
Bulletin municipal
d’information

keleier

NOVEMBRE 2021 here 2021 / N° 100

WWW.TREFLEVENEZ.FR 

VIE DE LA COMMUNE CULTURE ASSOCIATIONSEVÈNEMENT 

 PANNEAUX  
PHOTO-VOLTAÏQUES

COULEURS
DE BRETAGNE

ANCIENS COMBATTANTS   
ART FLORAL

LE TOUR DE FRANCE



- 2 - - 3 -

MÉMENTO/ INFO PRATIQUES
page 2

MOT DU MAIRE
page 3

INFO PRATIQUES MUNICIPALITÉ
pages 4 & 5

VIE DE LA COMMUNE
pages 6, 7 & 8

CULTURE ET PATRIMOINE
page 9

ASSOCIATIONS
page 10

INTERCOMMUNALITÉS
page 11

ARRÊT SUR IMAGES...
page 12

Sommaire

Mémento 
Infos pratiques

Mairie : 9 Rue de la Mairie – 29800 TRÉFLÉVÉNEZ
              Tél : 02.98.25.17.09
              mairie@treflevenez.bzh
              maire : Georges PHILIPPE

Bibliothèque :
              4 Route de Ploudiry – à LA MARTYRE
              Tél : 02.98.25.13.01
              www.biblio-lamartyre.fr

S.I.P.P : 5 Route de Ploudiry – à LA MARTYRE
              Tél : 02.98.25.16.52

Maison des enfants : Kerbrug – à LA MARTYRE
              Tél : 02.98.25.15.69

Maison du Plateau : Route de Ploudiry
              à LA MARTYRE
              Tél : 02.98.25.13.95

Urgences
Défibrillateur :  mur de la mairie
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 02 98 85 00 82
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
E.D.F.  : 0 810 333 029

État civil
Décès : 
Madame Yvonne Anna BOUROULLEC 
le 29-04-2021.

Offre d’emploi
ARC EN CIEL est une entreprise de propreté au sein du 
groupe T2MC qui représente 9 500 salariés au niveau 
national et notre agence locale est basée à BREST.   
Nous recherchons donc un agent de propreté afin 
d’effectuer des missions de nettoyage :   
• Sur la commune de TREFLEVENNEZ
• Pour un contrat de 9 heures par semaine en CDI (et 
plus d’heures si celles-ci sont concluantes)

• Les 9 heures sont à répartir en 3 voire 4 soirs à partir 
de 16h45. 
Pour ce, nous cherchons une personne motivée avec 
ou sans expérience (formation au cas où) et disponible 
sur ces créneaux horaires.  
Toute personne intéressée peut nous contacter à 
l’agence ARC EN CIEL de BREST au 02 98 41 94 71 ou 
bien par mail à bretagne@aecproprete.fr ■

dim. 7/11 : Ploudiry
dim. 14 /11: Tréflévénez à 10h30 (Anciens combattants 
Ploudiry, La Martyre, Loc-Eguiner, Tréflévénez)
dim. 21/11 : Loc-Eguiner
dim. 28/11 : Le Tréhou
dim. 5/12 : La Martyre
dim. 12/12 : Ploudiry
dim. 19/12 : Tréflévénez
ven. 24/12 : veillée de Noël à la Martyre à 19h
sam. 25/12 : Noël - Tréflévénez
dim. 26/12 : Le Tréhou

Messes et célébrations
dimanche à 9h30
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Mot du maire
Les feuilles d’automne emportées par le vent en 
ronde monotone tombent en tourbillonnant…
C’est l’automne mais les feuilles de ce nouveau 
numéro du bulletin municipal ne vont pas tomber mais  
nous l’espérons, vont vous apporter un tourbillon de 
nouvelles de la commune qui continue de sortir du 
confinement.
 La rédaction, la mise en page, l’impression et la 
distribution représentent une charge de travail 
qui est chronophage (7 conseillers exercent une 
activité professionnelle). Aussi, nous avons décidé de 
recourir aux services d’une imprimerie pour assurer 
le graphisme, la mise en page, l’impression de notre 
magazine. Mais les élus.es garderont la rédaction 
des articles, la sélection des photos et la distribution 
auprès de vous.
Dans ce numéro nous avons voulu mettre l’accent sur 
les grandes manifestations de l’été qui nous ont permis 
de nous retrouver et de refaire vivre la commune  : 

le passage du Tour de France (merci aux bénévoles 
du comité des loisirs, de tréflévénez enchanté, de la 
société de chasse La tréflévénézienne), la présence 
de peintres amateurs dans le cadre de couleurs de 
Bretagne… Nous retrouver va être le moteur de cette 
fin d’année : repas des anciens, soirée musicale, arbre 
de Noël. Déjà pour 2022, un feu de la Saint Jean est 
prévu au son de la fête de la musique.
Un bulletin municipal doit vivre, évoluer aussi nous 
souhaitons que vous nous remontiez vos  remarques 
et que vous n’hésitiez pas à nous faire des suggestions 
de thèmes d’articles (que nous vous invitons à écrire).
Le site Internet va également être redynamisé (5 
conseillers.ères vont suivre une formation pour 
s’approprier la gestion du site), une page facebook 
est aussi à l’étude.
Mieux communiquer, être à votre écoute vont 
constituer une de nos priorités dans le dessein de 
vous apporter le meilleur service. ■

Poan en deus bet oc’h en em gavout met krog eo 
an hañv da vat ha gantañ an heol a laka Breizh 
da ziskouez he ferzhioù kaerañ  : gallet o deus an 
douristed kemer plijadur e gouelioù mor Brest, e 
festival an Erer Kozh, e Gouelioù Kerne... sur a-walc’h 
e vo heol evit touristed miz Eost da-geñver Festival 
penn ar bed, Gouel Etrekeltiek an Oriant.
Setu peadra da frealziñ hor c’halonoù war-lerc’h 
an darvoudoù a oa deuet da zegas glac’har e penn 
kentañ an hañv.

Adlavaret a ra ar c’huzul-kêr e fell dezhañ mont davet 
tud Trelevenez evit selaou o alioù, o soñjoù war an 
traoù emaomp e-sell d’ober hag a vo merket ar gumun 
ganto er bloavezhioù da zont :
- Al lodennaoueg e straed Menez Are  : degemeret 
e oa bet ar raktres gant ar c’huzul-kêr d’ar 25 a viz 
Gouere, e-giz-se e c’hallo ar burev kuzuliañ kregiñ 
gant ar goulenn evit an aotre kempenn… Dalc’het e vo 
un emvod foran d’ar Sadorn 1añ a viz Here da 10e30 
er sal Bellevue

- Amzer-da-zont an ti a zo 5 straed ar Vinic’hi : emaomp 
o c’hortoz a-benn penn kentañ miz Gwengolo alioù ar 

CAUE (kuzul tisavouriezh, kêraozañ hag endro, stag 
ouzh ar C’huzul-departamant).

- Emaomp ivez o c’hortoz ma vo priziet, gant France 
Domaines, talvoudegezh an ti a zo 1 straed ar 
Vinic’hi. Diouzh ar priz, ha gant ma vo asantet gant ar 
berc’henned, e c’hallfemp studiañ al labourioù-se war 
un dro gant ar re a oa kaoz anezho uheloc’h.

- Logo ar gumun : ret eo deomp kaout un arouez da 
lakaat anv TRELEVENEZ war wel war ar paperioù, el 
lec’hienn Internet…

E miz Gwengolo ivez e vo kroget gant programm 2016 
al labourioù war an hentoù : Kervezeloù, Trovilin hag 
er bourk.

Karget mat e vo ar roll labour evit an distro-skol hag 
en eil c’hwec’hmiziad.

Hetiñ a reomp da vakañserien miz Eost tremen un 
hañvezh kaer ha da re miz Gouere adkregiñ mat gant 
o labour. ■

Pennad ar maer
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Info pratiques municipalité

Synthese des procès verbaux

Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2021
Les taux pour 2021 sont ainsi fixés :
- Taxe Foncière sur les Propriétés bâties à 30,99 % 
(15,02 € en 2020 inchangé pour 2021 + 15,97 % du taux 
départemental issu de la fusion)
- Taxe Foncière sur le Propriétés Non Bâties à 35,71 % 
(35,71 % en 2020).

Subventions aux associations
Les subventions aux associations ont été votées pour 
un montant global de 3 990 €

Transfert de la compétence « Organisation de la 
mobilité »
Le Conseil municipal approuve le transfert de la 
compétence « Organisation de la Mobilité » effective 
au 1er juillet 2021 à la Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau Daoulas et ne demande pas, pour 
le moment, à ce que la Communauté se substitue à 
la Région Bretagne dans l’exécution des services de 
transport scolaire que celle-ci assure actuellement 
dans le ressort de son périmètre ; la Communauté 
conserve néanmoins la capacité de le faire à l’avenir.

Le service de transport scolaire reste géré par le 
Syndicat Intercommunal du Plateau de Ploudiry.

Motion : dégâts occasionnés par l’espèce protégée 
Choucas des Tours
La motion de soutien de la FDSEA est approuvée par 
le Conseil municipal. Il est souhaité qu’une étude 
de la population de Choucas des Tours soit réalisée 
dans notre département, que cette espèce devienne 
chassable et que les dégâts causés sur les cultures 
soient indemnisés par l’État. Monsieur Le Maire 
souhaite également que l’indemnisation soit étendue 
aux particuliers, notamment dans le cas où les 
choucas ont fait leur nid dans les cheminées.

Création d’un budget annexe « Panneaux 
photovoltaïques »
Des panneaux photovoltaïques ont été intégrés 
à la toiture du bâtiment de la salle communale. La 
production d’énergie solaire pour la revendre à un 
tiers étant considéré comme une activité relevant 
d’un service public et commercial, un budget annexe 
« panneaux photovoltaïques » est créé pour le suivi 
budgétaire.

Séance du 13 avril

Séance du 06 Juillet

Action envers les jeunes : argent de poche et services 
à la commune
La mise en place du dispositif « argent de poche » est 
approuvé. Ce dispositif offre la possibilité aux jeunes 
de la commune, âgés de 14 à 17 ans, d’effectuer 
des petits travaux de proximité à l’occasion des 
congés scolaires et de recevoir en contrepartie une 
gratification dans la limite de 15 € par activité de 3 
heures consécutives.

Remplacement de la pompe à chaleur
La pompe à chaleur de la salle Bellevue sera 
remplacée suite à une panne. Compte tenu de la 
date de son installation et du devis de réparation, 
le Conseil municipal retient l’offre de l’EURL LE 
JEUNE.

Adhésion à la démarche de mise en place d’un 
service administratif commun porté par le S.I.P.P. et 
participation financière à l’étude afférente
Six des sept communes adhérentes au S.I.P.P., à savoir, 
Ploudiry, Loc-Eguiner, Tréflévénez, Le Tréhou, Saint-
Eloy et Locmélar souhaitent engager une démarche 
sur la création d’un service administratif commun 
à l’échelle du Syndicat. Une étude de faisabilité du 
projet est nécessaire. La participation financière à 
cette étude pour la commune s’élève à 225 €.

Budget annexe - panneaux photovoltaïque
Le Conseil municipal valide le budget primitif 
annexe « panneaux voltaïques » qui s’équilibrent à 
15 311 € H.T. en section d’investissement et 580 € H.T. 
en fonctionnement.
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Aménagement du Circuit du P.D.I.P.R.
La commune envisage l’aménagement et le balisage du 
sentier de randonnée « Château de Kerezellec ». Elle 
souhaite également classer ce circuit de randonnée 
pédestre au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées (P.D.I.P.R.) afin 
de garantir la qualité, la sécurité et la continuité de 
l’itinéraire. De plus, ce circuit pourra faire l’objet d’une 
promotion touristique. L’estimation des travaux s’élève 
à 7 200 €, consistant en l’installation d’un fléchage 
avec balisage peinture, de panneau de présentation 
du circuit au départ et d’un retrait de la végétation. Le 
financement de ce projet est envisagé entre le Conseil 
Départemental du Finistère et la C.C.P.L.D.
En outre, La commune participera à un marché de 
fourniture et pose de signalétique et mobilier sous 
la forme d’un groupement de commande impliquant 
les communes du territoire de la CCPLD. Ce marché à 
commande serait mis en place pour une durée globale 
de 4 ans, reconductible chaque année.

Participation au fonctionnement des écoles pour 
2021-2022
Les demandes reçues par les écoles privées et 
les collectivités publiques seront honorées au 
coût réel de fonctionnement, avec un plafond fixé 
pour le département du Finistère pour la rentrée 
scolaire 2021/2022 à 1 603,34 € en maternelles et 
498.36 € en élémentaires. Pour les parents séparés, 
il sera demandé une copie du jugement de divorce 
définissant le mode de garde des enfants, ou, en cas 

d’absence de jugement, une attestation sur l’honneur 
définissant la garde des enfants. Ces documents 
permettront d’éviter les doublons de participation du 
fait de Communes de résidence distincte des parents.

Participation cantine 2021-2022
Monsieur le Maire informe que la commune de La 
Martyre, en sa séance du 28 mai 2021, a maintenu les 
montants des prix du repas, au restaurant scolaire 
pour l’année 2021-2022 au tarif de l’an passé, à savoir :
- Tarif régulier : 3,60 €
- Tarif enfant extérieur et tarif repas pour la Maison 
des enfants : 5,55 € 
- Tarif occasionnel - tarif adulte : 6 €

La base de référence pour les aides à la cantine (toutes 
écoles confondues) étant la facturation appliquée 
par la Commune de La Martyre, un coût résiduel de 
3,60 € par repas, par enfant, restera donc à la charge 
des familles. La commune prenant à sa charge la 
différence entre le prix facturé aux familles et ce coût 
résiduel.

Echanges de Parcelles
La commune décide de procéder à un échange 
de parcelles au lieu-dit « Kergreven » (en bas de 
Kergeorges). Les quatre parcelles concernées 
représentent une contenance totale de 1 ha 98 a 29 
ca. En contrepartie, la commune cède une parcelle 
boisée non exploitée d’une contenance de 1 ha 57 a 
98 ca.

Séance du 14 septembre

Les déclarations d’urbanisme

DP BLOUIN Jacques 128 Kerezellec isolation par l’extérieur d’un appentis
avec bardage en Pin

DP MAZEAS Grégory 9 rue Ar Waremm Muret de soutènement

DP SALIOU Karine 6 rue Ar Waremm édification d’une clôture

DP LE BERRE Simon 10 Rue Coat Fao Remplacement porte de garage

DP MOULIN Ghislaine 6 Rue de Monts d’Arrée Toiture - Couverture - Pose de Velux

DP PELHERBE Edith 7 Rue de Monts d’Arrée Modification des ouvrants extérieurs

PC EARL RUNGOAT 171 Kervezellou Création d’une nurserie de 211,73m²
et démontage d’un local de 8,07m²

PC CADEAU David 1 Rue de Monts d’Arrée Maison individuelle

PC GUILPIN Pascal 73 ty garde exension d’habitation
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SPÉCIAL TOUR DE FRANCE

Vie de la commune
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Vie de la commune

La commune investit
dans les énergies renouvelables
Depuis mercredi 29 septembre la Commune de 
TRÉFLÉVÉNEZ produit de l’électricité « Énergie 
Renouvelable ». En effet, Enedis a procédé 
au raccordement au réseau des panneaux 
photovoltaïques, posés sur le toit de la salle Tromelin, 
suite à la finalisation de l’installation par l’entreprise 
Welem de BREST.

Cette production est injectée en totalité dans le réseau.

Les panneaux, orientés plein sud, ont une capacité de 
production de 9 Kwc. Le microclimat dont bénéficie 
la commune permet d’envisager une régularité de 
production pour maintenir les 9 kwc.

Cet équipement reflète la volonté de la municipalité de 
développer et de promouvoir, auprès des administrés, 
la production d’énergie renouvelable sur la commune.
Cet investissement de 12 759 € HT est subventionné 
à hauteur de 10 000 € par l’Etat via la Dsil dans le 
plan de relance « France Relance » et pour le solde 
autofinancé par la commune.

De même la municipalité souhaite favoriser la 
biodiversité, à ce titre une journée citoyenne 
sera proposée pour la plantation de haies dans  
les périmètres de captage, en accord avec les 
agriculteurs sous convention. Cette opération sera 
menée sous l’égide du syndicat du Bassin de l’Elorn 
et de la communauté de communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas. ■

L'ÉLECTRICITÉ 
SOLAIRE

RÉNOVATION / CONSTRUCTION

 

  

ÉDITION

AOÛT 2017
ÉDITION

SEPTEMBRE
2019

 
MENER À BIEN UN PROJET 
PHOTOVOLTAÏQUE POUR SA MAISON

- 8 -- 8 -
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Culture et Patrimoine

Couleurs de Bretagne
Comme en 2018, TRÉFLÉVENEZ a su se parer de ses 
plus beaux atouts pour accueillir une cinquantaine de 
peintres en herbe.
Château et manoir de KEREZELLEC, église SAINT 
PIERRE, moulin de KERVEZELLOU, le bourg, minihi.....
le choix fut difficile....
Une fois encore, les membres du jury ont été conquis 
par la qualité et l’originalité des œuvres.

Après une délibération ardue, les représentants de 
la municipalité ont remis les divers prix et cadeaux 
offerts par la commune, chaque enfant a été gratifié 
soit d’une mallette de peinture,  soit de cahier pour 
croquis...
Toujours conquis par notre commune, « aux marches 
de l’arrée  » nos visiteurs d’un jour ont pris ren-
dez-vous pour 2023. ■

- 8 -- 8 -
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Associations

Association locale des anciens
combattants du plateau, de Ploudiry

Association Art Floral  
de Tréflévénez

Les diverses manifestations commémorant 
l’armistice mettant fin à la guerre 14/18 auront 
lieu cette année à TREFLEVENEZ le 14 novembre 
2021 suivant le programme ci-après :

•  09h30 : Rassemblement des drapeaux Point « I »  
à La Martyre

•  09h45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts 
 de Loc-Eguiner

• 10h00 :  Dépôt de gerbe au monument aux morts  
de Ploudiry

•  10h15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts  
de la Martyre

•  10h30 : Messe à Tréflévénez,  
suivie de la cérémonie au monument aux morts 
avec dépôt de gerbes, avec la participation  
des enfants

Un repas en commun avec les conjoints est prévu, 
Salle « Bellevue » à Tréflévénez vers 12h30 ■

Courant Septembre l’association a repris son 
activité, les 22 participantes bénéficient du 
savoir faire de Charlène CHARLET fleuriste sur 
LANDERNEAU. Les apprenties fleuristes en herbe 
viennent de diverses communes  : TREFLEVENEZ, 
IRVILLAC, SAINT THONAN, LANDERNEAU, HANVEC... 
Elles ont le plaisir de se retrouver 1 mercredi par 
mois de 18h à 20h salle TROMELIN. L’association a 
atteint le nombre maximum d’élèves en raison du 
contexte sanitaire. 

Un grand merci à l’Art Floral de Tréflévénez  qui 
n’oublie pas de déposer après chaque atelier une 
de leur creation à l’accueil de la mairie.
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Infos Santé

Le Pays de Landerneau-Daoulas  
mobilisé pour le Mois sans tabac

Don du Sang

En France, le tabagisme 
est encore responsable de 
plus de 75 000 décès par 
an, soit une mort sur 8. 
Pour la troisième année 

consécutive, dans le cadre du Contrat Local de 
Santé et du Mois sans tabac, la Communauté de 
communes du Pays de Landerneau-Daoulas se 
mobilise. Des consultations gratuites d’aide au 
sevrage tabagique sont proposées, sur inscriptions, 
à Landerneau et Daoulas. 

Ne pas fumer pendant un mois, c’est multiplier par 
5 ses chances d’arrêter définitivement ! ■

Planning des consultations sur la CCPLD

Les consultations individuelles de tabacologie  se 
dérouleront sur inscriptions auprès de la CCPLD 
au 06 86 27 13 82 :

-  à Landerneau (Maison des services au public, 59 
rue de Brest) : les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre 
de 9h à 12h. 

Mardi 9 novembre, une information collective sera 
proposée de 10h à 11h.

-  à Daoulas (Pôle des services au public, place 
Saint-Yves) : les mardis 2 et 23 novembre de 14h 
à 17h

En collaboration avec l’Amicale 
des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Landerneau, l’Établiseement 

Français du Sang, Site de Brest, 
organise une collecte de sang à Landerneau.

Pour répondre aux besoins des malades, 600 dons 
sont nécessaires chaque jour en Bretagne ■

LANDERNEAU
Halle Saint-Ernel
-  Lundi 22 novembre 2021 : de 15h à 19h

- Mardi 13 novembre 2021 : de 14h à 18h

-  Mercredi 24 novembre 2021 : de 8h à 12h

- Jeudi 25 novembre 2021 : de 8h à 12h

dondesang.efs.sante.fr 0 800 109 900
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Parce qu’un mois sans fumer,
c’est 5 fois plus de chances d’arrêter.
En novembre, on arrête ensemble !

Ici, on soutient  
tous ceux qui ont décidé  

d’arrêter de fumer.
Parlons-en aujourd’hui.
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