
    

 

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 :  

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: 
 

-EARL du Moulin, Kerhuel, construction de serres agricoles. 
 
-CHANSIGAUD-LOISEAU Vincent, Coz Castel, habitation. 
 
-Déclaration préalable:  
 

-AT Ouest, Coz Castel, division en vue de construire. 

-Eco Habitat Energie, 4 Coatnempren, pose de panneaux photovoltaïques 

 

Bulletin communal Octobre 2022 n°153 

LE MOT DU MAIRE 

Bonjour  à tous, 

 

Après un été très ensoleillé, osons espérer un automne humide nécessaire en notre région agricole. 
 

La « Covid » fait dorénavant partie de notre quotidien néanmoins la prudence s’impose pour garder ce fléau 
en sommeil afin de minimiser l’impact de la situation socio économique mondiale. 
 

Sur notre village : 

 la rentrée scolaire s’est bien passée avec un effectif stable, 

 les travaux de sécurité, les marquages au sol, le point à temps , l’élagage et le jardin intergénérationnel 
se terminent 

 les réflexions sur le nouveau lotissement et le café-commerce se précisent. 
 

Le conseil municipal et moi-même restons à votre écoute en mairie et nous espérons enfin pouvoir vous 
donner rendez-vous à la cérémonie des vœux 2023.       
          Bien cordialement   

               J. Pontu, Maire  

La mairie possède sa page Facebook ! 

Alors n’hésitez pas à nous suivre :  

Commune de Tréflaouénan 

MESSE  

      Messe le dimanche 09 Octobre à 09h30 
VISITE A LA DOYENNE  

Jeanne Guillou, née André, au Leurguer, en Tréflaouénan, 

le 16 septembre 1928, fille de Anna et Jean Louis, 4ème 

d’une fratrie de dix. 

En 1952, Jeanne se marie à Yves Guillou, de l’autre bout 

de Tréflaouénan et s’installe là-bas. 

Trois enfants naissent de cette union, une fille et deux 

garçons. 

A présent, elle est quatre fois grand-mère, et cinq fois ar-

rière grand-mère (Mona 3 mois, Nathan 9 mois, Lara 3 ans, 

Léana 6 ans et Hugo presque 6 ans). Etant tous un peu 

éparpillés, elle ne les voit malheureusement pas souvent.  

Hôtesse toujours souriante de ce que certains appelaient 

« La Maison du Bon Dieu », elle régalait ses invités de pe-

tits plats  maison et de savoureux gâteaux dont on se sou-

viendra longtemps. Son farz fourn, fait sans recette, juste 

au jugé de la louche, dans son plat en aluminium tout ca-

bossé, était une exception et faisait bien des envieux. 

Après une vie bien remplie, sur le domaine agricole, Jeanne 

a pris une retraite bien méritée aux côtés de Yves, pongiste 

de renom et bricoleur de génie, inventeur même. 

A la disparition de ce dernier en 2013, elle est restée seule 

dans cette ferme à laquelle elle était attachée. Ce n’est que depuis le mois de juin dernier que notre doyenne a 

trouvé un nouveau foyer à la résidence Saint Roch à Plouvorn où elle vient de recevoir la visite de Julie  

Laurans et de Serge Ollivier, adjoints, à l’occasion de son 94ème anniversaire. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation...    



LA VIE MUNICIPALE 

 

 

Compte rendu du conseil municipal du jeudi 22 septembre 2022 (extrait du procès-verbal disponible en mairie) 

Le compte-rendu de la séance du 02 juin 2022 est adopté à l’unanimité.  

1-Commissions Communales 
Suite à la démission de Mme Gwenaëlle GUILLOU, conseillère municipale, de l’ALDS (Association Locale de Développement Sanitaire) et de 
l’EHPAD de MESTIOUAL, le Maire, rappelle qu’il convient de reconstituer certaines commissions communales pour la durée du mandat. Le Con-
seil nomme à l’unanimité : M. GUEGUEN Serge à l’ALDS et M. PONTU Jacques ainsi que Mme LAURANS Julie à l’EHPAD de MESTIOUAL. 
 

2-Correspondant incendie et secours 
Concernant les mandats en cours, le Maire doit désigner le correspondant incendie et secours dans un délai de 3 mois à compter du 1er août 2022.  M 
GUEGUEN Serge a été désigné correspondant incendie et secours, à l’unanimité. 
 

3-Modification des statuts communautaires-Lecture Publique 
Haut Léon Comunauté a entériné le lancement de la démarche de « Développement de la Lecture Publique », à l’unanimité, le Conseil approuve la 
modification statutaire par le rajout aux statuts communautaires de la compétence 7.4.1.2 : Développement de la lecture publique tout particulière-
ment la coordination et l’animation du réseau des médiathèques et des bibliothèques. 
 

4-Versement de la subvention transport scolaire 

La commune reverse 607.50€ à l’Ecole Notre Dame de Lourdes, somme correspondant aux recettes réalisées sur le transport scolaire. 
 

5- Tractopelle 
A l’unanimité, le Conseil autorise le Maire à chercher un nouvel acquéreur pour la tractopelle qui n’est plus utilisée.  
 

6- Pacte Finistère 2030 
Dans le cadre du Pacte Finistère 2030 Volet 2, le Maire a été autorisé à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental pour la requalifica-
tion de la friche agricole de Kerbalanec. 
 

7-Protection sociale complémentaire (PSC) 
Le Conseil décide, à l’unanimité, d’étudier l’opportunité de conclure un accord collectif dans le domaine de la Protection Sociale Complémentaire et 
donne mandat au CDG du Finistère (Centre de Gestion) afin qu’il procède à la négociation. 
 

8-Décision modificative 
Les études effectuées en 2017 et 2018 dans le cadre du projet d’aménagement sécuritaire de la VC n°1 ayant été suivies de travaux, il convient d’inté-
grer les montants aujourd’hui enregistrés au compte 2031 (Frais d’études) et au compte 2033 (Frais d’insertion) au compte 2313 (Constructions). Le 

Maire propose au Conseil municipal d’autoriser la décision modificative pour un montant de 11 491.97€. 
 

9-Création du lotissement Ty Jarlou 2 
Vu la délibération n°8 du 03 Mars 2022 décidant l’acquisition des parcelles situées à Kerbalanec au bourg. Le Maire propose au Conseil Municipal la 
création du lotissement dont les parcelles jouxtent le lotissement communal actuel et de lui donner un nom. A l’unanimité, le Conseil décide la créa-
tion du lotissement Ty Jarlou 2. 
 

10-Lotissement Ty Jarlou 2 : convention maîtrise d’œuvre pour la réalisation du lotissement 
L’entreprise A&T OUEST a présenté un devis pour la maîtrise d’œuvre et la réalisation du lotissement. La convention prévoit entre autres des mis-
sions foncière, topographique, d’ingénierie et un suivi de chantier. Le Conseil autorise le Maire à signer la convention avec A&T OUEST. 
 

11-Lotissement Ty Jarlou 2 : Contrat déconstruction-désamiantage des bâtiments existants 
Des anciens poulaillers ou hangars se trouvent sur les parcelles du futur lotissement Ty Jarlou 2 à Kerbalanec. Il convient de déconstruire les bâti-
ments et de désamianter cette zone pour envisager de réaliser le nouveau lotissement. Plusieurs entreprises ont été contactées pour cette mission. La 
moins disante est l’entreprise SFB Ouest le Maire a été autorisé par le Conseil à signer le contrat avec cette société. 
 
 

Questions diverses 
 

- Commerces :  
*Au centre bourg : la reprise du commerce suit son cours. La commune s’est rapprochée d’une association dénommée « 1000 cafés » qui gère déjà 
plusieurs commerces de ce genre en France.  
Un questionnaire a été diffusé sur la commune avec l’aide de l’association. L’association s’occupe de la phase de recrutement en partenariat avec la 
commune, mais aussi du suivi après ouverture.  
*Au Moulin de Kerguiduff : des travaux d’entretien ont été réalisés et d’autres sont prévus en 2022 et en 2023. 
 

-Travaux divers :  
- l’élagage est prévu début octobre. 
- le point à temps communal vient de se terminer. 
- sécurisation de la voie communale du centre-bourg : les travaux sont quasiment achevés.  
 

-Terrain intergénérationnel : la tyrolienne et une structure de jeux ont été posées.  
Une subvention a été accordée au titre du FIPD (Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance) d’un montant de 2 581€ soit 80% du mon-
tant de la dépense HT pour la pose de deux caméras au terrain. 
 

-Radar pédagogique : restitution des résultats.  
 

-CDG : la mission archivage a débuté le 12/09/2022 en mairie. 
 

-CCAS : le repas des anciens sera planifié prochainement. 
 

-Réunions communautaires : les élus ont fait un compte-rendu des réunions auxquelles ils ont participé dont la lecture publique, la commission 
PLUI-h, le Syndicat Intercommunal des Eaux de Plouzévédé et le Syndicat de l’Horn. 

 
 

 
INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES-COURS : vous devez impérativement mettre en place les me- 
sures suivantes : confiner les volailles ou mettre des filets de protection et exercer une surveillance des 
animaux. Si une mortalité anormale est constatée, contacter un vétérinaire ou la direction départementale en 

charge de la protection des populations.   
 
 
 
 



LA VIE ASSOCIATIVE 

         LA VIE MUNICIPALE: LE JARDIN INTERGENERATIONNEL 

 

 

 

Tréfla’culture 

Les enfants de l’école vont continuer à 
venir le vendredi  de 11h à 12h et les ho-
raires des permanences restent inchangés: 
le samedi de 11h30 à 12h30. Des livres 
neufs ont été achetés pour les petits et les 
grands.  
Bonne lecture. 
Seriez-vous intéressés par une permanence 
supplémentaire ?  
Contact: 06.77.31.58.27 

HEOL-AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS DE MORLAIX 

Bonjour à tous, 
 
La deuxième phase de notre terrain intergénérationnel est 
terminée. 
Une tyrolienne et une structure de jeux pour les enfants ont 
été rajoutées sur le site pour le bonheur des petits et des 
grands. Rendez-vous en 2023 pour la suite et la fin de ce bel 
espace. 

 
Caroline Le Mestre, Adjointe au Maire. 

LA VIE MUNICIPALE: LE COMMERCE DU BOURG 

 

La reprise du commerce suit son cours. Nous travaillons d’arrache-pied pour mettre en place ce projet. Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres un ques-
tionnaire afin d’analyser vos attentes, merci pour vos retours. 
Nous nous sommes rapprochés d’une association « 1000 cafés » qui gère déjà plusieurs commerces de ce genre en France. L’association s’occupe de la 
phase de recrutement en partenariat avec la commune, mais aussi du suivi après ouverture.  
Encore un peu de patience et ce projet devrait voir le jour rapidement. 
 

Serge Guéguen, Adjoint au Maire.  

                                                                  Paotred Ar Cuz Heol 

Le samedi 4 septembre, l’association du quartier de Queran, Paotred ar cuz heol a organisé son 
traditionnel cochon grillé. 

La soirée a réuni une soixantaine de 
personnes, qui ont pu assister à 
l’assemblée générale de l’association 
durant laquelle Serge Ollivier, adjoint, 
a confirmé l’importance de l’associa-
tion pour créer du lien dans le quar-
tier. 

La soirée a été ponctuée par l’anima-
tion chant et accordéon diatonique réalisée aimablement par Michèle et André Le Bihan que 
nous tenons à remercier, ainsi que Julien Le Lez pour la confection du cochon. 

Tréflagym 
 

L'heure de la rentrée a sonné.  Alors, reprenons la 
gym dans la bonne humeur . RDV chaque lundi à 
20h30 à la salle de Valy Gaër. Début des cours le 
lundi 26 septembre,  Guillaume l'animateur et les 
nouveaux membres du bureau composé de Ma-
thilde Caroff, Présidente, et de Christine Guéguen, 
Secrétaire et Trésorière, seront présents pour vous 
accueillir.  
Munissez vous de votre tapis. 2 séances d'essai 

sont possibles avant inscription. Cotisation annuelle de 50€. Pour 
tout renseignement, la Présidente, Mathilde Caroff se tient à 
votre disposition au 06 17 79 13 13  ou par mail :  
mathilde.aide.s@gmail.com. A très vite ! 

Des astuces pour réduire sa consommation de chauffage : Avec des coûts de l’énergie qui flambent, chaque geste compte pour réduire sa consomma-
tion de chauffage ! On peut commencer par s’assurer que la température moyenne n’est pas réglée au-dessus de 19°C dans les pièces de vie et de 16°C 
dans les chambres. L’installation de robinets thermostatiques et/ou d’un thermostat d’ambiance permettent en ce sens de faire de grandes économies. Si 
les portes et fenêtres laissent passer de l’air, pensez à les équiper de boudins de portes, bandes adhésives isolantes ou encore rideaux épais qui couperont la 
sensation d’inconfort lié au déplacement de l’air et à l’effet « vitres froides ». En complément, vous pouvez isoler vos réseaux de 
chauffage et d’eau chaude qui passent dans des espaces non-chauffés.   
Heol accompagne les personnes en difficulté, qui ne parviennent pas à se chauffer convenablement ou à honorer leurs factures 
d'énergie . Il s'agit des visites eau énergie, financées par le conseil départemental. Contact: HEOL, 47 rue de Brest à MORLAIX 

(sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org 

Génération mouvement 

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

foyer communal. Libre à tous. 

https://www.heol-energies.org/assistants-sociaux
http://www.heol-energies.org


LA VIE PAROISSIALE 

          LA VIE DE L’ECOLE 

INFOS COMMERCANTS 

 

   Rentrée 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
L’année scolaire passée s’est clôturée sous le soleil avec le Festi’laouenan "la fête des mômes" fin juin ! Une très belle fête pour l’école sur le site du Mou-
lin de Kerguiduff. Ajouté au résultat de la Récup’Ferrailles, cette opération offre la possibilité de se projeter sereinement et avec enthousiasme sur l'année 
à venir !  Merci à tous, pour votre participation si nombreuse ! 
 
L’année a très bien débuté à l'école pour les 38 élèves, une rentrée à effectif constant.  
Les activités pour les enfants seront nombreuses dans l’année, grâce à la participation d'intervenants externes: dessin, musique et danse avec la réalisation 
d'un bal, anglais, sports, spectacle. 
Le grand projet de l'année sera la création d'un livre (du choix des personnages, à l'écriture des chapitres et la réalisation des illustrations, jusqu'à l'édition) 
avec une auteure qui accompagnera l'ensemble des enfants sur plusieurs séances de créations et autour de contes. 
Une année qui s'annonce bien remplie, avec également un certain nombre d'opérations menées par l'association des parents d'élèves. Sur la 1ère partie de 
l'année, nous envisageons une opération panier raclette, le kig ha farz de décembre, le renouveau du Trail au printemps par exemple. Le planning de la 
2nde partie de l'année est encore en construction et sera fonction des sorties scolaires des enfants. 

 
Le dispositif de prévention Vas-y peut mettre en place une opération de prévention sur la commune de Tréflaouénan 
pour les personnes à partir de 60 ans.  
 
Seriez-vous intéressés par une conférence, un atelier, un accompagnement personnalisé sur les thématiques suivantes: 
nutrition, activité physique, mémoire, accès au numérique, prévention de chutes, sécurité routière etc. ? 
 

N’hésitez pas à nous en faire part en contactant la mairie ! 

 

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

 Juliette Lelong, artisan abat-jouriste et créatrice de luminaires vient d’ouvrir son atelier 

« jeux de lumières by Ju » à son domicile au 1, moulin de Kerdrein à Tréflaouénan. Elle créé des 

luminaires comprenant des abat-jours tissus hauts en couleurs et propose ainsi différentes articles 

comme des lampes nomades, des lampes à poser, des suspensions, des appliques, des dames 

jeannes (grosses bouteilles en verre) revisitées en lampes ainsi qu’une gamme enfant avec entre 

autre des veilleuses. Juliette sera ravie de vous recevoir à son atelier sur rendez-vous pour une 

commande personnalisée et coordonnée avec votre intérieur mais aussi pour rénover d’anciens 

abat-jours. Les commandes sont possibles par téléphone ou par mail avec envoi en relais colis. 

Pour découvrir ses créations rendez-vous sur : facebook.com/jeuxdelumieresbyju  

Contact pour tout autre renseignement: juliettelelong@hotmail.fr/tel : 06 66 55 34 43. 

SAFTI: un nouveau conseiller indépendant en immobilier SAFTI s’est installé sur la commune et propose ses services pour réaliser une estimation de 
bien, fournir un service de proximité adapté , offrir un accompagnement tout au long du projet et prodiguer des conseils avertis.  

Contact: M. Corbice Lionel /tel: 06 64 17 27 92 / mail: lionel.corbice@safti.fr 

         DISPOSITIF VAS-Y 

L'entreprise Coat-Pin Paysages vous propose ses services de création de jardin (gravillonnage, engazonnement, pose de pavés, 
etc...).  Ainsi que des entretiens de parcs et jardins (taille de haie, tonte de pelouse...), prestations de taille au lamier vous donnant droit à 
une réduction de 50% d'impôts !  Contact : 06.73.09.48.38. 

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

