
    

 

Horaires Mairie 

Lundi, mardi et jeudi 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

Mercredi (semaine paire)  

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 et  
Serge GUEGUEN  

Sur rendez-vous 
 

Julie GUILLERM  
de 10h à 12h  les jours suivants: 

Vendredi 16 et Samedi 24 octobre  
Mercredi 4 et Samedi 21 novembre  

Jeudi 10 et samedi 19 décembre  
et 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 17h30 

Du mardi au samedi :  

8h45 à 12h et 13h30 à 17h30 

Déchetterie de Kergoal 

Lundi : 13h30 à 17h30 

Du mardi au samedi :  

8h45 à 12h et 13h30 à 17h30 

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 :  

06 33 60 92 48 

Ouest-France : Yvon CRÉTEAU 

02 98 69 66 37 

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 

Naissances :  
OLLIVIER Maëlann, né le 20 août à Brest 
GUILLERM Noé, né le 7 septembre à Brest 
 

Décès : 
PICARD Marie le 26 juin à Morlaix 
OLLIVIER, Emile  le 26 juillet à Morlaix 
CHARLOU Simone, le 30 août à Plougonven 
CALONNEC Marie-Pierre, le 9 octobre à Tré 
flaouénan 
 

 

 

DEMANDES D’URBANISME 

Permis de construire: 
M. MARC Yoann, Ty Nevez, création d’une réserve 
d’eau 
Mme COLLET Marie-Pierre, Creis ar Guer, création de 
fenêtres de toit 
M. LE BORGNE Alain, Leurguer, remplacement 
d’huisseries 
M. OLLIVIER Hervé, Coz Castel, réduction d’une 
cheminée 
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LE MOT DU MAIRE  

Bonjour à tous, 

Ce Visantic d’Automne me donne l’occasion de revenir sur les trois mois d’été qui se sont écoulés dans notre  

commune. Hélas, la problématique COVID a annulé tous les évènements associatifs et festifs. 

Conscient des désagréments, j’ai rencontré les responsables. Une reprise des activités gym, bibliothèque, pétanque, 
dominos, cartes a été actée avec la signature d’un protocole sanitaire pour un suivi drastique.  

J’ose espérer que notre village jusque là épargné retrouvera rapidement sa devise : 

      « De bien vivre à Tréflaouénan  »  
                Jacques PONTU 

Compte rendu du conseil municipal du jeudi  08 octobre 2020  

(extrait du procès-verbal disponible en mairie) 

En préambule, présentation des services de la communauté de communes par M. EDERN Jacques, Président 
de HLC et de M. AZOU Dominique, Directeur Général des Services. 
 
Les élus ont approuvé le procès-verbal du 16 juillet 2020 à l’unanimité. 
 

Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère 
La commune a sollicité le SDEF pour des travaux de rénovation d’un point lumineux situé au lieu-dit Kernilis. 

Le montant de la contribution s’élève à 850€, la part communale est de 550€.  Le maire a été autorisé à signer la 
convention pour ces travaux. 
 
Versement de la subvention transport scolaire 

La commune reverse 285€ à l’Ecole Notre Dame de Lourdes, somme correspondant aux recettes réalisées sur 
le transport scolaire. 
 

Ecole-Forfait communal -Participation-2019-2020 

Une participation communale de 46 900 € sera versée à l’école (50 élèves scolarisés pour l’année 2019/2020). 
 

SIMIF-JVS-Berger Levrault 
La commune de Tréflaouénan est actuellement membre du Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du 
Finistère (SIMIF) qui assure l’installation et la maintenance du logiciel de gestion des administrations JVS, ainsi 
que la formation des utilisateurs. La nouvelle secrétaire a travaillé essentiellement avec un autre éditeur. Il a été 
proposé de changer de logiciel afin d’acquérir un outil plus adapté. La commune a donc décidé de se retirer du 
SIMIF. Le contrat avec JVS sera résilié. Un devis a été souscrit avec le nouvel éditeur de logiciels Berger  
Levrault pour optimiser le temps de travail de l’agent. 

  

La mairie possède dorénavant sa page Facebook ! 

Alors n’hésitez pas à nous suivre :  

Commune de Tréflaouénan 

La mairie sera fermée du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre. 
Permanences les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h. 

Présents : PONTU Jacques, OLLIVIER Serge, LE MESTRE Caroline, GUEGUEN Serge, GUILLERM Julie, 
MONTAC Henri, GUILLOU Julien, MUZELLEC Marie-Catherine, DIDOU Charlez, MILIN René, LE LEZ 
Laurie, GRALL Eric, RAZIL Jean-Luc, GUILLOU Gwenaëlle . Absent excusé: QUEAU Mickaël. 



LA VIE COMMUNALE 

Suite du compte rendu du conseil municipal du jeudi  08 octobre 2020 (extrait du procès-verbal disponible en mairie) 

Pose de glissières de sécurité à Quéran. Des rampes d’accès ont été réalisées au Moulin de Kerguiduff  

 

Visite du Sous-Préfet le 28 août 2020 

 Loyer du Moulin de Kerguiduff:  

Suite à la demande du locataire, Monsieur le Maire propose au conseil de réduire le loyer à 1 000€ HT, soit un montant TTC mensuel de 1 200 €, à 
compter du 1er octobre 2020 et ce jusqu'à la fin de l’année. Ce loyer sera soumis à une révision chaque 1er janvier comme le stipule le bail.  
Par 7 abstentions, 6 voix pour et 1 voix contre, le conseil municipal décide de ne pas réduire le loyer.  
 
Fonds de concours 2020 

Les élus sollicitent le versement du report du fonds de concours de Haut Léon Communauté pour un montant de 3 328.70€. Au total, le fonds de  

concours 2019-2020 s’élève à hauteur de 6 465€. 
 
Rapport d’activités du SDEF 2019 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’activité du SDEF. Les élus donnent leur approbation. 
 
Motion de soutien à la Brittany Ferries 
Les élus ont adopté la motion de soutien à la compagnie léonarde. 
 

Questions diverses 
1-Elections 
Les membres de la commission de contrôle électoral sont reconduits. 
2-Constitution des commissions communautaires de HLC autour de 5 pôles  
1er Pôle Finances-RH :  
Titulaire : M. OLLIVIER Serge  
2nd Pôle Développement Economique-Tourisme : 
Titulaire : M. GUEGUEN Serge 
3ème Pôle Aménagement du Territoire- Littoral & Biodiversité : 
Titulaire : Mme MUZELLEC Marie-Catherine  
4ème Pole Services à la population- Petite enfance-Enfance Jeunesse : 
Titulaire : Mme GUILLERM Julie 
5ème Pôle Ingénierie Publique-Déchets : 
Titulaire : M. MONTAC Henri 
3-Mise en place d’un protocole sanitaire Covid 19 pour les associations: Chaque association de la commune qui souhaite bénéficier de la salle s’en-
gage à respecter un protocole sanitaire strict. Un kit de désinfection est distribué par la commune à chaque association pour la 1ère utilisation. Le réassort 
est à la charge de l’association. De plus, un membre référent COVID doit être désigné. 
4-Projet d’un nouveau lotissement communal  
Des devis ont été sollicités concernant le désamiantage et la voirie pour un projet de lotissement dans la continuité du lotissement existant. 
5-Travaux divers 

-Des glissières de sécurité ont été posées à Queran pour un coût de 8 940€ TTC. 
-Un devis pour le contrôle des aires de jeux communales sera signé. 
-Une demande pour un radar pédagogique est en cours pour les secteurs de Quéran, Begadou et l’entrée du Bourg. 
6-Elections sénatoriales du dimanche 27 septembre 2020 
Monsieur le Maire fait part des résultats des élections sénatoriales. 
7-Déchets 
Le déploiement de la nouvelle collecte est prévu au printemps 2021 sur le territoire communal. 
8-Fibre optique 
Des relevés sont en cours de réalisation sur le territoire communal. L’échéance prévisionnelle des travaux est planifiée pour la fin d’année 2023. 
9-Compte rendu des visites  
-M. Le Commandant de Gendarmerie de Morlaix le 14/08/2020, 
-M. Le Sous-Préfet de Morlaix le 28/08/2020 
10-Commissions communales : 
-L’adjoint aux commerces a souligné la nécessité de trouver un repreneur pour le commerce du bourg suite à la fermeture du « Tré Soph ». Toutes les 
pistes sont désormais à exploiter.  
-L’adjointe à l’enfance jeunesse a évoqué le terrain multisports. La commission s’est réunie le 28 septembre pour faire le point sur l’avancée du projet.  
Le choix des matériaux a été réalisé.  La commune est dans l’attente d’une décision de Haut Léon Communauté pour la maîtrise d’œuvre. 
-L’adjointe aux affaires sociales a évoqué la possibilité de faire venir un infirmier hygiéniste de la fondation Ildys pour former aux gestes barrières.  
Par ailleurs, en raison des conditions sanitaires, le repas des anciens a été annulé. Un colis aux personnes de 65 ans et plus sera distribué sur inscription. 



 LA VIE MUNICIPALE 

LA VIE ASSOCIATIVE 

                  LA VIE DE L’ÉCOLE 

 

Dans le cadre d'un projet de chant choral démarré l'année dernière, Philippe 
Monnier (de Haut Léon Communauté) intervient à l'école tous les mardis ma-
tin jusqu'au 13 octobre, jour de notre représentation devant les parents. Le 
spectacle a eu lieu à 20h à la salle Valy Gaër .  Le dimanche 13 décembre aura 
lieu le traditionnel kig ar farz, en raison des conditions sanitaires, le kig ar farz 
sera susceptible d’être à emporter. 

 

Petite pensée pour ceux qui nous ont quittés:  C’est avec une profonde tristesse que les Tréflaoué-

nanais ont appris la disparition de leur doyenne, Simon Charlou, à l’approche de son 95ème anniver-

saire. A l’automne dernier, des élus s’étaient rendus au domicile de la nouvelle doyenne afin de saluer 

ses 94 ans. Simone Le Goff, née le 1er octobre 1925 à Tréflaouénan avait épousé Jean Charlou en juin 

1946, avant de s’installer à la ferme familiale. Le couple avait alors donné naissance à trois enfants, 

Jean-Luc, Hubert et Edith, exerçant le métier  d’agriculteur, produisant des légumes et s’occupant des 

quelques bêtes. Simone Charlou était sept fois grand-mère et huit fois arrière-grand-mère.  

Nouvelle secrétaire à la mairie: La nouvelle est tombée en plein confinement : notre secrétaire de Mairie Elodie 

Laurans a saisi une opportunité de carrière et nous a quitté pour rejoindre la municipalité de Plounévez-Lochrist. 

Pendant les quatre années passées à la mairie, son sourire et ses qualités ont fait l’unanimité dans notre petite com-

mune qu’elle connaît si bien pour y avoir passé ses tendres années. Déjà élue mais non installée, la nouvelle munici-

palité tient à remercier le Maire sortant JF CALARNOU pour lui avoir laissé maîtriser le recrutement à ce poste clé 

malgré les contraintes de la COVID 19. Originaire du Léon, notre nouvelle secrétaire de Mairie Gwen GILLET 

possède une très bonne connaissance du métier. Elle travaille dans la fonction publique territoriale depuis 12 ans et 

a occupé un poste similaire dans plusieurs communes du Finistère Nord.  La commune de Tréflaouénan souhaite 

bon vent à Elodie et bienvenue à Gwen. 

Tréflagym 
Bonjour à tous! L'heure de la rentrée a sonné pour le club de Treflagym. 
Les cours ont repris le mercredi 16/09 à 20h30 à la salle de Valy Gaër. Ils sont 
a s s u r é s  c o m m e  l a  s a i s o n  d e r n i è r e  p a r  G u i l l a u m e . 
Dans le contexte sanitaire actuel, diverses règles sont à respecter. Elles sont 
expliquées en début de cours. D'ores et déjà, sachez que chacune/chacun doit 
venir avec un masque. Il sera à retirer pendant le cours et à remettre lors de 
tout déplacement durant le cours, et à la sortie. Chacune/chacun doit égale-
ment se munir de son tapis personnel. Du gel hydroalcoolique est mis à dispo-
sition. Les règles de distanciation sont assurées. Deux séances d'essai sont 
proposées avant une inscription pour la saison. Toutes les nouvelles et nou-
veaux adhérents sont les bienvenus pour venir faire du sport dans la 
bonne humeur et surtout chacun à son rythme !! Gwen GUILLOU, la 
présidente se tient à disposition pour toutes informations complémentaires au 
06.21.71.44.62 ou par mail à davetgwen@orange.fr 

Tréfla’culture 

La bibliothèque est dorénavant ouverte tous les samedis de 11h30 à 
12h30. En complément, les bénévoles assurent des permanences 
chaque vendredi pour les écoliers.  Les rayons sont garnis de romans, 
documentaires, albums et autres BD renouvelés régulièrement par le 
soin des quatre bénévoles: Caroline, Flora, Gwen et Marie-Claire. 
L’association recherche d’autres bénévoles pour renforcer l’équipe  
Contact: 06 28 80 53 79. 

Comité des Fêtes 

Un mot du président, M. Julien Guillou: 

Au vu de la situation sanitaire depuis quelques mois,  les animations sur notre 
commune n’ont pas été  notre priorité. En espérant que cela reparte au plus 
vite. Je profite de ce communiqué pour vous annoncer que je laisse ma place 
après 5 ans à la présidence du comité des fêtes. Ce fût un plaisir de faire au 
mieux pour organiser divers évènements pour animer notre belle commune de 
« Tréfla ».  
Merci à toutes les personnes qui nous ont donné un coup de main (membres, 
bénévoles, fournisseurs, partenaires etc.). Nous recherchons des personnes 
intéressées pour reprendre cette belle aventure. Si cela vous tente, n’hésitez pas 
à vous rendre en mairie. Après cela nous ferons l’Assemblée Générale pour 
passer le flambeau. A  bientôt. Julien G.   

 Paotred Ar Cuz Heol 

Fibre optique: Une voiture équipée d’une caméra et des personnes sillonneront le territoire communal pour réaliser des relevés. 

Chevaux: Nous demandons aux propriétaires de contacter la mairie s’ils remarquent des choses suspectes. 

Les élèves bénéficient encore cette année des interventions de Ronan Le Vourc'h, 

artiste peintre et professeur d'arts plastiques à Cléder. Il intervient auprès des élèves 

de la GS au CM2 un mardi après-midi sur 2. Il fait découvrir aux élèves différents 

artistes et plusieurs techniques de dessin et de peinture  

Grâce à la gentillesse des bénévoles de la bibliothèque, les élèves de l'école peuvent 

s'y rendre classe par classe, tous les vendredis matin. C'est l'occasion pour eux de 

découvrir de nouveaux ouvrages et de pouvoir en emprunter deux chacun pour 

une durée de trois semaines.  

Cérémonie du 11 novembre: En raison du contexte sanitaire, une cérémonie se tiendra le 11 novembre en petit comité. Les modalités seront 

communiquées par voie de presse et sur Facebook. 

En raison des conditions sanitaires, l’association n’a 

pas pu faire de manifestations. Dès  que le contexte 

le permettra, les activités reprendront. Merci de votre 

compréhension. 

mailto:davetgwen@orange.fr


INFORMATIONS DIVERSES 

LA VIE PAROISSIALE 

L’équipe pédagogique et  les élus réunis le jour de la rentrée 

INFOS COMMERCANTS 
Arrivée d’un nouvel artisan ans l’ancien atelier 

de Jul sur Tréflaouénan: 

 Fabrication de crêpes : Kroges Traezh-Enn 

(Estelle: 07 80 53 66 04) 

Estelle s’est installée sur la commune et propose 

ses crêpes fraîches à emporter (à consommer dans 

les 72 heures). En plus des crêpes, l’atelier propose 

un dépôt de  pain. Horaires:  07h30 à 08h30 et de 

17h45 à 19h. Dimanche de 11h à 16h. 

Tré-Soph 

Après une année riche en évènements et en 

émotions, Sophie nous quitte pour de nou-

veaux projets. Merci à elle pour sa gentil-

lesse et son investissement. Bonne chance 

pour la suite !  

Dans un petit bourg comme le nôtre, ce 

départ laisse un vide, la commune est à 

la recherche d’un repreneur pour le 

commerce vacant du bourg. Pour tout 

complément d’information, merci de 

contacter la Mairie au: 02-98-69-97-81 

 

 

 

Un grand merci à Georges et aux parents de l'OGEC d'avoir remis du sable dans 
notre bac à sable. Le beau temps des dernières semaines a permis aux élèves de 
laisser parler leur imagination pour créer toutes sortes de sculptures sur le sable.  

LA VIE DE L’ÉCOLE 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notam-

ment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 pour la campagne écou-

lée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .  

Déclaration des ruchers 2020  

Horaires d’ouverture: 

Lundi: fermé, Mardi: 12h-14h, Mercredi: 12h-14h, Jeudi: 12h-14h,  

Vendredi: 12h-14h /19h -21h30, 

Samedi midi: réservé au repas de groupe, famille, communion, 

baptême, anniversaire etc. Samedi soir :19h-22h. 

Dimanche: 12h-14h / 19h-21h.  

Cuisine du marché, produits frais, locaux, fait maison.  

Nous proposons un plat à emporter tous les week-end.  

Possibilité aussi à emporter pour les repas de famille les week-end 

sur commande. Tel: 02 98 79 35 44.  

En raison des conditions sanitaires actuelles, l’équipe du moulin 

ne peut proposer des évènements comme à l’accoutumée.  

Messe de la Toussaint 

Dimanche 1er novembre  

à 10h30 à Tréflaouénan 

Nous tenons à remercier les bénévoles qui veillent tout au long  de l’année 

à l’entretien et au fleurissement de l’église. C’est une tâche importante 

pour le bien être de tous lors des messes et cérémonies.  A cet égard la 

communauté paroissiale recherche un(e) assistant(e) pour les cérémonies 

d’obsèques. Il s’agit de préparer le choix des chants et lectures avec la 

famille et de seconder l’intervenant. Si vous êtes interessé(e) vous pouvez 

contacter la mairie. Nous tenons à remercier les bénévoles qui se sont 

succédés pour l’entretien de l’église et pour la mise en place de la très belle 

crèche de Noël ainsi que les intervenants pour la lecture. Ils se reconnaî-

tront. Léone, Marie-Lou, Jeanne, Alice 

RAPPEL AU CIVISME 

Régulièrement aux abords des bornes éco-point, nous retrouvons des encombrants qui 

n’ont pas leur place à cet endroit. Nous avons deux déchetteries à proximité. Nous de-

mandons à chacun un peu de civisme. Il faut savoir que l’agent technique ramasse ces 

objets pour les amener à la déchetterie . Ce qui lui fait perdre un temps précieux . Nous 

vous rappelons également que c’est un acte passible d’une amende. 

 


