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HORAIRES  D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
• Du lunDi au jeuDi : 8h30-12h00 | 13h30-17h30

• le venDreDi :  8h30-12h00 | 13h30-17h00

• le sameDi : 8h30 | 12h00 

CONTACT

• 1, rue de Trouidy - 29730 TREFFIAGAT
• Tél : 02 98 58 14 47 / Fax : 02 98 58 98 59
• Courriel : mairie.treffiagat@orange.fr

www.treffiagat.BZH

LE MAIRE : 
A David CHeVrier

A

LES ADJOINTS DU MAIRE : 
B  Danielle BOUrHiS 1ère adjointe • urbanisme, littoral, tourisme
C  Magalie aUtret 2ème adjointe • affaires scolaires, vie associative
D  Marie-Hélène Le Berre 3ème adjointe • action sociale, logement
E  alain DeraCOUrt 4ème adjoint • travaux, économie
F  frédéric LeteNNeUr 5ème adjoint • jeunesse, petite enfance, communication, environnement

C D E FB

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES : 

G  françoise COrNeC • personnes âgées, animations et cérémonies
H  Pascal Le rHUN • accessibilité, bâtiments et lieux publics

G H

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX : 

I   Marie-Christine garO

J   Daniel KirtZ

K  Stéphane BiZieN

L   antonio gLOagUeN

M  Murielle gUiZiOU

N  Véronique Le rOUX

O  Christopher COUeDriaU

P  Luc StePHaN

Q  Jean-Christophe Le CLOareC

R  tifenn reMOND

S  Nathalie CarrOt-taNNeaU

I J K L M

N O P

Q R S

VOS éLUS / éditO
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PERMANENCES DES ELUS
lunDi • Frédéric LETENNEUR • 10h30-12h00 
jeunesse, petite enfance, communication, environnement

marDi • Marie-Hélène LE BERRE • 10h30-12h00 
action sociale, logement

MERCREDI • Alain DERACOURT • 16H00-17H30 
travaux, économie

jeuDi • Danielle BOURHIS • 10h30-12h00 
urbanisme, littoral, tourisme

venDreDi • Magalie AUTRET • 10h30-12h00 
affaires scolaires, vie associative

sameDi • David CHEVRIER • 10h30-12h00 
Maire

««Notre pays commence l’année 2015 par une terrible épreuve : 
les attentats ayant entraîné la disparition de plusieurs de nos 
concitoyens viennent porter un rude coup aux valeurs de la 
République. Cependant, malgré les craintes de divisions 
communautaires, l’ensemble de la population a fait magnifi -
quement corps face à la barbarie et à l’intégrisme religieux.

C’est cette fraternité qui m’est chère que je souhaite mettre en 
avant aujourd’hui : à l’heure où certains groupes cherchent à 
profi ter politiquement de nos antagonismes en surfant sur la 

peur et la haine de l’autre, je reste persuadé qu’une bonne part du travail de cohésion de la 
société se fait à l’échelon local.

En effet, nos associations, l’école de la République et la Commune s’efforcent tous les jours 
de renforcer les liens qui nous unissent, un travail indispensable pour conforter le vivre 
ensemble.

Or ce vivre ensemble passe par la représentation des citoyens au sein d’assemblées 
décisionnaires : les élections départementales et les élections régionales ayant lieu 
durant l’année, j’appelle donc chacun d’entre vous au civisme afi n de faire vivre au mieux le 
processus démocratique de notre pays.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2015.
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Naissances

Mariages

Décès

•BOUIN Lilou, Louann, Maïwenn
2 allée des Pins

• CANEVET Argann, Milo, Abriel
4 rue des Agapanthes

• COUPA Paloma
8 Pendreff

• DAYOU Logan
7 rue des Albizias

• JAFFRY BIOTEAU Kelly, Marlène
15 rue des Primevères

• LE BEC Nino, Corentin
8 rue des Albizias

• LE BLEIS Tom, Guy, Alain
22 ter rue Stang An Dour

• LE CORRE Enora
6 rue de Kerleguer

• LE FLOC’H Luka
4 rue de Poulpry

• MORVAN Louane
5 impasse Parc Kéréon

• PERON Louka, Kajik
5 allée des Pins

• ROULLIN Alya, Denise, Lauraine
8 rue de Kelareun

• SAUNIER-PLUMAZ Eliott, Pierre
5 Kerveol

• TAPON Eden
26 rue de Poulpry

• BRULEBOIS Jean-Yves, Pierre et GRIS Karine, Angé-
lique, Paulette, Monique

• LE RHUN Franck, Guy, René, Francis et HAMON 
Anaïs, Cécile, Chantal

• BARGAIN Robert, François, Nico-
las, Marie

• BENEDETTI Didier Jean

• Derrier Jacques

• DESTOUCHES Alexis, Isidore, 
Marie

• DRAOULEC Yves, Marc, Marie

• DURAND Jean, Marie

• DURAND Marie, Antoinette

• DURAND Murielle, Jeanne, Marie

• GARO Stéphane, Claude

• GLOANNEC Pierre, Jean, Marie

• GOUPIL René, Louis

• GUICHAOUA Jeannine, Léontine, 
Marie, Catherine (LE QUEFFéLEC)

• GUIZIOU Marie, Catherine, Chris-
tiane (MéROUR)

• JONCOUR Jean, Marie

• KERVIEL Ernest, Corentin

• LE CLéACH Josette, Marie 
(JONCOUR)

• LE COQ Louise, Corentine (PO-
CHAT)

• LE DRAOULEC Marie, Louise, 
Anna, Corentine (STéPHAN)

• LE MOING Jean-Pierre, Patern, 
Marie

• LE STUM Dominique, Joël, Thé-
rèse

• MARIMON Gumersindo, Bernard, 
Antoine

• MORVAN Christian, Laurent

• PALUD Jean

• QUéFFELEC Blanche, Marie (GOU-
ZIEN)

• STRUILLOU Gabriel, Louis, Emile, 
Marie

• TANNEAU Sébastien, Marie

• TAUREAU Robert

14 naissances en 2014 (23 en 2013, 17 en 2012, 17 en 2011, 11 en 2010, 17 en 2009)

6 mariages en 2014 (5 en 2013, 7 en 2012, 1 en 2011, 4 en 2010, 10 en 2009)

27 décès en 2014 (30 en 2013, 34 en 2012, 19 en 2011, 39 en 2010, 29 en 2009)

Note : apparaissent dans les «naissances» et «mariages» uniquement les personnes qui le souhaitent

état ciViL / financeS

>>> investissement



Tréffiagat - Bulletin municipal 2015 / 7 

Naissances

Mariages

Décès

DePenses RéeLLes en 2014
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statistiques... 2011 2012 2013 2014

Déclaration d’Intention d’Aliéner 47 47 53 47
Certificat d’Urbanisme 76 69 77 67
Déclaration Préalable de travaux 63 67 58 49
Permis de Construire : 38 22 19 10

• maisons neuves 21 9 10 5
• aménagement-extensions 17 13 9 5

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Ré-
nové du 24 mars 2014 réforme en profondeur le droit 
de l’urbanisme et de l’aménagement.

Ses objectifs généraux :

- conforter le SCOT dans son rôle de document inté-
grateur
- transférer la compétence Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) aux communautés de communes et d’agglomération, 
sauf si 25% des communes représentant au moins 20% de 
la population s’y opposent.
- permettre la densification des quartiers pavillon-
naires : suppression de la surface minimale des terrains et 
du Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S)
- favoriser le reclassement en zones naturelles des 
zones à urbaniser de plus de 9 ans
- lutter contre le mitage dans les zones agricoles et 
naturelles
- programmer la caducité du Plan d’Occupation des 
Sols au 1er janvier 2016

- maîtriser l’aménagement commercial en soumet-
tant l’implantation des « drive » à autorisation d’exploitation 
commerciale et en limitant la surface dédiée au stationne-
ment des véhicules.
- arrêter le maintien des règles d’un lotissement à 
l’issue d’une période de 10 ans à compter de la délivrance 
de l’autorisation de lotir.

L’impact de la loi ALUR est également important sur l’appli-
cation du droit des sols.
En effet, la mise à disposition gratuite des services de l’Etat 
pour instruire les actes d’urbanisme cesse au 1er juillet 
2015 pour les communes appartenant à un EPCI  (Etablis-
sement Public de Coopération Intercommunale) regroupant 
plus de 10 000 habitants.

C’est pourquoi un service mutualisé et payant sera 
créé au sein de la CCPBS au cours du 1er trimestre 
2015 pour prendre le relais de la DDTM (Direction  
Départementale des Territoires et de la Mer) en assurant 
l’instruction des autorisations du droit des sols et en appor-
tant son appui technique relevant des domaines de l’urba-
nisme.

>>> Loi ALUR : du nouveau en urbanisme

>>> LOtissement COmmUnAL - RUe Des PivOines
Les travaux de viabili-
sation du lotissement 
seront terminés début 
2015.
il reste des lots à acqué-
rir d’une superficie de 
751m² à 984m² au prix 
de 45€/m².

La priorité est donnée 
aux primo-accédants et 
résidences principales 
avec une obligation de 
construire dans les 4 ans.
Pour plus de renseigne-
ments, prendre contact 
avec la Mairie.

>>> ZOnes HUmiDes - inventAiRe Des ZOnes HUmiDes

UrbaniSme
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La Taxe d’aménagement remplace, entre 
autres, la Taxe Départementale pour les 
Espaces Naturels et Sensibles et la Taxe 
Locale d’Equipement et s’applique depuis 
le 1er mars 2012.

Le taux de la taxe fi xé par la Commune est 
de 3% et le taux départemental est de 1,5%. 
La valeur du m² en 2015 est de 705 € (révisé 
chaque année).
Cependant, une exonération a été instituée 
au niveau de la commune. Pour l’ensemble 
des constructions, il est réalisé un abatte-
ment de 50% pour les 100 premiers m², soit 
352,50 €.

Calcul de la ta : (Valeur x Surface taxable 
x taux commune) + ( valeur x surface 
taxable x taux département)

A savoir : en application du PLU, deux places 
de parking sont obligatoires  pour toute 
nouvelle construction.

Prenons l’exemple d’une construction 
nouvelle (habitation à usage de résidence 
principale) avec une surface taxable de 
110m².

Part communale : (352,50 x 100 x 3%) + 
(705 x 10 x 3%) + (2000 x 2 x 3%) =  1 389 €
Part départementale : (352,50 x 100 x 
1,5%) + (705 x 10 x 1,5%) + (2000 x 2 x 
1,5%) = 694,50€
Total : 2 083,50€

Défi nition de la surface taxable de la construction (article R.331-7 du Code de l’Urbanisme) :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, 
calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur 
l’extérieur ;
- des vides et trémies afférents aux escaliers et ascenseurs
- des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80m

>>> taxe d’aménagement

Les abris de jardin sont également taxés au titre d’une construction 
nouvelle.
Cependant, le Conseil municipal a voté l’exonération de la part com-
munale pour les abris de jardin soumis à déclaration préalable. A 
également été votée l’exonération partielle des locaux à usage com-
mercial et artisanal à hauteur de 50% de la surface de plancher créée.

Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 et n’est 
pas rétroactive.

Le CAs Des ABRis De JARDin

>>> ZOnes HUmiDes - inventAiRe Des ZOnes HUmiDes

LA ReDevAnCe  ARCHéOLOgie PRéventive

Depuis le 1er janvier 2013, s’applique également la Redevance d’Archéologie Préventive (R.A.P.) qui est calculée de la même 
manière que la taxe d’aménagement. Elle porte sur les constructions à usage d’habitation, y compris la résidence principale.
Son taux est de 0,40%

Le rapport d’inventaire, issu d’un travail de concerta-
tion, a abouti au classement de 61,8 hectares en zones 
humides soit 7,6% de la surface communale.

La présence des zones humides est fortement liée au carac-
tère littoral de la commune, 44 % des zones humides sont 
liées à la présence de l’océan (22,7 ha en marais littoral - 
Lehan,…), 5 ha en schorre et en slikke (prés-salés et vasières 
présents sur la zone de battement des marées). Les zones 
humides restantes se retrouvent en bordure du réseau hydro-
graphique : 25 % en bois humide, 17 % de prairies hydro-
philes.
La carte défi nitive est consultable sur le site de Ouest Cor-
nouaille eau: www.ouesco.fr.

Afi n de préserver ces milieux, l’inventaire sera à intégrer lors 
de la révision des documents d’urbanisme.

Deux types de zonage seront utilisés :

•Le zonage Nzh correspond à un milieu riche en biodiversité 
ou présentant des habitats intéressants ou ne présentant 
pas d’intérêt agricole particulier. Exemples : zones humides 
boisées, habitats d’intérêt communautaire…

•Le zonage Azh correspond à un milieu moins spécifi que, 
pouvant supporter une activité agricole classique (prairies 
humides…)
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> CeNtre LOCaL D’iNfOrMatiON et De 
COOrDiNatiON gérONtOLOgiqUe (CLiC) 
Accueil à Pont-l’Abbé 
(avec ou sans rendez-vous)
11 bis Place Gambetta
Du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 14h-17h 
(fermé le mercredi après-midi) - Tél. 02 98 87 39 50

> PiSCiNe aqUaSUD
17 rue Raymonde Folgoas-Guillou
29120 Pont-l’Abbé - Tél. 02 98 66 00 00
Horaires et tarifs : http://www.ccpbs.fr/rubrique-ser-
vices/equipements-sportifs/piscine/

> BiODiVerSit’HaieS : CaMPagNe De  
reBOiSeMeNt
Au dernier trimestre de l’année (généralement en 
décembre), les bigoudens, entreprises, associations 
ou collectivités peuvent réserver leurs plants en rem-
plissant un bon de commande disponible en mairie, 
au siège de la Communauté de communes du Pays 
Bigouden Sud et sur le site Internet.

> COLLeCte D’aMiaNte
La communauté de communes organise, deux fois 
par an, des collectes « d’amiante liée » de type fibro-
ciment. Ce service, gratuit, est strictement réservé 
aux particuliers du territoire. Il est limité à 15 plaques 
(environ 15 m² de couverture) ou à ½ m3. 
Ces déchets, préalablement emballés, seront à  
déposer sur rendez-vous dans une benne adaptée.

> StOP-PUB : Afin d’éviter de  
recevoir et jeter les publicités et les journaux  
gratuits, les Bigoudens peuvent apposer un autocollant  
« stop-pub » sur leur boîte aux lettres. Cela permet 
de réduire considérablement la quantité de papier  
produit, jeté, collecté et traité. Disponible en Mairie.

>> Plus de renseignements sur www.ccpbs.fr

>>> C. De COmmUnes DU PAys BigOUDen sUD 
VOS REPRéSENTANTS
- David CHEVRIER
fonction 
1er vice-président en charge de la promotion économique, 
de la filière maritime et de l’agriculture

Commissions 
- Appel d’offres
- Commission technique (réseaux et travaux, très haut débit, eau,  
déchets)
- Commission intercommunale d’accessibilité et du handicap
- Promotion économique, filière maritime, agriculture, promotion du terri-
toire et tourisme

Représentant de la CCPBS pour
- SDEF - Titulaire (Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du 
Finistère) 
- Technopole Quimper Cornouaille
- Pesca Cornouaille - Titulaire
- QCD - Titulaire (Agence Quimper Cornouaille Développement)

- Danielle BOURHIS
fonction 
conseiller communautaire

Commissions 
- Administration générale, personnel, équipements  
communautaires, finances et budget
- Aménagement, habitat, espaces naturels
- Solidarités

Représentant de la CCPBS pour
- Comité technique - Suppléante
- SIOCA (Syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement)
- AOCD (Agence Ouest Cornouaille Développement)

- Nathalie CARROT-TANNEAU
fonction 
conseiller communautaire

Commissions 
- Commission technique (réseaux  
et travaux, très haut débit, eau, déchets)
- Solidarités

Réprésentant de la CCPBS pour
- SDEF - Titulaire (Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du 
Finistère) 
- Conseil d’administration du collège Paul Langevin

QUéLARn : DAvAntAge De DéCHets vALORisés
La déchèterie de Quélarn à Plobannalec-Lesconil offre désormais un 
service amélioré aux usagers. Surface doublée pour faciliter et sécuri-
ser la circulation, accès aux bennes sécurisé pour prévenir les risques 
de chute, elle représente également un progrès environnemental car 
davantage de déchets seront 
triés, recyclés et valorisés.
 
En attendant la modernisation 
des autres déchèteries, nous 
vous invitons à vous rendre en 
priorité dans cette nouvelle dé-
chèterie pour optimiser notre 
collecte de déchets.

intercOmmUnaLité
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V  Otre Sac JaUne Se tranSfOrme en 
bac JaUne : PLUS PratiQUe, PLUS 
Grand, iL cOLLecte aUSSi VOtre Pa-

Pier et SOrt deUX fOiS mOinS SOUVent !

Petite révolution dans le milieu de la 
poubelle bigoudène. à partir de mai 
2015, la collecte des déchets recy-
clables et du papier se fera dans des 
bacs individuels à couvercle jaune. 
Les sacs jaunes seront supprimés et 
les colonnes d’apport volontaire pour 
le papier seront remplacées par des 
colonnes recevant les déchets recy-
clables et le papier !

LIVRAISON DES BACS

Du 12 janvier au mois d’avril 2015, 
les agents de la Communauté de com-
munes livreront dans les foyers du Pays 
Bigouden un bac jaune fl ambant neuf 
avec le logo de la CCPBS ainsi que les 
nouvelles consignes de tri. Il ressemble 
au bac individuel pour la collecte des 
ordures ménagères. Seule sa couleur 
change.
Le bac sera remis même en cas d’ab-
sence. Un courrier d’explication et un 
rappel des consignes de tri l’accompa-
gneront. Cependant, les habitants dont 
la résidence ne permet pas de laisser 
le bac seront invités à prendre contact 
avec les services techniques de la 
CCPBS pour avoir leur bac.
Il est inutile de faire preuve d’impa-
tience. La livraison se déroulera 
jusqu’au printemps et la collecte effec-
tive des déchets recyclables dans bacs 
jaunes devrait débuter en mai 2015. 
Les bacs ne doivent pas être sortis 
avant cette date car il sera technique-
ment impossible de les collecter.

UN CHANGEMENT BéNéFIQUE

Le passage du sac au bac n’est pas 
qu’un simple changement de conte-
nant. C’est le fruit d’une réfl exion pour 
améliorer la propreté, la qualité du ser-
vice rendu, les conditions de travail des 
agents de collecte et optimiser la col-
lecte des déchets.

• Plus pratique, plus maniable 
pour les usagers et les agents de col-
lecte.
Dans ses recommandations pour 
améliorer les conditions de travail des 
agents de collecte, la Caisse nationale 
de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) préconise d’utiliser 
des conteneurs roulants normalisés 
(bacs) et interdit les sacs, cartons et 
caissettes pour réduire les risques de 
TMS (troubles musculo-squelettiques), 
dorsolombaires et les risques liés aux 
piqûres, blessures diverses, risques 
biologiques, etc.

• Tri et collecte des déchets 
facilités.
Deux changements majeurs accom-
pagnent l’arrivée des bacs. D’une part, 
il ne sera plus nécessaire de se dépla-
cer au siège de la CCPBS ou de votre 
mairie pour chercher les fameux sacs 
jaunes. D’autre part, le papier sera col-
lecté dans les bacs jaunes. Plus besoin 
d’aller jusqu’à la colonne d’apport vo-
lontaire pour se défaire des journaux, 
revues, enveloppes et autres papiers.
Les déchets devront être déposés en 
vrac dans le bac. Les sacs sont interdits !

• Sorties des bacs jaunes moins 
nombreuses
La contenance des bacs jaunes est de 
140 litres (l’équivalent du volume de 
trois sacs jaunes + journaux) ou de 240 
litres (l’équivalent du volume de cinq 
sacs jaunes + journaux) permet le pas-
sage d’une collecte hebdomadaire pour 
les sacs jaunes à une collecte toutes 
les deux semaines pour les bacs indi-
viduels. Les bacs jaunes sortiront deux 
fois moins souvent que les sacs jaunes !

• Propreté retrouvée
Sacs éventrés sur les trottoirs par les 
animaux ou envolés sur la chaussée les 
jours de grand vent, dépôts sauvages 
près des points d’apport volontaire, etc. 
les nuisances liées à la collecte en sacs 
jaunes ont augmenté au fi l des ans. 

La propreté des communes du Pays Bi-
gouden s’est dégradée et l’attractivité 
des communes en pâtit.
La suppression des sacs sera bénéfi que 
pour le cadre de vie.
N’oublions pas que ces sacs jaunes 
supprimés sont autant de déchets en 
moins !

«MON FOYER NE ME PERMET PAS 
D’ACCUEILLIR DE BAC»
Dans de rares cas, les logements collec-
tifs verticaux notamment, la confi gura-
tion de l’habitat ne permet pas de loger 
un bac individuel. Ces foyers seront 
équipés de cabas distribués par des 
agents de la CCPBS en porte à porte. 
Le cabas permet de trier à domicile puis 
d’amener les déchets recyclables et le 
papier dans les points d’apport volon-
taire ou dans les bacs collectifs (pour 
les résidences) situés à proximité.

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ? 
NOUS ACCOMPAGNONS LE CHANGE-
MENT !
Tout changement apporte son lot de 
questions. Quel sera le jour de collecte  ?
Puis-je avoir un bac plus grand ou 
plus petit  ? Pour répondre, différents 
liens sont créés avec vous. Deux cour-
riers seront adressés à l’ensemble des 
foyers. Le premier vous est parvenu fi n 
décembre 2014. Il a pour but d’annon-
cer et d’expliquer le changement. Le 
second sera adressé aux alentours des 
vacances de printemps pour annoncer 
la date effective de la mise en place de 
la collecte.

Depuis le 5 janvier 2015, la CCPBS met 
à votre disposition un numéro Azur :
0 810 225 229 (prix d’un appel local 
depuis un fi xe) pour répondre à vos 
questions durant toute la durée de la 
livraison des bacs et les premiers mois 
suivant la mise en place de la collecte.
Un site Internet dédié à l’opéra-
tion est également disponible :
> http://bacsjaunes.ccpbs.fr

ment impossible de les collecter.
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>>> QUALité Des eAUx De BAignADe

Le bilan de la saison estivale 2014 est très satis-
faisant. Les analyses effectuées tout au long de 
l’été n’ont révélé aucune pollution ou risque de 

pollution. De ce fait, les eaux de baignade de Léhan, 
Squividan et Kersaux ont fait l’objet d’un classement 
européen dans la catégorie « Excellent ».
En 2014, la commune a également effectué des prélè-
vements des eaux de baignade de la plage de Pors Treillen. 

Les résultats sont bons. La commune a donc sollicité 
l’Agence Régionale de la Santé pour son inscription 
au programme du contrôle sanitaire de 2015.

Vous pouvez consulter les résultats des analyses sur 
le site de la commune ou sur :
>> www.baignades.sante.gouv.fr

La commune de TRÉFFIAGAT a fait le choix de re-
joindre cette année l’Office de Tourisme du pays de 
Pont l’Abbé qui regroupe désormais 6 communes 

du Pays bigouden sud : Pont-l’Abbé, Saint Jean Troli-
mon, Combrit-Sainte Marine, Plomeur et Plobannalec-
Lesconil. 

Ce choix découle d’un aspect financier, puisque les 
conditions proposées par l’Office de Tourisme du Pays 
de Pont-l’Abbé étaient plus avantageuses, mais aussi 
et surtout d’une logique politique de regroupement des 
offices au sein d’une même structure. 

La compétence tourisme devant très probable-
ment être transférée à la Communauté de com-
munes au cours de ce mandat, il nous apparaissait  
cohérent de commencer tout de suite le rassemble-
ment.

O F F I C E   D E   T O U R I S M E  DU PAYS DE PONT-L‘ABBE
Combrit /  Plobannalec-Lesconil / Plomeur / Saint-Jean-tro-
limon / Treffiagat 
11 place gambetta – 29120 Pont-l’abbé   -  02 98 82 37 99
Points accueil :
9 rue du port – 29740 Plobannalec-Lesconil  -  02 98 87 86 99
Place grafenhausen – 29120 Sainte Marine  -  02 98 56 48 41
>> site Internet : www.paysdepontlabbe-tourisme.com
>> courriel : info@paysdepontlabbe-tourisme.com 

>>> OFFiCe De tOURisme DU PAys De POnt-L’ABBé

TROIS POINTS D’ACCUEIL SONT OUVERTS à L’ANNéE 
Pont-l’Abbé – 11 place Gambetta
Saison (juillet et août) : lundi au samedi : 9h30 à 
12h30 et 14h00 à 19h00. Dimanche matin de 10h00 
à 12h30.
Hors saison : lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h00 à 17h00 (novembre, décembre, janvier, 
février), 17h30 (mars, avril, mai), 18h00 (octobre), 
18h30 (juin et septembre).

Plobannalec Lesconil – 9 rue du port
Saison (juillet et août) : lundi au samedi, de 9h30 à 
12h30 et 14h00 à 19h00.
2ème quinzaine de juin et 1ère quinzaine de septembre : 
lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30.
Hors saison : mardi et vendredi de 9h30 à 12h30.

Vacances scolaires : 1ère quinzaine de juin et 2ème 

quinzaine de septembre : mardi au vendredi de 9h30 

à 12h30.

Combrit Ste Marine – Place Grafenhausen
Saison (juillet et août) : lundi au samedi, de 9h30 à 

12h30 et 14h00 à 19h00.

Hors saison : lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 

12h30.

Vacances scolaires : 2ème quinzaine de juin et 1ère 

quinzaine de septembre, lundi au vendredi de 9h30 

à 12h30.

tOUriSme
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>>> OFFiCe De tOURisme DU PAys De POnt-L’ABBé
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>>> DUnes : tRAvAUx D’URgenCe

Des travaux de confortement dunaire ont 
été réalisés en janvier-février afin de  
limiter les risques de  submersion  

marine. Si les eaux de mer semblent mena-
cer les propriétés du village de Léhan, elles 
risquent bien davantage de faire monter le 
niveau de l’étang de Léhan qui pour le coup 
impacteraient les nombreuses propriétés  
situées sur son pourtour. Il s’agit de travaux de 
protection des personnes et des biens qui ont 
pour but d’élargir la dune et de lui permettre 
de faire face aux prochains assauts de la mer. 

Une solution pérenne sera cependant  
recherchée en parallèle : des études sont 
lancées actuellement qui auront pour but de  
déterminer tous les aspects hydro-sédimen-
taires de cette partie du trait de côte et de  
proposer au Conseil municipal plusieurs  
remèdes adaptés pour lutter contre l’éro-
sion de la dune. Ce travail  préalable est non 
seulement nécessaire pour obtenir certains  
financements, mais il permettra sur-
tout de faire le bon choix parmi la  
myriade de solutions différentes propo-
sées ces derniers mois par une multitude  
d’interlocuteurs
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ganivelles

enrochements

compteur/vanne eau

pas japonais shiste/
ardoise

poteau éclairage public

massif

chêne vert/pin taillé en 
nuage

panneau de signalisation

barque

ardoises concassées & plum-
bago larpentae

sable

galets de silex

>>> PROJet D’AménAgement DU ROnD-POint De L’emA
Situé à proximité de l’arrière-port, du lycée maritime 
et des écoles primaire et maternelle, le rond-point de 
l’EMA est un des lieux de passage stratégiques de la 
commune. 

Esthétique, éducatif et économique

Il permet une mise en valeur de l’image de TREFFIAGAT 
par un aménagement de qualité réalisé par nos ser-
vices techniques qui répond à un triple objectif : 

- esthétique : compositions végétales à dominante de 
graminées, présence d’un canot qui rappelle la proxi-
mité immédiate du port, vagues symbolisées par des 
cordons en concassé d’ardoises...

- vivant et éducatif : il sera possible de fi xer temporai-
rement des éléments sur des poteaux situés face à la 
rue des écoles afi n d’animer le lieu toute l’année (sil-
houettes en bois mises en peinture par les élèves de 
l’école, par exemple).

- économique : utilisation de plants issus de notre 
pépinière, réutilisation de plants et enrochements de 
l’ancien rond-point, paillage en galets de silex issue de 
refus de criblage...

Bref, un rond-point à l’image de notre commune forte 
de sa composante marine, sa dimension écologique et 
son dynamisme !

traVaUX
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>>> PROJet D’AménAgement DU ROnD-POint De L’emA

>>> RéFeCtiOn DU gALOCHODROme
Le galochodrome de Kéristin, d’une superficie de 1 200 m2 et entièrement refait par l’entreprise 
Le Pape, a été inauguré le 14 juillet 2014 à l’occasion d’un concours de galoche. 

>>> CAnAL De LéHAn 
Curage du canal du marais de 
Léhan, dans le but de restaurer sa 
fonction hydraulique

>>> iLLUminAtiOns De nOëL 

Ce ne sont pas moins de 55 illumina-
tions, dont 43 nouvelles, qui ont éclairé  
TREFFIAGAT durant les fêtes de fin  

d’année. 

Installés du bourg à la Pointe par la société Citeos 
en collaboration avec le personnel communal, ces 
éclairages disposent de la technologie LED basse 
consommation qui correspond au souci de la  
municipalité de réduire sa consommation énergé-
tique.

Un soin tout particulier a été apporté à la mise en 
lumière de la mairie et de ses abords immédiats. 

• fin des enfouissements des réseaux électriques et téléphoniques 
avenue du 08 mai 1945 : les opérations auront lieu cet hiver et 
viendront mettre un point final à l’enfouissement des réseaux sur 
l’axe principal de la commune. L’année 2014 a déjà vu disparaître 
les réseaux aériens de plusieurs rues de la Pointe. 

• réfection des rues du nord de Keristin ainsi que de la rue Allende 
afin d’y intégrer la notion d’accessibilité et d’y permettre le déplace-
ment pour les personnes à mobilité réduite.

• développement de pistes cyclables aux abords de la Providence 
dans le but de sécuriser les déplacements des jeunes et des moins 
jeunes vers cette maison des associations.

• réaménagement interne des locaux de la mairie afin d’assurer 
aux visiteurs des conditions d’accueil optimales lors de leur venue.

• création d’un parc sur le site de l’ancienne carrière de Moulin Mer 
qui aura pour vocation de devenir un lieu de rassemblement idéal 
pour tous les habitants de TRÉFFIAGAT ainsi que leurs visiteurs.

AUtRes AménAgements PRévUs OU en COURs...
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La restructuration du bâtiment de l’ancien centre de 
vacances «La Providence» est arrivée à son terme.
Avec ces nouveaux locaux, la commune de 

TREFFIAGAT dispose d’un formidable lieu de rencontre 
intergénérationnelle : 

- une salle multi-usages (disponible à la location pour 
les habitants, voir tarifs p.43)
- un espace dédié à la vie associative 
- une pièce destinée aux activités culinaires 
- un ensemble de 110 m² qui accueille depuis l’automne 
dernier l’Espace Jeunes du Guilvinec-Treffi agat
- un bureau pour la banque alimentaire

Ces locaux viennent compléter l’aile nord du bâtiment, 
opérationnelle depuis 2011, qui comprend :
- une salle de 120 m² dédiée aux cours de judo et de 
gymnastique
- une salle de réunion de 40 m² pour les associations 
de la commune

Ces travaux d’un coût total de 557 000 € HT ont reçu 
l’accompagnement fi nancier de l’Etat (32 %) et du 
Département (10%).

Les investissements sur l’Espace Jeunes ont été mutua-
lisés avec ceux réalisés au Ty Malamok par la commune 
du Guilvinec car il s’agit de structures utilisées par les 
jeunes des deux communes.

La PrOVidence
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esPACe JeUnes
Installé depuis 1998 dans les locaux aujourd’hui 
trop vétustes de l’ancienne école maritime du 
Guilvinec, l’Espace Jeunes du Guilvinec-Tréffi agat 
a emménagé  sur la commune en octobre dernier.
Désormais, Fanny et Benjamin accueillent les 
jeunes dans les locaux de la Providence, un espace 
aux allures de loft ! 

•  Pour venir à l’Espace Jeunes, l’adolescent doit prendre une 
adhésion de 7 € auprès du Malamok et remplir une fi che d’inscription. 

• Pour tous renseignements contacter Fanny ou Benjamin au 
Malamok (02 98 58 22 65) ou à l’Espace Jeunes (02 98 55 69 85 - 
09 66 93 12 89).
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>>> R.A.m. 

>>> sALLe mULti-FOnCtiOns >>> CUisine

>>> sALLe De JUDO 

Un PeU D’HistOiRe...
 La commune de Treffi agat qui dispose de vastes et 
belles plages recevait plusieurs colonies de vacances logées 
le plus souvent dans les écoles publiques ou privées. L’une 
d’elles pourtant, la colo de la Providence de Quimper, possé-
dait depuis 1950 ses propres bâtiments construits près du 
cimetière sur une parcelle de terrain agricole dépendante de la 
métairie de Villoury, propriété du Comte Le Gouvello de la Porte.
Mais peu d’habitants de Treffi agat savent exactement ce 
que représentait la Providence au nom pourtant évocateur. 
Nous avons demandé à Didier Lennon, historien, auteur d’un 
mémoire de maîtrise sur la Providence de Quimper, de nous 
renseigner à ce sujet.

 En 1822, l’abbé Langreis venu en mission à Quim-
per, s’étonne de voir dans la ville tant d’enfants indigents 
livrés à eux-mêmes. Aidé par de «bonnes dames» il prend en 
charge orphelines et indigentes de plus de 6 ans. En 1830 
est alors créée la «congrégation de l’adoration perpétuelle 
du Saint-Sacrement» chargée d’encadrer les pensionnaires 
de l’orphelinat catholique de la Providence nouvellement 
construit dans la toute proche campagne de Quimper. 

Cet établissement de bienfaisance (d’où le nom de le nom de 
Providence) dispensait l’enseignement élémentaire et prépa-
rait les grandes fi lles (jusqu’à leurs 20 ans) aux métiers de la 
couture, de la blanchisserie, de la matelasserie, etc. Beau-
coup d’entre elles étaient ensuite placées dans des maisons 
bourgeoises.

 La congrégation comprendra 100 religieuses sur 
3 sites fi nistériens. Le bâtiment de la rue de la Providence 
accueillera jusqu’à 200 orphelines.
Après la 2ème guerre mondiale, bénéfi ciant de subventions 
de la «jeunesse et des sports», la congrégation créera à Tref-
fi agat un centre de vacances pour environ 60 orphelines, 
encadrées uniquement par des religieuses... jusqu’au bas de 
la plage seulement.

 Il y a 25 ans, le centre de la Providence ferma ses 
portes. Les bâtiments furent vendus à l’U.F.C.V. (Union Finis-
térienne de Centres de Vacances) puis à la commune il y a 5 
ans.

Pierre Jean BERROU

Fin des années 1950, la bénédiction des locaux de 
la colonie de Treffi agat

La colonie de vacances à Treffi agat à la fi n 
des années 1950. «C’était la bonne vie, tout 
le monde aimait bien très Treffi agat»

La PrOVidence
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>>> R.A.m. Respectant l’engagement d’aller à la rencontre des 
habitants de la commune, le Maire et les élus du 
Conseil Municipal ont entamé durant l’automne 

dernier une série de réunions de quartier. 

 Ainsi, les habitants de la Pointe de Léchiagat, 
de Keristin et des villages du nord de la commune ont 
pu échanger avec les élus sur les préoccupations de 
leur quotidien. 

 Ils ont obtenu des réponses précises à des 
questions souvent très concrètes. Certains échanges 
ont parfois  vite abouti à des solutions pratiques :  l’ins-
tallation d’un panneau limitant la vitesse à 30 km/h à 
Penhars en est un parfait exemple.

Ces moments ont aussi été l’occasion pour certains 
habitants de se rencontrer pour la première fois et de 
faire connaissance.

Dialoguer, échanger, informer et rechercher  des solu-
tions en commun : c’est la vocation de ces rencontres.

> Les réunions de quartier reprendront au printemps 
prochain après la période hivernale. Les dates et leurs 
lieux apparaitront dans la presse locale et sur notre 
site Internet.

>>> CUisine

>>> RéUniOns De QUARtieR
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>>> JARDins FLeURis

>>> tReFFiAg’ARt 2014
15ème édition de l’exposition d’arts plastiques de nos artistes locaux - 15 juillet/16 août 2014

La 15ème édition de l’exposition d’arts plastiques de 
nos artistes locaux s’est déroulée du 15 juillet au 
16 août dernier dans la salle du conseil municipal 

totalement dédiée, pour cette occasion, à cette mani-
festation.
Grande nouveauté en 2014, l’exposition s’est trouvée 
un nom : TREFFIAG’ART. A lui seul, il reflète l’esprit de 
cette manifestation qui se veut une vitrine de l’Art avec 
un grand A.
La présence amicale et nombreuse du public lors du 
vernissage témoigne de l’attachement à cet évènement 
majeur pour le rayonnement de notre commune.
Amateurs ou professionnels, 16 artistes ont laissé s’ex-
primer leurs visions de la vie et leurs sentiments et ont 
proposé une grande palette pleine de vie et d’émotion.

Présentation des artistes :

•  Jeannine BOËT : peintures acryliques sur papier (A) 
•  Soizic CARIOU : peintures à l’huile (B)
•  Marie-Christine DURAND : sculptures réalisées à par-
tir de matériaux glanés (C)
•  Marie-Christine GARO : photographies - tirage sur toiles (D)

•  Marie KISSENBERGER-BIGER : peintures acryliques (E)
•  Alain LE BARS : sculpture sur bois (F)
•  Claudette LE PUTH-MICHEL : peintures aquarelles (G)
•  Michel MARATRAT : peintures à l’huile (H)
•  Max RELOUZAT : sculptures sur bois (I)
•  Jean-Paul ROBERT : peintures à l’huile (J)
•  Christian RUELLAN : photomontages (K)
•  Josef SKALA : laques sur bois (L)
•  Céline TANGUY : photographies, tirages sur papier ou 
matière Forex (M)
•  François TANNIOU : peintures aquarelles (N)
•  Gilda TANNIOU : composition de tissus et patchwork (O)
•  L’Association Les Amis de Youen DURAND : tableaux 
réalisés en coquillages (P)

Je remercie tous ces artistes de leur présence et de 
leur investissement et du cadeau qu’ils nous ont fait en 
nous permettant de rêver.

Marie-Christine GARO
Conseillère municipale
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cULtUre / animatiOn
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>>> JARDins FLeURis

La remise des prix du concours des jardins fleuris,  
organisé par la commune, s’est déroulée le lundi 29  
septembre 2014 salle Ti Ker.

C’est devant une trentaine de personnes que David  
CHEVRIER, Maire de la Commune, a félicité les seize participants 
et rendu hommage au personnel communal des espaces verts. 
Cette année, le jury était composé de Célina CAOUDAL,  
Lisiane SALAUN, fleuriste, Françoise LE ROUGE, em-
ployée aux espaces verts, et de Marie-Hélène LE BERRE et  
Frédéric LETENNEUR, adjoints au Maire.
Chargé de visiter les jardins, il a été particulièrement attentif à 
la diversité dans le choix des végétaux, à la qualité de l’entretien 
et à l’originalité des compositions. Il a également été vigilant  au 
respect de la charte du jardinier écologique : compost, récupéra-
teur d’eau, emploi raisonné des fertilisants et des désherbants.

a partir  de la prochaine édition de ce concours, le meilleur jardinier de 
l’année précédente fera partie du jury.

• 1er prix : Jeannine BOET 
• 2ème prix : Liliane MARTIN
• 3ème prix : Chantal JOLIVET
• Prix spécial (décerné aux jardins des personnes locataires) : 
Annie CORE

LeS LaUréatS de L’éditiOn 2014

>>> mARCHé estivAL 
Petite nouveauté pour l’édition 2014, le marché estival a 

changé de place !
Afin d’améliorer la visibilité du marché, ce dernier a élu domi-

cile rue R. et X. Quideau, en bas du pont.
Le nombre de déballants est toujours sensiblement le même mais 
il y a plus de convivialité : grâce au Comité d’Animation et à Ty 
Marmouz, des structures gonflables étaient présentes dans l’en-
clos du phare et accueillaient les enfants pendant que les adultes 
arpentaient les étalages sereinement.
Les badauds ont pu profiter des animations musicales du bagad 
«An Dreizherien».
Enfin, les bénévoles du Secours Populaire, présents à l’occasion 
de la venue de «Copain du Monde», tenaient un stand de produits 
typiques pendant que les enfants donnaient une représentation.

> le marché estival semi-nocturne : tous les vendredis de juillet et août, 
de 18h00 à 21h00, rue r. et X. Quideau
> les dossiers de demande de place sont téléchargeables sur http://
www.treffiagat.fr/mairie/venteaudeballage.php

TOUTE L’ANNéE
>> Avenue du Port de septembre à juin et parking de la 
Pointe en juillet et août  :
 
•La cuisine de Jac Jac (paëlla, couscous, tajine) le mardi à 
18h00
•Crique (fruits et légumes) le jeudi de 14h00 à 19h00
•Malasia (produits asiatiques) le jeudi à 18h00 

>> Parking en face du restaurant «La Rose des Vents» :

Le jury
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>>> Le CentRe COmmUnAL D’ACtiOn sOCiALe  (CCAs)
Il est géré par un conseil d’administration de 17 membres. 
Le maire, David CHEVRIER, est son président.

8 membres élus au sein du conseil municipal :

• LE BERRE Marie-Hélène (vice-présidente)
• CORNEC Françoise
• STEPHAN Luc
• KIRTZ Daniel
• LETENNEUR Frédéric
• LE ROUX Véronique
• GARO Marie-Christine
• BIZIEN Stéphane

8   membres cooptés dans la population :

• BOURHIS Pierre représentant la MSA
• LE COZ Armand représentant l’ADMR 
• CAOUDAL Célina représentant les Retraités
• GRISSONANCHE Yves
• TOURNEREAU Bertrand représentant le Secours Populaire
• PITON Colette représentant le Secours Catholique
• LE GARO Christiane représentant les Restos du Cœur
• OLIVIER Maryse représentant une Association de Tutelles

Le conseil d’administration examine et émet des avis sur différents types de demande 
d’aide sociale. Pour l’année 2014 le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises 
et a étudié 12 dossiers. Il invite à déjeuner, une fois par an, toutes les personnes de 70 ans 
(dans l’année) et plus. Pour l’année 2014 le repas s’est déroulé à la salle Croas Malo de 
Léchiagat, le samedi 4 octobre ; il a regroupé 140 personnes.
La restauration et le service étaient assurés par le traiteur « Les Saveurs de la Mer » de Pont-
l’Abbé et l’animation musicale par Iohan Quillec de Quimper ; l’ambiance fut chaleureuse et à 
la fête !  
Les personnes ne pouvant participer au repas pour des raisons de santé ou de mobilité 
réduite, avaient la possibilité de s’inscrire pour un colis, sous réserve de remplir le coupon-réponse ! 
La  date est fi xée pour venir retirer son colis en mairie, elle est indiquée sur le coupon-réponse et par voie de presse ; pour 
les personnes ne pouvant se déplacer, le colis peut être remis à la famille, au voisinage ou à l’aide à domicile. Les per-
sonnes âgées en établissement d’hébergement reçoivent également un colis distribué par les membres du CCAS.

La distribution de la Banque Alimentaire est désormais 
assurée par le CCAS de Tréffi agat de manière autonome.

Elle a lieu deux fois par mois, le mercredi dans les nouveaux  
locaux de La Providence.
Il y a également un bureau social qui permet de recevoir les 
personnes en diffi cultés en toute discrétion.
Des produits frais, surgelés ou secs, fournis par la Banque 
Alimentaire de Quimper, sont proposés aux bénéfi ciaires.
Pour profi ter de cette aide, il suffi t de s’adresser au CCAS.
Un dossier est alors établi sur présentation de justifi catifs de 
ressources et de domicile.
Les dossiers sont ensuite étudiés par le conseil d’adminis-
tration du CCAS et l’aide est attribuée selon un barème fi xé 
par lui.
L’aide est valable pendant un temps défi ni mais en fonction 

de l’évolution de la situation des intéressés, les demandes 
peuvent être réexaminées. Dans certains cas, il peut être pro-
posé un colis de dépannage.
Pour l’année 2014, le CCAS de Tréffi agat a participé à la col-
lecte de la Banque Alimentaire les 28 et 29 novembre au 
Marché U de Plobannalec-Lesconil. Merci au CCAS de Ploban-
nalec-Lesconil ! Nous avons récolté : 313 kg
Merci aussi à tous les donateurs. Le stock ainsi constitué 
nous permet d’aider les bénéfi ciaires toute l’année.
Cette solidarité est l’affaire de tous ; même si nous ne 
sommes pas directement concernés, cela peut bénéfi cier à 
un ami, un membre de sa famille, un voisin…
Ce sont les femmes et surtout les familles monoparentales 
qui sont les plus touchées. La cause la plus fréquente : un 
emploi précaire ou mal rémunéré.

>>> BAnQUe ALimentAiRe

(CC )
Il est géré par un conseil d’administration de 17 membres. 

>>> eHPAD de PenmARC’H
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dé-
pendantes accueille actuellement 76 personnes. 
La moyenne d’âge est de 87 ans, avec toujours une grande 
majorité de femmes : 66 femmes pour 10 hommes seule-
ment. La doyenne est Madame Yvonne BESCOND de PEN-
MARC’H qui a fêté ses 100 printemps au mois de novembre 
2014.

Le doyen de l’EHPAD est M. Adrien BODERE, de TREFFIAGAT, 
92 printemps depuis l’automne dernier.
On vit bien et on vit vieux à l’EHPAD de Penmarc’h.

Pour les inscriptions, les tarifs ou toutes autres demandes, 
s’adresser à Madame La Directrice, rue Louis Guilloux - 
29760 PENMARC’H au 02.98.58.51.66

actiOn SOciaLe
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• LOTISSEMENT DE VILLOURY

Une famille de TREFFIAGAT a emménagé à l’automne dans 
l’un des 4 pavillons (type T4 «location-accession» à la pro-
priété, dédiés aux primo-accédants). Deux autres familles ne 
devrait pas tarder à les rejoindre. Il reste un pavillon de dispo-
nible, s’adresser à l’OPAC de Quimper (02 98 55 60 00) pour 
tout renseignement. 

• LOTISSEMENT DE MOULIN MER

Ce lotissement, de 7 pavillons de type T3, intergénérationnel, 
est dédié aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, 
sans condition d’âge. Les nouveaux locataires ont emménagé 
début janvier, parmi eux 4 personnes de Tréffi agat, 1 couple 
et 2 autres personnes pour rapprochement familial.

>>> Le CentRe COmmUnAL D’ACtiOn sOCiALe  (CCAs)
ABI 29
Un conteneur ABI 29 a été installé place du 19 Mars 1962 à proximité des conteneurs de la CCPBS ; vous pouvez y déposer 
vêtements et paires de chaussures susceptibles d’être réutilisés. ABI 29 récupère également les vêtements très usagés 
et les chiffons ; ils sont recyclés en isolant thermique.
Merci d’emballer vos dépôts dans des sacs fermés.

CRéATION D’UN GROUPE DE PAROLE POUR LES ENFANTS ISSUS DE FAMILLES à 
DYSFONCTIONNEMENT ALCOOLIQUE
Un espace de dialogue et d’écoute pour les jeunes de 10 à 18 ans dont un parent ou un proche 
souffre de problèmes liés à l’alcool. Ce groupe de parole est co-animé par des professionnels 
du Conseil Général du Finistère et de l’UDAF (union départementale des associations fami-
liales), le mercredi de 17h30 à 19h.
Bien sûr, chaque participant s’engage à garantir la plus grande discrétion.
Pour connaître les dates des groupes de parole ou tout autre renseignement, 
vous pouvez contacter le CDAS à Pont -l’Abbé au  02.98.66.07.50

>>> BAnQUe ALimentAiRe
L’association locale ADMR (Aide à Domicile en Milieu 

Rural) est affi liée à l’Union Nationale ADMR. Elle est 
agréée par la Préfecture et autorisée à travailler par 

le Conseil Général.

L’association vous conseille et trouve avec vous la solution 
la plus adaptée pour bien vivre à domicile.
L’ADMR est présente à tout âge de la vie, à l’occasion 
d’une naissance, d’une maladie, d’une diffi culté familiale, 
pour faciliter l’autonomie des personnes en situation de 
handicap, pour aider les personnes âgées à rester à domi-
cile et accomplir les tâches quotidiennes de la vie.

Elle est également présente pour assurer du ménage 
« confort » pour l’entretien courant de la maison (réduction 
de 50% sur les impôts).

Nos bénévoles installent  des systèmes de téléassistance, 
et proposent différents dispositifs selon les besoins 
demandés. 

Nouveauté cette année, la trentaine de salariés qui 
assurent 30.000 heures de travail par an au profi t des 
usagers du Guilvinec et de Treffi agat, ont été dotées de 
smartphones. Ces équipements sont destinés à favoriser 
l’effi cacité et le confort de travail, à gérer et sécuriser les 
déplacements. Les salariées restent  en lien permanent 
avec la base logistique située au 12 place Dixmude au 
Guilvinec. Ce nouvel équipement est doté de logiciels de 
gestion afi n de simplifi er les facturations et l’établisse-
ment des salaires.

L’ADMR est un réseau de professionnels qualifi és au ser-
vice des personnes, l’association locale œuvre depuis 40 
ans sur les deux communes et aide 80 personnes sur la 
commune de TREFFIAGAT, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

> CONTACT SECRéTARIAT :
Téléphone : 02.98.58.14.89  
Delphine CANONNE / Lénaïg LOPERE
du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 
Permanence téléphonique assurée le mardi, 
mercredi après midi.

>>> eHPAD de PenmARC’H

>>> O.P.A.C.

Il dépend depuis le 1er janvier 2013 de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS)
Le service fonctionne du lundi au samedi, y compris les jours fériés à partir de deux repas par semaine.
Un prix unique pour l’ensemble de la communauté : 9,40 € par repas.
Il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans. Les repas sont préparés par l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé.
> Pour tout renseignement s’adresser au 02.98.87.83.93

>>> seRviCe De PORtAge à DOmiCiLe
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>>> LyCée mARitime : Les JeUnes AU CŒUR Des PROJets

Très satisfait de l’accueil chaleureux du Centre 
Nautique de Léchiagat et de la Commune de 
Tréffi agat en 2013, le Secours Populaire Fran-
çais  a décidé de renouveler cette initiative en 

accueillant 18 enfants étrangers et 30 enfants bre-
tons, du 16 au 25 août 2014.

 Les 18 enfants étrangers sont choisis par les 
associations avec lesquelles nous avons des actions 
de solidarité  depuis plusieurs années, le Bénin, Haïti 
et Madagascar. Les 30 enfants bretons sont choisis 
par les comités du Secours Populaire Français  dans 
les familles accueillies.
Durant ce séjour, les enfants ont  découvert avec 
beaucoup de plaisir les activités de bord de mer  
(voile, pêche à pied, en bateau, plage ...), ainsi que le 
Pays Bigouden grâce à l’encadrement de bénévoles 
de l’Association Nautique de Léchiagat et du Secours 
Populaire Français.

 Ce séjour solidaire a permis aux enfants de 
partager leurs différentes cultures et d’échanger 
sur les droits de l’enfant à travers diverses activités. 
Durant toute la semaine, une professeure de théâtre 
a mis ses compétences et sa disponibilité pour réali-
ser avec eux des scènes de théâtre de rue illustrant 
les droits de l’enfant. Ce travail a été présenté à la 
population sur le port de Léchiagat et au marché heb-
domadaire en présence du président national du SPF.

 Cette initiative «Copain du Monde» a été 
l’occasion pour les enfants d’être sensibilisés à  l’en-
gagement , à l’initiative et au rôle de chacun dans un 
séjour collectif, mais aussi de découvrir la Convention 
Internationale des Droits de l’enfant.

>>> DeUxiÈme éDitiOn DU viLLAge «COPAin DU mOnDe»
Août 2014 - organisé par la Région Bretagne, le Secours Populaire Français et « Copain du monde »  

«  copain du monde c’est un lieu où tous les enfants du monde 
peuvent venir et y partager leurs peurs, leurs joies, leurs espoirs 
et leurs perspectives pour pouvoir faire de notre monde un 
univers meilleur surtout pour les enfants les plus démunis»  

Témoignage d’ Edith (enfant du Bénin ayant participé au village CDM)

JeUneSSe
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>>> LyCée mARitime : Les JeUnes AU CŒUR Des PROJets

Avec d’excellents résultats, notamment les deux 
seules mentions Très Bien accordées aux Bac 
pro option pêche sur tout le réseau des lycées 
maritimes, le lycée du Guilvinec peut se fl atter de 
présenter un quart des candidats aux examens na-

tionaux du Bac pro option pêche. On peut aussi observer une 
augmentation des effectifs à la rentrée de septembre de près 
de 20 %, avec la possibilité d’accueillir 24 jeunes en classe 
de 2de Electromécanicien marine, jusqu’alors limitée à 12. 

UNE NOUVEAUTé POUR LA RENTRéE
DES NOUVEAUX éLÈVES

Au total ce sont 120 élèves qui suivent les cours et 52 d’entre 
eux qui ont bénéfi cié pour la première fois d’une journée d’in-
tégration. Les petits nouveaux des classes dites « d’accueil », 
c’est-à-dire les classes de 2de et de CAP 1ère année, ont 
ainsi pu participer à une journée d’initiation à la voile et au 
surf au Centre Nautique de Léchiagat, en soirée un barbecue 
à l’internat et à des entretiens individuels avec l’équipe édu-
cative ; cette journée était destinée à faciliter leur passage 
d’un univers de collégien à un environnement professionnel.

UNE ANNéE PONCTUéE 
DE RENDEZ-VOUS ET DE PROJETS

Au programme de cette année de nombreux projets déjà 
réalisés, comme un voyage à Paris pour les classes de 1ère 
pêche (formation initiale et apprentis), pendant lequel ils ont 
pu visiter l’Assemblée Nationale avec la députée du Finistère 
Annick Le Loch, le musée de la marine, le marché de Rungis 
et assister au Forum France Filière Pêche, sur le thème de la 
pêche en 2050.  

Une classe de 2de est concernée par un projet commun 
d’échange avec l’institut chilien Idemar, situé sur l’île de 
Chiloé, avec qui le lycée avait déjà initié des liens en 2007 et 
2008. Il s’agit d’organiser un voyage d’étude, soutenu par le 
programme de coopération décentralisée du Conseil Général 
du Finistère, prévu à l’automne 2015. En retour, les chiliens 
seraient accueillis au printemps 2016. 
Et comme chaque année, le LPM organise la conférence « les 
méninges » dont la thématique sera axée sur les jeunes : leur 
orientation vers le lycée et leur vie pendant et après leurs 
études. Rendez-vous fi xé le 12 mars 2015 et suivi de près 
par la traditionnelle journée portes ouvertes, le samedi 21 
mars, de 9h à 17h.
Le lycée continue à être présent sur divers forums et salons, 
comme celui du Championnat du monde de Windsurf de La 
Torche, Pro & Mer à Brest, et bien sûr les forums d’orientation 
dans les collèges du département.  Pas question non plus de 
rater la prochaine édition du Défi  des ports de pêche, du 12 
au 16 mai et qui est organisé pour la 28ème édition en Nor-
mandie, à Port-en-Bessin. Défi  qui est chaque année soutenu 
par la commune de Treffi agat.

UNE OFFRE éTOFFéE 
DE FORMATION PAR ALTERNANCE

Le Lycée professionnel maritime du Guilvinec a souhaité élar-
gir son offre à destination d’un nouveau public en recherche 
d’insertion professionnelle en leur apportant la possibilité de 
se former grâce au C.I.N (Certifi cat d’Initiation Nautique) en 
contrat de professionnalisation. La formation s’adresse aux 
jeunes de 18 à 25 ans ou aux demandeurs d’emploi de 26 
ans et plus, reconnus aptes au métier de marin par un mé-
decin des Gens de mer. Le contrat de professionnalisation 
maritime est établi en CDD  pour une durée minimale de 6 
mois. La formation de près de 400 heures sur six mois a lieu 
en alternance en entreprise et 7 semaines en lycée profes-
sionnel maritime (ou établissement agréé). Près de la moitié 
du temps de formation est consacrée aux savoir-faire pro-
fessionnels, dont 70 heures à bord. Elle a commencé début 
octobre et compte 11 contrats. Avec les 14 apprentis, ce sont 
donc 25 emplois portés par le secteur en lien avec le LPM ; 
un développement reconnu par le CLEF, Comité Local Emploi 
Formation du Pays de Cornouaille.

              
 

 de gauche à droite : Philippe Bothorel, directeur du 
LPM, Eric Etienne, Secrétaire Général de la Préfecture 

et Jean-Claude Lessard, élu régional

> En savoir plus : www.lycee-maritime-guilvinec.com

Journée d’intégration
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gROUPe  sCOLAiRe  De  LéCHiAgAt
Le groupe scolaire scolarise accueille cette  

année 153 élèves. Malgré une relative stabilité des 
effectifs, l’école a perdu une classe à la rentrée de  
septembre et ne fonctionne plus qu’avec 6 classes. Elle 
dirigée par un nouveau directeur, Philippe Madec (la 
décharge de direction étant assurée le mardi par Marc  
Arrivé).

La composition de l’équipe enseignante est donc 
celle-ci : 

• Charly Danielou PS1-PS2 (ATSEM : Dominique Riou-Lucas)
• Philippe Madec MS-GS (ATSEM : Marie-Pierre Kerlogot)
• Katell Le Berre CP-CE1
• Nathalie Piété CE1-CE2
• Nicolas Henrio CE2-CM1
• Pierre Jolivet CM1-CM2

Sans oublier les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) : 
• Soizic BERROU
• Sylvie JAHAN

Cette rentrée scolaire a vu aussi la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Les horaires sont les 

suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00-12h00 
     13h30-15h45.
Mercredi : 9h00-12h00.

Après les cours, les enfants peuvent aller aux TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) organisés par la mairie 
et aux APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
organisées par les enseignants.

Les enfants et les enseignants profitent d’un cadre de 
travail très complet : une salle de motricité, la salle 

Croas Malo, une salle informatique, la bibliothèque 
municipale, une salle d’arts plastiques, le stade de  
Keristin.
Les élèves profitent également de la garderie et de 
la cantine organisées par la municipalité de Treffia-
gat. Ils sont encadrés par Marie-Annick Canevet, Aline  
Cariou, Géraldine Cornou, Marie-Pierre Kerlogot, Hélène  
Marchadour et Dominique Riou-Lucas.

En 2013-2014, de nombreux projets ont été menés 
dans les classes avec l’appui de l’association de pa-

rents d’élèves, de l’amicale laïque et de la municipalité.

Pour les maternelles :

• Ecole et cinéma
• Visite à Haliotika
• Jardinage avec l’association « sur un air de terre »
• Visite chez les pompiers

Pour l’élémentaire :
• Ecole et cinéma (CP et CE)
• Cross de la solidarité (CP et CE)

ANIMATION SUR LES POUSSINS (MS)

Vie ScOLaire
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• Visite de l’exposition sur les baleines au vieux phare à 
Penmarc’h (CP et CE)
• Visite de l’exposition de peinture de Charlélie Couture 
(CP)
• Visite de l’exposition « Photos dans les rues»
• Spectacle musical « entre chou et Lou »  (violoncelle 
et flûte)
• Séjour au Mont-Saint-Michel (CM)
• Découverte du site de Bringall (traitement des eaux 
usées et étang du Moulin Neuf (CE2 et CM)
• Visite du centre de tri des déchets à Fouesnant (CM)
• Voile au centre nautique de Léchiagat (CM)
• Accueil en stage d’une jeune anglaise (Lydia Sloan) 
au CP
• Dans le cadre du développement du numérique, la 
municipalité a fait l’acquisition d’un 2ème tableau  
numérique pour la classe de CM1-CM2.

DANS LES SABLES (CE2/CM1/CM2)

HALIOTIKA (PS)

AU PIED DU MONT -SAINT-MICHEL (CE2/CM1/CM2)

ANIMATION PROPOSéE PAR «SUR UN AIR DE TERRE» - GS

CROSS DE LA SOLIDARITé AVEC 
LE SECOURS POPULAIRE (CP/CE1)

ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE ANGLAISE
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Le comité de pilotage 

 La compétence périscolaire est 
entièrement dévolue aux communes : 
cette responsabilité a été profondément 
transformée cette année avec la mise en 
place des temps d’activités périscolaires 
entre 15h45 et 17h00. 

 Sur cette plage horaire, les enfants 
qui le souhaitent peuvent désormais  
bénéficier gratuitement d’activités  
diverses dispensées par le personnel 
communal, les animateurs du Malamok, 
l’association Sur un Air de Terre ainsi 
que les bénévoles de l’Amicale Laïque : cuisine,  
ateliers de lecture, informatique, jeux de construc-
tion et même robotique sont proposés à la curio-
sité de nos jeunes, autant de moments créateurs 
de futures passions mais aussi générateurs de lien 
social entre les enfants, ainsi qu’entre les enfants 
et des encadrants venant d’horizons différents. 

 Près de 90 % des élèves fréquentent ces 
TAP ce qui donne une idée de leur succès et du 
travail de qualité réalisé par le Comité de Pilotage 

dans l’élaboration de la réforme des rythmes sco-
laires à l’école de TRÉFFIAGAT : des modifications 
y seront apportées si de nouveaux besoins étaient 
identifiés. Rappelons tout de même que ces acti-
vités ont un coût dont la prise en charge par l’Etat 
reste limitée : pour l’année scolaire 2014-2015, 
l’organisation des TAP devrait revenir à 45 000 € 
pour la commune entre le temps de travail sup-
plémentaire pour le personnel communal et la  
subvention de fonctionnement versée au Malamok 
qui organise directement les activités.

>>> RéFORme Des RytHmes sCOLAiRes

esPACe BULLe
L’Espace bulle est une garderie gratuite jusqu’à 
17h00 pour les enfants inscrits en TAP. 
C’est un temps où les activités ne sont pas impo-
sées : l’enfant y bénéficie ainsi d’une relative liber-
té, moment de répit salvateur dans une semaine 
bien chargée. Il peut y faire ses devoirs bien sûr, 
mais aussi jouer à des jeux de société, au baby 
foot, au football et au basket pour les plus grands, 
dessiner…

Certains projets sont parfois montés comme la dé-
coration du repas des anciens au mois d’octobre. 
Il est envisagé d’installer au printemps prochain un 
kit de jeux bretons, mais aussi de faire venir le club 
de galoche pour des initiations aux enfants.

Une vingtaine d’enfants fréquentent quotidien-
nement cet espace encadré par deux à trois 
agents communaux : ils sont récupérés par leurs  
parents le plus souvent vers 17h00 même si ceux-ci 
conservent la possibilité de venir les chercher plus 
tôt.

Vie ScOLaire
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>>> RéFORme Des RytHmes sCOLAiRes
>>> temPs D’ACtivités PéRisCOLAiRes (t.A.P.)

Cette année, la réforme des rythmes scolaires 
permet de proposer aux enfants de l’école  
de Léchiagat des ateliers de découverte. 
Ces temps visent à favoriser l’accès des plus 

jeunes à différentes pratiques culturelles, artistiques, 
sportives, scientifi ques et écocitoyennes. 

Ils sont organisés par le Malamok et la Mairie de TREF-
FIAGAT, en partenariat avec les associations «Sur un Air 
de terre», l’Amicale Laïque et «Plijadur Lenn». 
Chaque enfant peut s’inscrire à 1 ou 2 ateliers par 
semaine, de 15h45 à 17h. 
Les T.A.P. sont organisés en 5 périodes, de vacances à 
vacances.
130 enfants se sont inscrits, ils sont répartis en 8 
groupes selon leur tranche d’âge.

Les objectifs de cet accueil visent à:

- favoriser le respect, l’entraide et la tolérance
- favoriser la découverte, l’expérimentation 
- susciter la curiosité et le plaisir
- favoriser la participation et la prise d’initiatives
- respecter les rythmes, les souhaits de chacun

Les démarches et les propositions d’activités varient 
selon les groupes en fonction des besoins, capacités et 
souhaits des enfants.

Le projet d’animation propose aux enfants d’élémen-
taire de se retrouver autour d’une thématique générale 
sur le voyage et la découverte du monde, afi n de décou-
vrir les jeux, la cuisine, l’art et l’artisanat d’ici et d’ail-
leurs. Cette proposition est complétée par des ateliers 
de jeux de société et de lecture animés par les béné-
voles de l’Amicale Laïque. 
Aux beaux jours, les enfants sont invités à découvrir les 
richesses de leur environnement naturel avec les ani-
mations de l’association «Sur un Air de terre».

Les élèves de maternelle progressent selon leur rythme 
et celui des saisons. Ils sont accompagnés par le per-
sonnel de l’école, et vont à la découverte de leur envi-
ronnement proche.
Au programme : balades, jeux collectifs, jeux de société, 
jeux d’imitation, jeux de construction, ateliers lecture.
La part belle est faite aux arts plastiques avec des réa-
lisations individuelles et collectives.
Les jeunes artistes se sont notamment investis dans la 
réalisation de plusieurs fresques collectives exposées à 
l’occasion du repas des Anciens.

JEUX COLLECTIFS JEUX DE CONSTRUCTION

ATELIER INFORMATIQUE : CODAGE ET ANIMATION ATELIER SONORE
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>>> JeUnesse

>>> esPACe JeUnes

>>> ACCOmPAgnement à LA sCOLARité
Un lieu convivial pour faire ses devoirs

L’Accompagnement à la scolarité est un service 
d’aide aux devoirs proposé par le Malamok.
Il s’adresse aux enfants du CE1 au CM2, il est 
ouvert les lundis, mardis et jeudis de 16h45 à  
18h15.
Les enfants sont accueillis pour des temps d’aide 
aux devoirs, mais aussi pour des temps d’ateliers 
en petits groupes (lecture, jeux de société, ateliers 
sonores).

Les principaux objectifs du club leçons :
•  accompagner, suivre et encourager les enfants 
à travers leur scolarité.
• apporter une aide méthodologique au travail sco-
laire (organisation, apprentissages, écoute).                                   
• aider les enfants à devenir responsables, 
autonomes, à prendre de l’assurance, et, apprécier 
l’effort.
• susciter la curiosité des enfants et de les placer 

en situation de réfl exion, d’expérimentation.
• proposer des activités leur permettant d’élargir 
leurs connaissances et leurs expériences.
Cette année les enfants sont accueillis au  nouveau  
« Ty Malamok »
Ce service est gratuit. 
Pour toute information  : le Malamok 02 98 58 22 65

JEUX DE SOCIéTé ANIMéS PAR L’AMICALE LAÏQUE
CRéATION EN PAPIER

«LIRE ET FAIRE LIRE» AVEC L’AMICALE LAÏQUE : EN FIN DE SéANCE, ON DESSINE UN MOMENT DE L’HISTOIRE

Vie ScOLaire - JeUneSSe
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>>> Petite enFAnCe

>>> JeUnesse

Depuis le 1er avril 2002, une convention est passée avec 

la crèche et la halte-garderie Ti-Liou à Pont-l’Abbé, gérées 

par l’Association Petite Enfance du Pays Bigouden, afin de  

permettre aux familles de Tréffiagat de bénéficier de la 

structure.

Pour tous renseignements 02 98 82 30 01

Le Relais assistante maternelle (RAM) occupe la salle 
d’activité judo dans les locaux rénovés de la Providence.
Les ateliers avec les enfants se tiennent 1 à 2 fois par mois 
dans cet espace clair et fonctionnel pour le plus grand bon-
heur de l’animatrice et des nounous.  Un poste supplémen-
taire a été créé pour faire face à la demande.

Se renseigner en mairie pour connaître les dates

Grâce à un partenariat entre la commune et  
l’Association du Malamok du Guilvinec, les habitants de 
Tréffiagat peuvent bénéficier des différentes activités et des 
spectacles proposés à des tarifs réduits.

La jeunesse y trouve sa place et ceci toute  
l’année, y compris pendant les vacances scolaires à l’ALSH.
Par une convention signée et co-financée par la CAF 

(Contrat Enfance Jeunesse), la commune de Tréffiagat est 
associée aux activités de loisirs.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès
du Malamok rue Méjou Bihan au Guilvinec.

Tél : 02.98.58.22.65

>>> esPACe JeUnes
L’Espace Jeunes a ouvert dans les nouveaux locaux de Pro-
vidence à Tréffiagat. La Mairie a investit beaucoup dans ces 
travaux afin d’offrir un lieu convivial aux jeunes de 11 à 17ans 
des communes de Tréffiagat et Guilvinec.
Deux animateurs diplômés, Fanny et Benjamin, accueillent 
les jeunes le mercredi et samedi après midi de 13h30 à 
18h00 et offrent un service d’accompagnement scolaire 
de la 6ème à la 3ème le mardi et vendredi soir de 16h30 à 
18h00.

Pendant les vacances scolaires, l’Espace Jeunes est ouvert 
du lundi au vendredi soit tout la journée en continue, soit 
l’après midi soit l’après midi et le soir selon le programme 
d’activités.

C’est un endroit où on propose : des activités manuelles, des 
jeux de société, des ateliers cuisines, du sport, des sorties au 
bowling, au cinéma...

Des mini camps et des séjours à l’étranger sont organisés 
en fonction de la motivation et de l’engagement des jeunes : 
préparation, recherche de destination, actions d’autofinance-
ment.
Ponctuellement des stages ou ateliers autour de la cuisine, 
de la bande dessinée sont organisés en partenariat avec 
la médiathèque du Guilvinec, l’association les Couleurs du 
temps...

Pour venir à l’Espace Jeunes, l’adolescent doit prendre une adhésion 
de 7 € auprès du Malamok et remplir une fiche d’inscription. Pour tout 
renseignement, contacter Fanny ou Benjamin au Malamok (02 98 58 
22 65) ou à l’espace jeunes (02 98 55 69 85 - 09 66 93 12 89).

>>> ACCOmPAgnement à LA sCOLARité
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>>> Le ty mALAmOK 
• les mercredis du Ty Malamok : tous les mercredis scolaires de 13h30 à 18h30 (Tarif plein 120 € pour 30 après-midi)
• Les petites vacances au Ty Malamok : Toussaint, Noël, Février et Avril du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30 (Tarifs se 
renseigner au malamok 02 98 58 22 65)
• L’été ouvert en juillet et début août, camps pour les plus grands

 

Un nouvel accueil de loisirs pour tous les enfants de 3 à 12 ans et de nouveaux horaires !

UN ESPACE POUR S’AMUSER, POUR GRANDIR, POUR 
DéCOUVRIR

Cet été l’accueil de loisirs a retrouvé ses locaux rénovés 
et rebaptisés « Ty Malamok ». Les enfants ont été ac-
cueillis pendant 5 semaines : du 7 juillet au 8 août.
140 enfants se sont inscrits et venaient principalement 
des 3 communes partenaires (Treffi agat, Guilvinec et Plo-
meur)
L’équipe d’animation s’est investie pour favoriser le 
bien-être et l’épanouissement des enfants pendant leur 
temps de vacances en proposant des projets, des activi-
tés, faisant appel aux notions de plaisir, de découverte et 
d’ouverture.

L’accueil de loisirs est un lieu d’apprentissage de la vie 
en collectivité où l’on développe l’entraide et la coopéra-
tion. Le rythme de chacun est respecté et chaque enfant 
peut être à l’initiative de ses activités selon ses envies, 
besoins et capacités.
Nous avons privilégié les sorties de proximité afi n de faire 
découvrir et mieux connaître les richesses de notre envi-
ronnement naturel, culturel et humain.
Nous avons proposé aux enfants un large choix d’activi-
tés sportives, artistiques, manuelles, scientifi ques... Mais 
aussi deux camps dont un à la salle Croas-Malo pour « 12 
petits aventuriers en herbe » qui ont découvert les joies 
du camping. Les plus grands (8/10 ans) avaient la possi-
bilité de participer à un séjour au Centre de Découverte 
de Brasparts où cabanes et jeux buissonniers étaient de 
la partie.
Soucieux de répondre aux besoins de garde des parents 
nous proposons une ouverture de 7h45 jusqu’à 18h30 
avec une proposition de repas. Et ce aussi, durant les 
petites vacances scolaires.

Pour de plus de renseignements concernant les inscriptions 
et les réservations n’hésitez pas à contacter Le  malamok : 
02 98 58 22 65

L’ACCUEIL DE LOISIRS D’éTé

> Détournement artisitique

> Pique-nique au parc du Quinquis à Clohars-

Carnoët

> Préparation du 
goûter breton 

> Au détour d’une 
balade

JeUneSSe - bibLiOtHÈQUe
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>>> Le ty mALAmOK 
bibLiOtHÈQUe mUniciPaLe
Depuis janvier 2013, une nouvelle équipe gère la biblio-
thèque. elle est constituée de 11 bénévoles et d’une sala-
riée (A).

Grâce à la subvention municipale et aux cotisations des ad-
hérents , la bibliothèque a pu tout au long de l’année acquérir 
de nouveaux ouvrages, au plus près de l’actualité littéraire.
Ce fond est également étoffé par de généreux dons de par-
ticuliers.

LA BIBLIOTHÈQUE PROPOSE à SES ADHéRENTS
• DES LIVRES POUR ADULTES : romans, policiers, BD, fonds 
breton, documentaires... sans oublier les romans et policiers 
en large vision
• DES LIVRES POUR ADOS  : romans et BD
• DES LIVRES POUR ENFANTS  : mangas, livres jeunesse, 
albums, documentaires

À ceux-ci se rajoutent 500 livres prêtés par la bibliothèque du 
Finistère 2 fois par an.

• DES DVD : La bibliothèque dispose en fond propre de  89  
vidéos «adulte» et  46 «jeunesse», soit un total de 135 vidéos. 
Ce fond est enrichi de 80 DVD prêtés par Quimper chaque 
trimestre.  
• DES MAGAZINES :    
 8 revues pour adultes : «l’ami des jardins», «Ar Men», 
«art et décoration» , «saveurs», «psychologies», «notre temps»,  
«Bretagne magazine histoire», «modes et travaux»
   8 revues pour enfants : «wakou», «wapiti», «la petite 
salamandre», «images doc», «sciences et vie junior», «j’aime 
lire», «okapi» et «pomme d’api».

TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2014 :
• Partenariat avec le goéland masqué
La bibliothèque est toujours partenaire du «goéland masqué» :
réception de romans noirs et policiers mis à disposition des 
lecteurs, ces derniers participant à la sélection en remplis-
sant des questionnaires joints aux ouvrages. 

• Causerie «anne De Bretagne» (B)
L’équipe de la bibliothèque a invité en septembre un confé-
rencier et historien, M. ROBIN, qui a su captiver l’auditoire en 
relatant la vie d’Anne De Bretagne et en nous faisant replon-
ger dans l’histoire de France.

• Braderie de livres
Suite à l’inventaire des rayons adultes, une braderie de livres 
a été organisée salle Croas-Malo. De nombreux ouvrages ont 
pu être proposés à des prix modiques. Ce fut aussi un mo-
ment d’échanges et de partage autour d’un café offert aux 
premiers visiteurs.

NOUVEAU FONCTIONNEMENT : 
Depuis janvier 2013 la bibliothèque bénéfi cie également 
d’un système de navette mis en place par la bibliothèque de 
prêt de quimper.

Une réservation de 50 livres et 5 DVD est possible chaque 
mois. Les lecteurs peuvent consulter le portail de la biblio-
thèque du Finistère et proposer des titres ou auteurs sur un 
cahier de suggestions mis à disposition.

Depuis novembre 2013, la bibliothèque est équipée d’un 
nouveau logiciel. 

Désormais les lecteurs peuvent consulter depuis leur domi-
cile le catalogue des livres disponibles à la bibliothèque et 
connaître les dernières nouveautés.
Ce catalogue est ouvert à tout public via l’adresse internet 
bibliotheque.treffi agat.fr. Les adhérents peuvent réserver 
en ligne les livres déjà empruntés et sont informés de leur 
retour. Les lecteurs ‘geek’ peuvent aussi aller sur la page fa-
cebook intitulée «plaisir de lire» : ils y trouveront des informa-
tions sur la vie de la bibliothèque ( passage du bibliobus et de 
la navette, évènements en cours et divers renseignements). 

Adresse : Bibliothèque municipale
2, rue des écoles - 29730 Tréffi agat

Horaires d’ouverture au public
• Mercredi  : 17 h 00 - 18 h 30
• Vendredi  : 16 h 30 - 18 h 00  
• Samedi    : 11 h 00 - 12 h 00 / 17 h 00 - 18 h 30  
• Dimanche : 11 h 00 - 12 h 00
accueil des écoles les mardis et jeudis

Téléphone (heures d’ouverture) : 02 98 58 21 07
Contacts en dehors des heures d’ouverture : 
Martine KIRTZ (présidente) : 02 98 58 91 69
Christine BOURHIS (trésorière) : 02 98 58 27 13

Le prix des adhésions ne change pas pour 2015
• Adulte : 8,00 €  
• Enfant : 5,00 €
• Famille : 16,00 €

«PLAISIR DE LIRE - PLIJADUR LENN»

A

B
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Les pêcheurs de Léchiagat en Angleterre 1942-1945

Dans le bulletin municipal de TREFFIAGAT de 2014, 
nous avons laissé l’équipage de l’Audacieux dans l’ex-
pectative après la réussite du transport d’armes pour 
la résistance FTP. Mais tous savaient que Jean Baudry 
avait été arrêté par les Allemands, aidés par la police 
française de Vichy et que Laurent Hénot, Guillaume Bo-
déré et Jean Désiré Larnicol, traqués, avaient dû s’en-
fuir et se cacher.
Pour éviter le même sort, les deux patrons associés 
Michel Bolloré et Bastien Coïc, décidèrent de rejoindre 
l’Angleterre.
Ainsi un réseau communiste ralliait la France Libre de 
Londres avant l’unifi cation de la Résistance qui sera 
réalisée par Jean Moulin ; c’était assez rare à l’époque 
pour ne pas le souligner. Quoi de plus logique après tout, 
puisque les 600 kg d’armes et de munitions livrées par 
le « Mouscoul » provenaient des missions à Croix de Lor-
raine.
Un problème se posa immédiatement : Michel Bolloré 
était depuis quelques jours en congé de maladie et 
donc débarqué. Vite, il régularisa sa situation auprès 
de l’Inscription Maritime. Il reçut l’autorisation de réem-
barquement du médecin des gens de mer et celle de 
l’administrateur de Québriac qui avait la réputation 
d’être gaulliste et d’avoir aidé les départs en Angleterre 
en 1940.

Vers l’Angleterre

Le lendemain, 1er octobre 1942, l’ « Audacieux », équi-
page au complet, se présenta à la GAST pour une sortie 
en mer de trois jours afi n de mouiller ses casiers à lan-
goustes au large de Penmarc’h. L’allemand de service 
s’étonna tout de même du rapide rétablissement du 
patron.
Cap à l’Ouest pour vite s’écarter de la côte et ne pas faire 
la même erreur que les onze jeunes gens de Léchiagat 
qui un an plus tôt s’emparèrent du chalutier « Charley » 
pour tenter de gagner l’Angleterre ; en longeant trop la 
côte, ils avaient été interceptés par une vedette de la 
Kriegsmarine.
La route prise par l’ « Audacieux » était inhabituelle. Les 
matelots commençaient à s’interroger. Avant de chan-
ger de cap vers le Nord, le patron stoppa le bateau et 
réunit l’équipage.
Il rappela qu’au retour des Glénan, en 24 heures, tous 
les habitants de Léchiagat avaient été au courant du 
trafi c d’armes ; tous les membres de l’équipage étaient 
donc sous la menace d’arrestations, d’interrogations et 
d’emprisonnements. Il fallait quitter le port.
Mais l’épouse de l’un attendait un enfant… un autre 
était invité à un mariage. Pourquoi n’avait-on pas été 
prévenu plus tôt ? La réponse était simple : « par crainte 
des défections et des dangers qui s’en suivraient » pour 
tous.

L’avenir donnera raison aux décideurs. Le chef de la 
Kommandantur du Guilvinec avouera plus tard, qu’il 
recevait des lettres de dénonciations pour différents 
motifs.
L’Audacieux reprit alors sa route vers la Cornouailles 
anglaise, vers Newlyn ou Penzance.
Après quelques milles parcourus, Bastien Coïc surgit 
tout à coup du poste-moteur. De la cale, il avait perçu le 
bruit d’un avion ! Vite on changea de cap vers le SE et 
l’équipage se mit à mouiller les casiers à langoustes. En 
effet trois chasseurs à croix noire surgirent de l’horizon 
et tournoyèrent au dessus de l’« Audacieux », puis conti-
nuèrent leur route vers le sud.

Le danger passé, les casiers furent relevés et la route 
du nord reprise. En même temps, furent jetées à la 
mer, des planches, des caisses, des bouées marquées 
aux initiales de l’ « Audacieux » afi n de faire croire à un 
naufrage. Dans quel but ? Pour que les Allemands ou la 
police, croyaient-ils, ne viennent plus inquiéter et terro-
riser les familles.
Le lendemain, l’équipage aperçut les Iles Scilly et les 
falaises de Land’s end, le Finisterre anglais.
Un garde-côte, le Zeemeerin, chalutier belge transformé 
en patrouilleur de la Royal-Navy, les remorqua vers le 
petit port de Newlyn où d’autres bateaux de pêche fran-
çais avaient aussi trouvé refuge, comme des bateaux 
hollandais, danois, belges.

L’ODyssée De «L’AUDACieUx»
DeUxiÈme PARtie - PAR PieRRe-JeAn BeRROU

Livret d’immatriculation dans la france Libre de Pierre Kervévan

HiStOire
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La population de Mount’s Bay aimait bien ces hommes 
venus pour l’aider à gagner la guerre. Bientôt Newlyn 
connaîtra tous les détails de l’histoire de l’ « Audacieux » 
et de la façon dont ils ont échappé à la Gestapo.
Elle sait que les Allemands ont resserré leurs contrôles 
et que ceux qui sont arrivés au Cornwall ont dû réussir 
des opérations de plus en plus diffi ciles et de plus en 
plus dangereuses.

Interrogatoires à Londres

Inversement Newlyn mais aussi les îles Scilly, Héliport 
Falmouth, étaient aussi très impliqués dans des opé-
rations secrètes destinées à envoyer des agents vers 
la France occupée et particulièrement la Bretagne, par 
des bateaux de pêche. Sur les quais on pouvait recon-
naître le légendaire Daniel Lomenech, l’offi cier du « 
Mouscoul » et des armes des Glénan. Frank Bauer offi -
cier de la France Libre qui avait servi à Newlyn écrira 
qu’il régnait dans ce petit port une « odeur » de secret et 
d’espionnage, en somme une guerre silencieuse.
Pas vraiment un « nid d’espions » où l’on pouvait ren-
contrer des traîtres au service de l’Allemagne, peut-être 
venus de France.
Pourtant après les formalités au bureau de Georges 
Peake Français Libre et à celui de Mattews, commis de 
l’inscription maritime anglaise, les pêcheurs de l’ « Au-
dacieux » furent pris en charge par les services de sécu-
rité et de contre-espionnage et transportés à Londres 
au « Patriotic-School » pour y subir des interrogatoires. 
Les projets de débarquement en Afrique du Nord et 
même en France allant bientôt prendre forme, l’ «intelli-
gent Service » était aux aguets.
Même si les marins de Léchiagat avec leurs sabots de 
bois, leurs habits de coton bleu parfois rapiécés, leur 
casquette typique et leur parler breton ne pouvaient 
être à priori pris pour des espions, le règlement impo-
sait des interrogatoires individuels.
Les anglais connaissaient le rôle en 1940 de la «5ème 
Colonne» au cours de l’invasion de la France. La revue 
du « Souvenir Français » rappelait tout récemment 
l’exemple du portier d’un grand hôtel parisien qui re-
joignit dans son uniforme d’offi cier allemand, les pre-
mières troupes hitlériennes arrivées dans la capitale. 
Et celui de l’ouvrier agricole « polonais » en Normandie 
accueillant en uniforme les avant-gardes de la Wehr-
marh, devant son employeur médusé ! 
Les gars de Léchiagat restèrent près d’un mois à 
Londres, interrogés plusieurs fois. Mais c’était aussi 
pour des formalités diverses compte tenu du fait que 
plusieurs n’avaient pas de papiers sinon ceux de la 
GAST. Les vérifi cations furent longues comme celles de 
leurs relations avec le « Mouscoul » et l’offi cier Lome-
nech.
Tous adhérèrent à la France Libre section marine mar-
chande. On leur donna, à chacun, un insigne à croix de 
Lorraine. Mais cet engagement ne les contraignait pas 
à combattre. Bastien Larnicol père de 44 ans avait déjà 
fait la guerre de 14-18, il était donc trop âgé pour por-
ter les armes ; Son fi ls de 16 ans était trop jeune. Les 
autres membres de l’équipage avaient environ 40 ans.

Le patron Michel Bolloré nommé Second maître chef 
entra dans la réserve de la Navy et pouvait être mobilisé 
sur un garde-côte.
Périodiquement il devait accomplir des exercices dans 
la région de Londres avec d’autres offi ciers mariniers.
Après la visite médicale, le médecin anglais les trouva 
fatigués, physiquement peut-être pas trop, mais psycho-
logiquement sûrement. Il les dirigea dans la région de 
Cardiff pour un mois de repos dans un centre spécialisé 
de « remise en forme ».

Entre-temps ils avaient fait le nécessaire auprès de la 
B.B.C. dans l’émission « Les Français parlent aux Fran-
çais » - Leur message personnel « Les Lilas sont bien 
arrivés » ou «le bonjour des Lilas» a été entendu à Lé-
chiagat pour signaler leur arrivée à bon port.

Retour à Newlyn

Les pêcheurs bigoudens, après s’être un peu habitués 
à la nourriture anglaise et à la bière – le vin faisant 
défaut, revinrent à Newlyn où ils retrouvèrent l’ « Auda-
cieux ».
L’Hiver étant déjà là, les autorités maritimes leur pro-
posèrent un autre navire plus grand, un chalutier belge 
de 17 m la « Reine Astrid », du nom de la souveraine qui 
possédait un moteur de 100 CV. On leur conseilla de 
se consacrer à la pêche autour des îles Scilly et du Cap 
Lizard. Pour être en règle, ils furent inscrits maritimes 
à l’anglaise avec fascicule britannique avec embarque-
ments et débarquements.
L’ « Audacieux » fut mis au mouillage au fond du port de 
Penzance, où il resta pendant presque tout leur séjour 
en Angleterre.
Ils ne pouvaient vivre et loger constamment dans leur 
navire sans confort. On leur proposa alors une petite 
maison à Gwavas Quay donnant sur le port, les pieds 
dans l’eau. Ils vont y vivre ensemble pendant plus de 2 
ans en continuant de parler breton.
La popote à terre, comme en mer incombait au père 
Larnicol : du poisson le plus souvent possible à la mode 
traditionnelle « Ragoût Pesket», « guis ba Léchiagat ».
Mais en Angleterre aussi, malgré les apports américains, 
les restrictions existaient sur la nourriture. L’abondance 
des poissons pêchés, leur permettait de faire du troc.
Avec un beau turbot, Bastien pouvait obtenir chez le 
boucher voisin, de bons morceaux de viande, de lard et 
autres charcuteries.

a newlyn la maison près du quai, de l’équipage de l’ «audacieux»
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Pas trop forts sur le fameux thé anglais, ils l’échan-
gèrent avec le café des voisins. Bien connu des 
habitants de Newlyn Michel Bolloré par ailleurs 
distribuait de bonnes godailles de poissons.
Pour le vin, il fallut attendre la reprise des relations com-
merciales avec l’Algérie, libérée depuis peu de l’emprise 
de Vichy après le débarquement anglo-américain de 
novembre 1942.
« Français Libres », les gars de Léchiagat devaient 
participer à l’effort de guerre ; 50 % de leurs pêches, 
vendues à la petite criée de Newlyn étaient versés aux 
services fi nanciers de la « France Libre », mais lorsque 
le mauvais temps les empêchait de sortir en mer, ils 
recevaient une compensation en argent.

Travailler pour le débarquement

Lorsque le plan « Overlord » de débarquement sur le 
continent fut bien fi celé par l’Etat-Major allié en 1943, 
les marins de la « Reine Astrid » furent mobilisés dans 
un chantier de construction navale « J et F Pool » à 
Hayle, situé à une dizaine de km au Nord de Newlyn. 
Tous les matins, un bus venait les prendre devant leur 
maison. Bastien Coïc y était grutier, Bastien Larnicol le 
père faisait des trous à la chignole toute la journée pour 
poser des rivets dans les tôles destinées à construire 
des barges de débarquement, un travail très utile pour 
la victoire. Bastien le fi ls, dans un autre chantier, faisait 
équipe avec de jeunes anglais de son âge ; le voilà as-
treint à apprendre la langue de Shakespeare tandis que 
les autres Léchiagatistes, le plus souvent continuaient 
de parler breton ou essayaient de comprendre le Cor-
nique, autre langue celte parlée par les plus anciens de 
la Cornouailles anglaise.
Le Travail au chantier était prioritaire pour les Français 
Libres, mais si les commandes baissaient, ils pouvaient 
retourner à la pêche pendant quelques jours.
Avec des pilchards comme boëtes, donnés par les cha-
lutiers britanniques, ils pouvaient parfois réaliser des 
pêches exceptionnelles dans ces fonds très poisson-
neux.
Une nuit, ils remplirent la cale du 17 m avec 77 poche-
teaux énormes et furent contraints d’écourter leur ma-
rée. Progrès par rapport à ce qui existait au Guilvinec, 
les Anglais leur avaient installé un treuil spécial pour 
relever leurs palangres.

Amitiés anglaises

Naturellement les gars de Léchiagat se lièrent d’ami-
tié avec les Anglais qu’ils côtoyaient sur le port ou au 
chantier. Ils étaient très reconnaissants de l’accueil des 
Anglais qui appréciaient aussi ces « free french ».
Cette sympathie s’exprimait simplement dans la vie 
quotidienne. Bastien Coïc dut être hospitalisé à Ply-
mouth pour une mauvaise bronchite. Il partageait sa 
chambre avec un jeune garçon que sa mère venait voir 
tous les jours.
A chaque fois, elle apportait « one egg for the French 
man » (un œuf pour le Français). 

On sait que les Anglais sont friands de l’œuf pour le 
petit déjeuner.
Dans leur maison de Newlyn les marins de Léchiagat 
recevaient parfois la visite de leurs voisins.  
Tous les jours une petite fi lle de 3 à 4 ans, accompa-
gnée de sa grand-mère voulait voir les « French men ». 
Elle entrait librement et disait « good morning », touchait 
à tout comme chez elle, parlait à tous. Les pêcheurs qui 
n’avaient pas vu leur famille depuis de longs mois lui 
faisaient des gâteries. Elle repartait souvent avec une 
délicieuse tartine beurrée. Elle était particulièrement 
choyée par Bastien Larnicol qui avait laissé à Léchiagat 
un garçon du même âge.
Parfois le matin, elle trouvait la barrière de la cour fer-
mée ; désolée elle disait à sa grand-mère « French men 
at sea » (les Français partis en mer), un petit chagrin ! 
Cette petite fi lle qui ne parlait qu’Anglais bien sûr obli-
gea Bastien à essayer de la comprendre et de lui parler.
Ce seront les progrès qu’il aura réalisés.
Léon Le Mogne parlait le mieux et assez couramment. 
Il se lia d’amitié avec un couple d’Anglais M. et Mme 
Jack Robinson dont il a ramené de nombreuses photo-
graphies.
D’autres Bretons et particulièrement des Douarne-
nistes habitaient et pêchaient aussi à Newlyn comme 
l’équipage d’ « ar Voutar » (le merle). A son arrivée en 
Angleterre le patron avait envoyé par la BBC ce message 
« le merle siffl e et persiffl e », bien reçu à Douarnenez.
Il leur arriva de voir M. Lavalou pharmacien au Guilvinec 
qui appartenait au réseau Johnny et qui avait dû fuir lui 
aussi en Angleterre par Concarneau pour ne pas être 
arrêté. 
Sans doute les marins de l’ « Audacieux » s’étaient plaints 
auprès de lui du manque de vin à Newlyn puisqu’il revint 
plusieurs fois avec quelques bouteilles. Offi cier FNFL à 
4 galons, il avait les moyens. Un jour Lavalou arriva ac-
compagné du jeune Guenaël Bolloré qui préparait en 
secret le débarquement en France avec le commando 
Kieffer-Michel et Guenaël étaient-ils parents ?

Le chalutier Gabriel Péri immatriculé à concarneau qui succéda 
à l’audacieux, avec anciens de newlyn.

au 1er rang : rené Le mogne - Léon Le mogne - marcel talouarn - P caillard
au 2ème rang : corentin Queffélec - michel bolloré - coïc Georges Pochat - 

bastien coïc

HiStOire
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Se déplaçant peu à l’extrême pointe de l’Angleterre, les 
gars de Léchiagat n’ont pas pu voir, ni Roger Guillamet 
basé plutôt en Ecosse dans le sous-marin « Rubis », ni 
Charles Bizien du Guilvinec qui pourtant dans son port 
anglais était à l’affût des évadés de France pour avoir 
des nouvelles de son fi ls Martial débarqué au Cap Sizun 
avec d’Estienne d’Orves. 

Loisirs en Angleterre

Confi nés donc dans le Cornwall, ils n’ont pas fait de 
nombreuses promenades « touristiques ». Il leur est 
arrivé d’aller voir des matches de football et même de 
rugby à Penzance.
Quand ils n’étaient pas en mer, Pierre Kervévan et Bas-
tien Larnicol père, inséparables, allaient dans un pub 
de Newlyn, boire quelques pintes de bière à défaut de 
vin.
Le week-end ils allaient parfois chasser dans les landes 
de Land’s End pour améliorer le menu. La campagne 
environnante regorgeait de lapins de garenne qu’ils 
s’amusaient à attraper avec des collets.
Le petit port coquet de Newlyn possédait son groupe 
d’artistes peintres qui exposaient leurs œuvres sur les 
quais.
Bastien Coïc aimait les regarder. Il posa pour l’un 
d’entre eux et ramena en Bretagne un tableau bien res-
semblant.
1944, la guerre, ils ne la ressentaient pas du côté du 
Cap Lizard. Ils ne voyaient passer que des avions an-
glais et américains. En pêche près des côtes ils n’ont 
jamais vu de sous-marins de la Kriegsmarine.
Progressivement la Manche allait devenir une mer 
anglo-américaine. La Luftwaffe avait abandonné les 
bombardements des centres industriels. Après le débar-
quement de Normandie du 6 juin 1944, la construction 
de barges et de chalands à Hayle diminua fortement ; 
les pêcheurs de Léchiagat reprirent leurs palangres.
Malgré les incertitudes sur les familles, l’atmosphère 
était devenue plus gaie comme chez les Anglais. L’heure 
des retrouvailles se rapprochait. On se racontait plus 
souvent des histoires amusantes comme celle-ci qui 
aurait pu leur arriver.
Au retour de pêche dans la brume, la « Reine Astrid » eut 
du mal à retrouver son port d’attache. Elle avait dépas-
sé à l’est le Cap Lizard. Quand la brume se dissipa, ils 
ne reconnurent pas les falaises de Land’s End devant 
eux. Au chalutier garde-côte anglais rencontré, l’homme 
de l’avant demanda « Newlyn ? ». Réponse de l’Anglais 
« No Fallmouth » ! Tiens dit-il « il parle Breton, Fall mout 
» (tu fais erreur). Fallmouth un port connu non loin de 
Newlyn. Une histoire que se raconteront les nombreux 
équipages bretons qui feront relâche après guerre à 
Newlyn.

Au Guilvinec-Léchiagat après le départ de l’ « Auda-
cieux »

La GAST du Guilvinec ne revit jamais le sloop langous-
tier « Audacieux » parti pour 3 jours seulement. Les 
chalutiers du port trouvèrent sur leurs lieux de pêche 
à l’Ouest de Penmarc’h, les bouées marquées de son 
nom.

L’Inscription maritime fut prévenue. L’administrateur 
de Québriac, tout en n’étant pas dupe fi t un rapport de 
naufrage et de disparition en mer.
Les Allemands non plus ne furent pas dupes. L’offi cier 
de la GAST, instituteur dans le civil confi a à un patron 
pêcheur de Léchiagat qu’il ne croyait pas au naufrage 
mais à un départ en Angleterre. Par ailleurs il ajouta « 
qu’Hitler était un fou » !
Tout le monde à Léchiagat pensait aussi que l’ « Auda-
cieux » avait rejoint la France Libre et qu’il était désor-
mais en sécurité. Les épouses des patrons avaient 
évidemment prévenu celles des matelots après le mes-
sage personnel de la BBC.
Le garde-champêtre de Treffi agat qui faisait peur, vint 
quand même rendre visite plusieurs fois aux familles 
des patrons, cherchant des armes. Mais les perquisi-
tions de juin 1944 lors de la grande rafl e par les Cauca-
siens avec baïonnette au canon n’avaient aucun rapport 
avec l’ « Audacieux ». Il n’empêche qu’ils cherchaient les 
hommes en passant leur arme sous le lit ou dans les 
fi lets chez Michel Bolloré et Bastien Coïc, malgré les « 
Mr Kaputt » des épouses.
L’Inscription Maritime avait confi rmé le naufrage 
jusqu’au bout. Les épouses des « disparus » reçurent 
bientôt une demi-pension qui leur permit d’avoir des 
ressources pour vivre. Mais l’une d’elles, Mme Kervé-
van, après avoir confi é ses enfants à leurs grands-pa-
rents, partit vendre de la dentelle à Paris.

Le retour de l’ « Audacieux »

Depuis 1942, l’ « Audacieux » se reposait de ses émo-
tions passées dans un bassin du port de Penzance. Il 
attendait la fi n des hostilités.
La France était pourtant libérée en ce début d’année 
1945. On pouvait peut-être encore craindre les sous-
marins allemands qui venaient ravitailler les « poches 
» de Lorient et de Saint-Nazaire qui résistaient encore.
Le 23 janvier, l’administration maritime anglaise déci-
da enfi n d’autoriser l’ « Audacieux », nouvellement re-
peint en bleu et rebaptisé « Vas-y-voir » à rejoindre un 
convoi de bateaux de pêche originaires de Douarnenez, 
Concarneau, Camaret tous évadés de France. Le convoi 
traversa la Manche sous la surveillance de plusieurs 
patrouilleurs et même d’un sous-marin. Dans l’Iroise, l’ 
« Audacieux » quitta le groupe et fi t route vers Léchiagat, 
sans avoir envoyé des nouvelles de son retour !
Le ciel était clair en ce début d’après-midi ; un pêcheur 
sur le môle reconnut au large sa silhouette toutes ses 
voiles dehors.
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La nouvelle se répandit à Léchiagat comme une traînée 
de poudre. Les gens sortaient de chez eux pour assister 
à l’évènement. 
Selon un témoin, il y avait du monde partout de Penn ar 
Ster à la Pointe.
Mais n’étant pas mis au courant, tous les enfants des 
membres de l’équipage étaient à l’école. Le frère de 
Bastien Coïc se chargea de prévenir Yves son neveu 
en pleine classe de Mathématiques au cours complé-
mentaire du Guilvinec… et Marcel Bolloré. Tous deux en 
arrivant au port virent l’ « Audacieux » mouillé dans le 
chenal et l’équipage dans le canot annexe, s’apprêtant 
à aborder la cale de la Pointe. Les enfants des écoles 
primaires de Léchiagat Docithée et Janine Kervévan, Y. 
Le Mogne, Denis Coïc étaient déjà là.  
Chacun retrouva les siens. Léon Le Mogne qui ne savait 
pas encore si son 2ème enfant, né pendant leur séjour 
en Grande Bretagne, était une fi lle ou un garçon, trouva 
René à 18 mois qui continua d’appeler son père « ton-
ton » pendant plusieurs jours.
Les membres du réseau FTP de l’ « Audacieux » retrou-
vèrent Jean Désiré Larnicol revenu de Paris où il se ca-
chait, et réélu maire de Treffi agat.
Les marins de l’ « Audacieux » ont peu parlé de leur 
guerre même devant leur famille. Leurs épouses ne 
supportaient pas l’évocation des perquisitions et des 
interrogatoires. Les enfants acceptaient le silence sur 
ces exploits méritoires, pour des civils.
Sans les avoir demandées ces hommes ont reçu des 
décorations exprimant leur double appartenance aux 
Francs Tireurs et partisans d’abord, puis à la France 
Libre.
Tous ont reçu la médaille commémorative de la « France 
Libre » avec la croix de Lorraine.
La croix de guerre avec étoile d’argent du gouverne-
ment provisoire de la République en 1947 pour trans-
port d’armes pour la Résistance.

Un diplôme de reconnaissance de leur appartenance 
aux Francs-Tireurs en 1946 signé Ch. Tillon.
Pour le sergent-chef Bolloré, une attestation d’entrée 
aux FTP le 1er mai 1941.
Une attestation des Forces Françaises de l’Intérieur
- L’ « Audacieux » lui-même n’aurait-il pas mérité comme 
le « Corbeau des mers » ou le « s’ils te mordent » de Gué-
naël Bolloré de devenir un monument « historique »  ?

L’ « Audacieux » reprit la pêche aux langoustes après la 
guerre avec le même équipage, puis il fut vendu à Loc-
tudy où l’on pratiquait encore cette pêche.
Il termina sa vie au cimetière des bateaux.
Entre-temps Michel Bolloré, Bastien Coïc et les autres 
actionnaires avaient fait construire à Concarneau un 
chalutier de plus de 20 m, le « Gabriel Péri », du nom 
d’un député communiste fusillé par les Allemands en 
1941. Il pratiqua d’abord la pêche aux palangres, mais 
comme les mareyeurs du Guilvinec n’achetaient pas le 
poisson glacé à cette époque. L’ « Audacieux » fi t alors 
de Concarneau son port d’attache. En hiver, il pêcha 
surtout la coquille St Jacques et le thon en été, navi-
guant du Portugal aux côtes anglaises.

Remerciements aux enfants des pêcheurs de l’ « Auda-
cieux » pour tous leurs renseignements et leurs docu-
ments. Marcel Bolloré, Yves Coïc, Docithée Kervévan, 
Jean Larnicol, Mme René Le Mogne.

1 cm = 9,5 km

Quelques offi ciers-mariniers de la «France Libre» de la réserve. 
Michel Bolloré au centre 5ème à partir de la gauche
Ceux de gauche portent l’unforme de la Navy
Ceux de droite, l’uniforme de la marine américaine

vie AssOCiAtive

sOLiDARité

sPORts & LOisiRs

mémOiRe

CULtURe
HiStOire
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vie AssOCiAtive
Amicale laïque - Mme REMOND Yvette / Mme ROUE Claudie - 02 98 58 25 80
A.P.E. Parents d’élèves - M. JAFFRY Patrick - 02 98 58 12 65 - http://apelechiagat.wordpress.com 
Comité d’animation - M. Luc STEPHAN - lsteph1959@free.fr 
Encadrez-vous - Mme DEMAUREY Gaëlle - 06 62 51 39 93 - gdemaurey@yahoo.fr
Pêcheurs plaisanciers (...) - M. RABIER Gérard - 09 54 09 35 42
Les amis de la Pointe (...) - M. MAUPIN Hervé 
Les couleurs du temps - Mme CAOUDAL Célina - 02 98 58 07 94
Les villageois de Léhan - Mme TOUZE Marcelle - 02 98 58 91 34
Sur un air de terre - 06 77 83 01 34 - https://sites.google.com/site/surunairdeterre

sOLiDARité
Céline et Stéphane / Un bouchon - un sourire - M. et Mme LE COZ Armand - 02 98 58 08 70
France Alzheimer 29 - Mme TANGUY Florence - 02 98 87 78 33 (sur rendez-vous)
Le secours catholique - M. GAROT Roger - 02 98 58 34 96
Le secours populaire - M. CORVELLEC Jean-Pierre - 02 98 58 95 80
Mouvement Chrétien des Retraités - Mme PENVEN Marie - 02 98 58 12 23

Amicale laïque - Mme REMOND Yvette / Mme ROUE Claudie - 02 98 58 25 80
Club de plongée - Mme HERMOUET Corinne - 02 98 58 13 28 - www.bramplongee.com
Francs tireurs - M. KERDRANVAT Jean-Luc - 02 98 58 05 24
Galoche T.G.V. - M. STEPHAN Pierre-Jean
Gym bigoud - Mme BOURHIS Danielle - 02 98 58 20 75
Les chemins de la mer - M. LE RHUN Guy - 02 98 58 96 00
Tennis club - Mme KING-HERNANDEZ Béatrice - 02 98 58 95 20 / 06 70 72 43 95 / beatrice.king@wanadoo.fr
T.G.V. Football Club - GUIRRIEC Olivier / BODÉRÉ Nicolas - B.P. 65 - Guilvinec - http://tgv-fc.com

sPORts & LOisiRs

mémOiRe
F.N.A.C.A. - M. TANNEAU Roger
Le souvenir français - M. CAILLET Michel - 02 98 11 28 55
Section locale des combattants - M. LE CLOIREC Yvon - 02 98 58 58 06
Médaille militaire - M. BECKER Jean-Marie - 02 98 58 27 46

Bagad an Dreizherien - M. GUILLOZ Didier - 06 34 03 09 23 - andreizherien@gmail.com
Confrérie des saveurs de l’Océan Atlantique - M. OUDIN Daniel - 02 98 58 96 57
Bibliothèque Municipale - Plijadur Lenn - Mme KIRTZ Martine - 02 98 58 21 07

ASSOCIATIONS CULtURe
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>>> PeRsOnneL COmmUnAL

Vous trouverez sur treffiagat.BZH

> toutes les informations importantes sur la 
vie de la commune, de ses associations, des 
infos pratiques et des publications munici-
pales. 
> une Webcam qui propose un panorama 
exceptionnel

Les associations peuvent nous transmettre 
les dates de leurs animations par courriel 
(mairie.treffiagat@orange.fr) de manière à  
enrichir la page «agenda» du site Internet 
municipal.

A B C

A  Depuis l’été dernier, Frédéric LECOLLE (troisième en partant de la 
gauche) a intégré l’effectif des employés communaux, aux services 
techniques.

B Bon vent à Louis-Pierre STRUILLOU, qui a passé une dizaine  
d’années aux services techniques de la commune.

C Claudine SALAUN a connu trois maires durant ses 24 années pas-
sées à la mairie au service de la population. Elle  profite depuis juillet 
dernier d’une retraite bien méritée.

D Roger LE CLEAC’H, Responsable des Services Techniques de la 
commune a vu saluer son professionalisme et son dévouement de-
puis plus de 30 ans auprès des habitants.

>>> site inteRnet mUniCiPAL
L’adresse du site Internet de la commune de TREFFIAGAT,  
www.treffiagat.fr, a changé et est désormais www.treffiagat.bzh !
Associer le nom de la ville et une référence à la Bretagne avec le .bzh permet 
à TREFFIAGAT d’être plus facilement identifiable sur Internet : avec l’usage de 
cette extension géographique, la commune gagne non seulement en visibilité 
dans les recherches liées à la Bretagne, mais c’est aussi un formidable indica-
teur pour les internautes sur la localisation de TREFFIAGAT et son appartenance 
à un territoire fier de son histoire, de son patrimoine, et ouvert au monde.
A bientôt sur TREFFIAGAT.BZH

La commune de TREFFIAGAT passe son site Internet en .bzh !

D

tAxes et ReDevAnCes
>>> tARiFs 2015infOrmatiOnS
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CONCESSIONS AU CIMETIÈRE :
•concession cinquantenaire 624,00 €
•concession trentenaire  234,00 €
•concession temporaire de 15 ans 132,00 €
•colombarium (10 ans) 624,00 €

Taxe funéraire
Droit d’entrée au colombarium 105,00 €

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
• constructions ayant un assainissement auto-
nome (par logement) 609,00 €
• local annexe non lié à l’habitation principale ;
local comprenant une évacuation d’eaux usées, eaux 
vannes 609,00 €

constructions (neuves, extensions, réhabilita-
tions, changement d’affectation) après réalisa-
tion du réseau

• division d’une habitation (par logement) 
1 618,00 €
• construction (avec boîte desservant le terrain) 
3 100,00 €
• construction (sans boîte desservant le terrain) 
2 250,00 €
• immeuble collectif (2 logts mini) par logement 
1 618,00 €

opération groupée de maisons (par maison)
• 1 à 5 logements 3 100,00 €
• 6 à 20 logements 1 800,00 €
• 21 et plus 1 300,00 €

SPANC                                                                                    
• contrôle conception 70,00 €
• contrôle réalisation 90,00 €
• contrôle diagnostic installations existantes
 50,00 €

CRéATION DE BATEAU  680,00 €
pour un bateau de 5 m ( côtés inclus)

TAXE DE SéJOUR :                                                      
• terrains de camping jusqu’à 2 étoiles 0,20 €
• terrains de camping 3 étoiles 0,35 €
• hôtel 1 étoile 0,40 €
• hôtel 2 étoiles 0,60 €
• meublés + HLL + RML + chambres d’hôtes  

0,35 €

DROITS DE TERRASSE 5,20 €/m²

SALLES MUNICIPALES                                                           
Location de salles municipales (Croas Malo, Ti 
Ker et Providence) aux contribuables de la com-
mune et aux associations dont le siège se situe 
sur la commune : s’adresser à la mairie.

MAIRIE - TI KER
• journée / soirée 160,00 €
• week-end 240,00 €
• location entreprise (demi journée) 200,00 €

SALLE POLYVALENTE CROAS MALO
• journée / soirée 306,00 €
• week-end 459,00 €
• restaurateurs de la commune 306,00 €
• location entreprise (demi journée) 200,00 €

PROVIDENCE
• journée / soirée 230,00 €
• week-end 350,00 €
• location entreprise (demi journée) 200,00 €

GARDERIE (LE TICKET) 0,50 €

MATéRIEL :                                                                                 
• barnum (par morceau de 5 m sur 6 m)  41,00 €
• table + deux bancs 5,70 €

tAxes et ReDevAnCes
>>> tARiFs 2015
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La communauté de com-
munes met à la disposition 
des habitants du Pays Bigou-
den Sud un réseau de 3 
déchetteries, pour les dé-
chets autres que les embal-
lages à recycler et les ordures 
ménagères.

Accès réservé aux porteurs du 
macaron communautaire

Coordonnées/
Horaires d’ouverture :

• COMBRIT Kerbenoën : 
02 98 51 31 42
• PLOBANNALEC Quélarn : 
02 98 82 26 76

• PLOMEUR Lézinadou : 
02 98 82 10 33

Les trois déchetteries sont 
ouvertes :

• du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h.
•  le samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h.
• Les déchetteries sont fer-
mées le dimanche
• L’accès n’est pas autorisé 
dans les 10 mn précédant la 
fermeture

à déposer à la déchetterie :

• ENCOMBRANTS : bois, télé, 
gros plastiques, matelas...

• DÉCHETS VERTS : tontes, 
tailles de haies, branche dia-
mètre < 4 cm
• GRAVATS : briques, par-
paings, terre, vaisselle, pots 
cassés
• CARTONS (vides et pliés)
• FERRAILLE : électroménager
métallique, cuves à fi oul 
vides...
• DÉCHETS MÉNAGERS SPÉ-
CIAUX : piles, batteries de 
voiture, huile de vidange,  am-
poules, radiographies, vernis, 
huile de friture, désherbants, 
insecticides, bombes aérosols 
non vidées
• DECHETS DE SOINS 
PIQUANTS (aiguilles de serin-
gues) : un service strictement 

réservé aux particuliers a été 
mis en place. Une boîte hermé-
tique homologuée vous sera 
remise par le gardien. Une fois 
pleine, merci de la ramener en 
déchetterie. Elle sera rempla-
cée par une neuve et le gar-
dien vous remettra un bon de 
prise en charge à conserver.

Le dépôt des déchets profes-
sionnels est payant.

Sont refusés en déchetterie :

bouteilles de gaz, restes de 
fi oul / gasoil, extincteurs, 
fusées de détresse, pneus, 
médicaments

                                                                    

La commune dispose de différents emplacements où sont  
disponibles des conteneurs semi-enterrés (papier, verre et 
ordures ménagères) :

• Parking de l’avenue du port
• Près de l’atelier municipal
• Avenue Jos Quiniou (à côté du rond-point)
• Rue du Dr Fleming
• Parking du 19 mars 1962

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
- bacs individuels (ordures ménagères) : le vendredi sur toute la commune 

- bacs jaunes : à partir de mai 2015, un vendredi sur deux (le bourg de 
Treffi agat et Léchiagat en alternance)

>>> cOLLecte SéLectiVe

>>> decHetterie - renseignements : 02 98 87 80 58

>>> cOnteneUrS Semi-enterréS

Lutte contre le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels 
que notamment, tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies méca-
niques, ne peuvent être effectués que :

• les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
• les samedis de 9h00 à 19h00,
• les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00.

article 5 de l’arrêté préfectoral 
n°96-3000  du 20/12/1996 

relatif à la lutte contre le bruit

entretien des terrains : 
rappel
Nous vous rappelons que les friches 
constituent un réel danger pour le voi-
sinage (incendie, refuge de reptiles, 
rats...). En conséquence, il est deman-
dé aux propriétaires de se mettre en 
conformité, dans les meilleurs délais, 
avec le règlement sanitaire départe-
mental (art. 100-2) qui fait obligation 
aux propriétaires de procéder à leur 
débroussaillage ou fauchage.

interdiction de brûlage des 
déchets verts
La circulaire du 18 novembre 2011 
rappelle le principe d’interdiction du 
brûlage à l’air libre des déchets verts, 
ces derniers étant assimilés à des 
déchets ménagers dont le brûlage est 
déjà interdit par l’article 84 du règle-
ment sanitaire départemental.

VOIR NOUVEAUTéS P. 11

Déjections canines
Les déjections canines sont autorisées 
dans les seuls caniveaux à l’exception 
des parties se situant à l’intérieur des 
passages pour piétons.

En dehors des cas précités, les déjec-
tions canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d’hygiène 
publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur tout ou partie du 
domaine public communal.

En cas de non respect de l’interdiction, 
l’infraction est passible d’une contra-
vention de 1ère classe (35 €).

infOrmatiOnS
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>>> cOLLecte SéLectiVe

>>> decHetterie - renseignements : 02 98 87 80 58

>>> cOnteneUrS Semi-enterréS

>>> decOUPaGe eLectOraL
Les limites géographiques des bureaux de vote ont été 
modifi ées. Ces changements seront effectifs à compter 
de mars 2015.

Périodiquement, la commune doit adapter son découpage 
électoral aux évolutions urbaines et démographiques pour 
rééquilibrer le nombre d’électeurs inscrits dans chaque bu-
reau de vote. 

En effet, le nombre d’inscrits par bureau ne doit pas excéder 
1000 électeurs afi n « d’assurer le bon déroulement des opé-
rations électorales ».

La commission électorale a constaté en 2014 un 
fort déséquilibre entre le bureau 1 (mairie) et le 
bureau 2 (école), mais aussi des dynamiques opposées : 

la zone  géographique du bureau 1 est amenée à voir sa 
population augmenter.

Afi n de tenir compte de ces deux constats, la commission 
électorale a modifi é les limites des bureaux de vote de la 
commune de TREFFIAGAT de la manière suivante :

Les électeurs domiciliés dans les rues ci-dessous voteront à partir de 
mars 2015 dans le bureau 2 (école)

- rue de Kerléguer (côté paire) 
- rue des Lavandières 
- Kerléguer
- rue de la Chapelle (côté paire)
- Kerlay 
- Kerloc’h 
- Moguer Gréen (côté paire)

imPOrtant : les électeurs concernés par ces changements n’ont 
aucune démarche à accomplir. ils recevront une nouvelle carte élec-
torale courant mars 2015, en même temps que les nouveaux inscrits. 
Le bureau de vote indiqué sur cette carte sera celui à prendre en compte.

Elections départementales : les conseillers généraux élus en 2008 et 
en 2011 seront remplacés en mars 2015 par des conseillers départe-
mentaux élus pour une durée de 6 ans.
Le 1er tour aura lieu le 22 mars et le 2nd tour, le 29 mars.

Elections régionales : Les conseilleurs régionaux élus en mars 2010 
seront remplacés fi n  2015. Les conseillers régionaux seront élus pour 
une durée de 6 ans. A ce jour, les dates ne sont pas encore défi nies.

UNE CARTE D’éLECTEUR ACCOMPAGNéE D’UNE PIECE D’IDENTITé :
Pour voter, tous les électeurs, et cela dans toutes les communes, devront 
présenter à la fois leur carte d’électeur et un titre d’identité (carte iden-
tité, passeport, permis de conduire...)

>>> ScrUtinS PreVUS en 2015

>>> deS timbreS aUX cOULeUrS de treffiaGat !
Depuis l’automne dernier, il est possible 
de se procurer en mairie un carnet de 
quatre timbres aux couleurs de la com-
mune. 

Deux d’entre eux représentent le 
Menhir du Rhun, tandis que les deux 
autres mettent en lumière le petit phare 
de la pointe de Léchiagat et son enclos, 
rénovés en 2010. 
Disponible en mairie – 4 € le carnet

POUR vOteR
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auto-école
E . C . B (Ecole de Conduite de Bretagne)   - 4 rue de la Vierge - 02 98 58 91 94

restaurant, bar, bureau de tabac, épicerie
Auberge de La Rose des Vents - Avenue du 8 mai 1945 - 02 98 58 10 56
Les Pizzas du Pont - 3 avenue du Port - 02.98.87.16.76

travaux de couture
DAVIET Catherine - rue Donge - 02 98 11 29 56

fleuriste
Louisiane Fleurs - 15 bis Rue Saint-Jacques - 02 98 58 05 09

Boulangerie-Pâtisserie
Le Cleac’h - 1 rue Saint-Jacques - 02 98 58 13 15

Bar
Le Bataclan (P.M.U.) - 1 avenue du Port - 02 98 58 11 94
Le Bélem (presse) - 19 avenue du Port - 02 98 58 09 50
Les Brisants - 2 avenue du Port - 02 98 58 18 36
Bar de La Pointe (tabac) - 103 avenue du Port - 02 98 58 11 32
Plais’anse Bar - 3 avenue du Port - 02 98 11 94 31

travaux de couverture
BARGAIN Michel - 19 rue Cap. Le Drézen - 02 98 82 00 52
SOURON Loïc - 12 rue de Kerléguer - 02 98 58 98 31 / 06 62 02 98 31

réparation et maintenance plaisance
BONNIN Emmanuel - rue Cap. Le Drézen - 06 63 80 75 75

terrassements divers
DANIEL Christian - Letty Vras - 02 98 58 95 23

Coiffure
Marianne coiffure - 15 avenue du Port - 02 98 58 34 10
LE PAVEC Nelly - coiffure à domicile - 02 98 58 93 18 / 06 87 09 97 04

Plombier - chauffagiste
LE BESCOND Loïc - 06 65 50 12 13
DANIEL Rémy - 14 rue Pierre Tanneau - 06 78 42 14 34

électricité - électroménager
CARIOU Marcel - 19 rue Albert Pochat - 02 98 58 12 90
SUD -ELEC - 17 rue Saint-Jacques - 02 98 58 13 59

Jardins, entretien, création, élagage
Grand Yann-Petits Travaux - 1 allée des Pins - 06 45 75 57 65
Les Jardins de Saint-Fiacre - Kerleguer - 06 33 60 77 83
Les Jardins du Bout du Monde - 27 rue de Pen ar Prat  - 06 30 00 23 42
Loïc SAUNIER-PLUMAZ - Kervéol - 06 12 13 15 70
SARL Jean DANIEL - Letty Vras - 02 30 88 03 58

garage
7 rue de la Vierge - 02 98 58 11 53

Peinture - décoration
LE FLOCH Alain - 4 bis rue Tal ar Veil - 02 98 58 99 29
MAO Dominique - 19 rue R et X Quideau - 02 98 58 92 90

emballages plastiques
Begood Pack - ZA Toul Car Bras - 02 98 58 22 25

Charpente
LUCAS Rémi - Kéréon - 02 98 58 17 33

autres
Les Viviers de Léchiagat - rue de l’Océan - 02 98 58 29 18
Filatures LE DRÉZEN - 12 rue Kelareun - 02 98 58 10 54
R Breizh Services (jardins/bricolage) - 06 25 75 75 74 / 02 56 10 43 88
Moncalin (doudous/peluches fabriqués en France) - 02 98 74 65 21 

Offi ce de Tourisme
OFFICE DE TOURISME du Pays de Pont-l’Abbé - 02 98 82 37 99

La Poste
Rue de la Marine  (Gv) - 36 31 (tarif spécial)
arrêts de car - 3 arrêts
Avenue Jos-Quiniou, La Vierge, Stang an Dour

taxis
Taxi Deniaud - Moguer Gréan  - 02 98 58 13 56
Le Taxi de la Pointe - FIRMIN Catherine - 02 98 58 14 07 / 06 86 14 82 91
Taxi Autret Patrick - 4 rue Jeanne d’Arc  (Gv)  - 02 98 58 33 95
Au Taxi Guilviniste - 44 rue Poul ar Palud  (Gv) - 02 98 58 93 93

CaMPiNgS
Les Ormes - Kerlay - 02 98 58 21 27
Karreg Skividen - Squividan - 02 98 58 22 78
Les Vergers de Squividan - Squividan - 02 98 58 09 12

seRviCes De sAnte

Médecins
ROUSSEAU François - 17 rue Voltaire - 02 98 58 08 84

Groupe médical : Dr LE BAIL, Dr BARBA, Dr DUCHARME, Dr LE FLOCH ,
18 rue de Men Meur (Gv) - 02 98 58 11 92

Dentistes
TREBERN Alain - rue Albert Pochat - 02 98 58 23 56
COSSEC Aster - 60 rue de la Marine (Gv) - 02 98 58 28 39

Pharmacie
MORVAN Loïc - 5 avenue du Port - 02 98 58 12 38
BARILLEC - 7 rue de la Marine (Gv) - 02 98 58 10 50
Pharmacie Sajus - 2 rue de Men Meur (Gv) - 02 98 58 10 60

Opticien
Les lunettes de Juliette - 19 rue de la Marine (Gv) - 02 98 58 27 48
Vision Plus Optique Lasserre adhérent - 41 rue de la Marine  (Gv) 
02 98 58 27 48

Masseur - Kinésithérapeute
BOIZET Claire - 20 rue Toul Car Bras - 02 56 10 55 11 / 06 75 18 22 06
LE BLEIS-TANNIOU Françoise - 16 avenue de Kéristin - 02 98 58 17 83
GOUZIEN K., le laY F., CEVAER C. - 29 rue de la Paix  (Gv) - 02 98 58 96 48
PRIGENT C., CELLIER Marie, LE BUAN G. - 28 rue R Le Corre (Gv) - 02 98 58 14 13
COFFOURNIC Yann - 37 rue Men Meur (Gv) - 06 81 42 35 46

Ostéopathe
MARÉCHAL Martine - 2 bis rue de la Paix - 02 98 58 33 93

Orthophoniste
GOGÉ-CADIOU Anne-Marie - 32 rue des fusillés  de Poulguen (Gv) - 02 98 58 96 44

Pédicure-Podologue
milliner C.  - 4 rue des fusillés de Poulguen (Gv) - 02 98 58 21 34

Infi rmiers
Cabinet LUTZ-GINEZ Françoise, LE LEC Patrick, LE GARGASSON Eric - 16 ave-
nue de Kéristin  - 02 98 58 20 64
PENNARUN M.-D. - 2 lot Pen ar Ménez - 02 98 58 23 90
LE COZ J. - av. de la République (Gv) - 02 98 58 09 61
RAPPEL E. - 2 rue Gén. de Gaulle (Gv) - 02 98 58 26 40
LE BOURDONNEC J. - 14 rue de l’Église (Gv) - 02 98 58 00 59
STÉPHAN J. - 12 rue de l’Église (Gv) 02 98 58 00 59
PAYRARD K., THIROUARD C., FISCHER R. - 1 place du 14 juillet (Gv)  02 98 58 97 59
STEIN A., LAFOND C. - 2 rue du Ménez (Guilvinec) - 02 98 58 03 25

Centre de soins infi rmiers
A.D.M.R. (Penmarc’h)  - 02 98 58 60 18
A.D.M.R. (Guilvinec) - 14 rue de la Marine - 02 98 82 23 30

URGENCES
Gendarmerie
Lagad Yar (Guilvinec)  02 98 58 10 20
Pompiers  18
Police secours  17
Urgences S.M.U.R.  15
Urgences (portable) 112
Urgences Gaz  0 800 473 333

02 47 85 74 44
Urgences EDF                    09 72 67 50 29

Assistance au large (portable) 16-16

Hôpital Hôtel Dieu (Pont-L’Abbé)
Rue Roger Signor  02 98 82 40 40

Hôpital Laënnec (Quimper)
14 rue Yves Thépot  02 98 52 60 60

a VOtre SerVice
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Pièces d’identité
Carte NatiONaLe D’iDeNtite mairie du domicile Se présenter en personne avec : 

•pour une première demande :
copie de l’acte de naissance, 2 photographies récentes et 
identiques, 1 justifi catif de domicile de moins de 3 mois.

•pour un renouvellement :
ancienne carte sécurisée (si perte/vol, déclaration et 
timbres fi scaux 25 €), 2 photos identiques, 1 justifi catif 
de domicile de moins de 3 mois

•pour les mineurs :
Il est possible de demander une carte d’identité pour tout 
mineur quel que soit son âge (même un bébé). Sa pré-
sence lors du dépôt de la demande est indispensable.
Il doit être accompagné par une personne exerçant l’auto-
rité parentale (père, mère ou tuteur)

ATTENTION AUX DELAIS ! 4 à 6 semaines

DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE NATIONALE D’IDEN-
TITE : Depuis le 1er janvier 2014, les cartes délivrées 
sont valides pendant 15 ans et non 10 ans comme 
précédemment. Par ailleurs, les cartes délivrées entre 
2004 et 2013 à des personnes majeures sont elles aus-
si valides 15 ans.

PaSSePOrt BiOMetriqUe
(sur rendez-vous)

Pont-l’Abbé (bureau de police municipale) : 02 98 66 09 05
ou Plonéour Lanvern (mairie) : 02 98 82 66 00

etat-civil
COPie D’aCte De NaiSSaNCe mairie du lieu 

de naissance
Écrire avec les renseignements d’état-civil : nom, pré-
noms, date de naissance, noms, prénoms, dates et lieu 
de naissance des parents. Joindre une enveloppe timbrée 
pour la réponse.

COPie D’aCte De Mariage mairie du lieu 
de mariage

Écrire avec les renseignements d’état-civil : noms, pré-
noms, dates de naissance des mariés, date de mariage. 
Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse

COPie D’aCte De DeCeS mairie du lieu de décès 
ou du dernier domicile

Écrire avec les renseignements d’état-civil : nom, pré-
noms, date du décès. Joindre une enveloppe timbrée pour 
la réponse

Divers
LegaLiSatiON De SigNatUre mairie du domicile Pièce d’identité du demandeur. Le document dont la 

signature est à légaliser doit être présenté avant la signa-
ture

DUPLiCata De LiVret 
De faMiLLe

mairie du domicile Fournir les renseignements d’état civil pour établir la de-
mande de duplicata

iNSCriPtiON SUr LeS LiSteS 
eLeCtOraLeS

mairie du domicile Pièce d’identité et justifi catif de domicile du demandeur. 
Même sans changer de commune, prévenez la mairie 
si vous changez de domicile ; cela peut impliquer des 
changements de bureau de vote !

aUtOriSatiON De SOrtie DU 
territOire

Depuis le 1er janvier 2013, l’autorisation de sortie de territoire est supprimée. Une 
carte nationale d’identité en cours de validité est suffi sante.

• Merci de prévenir la mairie si vous quittez la commune ! 

• Nouveaux arrivants sur la commune : faites-vous connaître auprès de la mairie dès votre arrivée.

COMMENT OBTENIR...
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