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Le chef d’orchestre de Tréflévénez Enchanté
saluant les coureurs du tour de France à Ploudiry

LE MOT DU MAIRE

Une vie professionnelle des élus en charge du bulletin, plus intense, et le suivi de
chantier du lotissement de plus en plus prenant ont conduit à ce retard dans la sortie de
ce numéro du bulletin municipal.
Conscients du désagrément causé et voulant tenir une régularité de publication, nous
avons décidé de modifier la formule du bulletin et sa périodicité, à compter du numéro
de fin septembre.
Nous partons sur un format plus léger, 4 à 8 pages permettant d’être plus réactif au
regard de l’actualité. Le numéro de septembre nous servira de témoin pour définir le
rythme de parution du nouveau bulletin municipal : mensuel, bi-mensuel, toutes les six
semaines….
Il reprendra bien entendu les informations communales, celles des associations de
TREFLEVENEZ et du plateau et fera un focus régulier sur la Communauté de
Communes du Pays de Landerneau-Daoulas (compte tenu des transferts de compétences
à venir : eau potable, eaux pluviales..).
Cette volonté d’une meilleure réactivité pour coller à l’actualité est également relayée
par la mise en ligne, ce mois de juillet, du nouveau site Internet (www.treflevenez.bzh
ou www.treflevenez.fr). Nous l’avons voulu plus dynamique, plus convivial, plus
ergonomique afin de faciliter sa consultation aussi bien à partir de son ordinateur, de sa
tablette que de son smartphone.
Le bulletin de septembre présentera l’activité municipale du 2ème semestre :
- la poursuite du chantier du lotissement
- la deuxième phase de l’embellissement du bourg ( nouvelles plantations, plantations
dans le cimetière et réalisation d’un talus à l’entrée du bourg).
- ……
A toutes et à tous, l’équipe municipale souhaite de bonnes vacances sous un soleil
radieux et vous propose de vous promener dans nos chemins de randonnées que les
bénévoles lors de la journée du 16 juin ont eu à cœur de rendre plus agréable à
parcourir. Merci à eux.

Ar Maer

UN TAMM KAOZ GANT AR MAER
Ur vuhez vicherel startoc’h, ha hini an dilennidi karget eus ar c’hannadig kenkoulz all,
ha heuliañ chanter al lodennaoueg, ul labour hag a gemer muioc’h-mui a amzer dezho.
Gant-se ez eus bet tapet dale evit lakaat kannadig an ti-kêr da zont er-maez.
Gouzout a reomp mat eus an diaezamant ha dre m’hon eus c’hoant da embann ar
c’hannadig ingal hon eus divizet cheñch an doare da sevel anezhañ ha cheñch ivez bep
pegeit e teuio e-maez, adalek an niverenn a vo embannet e dibenn miz Gwengolo.
Mont a reomp war-zu ur furmad skañvoc’h, etre 4 hag 8 pajenn, ha gant-se e c’hallimp
kelaouiñ buanoc’h an dud. Niverenn miz Gwengolo a dalvezo deomp da daol-esae evit
termeniñ bep pegeit e teuio ar c’hannadig-kêr nevez e-maez : bep miz, bep daou viz,
bep c’hwec’h sizhun…
Adkemer a raio, evel-just, keleier ar gumun, re kevredigezhioù TRELEVENEZ hag ar
bladenn ha teuler a raio ur sell ingal war Kumuniezh-Kumunioù Bro Landerne-Daoulaz
(o vezañ ma vo treuzkaset kefridioù en amzer da zont : dour mat da evañ, dourioùglav…).
Fellout a ra deomp kelaouiñ buanoc’h an dud evit klotañ gant ar pezh a c’hoarvez war
an dachenn hag evit an dra-se e vo lakaet enlinenn e miz Gouere, hol lec’hienn
Genrouedad nevez (www.treflevenez.bzh pe www.treflevenez.fr).
C’hoant hon eus bet da ginnig ul lec’hienn nerzhusoc’h, plijusoc’h, muioc’h ergonomek
evit aesaat al lenn, pe e vefe war e urzhiataer, e dablezenn pe war e boellgomzer.
E kannadig miz Gwengolo e vo kinniget obererezh an ti-kêr e-pad an 2l
c’hwec’hmiziad :
- kenderc’hel chanter al lodennaoueg,
- an eil prantad labourioù evit kaeraat ar bourk (plantadegoù nevez, plantadegoù er
vered ha sevel ur c’hleuz en antre ar bourk),
- ……
D’an ac’hanoc’h e het skipailh an ti-kêr vakañsoù mat dindan un heol skedus ; kinnig a
ran deoc’h mont da vale a-hed hor gwenodennoù-bale o deus bet c’hoant an dud a-youl
vat da gempenn d’ar 16 a viz Mezheven evit ma vo plijusoc’h mont ganto. Trugarez
dezho.

Georges PHILIPPE

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Pour joindre la mairie,
Téléphone : 02.98.25.17.09
Fax : 02.98.25.18.92
E-mail : mairie@treflevenez.fr
Lorsque vous recevez un appel de la
mairie, c’est le 09 61 33 23 86 qui
s’affiche sur votre poste

Matin

9h – 13h30 / 14h - 17h
9h – 13h30 / 14h - 17h
Fermeture hebdomadaire
9h – 13h30 / 14h - 17h
9h – 13h30 / 14h - 17h
10h – 12h
.
Permanence du Maire : Le samedi de 10 H à 12 H et sur rendez-vous les autres jours.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

A noter ! la Marie sera fermée du 6 au 26 août 2018
Voirie, Eau ou Equipements communaux, En cas de problème ponctuel,
si le secrétariat de Mairie est fermé, appeler :
Monsieur LE STANC Jean-Luc au 02.98.25.15.34 ou au 07.82.29.60.12
ou Monsieur PHILIPPE Georges
au 02.98.25.17.48 ou au 06.47.86.18.65
Centre Communal d’Action Sociale : L’équipe communale du C.C.A.S. signale qu’en cas de
nécessité, il est possible de contacter : Madame FOUILLARD Marie-Claire au : 06.84.26.15.07
ou le CCAS de Landerneau dans le cadre de l’épicerie sociale au : 02.98.85.43.00
Référent frelon asiatique à contacter si besoin :
COUTELLER Jean-Paul, 02 98 25 11 68, jpolcouteller@gmail.com
BOUROULLEC Jean-Pierre 02 98 25 17 52 jpbouroullec@orange.fr
Services Intercommunaux SIPP : au bourg de La Martyre
Horaires d’ouverture : secrétariat du Syndicat du Plateau
Lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 09 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 02 98 25 16 52 – Fax : 02 98 25 18 08 Email : syndicatplateau-ploudiry@wanadoo.fr
Trésorerie de Landerneau
Depuis le 1er juin, les horaires d'ouverture de la trésorerie de Landerneau sont les suivants :
Le matin de 8h30 à 12h00
L'après-midi de 13h30 à 16h
Fermeture les mercredis et vendredis après-midi
Tel: 02-98-85-45-57
Numéros d’Urgences
MEDECINS: 15 Gardes de week-end (samedis après-midi et dimanches) jours fériés et gardes de
nuit (20h à 8 h du matin)
CHIRURGIENS-DENTISTES: 02.98.90.55.77 Garde, dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00.
Répondeur téléphonique
PHARMACIENS : 3237 Pour connaître les pharmacies de garde
CENTRE ANTI-POISON: 01.40.05.48.48
URGENCES:

Pompiers : 18 pour infos : http://www.sdis29.fr/
Gendarmerie : 17

PERTE CARTE BANCAIRE : 0 892 705 705

PERTE CHEQUIER : 0892 68 32 08
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INFORMATIONS LOCALES / KELEIER LEC’HEL
Dates à retenir / deiziadoù a-bouez
Calendrier de collecte des ordures ménagères et des recyclables :
Poubelles jaunes : 24 juillet, 7 et 21 août, 4 septembre, … (à partir de 11h)
Poubelles vertes : 31 juillet, 14 et 28 août, 11 septembre, … (à partir de 11h).

Lotissement
Divers problèmes techniques et une météo par moment défavorable ont retardé les travaux sur le chantier du
lotissement.

Mais les entreprises intervenant au niveau de la
voirie (COLAS), des réseaux eaux et
assainissement (EUROVIA), des réseaux
électriques (EIFFAGE) et les autres prestataires ont
mis les bouchées doubles pour revenir dans le
timing.
Nous arrivons au but, les divers tests d’étanchéité
des réseaux sont en voie d’être terminés et de se
révéler concluant, l’entrée du lotissement va
pouvoir être terminée permettant à l’entreprise
COLAS de faire l’enrobé.

Les représentants des entreprises et le maire devant
les fondations de la première maison en construction

Les travaux des fondations de la première maison sont pratiquement achevés aussi la dalle devrait être
bientôt coulée pour sécher au cours de l’été qui sera chaud et sec.
Dès septembre, nous verrons réellement cette maison sortir de terre.
Début septembre devait voir les travaux de la deuxième maison démarrer et deux autres verront les
constructeurs attaquer les fondations.
Deux autres terrains font l’objet d’une option, enfin, un lot est réservé pour un bailleur social.
La commercialisation active va pouvoir être lancée à la rentrée auprès des notaires, des constructeurs…sur le
site Internet.
Mais nous savons pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour être des prescripteurs de ce lotissement qui
impactera le renouveau de la commune. Faites le « buzz ».
Georges Philippe
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Qualité de l’eau
Analyses d’eau :

Prélèvement
Chlore libre
Chlore total
pH
Nitrates

d’avril
0,2 mg/LCl2
0,2 mg/LCl2
6,6 unitépH
28mg/L

De décembre
0,2mg/LCl2
0,2 mg/LCl2
7,20 unitépH
28 mg/L

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais ne
satisfaisant pas totalement aux références de qualité en raison
du
caractère agressif de l'eau mise en distribution (indice relatif à
l'équilibre calco-carbonique supérieur à 2).
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Incivilité sur l’aire de déchets verts de Keravel à La Martyre
Si vous utilisez l’aire de déchets verts de Keravel à La Martyre, vous avez, peut-être remarqué que des
personnes l’utilisent à des fins de décharge d’objets dont elles n’ont plus l’utilité.
Nous devons demander aux agents du SIPP de passer nettoyer. Quand ils trouvent des noms et des adresses,
ils nous en font part et nous envoyons un courrier aux personnes.
Certaines sont de La Martyre mais aussi, elles sont d’autres communes du SIPP.
Des utilisateurs de l’aire, outrés de ces dépôts sauvages, envoient des photos en mairie assorties de
commentaires, d’autres s’arrêtent pour nous décrire leur désappointement.
Merci donc d’utiliser cette aire pour vos déchets verts uniquement afin d’éviter que cette aire ne devienne
une décharge et qu’un jour on soit obligé, à cause de la négligence de quelques personnes, de l’ouvrir à des
horaires bien précis.
Ce qui ennuierait les personnes raisonnables.
Comptant sur votre collaboration.
Merci.
Mairie de La Martyre

Autres informations / Keleier all
Assistantes maternelles agréées
Rozenn BONNIN, Kergreven, 02 98 25 13 09 ou 06 98 19 13 03 (1 place)

Ménage / cours / baby sitting
Anne CUNIT-RAVET (ménages, courses,
accompagnements, gardes d’enfants,
soins aux animaux domestiques pendant vos congés)
Morgane LAURENT
(garde d’enfants)

02.98.25.17.53
(chèque emploi service)
02.98.25.10.70

Le SERVICE BABY-SITTING du Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry via la maison des
jeunes qui se tient à votre disposition pour vous mettre en relation avec les baby-sitters du Plateau 02 98
25 12 38 / 02 98 25 16 52.

Prêt et utilisation de matériels
La Mairie met sa relieuse à la disposition des habitants.
Une table de tennis de table peut aussi être utilisée sur place car le beau temps arrive.
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Création / Renouvellement des cartes d’identité
La ville de Landerneau a été désignée (au même titre que pour les passeports) pour expérimenter les cartes
nationales d'identité électronique(CNIE) sur le territoire.
Pour ce faire, il est conseillé, afin d’éviter toute attente, de réaliser la pré-demande en ligne à l'adresse
suivante : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Ce nouveau dispositif concerne les premières demandes de CNIE ainsi que les renouvellements, même dans
le cas de perte ou de vol du titre.
Pour l'élaboration d'une CNIE, une fois les pièces constituées, il faut prendre rendez-vous auprès du service
accueil – affaires civiles au numéro suivant : 02.98.85.43.00 ou à l'adresse mail suivante :
etatcivil@mairie-landerneau.fr (en proposant plusieurs dates et créneaux).
L'élaboration et la remise des CNIE est à réaliser impérativement sur rendez-vous à la mairie de
Landerneau aux horaires suivants :
8h30/12h et 13h30/17h30 du lundi au vendredi
9h/12h le samedi matin
BRETON Virginie
Responsable service accueil - affaires civiles
02 98 85 43 00

Perceval
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Prévention des vols

COMPTES-RENDUS DE REUNIONS / RENTAOÙ-KONT EMVODOÙ
Conseil municipal / Kuzul ti-kêr
Séance du 20 février 2018
Secrétaire de séance : Didier Salaün
1 Refonte des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas
Sur demande de Monsieur le Préfet, les statuts de la Communauté de Commune du Pays de Landerneau-Daoulas ont
été réédités dans un objectif de lisibilité.
Le document se présente de la manière suivante :
- Les statuts proprement dits, qui reprennent strictement les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives
définies au code général des collectivités territoriales,
- Une charte de gouvernance politique de la Communauté reprenant son historique, ses politiques de fonds de
concours et les accompagnements à maîtrise d’ouvrage pour les communes.
Le conseil municipal de Tréflévénez :
approuve la nouvelle présentation des statuts,
charge le Maire de notifier la présente délibération au Président de la Communauté,
adopte la charte de gouvernance politique de la Communauté,
autorise le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération.
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2. Eau du Ponant : Rapport aux actionnaires 2017
Le rapport aux actionnaires devant être soumis annuellement pour approbation au Conseil municipal, les Conseillers
municipaux, après étude, approuvent à l’unanimité le rapport aux actionnaires 2017.
3. Nouveaux statuts du SDEF
Après avoir entendu la proposition, exposée par Monsieur le Maire, de modification des statuts, approuvée en comité
syndical du 13 novembre 2017, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les nouveaux statuts du Syndicat
Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère.
4. Tarifs communaux de l’eau
Monsieur Le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de revoir les coûts du service de l’eau pour la
facturation 2018.
Par délibération du 07 novembre 2017, le prix de l’abonnement a été fixé à 66.87 € (soit 5,5733 €/mois).
Après avoir délibéré, le Conseil décide une augmentation de 1,5 % pour l’année 2018, pour les tarifs et locations.
BUDGET EAU : Les coûts appliqués sont les suivants :

Une location de 2,710 € sera perçue pour tout compteur, la consommation du deuxième s’ajoute à celle du premier,
rentrant dans les tranches prévues.
BRANCHEMENT DE COMPTEUR : 896.31 € depuis le 1er janvier 2018, le conseil adopte le prix voté par le
Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry (SIPP) pour l’année 2018. (cf. : Délibération 9/2005).
Taxes Agence de l’Eau pour 2018 : Redevance pour pollution d’origine domestique à 0,300 € m³.
Le montant de l’abonnement étant de 32.48 % du coût total du service pour une facture de 120 m3, rentrant dans la
règlementation d’une commune rurale de moins de 2000 habitants (< 40 %).
Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte ces tarifs.
5. Convention d’assistance technique dans le domaine de la voirie et des infrastructures aux communes
Le Conseil Municipal décide la reconduction des missions d’assistances aux Communes et syndicats de son territoire
par la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas dans le domaine de la voirie et des
infrastructures :
Pour un tarif de base forfaitaire de la mission de 794 € pour cette année 2018, auquel s’ajoute le forfait horaire du
suivi de la passation du marché de 31,21 € soit un montant de 218,47 € pour 7 heures estimées l’assistance consiste :
A la préparation des programmes de travaux d’entretien et de gros entretien,
Au suivi de travaux et l’établissement d’un diagnostic général de voirie,
A des missions spécifiques en lien avec la gestion de la voirie communale.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise la signature de la convention « Entretien de la Voirie » Programme 2018
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6. Dotation aux écoles
Le Conseil municipal, après avoir estimé les effectifs répartis dans les différentes écoles, soit 15 en écoles privées et
11 en écoles publiques pour un total de 26 élèves en maternelle et primaire, décide, à l’unanimité, d’honorer les
demandes reçues, jusqu’au plafond de 670 € par enfant ( + 10 €) pour l’année scolaire 2017/2018
7. Subvention aux enfants
Les Conseillers municipaux décident, à l’unanimité, de reconduire, en sus de la dotation aux écoles, des subventions
par enfant comme suit :
- une subvention propre aux sorties extrascolaires, versée aux associations scolaires qui en font la demande, pour un
montant de 25 € par enfant scolarisé en maternelle et primaire.
- une subvention concernant les diverses demandes d’associations culturelles, artistiques ou sportives, pour un
montant de 20 € par enfant mineur.
8. Amortissement de l’avance commune
Les Conseillers municipaux, après étude, décident à l’unanimité d’un amortissement sur 2 années de l’avance de 5000
€ que le Budget Commune a octroyé au Budget de l’Eau en 2016.
9. Budgets Commune et Service des Eaux : Admission en non-valeur
Sur proposition de M. le Trésorier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de statuer sur l’admission en nonvaleur des titres de recettes pour 0.20 € pour le Budget Commune et 7,49 € pour le Budget Service des Eaux.
10. Renouvellement des adhésions en cours
Le conseil, à l’unanimité, valide les renouvellements des adhésions annuelles de la Commune à Bruded, au Syndicat
du bassin de l’Elorn et au CAUE.
12. Comptes administratifs
Après le vote des Comptes de Gestion (écritures de perception) le conseil municipal vote et arrête à l’unanimité les
résultats définitifs de l’année comptable 2017 tels que résumés ci-dessous :

INVESTISSEMENTS
Libelles
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Totaux

Totaux

ENSEMBLE

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

ou déficits (1)

ou excédents (1)

ou déficits (1)

ou excédents (1)

ou déficits (1)

ou excédents (1)

Compte Administratif Commune
231 716,90
126 531,62
139 490,20
167 648,37
283 476,44
371 207,10
167 648,37
410 008,06

69 389,47
69 389,47

301 817,63

RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

FONCTIONNEMENT

Dépenses

-

RESULTATS DEFINITIFS

242 359,69

Compte Administratif Service des Eaux
8 782,60
8 560,84
20 359,40
42 410,30
38 813,35
29 142,00
42 410,30
47 374,19

38 032,84
38 032,84

358 248,52
422 966,64
781 215,16

237 037,84
237 037,84

8 890,84

544 177,32

17 343,44
59 172,75
76 516,19

80 443,14
80 443,14

4 963,89

-

3 926,95

Compte Administratif Lotissement Ar Waremm
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
Totaux
Résultats de clôture
RESULTATS DEFINITIFS

-

365 238,00
365 238,00
365 238,00
365 238,00

69 659,87
69 659,87
-
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69 659,87
69 659,87

69 659,87
69 659,87

365 238,00
365 238,00
295 578,13
295 578,13

13. Comptabilité affectation des résultats
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter :
- l’excédent de fonctionnement du Budget Commune, soit 242 359,69 €
au compte 1068 de la section Investissement à hauteur de 126 873,49 €.
au compte 002 de la section Fonctionnement à hauteur de 115 486,20 €.
- l’excédent de fonctionnement du Budget Service des Eaux, soit 4 963,89 €
au compte 1068 de la section Investissement.
- le déficit de fonctionnement du Budget Lotissement, soit – 69 659,87 €
au compte 002 de la section Fonctionnement.
14. Comptabilité : Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales en 2018
Monsieur le Maire présente aux Conseillers municipaux l’état de notification des taux d’imposition de 2017 de la taxe
d’habitation et des taxes foncières, celui de 2018 n’étant pas connu à ce jour.
Les Conseillers municipaux, à l’unanimité reconduisent les taux suivants
- Taxe d’habitation
: 10,44 %
- Taxe foncière (bâti)
: 15,02 %
- Taxe foncière (non bâti) : 35,71 %
15. Vitraux église
Le maire informe les conseillers que le vitrail de l’église situé derrière le maître autel nécessite les travaux suivants :
Renforcement de sa structure, de sa consolidation avec l’entourage pierres, réfection des joints et remplacement du
vitrail haut pour harmonisation avec vitrail bas du XVIème
Le devis des travaux de Valentin Scarlatescu s’élevant à 5 850 € HT, l’association Minihi Levenez, participe au
financement des travaux relatifs au vitrail haut, par une subvention de 3 650 € à la Commune de Tréflévénez.
Le conseil, après en avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité pour la signature des travaux et autorise le Maire à
passer une convention avec l’association Minihi Levenez pour l’acceptation de la subvention.

Séance du 10 avril 2018
Secrétaire de séance : Rozenn Bonnin
1 Budget Lotissement - Budget Supplémentaire 2018
EXPOSE DES MOTIFS
Des ajustements budgétaires rendent nécessaires l'adoption d'un budget supplémentaire pour le budget lotissement,
pour l'exercice 2018.
Le Budget Supplémentaire s'équilibre en recettes et en dépenses comme suit:
Section de Fonctionnement
Dépenses
Budget primitif 2018
Budget supplémentaires - Restes à réaliser 2017
TOTAL

291 776,41
335 844,56
627 620,97

Recettes
Budget primitif 2018
Budget supplémentaires - Variation de stock
TOTAL

291 776,41
335 844,56
627 620,97
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Section d’Investissement
Dépenses
Budget primitif 2018
Budget supplémentaires - Travaux en cours
TOTAL

144 616,54
335 844,56
480 461,10

Recettes
Budget primitif 2018
TOTAL

514 897,87
514 897,87

DELIBERATION
LE CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE, à l’unanimité, le Budget Supplémentaire 2018 du Budget primitif détaillé comme suit:
Section de fonctionnement
DEPENSES
article

intitulé

observations

Chap. Résultat fonctionnement reporté (déficit)
011 Achats de terrain
6015
011 Achats d’études
6045
011 Achats de matériels, équipements
605
043 Frais accessoires
608
66 Charges d'intérêt
6611
65 Charges diverses gestion courante
658
011 Reversement excédent
6522
042 Variation terrains aménagés
71355
042 Variation terrains aménagés
71355
042 Variation des encours
7133
042 Variation terrains à aménager
60315
002

69 659,87
52 456,67
355 844,56
Rompus TVA
Ventes
Annulation stocks
Annulation stocks
Annulation stocks
TOTAL

RECETTES
article
intitulé
002 Chap. Résultat fonctionnement reporté (excédent)
70 Ventes de terrains aménagés
7015
77 Subventions exceptionnelles
774
043 Transfert de charges financières
796
043 Transfert de charges gestion courante
791
60315 042 Variation terrains à aménager
71355 042 Variation stock
042 Variation stock
7133
758

75

Rompus TVA

montant

observations

Intégration lots achevés
Intégration lots achevés
Intégration lots achevés
Produits diverses gestion
courante
TOTAL

80 000,00
69 659,87
627 620,97

montant
0,00
65 000,00
84 659,87
477 961,10
627 620,97

Section investissement
001
1641
3555
33581
315

Chap.
16
040
040
040

Résultat investissement reporté (déficit)
Remboursement emprunt
Travaux en cours
Terrains aménagés
Terrains à aménager

Constatation stock final
Constatation stock final
Constatation stock final
TOTAL
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2 500,00
477 961,10
480 461,10

001
1641
168748
3555
33581
315

Chap.
16
16
040
040
040

Résultat investissement reporté
(excédent)
Emprunts en euros
Avance BP
Terrains aménagés
Ventes + Annulation stocks
Travaux en cours
Annulation stocks
Terrains à aménager
Annulation stocks
TOTAL

365 238,00
149 659,87
514 897,87

2. Schéma de cohérente territoriale
Les Communes du Pays de Brest étant sollicitées pour émettre un avis sur le projet de réunion du SCOT du Pays de
Brest Monsieur le Maire transmets les informations et sollicite le Conseil Municipal qui donne un avis favorable, à
l’unanimité en faisant part des souhaits sur :
- Revoir densité communes rurales et prise en compte absence assainissement individuel
- Sortir la zone de Lanvian du compte foncier compte-tenu superficie (40 Ha) et avancement difficile du
dossier.
3 Capture d’animaux errants : Contrat
La commune de Tréflévénez avait un contrat avec la pension canine Doudog à Douar Ruz à La Martyre.
Cette pension et les contrats afférents ayant été repris par M. Julien LABRASSINE, les Conseillers municipaux
autorisent, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer un nouveau contrat avec Mr LABRASSINE.
4. Renouvellement de chaises
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à acquérir 100 chaises monobloc en
polypropylène à un prix de 30 € HT pièce de type Europa ou autre modèle, en remplacement des chaises des salles
communales.
5. Sortie d’actif
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise la sortie de l’actif de l’ancien photocopieur.
6. Choucas
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’agriculteurs face à la prolifération des choucas et
aux dégâts qu’ils occasionnent tant aux professionnels qu’aux particuliers.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Le Maire à étayer ces demandes et à demander à Monsieur Le Préfet de
prendre des mesures de régulation pour enrayer la prolifération des choucas, espèce protégée, qui occasionnent de
nombreux dégâts, en collaboration avec la société de chasse de la commune.
7. Bois Coat Fao
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de débiter les arbres tombés à terre dans le bois de
Coat Fao suite à la tempête Zeus de 2017.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal donne son accord pour permettre à des bénévoles, habitants la
commune, de venir débiter les arbres tombés à terre, sur une période fixée du 15 avril 2018 au 15 mai 2018.
Chaque bénévole, après remise d’un règlement fixant les modalités du chantier et leur demandant d’apporter du
matériel de sécurité, pourra récupérer le bois débité et devra en assurer l’enlèvement.
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Séance du 5 juin 2018
Secrétaire de séance : Jean-Luc Le Stanc
1. Eclairage public : Convention pour la mise en œuvre et la valorisation du programme CEE
Depuis le 13 février 2017, les territoires signataires d’une convention de Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV) peuvent être porteurs d’un programme d’économies énergie et voir leurs investissements
récompensés par l’attribution de certificats d’économie d’énergie (CEE).
Dans ce cadre, par le biais d’une convention qui couvrira tous les travaux réalisés avant le 31 décembre 2018, la
commune souhaite mandater le SDEF afin de collecter les CEE pour son compte (cf. liste des travaux ci-dessous) :

Secteur

Nom

Bourg

Nb de
Pts
lumineux

Matériel installé

Coût HT
des
travaux
en €

4

Lanterne LED
FONTES DE PARIS

4 000€

La mission du SDEF se scinde en trois phases.
Pour l’éclairage public, le SDEF exerçant la compétence, la commune s’engage à lui verser 100 % du montant HT des
travaux, soit la somme de 4 000 euros HT.
Dans les 30 jours suivant la validation des CEE par le PNCEE, le SDEF s’engage à verser à la commune (prix garantis
jusqu’au 31 décembre 2019) une valorisation garantie.
Pour les travaux d’éclairage public non éligibles, une contribution complémentaire sera apportée selon les modalités
définies dans le règlement financier 2018/2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
⇒ Accepte le projet de réalisation des travaux Rénovation EP au bourg,
⇒ Accepte le plan de financement proposé par le Maire et le montant estimé de la participation communale d’un
montant de 4 000 euros HT,
⇒ Autorise le maire à signer la convention pour la mise en œuvre et la valorisation du programme CEE
« économies d’énergie dans les TEPCV et les avenants qui pourraient intervenir.
2. Subventions aux associations
Sur proposition de la Commission finance, les Conseillers attribuent des subventions aux comités, associations ou
organismes demandeurs selon le tableau ci-dessous :
A Tout Art
100.00 €
Comité des Loisirs
800.00 €
AAPPMA DAOULAS
60.00 €
Don du sang Landerneau
50.00 €
ABVE 0.10/hab.
50.00 €
France Alzheimer
50.00 €
ADAPEI Quimper
50.00 €
France AVC29
50.00 €
ADMR
200.00 €
GRPP Ploudiry
50.00 €
ALPP Ploudiry
100.00 €
La Croix Rouge
50.00 €
Alcool Assistance Landerneau (Croix d’Or)
50.00 €
Secours Catholique
80.00 €
APF Assoc paralysés de France
50.00 €
Secours Populaire
80.00 €
Assoc Accidentés de la vie
50.00 €
Solidarité Paysans 29
50.00 €
Art Floral
100.00 €
SOS Amitié Brest
50.00 €
Assoc Livres et Culture sur le Plateau
130.00 €
Société de chasse Tréflévénez 100.00 €
Club de Gymnastique de La Martyre
100.00 €
Tea Time Tréflévénez
100.00 €
Club de la Pierre de Lune Landerneau
50.00 €
Vie Libre
50.00 €
Club des Bruyères
150.00 €
TOTAL
2 800.00 €
La subvention A Tout Art est conditionnée à une exposition sur la Commune de Tréflévénez, et celle de l’Art Floral
au maintien de l’activité.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les propositions ci-dessus.
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3. Lotissement : Autorisation de signature en cas d’absence du Maire
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal du 27 mai 2017 l’a autorisé à signer les compromis et actes de
vente des terrains du lotissement Ar Waremm.
Sur sa demande, le conseil municipal, après avoir délibéré, autorise à l’unanimité, Marie-Claire FOUILLARD et JeanLuc LE STANC à signer les compromis et les actes de vente du lotissement Ar Waremm en cas d’indisponibilité du
maire.

4. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’Eau potable en 2017
Monsieur le maire présente à l’assemblée le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable.
Il met en exergue :
- l’amélioration du rendement suite à la détection et réparation de fuites.
- la sectorisation du réseau de distribution d’eau réalisée en deuxième semestre 2017 qui permettra une
meilleure détection des fuites et donc une meilleure réactivité.
- le transfert de compétences Eau Potable en cours de discussion entre les Communes et la Communauté de
Communes du Pays de Landerneau-Daoulas pour une application éventuelle au premier janvier 2019.
Il précise que le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité :
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à l'arrêté
SNDE du 26 juillet 2010

5. Avenant à la convention d’assistance technique de la Communauté de Communes
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal :
- la convention d’assistance technique pour l’aménagement de lotissements communaux, signée, en 2013, avec
la CCPLD.
- que le schéma de mutualisation, approuvé par le conseil de communauté du 11 décembre 2015, prévoit la
passation des marchés d’un montant supérieur à 90 000 € HT par le service commande publique mutualisé
pour le compte des collectivités du territoire.
Il expose l’avenant qui a pour objet d’ajouter à la convention, les modalités d’intervention du service commande
publique mutualisé pour la passation des marchés de travaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, le Maire à signer l’avenant à la convention
d’assistance technique pour l’aménagement de lotissements communaux.

6. Bois de Coat Fao
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la délibération autorisant les bénévoles, habitants de la commune et qui
s’étaient inscrits à la mairie, à venir débiter les arbres tombés à terre dans le bois de Coat Fao du 15 avril au 15 mai
2018.
Sur demande du Maire, le conseil décide de prolonger cette autorisation jusqu’au 15 avril 2019.
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7. Prévoyance des agents
Afin de permettre le renouvellement de la convention de participation au financement de la Protection Sociale
complémentaire (PSC) portant sur le « risque » prévoyance qui arrivera à son terme le 31 décembre 2018, le Centre de
Gestion du Finistère (CDG29) lance une nouvelle procédure de mise en concurrence et invite les collectivités à lui
donner mandat pour participer à la mise en concurrence pour une prise d’effet au 1er janvier 2019.
Le conseil après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Maire à donner mandat au Centre de Gestion tout en
gardant la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions obtenues après la mise en concurrence ne
lui convenaient pas.
8. Numérotage des rues et lieu-dit
Le maire rappelle aux conseillers la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2017 concernant la
création de voie et de numéros de voirie.
Cette délibération avait pour objectif de faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la
localisation sur les GPS et d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.
Ceci nous est également demandé pour l’arrivée, à moyen terme, de la fibre optique directement chez l’habitant.
Le conseil, après échanges et compléments d’informations, valide à l’unanimité l’affectation des numéros de voirie.
Le maire remercie Jean-Luc LE STANC, 2ème adjoint, pour le travail, l’implication sur ce dossier qu’il a porté avec les
services de la Poste.
Après poursuite des travaux avec la collaboration de la Poste, le maire présente aux conseillers, le tableau reprenant
les références cadastrales, le numéro de voirie et le libellé de la voie.
Des opérations d’ajustement seront faites en septembre avec les services de la Poste, avant communication des noms
de voies et numéros attribués aux habitants de la commune.

COMITE DES LOISIRS ET ASSOCIATIONS COMMUNALES / POELLGOR AN DUDI HA
KEVREDIGEZHIOÙ AR GUMUN
Comité des loisirs
Concert. Les « Incorrigibles » aux marches de l'Arrée
Publié le 30 mai 2018
Chaque dernier samedi du mois, le comité
des loisirs ouvre son bar associatif,
dernier détenteur de licence IV de la
commune, et apporte une ambiance
particulière dans la petite cité. Ce samedi,
alors que l'atelier pizzas de Nathalie,
installé dans la cour, calmait les
estomacs, il accueillait les « Incorrigibles
», un orchestre musette de neuf
musiciens, dans sa salle fétiche de
Bellevue, pour le plus grand plaisir des
habitués.
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/finistere/treflevenez/concert-les-incorrigibles-aux-marchesde-l-arree-30-05-2018-11975652.php#S7LOmqiexahRdikz.99
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Feu de la saint Jean

Samedi 30 juin le Comité des Loisirs de TREFELVENEZ
avait invité la population à passer une soirée autour du feu
de la St Jean.

Malgré la concurrence (déloyale de la retransmission de match du mondial de foot) une trentaine d’habitants
de la commune et de l’extérieur a répondu à l’invitation. La météo avait également répondu présente aussi
c’est sur la terrasse que tout un chacun s’est diverti au son de la musique, a pu apprécier les réalisations de
l’Atelier des pizzas. Certaines ont esquissé des pas de danse.
Vers 23 H00 tous se sont dirigé vers le terrain pour voir Stéphane (le Johnny local) « allumer le feu » le
spectacle a été magnifique, les flammes mettant en valeur la cour et les bâtiments l’entourant.
Georges Philippe
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Art floral
Bouquet en hauteur
•
•
•
•
•

Mettre le morceau de mousse oasis dans le contenant,
couper à ras du contenant,
Placer les 2 feuilles d’aspidistra, maintenez-les avec des
cavaliers, on ne doit pas voir la mousse,
Mettre une rose en hauteur au milieu et à l’arrière, la
2ème rose plus bas à droite et la 3ème devant au milieu,
Positionner les 2 « germinis » et le « greentick »,
Enfin disposer votre « saules seka » ou un autre végétal
harmonieusement.

Tréflévénez enchanté
22 avril 2018
Cinquième édition du carnaval de Landerneau

Pour cette cinquantième édition,
Tréflévénez a à nouveau répondu
« présent » et après l’arbre, la baleine,
le zinzin, Picsou, c’est le thème de la
musique qui a été retenu pour 2018
avec le piano, le chef d’orchestre, sans
oublier la grande enceinte.
L’équipe de l’association Tréflévénez
Enchanté a travaillé d’arrache-pied le
mercredi soir depuis septembre 2017
pour pouvoir présenter au public une
œuvre digne de la réputation qu’elle
s’est forgée au fil des ans avec ses chars
animés.
Le dimanche 8 avril, les habitants de
Tréflévénez ont découvert le char qui a
donc effectué sa première sortie du
hangar de Bellevue au bourg, au son de
la musique et avec l’accompagnement
des danseurs et danseuses, pour lesquels cette sortie permettait la répétition de leur chorégraphie.
Le 21 avril, comme d’habitude, un convoi exceptionnel et efficace, constitué de voitures, de motos a accompagné le
char à Landerneau tout en assurant la sécurité pour ne pas gêner les autres véhicules. Cela a été l’occasion de
rencontrer les autres chars du plateau.
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Le 22 avril : grand jour. Tout le monde était au rendez-vous à Landerneau pour la fête autour du char de Tréflévénez
mais également autour des autres chars qui animaient la ville, sous un soleil radieux.
Bien entendu, pour Tréflévénez, le char était la principale attraction mais les participants de la chorégraphie avaient
rivalisé d’imagination pour confectionner les costumes dont le thème était la musique ; tous les instruments étaient
représentés : guitares, violoncelles, saxophones, tambours et aussi des accordéons avec pour l’un d’entre eux un
montage spectaculaire : 2 accordéons reliés l’un à l’autre ; inutile de dire que les deux acteurs de ce double accordéon
devaient sans cesse s’arranger pour déambuler sans détruire leur tenue.
Mais tout s’est bien passé dans la bonne humeur et comme d’habitude le char de Tréflévénez a été applaudi,
photographié tout au long du parcours. Il a donc défendu haut et fort les couleurs de notre petite Commune.
Puis dernière manifestation le 12 juillet, le tour de France est passé par Ploudiry et notre chef d’orchestre était présent,
huché sur la fourche d’un tracteur de la Sofimat, il paraît qu’il a été photographié de là-haut par les caméras des
hélicoptères et qu’on l’aurait aperçu à la Télé !
Un grand bravo et un grand merci à toute l’équipe de Tréflévénez Enchanté qui a su faire preuve d’imagination et de
créativité pour réaliser ce char et qui a su donner une partie de son temps pour le construire.
Marie-Claire FOUILLARD

ÉVÈNEMENTS SUR LA COMMUNE / DARVOUDOÙ ER GUMUN
Patrimoine : visite de l’église le 21 mai

Le juvénat de Châteaulin organise chaque année au mois de mai des visites d’églises.
C’est ainsi que le 21 mai 2018, une quarantaine de personnes sont venues à Tréflévénez après avoir visité
l’église d’Irvillac le matin et celle du Tréhou en début d’après-midi.
La visite était commentée par Claude Chapalain de La Roche Maurice, qui a notamment longuement
commenté à l’assistance le beau chemin de croix réalisé par Valentin Scarlatescu.
Comme à l’habitude, les visiteurs ont apprécié la beauté et la quiétude de l’église de Tréflévénez.
Marie-Claire FOUILLARD
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Patrimoine : le chêne du château de Kerezellec

C'était sans doute, l'un des « plus vieux arbres de la commune ». Le
coup de tabac du mois de janvier 2018, l'a abattu et ce fut une
grande surprise pour tous.

« Nous n'héritons pas de
la terre de nos ancêtres,
nous l'empruntons à nos
enfants. »
Proverbe africain.

Une partie du tronc et le mur du jardin.
Ce très beau chêne paraissait immortel et cependant,
il a été déraciné et s'est couché sur le mur du jardin
du château, épargnant ainsi, la chapelle du manoir.
Son âge : 162 ans, c'est à dire quasiment l'âge du
château qui a été construit en 1854. C'est un élément
important du patrimoine qui soudain disparaît et qui
était un témoin de l'histoire locale, situé entre Maner
coz (XVe) et le château de Kerézellec (XIXe).
Une nuit de tempête, ou une demi-journée de
tronçonneuse et la perte est irréversible. Les bois, les
haies, les talus, les vieux chemins font partie du
patrimoine de notre commune. Ils jouent un rôle
écologique reconnu.
Alors, entretenons ce patrimoine végétal, plantons des arbres, valorisons notre cadre de vie.

Jacques BLOUIN

La section du tronc avec ses 162 cernes de croissance.
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Concert d’Hekleo
Goude ur staj evit labourat ar mouezhioù diouzh ar
mintin er sal Bellevue hag ur bleustradenn en iliz o
doa kanerien al laz-kanañ Heklev eus Landerne
roet emgav d’an Dreleveneziz evit un abadenn
drugarekaat. Ne oa ket gwall niverus an
arvesterien met plijadur o deus bet o tizoleiñ ar
programm a vo kinniget da geñver kenstrivadeg al
lazoù-kanañ e brezhoneg aozet en iliz Sant Tomaz
e Landerne da vare ar festival Kann al Loar
Après un stage de technique vocale le matin dans
la salle Bellevue et une répétition à l’église, la
chorale Hekleo de Landerneau avait donné rendezvous aux Treflévénéziens pour un concert de
remerciement. Le public, peu nombreux mais
enthousiaste a pu découvrir en avant-première le programme de chants proposé au concours des chorales
bretonnantes qui se déroule à l’église Saint-Thomas de Landerneau dans le cadre du festival Kann Al Loar.
Patricia Chorlay-Hénot.

Louveterie
Samedi en soirée, le petit bourg de Tréflévénez a résonné du son
des Trompes de Chasse des ECHOS de KEROUAL à l’occasion
d’une cérémonie de remise de médaille.
En effet, était organisée la remise décentralisée de la médaille de
LIEUTENANT DE LOUVETERIE HONORAIRE à François LE
MOIGNE de LOGONNA DAOULAS ;
Depuis ses 32 ans et ce pendant 35 ans il a exercé cette fonction
bénévole sur une trentaine de Communes du secteur. C’est dire sa
connaissance du terrain, de sa faune : les passages de sangliers, les
terriers de renards ou de blaireaux n’ont plus de secret pour lui sur
ces Communes.
Au cours de la cérémonie, son successeur Thierry KERVERN, et
Georges PHILIPPE, Maire de la Commune ont pris la parole pour
rappeler le détail de la fonction : le bénévolat, la disponibilité
exigée, la direction des battues administrative de renards, de
sangliers, de choucas, etc.
Les discours officiels ont été ponctués des fanfares des ECHOS de
KEROUAL dont « les Honneurs », la « Fanfare des Louvetiers » et
autres musiques de circonstance.
La soirée se terminera par un diner convivial concocté par JeanChristophe JACQ et ses amis dans la salle de la Mairie face au magnifique panorama qui leur était offert,
campagne, bois et landes où officiait le récipiendaire, lui rappelant de bons souvenirs.
Jean-Christophe Jacq
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Couture. Les passionnées se regroupent
Publié le 28 mai 2018
Rozenn (en bas à droite) a permis
à plusieurs couturières de se
retrouver, le temps d'une journée.
Comme beaucoup d'artisans, de
nombreuses couturières travaillent
seules avec comme unique
horizon la paroi de leur atelier,
tout en se retrouvant
régulièrement sur « autour de la
couture Finistère », leur blog
collectif. Ce samedi, Rozenn
Bonnin, démonstratrice et
animatrice auto entrepreneur (« Le
petit monde de Rozenn »), a organisé un atelier d'une journée dans la salle Bellevue, face au magnifique
panorama de l'Arrée un peu embrumé malheureusement.
Une douzaine de couturières qui oeuvrent dans tous les domaines, de l'accessoire au vêtement, et de tous les
coins du Finistère nord, de Carhaix à Plouguerneau en passant par Brest, se sont retrouvées dans une salle
mise à leur disposition par la municipalité. Pour bon nombre d'entre elles, cette journée récréative a permis
de rompre la monotonie du quotidien et surtout de confronter leurs idées et leurs modes de travail. Une
opération à reconduire.
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/finistere/treflevenez/couture-les-passionnees-se-regroupent28-05-2018-11973058.php#dFbMRFuWdzpVfubY.99

Entretien des chemins de randonnée
Après avoir regardé à la télévision le
premier match, poussif, de l’équipe de
France, plusieurs bénévoles ( de la
société de chasse de Tréflévénez, des
cavaliers du plateau, de l’association
de Quads, des vététistes, habitants de
la commune ou non) ont constitué une
équipe soudée, volontaire et
déterminée à mouiller son maillot.
Malgré les conditions climatiques, la
dream team s’est donnée à cœur pour
effectuer un entretien de haut niveau
(élagage, débrousaillage… ) des
chemins de randonnée.
Les tronçonneuses, débroussailleuses, et autres outils sont venus en appui du tracteur et de l’épareuse,
aimablement prêtés par Michel EMILY et conduits de main de maître par Paul KERDRAON, et ont permis
de livrer vers 16H30 des chemins qui n’attendent plus que les nombreux marcheurs et touristes qui chaque
année piaffent d’impatience pour soit découvrir, soit se ressourcer sur les magnifiques parcours qu’offrent la
commune et toujours en bénéficiant d’un panorama remarquable, toujours imité mais jamais égalé.
Après l’effort et avec le retour du soleil, tous les bénévoles se sont retrouvés, salleTromelin, pour le cassecroûte offert par la municipalité.
La carte des chemins de randonnée est disponible en mairie et sur le site internet de la commune.
Georges Philippe
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Citoyenneté. Toilettage naturel du cimetière

Comme les communes voisines, Tréflévénez a banni les produits phytosanitaires de son arsenal contre les
plantes invasives. Mardi après-midi, avec le concours de deux employés du syndicat intercommunal, une
poignée d’habitants, le maire en tête, a pris d’assaut les allées du cimetière. À la main et à la binette, sous un
soleil estival, ils ont enlevé les herbes qui s’étaient installées entre les tombes.
Pour l’avenir, la municipalité réfléchit à une solution durable pour faciliter l’entretien, comme
l’enherbement. Après ce dur labeur, tous se sont retrouvés autour d’un casse-croûte réparateur.
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/finistere/treflevenez/citoyennete-toilettage-naturel-ducimetiere-29-06-2018-12011697.php#663GZS6YHlhWi2kz.99

Pardon de Saint-Pierre

Dimanche 24 juin au matin, les fidèles ont fêté saint Pierre, le saint patron de la petite paroisse de
Tréflévénez, et l’arrivée de l’été sur les marches de l’Arrée, dans la plus pure tradition.
Difficile de trouver où se garer dimanche matin dans le petit bourg. Les fidèles de l’ensemble paroissial du
Plateau de Ploudiry, qui regroupe cinq paroisses, et quelques curieux venus d’autres horizons, notamment
une compagnie de scouts, assistaient à la grand-messe célébrée en breton par Job an Irien.
Juste avant la fin de la célébration, croix, bannières, statue de la vierge et reliques du saint, suivis par plus
d’une bonne soixantaine de paroissiens, ont fait le tour de l’église au rythme de chants bretons, sous un ciel
tout bleu et un soleil estival qui incitait à s’inviter à la fête.

© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/finistere/treflevenez/pardon-de-saint-pierre-laprocession-sous-le-soleil-a-treflevenez-26-06-2018-12008355.php
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INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER ALL
Maison des enfants
Kerbruck-La Martyre
Le centre de loisirs de La Martyre a accueilli les enfants du 26 février au 9 mars 2018 pour les vacances
d’hiver, sous la direction de Patricia CHEMINOT secondée par Myriam QUERE, Edith JOUAN, Myriam
PERNEL, Marie-hélène CLOAREC et Lisa LE MEN, Célia GALLON ,Maïlys GALLON stagiares BAFA.
La première semaine ils ont pu découvrir « le monde des Farfadets » et ont écrit un livre géant sur l’histoire
de ces petits lutins.

La deuxième semaine était consacrée à la cuisine du monde. Le point fort de cette semaine a été la
rencontre avec le centre de loisirs de La Roche-Maurice que nous avons accueilli
à La Maison Du Plateau pour un repas préparé et pris en commun.

Le Centre de loisirs sera fermé du 30 juillet au 10 Août 2018.
maisondesenfants@sipp.bzh ou 02 98 25 15 69
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Secteur Jeunesse

VOYAGE AU FUTUROSCOPE
35 enfants et jeunes du Plateau de Ploudiry
et de La Roche Maurice sont partis pendant
3 jours au Futuroscope pendant les vacances
de février, accompagnés par Christelle,
Patricia, Myriam et Emilie.
Hébergé à l’hôtel du Futuroscope, le groupe
a pu découvrir les nombreuses attractions
riches en technologie visuelle et en
sensations.

Ce séjour a été également l’occasion pour
chacun de faire de nouvelles rencontres et
de partager de bons moments de rigolade,
notamment avec la venue du lapin crétin
au petit déjeuner !

Le séjour a pu être organisé grâce à la
participation financière du SIPP et de
Familles Rurales du Plateau.
Les enfants et les jeunes ont aussi vendu
des pizzas afin de baisser le coût de leur
séjour.
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Ener’gym

Le club ENER'GYM propose des cours de :

Gym semi tonique (modérée): renforcement musculaire avec plus ou moins de mouvements rapides,
Gym tonique permet de coordonner le cardio-vasculaire et le renforcement musculaire tout en s'évadant
Gym d'entretien pour garder et/ou améliorer sa rapidité, sa souplesse et sa forme,
Multigym cardio: renforcement et coordination avec différentes façons de travailler les exercices,
Gym pilates : prendre conscience de son corps et se concentrer sur ses muscles pour travailler en profondeur,
Gym santé : se sentir bien avec ou après une longue maladie mais aussi (ré)apprendre à vivre avec son corps
Gym enfants : 2 groupes (les 4-7ans et les + de 7 ans):des exercices de gym avec matériel, tout en s'amusant,
animé par Gilles,
Tous ces cours peuvent être accompagnés de matériels (anneaux de pilates, ballons, bandes lestées,bâtons,,,)
fournis par l'association,
Les cours reprendront le lundi 10 septembre 2018.

Inscriptions possibles au carrefour des associations ( début septembre) et aussi au début de chaque
cours de gym 2018-2019,
Mail: energymlamartyre@gmail.com
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La bibliothèque

La bibliothèque de La Martyre est à la disposition de tous, adultes et enfants, associations, écoles, ….
Tous les habitants peuvent s’y inscrire. Le prêt du livre est gratuit, moyennant un abonnement annuel
(année civile) de 17 euros par famille.
Outre l’abonnement papier, ce prix comprend la possibilité de l’abonnement numérique pour les familles
intéressées.
Chaque lecteur peut emprunter les livres de son choix (deux ou trois par personne) pour une durée d’un
mois maximum. Le prêt sera prolongé avec l’accord de la bibliothèque si le livre n’est pas demandé par
un autre lecteur.
Le lecteur est responsable du livre emprunté : Il doit prendre soin des livres qui lui sont remis.

Dans l’actualité de la bibliothèque :
•

Concours « T’as d’beaux œufs tu sais » du 11 mars au 1 er avril, ouvert à tous les enfants de 0 –
15 ans. Règlement disponible à la bibliothèque.

•

Animation Kamishibaï au mois d’avril pour les 0-10 ans (dates signalées ultérieurement par la
presse locale).

La bibliothèque est ouverte :
•
•
•
•
•

Mardi (1er et 3ème du mois) de 20h30 à 21h30
Mercredi de 10h30 à 12h00
Jeudi de 16h30 à 17h30
Vendredi de 16h30 à 18h00
Dimanche de 10h30 à 12h00

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est uniquement ouverte le dimanche matin.

Bibliothèque, association Livres et culture sur le Plateau
4 route de Ploudiry,
02.98.25.13.01,bibliothequedelamartyre@orange.fr
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Club des Bruyères
Le club des Bruyères a tenu son assemblée générale le samedi 16 décembre 2017 ;en présence de
Madame Joëlle Clin Présidente départementale des Aînés ruraux du Finistère, des Maires de La Martyre et
de Tréflévénez, du président du club de la Mignonne, du conseil d’administration et des adhérents du club.
Après une minute de silence à la mémoire des adhérents décédés au cours de l’année : Jean Le Bot et René
Cabon, le président ouvre la séance pour un rapide aperçu de la vie du club, association loi 1901 créée en
1977, cela fait 40 ans.
Quatre présidents se sont succédés depuis cette date …40 ans-4 présidents…

François Yvinec
De 1977 à 1987

Hervé Mével
de 1987 à 1996

René Cabon
de 1996 à 2008

Robert Tourbot.
depuis 2008

Après la présentation du rapport d’activités et du rapport financier, le président soumet au vote de
l’assemblée, l’élection au conseil d’administration, du tiers sortant : Henri Toullec, Françoise Vaillant, et
Marie-Thérèse Tanguy et pour remplacer René Cabon décédé au cours de l’année, il propose la candidature
de Michèle Le Droff, et demande si d’autres candidats se manifestent. En l’absence de candidatures
nouvelles, il est procédé au vote à bulletin secret. Le tiers sortant et la seule candidate sont élus à
l’unanimité.
Les personnes présentes ont pu faire le tour de l’exposition de photos du club sur les 40 années passées.
Le repas servi à l’auberg’in, à Ty-Croas, a rassemblé 53 personnes, invités et adhérents, au son de
l’accordéon et animé par les histoires et les chansons des uns et des autres.

Dates des activités à venir :
°Le jeudi 9 août: après-midi à Tréflévénez.
°Le jeudi 23 août: journée de l’amitié du secteur Haut-Elorn, à partir de 12h à Saint Sauveur.
°Le jeudi 6 septembre : Le club des bruyères est accueilli par le club de La Mignonne du Tréhou
° Le

lundi 10 septembre : Spectacle de « Marie Guerzaille » à Saint Caradec (22)

°Le jeudi 13 septembre: Interclub (Club des Bruyères, Club des Chênes de Ploudiry, locEguiner, La Roche) à la Maison du Plateau
°Le

dimanche 21 octobre : Kig ha Farz du club à la Maison du
Plateau (Sur place ou à emporter -inscriptions au 0298251427)
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Le 14 mai les adhérents au club ont invité leurs amis du club de La Mignonne du Tréhou à une journée à
Océanopolis à Brest.
Répartis en deux groupes, les
participants ont apprécié les
commentaires des guides.
Océanopolis comprend trois
pavillons correspondant à trois
environnements différents :
tempéré (pavillon Bretagne),
polaire et tropical. 10 000
animaux et végétaux marins de
1 000 espèces peuvent ainsi être
découvertes dans ce complexe.
La matinée n’a pas été assez
longue pour tout voir. Après le
repas au restaurant du centre,
nos guides ont donc repris leur
groupe
Un tour à la boutique ou au bar,
et retour sur Le Tréhou et La
Martyre.

GRPP : une soixantaine de personnes à Tréflévénez

Traditionnellement, le GRPP (Groupe des randonneurs du plateau de Ploudiry) profite de la saison estivale
pour offrir aux amateurs de nature de beaux couchers de soleil sur la campagne de la région, en visitant une
commune par semaine. Ce mardi, Janine Le Lann, présidente de l’association, et Gérard Brélivet, membre,
avaient choisi la fraîcheur du Moulin du Cann où le gazouillis de la Mignonne n’est troublé que par le chant
des oiseaux et le bruissement du vent dans les roseaux pour des escapades de 6 et 9 km sous un soleil
radieux pour une soixantaine de marcheurs. La prochaine semi-nocturne du mardi soir partira à 20 h de La
Roche-Maurice. Contact : Janine Le Lann, tél. 02 98 25 10 66.
Article du Télégramme du 19 juillet 2018
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MSA : conférence sur les bons usages d’Internet et des écrans
Internet, Réseaux sociaux, jeux vidéos... Autant d'espaces numériques qui, en quelques années, ont fait une
entrée fracassante dans la sphère privée. Intérêts, risques : qu'en est-il vraiment ? Conscients de cette
évolution numérique, les élus MSA organisent une réunion de sensibilisation pour nous aider à profiter du
meilleur d’Internet et des écrans.

Mardi 25 septembre 2018
20h30
Espace Sklerijenn
(rue Penquer)
PLOUNEVENTER

Jeunes et moins jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans de smartphone, ordinateur et tablette. Pour
autant, il existe une façon confortable de cohabiter avec ces outils qui sont aujourd'hui pleinement intégrés à
nos modes de vie.
Yves COSTIOU, chargé de missions de la promotion de la santé à l’IREPS interviendra sur ce sujet qui nous
concerne tous. De nombreux sujets seront abordés :
La cyberdépendance des jeunes face aux écrans
La protection de ses informations personnelles
La création de mots de passe compliqués
La vigilance quant aux risques de mauvaises rencontres en ligne
Les règles à respecter sur les publications personnelles mises en ligne
La spère des réseaux sociaux, …
Moment de rencontre et d’échanges cette réunion sera l’occasion d’aborder toutes les questions relatives à
l’utilisation des nouvelles technologies.
Venez nombreux participer à cette conférence, ouverte à tous et gratuite (MSA et autres régimes).
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MCE
Séniors consommateurs : ayez les bons réflexes !

Les séniors consommateurs achètent par Internet, sur les foires et salons, se font démarcher à leur domicile
ou par téléphone, concluent des contrats d’assurance dépendance, d’assurance vie, de téléassistance,
deviennent particuliers- employeurs en employant des intervenant-e-s à domicile...
Leurs actes d’achat ou de contractualisation, nombreux et variés, nécessitent quelques mises en garde afin
d’éviter que ce public, parfois captif ou vulnérable, ne devienne victime de pratiques peu scrupuleuses ou
abusives.
Alors, pour éviter les mésaventures et arnaques en tous genres, mieux vaut être un consommateur averti et
informé. C’est pourquoi, la Maison de la consommation et de l’environnement et la Direccte Bretagne
(Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi) ont
édité un guide pratique « Réflexes séniors » à destination des personnes âgées et des personnes les
entourant afin de leur permettre de rester des Conso ’acteurs, maîtres de leurs choix de consommation.
Ce guide, organisé autour de quatre thèmes de la vie quotidienne - acheter, se protéger, se loger, être aidé est décliné en format papier, mais aussi sur Internet www.mce-info.org. Il rappelle les règles et les enjeux de
nombreux sujets de consommation et met en avant des points de vigilance afin de pleinement informer les
séniors consommateurs Bretons.
Ce guide gratuit est disponible à la Mce – 48 boulevard Magenta – 35 000 Rennes ou téléchargeable sur
https://www.mce-info.org/publications.

Les trucs et astuces de désherbage des jardiniers au naturel

Désherber sans produits chimiques est essentiel pour notre santé et celle de notre entourage. Mais comment
faire ? Eau et rivières de Bretagne et la Maison de la consommation et de l’environnement ont interrogé des
jardiniers experts en jardinage au naturel sur leurs pratiques.
Que ce soit pour votre pelouse, vos allées, votre potager ou vos massifs et haies, des alternatives au
désherbage chimique existent.
Saviez-vous qu'au potager, le paillage est un allié de poids dans la lutte contre les herbes indésirables ? Idem
pour vos massifs et vos haies. Le paillage est LA solution contre la concurrence des herbes indésirables face
à vos plantations :
-

il empêche l’installation d’adventices ;
il apporte de la fraîcheur ;
il permet une bonne activité biologique du sol.

Il doit être entretenu régulièrement : épaisseur à maintenir et jeunes pousses (racines comprises) à arracher.
Retrouvez tous les conseils dans la fiche pratique « Les trucs et astuces de désherbage des jardiniers au
naturel » éditée en 2017 par la Mce et Eau et Rivières de Bretagne sur www.jardineraunaturel.org
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En 2018, une nouvelle réglementation pour les établissements accueillant des enfants
De la naissance à l’âge adulte, les enfants passent près de 90% de leur temps dans un espace clos : logement,
crèche, école, locaux sportifs... Dans ces lieux où ils se développent et évoluent, les enfants sont exposés à
plusieurs polluants émis par le mobilier, les produits d’entretien et les fournitures scolaires. Une nouvelle
réglementation s’applique depuis le 1er janvier 2018 pour les établissements accueillant des jeunes enfants,
afin de leur assurer une bonne qualité de l’air intérieur.
Qualité de l’air intérieur et bien-être des enfants
Il existe un lien direct entre les performances scolaires des élèves (temps de réaction, résultats scolaires,
absentéisme…) et les taux de renouvellement de l’air intérieur. Pour leur santé, leur apprentissage et leur bien-être,
il est vital d’assurer une bonne qualité de l’air intérieur dans les crèches et les écoles.
Le parc immobilier scolaire est majoritairement ancien, avec rarement un système de ventilation installé. L’aération
des locaux se fait donc principalement par les fenêtres qui ne sont pas assez ouvertes ou pas comme il le faudrait.
Les crèches, construites plus récemment, sont plus facilement équipées en Ventilation mécanique contrôlée
(VMC).
Des échéances variables selon les publics accueillis
Ce nouveau dispositif réglementaire de surveillance définit des valeurs guides et impose la mise en œuvre d’une
démarche de prise en compte de la qualité de l’air intérieur. L’entrée en vigueur doit se faire progressivement selon
les publics accueillis :
-

1er janvier 2018 : les crèches et les écoles maternelles et élémentaires.
1er janvier 2020 : les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du second degré
(collèges, lycées...) et les centres de loisirs.
1er janvier 2023 : les établissements sanitaires et sociaux accueillant des mineurs éloignés de leur famille
(difficultés sociales, mineurs handicapés, mineurs délinquants).

Une démarche progressive
La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les crèches et établissements scolaires repose sur une démarche
progressive :
- l’évaluation obligatoire des moyens d’aération de l’établissement
- la mise en œuvre, au choix d'un plan d'actions réalisé à partir d'un bilan des pratiques observées dans
l'établissement ou d'une campagne de mesures de la qualité de l'air intérieur.
Pour accompagner dans cette démarche, un Guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux
accueillant des enfants propose des grilles d’autodiagnostic. Il est disponible sur le site du Ministère de la Transition
écologique et solidaire www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur.

Articles rédigés par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02
99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org
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Santé
FNATH DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
Maison pour tous ; Place François Mitterrand
29800 LANDERNEAU
Service Juridique: 02/98/43/01/44

Notre association, apolitique est reconnue d’utilité publique. Nous conseillons les personnes accidentées,
malades ou handicapées. Nous informons sur les aides à l’emploi, au reclassement professionnel, sur la
réinsertion professionnelle et sociale. Nous défendons les victimes de maladies professionnelles, les
troubles musculo-squelettiques, le stress au travail, les maladies liées à l’amiante et au médiator.
Nous avons une permanence du service juridique le premier Vendredi du Mois de 9h A 10h à la Maison
Pour Tous de Landerneau.
Thierry Capitaine
Président de la section FNATH du pays de Landerneau-Daoulas

Courriel : thierry.capitaine 29@gmail.com

Dépistage du cancer de l’intestin (colorectal)

Votre département, votre ville, médecins et pharmaciens se mobilisent
Avec l’ADEC29, La Ligue Contre le Cancer du Finistère et les nombreux partenaires de
votre santé.
Vous avez entre 50 et 74 ans, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes concernés par le
dépistage organisés du cancer de l’intestin.
Ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10, à condition de le repérer suffisamment tôt, par la recherche de sang
invisible à l’œil nu dans les selles, avec le TEST OC SENSOR.
Comment participer :
A partir de 50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, et tous les deux ans, vous recevez une invitation personnalisée
de l’ADEC29 (l’association de dépistage organisé du Finistère).
Dès que vous avez reçu votre invitation, vous pouvez vous rendre chez votre médecin traitant ou votre
pharmacien pour récupérer votre KIT complet de dépistage OC SENSOR.
Ce kit est totalement gratuit (prise en charge direct avec la CPAM)
FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A FAIRE CHEZ SOI (n’oubliez pas de
bien remplir le questionnaire ainsi que les étiquettes), et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au laboratoire
national chargé de la lecture et du retour des résultats à votre domicile et à votre médecin traitant.
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Pour plus de renseignements : ADEC29 / Courriel : contact@adec29.org / 02 98 33 85 10

Don du sang
Dates des prochaines collectes :
En septembre :

lundi 24 de 15h à 19h,
mardi 25 de 14h à 18h,
mercredi 26 et jeudi 27 de 8h à 12h.

En novembre :

lundi 26 de 15h à 19h,
mardi 27 de 14h à 18h,
mercredi 28 et jeudi 29 de 8h à 12h.

Lieu : EHPAD AN ELORN, rue du docteur Pouliquen à Landerneau

Calendriers
Randonnées :
RANDONNEES PEDESTRES
42ème saison 2017-2018

Randos d’été du jeudi après-midi
19/07/18

14h

16/08/18

14h

Ploudiry
Loc-Eguiner

Parking Mairie (goûter offert par la municipalité
Parking Mairie ( goûter offert par la municipalité)

Randos du mardi soir
17/07/18

20h

24/07/18

20h

31/07/18

20h

07/08/18

20h

Tréflévénez
La Roche-Maurice
Le Tréhou
Ploudiry

Face à la Mairie
Place de l'Eglise
Place de l’église
Parking Mairie

Contact : Janine LE LANN 02.98.25.10.66
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Chronique bilingue de Job an Irien
Perlez ar mintin
Gand an amzer gaer e teu mare ar baleadennou, a strollajou a-wechou, ’vel evid Tro Menez-Are d’ar YaouBask, pe evid troveni sant Goueznou d’ar memez devez, h ag hini Landelo d’ar Pantekost, pe c’hoaz en
hañv an Dro-Vreiz, ha tro Sant-Paol a reom-ni e fin miz gouere. Lod a zo pelerinajou, ha lod all baleadennou
hepkén evid dizolei eur c’horn-bro. Gand tud a youl-vad peurliesa eo bet trohet ar strouez er gwenojennou,
evid ma c’hellfe an dud tremen drezo heb poan. Ma ’z-eus tud hag a blij dezo dreist-oll ober kilometrajou,
ez-eus ive reou all a gav gwelloc’h bale o-unan-penn, ha mond war o fouezig, ’n eur gemer amzer da
estlammi ouz kaerderiou an natur.
Soñj mad am-eus dalhet evelse euz eur mintinvez kaer a viz gouere, bloaveziou ha bloaveziou ’zo. O kas ar
zaout e oan, dre Traoñ-Lann beteg foenneier bourk Bodiliz. E Troñ-Lann e oa bet eun hent gwechall, med ne
jome kén d’ar mare-ze nemed tres eun hent-karr en tachad ledan-ze, ha lann ha peuri a oa savet e peb lec’h.
Ar zaout en em blije eno o peuri, ha me ne boursuen ket warno : amzer or-boa ! Hag em-eus gwelet neuze ar
c’haerra tra am-befe gwelet em buez. Dirazon, war du dehou an hent-karr, e oa, etre daou skourrig a lann,
eur wiadenn-kevnid o lugerni en heol. Berajou gliz a oa chomet a-istribill kenkoulz ouz begou al lann hag
ouz an dresadenn zouezuz greet gand ar gevnidenn. An heol a lakee ar berajou-ze da lugerni ’vel perlez
treuzweluz. Chomet on eno ’vel skodeget gand ar burzud-se. Ma oan estlammet gand kaerder an dresadenn
gwiadet gand ar gevnidenn, e oan estlammet muioc’h c’hoaz gand ar perlezennou bian bian a lintre dirazon.
En em weled a ran c’hoaz, puchet war an douar, heb gelloud distaga va zellou diouz ar burzud-se ha ne
badfe ket pell kén. P’am-eus savet va fenn, ne oa buoc’h ebed kén : kendalhet o-doa gand o hent beteg en tu
all d’ar c’horn-tro, hag em-eus rañket galoupad evid o c’havoud en-dro. Em c’halon e chome eul levenez
vraz : da viken e chomfe ennon perlez ar mintin !
Les perles du matin
Avec le beau temps, vient la période des marches, par groupes parfois, comme celle du Tour des Monts
d’Arrée le jour de l’Ascension, ou la troménie de Gouesnou le même jour, ou celle de Landeleau à la
Pentecôte, ou encore l’été le Tro-Breiz, ou le Tro Sant-Paol que nous faisons en fin juillet. Certaines sont
des pèlerinages, et d’autres simplement des marches pour découvrir une région. Des bénévoles ont la plupart
du temps coupé les broussailles dans les sentiers, pour que les gens puissent passer sans peine. Si certains
aiment surtout faire des kilomètres, d’autres préfèrent marcher seuls et aller à leur allure, en prenant le temps
d’admirer les beautés de la nature.
J’ai ainsi gardé le souvenir d’une belle matinée de juillet, il y a bien des années. Je conduisais les vaches par
Traoñ-Lann jusqu’aux prairies du bourg de Bodilis. A Traoñ-Lann, il y avait eu une route autrefois, mais à
cette époque il ne restait plus que la trace d’un chemin charretier dans ce grand espace. De l’ajonc et de
l’herbe avaient poussé partout. Les vaches se plaisaient là, à brouter, et je ne les poussais pas à avancer : on
avait le temps ! Alors j’ai vu la plus belle chose que j’aie vue dans ma vie. Devant moi, à droite du chemin
charretier, il y avait, entre deux branches d’ajonc, une toile d’araignée qui brillait au soleil. Des gouttes de
rosée étaient restées en suspension aussi bien aux épines d’ajonc qu’à la toile étonnante réalisée par
l’araignée. Le soleil faisait resplendir ces gouttes comme des perles transparentes. Je suis resté là, stupéfait
par cette merveille. Si j’admirais la beauté de la toile tissée par l’araignée, j’admirais davantage encore les
gouttelettes qui brillaient devant moi.
Je me vois encore, agenouillé par terre, sans pouvoir détacher mes regards de cette merveille qui ne durerait
plus bien longtemps. Quand j’ai relevé la tête, il n’y avait plus de vaches : elles avaient continué leur route
jusqu’au-delà du virage, et il m’a fallu courir pour les retrouver. Dans mon cœur, demeurait une grande joie
: pour toujours resteraient en moi les perles du matin !
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