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Mémento 
Infos pratiques
Mairie : 9 Rue de la Mairie – 29800 TRÉFLÉVÉNEZ
            Tél : 02 98 25 17 09
            mairie@treflevenez.bzh
            Maire : Georges PHILIPPE
 Heures d’ouverture de la mairie :
 Ouvert le mardi, jeudi
 et vendredi de 9 à 12h30 / 14h à 17h.
 Ouvert le samedi de 10 à 12h
 Fermé le lundi et le mercredi

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 CRENN Francine, née Stéphan,
le 24 mai 2022.

Offre d’emploi
« Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus 
Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins 
d’hygiène, relationnels et de confort auprès de 
personnes âgées et ou en situation de handicap, des 
aides soignant(e)s/AMP/AES en CDI sur les secteurs 
de Lesneven et de Plabennec et en CDD sur le secteur 

de Landerneau. Les postes sont à pourvoir dès que 
possible à temps partiel. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
recrutement@amadeus-asso.fr 
Tel : 02 98 21 12 40 » ■

dim. 24/07 : messe à Le Tréhou
dim. 31/07 : messe à Tréflévénez
dim. 14/08 : messe à Le Tréhou
dim. 21/08 : messe à Loc-Eguiner
dim. 28/08 : messe à la Martyre
dim. 04/09 : messe à Ploudiry à 10h
dim. 11/09 : messe à Tréflévénez
dim. 18/09 : messe à Loc-Eguiner
dim. 25/09 : messe à Le Tréhou
dim. 09/10 : messe à Loc-Eguiner

Messes et célébrations
dimanche à 9h30
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Mot du maire
L’été est bien là et nous apporte le soleil, la luminosité 
et de la chaleur. Nous ferons, ainsi, le plein d’énergie, 
renouvelable, qui nous permettra de traverser le 
second semestre avec bonne humeur et optimisme.
Bonne humeur et optimisme, voilà le message que 
nous a laissé le Père Job an Irien, lors de la fête 
organisée par la paroisse pour ses soixante ans de 
prêtrise le mercredi 29 juin.
Bonne humeur et optimisme sont aussi dans les 
bagages de Véronique CRENN et Benjamin, les 
premiers locataires de la maison du minihy. Ils ont 
traversé une partie de la France, venant de la Lozère, 
pour reprendre la ferme familiale située au bourg. 
Dorénavant ils n’auront qu’à traverser la rue de la 
mairie pour gagner l’exploitation.
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir se 
perpétuer cette agriculture familiale, à taille humaine 
et nous sommes heureux de faciliter la vie de ces 

jeunes agriculteurs via la proximité de leur nouvelle 
résidence.
Il y a un an, déjà, nous nous étions rassemblés lors 
de la fête emplie de convivialité, saluant le passage 
du Tour de France dans la commune et qui plus est, 
dans le bourg.
Le nouveau bureau du Comité des Loisirs a 
plusieurs projets pour relancer des activités qui 
nous permettront de nous retrouver et de recréer 
des moments conviviaux. Dès à présent nous vous 
donnons rendez-vous le Dimanche 18 Septembre 
pour la journée sportive.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes 
vacances estivales et vous donne rendez-vous dans 
le bulletin de rentrée.
Un très bel été. ■

Georges Philippe, Maire

Amañ emañ an hañv da vat, ha degas a ra deomp 
heol, gouloù ha tommder. Evel-se hor bo hor gwalc’h 
a energiezh, nevezadus, hag e c’hallimp treuziñ an eil 
tamm eus ar bloaz gant imor vat ha sederidigezh.
Imor vat ha sederidigezh, setu aze ar gemennadenn 
a oa bet kaset deomp gant an Tad Job an Irien, da-
geñver ar gouel aozet gant ar barrez evit e dri-ugent 
vloaz belegiaj d’ar Merc’her 29 a viz Even.
Imor vat ha sederidigezh zo ivez gant Véronique 
CRENN ha Benjamin, kentañ feurmourien ti ar 
Vinic’hi. Treuzet o deus un tamm eus Frañs, o tont 
eus al Lozère, evit adkemer atant ar familh er bourk. 

Hiviziken n’o do ken nemet treuziñ straed an ti-kêr 
evit mont d’an atant.
Laouen omp o welet al labour-douar-se gant ur 
familh, bihan a-walc’h, o peurbadout, hag eürus omp 
pa aesaomp buhez al labourerien-douar-se gant an 
tost m’emañ o annez nevez.
Bloaz zo , dija, e oamp en em vodet evit ur fest 
kevannezus da-geñver tremen Tro Frañs er gumun, 
ha kaeroc’h zo, e-barzh ar bourk. ■

Georges Philippe, Maire

Un tamm kaoz gant ar maer 

Offre d’emploi
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Info pratiques municipalité

Synthese des procès verbaux

Règlement budgétaire et financier
Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, le 
règlement budgétaire et financier (document annexé) 
de la commune de Tréflévénez.
Il est rappelé que le budget principal de la 
commune et le budget du lotissement sont soumis 
à la nomenclature M57 depuis Ie 1er janvier 2022. Le 
règlement budgétaire et financier (RBF) est obligatoire 
pour les collectivités qui adoptent le référentiel.

Approbation du compte de gestion de l’année 2021 : 
Commune, Lotissement Ar Waremm et panneaux 
voltaïques
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de 
l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, après avoir entendu les comptes 
administratifs de l’exercice 2021, après s’être assuré 
que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures 
les montants de chacun des soldes figurant aux 
bilans de l’exercice 2020, celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures.
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les 
comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2021 par 
le Trésorier Principal, visés et certifiés conforme par 
l’ordonnateur.

Vote du compte administratif 2021 : budget commune
M. Le Maire présente les comptes de l’année 2021 
pour le budget communal et informe le Conseil que 
ces derniers sont conformes au compte de gestion 
dressé par le trésorier.
Conformément aux règles en vigueur, M. Le Maire 
quitte la salle et demande à M. Christian QUENTEL 
de mettre le compte administratif du budget de la 
commune au vote.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
compte administratif 2021 du budget communal.

Vote du compte administratif 2021 : budget 
lotissement « Ar Waremm »
M. Le Maire présente les comptes de l’année 2021 
pour le budget du « lotissement Ar Waremm » et 
informe le conseil que ces derniers sont conformes 
au compte de gestion dressé par le trésorier.
Conformément aux règles en vigueur, M. Le Maire 
quitte la salle et demande à M. Christian QUENTEL 
de mettre le compte administratif du budget du 
lotissement « Ar Waremm » au vote.
Le Conseil approuve, à l’unanimité, le compte 
administratif 2021 du budget du lotissement « Ar 
Waremm ».

Vote du compte administratif 2021 : budget 
« panneaux photovoltaïques »
M. Le Maire présente les comptes de l’année 2021 pour 
le budget « panneaux photovoltaïques » et informe le 
Conseil que ces derniers sont conformes au compte 
de gestion dressé par le trésorier.
Conformément aux règles en vigueur, M. Le Maire 
quitte la salle et demande à M. Christian QUENTEL de 
mettre le compte administratif du budget « panneaux 
photovoltaïques » au vote.
Le Conseil approuve, à l’unanimité, le compte 
administratif 2021 du budget « panneaux 
photovoltaïques ».

Affectation des résultats : budget Commune
M. Le Maire rappelle à l’assemblée les résultats du 
compte administratif de l’année 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise l’affectation des résultats de 
l’exercice 2021.

Affectation des résultats : budget « lotissement Ar 
Waremm »
M. Le Maire rappelle à l’assemblée les résultats du 
compte administratif de l’année 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise l’affectation des résultats de 
l’exercice 2021.

Séance du 29 mars 2022
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Affectation des résultats : budget « lotissement Ar 
Waremm »
M. Le Maire rappelle à l’assemblée les résultats du 
compte administratif de l’année 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise l’affectation des résultats de 
l’exercice 2021.

Affectation des résultats : budget « panneaux 
photovoltaïques »
M. Le Maire rappelle à l’assemblée les résultats du 
compte administratif de l’année 2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise l’affectation des résultats de 
l’exercice 2021.

Vote des taux d’imposition 2022
M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux des 
impôts votés pour l’année 2021 :
- Taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) : 
30.99 %
- Taxes foncières sur les propriétés non-bâties 
(TFPNB) : 35.71 %
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité, de ne pas augmenter les taux d’imposition 
en 2022.

Vote du budget Primitif 2022 : budget Commune et 
mise en place de la fongibilité des crédits
Les principales dépenses d’investissement sont 
orientées sur la rénovation du logement rue du Minihy 
et sur le réseau de voirie notamment au niveau de la 
zone des Landes.
Le budget est voté comme suit :

SECTION Dépenses Recettes
FONCTIONNEMENT 565.915,00 € 565.915,00 €
INVESTISSEMENT 694.180,00 € 694.180,00 €
TOTAL 1.260.095,00 € 1.260.095,00 €

Le Conseil municipal valide le budget primitif 2022 de 
la Commune, conformément aux documents présentés 
en séance après en avoir délibéré, à I’unanimité.

Vote du budget Primitif 2022 : budget lotissement 
« Ar Waremm »
M. Le Maire informe que le budget lotissement « Ar 
Waremm » sera clôturé sur cette exercice. 
Le budget est voté comme suit :

SECTION Dépenses Recettes
FONCTIONNEMENT 42.421,11 € 42.421,11 €
INVESTISSEMENT 29.195,85 € 29.195,85 €
TOTAL 71.616,96 € 71.616,96 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à I ’unanimité, valide le budget primitif 2022 du 
lotissement « Ar Waremm », conformément aux 
documents présentés en séance.

Vote du budget Primitif 2022 : budget « panneaux 
photovoltaïques »
Le budget primitif 2022 est présenté par M. Le Maire 
pour la section de fonctionnement et la section 
d’investissement.
Le budget est voté comme suit : 

SECTION Dépenses Recettes
FONCTIONNEMENT 1.500,00 € 1.500,00 €
INVESTISSEMENT 14.813,53 € 14.813,53 €
TOTAL 16.313,53 € 16.313,53 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, valide le budget primitif 2022 « panneaux 
photovoltaïques » conformément au tableau ci-
dessus.

Adhésion au groupement de commandes avec 
la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Landerneau-Daoulas
M. Le Maire présente au Conseil Municipal la liste des 
groupements de commandes à laquelle il propose 
l’adhésion de la commune de Tréflévénez :
- Prestation de dératisation : Entreprise APA. 
- Maintenance des hottes de cuisine  : Société Air 
Control Ouest. 
- Maintenance des cloches et des paratonnerres : 
Entreprise MACE.
- Assistance et conseil juridique : Cabinet LE ROY – 
GOURVENNEC.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité : approuve la liste des groupements de 
commandes.

Adhésion à la convention de voirie 2022 avec 
la communauté d’Agglomération du Pays de 
Landerneau-Daoulas
M. Le Maire présente le renouvellement annuel de la 
convention d’assistance technique dans le domaine 
de la voirie et des infrastructures entre la commune 
de Tréflévénez et la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Landerneau-Daoulas, pour un coût de 918€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve, à l’unanimité, la convention de voirie.
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Adhésion à l’établissement Public Administratif 
« Finistère Ingénierie Assistance ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et compte 
tenu de l’intérêt pour la Commune de Tréflévénez 
d’une telle structure, à l’unanimité
DECIDE
- D’approuver les statuts de l’Etablissement 
Public, adoptés par son Conseil d’administration 
du 7 mars 2014, modifiés et adoptés par le Conseil 
d’administration le 10 janvier 2020,
- D’adhérer à cet établissement public,
- D’approuver le versement d’une cotisation annuelle 
de l’ordre de cinquante centimes d’euros, et d’inscrire 
cette dépense au Budget,
- D’accepter le coût de l’étude de l’ordre de 800 €,
- De désigner Monsieur LE STANC Jean-Luc pour 
représenter, en cas d’absence du Maire, la Commune 
à l’Assemblée générale de Finistère Ingénierie 
Assistance,
- D’autoriser Monsieur le Maire (Président) à signer 
toutes pièces relatives à cette adhésion ainsi que les 
conventions à venir avec cet établissement. 

Cession parcelle communale pour l’installation d’un 
point d’eau en cas d’incendie à la société PELÉ
La société PMGP souhaite acquérir une partie de 

la parcelle A n°1219 afin d’y installer une réserve 
incendie de 240 m³ pour assurer la sécurité incendie 
liée à leur station de carburant. 
Afin de ne pas pénaliser la société, le maire propose 
aux membres du conseil de répondre favorablement 
à la demande de la société PMGP, sous réserve :
- D’un bornage de la parcelle par un géomètre expert, 
coût à la charge exclusive de la société.
- D’une visite sur place avec les services de Défense 
Extérieure Incendie du SDIS 29

Il propose de céder la surface convoitée par la société 
au prix de 1 euro, la commune ayant achetée la totalité 
de la parcelle A n° 1219 pour un euro (1€).
Le conseil donne son accord, à l’unanimité, pour la 
cession d’une partie de la parcelle à la société PMGP, 
au prix d’un euro (1€) sous condition de levée des 
réserves formulées.

Subventions aux associations pour 2022.
Monsieur le Maire présente aux Conseillers 
Municipaux les différentes demandes de subventions 
parvenues en mairie pour l’année 2022 ; il expose 
qu’ils ont la possibilité d’allouer ces subventions 
par le budget de la commune article 6754 à certains 
comités ou organismes demandeurs.

Séance du 31 mai 2022

Pour Contre Abstention

AAPPMA Asso Agrée Pêche Protection Milieux Aquatiques 100 10 0

ADAPEI 50 10 0

ADMR                                                           Le Faou 200 10 0

Alcool assistance 29 Landerneau (Croix d’Or) 50 10 0

ALPP (Amicale du Plateau de Ploudiry) 100 10 0

AMF -Téléthon 50 10 0

APF (Association des Paralysés de France) 50 10 0

Asso Laryngectomisés/Mutilés de la voix 50 10 0

Association Art Floral 150 10 0

Association Livre et Culture sur le Plateau 180 10 0

Association Rêve de Clowns 50 10 0

Association Céline et Stéphane/Leucémie Espoir 50 10 0

CD Prix de la Résistance et de la Déportation 50 10 0

CFA Ploufragan                             (Laurent Théo) 50 9 0 1
Club de Gym la Martyre ENER’GYM 100 9 0 1
Club Pierre de Lune Landerneau 50 10 0

Club des Bruyères 150 10 0

Comité des Loisirs 800 9 0 1
Don du Sang Landerneau 100 10 0

Fleurs du Mékong 50 10 0
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Pour Contre Abstention

AAPPMA Asso Agrée Pêche Protection Milieux Aquatiques 100 10 0

ADAPEI 50 10 0

ADMR                                                           Le Faou 200 10 0

Alcool assistance 29 Landerneau (Croix d’Or) 50 10 0

ALPP (Amicale du Plateau de Ploudiry) 100 10 0

AMF -Téléthon 50 10 0

APF (Association des Paralysés de France) 50 10 0

Asso Laryngectomisés/Mutilés de la voix 50 10 0

Association Art Floral 150 10 0

Association Livre et Culture sur le Plateau 180 10 0

Association Rêve de Clowns 50 10 0

Association Céline et Stéphane/Leucémie Espoir 50 10 0

CD Prix de la Résistance et de la Déportation 50 10 0

CFA Ploufragan                             (Laurent Théo) 50 9 0 1
Club de Gym la Martyre ENER’GYM 100 9 0 1
Club Pierre de Lune Landerneau 50 10 0

Club des Bruyères 150 10 0

Comité des Loisirs 800 9 0 1
Don du Sang Landerneau 100 10 0

Fleurs du Mékong 50 10 0

France Alzheimer Finistère 50 10 0

GRPP 50 10 0

La Croix Rouge Landerneau 50 10 0

MFR Morlaix (Herry Louise) 50 10 0

MFR Elliant (Bonniou Konrad et Yvinec  Morgan) 50 10 0

Ploudiry-Sizun Hand-Ball (Breton-Mevel Théo) 50 10 0

Secours Catholique délégation de Quimper 100 10 0

Secours Populaire 100 10 0

Société de chasse Tréflévénez 100 9 0 1
Solidarité Paysans 29 50 10 0

SOS Amitiés Brest 50 10 0

Vie Libre Addictions Alcool 50 10 0

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
les propositions ci-dessus, prévues au BP 2022, à 
l’unanimité.

Réforme de la publicité des actes des collectivités 
territoriales.
Monsieur le Maire indique que pour les communes 
de moins de 3 500 habitants, les modalités de la 
publicité des actes devront être choisies et fixées par 
délibération de l’assemblée délibérante : affichage, 
publication sur papier ou sous forme électronique. 
À noter, d’une part, que la publicité des actes 
conditionne leur entrée en vigueur et leur donne un 
caractère exécutoire, et d’autre part, sa réalisation fait 
courir le délai de recours contentieux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité : adopte la modalité de publicité des actes 
de la commune par affichage papier. 

Participation au repas des enfants pris dans les 
cantines : augmentation des tarifs.
Monsieur le Maire informe les élus que la commune de 
La Martyre, en sa séance du 30 mai 2022, a augmenté 
les montants des prix du repas de 2,77 % en raison des 
hausses prévues des matières premières et intrants 
(alimentation, énergie) et des rémunérations. 
Les tarifs proposés pour 2022/2023 sont : 
- 3,70 € par repas pour les enfants de La Martyre
- 5,70 € pour les enfants extérieurs (- aide des 
communes) 
Le Maire sollicite les élus pour une évolution de l’aide 
apportée afin d’harmoniser les tarifs aux familles des 
trois communes (3,70 €/repas) : la participation par 
enfant passera de 1,95 € à 2 € à partir de la rentrée 
2022/2023.
Une convention est passée avec les Communes 
de La Martyre et de Ploudiry, les modalités de 
demandes restent inchangées pour les autres sites 
de restaurations scolaires.

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité.

SIMIF passage progressif vers la version Infinity.
Considérant qu’il est nécessaire pour la commune 
de Tréflévénez de basculer sur la version Infinity 
proposée par la société JVS-MAIRISTEM.
Le Conseil Municipal :
- DECIDE d’autoriser M. le Maire ou son représentant 
à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de 
cette affaire,
- PREND ACTE que l’assistance et la formation seront 
assurées par l’éditeur de logiciels,
- DIT que les crédits correspondants à la dépense 
seront inscrits au budget.
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal.

Choix du fournisseur pour l’aménagement du « Street 
Work Out » (équipement sportif) dans le bois de Coat 
Fao.
Mr le maire rappelle aux membres du Conseil que 
les services techniques du Syndicat du Plateau de 
Ploudiry ont terminé les travaux d’aménagement des 
passages piétons, chemin de randonnée dans le bois 
de Coat Fao et qu’il avait été envisagé d’y installer 
divers équipements permettant aux promeneurs 
d’effectuer des exercices physiques.
Jean-Luc LE STANC développe sur les équipements 
de Street Work Out. Le Conseil décide, à l’unanimité, 
de retenir la proposition de la société MECO.

Aide financière à l’Ukraine.
Monsieur le Maire propose aux conseillers.ères de 
soutenir financièrement l’Ukraine en faisant une 
donation de cinq cents euros à la Protection Civile.
Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité la 
participation de la commune
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Ci-dessous les déchets interdits dans les poubelles
Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez 
les recycler via les filières spécialisées. Il existe égale-
ment de nombreux points de collecte dans les super-
marchés.

Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés 
en pharmacie afin d’avoir l’assurance qu’ils soient redi-
rigés vers une filière de destruction spécialisée.

Les déchets d’équipement électroniques : il existe de 
filières dédiées pour ce type de déchet. Vous pouvez les 
ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupé-
rer votre vieil appareil. Vous pouvez également en faire 
don à une association, le déposer dans une déchetterie 
ou dans des points collectes prévus cet effet. Certains 
opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre an-
cien téléphone pour le reconditionner ou le donner à 
une association.

Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans 
vote poubelle ordinaire en petite quantité mais il et pré-
férable de les déposer dans des points de collecte spé-
cialisés.

Les huiles de moteur et autres huiles de vidange : vous 
pouvez les jeter dans des points de collecte spécifiques, 
chez un garagiste ou dans des points de collecte dédiés.

Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste 
ou en déchetterie. N’hésitez pas à appeler votre gara-
giste à l’avance pour être sur qu’il reprend bien les an-
ciens pneus.

En déposant vos déchets au bon endroit, vous contri-
buerez à la protection de l’environnement. Vous 
contribuez également au bon fonctionnement de vos 
installations municipales ainsi qu’à la sécurité des 
employés qui y travaillent.

Inscription Breizhgo transport scolaire

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo ouvrira à 
compter de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse 

suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-sco-
laires/finistere. La date limite d’inscription aux trans-
ports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute 
demande reçue après cette date, une majoration de 30 
euros sera appliquée.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région 
Bretagne a mis en place sur son site www.BreizhGo.
bzh une foire aux questions permettant de trouver des 
réponses aux principales questions relatives à l’inscrip-
tion scolaire. Les familles peuvent également contacter 
la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (acces-
sible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel 
local).

!  

Pour l’année 2022-2023, l’inscrip(on aux transports scolaires sur le réseau régional 
BreizhGo  ouvrira à compter de la fin mai. 

Ce<e inscrip>on se déroulera en ligne à l’adresse suivante : h<ps://www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/finistere. La date limite d’inscrip>on aux transports scolaires est fixée au 
18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après ce<e date, une majora>on de 30 euros sera 
appliquée. 

Afin de répondre aux ques>ons des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site 
www. BreizhGo.bzh une foire aux ques>ons perme<ant de trouver des réponses aux 
principales ques>ons rela>ves à l’inscrip>on scolaire. Les familles peuvent également 
contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h 
à 20h, prix d’un appel local). 
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Vie de la commune
Nettoyage chemins de randonnées
Samedi 18 Juin, des bénévoles de la commune, de 
l’association des « Quads du Plateau » et des chas-
seurs de la « Tréflévénézienne » ont répondu à l’appel 
du 18 Juin de la municipalité pour l’entretien des che-
mins de randonnée.
Les « cavaliers du plateau » retenus par des obliga-
tions antérieures n’ont pu être présents mais avaient 
apporté leurs concours en venant dans la semaine 
débroussailler dans divers endroits.
Les marcheurs du GRPP (groupe des randonneurs 
du plateau de Ploudiry) n’ont pu se joindre aux béné-
voles cette année.
L’appui des Quads a été bien utiles pour nettoyer les 
passages difficiles d’accès aux engins du SIPP (syndi-
cat intercommunal du plateau de ploudiry).
Pour la première fois, une équipe féminine, compo-
sée de Corinne BAUDREMON (conseillère municpale) 
et de Danièla LE GALL-BESSAC (habitante de la com-
mune), était de la partie.

Tous les bénévoles se sont retrouvés vers 17h00 pour 
le traditionnel casse-croûte offert par la municipali-
té qui entendait les remercier pour ce coup de main 
permettant aux nombreux randonneurs qui arpentent 
nos chemins de le faire dans les conditions les plus 
agréables et qui ne manquent pas de nous le faire 
savoir.

Oeufs de pâques
Une quinzaine d’enfants avaient répondu à l’invitation 
de Sandrine LAURENT, 2e adjointe, de Corinne BO-
DREMON et Karine SALIOU conseillères municipales, 
à participer, par un beau matin ensoleillé d’avril, à la 
chasse aux œufs de Pâques.
Les œufs avaient été cachés dans divers endroits 
autour du terrain multisports derrière la mairie. Le 
soleil ne les avaient pas fait fondre à la grande satis-
faction des chercheurs en herbe et surtout celle de 
leurs parents. 
Les aventuriers devaient trouver six œufs et ainsi 
remplir leurs boites, joliment agrémentées par des 
artistes, en devenir : Charlotte MASSON, Raphaël 
COMTE et Nolan LE STANC. Ces derniers bénéficiaient 
de l’opération « argent de poche » pour leur partici-
pation à l’atelier décoration. Le résultat ne pouvait 
qu’être remarquable, leurs professeurs étant San-
drine LAURENT et Stéphane HERRY.
Le club d’art floral avait réalisé, pour l’occasion, une 
composition champêtre qui trônait sur le parcours.

Les enfants devaient rapporter leurs boites et rece-
vaient alors diverses friandises, pour leur plus grand 
bonheur et celui des dentistes. L’excitation et la dé-
pense physique ont été compensées par une collation 
servie sous l’abri randonneurs.
Un beau moment d’échanges entre les petits tréflévé-
néziennes et tréflévénéziens et leurs parents qui se 
sont donnés rendez-vous en 2023 !
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Culture et patrimoine

Anglais Cours Scolaires
Stages d’été CM1 à la Terminale
15 heures de cours en groupe.
du 22 au 26 août 2022 de 9h30 à 12h30

Ciel Bretagne, rue du Gué Fleuri - 29480 Le Relecq
Kerhuon
Renseignements : Tél : 02 98 30 45 80

!  

!

Pere job an irien
Le mercredi 29 juin, les représentants.tes de la 
Communauté Chrétienne Locale du Plateau de 
Ploudiry (Le Tréhou-Loc Eguiner-Tréflévénez-La 
Martyre-Ploudiry) et ceux.celles de l’association 
du Minihi, avaient invité la municipalité à venir 
partager un moment de convivialité en fêtant les 
soixante années de prêtrise du Père Job. En effet il 
a été ordonné prêtre le 29 juin 1962 en la cathédrale 
de QUIMPER.
Après avoir été aumônier auprès de jeunes à 
Brest, il a servi, entre autres auprès des élèves de 
Diwan. Compte tenu de son érudition de la langue 
bretonne, il a été chargé par le diocèse de la liturgie 
en breton.
Le maire a rappelé combien le Père Job s’est investi 
dans la rénovation de l’Eglise, dès 1986, combien il 
avait su galvaniser « les troupes » et entraîner la 
population, pratiquante ou non, dans la sauvegarde 
de ce marqueur patrimonial de la commune. La 
pleine collaboration avec Valentin SCARLATESCU a 
permis de doter l’église d’un remarquable chemin 
de croix et d’un intérieur magnifiquement décoré.
Le maire a fait un parallèle entre sa fonction et 
celle d’un prêtre, mais ses deux années de petit 

séminaire face à 60 ans de prêtrise ne pèsent pas 
beaucoup. Il n’a eu qu’à se réjouir des relations 
que le Père Job a toujours entretenues avec les 
diverses municipalités qui se sont succédées.
Il y avait comme un parfum de Dom Camillo et 
Peppone, le premier édile de la commune en 
appelait aux gens d’un certain âge, du temps de la 
télévision en noir et blanc... autres temps, autres 
mœurs…..
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Évènements
Carnaval de la lune etoilée
EL CONDOR PASSA…..
 
Le dimanche 3 avril le condor Tréflévénézien a 
déployé ses ailes dans les rues de Landerneau 
mais sans prendre son envol, pour ne pas faire de 
l’ombre aux autres chars du carnaval.
L’équipe de Tréflévénez Enchanté a, une fois de 
plus, réalisé un magnifique char portant haut les 
couleurs de la commune.
C’est le fruit du travail d’une équipe d’une quinzaine 
de personnes s’activant tous les mardis soirs de 
septembre 2021 à avril 2022, dans le bâtiment 
gracieusement mis à disposition par Michel et 
Anne-Marie EMILY (membres actifs) à Bellevue.
L’innovation était au rendez-vous pour le carnaval 
2022 car les « compagnons du devoir » avaient opté 
pour une réalisation en deux parties : un temple 
inca surmonté d’un œuf d’où un condor, oisillon, 
sortait sa tête, tout ceci autour du tracteur et le 
condor sur une remorque.
Le sens du travail collectif, l’émulation permanente 
pendant  les mois de dur labeur ont été récompensés 
par le succès rencontré par le char de Tréflévénez 
tout le long du parcours dans le centre-ville  
landernéen.
Le plaisir de travailler ensemble sur un projet 
commun se concrétise, chaque mardi, après avoir 
posé les outils, autour d’un pain-pâté-vin rouge.
Et en ce début juillet, les membres ont eu plaisir 
à se retrouver autour d’un buffet, au château de 
kérézellec que Christelle MASSON avait mis à 
disposition.

Un buffet, le cadre magique du château ne pouvaient 
que favoriser les premières idées lumineuses pour 
le char du carnaval 2024.

Travail en équipe, convivialité…vous ne résisterez 
pas à rejoindre la Dream Team de Tréflévénez 
Enchanté…
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Associations
L’art Floral
L’association Art Floral a clôturé son année par une 
dernière soirée de composition en juin ; Beau bilan, 
une vingtaine de participantes en moyenne et toujours 
de magnifiques réalisations dont l’accueil de la mairie 
en profite, l’association nous déposant à chaque fois 
une des créations.
Une belle entente, une bonne ambiance et toujours 
l’envie de se perfectionner sous les conseils avisés 
de leur professeure expliquent que le groupe repart 
au complet pour la saison prochaine. Le bureau de 
l’accueil et la secrétaire attendent avec impatience la 
reprise.

Bibliothèque
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Club des bruyères
Calendrier des activités prévues pour l’année 2022 (en + des jeudis ordinaires)
• Jeudi 4 août, Le club se déplace à Tréflévénez, autour d’un goûter amelioré.
• Jeudi 25 août, fête de l’amitié du secteur Haut Elorn à La Martyre.
• Jeudi 15 septembre, interclub avec : La Martyre, Tréflévenez, Ploudiry, Loc-Eguiner,
                                     La Roche, Le Tréhou, à la masion du plateau, à partir de 14h.
• Jeudi 1er septembre, Sortie dans le Sud Finistère (Voir plus bas)
• Samedi 10 décembre, assemblée générale, avec repas à « l’auberg’in » à Ty-Croas.

Sortie des clubs prévue pour le jeudi 1er septembre : « Les demoiselles du Guilvinec »
• Découverte du port du Guilvinec : 1er port de pêche artisanale.
• Visite de « Haliotika » : la cité de la pêche. Cheminement du poisson de la mer à l’assiette. La Criée et dégus-
tation de langoustines fraîches avec1 verre de muscadet.
- Déjeuner au restaurant à Plomeur
- Après-midi : découverte du pays Bigouden : pointe de la Torche, chapelle de Tronoën…
- Rencontre avec Scarlette et sa passion des algues
- Retour des chalutiers côtiers et débarquement du poisson

S’inscrire pour le 15 août au 02 98 25 13 24
ou 02 98 25 18 46

Retour des chalutiers au port du Guilvinec

Comité des loisirs
Le nouveau bureau du comité des Loisirs de Tréflévé-
nez vous invite à venir le rejoindre afin de participer à 
l’animation de notre commune dès la rentrée.

Merci de contacter Éric Cocaign au 06.50.79.78.26
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Sport et Loisirs

Ener’gym
L’année de gym s’est terminée le 1er juin par un 
goûter pour les enfants et se terminera le 23 juin 
pour les adultes.
 Les séances sont adaptées à tous les publics, à tous 
les niveaux sportifs, aux hommes et aux femmes. 
Chacun évolue à son rythme dans la bonne humeur.

Lundi   14h-15h : Gym Modérée
Lundi   20h-21h : Gym Tonique
Mardi   17h45-18h45 : Yoga de Gasquet
Mercredi  19h15-20h15 : Gym tonique
Jeudi   9h12-10h15 : Gym Santé
Jeudi   19h15-20h15 : Gym Pilâtes

La saison 2022/2023 débutera :
le 7 septembre 2022 pour les enfants.
le 12 septembre 2022 pour les adultes.

Les cours se dérouleront à la Maison du Plateau à La 
Martyre.

Les inscriptions se feront lors du forum des 
associations le 3 septembre 2022.

Un certificat médical est obligatoire pour valider 
l’inscription (nouveaux adhérents)

Pour informations :
www.facebook.com/energymlamartyre
energymlamartyre@gmail.com
Tel : 06 75 85 45 73

Bel été à tous    
Le bureau

Ener’gym : l’année de gym s’est terminée le 1er juin par un goûter pour les enfants et se terminera

le 23 juin pour les adultes.

 Les séances sont adaptées à tous les publics, à tous les niveaux sportifs, aux hommes et aux 

femmes. Chacun évolue à son rythme dans la bonne humeur.

Lundi   14h-15h : Gym Modérée

Lundi   20h-21h : Gym Tonique

Mardi   17h45-18h45 : Yoga de Gasquet   

Mercredi  19h15-20h15 : Gym tonique

Jeudi   9h12-10h15 : Gym Santé

Jeudi   19h15-20h15 : Gym Pilâtes

La saison 2022/2023 débutera : le 7 septembre 2022 pour les enfants.

                                                    le 12 septembre 2022 pour les adultes.

Les cours se dérouleront à la Maison du Plateau à La Martyre.

                                                     

Les inscriptions se feront lors du forum des associations le 3 septembre 2022.

Un certificat médical est obligatoire pour valider l’inscription (nouveaux adhérents)

Pour informations :

www.facebook.com/energymlamartyre

energymlamartyre@gmail.com

Tel : 06 75 85 45 73

Bel été à tous    

Le bureau

Ener’gym : l’année de gym s’est terminée le 1er juin par un goûter pour les enfants et se terminera

le 23 juin pour les adultes.

 Les séances sont adaptées à tous les publics, à tous les niveaux sportifs, aux hommes et aux 

femmes. Chacun évolue à son rythme dans la bonne humeur.

Lundi   14h-15h : Gym Modérée

Lundi   20h-21h : Gym Tonique

Mardi   17h45-18h45 : Yoga de Gasquet   

Mercredi  19h15-20h15 : Gym tonique

Jeudi   9h12-10h15 : Gym Santé

Jeudi   19h15-20h15 : Gym Pilâtes

La saison 2022/2023 débutera : le 7 septembre 2022 pour les enfants.

                                                    le 12 septembre 2022 pour les adultes.

Les cours se dérouleront à la Maison du Plateau à La Martyre.

                                                     

Les inscriptions se feront lors du forum des associations le 3 septembre 2022.

Un certificat médical est obligatoire pour valider l’inscription (nouveaux adhérents)

Pour informations :

www.facebook.com/energymlamartyre

energymlamartyre@gmail.com

Tel : 06 75 85 45 73

Bel été à tous    

Le bureau

Venez pratiquer le VTT 
entre ados

Votre enfant a plus de 12 ans, il fait du vélo et 
souhaiterait faire du VTT de manière régulière.
L’association Cap sur Dirinon vous propose la 
pratique du VTT le samedi de 14h à 16h de Dirinon 
ou des communes voisines pour découvrir les 
sentiers et progresser en groupe.
Inscriptions en septembre. Adhésion 2022-2023 : 
15 €
N’hésitez pas à nous rejoindre pour un test grandeur 
nature.
Nous recherchons également des parents 
accompagnateurs.
Contact : ecolevtt.dirinon@gmail.com

!  

Venez pra)quer le VTT entre ados : 

Votre enfant a plus de 12 ans, il fait du vélo et souhaiterait faire du VTT de manière régulière. 

L’associa@on Cap sur Dirinon vous propose la pra@que du VTT le samedi de 14H à 16H de Dirinon ou 
des communes voisines pour découvrir les sen@ers et progresser en groupe. 

Inscrip@ons en septembre. Adhésion 2022-2023 : 15 € 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour un test grandeur nature. 

Nous recherchons également des parents accompagnateurs. 

Contact : ecolevS.dirinon@gmail.com

Randonnées spéciales 
Estivants 2022
Le G.R.P.P. vous propose 3 Randonnées Guidées 
et Gratuites.
• 7 juillet à Le Tréhou : Départ à 14h Place de l’église
• 21 juillet à Tréflévénez : Départ à 14h Face à la Mairie
• 11 Août à la Martyre : Départ à 14h Place de l’église

Pour tous renseignements :
André PERSON - Rolocaré-Ploudiry - Tél : 02 98 25 12 69

Randonnées du soir - organisation G.R.P.P.
Tous les mardis soir du 05 juillet au 09 août (1h30 à 2h 
de marche) - Avec départ à 20h précises

Jour Lieu Rendez-
vous

Guide Téléphone

26/07/22 Le Tréhou Place de 
l’Église

Yvette
Le Borgne

02 98 68 82 52

02/08/22 Tréflévenez Face à la 
mairie

Gérard
Brélivet

06 52 52 41 11

09/08/22 Ploudiry Place de 
l’Église

André 
Person

02 98 25 12 69
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Infos Santé

Le marsoins a besoin de vous ! 
nous recherchons des ........ bénévoles
Notre association propose des actions de prévention 
et d’éducation en santé avec un camion. Nous nous 
déplaçons sur les communes pour proposer des 
dépistages dentaires, auditifs, visuels, check-up 
santé,... gratuits et ouverts à tous.
Nous recherchons des personnes qui souhaitent 
donner un peu de leur temps pour différentes 
missions :
- Accueillir le public (essentiellement en semaine et 
en journée) : discuter, écouter, offrir un café, créer 
du lien...

- Aider à la diffusion du planning et des affiches 
(papier et internet)
Si vous voulez ne savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter :
lemarsoins.fr
clemence@avossoins.fr
06.50.18.55.24

Jour Lieu Rendez-
vous

Guide Téléphone

26/07/22 Le Tréhou Place de 
l’Église

Yvette
Le Borgne

02 98 68 82 52

02/08/22 Tréflévenez Face à la 
mairie

Gérard
Brélivet

06 52 52 41 11

09/08/22 Ploudiry Place de 
l’Église

André 
Person

02 98 25 12 69
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