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Horaires d’ouverture mairie 
Pour joindre la mairie, 
Du lundi au vendredi 
9h-12h30 / 14h-17h 
Le samedi matin : 
10h-12h 
Fermée le mercredi. 
 

Permanence du maire : le 
samedi matin ou bien prendre 
rendez-vous. 
 

Téléphone : 02.98.25.17.09    
E-mail : mairie@treflevenez.bzh 

www.treflevenez.bzh   

Collectes de mai et juin 
Poubelles jaunes : 14 et 28/05, 11 et 25/06 
Poubelles vertes : 21/05, 4 et 18/06 

 
 

URGENCES 
MEDECINS : 15  
PHARMACIENS : 3237  
CENTRE ANTI-POISON : 
01.40.05.48.48 
POMPIERS : 18 
GENDARMERIE : 17 
 
 

EAU DU PONANT : 
02 29 00 78 78    24h/24h 
 

PERTES 
CB : 0 892 705 705 
CHEQUIER : 0892 68 32 08 

 
 

Qualité de l’eau 
Prélèvement du 03/04/2019 

 

pH : 6,8 
Chlore libre 0.2 mg(Cl2)/L 
Chlore total 0.3 mg(Cl2)/L 

Nitrates : 25mg/L 
Eau d’alimentation conforme 

à caractère agressif 

Au revoir MARIE 
Samedi  4 mai, la municipalité a organisé une manifestation pour ton départ 
de la commune. 
Tes élèves, des anciennes élèves, tes voisins.es ont répondu à notre 
invitation pour venir te dire au revoir. (suite page suivante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenavo MARIE 
D’ar Sadorn 4 a viz Mae e oa bet graet ul lid gant an ti-kêr, peogwir ez ez 
kuit eus ar gumun. 
Pedet hor boa da skolidi, da skolidi gozh, da amezeien ha da amezegezed, 
ha deuet e oant da lavaret kenavo dit. (da heul p2) 
 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 

DIMANCHE 26 MAI. 

 
Le bureau de vote, dans la salle 
Bellevue, sera ouvert de 8h à 18h. 
Nous vous invitons tous au dépouillement à partir de 18h. .



TRÉFLÉVÉNEZ  

 

AU REVOIR MARIE (SUITE) 

 
Il y a 3 ans déjà, après 20 ans de cours de peinture à  
TREFLEVENEZ, tu avais fait valoir tes droits à la 
retraite. Mais ta passion pour ton art, l’amour que tu 
as toujours porté à tes élèves t’ont poussée à 
continuer, à un rythme plus léger.  
 
A la fin de ce mois, tu quittes tes élèves, tu quittes 
TREFLEVENEZ, tu nous quittes pour rejoindre ton 
BERRY natal où tu vas t’installer entre BOURGES et 
VIERZON. Les évènements de la vie font que tu as 
souhaité te rapprocher de ta famille. 
 
Dans quelques jours tu vas nous remettre la clé de la 
salle que Joseph LE BRAS, maire, avait mis à ta 
disposition en 1996, il y 23 ans. Anne-Marie EMILY 
et moi, avec grand plaisir, nous t’avons laissé cette 
clé. 
 
Une porte va se fermer, une page de la commune va 
se tourner mais tu resteras toujours aux marches de 
l’Arrée, ne serait-ce que par le tableau que tu as 
donné à la commune et qui accueillera le public au 
secrétariat. 
 

 
Le tableau offert par Marie. 

 

 
Je te tutoie, car comme l’a si bien écrit Jacques 
PREVERT dans son poème «  Barbara », je dis tu à 
tous ce que j’aime, « il pleuvait sur BREST ce jour 
là… ». 
Mais c’était avant, il fait toujours soleil en Bretagne, 
comme dans le Berry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



TRÉFLÉVÉNEZ  

 
Tri bloaz zo dija, goude 20 bloavezh kentelioù 
livañ e TRELEVENEZ, e oas aet e retred. Met 
broudet e oas bet da genderc’hel, dousikoc’h, 
gant an atravet out war da arz, ar garantez az 
peus bet ouzh da skolidi a-viskoazh. 
 
E fin ar miz-mañ e kuitai da skolidi, e kuitai 
TRELEVENEZ, e kuitai ac’hanomp evit mont 
da’z pBERRY genidik ma vi o chom etre 
BOURGES ha VIERZON. An darvoudoù ez 
puhez o deus graet dit c’hoantaat tostaat da’z 
familh. 
 
A-benn un nebeud deizioù e roi deomp alc’hwez ar 
sal a oa bet lakaet ez kerz gant Joseph AR BRAS, ar 
maer, e 1996, 23 bloaz zo. 
 
Anne-Marie EMILY ha me hor boa lezet an 
alc’hwez-se ganit, gant kalz a blijadur. 
Un nor zo o vont da serriñ, ur bajenn eus istor ar 
gumun zo o vont da dreiñ, met chom a ri atav e-harz 
Menez Are, ha pa ne vefe nemet gant an daolenn az 
peus roet d’ar gumun hag a vo gwelet gant an dud e 
burev ar sekretourez.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teal a ran ac’hanout, rak evel ma oa bet skrivet ken 
mat gant Jacques PREVERT en e varzhoneg 
"Barbara"  « lavaret a ran te d’an holl re a garan ». 
« Glav a rae e BREST d’an deiz-se… ». 
Met gwechall e oa kement-se. Heol a vez atav e 
Breizh, evel er Berry. 

 
 
 
 

 

 
A bientôt,  au revoir 
Kenavo ar c’hentañ         



TRÉFLÉVÉNEZ  

 

CONSEIL MUNICIPAL 

1) Suite au transfert de la compétence eau au 31 
décembre 2018, il a été décidé d’intégrer les 
résultats du budget de l’eau dans le budget de 
la Commune, afin de permettre le versement 
du solde à la Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau-Daoulas. 

 
2) Voirie 2019 : L’entreprise EUROVIA se 

plaçant comme l’entreprise la moins disante, 
le Conseil décide de la retenir pour un 
montant de 8.594,30 € HT. 
Les travaux seront réalisés entre Kergreven et 
Kerifin, ainsi que rue des Monts d’Arrée. 
 

3) Subventions votées aux associations : 
 

A Tout Art 100 € 
AAPEDYS29 50 € 
APPMA DAOULAS 60 € 
ABVE 0.10/hab 50 € 
ADAPEI Quimper 50 € 
ADMR 200 € 
ALPP Ploudiry 100 € 
Alcool Assistance Landerneau  50 € 
APF Assoc paralysés de France 50 € 
Assoc Accidentés de la vie 50 € 
Art Floral 100 € 
Assoc Livres et Culture sur le Plateau 130 € 
Club de Gymnastique ENER’GYM 100 € 
Club de la Pierre de Lune Landerneau 50 € 
Club des Bruyères 150 € 
Comité des Loisirs 800 € 
Agriculteurs de Bretagne 50 € 
Assoc rêves de clown 50 € 
Don du sang Landerneau 50 € 
France Alzheimer 50 € 
France AVC29 50 € 
GRPP Ploudiry 50 € 
La Croix Rouge 50 € 
Secours Catholique 200 € 
Secours Populaire 80 € 
Solidarité Paysans 29 50 € 
SOS Amitié Brest 50 € 
Société de chasse Tréflévénez 100 € 
Tea Time Tréflévénez 100 € 
Tréflévénez enchanté 800 € 
Vie Libre 50 € 
Fondation du patrimoine 5.000 € 

TOTAL 8.870 € 

 
4) Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau 

pour l’année 2018 a été adopté à l’unanimité. 
 

Adduction communale de Tréflévénez 
Unité de distribution : Saint-Pierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DECLARATIONS D’URBANISME 

 
Permis de construire : 
- Mr et Mme CRENN Jean-Yves, 2 rue de la Mairie : 
Véranda 
 
Déclarations préalables : 
- SCI ELLEOUET MRVP SC, 190 lieu-dit Elléouet : 
Baie vitrée, fenêtre panoramique et fenêtres de toit 
- Mr PHILIPPE Georges, 177 lieu-dit Bellevue 
Portail 
 

BILAN JOURNEE SANTE MENTALE 

FRANCE 

 
Le jeudi 04 avril, nous avons accueilli à la salle de 
Tréflévenez, dans le cadre d’une journée citoyenne 
Santé Mentale France, plusieurs associations d’Aide à 
la Santé Mentale de Bretagne : Quimperlé, Redon, 
Rennes, Quimper. Nous avons échangé autour du 
thème  « souffrance et maladie psychique : quelle 
place pour l’entourage ? ». Les discussions entre 
soignants et soignés des différentes  équipes ont été 
enrichissantes  et ont suscité l’envie de nouvelles 
rencontres.



TREFLEVENEZ  

 

« Nous remercions la municipalité d’avoir mis à 
disposition La salle Bellevue qui porte bien son nom. 
 

La dépression, les angoisses, les pertes de mémoire, 
la folie, la souffrance mentale, cela peut concerner 
tout le monde : vous, un membre de votre famille, un 
de vos proches. La souffrance mentale est un trouble 
de la relation à soi-même, de la relation aux autres. 
Moins d’échange, risque d’isolement… 
 

Pourtant, la personne malade garde ses capacités : 
initiative, responsabilité, entraide…Celles-ci peuvent 
se consolider et fructifier    dans les clubs 
thérapeutiques qui animent chaque lieu de soins. Le 
Club ouvre à de nouvelles possibilités, il permet de 
renouer des liens sociaux. 
 

Partenaire des autres associations médicales, 
l’association TREIZERIEN (« Les passeurs ») 
rassemble les trois clubs, elle donne aux malades des 
moyens pour prendre en charge leur histoire. 
 

Treizerien, c’est,  
• à travers de nombreuses activités sportives, 

culturelles, de loisirs : Randonnée, piscine, 
gymnastique, spectacles, bibliothèque, 
chorale, poésie, cafétéria, cuisine, couture, 
dessin, théâtre…, 

• à travers des chantiers d’entraide et en 
participant à la vie associative locale (MPT, 
ULAMIR, ONG, SPA…), 

• à travers des appartements communautaires ou 
des ateliers orientés vers la reprise de contact 
avec le monde du travail, 

la possibilité de se soigner en participant à 
l’organisation quotidienne de l’ambiance dans 
laquelle on vit. 
 

Association Treizerien,  association d’aide à la santé 
mentale du secteur 13 de l’hôpital de Landerneau 
 

49 rue de la Fontaine Blanche 
29800 LANDERNEAU 
� : 02 98 21 80 40 

Mail : association.treizerien29@gmail.com » 
 

LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES 

CHOUCAS DES TOURS 
 

La Préfecture rappelle  que c’est une espèce protégée, 
et conseille de faire appel aux couvreurs ou poseurs 
de cheminée de faire apposer des grillage sur les 
conduits afin de diminuer le nombre de sites de 
reproduction après la nidification courant septembre. 
 

- Registre de vos actions en Mairie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère 
(MAB 29), en partenariat avec la Maison de la 
Consommation et de l'Environnement (MCE), organise 
le week-end du 15 et 16 juin prochain, l'évènement 
"bienvenue dans mon jardin". Le principe est simple : 
des particuliers ouvrent les "portes" de leur jardin afin 
de partager leurs connaissances et leurs pratiques du 
jardinage. 
Cette année un jardin sera ouvert à TREFLEVENEZ  

le dimanche 16 juin de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h (gratuit) 
chez LIBERSKA Lenka et Ilan 

au 28 lieu-dit Goarimic 
 

"Venez parler du jardin et des plantes en français, 
breton et tchèque ! Récemment arrivés mais chacun 
avec deux ans d´expériences, nous recommençons 
cette belle aventure qu´est l´observation de la nature, 
tout en essayant de s´en nourrir. Nous nous inspirons 
des techniques de permaculture, de biodynamie et de 
celle de Fukuoka. Le terrain étant cerclé de sapins, 
cela nous confère une relative protection face au vent, 
mais également une ombre avec laquelle il faut savoir 
jouer. Parmi la culture des légumes et des fruits, nous 
expérimentons celle du riz et des plantes tinctoriales 
sans oublier celle des champignons (pleurotes). Nous 
aimerions développer un jardin de plantes 
médicinales. Dans un souci d´esthétique et de 
diversification, nous avons réalisé une butte, une 
culture en lasagne, ainsi qu´un jardin mandala (en 
cours de construction). Les enfants seront accueillis 
avec grand plaisir, ateliers jardinage prévus ! Vous 
pouvez apporter votre pique-nique si vous le souhaitez. 
A bientôt ! Kenavo !  Lenka et Ilan" 
 

PERMANENCES RPAM 
 

Au Syndicat Intercommunal du Plateau 
de Ploudiry à LA MARTYRE 

2 

Mardi 11 juin 9H00/12H00 
Mardi 25 juin 9H00/12H00 

Pas de permanence pendant les 
vacances scolaires 
Contacts Relais Parents Assistants 
Maternels : 02.98.43.63.97 
rpam.interco@enjeuxdenfance.fr 



SIPP                                                                                       CCPLD  

 

SIPP-SPL EAU DU PONANT 

Dans le cadre du transfert de la compétence Eau 
potable  vers la Communauté de Communes du Pays 
de Landerneau Daoulas (CCPLD), 
l’intercommunalité a délégué la gestion à la SPL Eau 
du Ponant, par une délégation de service public. La 
CCPLD qui avait la compétence assainissement 
depuis 2013, l’a également déléguée à Eau du Ponant. 

L’Eau du Ponant souhaitant s’appuyer sur des acteurs 
locaux a convenu de recourir aux services du SIPP 
pour des travaux d’entretien d’espaces verts( autour 
des points de captages d’eau, châteaux d’eau… 
stations d’assainissement.. ), entretien de bâtiments et 
interventions sur réseau (changement de compteurs..) 
sur des communes de la CCPLD. 

Ainsi cinq des six agents du SIPP ont accepté leur 
mise à disposition, pour un nombre d’heures 
déterminées, auprès de l’Eau du Ponant. 

Mardi 7 mai, Jean-Jacques PITON, président du SIPP 
et Marc  DUFOURNAUD, directeur d’Eau du Ponant 
ont signé la convention formalisant la collaboration 
entre les deux entités, conduisant à un début d’activité 
le lundi 13 mai. 

 

Il est rappelé que pour tout problème relatif à l’Eau 
potable ou à l’assainissement collectif, un seul 
numéro à appeler :  

EAU DU PONANT 
02 29 00 78 78 

24h/24. 

 

APEVE 

 
 

SPECTACLE "TOUS AIDANTS !" 
 

Dans le cadre des actions de prévention le Centre 
Local d'Information et de Coordination 
gérontologique (C.L.I.C.) du pays de Landerneau-
Daoulas, la Mutualité Française Bretagne, le CRCAS 
Bretagne, « Bien vieillir en Finistère » et 
l'Association Française des aidants organisent un 
spectacle interactif intitulé : 

" Tous aidants ! "  
par la Compagnie Casus Délires 

le jeudi 23 mai 2019 à 14h30 
Centre culturel Le Family 

29800 LANDERNEAU 
 

Ce spectacle sera suivi d'ateliers gratuits dans les 
semaines suivantes, animés par des professionnels de 
santé, et destinés aux aidants afin de leur permettre 
d'expérimenter de nouvelles activités. 
 

Ce programme de prévention propose aux personnes 
qui accompagnent un proche, de s'accorder un 
moment de répit pour mieux se retrouver et 
rencontrer, dans une ambiance conviviale, d'autres 
personnes qui vivent la même situation.  



CHRONIQUE DU PERE JOB  

 
Berejou 
 
Gand an dommder on eus bet en hañv-mañ, 
hag ar glao a zo deuet warlerc’h, e kresk al 
louzou gand plijadur. Dond a ra ar vered da 
veza divalo en-dro. C’hwennet brao e oa bet 
koulskoude e miz even evid ar pardon gand 
eur strollad tud a youl-vad, med deuet eo al 
louzou en-dro. O veza ma ne c’heller ket kén 
louzaoui anezi, penaoz he derhel kempenn ? 
«Araog e oa êz awalc’h louzaoui ar vered 
diou pe deir gwech ar bloaz, hag e chome nêt, 
med eun druez eo bremañ gweled louzeier e 
pep lec’h etre ar beziou. eur vez eo !» Evel-se 
e lavare din eur mêr euz eur barrez e-kichenn 
: red e vo ober eun dra bennag, rag dond a 
raio buan gouel an Oll-zent, hag e ranko ar 
vered beza nêt ! 
N’ouzon ket petra ’raio. Lavaret am-eus 
dezañ kement-mañ : «Aliez on bet e Breiz-
Veur, hag e kerz or pelerinajou on-eus bet tro 
da zarempredi kalz berejou. Kavet am-eus 
brao o doare da ober. Peuri a vez ganto e peb 
lec’h, ha glaz eo kement bered am-eus gwelet. 
E Llanddeusant, e Bro-Gembre, lec’h m’om 
bet e miz gouere, o-doa nevez touzet ar vered, 
hag e oa kaer da weled. Gouzoud a ran ive ez-
eus berejou ’lec’h ma ne vez ket touzet ar 
peuri en nevez-amzer, ablamour d’ar bleuniou 
gouez a zao e pep lec’h. Berejou ’zo a zo 
brudet evid ar pallennadou bleuniou a zao 
enno d’ar mare-ze, hag e teu kalz tud da 
weled anezo. Brao e kavan e vije buez evel-se 
er berejou !» Boazet om-ni da weled berejou 
gand sabr pe grouan e aleziou or berejou, hag 
e reom zokén or seiz posubl evid gwalhi or 
beziou evid ma vije pep tra dibikouz da vare 
Kel-ar-goañv. Ne c’houzanvom ket an disterra 
louzaouenn tro-dro d’ar bez ! Med marteze 
on-eus eun dra bennag all da zeski en eur 
asanti e vefe glazvez forz pegement en or 
berejou : ar peuri hag ar bleuniou a lavar 
trec’h ar vuez war ar maro ! 
 

 
Cimetières 
 
Avec la grande chaleur de cet été, et la pluie 
qui est venue ensuite, les mauvaises herbes 
grandissent à plaisir. Le cimetière redevient 
sale. Il avait pourtant été bien sarclé au mois 
de juin pour le pardon par un groupe de 
bénévoles, mais les mauvaises herbes sont 
revenues. Comme on ne peut plus le traiter, 
comment le garder propre ? «Avant il suffisait 
de traiter le cimetière deux ou trois fois l’an, 
et il restait propre, mais c’est pitié maintenant 
de voir les mauvaises herbes partout parmi les 
tombes, c’est une honte !» Ainsi me disait le 
maire d’une paroisse voisine : il va bien 
falloir faire quelque chose, car la fête de la 
Toussaint viendra vite, et le cimetière devra 
être propre. 
Je ne sais pas ce qu’il fera. Je lui ai dit ceci : 
«J’ai été bien des fois en Grande-Bretagne, et 
au cours de nos pèlerinages, nous avons eu 
bien des occasions de fréquenter des 
cimetières. J’ai apprécié leur manière de faire. 
Ils ont de l’herbe partout, tous les cimetières 
que j’ai vus sont verts. A Llanddeusant, au 
Pays de Galles, où nous sommes allés au mois 
de juillet, ils venaient de tondre le cimetière, 
et il était beau à voir. Je sais aussi qu’il y a 
des cimetières où l’on ne tond pas l’herbe au 
printemps, à cause des fleurs sauvages qui 
poussent partout. Il y a des cimetières qui sont 
réputés pour les tapis de fleurs qui y poussent 
à cette période, et bien des gens viennent les 
voir. J’apprécie qu’il y ait ainsi de la vie dans 
les cimetières !» Nous sommes habitués à voir 
les cimetières avec des allées de sable ou de 
gravier, et nous faisons même l’impossible 
pour laver nos tombes afin que tout soit 
impeccable au moment de la Toussaint. Nous 
ne supportons pas la moindre mauvaise herbe 
autour de la tombe ! Mais peut-être avons-
nous quelque chose à apprendre en consentant 
qu’il y ait plein de verdure dans nos 
cimetières : l’herbe et les fleurs disent la 
victoire de la vie sur la mort 



                MEMO                                                                     CALENDRIER  

 

 
Voirie  ou Equipements 
communaux,   
En cas de problème ponctuel, 
si le secrétariat de Mairie est 
fermé, appeler :  
M. LE STANC Jean-Luc 
02.98.25.15.34 ou 
07.82.29.60.12 
ou M. PHILIPPE Georges        
02.98.25.17.48 ou 
06.47.86.18.65 
 
Eau, assainissement, 
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 
(24h/24) 
 
Centre Communal d’Action 
Sociale : 
L’équipe communale du 
C.C.A.S. signale qu’en cas de  
nécessité, il est possible de 
contacter :Mme FOUILLARD 
Marie-Claire, 06.84.26.15.07 
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 : 09 h 00 - 12 h 00 et de 
13 h 30 - 17 h 30 
Tél. : 02 98 25 16 52  – Fax : 02 
98 25 18 08   
syndicatplateau-
ploudiry@sipp.bzh  
 
Si vous souhaitez recevoir le 
bulletin dans votre boîte mail 
au lieu de la version papier, 
 
Merci de nous l’indiquer à : 
mairie@treflevenez.bzh 
 

 

AGENDA TREFLEVENEZ 
 

Nettoyage des chemins de randonnées : samedi 15/06 à 14 h à la Mairie 
 

Nettoyage du cimetière : samedi 15/06 à 14 h à la Mairie 
 

Tea Time : les dimanches  26/05 et 23/06  de 10h à 12h.   
 

RANDONNEES PEDESTRES - 43ème saison 2018-2019 

Calendrier des activités avril 2019 
Date Heure Lieu Point de rendez-vous 

DIMANCHE  
26/05/19 14 h L'Hopital camfrout Parking de Tibidy 

10/06/19 
14 h 

(le Lundi) à Pencran 
Bourg (prévoir une 

participation) 
16/06/19 journée Sortie de fin de saison Le Conquet 

30/06/19 
14 h Tréflez Parking des dunes de 

Keremma 
JEUDI  

16/05/19 14 h St Thonan Le Bourg 
30/05/19 14 h Logonna-Daoulas Parking du terrain de foot 
13/06/19 14 h  Hanvec Chapelle de Lanvoy 
27/06/19 14 h  Le Tréhou Rando estivants 

MARDI  
21/05/19 14 h Dirinon Le Bourg 
04/06/19 14 h  Plougourvest Le Bourg 
18/06/19  14 h  Brignogan Parking près du cimetière 

Contact : Janine LE LANN 02.98.25.10.66 

Planning des messes et célébrations.   
 

Dates Commune Heure 
12 mai Tréflévénez 10h30 
19 mai La Martyre  10h30 communions 
26 mai Le Tréhou 10h30  
30 mai Loc-Eguiner 10h30 Ascension 
2 juin La Martyre 10h30 
9 juin Ploudiry  10h30 
16 juin La Martyre 10h30 
23 juin Le Tréhou 10h30 
30 juin Tréflévénez 10h30 Pardon 

 

ETAT CIVIL 

 
Mariage :   
 

Laurence LE BIGOT 
& 

Olivier MADEC 
 

le 06 avril 2019 
 


