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La mairie possède sa page Facebook !

Horaires Mairie

Alors n’hésitez pas à nous suivre :

Lundi, mardi et jeudi

Commune de Tréflaouénan

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00

LE MOT DU MAIRE

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

MESSE & PARDON
Messe et Pardon de Tréflaouénan le
dimanche 12 juin à 09h30

En ce début de printemps , nous sommes au tiers de notre mandat. Confrontés à une pandémie
tenace, nous sommes restés prudents en investissement pour les années 2020 et 2021.
Les quatre années à venir seront le reflet de nos objectifs annoncés : travaux et entretiens habituels « point à temps, fauchage, élagage et curage de fossés » seront effectués avant l’été.
Au mois de septembre seront réalisés : les travaux de mise aux normes de la voie communale
n°1, la 2ème tranche du terrain intergénérationnel et la signalisation de sécurité horizontale.
La réflexion sur la création du futur lotissement est en phase avancée. Ce projet sera finalisé en
2022/2023 ainsi que la relance du commerce situé au centre Bourg.
Bien entendu, conseillers , adjoints et moi-même restons disponibles et à votre écoute.
Nous vous souhaitons une période estivale sereine
et reposante.
Bien cordialement. J. PONTU

HAUT-LEON COMMUNAUTÉ

Elections du 12 et 19 juin
En raison du contexte sanitaire, les élections auront lieu à la Salle Valy Gaër.
Merci de votre compréhension.

LA VIE MUNICIPALE

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

Commémoration du 08 Mai 2022

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
Ouest-France : Laëtitia BIHAN
06 61 89 04 22
Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 60 50
Gendarmerie Plouzévédé
02 98 69 98 06

ÉTAT-CIVIL
Décès :
- MILIN René, Henri, Allain, le 16 février à
Tréflaouénan
- BERROU Jean, Yves , le 1er mars à Brest.
- MABÉ Agnès , le 24 mars à Tréflaouénan.
- HERRY Anna Marie, le 03 Avril à Plougonven.

DEMANDES D’URBANISME
Permis de construire:
-DELPECH Jacques-FREMONT Danielle, 10 Village
de Kernevez, extension.
-OLLIVIER Hervé, 11 Coz Castel, garage,
assainissement.
Déclaration préalable:
- LAMARRE Patrick, 1 Creach Ingar, huisseries à
remplacer et à modifier.
- SIMON Marie, Queran, déplacement de l’emplacement initial du carport.

LA VIE MUNICIPALE
Compte rendu du conseil municipal du jeudi 07 avril 2022 (extrait du procès-verbal disponible en mairie)
Présents : M. PONTU Jacques, M. OLLIVIER Serge, M. GUEGUEN Serge, Mme MUZELLEC Marie-Catherine, Mme LE LEZ Laurie, M. RAZIL Jean-Luc, M. GRALL Eric, M. MONTAC Henri, Mme LE MESTRE Caroline et Mme GUILLOU Gwenaëlle.
Absents excusés : M. DIDOU Charlez donne procuration à M. MONTAC Henri et Mme LAURANS Julie donne procuration à Mme LE
MESTRE Caroline.
Les élus ont approuvé le procès-verbal du 03 Mars 2022 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 2021 (commune et lotissement)
En présence de M. Vitral Pinto, Conseiller aux Décideurs Locaux de la Direction Générale des Finances Publiques de Morlaix, 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 le compte de gestion de dissolution du lotissement pour l’exercice 2021.
-Compte administratif 2021 -commune
Approbation à l’unanimité du compte administratif 2021 de la commune.
-Budget communal
En section de fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 316 284.07€ et les recettes à 342 147.70€, soit un excédent 2021 de 25 863.63€, auquel
on ajoute le report de l’excédent de l’exercice précèdent soit 45 215 €. Il convient de retirer le déficit constaté en fonctionnement sur le budget de
dissolution du lotissement de 122.61€.
* Soit un excédent de fonctionnement de clôture de 70 956.02 €.
En section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 105 890.62€ et les recettes à 108 775.30€, soit un excédent 2021 de 2 884.68 €, auquel on
ajoute le report de l’excédent de l’exercice précédent soit 40 487.74 €.
* Soit un excédent d’investissement de clôture de 43 372.42 €.
-Affectation des résultats 2022
Un montant de 70 956.06€ sera reporté à la section de fonctionnement du budget 2022.
-Budget primitif 2022
En section de fonctionnement, le budget prévoit un équilibre à 432 011€ dont des dépenses de charges à caractère général pour 127 469.63€, des
charges de personnel pour 84 562 € et des charges de gestion courante pour 100 598€.
En section d’investissement, le budget s’équilibre à 168 706 €. Il prévoit des dépenses pour les projets communaux concernant notamment les
travaux de signalisation horizontale communale (peinture au sol), la liaison sécuritaire entre l’école et la cantine, la phase 2 du jardin intergénérationnel et des travaux pour le commerce.
Le budget a été voté à l’unanimité.
-Fixation des taux d’imposition 2022
Les taux des taxes locales restent inchangés : taxe foncière sur les propriétés bâties 31.57 % ; taxe foncière sur les propriétés bâties non bâtie 31.93 %.
-Mode de publicité des actes de la mairie
La réforme de la publicité des actes des collectivités a posé le principe de publication des actes de la commune par voie électronique. Les communes
de moins de 3500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de publication. Le conseil municipal, à l’unanimité, a opté pour la publicité des actes par affichage et par voie électronique sur le site internet de la commune.
-Amendes de police
Les travaux de signalisation horizontale évalués par l’entreprise Hélios à 8 085.75 € HT rentrent dans les critères d’éligibilité au titre du produit des
amendes de police relative à la circulation routière 2022. Le Maire est autorisé à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental.
-Personnel communal
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création de postes d’agents contractuels pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier
d’activité.
-Questions diverses
-Rappel sur les permanences électorales
-Point sur la pose du radar pédagogique et sur le déploiement de la fibre
-Personnel communal : départ de l’agent technique, recrutement en cours
-CDG29 : prestation archivage prévue à l’automne 2022
-Pot de départ à la retraite de M. Pengam fixé au 20/05/2022 à 18h30.

Transport scolaire communal
Inscription possible pour le car scolaire
pour la rentrée prochaine, merci de vous
adresser à la mairie.

LA VIE MUNICIPALE
Kenavo Georges: Après une première réception en petit comité le 21 janvier où furent notamment remis un bouquet de fleurs à son épouse Marie-Jo et
un bon de participation à l'achat d'un vélo électrique, les conditions sanitaires étant enfin levées, le pot de départ officiel de Georges PENGAM a été
organisé vendredi 20 mai en présence de sa famille, de ses nombreux amis de Tréflaouénan et du Conseil Municipal.

Bonne et heureuse
retraite
Georges !

-Opération Mai à Vélo: découvrez votre territoire autrement du 26 au 29 mai 2022

Terrain multisports: Réalisation de la phase 2 pour cette année : les travaux seront effectués courant septembre. Nous avons le plaisir de vous annoncer
qu’il y aura bientôt une tyrolienne et une structure pour enfants. Rendez-vous l’année prochaine pour la phase 3 qui terminera le beau projet.

LA VIE COMMUNALE
Hommage à René MILIN : René MILIN nous a quittés le 16 février. La veille encore il était présent à une réunion en Mairie
en sa qualité de conseiller municipal qu’il avait déjà été entre 1989 et 1995.
Il était un enfant de Tréflaouénan, un vrai de vrai, une figure locale.
Il était né 10 décembre 1958 dans cette commune, fils ainé de Marcel et Agnès commerçants bien connus au bourg. Très tôt il
arrête ses études au Kreisker pour aider ses parents à la boucherie ce qui lui donne une maturité précoce. Très tôt aussi il devient
père de famille avec la naissance de Virginie le 27 décembre 1979. En 1982 il crée avec Cathy la supérette au bourg de Tréflaouénan
en collaboration avec la municipalité d'alors puis se diversifie en développant une activité de traiteur et se fait connaître dans le
canton et bien au delà. Qui n'a jamais goûté dans un vaste rayon un cochon grillé ou un Kig ha Farz estampillé René MILIN. Il ose,
il a l'esprit d'entreprise. Travail acharné, sens aigu du commerce, courage et perspicacité le caractérisent. Il assure également à partir
de 1992 pendant 26 ans la cantine scolaire avec qualité et bienveillance. C'était de la bonne cuisine traditionnelle. Les enfants l’aimaient beaucoup. Quel parent n’a pas entendu parler de la cuisine de René, meilleure qu’à la maison !
En 1995 ils franchissent avec Cathy un nouveau cap en créant le TAMARAA (grand repas en tahitien)
dans l'ancien restaurant d'entreprise des Ets QUEMENER et qui deviendra un haut lieu de festivités. Ils
sont entourés d'une équipe sympathique compétente et fidèle. Si pendant très longtemps il ne prenait
jamais de vacances il avait fini par succomber aux charmes de l’exotisme comme en témoignent ses
voyages au Sénégal où il comptait plein d’amis ou à Tahiti dans la famille notamment. Il y a 3 ans il prenait enfin une retraite bien méritée dont il profitera bien trop peu hélas. Il avait fait son petit jardin et sa
serre ou il faisait pousser ses légumes et confectionnait des bocaux et conserves dans son atelier. Il cuisinait alors avec talent pour son plaisir et celui de ses proches. Il s’était remis à la moto, une de ses passions
de jeunesse et appréciait les vacances en famille avec ses enfants et petits- enfants qu’il chérissait. Mais
depuis quelques mois ses ennuis de santé lui rendaient la vie difficile. René était un homme entier, haut en
couleur, connaissant parfaitement sa commune, l'esprit de ce terroir et l'incarnant, locuteur et vrai breton.
Il était une figure importante au sein du conseil dans lequel il apportait ses connaissances et sa joie de
vivre. Tu vas nous manquer René.

LA VIE ASSOCIATIVE
Tréfla’culture
Tréfla culture a tenu une Assemblée Générale. Le nouveau bureau est composé de Julie Laurans, présidente, Flora Cavarec, trésorière, Caroline Le Mestre,
secrétaire, Cathy Milin et Annie Pontu , bénévoles. Nous avons décidé de la
gratuité des cotisations. La bibliothèque est ouverte le samedi de 11h30 à
12h30.
Cet été, la bibliothèque sera ouverte les samedis 9 et 23 juillet et les samedis 6
et 20 août.

Comité des Fêtes
Cela fait maintenant trois ans que le comité d’animation s’est arrêté suite
à l’épidémie de covid et au départ de Julien que je tiens à remercier pour
le travail accompli. M. Le Maire m’a demandé d’essayer de relancer le
comité. A ce sujet, j’ai rencontré plusieurs personnes qui sont prêtes à
donner un coup de main pour les manifestations. J’invite les jeunes et
les moins jeunes intéressés par la relance du comité à une réunion le
vendredi 3 juin à 20h30 en mairie. Jean-Luc Razil.

LA VIE DE L’ECOLE
Des nouvelles de l’école …
Message de l’OGEC : Madame, Monsieur,
L’école a été concernée par une fermeture de poste à l’issue de l’année 2020-2021. Malgré notre mobilisation pour faire entendre nos voix auprès des instances, nous n’avons pas pu sauver ce demi-poste. Désormais, les élèves sont répartis en deux classes. Autour de l’école, l’activité reste intense et les projets
se multiplient. Les enseignantes et les personnels sont investis dans leur rôle pédagogique. Les associations de parents (APEL et OGEC) s’investissent
également. L’école est actuellement dans une phase de rénovation (électricité, informatique) et d’embellissement (sols, peintures, …) à l’initiative de
l’OGEC. Ces travaux sont destinés à permettre l’accueil agréable des élèves dans un cadre propice aux apprentissages. Par ailleurs, l’OGEC, par son financement, a permis l’intervention de deux intervenants extérieurs pour dispenser des cours d’anglais et d’EPS. Ce qui est un plus pour les élèves. Nous vous
adressons aujourd’hui ce message afin de vous dire combien l’école est importante à nos yeux et combien elle apporte un plus à la commune. Une commune sans école, ce sont des pertes qui se répercutent sur la valeur des biens : une moins-value sur le prix de vente de l’immobilier. Voilà pourquoi il est
dans l’intérêt de tous de préserver notre école.
Dans les semaines et les mois à venir, des hausses de prix sont à prévoir, notamment sur les carburants. Peut-être est-ce donc le moment de se reposer
certaines questions quant à des choix de proximité. L’école de Tréflaouénan pourrait être la réponse à ces questions pour quelques familles. N’hésitez pas à
vous renseigner et à prendre rendez-vous pour visiter notre école au 02 98 69 97 92 ou ecolendltrefla@gmail.com.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre école et vous accueillerons avec plaisir lors des manifestations organisées autour de l’école.
L’équipe OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques).
Zoom sur nos intervenants annuels :

•

Ewen Autret qui vient tous les lundis et vendredis pour l’Education Physique et Sportive qui en
cette période est secondé par Noé du club du Kernic pour une initiation au handball.

•
•

Véronique Stéphan qui vient tous les lundis et jeudis pour les cours d’anglais.
Ronan Le Vourc’h en arts plastiques un mardi sur deux .

A noter : le voyage des CM en Auvergne du 13 au 18 juin prochain, et une sortie pour les maternellesCE le vendredi 17 juin au vallon du Stang Alar à Brest et à la ferme des insectes à Guipavas.
Temps fort: La fête de l’école se déroulera le 26 juin au Moulin de Kerguiduff.
Véronique Stéphan

Ewen Autret

Noé

Ronan Le Vourc’h

INFOS COMMERCANTS
-Nouvelle esthéticienne à Tréflaouénan: Géraldine, esthéticienne et praticienne de bien-être depuis plus de 10 ans et régulièrement en formation vous propose désormais ses soins sur rendez-vous au 28 bourg à Tréflaouénan. Découvrez ses différentes expertises pour un suivi global de votre bien-être et votre beauté dans son institut cocooning: épilation durable à la lumière pulsée, diagnostic et soin de la peau formée en cornéothérapie, soins du corps ( massages personnalisés, réflexologie plantaire, drainage bien-être,
shiatsu crânien, soins indonésiens du cuir chevelu ), cure détox en partenariat avec une naturopathe, vente de cosmétiques bio et
compléments alimentaires, soins des mains et des pieds, épilations à la cire, prestations avec des produits bio et concept écoresponsable. Profitez d'un véritable moment de calme et de sérénité pour une harmonie du corps et de l'esprit.
Évasion Nature, votre mieux-être, ma priorité.
Prise de rendez-vous et renseignements en ligne https://app.kiute.com/evasion-nature ou au 06.13.10.71.96.
-Food Truck: « Oyez oyez Tréflaouénan ! Nous sommes heureux d'être accueillis sur votre commune tous les
vendredis à partir de 17h00 depuis maintenant 2 mois nous ferons le maximum pour vous régaler avec nos produits et vous aurez le choix ! Des pizzas, des pizzadias qui sont une sorte de pizza sandwich (à découvrir, nous sommes les seuls à les
faire), des frites fraîches, des fries (frites fraîches garnies de sauce cheddar, bacon et oignons rissolés) et pour cet été de délicieux
milkshakes (fraise, coco, chocolat, banane, vanille et caramel au beurre salé). Originaires de Plouescat nous avons choisi de nous lancer
un nouveau défi au bout de 20 ans passés dans nos anciennes activités respectives, fort d'une très grande passion pour la cuisine et la
street food nous avons donc créé notre Foodtruck, nous travaillons avec des producteurs locaux pour mettre notre terroir en avant que
ce soit au niveau des légumes et de la farine de plus toujours dans ce souci de mettre en avant nos produits locaux nous avons décidé d'incorporer de la farine de sarrasin à notre pâte à pizza, toujours avec le souci de vous régaler et ça, ça ne changera pas !! Hâte de vous retrouver tous les vendredis soir place de
la mairie y compris cet été
. Possibilité de commander à partir de 18h au 06-22-61-03-29. Kenavo » Cote Jean-Philippe, Beter's Pizzadias.
-Moulin de Kerguiduff: Horaires d'ouverture : Lundi fermé, Mardi 12h-14h, Mercredi 12h-14h, Jeudi 12h-14h, Vendredi 12h-14h /19h-21h30, Samedi
12h-14h/ 19h -22h, Dimanche 12h-14h. Autres possibilités pour repas de groupes, renseignements au 02.98.79.35.44.
-L'entreprise Coat-Pin Paysages vous propose ses services de création de jardin (gravillonnage, engazonnement, pose de pavés, etc...). Ainsi que des entretiens de parcs et jardins (taille de haie, tonte de pelouse...), prestations de taille au lamier vous donnant droit à une réduction de 50% d'impôts !
Contact : 06.73.09.48.38.

