
    

 

Horaires Mairie 

Lundi, mardi et jeudi 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

Mercredi (semaine impaire)  

et Vendredi 8h30 à 12h30 

Permanences Élus 

Jacques PONTU  
Lundi et vendredi  de 9h30 à 12h 

 

Serge OLLIVIER  
Mardi de 10h à 11h30 et sur rendez-vous 

 

Caroline LE MESTRE, 
 Julie GUILLERM  

et  
Serge GUEGUEN  

Sur rendez-vous 
 

 

Les échos de Visantic 

Mairie   02 98 69 97 81 Fax : 09 70 32 74 26 Site internet : https://treflaouenan.fr/              mairie.treflaouenan@orange.fr 

HAUT-LEON COMMUNAUTÉ 

02 98 69 44 54 CLEDER 
02 98 69 10 44 ST POL DE LÉON 

Déchetterie de Ty Korn 

Lundi : 13h30 à 18h 

Du mardi au samedi :  

8h45 à 12h et 13h30 à 18h 

Déchetterie de Kergoal 

Lundi : 13h30 à 18h 

Du mardi au samedi :  

8h45 à 12h et 13h30 à 18h 

 
SANTÉ 

Pharmacie de garde : 3237 
Pompiers : 18 Médecin : 15 

Gendarmerie  : 17 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46 

DIVERS 

Frelons asiatiques :DGF Du Léon :  

 

Télégramme : Yvon MÉAR 

06 07 69 54 50 

Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 60 50 
 

Gendarmerie Plouzévédé 
02 98 69 98 06 

ÉTAT-CIVIL 
Naissance :   
TAMAYO GARRICH POLIKOWSKA  
Joan-Robert, Kermatret, né le 19 février à Brest. 
CHAPDELEINE Anna-Rose, Michelle, 1 Member, 
née le 7 mars à Brest. 
PÉRON Klervia, Yelena-Eva, Joséphine, 16 Bourg, 
née le 23 avril 2021 à Morlaix. 
LE REST Norah, 1 Ty Jarlou, née le 1er Mai à Brest. 
Décès : 
SEITÉ André, Yves, Marie, le 10 février à Morlaix 
RAZIL Marie, Thérèse, le 16 février à Cléder 
 

 

 

DEMANDES D’URBANISME 
Permis de construire: 
 

-M.DERRIEN Jordan & Mme DINER Claire,  
Coatilin, habitation 
 

-LE BIHAN David, Kerbalanec, Carport 
Déclaration préalable:  
-GUILLERM David, Le Cosquer, garage 
-ORANGE, Kergaradec, pylône treillis 
-POSTEC Paul, Kerbalanec, remplacement huisseries 
-SCI GRESTEL, Mescanton, clôture 
-LAMBLIN Jean-Baptiste, Kerdanet, remplacement 
huisseries (maison) et pose toiture en bac acier (hangar) 
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LE MOT DU MAIRE 

Cela fait une année qu’ensemble nous luttons contre la pandémie. 

Avec l’accélération de la vaccination une lueur d’espoir semble poindre. 

L’été j’espère sera propice à des retrouvailles conviviales et festives. 

Par contre, la rentrée sera un véritable enjeu économique et social difficilement mesurable à ce 

jour. Le rôle de la commune sera essentiel en accompagnant particuliers et professionnels  

(solitude, emploi, cadre de vie, lien social etc...). 

 

Les conseillers , adjoints et moi-même restons 

attentifs et à votre écoute. 

Bien amicalement. 

J. PONTU   

La mairie possède dorénavant sa page Facebook ! 

Alors n’hésitez pas à nous suivre :  

Commune de Tréflaouénan 

MESSE & PARDON 

       Messe et Pardon de Tréflaouénan le  

              dimanche 13 juin à 9h30 

LA VIE MUNCIPALE 

Cérémonie du 8 Mai 2021 

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée en petit comité au vu des conditions sanitaires. 

Elections du 20 et 27 juin 

En raison du contexte sanitaire, les élections 

auront lieu à la Salle Valy Gaër. Merci de 

votre compréhension. 



LA VIE MUNCIPALE 

 

 

Compte rendu du conseil municipal du vendredi 26 mars 2021 (extrait du procès-verbal disponible en mairie) 

Présents :  M. PONTU Jacques, M. OLLIVIER Serge, M. GUEGUEN Serge, Mme MUZELLEC Marie-Catherine, M. MILIN René, Mme LE 

LEZ Laurie, M. RAZIL Jean-Luc, M. GRALL Eric, M. GUILLOU Julien, M. MONTAC Henri, Mme GUILLERM Julie et Mme LE MESTRE 

Caroline. 

Procurations :  Mme GUILLOU Gwenaëlle donne procuration à M. RAZIL Jean-Luc, M. DIDOU Charlez donne procuration à M. MONTAC 

Henri, M. QUEAU Mickaël donne procuration à Mme LE MESTRE Caroline. 

* Arrivée de Mme LE MESTRE Caroline à 18h20 
 

Les élus ont approuvé le procès-verbal du 26 Février 2021 à l’unanimité. 
-Etat annuel des indemnités   
Le CGCT précise qu’un état annuel des indemnités perçues doit être communiqué aux élus avant le vote du budget, Monsieur le Maire fait part du 
tableau récapitulatif aux élus. 
-Approbation des Comptes de gestion 2020 (commune et lotissement) 
Les comptes ont été vérifiés et les chiffres de la commune et du lotissement Ty Jarlou concordent avec ceux de la Trésorerie. Le conseil municipal a 
donc approuvé les comptes de gestion de la commune et du lotissement pour l’exercice 2020, établis par M. Yannig Denouel, Trésorier de Saint-Pol-
de-Léon. 
-Comptes administratifs 2020 (commune et lotissement) 
Approbation à l’unanimité des comptes administratifs 2020. 
Budget communal  

En section de fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 281 083.76€ et les recettes à 326 673.28€, soit un excédent 2020 de 45 589.52 €, auquel 

on ajoute le report de l’excédent de l’exercice précèdent soit 58 045.09 €. 

* Soit un excédent de fonctionnement de clôture de 103 634.61 €. 

En section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 76 093.48€ et les recettes à 111 570.53€, soit un excédent 2020 de 35 477.05 €, auquel on 
ajoute le report de l’excédent de l’exercice précédent soit  

 5 010.69 €. 

* Soit un excédent d’investissement de clôture de 40 487.74 €. 
-Affectation des résultats 2020  

Un montant de 45 215€ sera reporté à la section de fonctionnement du budget 2021 et un montant de 58 419.61€ sera affecté en section d’investisse-
ment.  
-Budget primitif 2021  
M. Denouel a réalisé une analyse quant à la situation financière de la Commune : 

Les produits de fonctionnement réels sont stables sur la période. Ils s’élèvent à 326 543 € en 2020 contre 324 785 € en 2017 (+ 0,54%). Les 

charges de fonctionnement réelles évoluent quant à elles à la baisse et assez nettement passant de 339 893 € en 2017 à 279 503 € en 2020 (- 
17,77 %). Ceci est notamment dû à une réduction du personnel. Cette évolution à la baisse des charges de fonctionnement associée à des 
produits qui restent stables a pour conséquence de faire évoluer positivement la capacité d’autofinancement brute (CAF) qui est passée 

de – 15 108 € en 2017 à 47 040 € en 2020. Cette CAF représente 91 €/hbt contre 188 €/hbt pour la moyenne départementale. 

En section de fonctionnement, le budget prévoit un équilibre à 375 175€ dont des dépenses de charges à caractère général pour 113 094 €, des 

charges de personnel pour 97 488 € et des charges de gestion courante pour 105 285.39€. En section d’investissement, le budget s’équilibre à 178 

000 €. Il prévoit des dépenses pour les projets communaux concernant notamment le point à temps, la liaison sécuritaire entre l’école et la cantine et 
la création de la phase 1 du jardin intergénérationnel. Le budget a été voté à l’unanimité. 

-Fixation des taux d’imposition 2021 
Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les taux de la fiscalité directe locale dont le produit re-
vient à la commune. La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. A partir de 2021, 
le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la variation des taux des taxes foncières bâties et non bâties 
Les taux restent inchangés comme suit: 

  

-Haut Léon Communauté : Attributions de compensation (AC)  

Le montant 2020 est entériné à hauteur de 33 499 €. Le montant prévisionnel 2021 est approuvé à hauteur de 33 049 €. 
 

 
 

 

TAXES MÉNAGES 2020 

 

Evolution 2021 

  

Taxe d’habitation : gel du taux sans modulation possible 11.92% 11.92% 

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties 15.60% 15.60% 

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 15.97 % 15.97 % 

Nouveau taux communal issu de la fusion des taux de foncier bâti pour 2021    31.57% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 31.93% 31.93% 



LA VIE ASSOCIATIVE 

                  LA VIE MUNCIPALE 

 

 

 

Tréfla’culture 

Bonjour à tous ! 
Nous vous annonçons la réouverture de la bibliothèque le 03 mai, nous 
avions préféré fermer au vu du contexte sanitaire. Nous sommes très 
heureux de vous accueillir de nouveau le samedi de 11h00 à 12h30. 
A bientôt. Contact: 06.28.80.53.79 

Comité des Fêtes 

Nous recherchons toujours des personnes intéressées pour reprendre 
cette belle aventure. Si cela vous tente, n’hésitez pas à vous rendre en 
mairie. A  bientôt. Julien G.   

-Ecole Notre Dame de Lourdes 

 Dans le cadre de l’appel à projet « Label Ecoles Numériques 2020 », le Conseil accepte d’engager des dépenses à hauteur de 3 050 € pour l’école pour 
favoriser l’appropriation des outils informatiques des élèves (tablettes numériques etc.). Une subvention va être sollici-

tée auprès de l’Etat à hauteur de 50% des dépenses soit 1525 €. 
-Aménagement de sécurité-liaison école cantine  
A l’unanimité, le Conseil donne pouvoir au Maire pour effectuer les consultations ainsi que pour signer tous docu-
ments nécessaires aux travaux de la liaison sécuritaire entre l’école et la cantine. 
-Jardin intergénérationnel-Phase 1  
Le Maire a été autorisé à effectuer les démarches et signer les documents nécessaires au lancement de la phase 1 des 
travaux. 
-Syndicat Intercommunal des Eaux de Plouzévédé  
Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau potable 2019 est adopté à l’unanimité.  
-Haut Léon Communauté  
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’activités de Haut-Léon Communauté 2020. 
-Motions  
* Une motion a été prise pour dénoncer les dégâts causés par les Choucas des Tours. 
* Le Conseil a adopté une motion de soutien en faveur des professionnels du secteur social et médico-social. 
Questions diverses 
-Radar pédagogique : Synthèse des résultats de la pose du radar pédagogique à Kerbanalec, Odeven et Le Puns. 
-Commerce du centre-bourg : Une annonce a été déposée sur le site « SOS Village ». De nombreuses candidatures ont 
été reçues en mairie.  
Une commission sera prochainement programmée pour trouver un repreneur. 
-Haut Léon Communauté (HLC) :  Point sur le schéma directeur vélo et sur l’avancée du Programme Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUIH). 

LA VIE COMMUNALE 

Hommage à André SEITE  

André SEITE est né à Tréflaouénan le 10 septembre  1961 dans une famille d’agriculteurs. Il est le troisième 

enfant d’une fratrie de cinq. Il va à l’école  à Tréflaouénan puis au collège à Cléder où il est victime sur le trajet 

d’un grave accident de vélomoteur à l’âge de 14 ans qui lui laissera des séquelles physiques qu’il surmontera 

toujours avec courage et dignité. Il termine sa scolarité au lycée Saint- Jean -Baptiste à Saint Pol de Léon.  Il 

entre ensuite dans la vie active en tant que commercial aux Ets Quéméner à Tréflaouénan puis  chez Citroën à 

Morlaix d’ où sa fidélité indéfectible envers la marque. Enfin il crée sa Société « Etany » spécialisée dans la 

vente de café et dérivés ainsi que dans la vente et la réparation de machines à café.  André a le contact facile et 

sincère. Dès 1989 il entre au Conseil Municipal de Tréflaouénan. Il le quitte en 1995 puis revient en 2003. En 

2008, il est le mieux élu avec 208 voix et devient Maire de Tréflaouénan. Sa mandature verra notamment l’ex-

tension de la Mairie, vétuste et inadaptée aux personnes à mobilité réduite, inaugurée en juin 2013 ainsi que la création du lotissement Ti Jarlou qui s’est 

rempli depuis. Il avait une parfaite connaissance de sa commune. En fin de mandat André tombe malade, se représente en 2014 avec son équipe mais 

n’aura pas la  majorité. Il affrontera sa maladie avec grand courage et discrétion, avec l’appui  de sa famille et ses amis, et il nous quitte le 10 février dernier. 

Célibataire, André affectionnait particulièrement toute sa famille, appréciait aussi les sorties en mer avec son frère et avait beaucoup d’amis qu’il aimait 

rencontrer. Il aimait aussi les échanges de la vie associative et participait aux reconstitutions historiques telles « Avel Lambader » ou la « bataille 

de Kerguidu ». Il était sensibilisé au devenir de l’école et investi dans le comité des fêtes. André SEITE était un homme sympathique, humaniste et géné-

reux. Un homme de Tréflaouénan que nous n’oublierons pas. 

 

Nous avons aussi une pensée pour Yvon Créteau, notre correspondant Ouest France sur la commune depuis des années, il était présent et disponible pour 

notre commune qu’il affectionnait tant.  

Génération mouvement 

Nous attendons l’accord du gouvernement pour une 

reprise des activités dès que possible. 

Quelques nouvelles du terrain multisports: Le projet avance très vite. Les consultations aux entreprises( plateforme et structure) ont été envoyées avec 

un délai fixé au 10 mai. La commission se réunira ensuite pour définir les choix. Le terrain est prévu, si tout se déroule bien, pour l’été afin que les enfants 

en profitent le plus vite possible.  

Fibre optique: Nous demandons aux propriétaires de procéder à l’élagage en vue de la mise en place de la fibre optique sur la commune. 

ASI ODEVEN 

Rappel 

Les cotisations reçues par courrier sont à régler directement au Trésor 

Public de Saint-Pol-de-Léon pour cette 1ère échéance de 2021. 

Une pensée pour Yvon Créteau 



LA VIE PAROISSIALE 

          LA VIE DE L’ECOLE 

INFOS COMMERCANTS 

Le Moulin de Kerguiduff : réouverture programmée le 9 juin 2021, sous réserve de la situation sanitaire. 

  

Des nouvelles de l’école … 

Ce début d’année 2021 a été très animé à Notre-Dame de Lourdes. 

Nous avons reçu une équipe de TF1 pour notre participation au comptage des oiseaux au mois de janvier. Ce fut 

une belle occasion de nous intéresser aux oiseaux de nos jardins. Nous avons reçu Barbara de Bretagne Vivante qui 

nous a expliqué de quoi se nourrissent les oiseaux et l’importance de la forme du bec de chacun dans son alimenta-

tion. 

Quel bonheur de voir ensuite les enfants construire des abris pour leurs petits protégés ! 

Un épisode neigeux est aussi venu chahuter un peu nos habitudes, nous obligeant à rester à la maison. Mais nous 

avons eu le temps de profiter un peu sur la cour pour jouer. 

Après les vacances de février, les enfants ont fait des plantations, en maternelle, ce sont des capucines qu’ils ont 

ramenées à la maison et en CP-CE1-CE2 du basilic ou du persil, au choix. L’APEL a organisé une chasse aux œufs 

pour les enfants pour Pâques, et c’est avec plaisir que les plus grands ont guidé les plus jeunes dans notre grand 

jardin pour ramasser les trésors chocolatés, un dernier moment de partage à l’école avant une fermeture de trois  

semaines. 

L’école était tout de même restée ouverte pour accueillir les enfants des personnels soignants et prioritaires.  

Nous avons une pensée pour André et Yvon qui nous ont quittés dans cette période et qui ont œuvré pour l’école 

chacun à sa façon. 

Nous remercions toute la population de Tréflaouénan pour son soutien, vous avez été nombreux à nous dire com-

bien vous tenez à notre école et à quel point vous souhaitez 

qu’elle reste dynamique, vivante et pleine de projets.  
 

L’année prochaine se prépare déjà avec l’équipe éducative et les 

bureaux. Pour toute demande de renseignements ou inscription, 

vous pouvez nous contacter au :  02 98 69 97 92. 

 

Les nouvelles de l’APEL et de l’OGEC 

Quelques nouvelles concernant l’école et les associations de 

parents, en ce retour, de vacances confinées. Au niveau des asso-

ciations de parents, nous continuons à travailler sur de nombreux projets pour l’année à venir , notam-

ment sur l’organisation de la rentrée prochaine. 

 

L’Ogec a validé la mise en place de nombreux travaux pour l’année à venir dans l’école, qui seront réali-

sés par des entreprises extérieures.  

Deux objectifs, rendre l’école plus agréable pour nos enfants et également plus attractive. Nous aurons 

donc bientôt une école toute neuve, car sont prévus : 

- rafraîchissement de la garderie et des salles de classes (sol, murs, plafond) 

- installation d’une aire de motricité dans le préau fermé 

- révision de la chaufferie (couverture) 

- ravalement de la façade de l’école 

- création d’une enseigne de l’école 

- isolation des greniers 

-installation d’une nouvelle structure de jeu extérieur 
 

L’école a été labellisée Pass numérique, et va donc être équipée en nouveau matériel informatique. Toutes ces actions, couplées au terrain multisport réalisé 

par la mairie (prévu pour cet été), va améliorer encore le cadre d’enseignement et de vie des enfants à l’école de Tréflaouénan. A noter que toutes ces actions 

seront réalisées sans augmentation de la cotisation famille. Nous travaillons également à la mise en place de plus d’activités croisées avec d’autres écoles pour 

l’année prochaine. 

Association « Familles Rurales »  

Depuis l’année dernière, la mairie subventionne l’association « familles rurales » (centre aéré) de Plouzévédé.  C’est pourquoi, vous pouvez bénéficier de la 
tarification au quotient familial de la CAF et ainsi, voir le coût de la journée diminuer en fonction de vos revenus. Ceci permet aussi aux Tréflaouénanais(es) 
d’avoir leur place garantie au centre de loisirs ainsi que pour tous les séjours proposés par le centre. Nous sommes aussi en concertation avec « familles ru-
rales » pour réintégrer l’association par le biais d’une convention. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  M. QUIEC Yannick, Directeur de 
l'association. 

La communauté paroissiale recherche toujours un(e) assistant(e) pour les cérémonies d’obsèques.  Si vous êtes interessé(e) vous pouvez contacter la mairie.  

LES RESTOS DU COEUR 

Un nouveau site internet vient d’être créé pour les Restos du cœur du Finistère. Dans notre département sont répartis 17 centres de distribution alimen-

taire, mais pas que. Les centres proposent également des relais bébés, des vestiaires, des accompagnements sous forme de micro-crédit, certains proposent 

des vacances, des jardins de proximité. Ce site internet , actualisé en permanence, permettra aux personnes de retrouver rapidement le centre le plus proche 

de chez eux .  L’adresse est la suivante: https://ad29.restosducoeur.org/ . 

Transport scolaire communal 

Inscription possible pour le car scolaire pour la 

rentrée prochaine, merci de vous adresser à la 

mairie. 

https://ad29.restosducoeur.org/

