
    

 

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 LAURANS 

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 17h15 

Du mardi au samedi :  

8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h15 

Déchetterie de Kergoal 

Lundi : 13h30 à 17h15 

Du mardi au samedi :  

8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h15 

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 

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 

Naissance :   
-SAVA Elena, Alexia, Kerleroux, née le 8 mai à  
Landerneau.  
 
 
Décès : 
-INIZAN Jeanne le 19 mars 2021 à Landerneau. 
-ROZEC Alice, Marie, Françoise le 12 juin à Bourg- 
Blanc. 
 
 

 

 

DEMANDES D’URBANISME 
Permis de construire: 
 

-QUEMENEUR Thomas & GRISONI Claire,  
8 Résidence de Kerdanet, Carport. 
 
Déclaration préalable:  
 

-MUZELLEC Romain, 3 Queran, Abri de jardin. 
-OLLIVIER Hervé, 11 Coz Castel, Changement de  
fenêtres. 
-EIRL CADIOU, Boullac’h, panneaux photovoltaïques. 
-BERHAULT Cédric, Kergroazou, Changement de toi-
ture et de vélux. 
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LE MOT DU MAIRE 

Bonjour  à tous, 

La parution du Visantic est pour nous synonyme de rentrée, après je l’espère des congés d’été bénéfiques.  

Trente-huit écoliers ont retrouvé avec joie leurs institutrices et l’école. 

Pétanque,  cartes,  dominos, gym et fêtes de quartiers sont relancés par les associations.  

Les petits plats au restaurant au Moulin de Kerguiduff vous attendent. 

Au bourg, l’ouverture du bar-épicerie se précise... 

Les travaux d’automne: point à temps, élagage, curage des fossés ont été réalisés. 

Voici pour notre village, des occasions pour renouer nos contacts sociaux et conviviaux, qui nous ont tant 

fait défaut  durant ce long épisode sanitaire.  

L’objectif étant toujours «  Le bien vivre à Tréflaouénan ».                          Le Maire, Jacques Pontu 

La mairie possède dorénavant sa page Facebook ! 

Alors n’hésitez pas à nous suivre :  

Commune de Tréflaouénan 

MESSE  

      Messe le dimanche 10 Octobre à 09h30 
LA VIE MUNICIPALE 

Georges PENGAM en poste depuis juillet 2003 fera valoir 

ses droits à la retraite au 1er décembre 2021. 

Son remplacement a donc été anticipé et un appel à candi-

dature a été lancé sur son poste d’agent technique polyva-

lent avec prédominance de la composition et l’entretien des 

espaces verts. 

Après avoir étudié les CV parvenus en Mairie une commis-

sion municipale composée de 5 membres a retenu la candi-

dature de M. Pascal PELLE originaire de la région bres-

toise, âgé de 42 ans, célibataire. 

Pascal PELLE est titulaire d’un D.U.T en génie biologique 

option agronomie et détient différents diplômes en rapport 

avec les travaux paysagers et l’entretien des bâtiments. 

Il a notamment travaillé en tant que technicien serriste puis 

a exercé le métier de facteur en région brestoise depuis 

2012.  

Ainsi depuis le 19 juillet, il est en tuilage auprès de Georges 

qui lui apprend les diverses tâches à accomplir et lui fait part de son expérience. Pascal a visualisé le travail 

grâce à la traçabilité laissée par Georges sur ses fiches qui font état des travaux à accomplir tout au long des 

saisons avec bien sur les impondérables. Il doit encore se perfectionner dans le maniement du gros matériel 

par le biais de formations. 

Passionné par la nature et amateur de randonnée, Pascal s’intègre progressivement d’autant plus qu’il vient 

d’aménager dans un logement à proximité. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.  



LA VIE MUNICIPALE 

 

 

Compte rendu du conseil municipal du jeudi 09 septembre 2021 (extrait du procès-verbal disponible en mairie) 
 

Présents : M. DIDOU Charlez, M. GRALL Eric, M. GUEGUEN Serge, Mme LAURANS Julie, Mme LE LEZ Laurie, Mme LE MESTRE Caro-
line, M. MILIN René, M. MONTAC Henri, Mme MUZELLEC Marie-Catherine, M. OLLIVIER Serge, M. PONTU Jacques et M. RAZIL Jean-
Luc. 

Absente excusée : Mme GUILLOU Gwenaëlle donne procuration à M. GRALL Eric. 
 

Les élus ont approuvé le procès-verbal du 03 juin 2021 à l’unanimité. 
 

CELTIC INTERCONNECTOR : LIAISON SOUS-MARINE ET SOUTERRAINE SUR LA LIGNE ELECTRIQUE RELIANT 

L’IRLANDE A LA BRETAGNE 

M. le Maire a été autorisé à signer des conventions pour permettre l’implantation souterraine dans des parcelles appartenant à la commune en contre-
partie une compensation forfaitaire nous sera versée. 
 

CONVENTION MULTIPARTITE : CHEMINEMENT COMMUNAL                                                                      

La convention entre Plouzévédé, Tréflaouénan et Trézilidé vise à dissocier les chemins nécessaires aux activités d’intérêt agricole et ceux qui seront 
dédiés aux randonneurs. Pour cela, un nouvel itinéraire de promenade sera proposé aux randonneurs. Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à 
signer cette convention.  
 

VERSEMENT DE LA SUBVENTION TRANSPORT SCOLAIRE 

La commune reverse 720€ à l’Ecole Notre Dame de Lourdes au titre du transport scolaire, somme correspondant aux recettes sur les cotisations 
payées par les familles. 
 

BUDGET DU LOTISSEMENT 

Les opérations du budget du lotissement font apparaitre un résultat déficitaire de 122.61€. M. le Maire a été autorisé à clore les opérations du budget 
du lotissement et ainsi reporter le solde du 002 constaté au budget principal. 
 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT DU FINISTERE 

La commune a sollicité le SDEF pour des travaux de rénovation d’un point lumineux situé au lieudit Kernilis. Le montant de la contribution s’élève à 

939.70€, la part communale est de 639.70€.  Le maire a été autorisé à signer la convention pour ces travaux. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SDEF 2020 

M. le Maire donne lecture du rapport d’activité du SDEF. Les élus donnent leur approbation. 
 

COMMERCE TY JARLOU  

L’arrivée des futurs gérants est prévue à la mi-septembre 2021. Le conseil municipal à la majorité, autorise M. le Maire à signer un bail pour la réou-
verture du commerce. Ce dernier rouvrira dès la fin des travaux.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

-Vie Municipale : M. le Maire a reçu les lettres de démission de M. GUILLOU Julien et de M. QUÉAU Mickaël suite à leurs départs de la commune.  
 

-Travaux divers : L’élagage et les accotements sont en cours de réalisation.  
 

-Sécurité des voies communales : Des devis pour des panneaux et des marquages au sol vont être demandés. 
 

-Terrain intergénérationnel : Le terrain rencontre un vif succès. Les marquages viennent d’être réalisés ( cf. photo).  Des poubelles mieux adaptées 
vont être installées. 
 

-Personnel communal : M. Pascal Pellé est arrivé au poste d’agent technique polyvalent le 19 juillet. 
 
Influenza Aviaire-Mesures de prévention renforcées 
Les particuliers détenteurs de basse-cour ou d’autres oiseaux captifs élevés en extérieur sont tenus de se déclarer auprès 
de la mairie via le formulaire Cerfa 15472*02. Merci de votre compréhension. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marquages au terrain des sports 

Souvenir de la Petite Reine Tréflaouénanaise (PRT). Trente ans après 
les parents, voici les enfants. Les reconnaissez-vous ? 

 



LA VIE ASSOCIATIVE 

                  LA VIE MUNICIPALE 

 

 

 

Tréfla’culture 
 

De la nouveauté à la bibliothèque! 
Un créneau s’est ouvert le vendredi 
matin de 10h à 11h pour les assis-

tantes maternelles de la commune. 
Les enfants de l’école vont continuer à venir le 
vendredi également de 11h à 12h et les horaires 
des permanences restent inchangés: le samedi de 
11h30 à 12h30. Des livres neufs ont été achetés 
pour les petits et les grands. Bonne lecture. 
Contact: 06.28.80.53.79 
 

Comité des Fêtes 

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

ASSISTANTES MATERNELLES COMMUNALES 

-Lancement des accueils de proximité au sein de la France services de Saint-Pol-de-Léon et de Cléder 
A compter du mois de septembre 2021, les services des finances publiques du Finistère vont proposer des accueils physiques sur rendez-
vous au sein de la France services de Saint-Pol-de-Léon et de Cléder (antenne). 
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures 

locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité par des agents des finances publiques. 
Ainsi, les usagers des communes de Haut-Léon Communauté et des communes avoisinantes auront la possibilité d'être accueillis sur ren-
dez-vous tout au long de l’année  le premier et le troisième vendredi du mois : 

-  de 9h à 12h, au sein de la France services de Cléder (1 rue de Plouescat ; tel : 02.98.69.44.54) 
- de 14h à 17h,  au sein de la France services de Saint-Pol-de-Léon ( 29 rue des Carmes ; tel : 02.98.69.10.44):  
Réception uniquement sur rendez-vous 

Les rendez-vous pourront être pris : 
-Directement auprès de l’accueil de la France services (02.98.69.10.44) 

-Par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé) 

-par internet sur le site impots.gouv.fr rubrique "contact" :  https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts 
Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous. 

LA VIE COMMUNALE 
Décès de la doyenne : hommage à Mme Alice Rozec  

 

Alice QUERE née à Tréflaouénan le  11 juin 1927 à Coz Castel est l’aînée d’une fratrie de trois. Après sa scolarité à l’école 
de Tréflaouénan, puis à Cléder elle suit une formation de couturière à façon. Un métier qu’elle exercera à domicile durant 
de nombreuses années. En 1950 elle épouse René ROZEC. En 1955 naît leur fille Chantal. 
Alice vivra toute sa vie dans son quartier de Coz Castel avec son époux et près de son frère Claude et plus tard de sa sœur 
Anna. Elle a mené une vie paisible à Tréflaouénan. Très douée pour les activités manuelles, elle cultivait son jardin dont elle 
affectionnait particulièrement les fleurs.  Elle chérissait aussi sa descendance petits- enfants et arrière petits-enfants. Veuve 
depuis 2004, sa santé déclinant, elle va vivre pendant 2 ans chez sa fille à Landéda puis récemment en maison de retraite à 
Bourg Blanc. Elle était très attachée à son quartier de Coz Castel et à sa commune de Tréflaouénan dont elle était la 
doyenne et à l’occasion de son 94ième anniversaire, elle venait de recevoir la visite de la municipalité. 
 

Notre doyenne est désormais Mme Jeanne GUILLOU de Quéran, née le 16 septembre 1928, que nous saluons.  

                                                                  Paotred Ar Cuz Heol 

Le samedi 4 septembre, l’association du quartier de Queran, Paotred 
ar cuz heol a organisé son traditionnel cochon grillé, sous le soleil. 
La soirée a réuni une soixantaine de personnes, qui ont pu assister à 
l’assemblée générale de l’association durant laquelle monsieur le 
maire a dit quelques mots sur l’importance que  l’association a pour 
créer du lien dans le quartier. L’association espère que le contexte 
sanitaire permettra de proposer plus d’activités que ces deux der-
nières années. 
La soirée a été ponctuée par l’animation chant et accordéon diato-
nique réalisée aimablement par Michèle et André Le Bihan que nous 
tenons à remercier, ainsi que Julien Le Lez pour la confection du 
cochon et  Michel Crenn. 
Nous rappelons que l’association est ouverte à la venue de nouveau membre, souhaitant apporter des idées pour 
dynamiser le quartier.. 

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

Tréflagym 
 

L'heure de la rentrée a sonné.  Alors, repre-
nons la gym dans la bonne humeur . RDV 
chaque lundi à 20h30 à la salle de Valy Gaer.  
Guillaume l'animateur et les membres du 
bureau seront présents pour vous accueillir. 
Pass Sanitaire ou test PCR négatif exigé.  
Munissez vous de votre tapis. 2 séances 
d'essai sont possibles avant inscription .  
Cotisation annuelle de 50 euros.  Pour tout 
autre renseignement, la Présidente, Gwen Guillou, se tient 
à votre disposition au 06 21 71 44 62 ou par  mail: 
davetgwen@orange.fr. Bonne rentrée à tous. 

-Mme Créach Anne, 1 Leurvean. Tel : 06 81 90 62 54. 

-Mme Le Gall Béatrice, Kerdanet. Tel : 02 98 69 90 76/ 06 24 88 44 12.  

-Mme Reungoat Marie Claire, 7 Kerdanet. Tel: 02 98 29 51 16/ 06 58 12 20 22.  

Génération mouvement 

Le club des anciens se réunit  les vendredis de 14h à 18h à la 

salle Valy Gaër. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts-


LA VIE PAROISSIALE 

          LA VIE DE L’ECOLE 

INFOS COMMERCANTS 

Le Moulin de Kerguiduff 

  

Des nouvelles de l’école:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La rentrée scolaire a eu lieu le jeudi 2 septembre, et une quarantaine d’élèves ont rejoint l’école pour l’année. 
Les enfants ont retrouvé leurs enseignantes Emmanuelle Picart (directrice adjointe), qui enseigne dans la classe des CE et CM, et Anne Roguez en  mater-
nelles et CP, aidée de Jocelyne Cam. Elles sont également appuyées par Mariya Marc sur les temps de cantine et garderie. 
Ronan Le Vourc’h intervient également durant l’année scolaire pour les cours de dessin. 
 
Les nouveautés marquantes de cette rentrée sont : 

• l’arrivée de 2 nouveaux intervenants pour compléter l'équipe: Véronique Stéphan en anglais et Ewen Autret en éducation physique. Chaque jour, les 

enfants profitent donc d’une intervention extérieure spécialisée, et les classes se retrouvent dédoublées pour faciliter les apprentissages.   

• l’obtention par l’établissement de l’appellation École numérique rurale. 
  

Cette année, l’association des parents d’élèves (APEL) se prépare pour animer et proposer des activités aux enfants (au 1er trimestre : goûter de rentrée, 
sortie école pour Noël, participation aux transports pour les rencontres sportives inter-écoles et bien d’autres projets à venir.). L’APEL participe également 
au financement de certaines interventions comme le dessin. 
Pour cela, différentes opérations sont proposées durant l’année : 

• collecte de journaux : une collecte de journaux avec l’entreprise Cellaouate a été mise en place (démarrage officiel en ce début octobre). Vous trouverez 

le conteneur par beau temps devant le portail de l’école. 

• opération couscous : les parents d’élèves organisent une opération couscous à emporter en ce début d’année (coupon en page centrale). 

• Kig ha farz : à vos agendas !  Vous pouvez déjà noter que le Kig ha farz est prévu  le 5 décembre. 

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

   IMPORTANT  

L’école est à la recherche d’une personne bénévole 

pour enseigner la catéchèse tous les vendredis de 

15h30 à 16h30. Si cela vous intéresse, vous pouvez 

contacter l’école au 02 98 69 97 92.  Merci  

Tout juste arrivés dans votre région, nous sommes heureux de préparer 
l’ouverture du bar de Tréflaouénan. Nous venons d’un petit village au 
nord de l’Hérault, et grâce à l’équipe municipale qui nous a fait con-
fiance, nous pouvons enfin faire aboutir nos projets dans ce magnifique 
décor. 

Antoine, Benoist et moi-même serons ravis de vous accueillir dans ce 
lieu chaleureux et convivial le plus rapidement possible. Florence 

Commerce Ti Jarlou 

Le Restaurant du Moulin de Kerguiduff vous accueille toute l'an-
née pour vos repas de groupes, communion, baptême, mariage, entre-
prise et autres ... Pour tous renseignements ou pour des demandes de 
devis, vous pouvez nous contacter au 02.98.79.35.44.  
Horaires d'ouverture du Restaurant: Lundi fermé, Mardi 12h-14h, 
Mercredi 12h-14h, Jeudi 12h-14h, Vendredi 12h-14h /19h-21h30, 
Samedi (midi pour repas de groupe)/19h-21h30, Dimanche 12h-14h / 
19h-21h. 
Nous proposons une formule du midi Entrée/plat/Dessert + café 
compris du mardi au vendredi. Le week-end soir et midi à l'ardoise 
avec 4 Entrées/4 Plats/4 Desserts.   
Produits locaux, frais, certains de nos produits sont également Bio Fait 
Maison. 
 

Nouvel An 2021 : comme chaque année nous organisons un repas et 
soirée dansante et animée le 31 décembre pour célébrer le passage à la 
nouvelle année. Menu + vin compris + coupe de champagne à minuit 
et confettis, contact au 02.98.79.35.44. 


