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État civil : 

- Naissance : 

o PAILLIEUX Kyan, 21 février 2022 

o VUILMET Raphaël 23 mars 2022 

o GARCIA Hugo le 25 novembre 2022 

Urgence : 
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 

Mémento – Infos pratiques : 

Mairie :  

9 rue de la Mairie 29800 – TRÉFLÉVÉNEZ 

02.98.25.17.09 

 mairie@treflevenez.bzh 

Maire : Georges PHILIPPE 

 

 

Focus : Démarches administratives 
Rappel, il existe différentes aides financières à la Mairie : 

- Aide cantine, Aide sportive, culturelle et Aide numérique 

Un dossier est à retirer en Mairie ou par mail. Toutes les démarches et critères d’admission vous seront alors communiqués. 

Type d’aide Délai de traitement 

Cantine Par trimestre  

Sportive – culturel Dès réception de toutes les pièces 

Numérique Dès réception de toutes les pièces 

 

Planning messes et célébrations : 
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Mot du Maire : 

Nous voici au terme de l’année 2022. Elle s’annonçait pleine d’espérances, de volonté de vivre normalement après 

deux années Covid. 

Hélas en février, nous sommes plongés dans une dure réalité, le retour de la guerre sur notre continent. 

Les conséquences sont désastreuses pour le peuple Ukrainien et les incidences économiques, qui en découlent, nous 

pénalisent profondément : coût de l’énergie, inflation…  

Mais retenons les moments positifs de cette année dans notre commune : 

- Reprise du plaisir de se retrouver : journée sportive en septembre, 

soirée crêpes au bénéfice du téléthon le 3 décembre, arbre de Noël… 

- Fin des constructions du lotissement ar waremm : 15 familles sont installées et 2 familles viendront occuper 

les logements sociaux à la mi-janvier…. 

- Mise en location de la maison rue du minihi…. 

 Renouveau, rajeunissement de notre population  nous entrainent  à regarder 2023 avec optimisme comme nous y 

incitent aussi :   

- Daria en lançant son activité de méditation-jeûne à kervezellou 

- Christelle, après le rachat du château de kérezellec, a relancé l’activité de location de salles qu’elle étendra 

en 2023 à la mise à disposition de chambres d’hôtes. 

- Benjamin, qui venu de sa Lozère natale, a repris l’exploitation agricole d’Annick (mère de sa compagne) au 

centre-bourg. 

- Fabien qui a installé son entreprise Signature et Jardin (paysagiste) à bellevue 

- Les entreprises ROLLAND et EMILY qui ont également des projets. 

C’est avec ces marques de confiance dans l’avenir que le conseil municipal vous souhaite de bonnes et heureuses 

fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs Vœux pour 2023. Vœux que nous aurons le plaisir de vous 

reformuler le dimanche 8 Janvier à 11H 00 à la salle Bellevue. 

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2023 

 

Un tamm kaoz gant ar maer : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Setu ni e fin ar bloavezh 2022. Leun a esperañs e oa er penn kentañ, gant ar c’hoant da vevañ en hor reizh adarre 

goude daou vloavezh gant ar c’hCovid. 

Siwazh, e miz C’hwevrer, setu ni e-barzh ur reuz kalet, distro ar brezel en Europa. 

Drastus eo an heuliadoù evit pobl Ukraina, ha gwazh-kaer en em gavomp gant an dilerc’hioù ekonomikel 

diwarnañ : koust an energiezh, kresk ar prizioù…  

Met dalc’homp soñj eus ar momedoù war vad er bloavezh-mañ evit hor c’humun : 

- Plijadur o’n em gavout adarre : devezh sport e miz Gwengolo, nozvezh gant krampouezh evit an Teleton 

d’an 3 a viz Kerzu, abadenn an Nedeleg… 

- Echu eo sevel lodennaoueg ar Waremm : 15 familh zo staliet, ha dont a raio 2 familh e kreiz miz Genver 

e-barzh al lojeiz sokial…. 

- Feurmet eo an ti e straed ar Vinic’hi…. 

An adnevez, hor poblañs o yaouankaat, a ra deomp sellet ouzh 2023 gant sederidigezh, evel ma vez kont ivez 

gant :   

- Daria a lañs he obererezh darvestiñ-yunañ e Kervezellou 

- Christelle, goude ma oa bet adprenet kastell Kerezelleg, he deus adlañset an feurmiñ salioù, hag e 2023 e 

kinnigo kambroù ostizien. 

- Benjamin, deuet eus al Lozère m’eo bet ganet, en deus adkemeret feurm Annick (mamm e gamaladez) e-

kreiz ar bourk. 

- Fabien en deus staliet e embregerezh Sinadur ha Liorzh (liorzhawour) e Bellevue. 

- An embregerezhioù ROLLAND hag EMILY o deus raktresoù ivez. 

Gant ar fiziañs-se en amzer da zont e souet ar c’huzul-kêr gouelioù laouen deoc’h e fin ar bloaz hag e kinnig e 

wellañ hetoù deoc’h evit 2023. Hetoù hag a vo adlavaret deoc’h gant plijadur d’ar Sul 8 a viz Genver da 11e00 er 

sal Bellevue. 

NEDELEG LAOUEN HA BLOAVEZH MAT DEOC’H E 2023 

Setu ni e fin ar bloavezh 2022. Leun a esperañs e oa er penn kentañ, gant ar c’hoant da vevañ en hor reizh adarre 

goude daou vloavezh gant ar c’hCovid. 

Siwazh, e miz C’hwevrer, setu ni e-barzh ur reuz kalet, distro ar brezel en Europa. 
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Infos pratiques municipalités : 

Synthèses des délibérations des séances du Conseil Municipal 

Séance 12 juillet 2022 
Rapport d’évaluation des charges transférées relevant de la compétence mobilité de la commission locale des 
charges transférées (CLECT). 
Monsieur le Maire annonce les différents points cités dans le rapport : 

• La gestion des Eaux Pluviales Urbaines consistant en la création d’un service communautaire déterminant la stratégie 
et programmant, en relation avec les communes, les investissements.  

• La mobilité : au 1er janvier 2022, la CAPLD est Autorité Organisatrice de Transport, elle délègue la gestion à la Région. 
Après avoir entendu les différents points du rapport de la CLECT annoncés par le Maire, les membres présents 
adoptent celui-ci à l’unanimité. 
 

Prestation archivage du Centre de Gestion du Finistère 
Monsieur Le Maire explique que le financement d’une prestation est la meilleure solution pour répondre aux attentes, régler 
la situation des archives de la commune, finaliser l’inventaire et procéder à leurs éliminations, celles-ci sont soumises à des 
règles très strictes. 
Les membres présents reconnaissent le besoin et l’utilité d’avoir recours à un professionnel de l’archivage et donnent leur 
accord sur le montant de 5 460 €. 
 

Séance 20 septembre 2022 
Admissions des non-valeurs 
Sur proposition de Monsieur le Trésorier par courrier explicatif du 12 septembre 2022, il est proposé aux Conseillers 
municipaux de :  

• De valider les admissions en non-valeur (créances irrécouvrables) de titres de recettes des années 2014, 2015, 
2016, 2017 et 2018 pour un montant de 317,81 euros 

• Compte tenu des restes à recouvrer et des procédures engagées, une provision est à constituer pour un montant 
1 443,00 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeurs des 
titres de recettes ci-dessous pour un montant de 317,81 euros 
 
Mandat au Centre de Gestion du Finistère (CDG 29) pour l’engagement d’une négociation en vue de conclure un 
accord collectif dans le domaine de la protection sociale complémentaire 
Le Maire propose-de donner mandat au Président du Centre de gestion du Finistère pour procéder, au nom de la 
collectivité, à une négociation avec les organisations syndicales représentatives du Comité Technique départemental 
en vue de la conclusion d’un accord collectif dans le domaine de la Protection Sociale Complémentaire. 
Le Conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité autorise le maire à donner mandat au CDG29 pour la 
négociation pour des accords collectifs dans le domaine la protection sociale. 
 
Convention d’Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion du Finistère 
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise 
également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un 
contentieux engagé devant le juge administratif.  
Le CDG 29 a fixé un tarif forfaitaire de 500 € par médiation, toute heure supplémentaire au-delà de 8 heures sera 
facturée 75 €. 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité territoriale à 
conventionner avec le CDG 29. 
Le Conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité décide d’adhérer à la mission de médiation du CDG29. 
 
Création d’emploi non permanent pour un accroissement d’activité ou le remplacement d’un agent temporairement 
indisponible. 

 

Les besoins du service peuvent amener le Conseil municipal à créer des emplois non permanents, pourvus 

directement par des agents contractuels pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité 
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et au remplacement d’agent temporaire indisponible. Ces agents contractuels assureront des fonctions de 

gestionnaire administratif et d’agent polyvalent du service technique. 
Le Conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité adopte la proposition de créer 2 emplois non permanents 
pour l’année 2022. 
 
Création d’un emploi permanent (C) (article L. 332-8 6°du Code général de la fonction publique) 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent en fonction de l’évolution de service administratif de la 

commune, le Maire propose la création d’un emploi permanent de gestionnaire administratif à temps non complet 

(17h30/35ème) à compter du 26 septembre 2022. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C 

de la filière administratif, au grade d’adjoint administratif territorial. 

 
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante décide d’adopter la proposition du Maire, de modifier le tableau 
des emplois, d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Attribution à l’agent occupant le poste de gestionnaire administratif un régime indemnitaire 
Considérant que c’est à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les conditions d’attribution et le montant des 
indemnités applicables à ses agents, le Maire propose l’instauration d’un régime indemnitaire pour le poste de 
gestionnaire administratif. Selon les principes de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise avec un 
versement mensuel. 
Ce montant est défini pour un mois complet, il sera proratisé selon la date de début et de fin de contrat et les absences. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’attribuer à l’agent occupant le poste de 
gestionnaire administratif l’indemnité de base mensuel tel que défini dans le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l'application de l'article L714-4 susvisée, modifié par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 relatif au 
régime indemnitaire des agents territoriaux, 
 

Séance du 25 octobre 2022 
Décisions modificatives 
Crédits supplémentaires sur la section de fonctionnement  

Recettes 

Objet Montant 

Remboursement. Rémunération personnel 14 020,00 € 

Remboursement. Charges sécu.sociale 4 580,00 € 

Dépenses 

Autre personnel extérieur   7 480,00 € 

Rémunération principale   3 000,00 € 

Rémunérations   3 700,00 € 

Cotisations aux caisses de retraites     700,00 € 

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.   3 500,00 € 

Cotisations assurance du personnel     220,00 € 

 

Virement de crédits sur la section de fonctionnement :  
Crédits à ouvrir Autre personnel extérieur 6 400,00€ 

Crédits à réduire Autres frais divers  - 6 400,00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve les décisions modificatives. 
 
Décision Débat sur les orientations générales du RPLI de la CPALD 
Le but est de mettre à jour la loi d’obligation pour éviter la pollution visuelle des paysages avec les affiches publicitaires 
sauvages, sous différentes formes. Il faut une uniformisation des enseignes. Le RPLI demande de s’approprier les 
arguments nationaux, des règles du territoire et évite la multiplication des affichages. C’est dans le but de réglementer 
les publicités. C’est un règlement obligatoire en dehors du PLUI. 
Le Maire souhaite maintenir certains panneaux publicitaires dans la commune pour les entreprises et activités locales. 
Il est possible de regrouper les publicités sur un totem, garder une harmonie sur la commune, il ne faut pas de pollution 

visuelle à la sortie de Tréflévénez. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte de la présentation des orientations générales du Règlement 

Local de Publicité intercommunal de la Communauté d’Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas ; et prend 

acte que le débat sur les orientations générales du Règlement Local de Publicité intercommunal de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas a bien eu lieu en séance. 
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Rapport sur le prix et la qualité de service eau potable et assainissement 

Les rapports annuels sont des documents obligatoires et doivent permettre d’assurer la transparence de la gestion 

des services pour les usagers et permettent de faire un bilan annuel du service. le rapport est mis à la disposition du 

public afin d’informer les usagers du service, consultable en mairie. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité émet un avis favorable sur le rapport annuel d’Eau du 

Ponant sur la qualité et le prix du service public de l’eau potable. 

 

Participation aux frais de scolarité 2021/2022 
Afin d’encadrer les dépenses de fonctionnement refacturées aux communes, qui comme TREFLEVENEZ ne disposent 
pas d’école, un plafond correspondant au coût moyen par élève des écoles publiques au niveau du département est 
communiqué par l’Académie de RENNES chaque année. 

 
Dès lors, le conseil municipal décide dorénavant de financer les frais de scolarité facturés par les communes et 
établissements privés sur la base du coût réel de l’année échue dans la limite du plafond précité. 
 
Enfants de la commune scolarisé à l’école publique de saint urbain : 

Coût demandé par la commune de SAINT URBAIN Coût moyen départemental 2021 

Maternels 1 603,34 € 1 603,44 € 

Elémentaires 498,36 € 498,36 € 

 
Les frais réclamés pour l’année scolaire 2021/2022 étant identiques aux plafonds départementaux, il est proposé de 
s’aligner sur ces derniers, soit : 

 Montant /élève Nbre d’élèves Montant total 

Maternels 1 603,34 € 2 3 206,68 € 

Elémentaires 498,36 € 2 996,72 € 

Montant frais scolarité 2021/2022 – SAINT URBAIN 4 203,40 € 

 
Enfants de la commune scolarisé dans les écoles publiques de LANDERNEAU : 

Coût demandé par la ville de LANDERNEAU Coût moyen départemental 2021 

Maternels 1 384,06 € 1 603,44 € 

Elémentaires 466,04 € 498,36 € 

 
Les frais réclamés pour l’année scolaire 2021/2022 étant inférieurs aux plafonds départementaux, il est proposé de 
les valider, soit : 

 Montant /élève Nbre d’élèves Montant total 

Maternels 1 384,06 € 1 1 384,06 € 

Elémentaires 466,04 € 1 466,04 € 

Montant frais scolarité 2021/2022 – LANDERNEAU 1 850,10 € 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité : 

- Le versement des participations aux frais de scolarité 2021/2022 à la commune de SAINT URBAIN pour 

un montant de 4 203,40 euros. 

- Le versement des participations aux frais de scolarité 2021/2022 à la ville de LANDERNEAU pour un 

montant de 1 850,10 euros. 

 
Sélection d’une entreprise pour le reboisement de la parcelle KER GEORGES 
Deux entreprises ont transmis un devis pour le reboisement de la parcelle KER GEORGES à Tréflévénez, l’entreprise 
SEITE et L’entreprise LECREPS PASCAL. Les devis des deux entreprises sont à égales prestations, seul le coût diffère : 

- L’entreprise SEITE propose un devis d’un montant de 17 114.40€. 
- L’entreprise LECREPS Pascal propose un devis d’un montant de 14 562.97€. 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de l’entreprise LECREPS Pascal pour un montant 
de 14 562.97€, afin de reboiser la parcelle KER GEORGES à Tréflévénez, pour motif d’un coût moins élevé pour la 
commune.  
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Vie de la commune : 

 

Repas des anciens – 22 octobre 2022 
 

Le 22 octobre 2022, les membres du CCAS et le Conseil Municipal ont eu le plaisir de réunir nos « retraité(e)s jeunes 

et moins jeunes » à la salle Bellevue. 

La convivialité était au rendez-vous, toutes et tous appréciant de se retrouver pour échanger, autour d’un repas 

élaboré une nouvelle fois par le traiteur Kig Salaun de Sizun. 

Nous remercions Charlotte MASSON, Raphaël COMTE, Estelle LE BRAS pour leurs aides de service en salle et 

décoration. Les jeunes ont participé à cet évènement intergénérationnel dans le cadre « Argent de poche ». Tout le 

monde a été ravi de leurs participations. 

 

Georges PHILIPPE, Maire et Sandrine LAURENT 

Avec nos deux doyens Malou CALVES et Claude LAURENT 

 

Cérémonie du 11 novembre 2011 
 

Le 11 Novembre 2022 est le 104ième jour anniversaire de l’Armistice signé en 1918. La commémoration de la Victoire 

et de la Paix rend hommage à tous les morts pour la France.  

Nous avons participé aux commémorations du 11 novembre dans les communes de Tréflévénez, La Martyre et Plou-
diry, avec un dépôt de gerbe aux monuments aux morts, en présence des Maires. Le dimanche 13 novembre, nous 
avons assisté à la messe de commémoration à Loc-Éguiner, à l’issue de laquelle un dépôt de gerbe a été effectué. La 
Marseillaise fut ensuite entonnée par les élèves de l’école St Joseph de La Martyre auxquels un diplôme de satisfaction 
a été remis. Un pot de l’amitié a été offert par la municipalité après cette manifestation. (texte UNC DU PLATEAU) 

 
   (Source photo UNC DU Plateau) 
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La maison du Minihi et reprise la ferme du bourg  
 

Tout le monde connaît cette exploitation familiale située à l’entrée du bourg et qui appartient depuis deux générations 

à la famille Crenn. Jean-Yves a pris sa retraite en 2019 et son épouse Annick au 1er décembre 2022. La question se 

posait alors du devenir de cet élevage de bovins charolais et de vaches laitières. La solution est naturellement venue 

de Lozère, avec Véronique, leur fille et son conjoint Benjamin. 

 

 

 

 

 
La nouvelle gestionnaire administrative au secrétariat de Mairie 
 

C’est une communauté d’intérêt, plus que géographique. Si Tréflévénez et Saint-Eloy, séparés par Le Tréhou, ne 

partagent pas de frontière commune, les deux petites comptabilisent en termes de population 240 et 220 habitants 

respectivement, de moyens à disposition et sont confrontées aux mêmes difficultés en termes de recrutement. Les 

deux communes se retrouvaient en attente d’emploi de titulaire du poste depuis longtemps. Et cette mutualisation a 

permis de proposer un poste à plein temps. 

 

 
 

Le 19 septembre dernier, les deux communes ont accueilli au sein du secrétariat de Mairie, Paola JACOPIN, 45 ans, 

résidant sur la commune de Saint-Ségal. Après avoir travaillée pendant 21 ans dans un EHPAD de la Fonction Publique 

Hospitalière en tant que gestionnaire des ressources humaines, Elle a décidé de changer de métier en 2021. Elle a été 

recrutée à la Mairie de Dinéault pendant le période estivale au poste de secrétaire de mairie. 
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Les élus de TREFLEVENEZ ont répondu, avec plaisir, à l’invitation du conseil municipal de St ELOY afin de faire mieux 

connaissance suite au recrutement de Paola qui partage son activité professionnelle entre les deux mairies. 

 

Aussi le vendredi 7 octobre 2022 Les élus(es) des deux communes ont appris à mieux se connaître, à partager les 

préoccupations propres à nos communes rurales. La rencontre s’est poursuivie dans un moment de convivialité autour 

d’un buffet préparé par nos confrères. 

 

Nous aurons à cœur de retrouver nos collègues en les invitant, à notre tour, à découvrir notre charmante commune, 

« aux marches de l’Arrée » 

 

Culture et patrimoine : 

 

 
Comme les années précédentes, le concours Couleurs de Bretagne est de retour. Il remporte toujours un franc succès 

auprès des artistes inspirés par la richesse du patrimoine de Tréflévénez. L’association Couleurs de Bretagne s’associe 

à nouveau à la commune pour proposer au public ce concours de peinture. Les participants devront réaliser, en une 

journée, une peinture ou un dessin ayant un rapport avec la commune. Les artistes, de tous âges, de tous styles 

pourront sortir de leur atelier et peindre en extérieur. 

    Le 1er juillet 2023  
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Évènements : 

 

Les vœux du maire le 08 janvier 2023 à 11 heures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maire et les membres du conseil municipal  

vous présenteront leurs vœux 

Le Dimanche 08 janvier 2023 à 11H00 salle Bellevue. 

Un rappel de 2022 ouvrira la voie aux projets 2023 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver autour du verre de l’amitié 

pour un moment d’échanges et de convivialité. 

Joyeuses Fêtes - Rendez-vous en 2023... 

 

 

Ar maer hag izili ar c’huzul-kêr 

a ginnigo o hetoù deoc’h 

d’ar Sul 8 a viz Genver 2023 da 11e er sal Bellevue 

Un distro war 2022 a zigoro an hent d’ar raktresoù e 2023 

Plijadur hor bo o’n em gavout 

evit ur momed kaozeadennoù ha laouenegezh 

Gouelioù laouen deoc’h - Emgav a lakaomp deoc’h e 2023… 
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Fêtes de Quartier 

 
 

 
 

 

COUPE DE BOIS 

 
« L’hiver sera rude, homme va couper du bois » Nous allons procéder à des coupes de bois, aussi nous actualisons la 

liste des habitants de Tréflévénez pour couper et débiter le bois au sol et assurer son évacuation en contre partie de 

la fraternité du bois. 

Merci de vous inscrire en Mairie au 02.98.25.17.09 ou par mail mairie@treflevenez.bzh  

  

11 

mailto:mairie@treflevenez.bzh


 

Associations 

 
L’association Art Floral à clôturer son année par une dernière soirée de composition le 08 décembre 2022. Chaque 

composition suit les saisons du moment. Elles sont toutes uniques, magnifiques et originales et très élaborées. 

 

 
 

Le maire, le conseil municipal et la secrétaire félicitent et remercient les participantes pour le don d’une composition 

à chaque session. 

 

 

Bibliothèque 

 
La bibliothèque est ouverte le mardi de 18h00 à 19h30 et le dimanche de 10h00 à 12h00 

Allez découvrir les dernières acquisitions... 

 

 

Art Floral 

12 



 

Club des bruyères            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les activités à venir pour 2023, ne sont pas encore toutes datées, en particulier les concours organisés par la 

fédération de « Générations Mouvement » du Finistère. Cependant nous pouvons déjà noter : 

 Le Jeudi 5 janvier 2023 : galette des rois à la Maison du Plateau 

 Le jeudi 27 avril : Concours interne de pétanque avec repas au Keff 

 Le jeudi 6 juillet : le club se déplace à Tréflévénez 

 Le jeudi 3 août, le club sera à Tréflévénez avec un goûter amélioré 

 Du 20 au 24 août : participation des adhérents au « Paris-Brest-Paris » 

 

 

Sport et Loisirs 

 

Un ensemble sportif dans le bois Antoine du Rusquec (anciennement Coat Fao) 
 

L’ensemble de « street workout » (entraînement de rue ou d’extérieur) vient d’être installé à l’initiative de la commune 

dans le bois de Antoine du Rusquec. Composé de cinq agrès sur un sol aménagé en copeaux de bois, l’ensemble se 

marie avec le lieu boisé à proximité du chemin des crêtes et complète l’aménagement déjà existant. Coût total : 

13 424 €. 

 

 
 

  

 

 

42 adhérents, le club assure toujours l’animation pour 

une majorité d’aînés qui se félicitent de l’arrivée de 

quelques plus jeunes, pour assurer la relève. 

Les 3 membres sortants du conseil d’administration, 

ont été réélus à l’unanimité à mains levées (Marie-

Françoise Morizur, Françoise Vaillant et Henri Toullec). 
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Journée sportive 

 
 

Infos diverses 

 

Le marsouin a besoin de vous 

 

  

Le planning des actions sont disponibles en mairie 
 

 

 

Msa armorique 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vous êtes victime d’un accident causé par un tiers ? 
Pensez à le signaler à votre MSA 

Accident de la circulation, erreur médicale, accident scolaire, coups et blessures 
volontaires... Dans son quotidien, tout un chacun peut, un jour ou l’autre, être 
victime d’un accident causé par tiers. Ces cas d’accident sont en effet multiples et 
peuvent être le fait d’un particulier ou d’une entreprise. 

Pour en savoir plus sur le recours contre tiers ou signaler un accident à l’aide du 
formulaire disponible en téléchargement, rendez-vous sur armorique.msa.fr 

rubrique Particulier/Santé/Accident, maladie, invalidité 
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Sapin Malin 

 

 

 
 

 

Une remorque sera mise à disposition sur le parking près de la Mairie du Vendredi 06 janvier 2023 au 

Mardi 10 janvier 2023 au soir. 
 

 

 

 

Recyclage de vos mobiles 
 

 

 

 

Vous pouvez retrouver en Mairie un collecteur de mobile. 
 

 

 

 

 

 

  

 

15 



 

Arrêt sur image 
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