
    

 

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 

 
 

Serge GUEGUEN  
Sur rendez-vous 

 
 

 Julie LAURANS 
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 :  

8h45 à 11h45 et 13h30 à 17h15 

Déchetterie de Kergoal 

Lundi : 13h30 à 17h15 

Du mardi au samedi :  

8h45 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 

DEMANDES D’URBANISME 
Permis de construire: 
 

-SCEA BIOSEM, Kergaradec,  hangar de stockage. 
 
Déclaration préalable:  
 

-A&T Ouest, Kermatret, division en vue de construire. 

-Menez Christian, 2 Quéran, pose de panneaux photovoltaïques. 

 

Bulletin communal Janvier 2023 n°154 

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour , 

 

Au seuil  de l’année 2023, malgré toutes les incertitudes : la Covid, le conflit en Ukraine, l’inflation, le coût 

de l’énergie, les manifestations sociales etc.. 

Ensemble, abordons cette nouvelle année avec « envie ,  énergie et bonheur » . 

Permettez-moi de vous présenter, en associant toute l’équipe municipale , mes meilleurs vœux de santé, de 

réussite, de joies et de bonheur. 

    

     Jacques Pontu, Maire de Tréflaouénan 

La mairie possède sa page Facebook ! 

Alors n’hésitez pas à nous suivre :  

Commune de Tréflaouénan 

MESSE  
      Messe le dimanche 12 Février à 09h30 

Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction ou réaliser des travaux chez vous (changement 
de fenêtres, pose d’une clôture ou
ment…) ? 
 
Avant d’être lancé, tout projet doit faire l’objet d’une demande de permis de construire, permis de démolir 
ou déclaration préalable.
 
 
Haut
d’autorisations d’urbanisme en ligne à compter du 1er janvier 2022.
 
 Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes sans 
avoir à se déplacer.
 
Ce téléservice, gratuit, couvre les demandes d'urbanisme suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préa-
lable, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et les déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA).
 
 
Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes. 
Comment déposer une autorisation d’urbanisme en ligne ?
-accédez au service en ligne via le site www.hautleoncommunaute.bzh

 

LA VIE PAROISSIALE 

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

Cérémonie des vœux le vendredi 13 janvier 2023 

http://www.hautleoncommunaute.bzh


LA VIE MUNICIPALE 

 

 

Compte rendu du conseil municipal du jeudi 24 Novembre 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. RA-

ZIL Jean-Luc, M. GRALL Eric, M. MONTAC Henri, Mme LE MESTRE Caroline et M. DIDOU Charlez. 

Absentes excusées : Mme GUILLOU Gwenaëlle qui donne procuration à M. GRALL Eric et Mme LAURANS Julie. 
 

Les élus ont approuvé le compte-rendu du 22 Septembre 2022 à l’unanimité. 
 

-Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget : Le conseil municipal autorise l’engagement, la liquidation et le man-
datement des dépenses d’investissement 2023 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2022. 
 

-Jardin intergénérationnel : DETR 2023 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux): Le projet de la troisième phase du jardin intergé-

nérationnel au centre-bourg a été exposé au conseil municipal. Le coût des travaux s’élève à 50 000€ HT. La commune peut prétendre à la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 50%. Les élus ont donné pouvoir au Maire pour solliciter la Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux 2023. 
 

-Tarifs location Salle Valy Gaër 2023 : Compte tenu de la hausse des prix de l’électricité, il convient de revoir les tarifs non révisés depuis 2018.  A 
l’unanimité, les nouveaux tarifs de location ont été votés. 
 

-Régularisation foncière: Dans le cadre d’une vente, le conseil municipal décide de régulariser une situation de fait ancienne au lieudit Kermatret 
pour une surface de 93ca. Les frais sont entièrement à charge du demandeur. Le conseil a donné son accord. 
 

-Convention de maîtrise d’ouvrage de la compétence eau : La commune est, à la date de signature de la présente convention, membre du Syndi-
cat Intercommunal des Eaux (SIE) de Plouzévédé. Le transfert des compétences eau et assainissement prévu par les lois NOTRe et MAPTAM im-
plique une reprise de la gestion desdites compétences par la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL) à compter de cette date 
d’une part, et la dissolution concomitante du syndicat de Plouzévédé d’autre part. La commune est quant à elle rattachée administrativement au péri-
mètre d’un autre EPCI, Haut Léon Communauté (HLC), dont la prise de compétence est envisagée au 1er janvier 2026. Elle devra en conséquence 
assurer directement le suivi des compétences eau et assainissement sur une période transitoire courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. 
Compte tenu de l’absence de moyens humains dédiés au sein de la commune pour assurer le suivi des compétences concernées, il est proposé que la 
CCPL assure ce suivi sur la période transitoire. Les membres du conseil municipal autorisent la signature de la convention par le maire. 
 

-Emprunt du lotissement : Pour la réalisation du futur lotissement, la commune doit souscrire à un emprunt. Le conseil municipal après avoir pris 
connaissance de l'offre de financement et des conditions générales proposées par la Banque de Territoires, et après en avoir délibéré, DÉCIDE de 
retenir l’offre de financement présentant les caractéristiques suivantes :  

Montant du contrat de prêt : 200 000 €, durée du contrat de prêt : 25 ans, tarification révisable : Livret A + 1.17%. 
 

-Décisions modificatives: En fin d’année, il convient d’apporter des ajustements au budget communal qui s’équilibrent en recettes et en dépenses à 

16 648.09€ ainsi que l’intégralité de l’emprunt de 200 000€. 
 

-Accès aux missions facultatives proposées par le CDG29 - Actualisation de la « convention-cadre »: Au fil des réformes, les missions du 
Centre de Gestion du Finistère se sont développées et élargies pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par les collectivités, dans des domaines 
variés tels que l’informatique, l’assistance juridique, la santé, l’archivage etc. L’assemblée délibérante approuve la signature de la convention cadre. 
 

-SDEF : rapport d’activité 2021 : M. le Maire donne lecture du rapport d’activité du SDEF. Les élus donnent leur approbation. 
 

-Haut Léon Communauté : rapport d’activités 2021: Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’activités de Haut-Léon Communauté 2021. 
 

Questions diverses 
►Commission de contrôle électoral 
Conformément à l’article R7 du code électoral, le renouvellement de la commission de contrôle de chaque commune du département doit être effec-
tué après chaque renouvellement du conseil municipal.  
Les personnes désignées actuellement sont : 
-M. Jean Rozec, délégué du Tribunal Judicaire désigné par le Président du Tribunal Judiciaire, 
-M. Jean-Paul Roué, délégué de l’administration désigné par le Préfet, 
-M. Razil Jean-Luc, en tant que représentant du conseil municipal. 
Monsieur Jean-Paul Roué souhaite se retirer de cette commission.  Nous sommes à la recherche d’un délégué de l’administration sur la commune. 
 

►Travaux : 
-La tractopelle communale a été cédée. 
-Point sur l’avancée des travaux dans le bourg. 
 

► Lotissement : 
Un point sur l’avancée des travaux de déconstruction et de désamiantage a été fait. 
 

►Commerce :  
*Au centre bourg : des travaux vont être entrepris pour rendre le commerce plus attractif.  
L’association 1 000 cafés ne peut pas démarrer une opération de reprise du commerce avant 2024, l’association ne disposant pas des effectifs néces-
saires. Face à ce délai, les membres du conseil se réuniront en commission municipale pour trouver une solution.  
 

►CCAS : 
Le repas des anciens s’est déroulé le 19/11/2022 au restaurant du Moulin de Kerguiduff en présence de 22 convives. 
 

►Réunions communautaires : les élus ont fait un compte-rendu des réunions auxquelles ils ont participé dont la commission Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal (PLUI-h), le COPIL Vélo, la commission « littoral et biodiversité », le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE), la commission Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) de Plouzé-
védé, le Syndicat de l’Horn, l’ALDS et Mestioual. 
Un bilan a aussi été dressé de la réunion tenue avec les membres de l’Association Familles Rurales (AFR). Un nouveau point doit être réalisé courant 
décembre avec l’association. 

►Autres informations : 
-Téléphones mobiles : en partenariat avec le Conseil Départemental, la mairie dispose d'un point de dépôt pour portables usagers. Opération du 
21/11/2022 au 21/01/2023.  
 



LA VIE ASSOCIATIVE 

                  LA VIE MUNICIPALE 

 

 

Tréfla’culture 

Bonjour à tous ! 

Meilleurs vœux pour cette année ! 
 
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont le 
samedi de 11h30 à 12h30. 

         Bonne lecture.   
                               Contact: 06.77.3158.27 

Comité des Fêtes 

Meilleurs vœux à tous!  Nous recherchons toujours des per-

sonnes intéressées pour reprendre l’association. Si cela vous 

tente, n’hésitez pas à vous rendre en mairie.  

    A bientôt. Jean-Luc Razil.   

 
Depuis mai dernier, la commune accueille Marcel Morun en tant qu’employé communal, faisant suite à Pascal Pellé. Marcel, 
après des études de lettres, quitte sa carrière de gendarme en Roumanie pour venir s’installer en France en 2011, tout d’abord à 
Santec, puis en 2014 à Tréflaouénan. Il devient chauffeur routier jusqu’en 2022.  
 
Agé de 43 ans, père de trois enfants, Mara, Anna et Ioan, tous scolarisés à l’école de Tréflaouénan, il est heureux d’occuper ce 
poste.  
 
 
Cet amoureux du travail bien fait et des relations humaines apprécie de pouvoir embellir, fleurir et  
entretenir notre belle commune, ainsi qu’être proche des habitants.  

LA VIE COMMUNALE 
 

 

Régulièrement aux abords des bornes éco-point, nous retrouvons des encombrants qui n’ont pas leur place à cet en-

droit. Nous avons deux déchetteries à proximité. Nous demandons 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. 

 
 

 

Nous sommes régulièrement interpellés en mairie sur l’état de nos routes du fait de la boue déposée par les engins agri-

coles sur certains secteurs. Nous sommes conscients que les conditions climatiques sont difficiles, mais, dans un souci 

de sécurité, merci d’être vigilant et de nettoyer la chaussée si besoin. 
 

 

Nous vous rappelons également que les chiens doivent être tenus en laisse et, ou sous la surveillance effective de leurs 

maîtres. 

 Tréflagym 
                  

L’association Tréflagym vous souhaite une bonne et heureuse année 
2023.  

Lors des fêtes de noël, les adhérents se sont retrouvés pour un moment 
convivial au restaurant « l’ardoise » à St Pol de Léon .  

Si vous souhaitez intégrer l association, vous pouvez venir le lundi à la 
salle Valy Gaër à 20h30 ou autrement contacter Mathilde Caroff au  

06 17 79 13 12.  

 

Paotred Ar Cuz Heol 
 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. 
 

L'association Paotred ar Cuz heol vous convie à une soirée Tartiflette le samedi 
25 mars à la salle du Valy Gaër à partir de 19h. 
Les tarifs sont de 14 euros/adulte et 7 euros/enfant.  

Merci d'effectuer la réservation pour le samedi 11 mars au plus tard. 
  Contacts : Yvon Gueguen : 06 61 60 95 52/  
  Marie-Catherine Muzellec : 06 30 50 74 73  

Génération mouvement 

L’association a repris ses activités tous 

les vendredis de 14h à 18h au foyer et 

à la salle: jeux de dominos, belote et 

pétanque. L’Assemblée Générale an-

nuelle a eu lieu le 14 décembre 2022.  

ll y a 52 adhérents. Si vous souhaitez 

adhérer, n’hésitez pas à vous adresser à 

 

      Ecopoint  

Sécurité 



          LA VIE DE L’ECOLE 

INFOS COMMERCANTS 

Le Moulin de Kerguiduff 

  

Les petites infos de l’école :  

La fin d'année a été riche à l'école. Le Père-Noël est passé le 15 décembre, et a gâté en avance les enfants en leur offrant à chacun un livre et des chocolats. 
Ils ont pu profiter d'un goûter à l'abri du préau.  
 

 

L'autre actualité de fin d'année fut l'habituel kig ha farz de l'école qui a eu lieu le dimanche 18 décembre. Après une absence en 2020 à cause du covid, puis 
uniquement à emporter en 2021, nous avons pu nous retrouver pour ce bon moment. Ce fut une réussite avec 230 parts vendues avant midi, dont 140 parts 
prises à emporter.  Certains n'ont pu être servis, ce qui est regretté par les organisateurs. Rendez-vous en 2023 pour viser les 300 parts ? Malgré la forte part 
des kig ha farz à emporter (dû aux changements d'habitude suite covid, mais aussi sans doute à un certain match de foot), la buvette a également bien fonc-
tionné.  
 
Les résultats dégagés par cette animation viendront aider au financement des divers projets pédagogiques, dont le projet de dessin avec Ronan Le Vourc'h, 
mais aussi deux nouveautés :  un grand projet avec l'écrivaine Catherine Kembellec où les enfants vont écrire un roman en commun, ainsi qu'une sortie 
pédagogique sur 2 jours pour l'ensemble des élèves. 
 

 

Au calendrier de l'Apel, de nouvelles opérations dès début 2023 avec une vente de couscous en février, la relance du trail au printemps ... jusqu'au 
Festi'laouénan le 18 juin 2023 à Kerguiduff. 
 

 

A noter : Les prochaines collectes de journaux auront lieu les 24 janvier, 28 février, 28 mars. Nous avons eu quelques soucis avec les tempêtes, car si le pa-

pier est mouillé le bac n'est pas collecté. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La commission commerce s’est réunie le lundi 23 janvier 2023 afin 
d’étudier trois candidatures. 

 

Des travaux d’aménagements ont été réalisés, bien subventionnés par 
le Conseil Départemental (ravalement, toiture, terrasse). 

 

Nous travaillons sur le projet et mettons tout en œuvre pour une  

ouverture prochaine. 

 

 

L'entreprise Coat-Pin Paysages vous propose ses 
services de création de jardin (gravillonnage, enga-
zonnement, pose de pavés, etc...).  Ainsi que des 
entretiens de parcs et jardins (taille de haie, tonte de 
pelouse...), prestations de taille au lamier vous don-
nant droit à une réduction de 50% d'impôts !   

    Contact : 06.73.09.48.38. 

Commerce du bourg 

 
Le Restaurant du Moulin de Kerguiduff vous accueille pour vos 
repas de groupes, communion, baptême, mariage, entreprise 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. 

      

Noël à l’école  Cours musical avec Philippe Monnier 

Autre commerce 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=COAT+PIN+PAYSAGE+TREFLAOUENAN#

