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Les échos de Visantic
Bulletin communal octobre n°144

Horaires Mairie
Lundi, mardi et jeudi

ÉTAT-CIVIL

DEMANDES D’URBANISME

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Décès :
BIHAN Joséphine, le 2 avril à Plouescat

Permis de construire
SCEA BIOSEM, Kergaradec, modificatif plan

Mercredi (semaine paire)

LAURENT André, le 16 avril à Cléder.

et Vendredi 8h30 à 12h30

FLOCH Jean-Paul, le 1er août à Cléder.

M. & Mme GUILLOU, 6 Kernilis, extension maison
individuelle.

Rencontre Élus
Le Maire et ses adjoints se
tiennent à disposition pour toute
demande de RDV

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 :
8h30 à 12h et 13h30 à 18h

Déchetterie de Kergoal
Lundi : 13h30 à 18h
Du mardi au samedi :
8h30 à 12h et 13h30 à 18h
SANTÉ
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18 Médecin : 15
Gendarmerie : 17

RAZIL Christiane, le 6 septembre à Lesneven.

INFORMATIONS MAIRIE
La mairie sera fermée du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre.
FRELONS ASIATIQUES
Les habitants sont fortement incités à piéger les frelons asiatiques sur leurs propriétés.
Le piégeage doit se faire de septembre à décembre afin de capturer les futures reines fondatrices avant
l’hivernage.

Des pièges sont toujours à disposition à la mairie.
Nous vous rappelons également que la mairie a conventionné avec la
DGF du Léon, afin de participer financièrement pour la moitié à la
destruction des nids.
* 20 € pour un nid primaire

* 40 € pour un nid à hauteur d’homme
* 80 € pour un nid nécessitant des moyens spécifiques

ASSISTANTE SOCIALE
CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46

SYNDICAT D’IRRIGATION

DIVERS
Frelons asiatiques :DGF Du Léon :
06 33 60 92 48
Ouest-France : Yvon CRÉTEAU
02 98 69 66 37
Télégramme : Yvon MÉAR
06 07 69 54 50

Appel à cotisation pour l’arrosage des jardins pour les

Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 60 50
Gendarmerie Plouzévédé
02 98 69 98 06

FÊTES DES CLASSES
La fête des classes en « 4 » et « 9 » aura lieu
le samedi 16 novembre.
Inscriptions et renseignements :
Gwen GUILLOU : 06 21 71 44 62
Guillaume LAURANS : 06 76 25 53 54
Jacques TRÉVIEN : 06 64 88 48 82

Mme INIZAN Sylvie, 3 Kermaria, maison individuelle

particuliers. Merci de vous adresser à la mairie.

UNC
Commémoration du 11 novembre 1918
La cérémonie se déroulera le mardi 12 novembre à 10h30 devant le monument aux
morts en présence des enfants de l’école, un
apéritif sera servi à l’issue de la cérémonie. La présence de la population est souhaitée

LISTES ELECTORALES

MESSE

Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales sont invitées à se présenter avec une pièce d’identité en cours de validité et un
justificatif de domicile. (Facture EDF, téléphone, etc...).

Messe de la Toussaint

Il serait également souhaitable que les électeurs informent la
mairie de toute modification à apporter à leur inscription sur la
liste électorale (modification de nom, de rue, changement d’adresse,
etc...)

Vendredi 1er novembre
à 9h30 à Tréflaouénan

LA VIE COMMUNALE
Compte rendu du conseil municipal du vendredi 27 septembre 2019 (extrait du procès-verbal disponible en mairie)
Présents : CALARNOU Jean-François, PONTU Jacques, GUILLOU Gwenaëlle, EDERN Arnaud, GUEGUEN Yvon, GRALL Florence, ROZEC Yvon,
REUNGOAT Marie-Claire et QUEAU Mickaël.
Absents : Caroline LE MESTRE, Alexandre QUEMENER, André SÉITÉ et Pierre MILIN.
Procurations : Caroline LE MESTRE à Gwenaëlle GUILLOU, Alexandre QUEMENER à Yvon ROZEC
En ouverture de la séance du conseil municipal, le maire a demandé à l’assemblée d’observer une minute de silence à la mémoire de Jacques Chirac, ancien
Président de la République.
Le conseil municipal approuve la modification des statuts du SDEF.
Les membres du conseil municipal expriment leur attachement aux compétences dévolues et aux services rendus par le SDEF.
Motion concernant les dégâts occasionnés par l’espèce protégée Choucas des Tours :
Le conseil municipal exige qu’une étude de la population de Choucas des Tours soit réalisée dans le département du Finistère, il demande que l’espèce devienne d’ores et déjà chassable afin de pouvoir réguler la population exponentielle, il souhaite que les dégâts causés soient légalement indemnisés par l’Etat.
Monsieur le Maire donne lecture des rapports d’activités de Haut-Léon Communauté et du SDEF.
Le conseil municipal déclasse le chemin rural au lieu-dit Kergaradec et approuve l’échange entre la commune et le GFA Kergaradec.

Les frais de géomètre sont partagés entre les deux parties. Le Maire est autorisé à signer l’acte d’échange et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Les divers travaux à Kerguiduff vont être réalisés prochainement.
Il a été évoqué l’isolation de la salle pétanque, des études seront effectuées en vue d’obtenir une subvention.
Celtic Interconnector : Passage du fuseau sur la commune de Tréflaouénan. Après échanges entre les agriculteurs et la préfecture un fuseau de moindre
impact sera présenté.
Le conseil municipal interdit la consommation d’alcool au foyer aux diverses associations. Les élus souhaitent préserver les commerces locaux.

TRAVAUX EFFECTUÉS

A la demande des riverains et afin de sécuriser les piétons dans le quartier de Kerbalanec, un busage a été effectué en régie communale.

L’entrée du village au lieu-dit La Métairie sera éclairée prochainement.

Suite à un problème, d’assainissement à la mairie, des travaux ont été réalisés afin d’évacuer les eaux vers les fosses du foyer communal en régie.

LA VIE DE L’ÉCOLE
MOI, LIAM, SUPER-HEROS !
Le vendredi 18 octobre, toute l’école va se mobiliser pour l’association « Moi, Liam, super-héros ». Le matin des courses d’endurance seront organisées dans l’école et ses abords. Puis le midi une opération sandwich est prévue. Une cagnotte sera aussi présente sur place. L’ensemble de l’argent
récolté sera reversé ultérieurement à l’association. Toutes les personnes qui souhaitent accompagner ou encourager les enfants le matin sont les
bienvenues !
« On a rencontré Liam, sa maman et sa marraine le jeudi 26 septembre. Liam est en fauteuil roulant car il a une
maladie qui s’appelle l’épilepsie. Il aura bientôt 3 ans et il ne parle pas. Ce garçon ne peut pas jouer et n’arrive pas
bien à tenir les objets dans sa main. Sa maladie ne pourra pas guérir. Il a beaucoup de rendez-vous à l’hôpital. Il
peut trembler quand il fait des crises. Liam a parfois les yeux qui regardent le plafond mais il n’est ni dans la lune,
ni inconscient. Il ne va pas à l’école, il reste chez lui. Des fois il
Dimanche 27 octobre
va en vacances dans un centre où il connaît des enfants et il joue
avec eux. »
Mara, CM2
VIDE GRENIER
« Liam est un petit garçon malade. Il fait des crises d’épilepsie, il
ne peut pas marcher. Liam ne peut pas non plus parler. Liam
doit se nourrir par un petit bouton sur son ventre. Liam sait
rigoler et crier. L’emploi du temps de Liam est très chargé avec ses rendez-vous. Le jeudi il va dans un centre.
Liam fait de la kiné pour apprendre à tenir des objets. Il essaie de ramper. Il adore jouer sur un tapis. »
Camille, CM2
« Sa maman et sa marraine ont créé une association qui s’appelle Moi,
Liam super-héros et dans l’association ils organisent des spectacles. Liam
évolue comme un petit garçon de 1 an, il ne sait pas encore tenir des objets et il ne va pas encore à l’école. »
Célia, CM1

Salle Valy Gaër
3.10 € Le mètre linéaire
Entrée : participation libre
Accueil des exposants dès 7h00
Ouverture 9h00
Petite restauration et buvette sur place
Inscriptions : Caroline LE MESTRE au
06 28 80 53 79

Dimanche 8 décembre
KIG HA FARZ
A noter aussi :
 Opération chocolats pour Noël
 Vente de Sapins

LA VIE ASSOCIATIVE
Paotred Ar Cuz Heol

Générations Mouvement

Le samedi 14 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
collectifs (mölky, pétanque, billes, jeux pour
enfants) 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), Christian Ménez (viceprésident) Thierry Millot (Trésorier), Nathalie Cléguer (Vicetrésorière), Marie-Catherine Muzellec (Secrétaire).
Pour clore la journée, environ soixante-dix personnes se sont retrouvées pour partager un cochon grillé
réalisé par Julien Le Lez. Ce fut un bon moment de partage intergénérationnel .

Plusieurs adhérents ont participé à une aprèsmidi jeux au Foyer de Mestioual, l’occasion de
retrouver dans la bonne humeur et de partager
un gouter convivial.

Comité des Fêtes

Samedi 7 septembre 35 équipes ont répondu présentes au traditionnel tournoi de pétanque de Tréfla sur
le parking de la Métairie
Celui-ci a eu lieu dans la bonne ambiance et pour une fois ce tournoi a été gâté par la météo.
Les animations (jeu de tirs et palets) ont eu un vif succès.
Le tournoi a été remporté par Jean-Yves et Jean-Luc et les finalistes Jean-Claude et Christophe n’ont pas
démérité.
Notre prochaine manifestation aura lieu le 3 novembre, le comité des fêtes se délocalise à Morlaix car
nous avons créé une équipe “Comité des fêtes Tréfla” sur les courses de Taulé et Saint Pol/Morlaix.
Tréfla’culture
La bibliothèque est dorénavant ouverte tous les samedis
de 11h30 à 12h30.
Tréfla’Gym
Reprise des cours depuis le mercredi 2 octobre avec Guillaume.
Cours les mercredis à 20h30 à la salle Valy Gaër.
2 séances d'essais offertes avant adhésion.
Cotisation annuelle : 50 €. Apporter son tapis de sol.
Renseignement : Béatrice LE GALL : 02 98 69 90 76.

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ
En raison du passage aux horaires d’hiver au 1er octobre 2019 et ce jusqu’au 30
mars 2020, les déchetteries de Kergoal à Cléder et Ty Korn à Plougoulm seront
désormais ouvertes au public selon les horaires en vigueur :

Déchetterie de Kergoal à Cléder
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 02.98.19.54.67

Il est demandé de se présenter 15 min avant la fermeture.
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 02.98.29.82.11

Il est demandé de se présenter 15 min avant la fermeture.
CONTACT Haut-Léon Communauté Pôle Environnement
Ty Korn 29250 PLOUGOULM Tél. : 0800.220.574

Découvrez le site internet
www.piscine-saint-pol-de-leon.bzh

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
WEEK-END GONFLE
SAMEDI 19 OCTOBRE DE 14H A 19H
DIMANCHE 20 OCTOBRE DE 11H A 18H
A la salle omnisports de Roz Avel
Il faudra être sacrément gonflé pour venir tester les structures mises à
votre disposition ! Mais nous vous assurons : éclats de rire, défoulem ent
et convivialité tout au long du week-end.
Venez nombreux défier les 7 structures à sensation !
Des jeux comme le palet, les fléchettes ou le babyfoot vous permettront
également de tester votre habileté.
Pour les plus petits, une salle chauffée sera spécialement aménagée
avec une structure, une piscine à balles et un petit parcours de motricité.
Tarifs : 5€ un jour et 8€ le week-end pour les enfants de 3 à 18 ans et 2.50€
un jour et 4€ le week-end pour les – de 3 ans.
Buvette et petite restauration sur place.

INFORMATIONS DIVERSES
RECENSEMENT DES JEUNES
En application du décret n°2002-446 du 29 mars 2002, les Françaises et les Français nés entre le 1er août 2003 et le 31 octobre 2003 sont tenus de se faire
recenser dès qu’ils ont 16 ans.. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille.
Cette démarche facilite l ’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté ( JDC ) . Une fois recensé, le
jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l ’inscription à des concours ou examens..
MALLE AUX VÊTEMENTS

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les samedis de 9h30 à 11h30, à
l’étage de l'office de tourisme. Vous sont proposés des vêtements et des chaussures en très
bon état de 0 à 14 ans. Matériel bébé : sièges auto, coque, piscine à balles, rehausseur de
chaise, transat…

La conciliation est un mode de règlement amiable de
certains litiges de la vie quotidienne (troubles du voisinage, litiges entre bailleurs et locataires, litiges de la consommation…). C’est une procédure simple, rapide et
entièrement gratuite.

Ouvert à tous, sans condition de ressources
CABINET INFIRMIER
Le cabinet infirmier de Plouzévédé vous informe de ses permanences au cabinet pour les
vaccins antigrippe tous les jeudis entre 9h et 11h30 du

PERMANENCES : le 3ème jeudi de chaque mois, de 9h
à 13h en mairie de Plouescat.
Les demandes de rendez-vous doivent être effectuées
impérativement par téléphone au 02 98 67 70 09 ou par
courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com

24 octobre au 21 novembre 2019.
Merci de vous munir au préalable de votre carte vitale et de votre feuillet de vaccination
pour ceux qui en possèdent un.

INFOS COMMERCANTS
Le Tré-soph souhaite organiser une exposition de vieilles photos, sur Tréflaouénan de fin octobre à fin décembre. Sophie sollicite les habitants pour lui prêter des
photos de la ville, des voitures et des habitants…….
Merci de les lui déposer en y indiquant votre nom et téléphone au dos des photos.
Samedi 26 octobre : Après-midi jeux de société «Enfants, Parents, Grands-parents ». Apportez vos
jeux, merci de contacter Sophie pour l'organisation.
Jeudi 31 octobre : Venez fêter Halloween au Tré-Soph, une consommation achetée, un sachet de
bonbons offert.
Samedi 9 Novembre : Soirée Karaoké
Samedi 21 décembre : Pour finir l'année le Tré-Soph organise une soirée Père-Noël.
Dimanche 12 janvier à 12h30 : Kig Ha Farz
Sophie remercie les habitants qui ont prêté leur terrain pour le concours de pétanque.

Lundi : 7h30 – 13h & 16h30 – 20h
Mardi : 7h30 – 13h & 16h30 – 20h
Mercredi : Fermé
Jeudi : 7h30 – 13h & 17h – 20h
Vendredi : 7h30 -13h & 17h – 21h30
Samedi : 7h – 13h &17h30 – 21h30
Dimanche : 9h - 13h & 18h -20h
Pensez à réserver à l’avance pour le pain
sophie.lebreton20@orange.fr
06 01 81 74 85

