N° 140

Octobre 2018

ETAT CIVIL :

Ouverture de la mairie au public :

Naissances :

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30-12h30
Fermé le mercredi en semaine impaire
Vendredi : 8h30-12h30
Permanence astreinte au 02.98.69.97.81

Félicie, Marie, Hildegarde URIEN, 7, bourg née le 29 juin
à Morlaix

URBANISME :
Permanence des adjoints :
Bernard LEMAIRE- Piscine – Coatnempren

Jacques PONTU : Sur RDV le jeudi matin
Gwen GUILLOU : Sur RDV
Création d’un Site internet
Mise en ligne d’un site internet pour notre commune. Afin que celuici soit le plus convivial vous pouvez nous adresser par mail vos
suggestions et vos attentes pour notre Visantic version 2.0

Le Maire, ses adjoints, la direction de l’école, le Président de
l’UNC invitent la population et les parents d’élèves à
participer à la cérémonie du 100ème anniversaire du 11
novembre qui se déroulera le vendredi 9 novembre à 9h30.

La mairie sera fermée du 29 octobre au 2 novembre inclus.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Conseil Municipal du 26 Juillet 2018 –
Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie)
Présents : CALARNOU Jean-François, GUILLOU Gwenaëlle, EDERN Arnaud, GUEGUEN Yvon, GRALL Florence,
LE MESTRE Caroline, ROZEC Yvon, REUNGOAT Marie-Claire et QUEAU Mickael.
Absents : Alexandre QUÉMÉNER, André SÉITÉ et Pierre MILIN.
Procurations : Jacques PONTU à Gwenaëlle GUILLOU
Attribution marché aménagement et mise en sécurité de la voie communale :
Les membres du conseil municipal attribuent le marché à l’entreprise David TP pour un montant de
107 217.02 HT pour les deux tranches.
Fonds de concours
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter le versement du fonds de concours pour l’année
2018 à hauteur de 14 077.87 € auprès de Haut-Léon Communauté.
Frelons asiatiques
La commune de Tréflaouénan met en place une participation financière pour la destruction des nids de
frelons du 1er avril au 30 novembre suivant la complexité de la destruction. Nid primaire : 10 €, A hauteur
d’homme : 20 €, En hauteur : 40€. Elle signe une convention avec l’entreprise DGF du Léon de PlounévezLochrist.
Rapport Clect
La commune approuve le rapport CLECT de Haut Léon communauté du 13 juin dernier, le montant de
l’attribution de compensation est de 34 549 €.
Divers
Suite aux remarques sur les travaux de régie, le Maire rappelle que chacun peut apporter ses observations
et pas uniquement lors des séances du conseil municipal, le Maire et ses adjoints se tiennent à disposition
régulièrement afin d’échanger sur l’organisation des travaux.
En fin de séance, Monsieur le Maire a souhaité interpeller les élus sur plusieurs évènements marquants
l’atteignant personnellement.
L’intoxication entrainant la mort de ses deux chiens la même semaine sur le site clos et privé de Coadic Ar
Bloumen, geste lâche et inqualifiable d’un ou plusieurs individus, la découverte d’une fleur déposée sur le
mur à son domicile après le décès du deuxième animal.
Le comportement provocateur et les propos injurieux à son encontre accompagnés de jets de canettes sur
les murs de sa propriété.
Les membres du conseil municipal ont condamné ces actes honteux et lâches, souhaitent que ces délits ne
restent pas impunis et que les auteurs soient retrouvés.
Il demande également à chacun de redoubler de vigilance quant à des occupations illégales des bâtiments
sur des propriétés privées notamment ceux hébergeant des caravanes ou camping-cars.
La séance est levée à 21h30.
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Travaux aménagement sécurité du bourg à La Métairie
Les travaux débuteront à partir du lundi 26 novembre du bourg jusqu’à l’intersection de Kerbalanec. Des
déviations seront mises en place selon l’avancement des travaux.
Ateliers cuisine : Dispositif vas-y
Dans le cadre du dispositif Vas-y, proposé aux
personnes de 60 ans et plus, une douzaine de
personnes se sont réunies tous les mardis de
10h30 à 14h00 pendant le mois de juillet sous
la houlette de Fabien Gourmelen diététicien et
pour le dernier atelier animé par Dominique
Bonnet. L’occasion de réaliser des recettes
simples et efficaces comme un gaspacho, un
filet de lieu jaune et un clafoutis de saison. Ces
ateliers ont été fortement appréciés pour leur
convivialité. De source sûre les recettes étaient
délicieuses si bien que quelques invités avaient pris quartier au foyer tous les mardis pour le déjeuner.
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Générations mouvements
Mercredi 17 Octobre : Rencontre amicale avec Trézilidé – Repas et jeux – Réservation auprès des
responsables locaux.
Mercredi 12 Décembre : Assemblée générale
Paotred Ar Cuz Heol
Le samedi 8 septembre, l’association Paotred ar Cuz
Heol a organisé une après-midi ludique dans le quartier
de Queran à Tréflaouénan, à l’ancienne ferme musée.
De nombreux jeux en bois étaient à disposition de tous,
petits et grands.
L’association a ensuite procédé à son assemblée
générale. Le bureau de l’association est composé
d’Yvon Guéguen (Président), Emmanuel Le Bihan (viceprésident) Thierry Millot (Trésorier), Nathalie Cléguer
(Vice-trésorière),
Marie-Catherine
Muzellec
(Secrétaire), Christian Ménez (vice-secrétaire).
Tiers sortant Yvon GUEGUEN ET Marie Catherine MUZELLEC réélus et Laurie LE LEZ élue.
Pour clore la journée, une soixantaine de personnes se sont retrouvées pour partager un cochon grillé, préparé de
main de maître par Julien LE LEZ Ce fut un bon moment de partage intergénérationnel.
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LA VIE DE L’ÉCOLE
La période de la rentrée est toujours très riche à l’école. Cette année encore la rentrée fut riche en émotions,
en partage et en découvertes.
Le lundi 3 septembre chacun a retrouvé le chemin de l’école, cartable à la main ou sur le dos. Les enfants
ont commencé les jeux sur la cour comme s’ils s’étaient quittés la veille tandis que les parents ont pris le
temps de savourer un café, offert par l’APEL et de discuter un peu avant de laisser leurs petits.
L’équipe qui les a accueillis est composée d’un directeur, Monsieur David Le Drézen, de 3 enseignantes, Mme
Anne Roguez (maternelle), Madame Héléna Lefèvre (CP-CE1-CE2), Madame Emmanuelle Picart (CM1-CM2
et CE2 l’après-midi) et de Mme Jocelyne Cam (ASEM et personnel de cantine et de garderie) et Mme Mariya
Marc (personnel de cantine, de garderie et personnel de service).
L’une des nouveautés de cette année scolaire est le changement de prestataire
pour la livraison des repas, René Milin a cessé de nous préparer de bons petits
plats en juillet dernier, faisant valoir ses droits à la retraite, merci René pour
toutes ces années de restauration scolaire et cette collaboration quotidienne.
Désormais, les repas sont livrés par la Plougoulmoise, de Plougoulm (comme son
nom l’indique).
Autre nouveauté de la rentrée, le premier
voyage scolaire organisé pour les élèves de
CE1 et de CE2 qui ont eu la chance de vivre 3 jours à Brasparts. Ils ont pu
observer la nature (les arbres, les forêts, la faune et la flore), découvrir
d’autres paysages, apprendre de nouvelles notions grâce à des
animateurs compétents. Ce fut une très belle expérience que nous allons
exploiter encore pendant plusieurs semaines. Et quelle fierté pour les
enfants d’être partis trois jours de la maison, de s’être fait d’autres
copains parmi les élèves de Cléder et d’avoir pleins de souvenirs à
partager !
L’année est bel et bien commencée !

Le traditionnel Kig ha Farz sera servi le dimanche 9 décembre à la salle Valy Gaër.

INFORMATIONS DIVERSES

RECENSEMENT MILITAIRE – JEUNES NES EN 2002
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
16ème anniversaire.
Pour réaliser cette démarche le jeune ou son représentant légal doit se
rendre dans la Mairie de son domicile muni de sa pièce d’identité et du
livret de famille. Il se verra alors remettre une attestation de
recensement.
Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile demeure pour
tout Français âgés de 16 ans, l’accomplissement de cette démarche n’a
plus à être justifié entre le 16ème et le 25ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire aux concours ou aux examens
soumis au contrôle de l’autorité publique.
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Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de sa situation
envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du recensement permettront votre inscription sur
les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

RECENSEMENT DES EQUIDES SUR LA COMMUNE
A la demande de la gendarmerie, il est demandé à chaque propriétaire d’équidés de se faire connaître sur la
commune.
Brigade de PLOUZEVEDE
Tél : 02.98.69.98.06 / 17
Horaire d'ouverture : Lundi 8h/12h -- Mercredi, Vendredi et Samedi 14h/18h. En dehors de ces créneaux horaires
les personnes peuvent se rendre à la Brigade de ST POL DE LEON, ouverte 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de
8h à 12h et 14h à 18h, dimanche de 9h à 12h et 15h à 18h.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales sont invitées à se présenter avec une pièce d’identité
en cours de validité (ou expirée depuis moins d’un an) et un justificatif de domicile (Factures EDF, téléphone,
ect…) avant le 31 décembre 2018. En 2019, vous serez appelé à voter pour les élections européennes.

FRELONS ASIATIQUES
Depuis le 26 juillet 2018, la commune propose une aide financière afin de détruire les nids de frelon
asiatique.
Coût pour la destruction :

-

Nid primaire : 20 €
A hauteur d’homme (jusqu’à 2m50) : 40 €
En hauteur nécessitant des moyens spécifiques : 80 €

Une convention entre la commune de Tréflaouénan et l’entreprise DGF du Léon a été signée afin de lutter
le plus efficacement contre l’invasion des frelons asiatiques sur notre territoire. La commune prendra en
charge 50 % du montant du coût de la destruction. (Renseignements à la mairie)
FABRIQUER SON PIEGE
1- A 1/3 du haut de la bouteille, tailler une
croix de 2 cm à l’aide d’un cutter. Puis
repousser les pointes vers l’intérieur de
la bouteille (sans les plaquer).
2- Ajouter un mélange composé de 1/3
bière, 1/3 de vin blanc (l’alcool repousse
les abeilles et bourdons) et 1/3 sirop de
fraise, cassis ou grenadine qui attire les
frelons. Le mélange est à renouveler
tous les 15 jours environ.
3- Accrocher le piège en plein soleil pour
favoriser l’évaporation et attirer les
frelons et à hauteur d’homme pour
pouvoir le relever facilement.

Nous vous rappelons que les pièges sont toujours
efficaces et nécessaires.
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Afin de préserver la tranquillité des habitants, notamment la nuit, il est rappelé aux
propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, qu’ils sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. Par ailleurs,
les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou l’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. De plus, il est
rappelé que les feux de jardin provoquant des fumées occasionnant une gêne pour le
voisinage sont interdits.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
RAPPEL DES TARIFS APPLIQUÉS ET REDEVANCE DES CONTROLES
PÉRIODIQUES
Il existe deux types d'assainissement pour les particuliers :
L'assainissement collectif et l'assainissement non collectif (ANC).
La loi a imposé aux usagers qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement
collectif (tout à l’égout), d’installer un ANC (fosse septique, fosse toutes eaux,
tranchées d’épandage,…) qui est un dispositif individuel de traitement des eaux
usées domestiques.
La vérification de tous les ANC étant obligatoire, il a été décidé par les communes
que ces contrôles seraient assurés par le service SPANC de Haut-Léon
Communauté.
Il est également imposé la mise en place de redevances (voir tableau ci-dessous)
pour financer le contrôle des quelques 6 000 ANC du territoire.
Tarifs appliqués sur le territoire de Haut-Léon Communauté (délibération du 21 mars
2018 – possible révision annuelle de ces tarifs par le Conseil Communautaire) :
Montant de la redevance
prestations
correspondante
Contrôle périodique d’un ANC existant
17 euros/an
Contrôle de conception d’un ANC neuf ou
100 euros
réhabilité (sur la base de l’étude de sol)
Contrôle de réalisation d’un ANC neuf ou
85 euros
réhabilité (visite de terrain)
Divers contrôle (contrôle pour vente, 1ere visite
d’un ANC, contre visite de réalisation des travaux,
68 euros
avis sur CU, avis sur agrandissement, toute
intervention ponctuelle du SPANC,…)
Il existe notamment la redevance de contrôle périodique de ces assainissements qui
est déjà instaurée sur certaines communes à hauteur de 17 euros par an.
Afin d’harmoniser la compétence « SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif) », le Conseil Communautaire a décidé d’appliquer cette redevance à
l’ensemble du territoire à partir de 2018. Ainsi tous les usagers dont l’habitation est
équipée d’un ANC recevront désormais une facture au cours du dernier trimestre de
chaque année.
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 Contact
Service Public
d’Assainissement Non
Collectif
Pôle Environnement Ty Korn
29250 PLOUGOULM
Tél. : 02.98.29.21.47
(possibilité de laisser un
message en cas d’absence de
l’agent)

DES FORMATIONS QUALIFIANTES EN DIRECTION DE LA JEUNESSE
Dans le cadre de la convention de partenariat avec le Conseil
Départemental, la CAF et la MSA, Haut-Léon Communauté a décidé de
mettre en place un dispositif de formations qualifiantes en direction des
jeunes :






passage du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (B.A.F.A) ;
passage du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
(B.A.F.D.) ;
passage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(B.N.S.S.A.) ;
le Certificat de Qualification Professionnel Assistant de Moniteur de
Voile (CQP AMV);
le certificat Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (P.S.C.1.).

DÉCHETTERIES DE HAUT LÉON COMMUNAUTÉ :

HEOL – AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS DE MORLAIX
La récupération d’eau de pluie
L’eau est indispensable à la vie et il est nécessaire de ne pas la gaspiller. Alors
qu’existent des astuces pour économiser l’eau au quotidien, le récupérateur d’eau est
lui aussi une excellente solution. Installé dans votre jardin, il vous permet de récupérer
l’eau de pluie, utile pour le jardin, laver votre voiture ou l’entretien de la maison. En
plus de s’inscrire dans une dynamique de développement durable, la récupération
d’eau de pluie vous permettra également de faire des économies sur la facture d’eau !
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Le chauffe-eau solaire, une alternative écologique à la production d’eau chaude sanitaire
Le solaire thermique est aujourd’hui vu comme une alternative
intéressante à la production d’eau chaude sanitaire. C’est une énergie
économique, facilement disponible, renouvelable et non polluante. Le
principe d’un chauffe-eau solaire est simple : des capteurs reçoivent les
rayons du soleil et transmettent leur chaleur au ballon d’eau chaude, grâce
à un fluide caloporteur. Le ballon stocke alors l'eau chaude pour la restituer
en fonction de l'utilisation. Les jours où il n’y a pas assez de soleil, une
sonde de température déclenche l’énergie d’appoint, qui peut être fournie
par une chaudière (bois, gaz, fioul), résistance électrique, poêle
hydraulique ou chauffe-bain.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38
rue du mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

Syndicat des eaux de Plouzévédé
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INFOS PAROISSIALES
Messes à Tréflaouénan :
Jeudi 1er Novembre : 14h30
Dimanche 4 Novembre : 9h30
ANNONCES EXTERIEURES

Le club de judo vous informe un changement des cours du
samedi au vendredi.

17h00 à 18h00 = enfants nés en 2013, 2012 et 2011
débutants (suivant gabarit).
18h00 à 19h00 = enfants nés en 2011 confirmés, 2010, 2009
et 2008 débutants
19h00 à 20h15 = nés en 2008 (confirmés) et avant
Pour tous renseignements, contacter Lidia Cardinal au 06 98
90 63 27
Courriel et compte Facebook :
judobervenplouzevede@hotmail.fr blog, kumo-judo.fr
A Bientôt sur le tatami
Le cabinet infirmier de Plouzévédé vous informe de ses permanences pour le vaccin antigrippe tous les
jeudis entre 9h et 11h30 du 25 octobre au 22 novembre. Merci de vous munir au préalable de votre carte
vitale et de votre feuillet de vaccination pour ceux qui en possèdent un.
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