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VOS éLUS / édito
LE MAIRE :
A Danielle BOURHIS
A
LES ADJOINTS DU MAIRE :
B
C
D
E

Marie-Hélène LE BERRE
Magalie AUTRET
Alain DERACOURT
Frédéric LETENNEUR

B

1ère adjointe • Finances, Action sociale, Logement
2ème adjointe • Affaires scolaires, Vie associative, Tourisme
3ème adjoint • Travaux, Littoral, Environnement
4ème adjoint • Petite Enfance, Jeunesse, Communication

C

D

E

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES :
F Françoise CORNEC • Personnes âgées et Cérémonies
• Accessibilité, Bâtiments et lieux publics
G Pascal LE RHUN
H Marie-Christine GARO • Culture et Patrimoine

F

G
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M

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX :
I

Daniel KIRTZ

J

Stéphane BIZIEN

K Antonio GLOAGUEN
L

I

J

K

David CHEVRIER

M Murielle GUIZIOU
N Véronique LE ROUX
O Christopher COUEDRIAU

N

O

P

Q

R

S

P Luc STEPHAN
Q Nathalie CARROT-TANNEAU
R René CARIOU
S

Florence LE BRUN

CONTACT
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
• Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 | 13h30-17h30
• Le vendredi : 8h30-12h00 | 13h30-17h00
• Le samedi : 8h30 | 12h00
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• 1, rue de Trouidy - 29730 TREFFIAGAT
• Tél : 02 98 58 14 47
• Courriel : mairie.treffiagat@orange.fr

www.treffiagat.FR

Le recensement du début d’année semble
constater une stabilisation de la population à 2513
habitants tandis que les effectifs de l’école s’élèvent
à 153 élèves : ces chiffres sont signe qu’il faut poursuivre l’effort pour conserver et attirer les jeunes
foyers sur la commune en leur offrant les services et
les équipements nécessaires à leur épanouissement
et à celui de leurs enfants. J’en profite pour saluer
l’équipe d’enseignants, car ce sont eux et la qualité
de leur enseignement, qui font une bonne part de l’attractivité d’une école et par là même d’un territoire.
Notre programme d’équipement pour 2016
était le suivant : la sécurisation du carrefour de la Rose
des Vents, la modernisation de la salle polyvalente de
Croas Malo, la création d’un réseau d’eau pluviale sur
la rue de Kelournou, l’implantation de pieux de battage sur la plage de Léhan.
N’oublions pas non plus tous les travaux en
régie effectués par les employés communaux comme
la réfection du platelage, la création de décorations de
Noël ou l’installation de jeux pour enfants sur Léhan.

Sur le plan intercommunal, débuteront bientôt à
Pendreff les travaux du Centre d’Incendie et de Secours, avec le rassemblement des casernes de Plomeur, Le Guilvinec, Penmarch. De la même façon que
les travaux d’extension de 15 places et de rénovation
de l’EHPAD de Menez Kergoff qui nous permettront
d’accueillir dignement nos anciens, ce sont de bons
exemples de mutualisation des moyens des communes dans un but de cofinancement d’équipements
nécessaires à la population de leurs territoires.

«

«

V

oici revenu le temps du bulletin municipal…
Il n’a pas vocation à faire un compte rendu de
l’ensemble des événements des douze derniers mois mais de mettre en lumière ceux qui nous
paraissent avoir marqué le plus l’année 2016 de la
commune et de ses habitants.

Ensuite, le réaménagement interne du Centre nautique qui devrait permettre au nouveau gestionnaire
d’héberger 25 personnes de plus et d’assurer un équilibre budgétaire à la structure.

L’aménagement du territoire communal, nous
y travaillons d’ailleurs actuellement puisque nous
sommes en pleine révision générale de notre Plan Local d’Urbanisme. Il intègrera les contraintes du dernier
Plan de Prévention des Risques Littoraux, des cartes
des Zones Humides ou encore du Schéma de Cohérence Territoriale : les maîtres-mots dans la construction à l’avenir seront donc sans doute « économie des
surfaces » et « sobriété ».
J’espère que ce nouveau bulletin municipal
vous plaira et répondra à vos attentes.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, moi
et mon équipe une bonne lecture ainsi qu’une excellente année 2017.

Au programme de 2017, plusieurs projets :
tout d’abord, les travaux de modernisation de la rue
Allende en une voie plus moderne accueillant une
piste piétons vélos et une voie de circulation automobile.

PERMANENCES DES ELUS
lunDi • Frédéric LETENNEUR • 10h30-12h00
Petite Enfance, Jeunesse, Communication

Danielle BOURHIS,
Maire de TREFFIAGAT

venDreDi • Magalie AUTRET • 10h30-12h00
Affaires scolaires, Vie associative, Tourisme

marDi • Marie-Hélène LE BERRE • 10h30-12h00

*****************************************

MERCREDI • Alain DERACOURT • 10h30-12h00

maire • Danielle BOURHIS • sur rendez-vous

Finances, Action sociale, Logement
Travaux, Littoral, Environnement

Urbanisme
Tréffiagat - Bulletin municipal 2017 /
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état civil - é
Note : apparaissent dans les «naissances» et «mariages» uniquement les personnes qui le souhaitent

Naissances
14 naissances en 2016 (18 en 2015, 14 en 2014, 23 en 2013, 17 en 2012, 17 en 2011 )
•BARGAIN Lubin, Marius, Lucien
1 rue des Hortensias

• KARASU Julya, Selena
2 rue des Genêts

• BAUMSTUMMLER Eden, Yves, Pascal
6 rue Pen ar Prat

• KERAVEC Alicia
16 rue de Poulpry

• DEHEN Diego
6 Squividan

• KERVEVAN Alexis
20 rue de Kervarc’h

2 rue des Dentellières

• DURAND Anaïs, Nelly, Denise
3 rue de la Vierge

• LUCAS Sophia Suzanne
1 rue de la Vierge

• PAULI Jonas

•MARIE TUDAL Axel, Hervé, Michel
29 rue de Kelournou
• NIHOUARN Eden, Georges

34 Pendreff

Mariages
8 mariages en 2016 (10 en 2015, 6 en 2014, 5 en 2013, 7 en 2012, 1 en 2011)
• BOURHIS Sébastien et TREGUER Cécilia
• CARIOU Hervé, Louis, Guillaume et LE GALL Vanessa

• LE GOFF Régis et STéPHAN Delphine, Emilie, Marie, Thérèse

• LE BOZEC Yoann, Joseph et MORICEAU Françoise, Marie,
Hélène, Arlette, Sonia

• LE ROUX Cyrille Marie André et SAVINA Sandrine Thérèse
Marie

• LE DONGE Fabrice et GOARZIN Maryline

• SIMON Ludovic et LE GOFF-COQUET Maud

Décès

37 décès en 2016 (26 en 2015, 27 en 2014, 30 en 2013, 34 en 2012, 19 en 2011)
• DéHEN Alexianne, Marceline
(GAOUYAT)

• LE ROUX Marie Josée Lucienne
(LOUSSOUARN)

• DURAND Joseph

• LEBRETON Yvan, Jean-Paul, Robert

• BODéRé Henri, Louis, Marie

• FAILLER Pierre, Jean, Louis, Marie

• LéGER Bernard, Christian

• BOËNNEC Marie Thérèse (AUTRET)

• HENDERSON-SMITH Gillian (BOLTON)

• LELGOUARCH Henri Sébastien

• BROUTé-VIRIEUX Michel Yves

• JOLIVET Marie Thérèse Marcelle
(STEPHAN)

• LOUSSOUARN Jean, Claude

• BARBIER Jacques
• BARGAIN Jeannine, Denise, Marie,
Thérèse

• COIC André, Marie
• COÏC Maxime, Arsène
• COSQUER Gabriel Raymond Marie
• COSSEC Blandine, Marie
• COSSEC Hubert Vincent Marie
• COURCIMAULT Nicole Micheline
(BOCHER)
• CRéDOU Blandine Marie (DURET)
• CRéDOU Olga, Yvette, Corentine,
(FOLGOAS)
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• LE BRUN Denise Louise Adrienne
(GLOAGUEN)
• LE COANT Rémy Fernand Marie
• LE COSSEC Marie, Jeanne, Louise,
Françoise (KERNAFLEN)
• LE COSSEC René, Jacques
• LE FLOCH Alain, Michel
• LE PRINCE Marie-Claire
• LE ROUGE Claude Michel

• MARCHAIS Philippe Pierre Emile
• MENGELLE Josette, Jacqueline
(GEISTLICH)
• MORVAN Jean Louis Eugène
• POCHET Joseph, Vincent, Riagat,
Marie
• QUEFFELEC Yvette, Jeanne (POCHAT)
• RIOUAL Jean Hubert
• STéPHAN Albert, Sébastien, Alain,
Alour

>>> carte d’identité. ce qui change
Depuis le 1er décembre 2016, seules 110 mairies bretonnes sont en
mesure de délivrer une carte d’identité : les treffiagatois devront désormais se diriger vers les mairies de Pont-l’Abbé ou de Plonéour-Lanvern.
Ce nouveau dispositif, calqué sur la délivrance des passeports biométriques, doit permettre de mieux protéger la population, notamment
contre la fraude, les usurpations d’identité et la menace terroriste.
effectUer sa DeManDe De carte D’iDentité : Les MODaLités
- je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou
un smartphone sur https://predemande-cni.ants.gouv.fr
- je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué
- je prends contact avec la mairie de Pont-l’Abbé (02 98 66 09 09) ou
Plonéour-Lanvern (02 98 82 66 00)
- je rassemble les pièces justificatives
- je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et
procéder à la prise d’empreintes digitales
- je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande
> en savoir plus : http://www.finistere.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite-et-passeport/Carte-nationale-d-identite

>>> Pacs : en mairie à Partir du 1er novembre 2017
A compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des
pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l’officier de
l’état civil de la mairie du domicile. Le passage du Pacs en
mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la «loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle» publiée au Journal
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

raPPel : Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires
doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.
> en savoir plus : www.service-public.fr

>>> changement de Prenom : nouvelles modalités
Auparavant, il fallait passer par un juge pour changer de prénom. Désormais, la personne doit adresser sa demande à la
mairie du domicile ou de naissance. Il faudra toujours justifier, par un courrier écrit, d’un intérêt légitime à solliciter ce changement. Si la demande est acceptée, l’acte de naissance sera modifié.
> en savoir plus : www.service-public.fr

>>> autorisation de sortie de territoire
L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est rétablie à
partir du 15 janvier 2017. L’autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale est rédigée au
moyen du formulaire CERFA n°15646*01 (téléchargeable sur www.service-public.fr, complété, signé et accompagné de la
photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire (carte d’identité, passeport...)

les échéances électorales de 2017
> PRéSIDENTIELLE :

Le premier tour de l’élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le
second tour le dimanche 7 mai 2017.
> LéGISLATIVES
Les élections législatives sont prévues les dimanches
11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les
577 députés siégeant à l’Assemblée nationale.

> REFONTE DE LA LISTE éLECTORALE ET NOUVELLES CARTES D’éLECTEURS
Tous les trois à cinq ans, les mairies procèdent à une
refonte complète des listes électorales. Aussi, tous les
électeurs de TREFFIAGAT reçoivent une nouvelle carte
en 2017, dans le courant du mois de mars.

> N’OUBLIEz PAS LE JOUR DU VOTE : VOTRE NOUVELLE
CARTE D’éLECTEUR ACCOMPAGNéE D’UNE PIECE
D’IDENTITé
Pour voter, tous les électeurs doivent présenter à la
fois leur carte d’électeur et un titre d’identité (carte
d’identité, passeport, permis de conduire...)
Tréffiagat - Bulletin municipal 2017 /
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>>> Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : révision en cours
Nous travaillons actuellement avec le cabinet
Geolitt sur la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, prescrite par délibération en date du 10
juillet 2015.
Plusieurs étapes ont lieu avant l’approbation du P.L.U. :
1 - Le diagnostic territorial analyse le territoire sous
tous ses angles : habitat, démographie, paysage, économie, transport, environnement, sociologie.
2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) liste les projets à mener au cours des
10 prochaines années. Le PADD est une pièce centrale
du PLU, il formalise les choix retenus par la municipalité à partir des enjeux issus du diagnostic et les décline
en orientations concrètes pour le développement futur
de la ville.

3- La traduction règlementaire détermine les zones
délimitées dans un plan de zonage et précise les règles
de constructibilité spécifiques à chaque secteur.
4- Une enquête publique portant sur le projet de révision générale du PLU de la commune est menée. Des
parutions sont effectuées dans les journaux locaux et
sur le site Internet de la commune. Le dossier est alors
consultable par le public en Mairie aux jours et heures
d’ouverture habituelles. Les observations du public sur
le projet sont consignées sur un registre ou adressées
au commissaire enquêteur, lors de ses permanences
en Mairie ou par courrier.
5- Le P.L.U. est approuvé : il devient légal et opposable
à tous. Il prend en compte les avis des personnes publiques et des résultats de l’enquête publique.
> Le «Porter à Connaissance de l’Etat» est consultable sur le
site Internet de la commune.

>>> Lotissement communal - Rue des Pivoines
A ce jour, 7 lots ont été vendus,
1 lot est en cours de vente et
2 lots sont encore disponibles
(lots 5 et 7, voir plan ci-contre)

lot 5 - 833 m²
disponible

lot 7 - 761 m²
disponible

Prix de vente : 45 €/m²
Les critères d’attribution sont
les suivants : obligation de
construire dans les 4 ans, destination des lots aux seules
maisons individuelles, priorité
aux résidences principales,
pas de vente à un promoteur,
pas de vente de plus d’un lot
à un même acquéreur, pas
de construction de plus d’une
maison par lot.
> Pour plus de renseignements,
prendre contact avec la Mairie.
> Sur le site Internet de l’ADIL :
http://tab.adil29.org/lotissement-les-pivoines-p72

2013

2014

2015

2016

Déclaration d’Intention d’Aliéner

53

47

50

56

Certificat d’Urbanisme
Déclaration Préalable de travaux
Permis de Construire :
• maisons neuves

77
58
19

67
49
10

74
89
27

74
79
28

10

5

11

9

• aménagements et extensions

9

5

16

19

Statistiques...
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>>> le Plan de Prévention des risques littoraux aPProuvé

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux Ouest Odet (PPRL) a été prescrit par arrêté préfectoral du 12 juillet
2016. Il entraîne un certain nombre
d’obligations et de recommandations
pour les propriétaires de biens situés
en zones à risque
Le PPRL Ouest Odet concerne les
communes de Combrit, Ile-Tudy, Guilvinec, Loctudy, Penmarc’h, Plobannalec-Lesconil, Pont-l’Abbé et Tréffiagat.
Il a pour objet de réglementer l’occupation des sols en fonction du risque
d’érosion et de submersion marine
auxquels ils sont soumis. L’étude d’aléa
précise notamment la délimitation
des zones exposées aux risques de

submersion à partir d’une part des retours d’expérience et d’autre part, au
moyen de modélisation.

dES CONSEquENCES pOuR lES pROpRIéTAIRES
dE bIENS SITuéS EN ZONES à RISquE
Le règlement associé à un zonage réglementaire comporte des interdictions
et des prescriptions quant à l’utilisation
des sols, et des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde. Ces règles
concernent aussi bien les projets
nouveaux que les projets sur les biens
existants.
Ainsi, les propriétaires veilleront à rechercher toutes les opportunités de
travaux pour réduire la vulnérabilité des

occupants et des constructions exposés aux niveaux d’aléa les plus forts.
Préalablement à tous travaux, les propriétaires devront, selon le cas, faire
procéder à un diagnostic de leur bâti
afin de sélectionner les solutions techniques et financières les plus opérationnelles au regard de la limite des 10 %
(l’obligation légale ne portant que sur
un montant de travaux limité à 10 % de
la valeur vénale ou estimée du bien à la
date d’approbation du plan).
les prescriptions devront faire l’objet d’une
mise en oeuvre par les propriétaires dans un
délai de 5 ans maximum soit au plus tard le
12/07/2021.

DES MESURES OBLIGATOIRES ET DES RECOMMANDATIONS
MESuRES OblIGATOIRES dE RéduCTION dE lA vulNéRAbIlITé du
bÂTI ET dES INSTAllATIONS ExISTANTES
Les prescriptions sont applicables à minima aux bâtiments
d’habitation ne disposant pas de niveau refuge et situés en
zone « rouge hachuré noir » et « rouge » 1.
Le tableau ci-après détaille, pour le niveau de vulnérabilité
élevé au titre du diagnostic, les prescriptions sur le bâti existant.
Aléa

Mesures rendues obligatoires au bâti existant

Submersion

Mise en place d’au moins un ouvrant par
niveau situé pour tout ou partie sous la cote
N2100, pouvant être manoeuvré à la main.

Submersion

Submersion

Choc mécanique des
vagues et projection

Occultation des pénétrations de ventilations et
de canalisations par des dispositifs anti-refoulement.
Création d’ouverture de toit permettant l’évacuation en cas de submersion à réaliser dès
que possible, et en tout état de cause dans un
délai de 3 ans maximum à compter de la date
d’approbation du présent plan
Mise en place de dispositifs de protection des
ouvertures existantes exposées à ces aléas et/
ou renforcement du vitrage.

Les études, diagnostics et travaux prescrits par le PPRL
pourront bénéficier, sous réserve d’éligibilité, du financement du fonds de prévention des risques naturels majeurs,
selon les conditions en vigueur au moment de la réalisation
des travaux prescrits.

RECOMMANdATIONS EN MATIèRE dE RéduCTION dE lA vulNéRAbIlITé du bÂTI ET dES INSTAllATIONS ExISTANTES
Sont recommandées aux propriétaires d’installations implantées en zone submersible les mesures de réduction de
vulnérabilité suivantes :
- limitation de l’occupation des locaux aux pièces situées audessus de la cote N2100,
- mise en place de batardeaux pour obturer les ouvertures
en préparation à la crise,
- prise de précautions pour éviter l’entraînement par la submersion de tous produits et matériels,
- mise hors d’eau des équipements électriques (chaufferies,
mécanismes d’ascenseur...) et prévoir de pouvoir isoler les
installations électriques étage par étage,
- implantation, lorsque cela est possible, des prises et installations électriques au-dessus de la cote N2100,
- utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou
peu sensibles à l’eau pour les sols et les murs, etc.,
- création d’une zone refuge : la zone refuge doit être située
au-dessus de la cote de référence, être accessible depuis
l’intérieur du bâtiment par des itinéraires situés si possible à
moins de 0,50 m sous la cote de référence (limite de dépla-

Par ailleurs, sont prescrites aux propriétaires d’installations
implantées en zone submersible les mesures de réduction
de vulnérabilité suivantes :
- arrimage des résidences mobiles de loisir, des installations
légères et autres unités mobiles dans les terrains de campings et PRL ;
- matérialisation des piscines non couvertes pour les rendre
visibles en cas d’inondation ;

cement debout d’un enfant dans 0,50 m d’eau). Elle doit
permettre aux occupants de se signaler et doit également
être accessible depuis l’extérieur par les secours. Un accès
de dimensions adaptées, de type fenêtre de toit ou balcon,
devra être créé. L’ouverture de l’évacuation doit aussi être
facilement accessible par les occupants.

1
Le PPRL Ouest Odet (cartes et règlement) est désormais consultable sur le site Internet de la Préfecture du Finistère : rechercher sur google.fr «préfecture finistère pprl ouest odet», ou rentrer l’adresse complète http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Plans-de-prevention-des-risques-PPR/Plans-de-prevention-des-risques-submersion-marine-PPRSM-et-risques-littoraux-PPRL/PPR-littoraux-approuves/PPRL-1-Ouest-Odet
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>>> taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d’aménagement (construction, extension)
nécessitant une autorisation d’urbanisme et créant de la surface dite
«taxable».
Elle comprend une part départementale
(1,5 %) et une part communale (3 %).
Le produit de la part départementale
est destiné au financement de la politique de protection des espaces naturels sensibles mais aussi des dépenses
du conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement. Le produit de la
part communale est affecté en section
d’investissement du budget des communes.
Le produit de la redevance d’archéologie préventive alimente le Fonds national pour l’archéologie préventive.
Les versements s’effectuent à la Recette de la Trésorerie qui vous adressera en temps utile votre avis d’imposition.
La taxe doit être versée en 2 fractions :
- la 1ère à l’échéance de 12 mois à compter de la date d’obtention de l’autorisation ou de la lettre en tenant lieu.
- la 2ème à l’échéance de 24 mois
suivant la date d’obtention de l’autorisation

Si le montant de la taxe n’excède pas
1 500 €, celle-ci sera payable en une
fois dans le délai de 12 mois.
IMPORTANT : Si vous ne donnez pas
suite à votre projet et afin d’obtenir la
décharge ou la restitution des sommes
déjà versées, il vous appartiendra de
solliciter, par écrit, auprès de la mairie
de la commune de construction :
- l’annulation (retrait) de l’autorisation
de construire
- la caducité (péremption) de l’autorisation (impossibilité de mise en œuvre du
projet dans le délai de validité).
Cas de la construction d’une maison individuelle (résidence principale) de 120 m²
avec 2 places de stationnement.
Taux communal : 3%,
Taux départemental : 1,5%
Taux de redevance d’archéologie préventive de 0,40%.
Pour rappel, les 100 premiers mètres
carrés d’une résidence principale bénéficient de l’abattement de 50 % sur la
valeur forfaitaire.

permis de construire : obligation de
recourir à un architecte au-delà de
150 m²

Calcul de la taxe sur la base des tarifs
par mètre carré 2017 :

TAXE D’AMENAGEMENT
- Part communale :
Maison : [100 m² x 705 €/2 x 3 %] +
[20 m² x 705 € x 3 %]= 1481 €
Stationnement : 2 x 2000 € x 3 % = 120 €
Total : 1 601 €
- Part départementale :
Maison : [100 m² x 705 €/2 x 1,5 %] +
[20 m² x 705 € x 1,5 %]= 741 €
Stationnement : 2 x 2000 € x 1,5 % = 60 €
Total : 801 €
Total taxe d’aménagement : 2 402 €

REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Pour l’habitation :
- 100 m2 x 705 €/2 x 0,40 % = 141 €
- 20 m2 x 705 € x 0,40 % = 56 €
Pour le stationnement :
2 x 2000 € x 0,40 % = 16 €
Total redevance archéologie préventive : 213 €

Pour les demandes de permis de construire déposées à
compter du 1er mars 2017, le décret n° 2016-1738 du 14
décembre 2016 fixe à 150 m2 (contre 170 m2 auparavant) le
seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de
recourir à un architecte lorsqu’elles édifient ou modifient des
constructions, à l’exception des constructions à usage agricole.
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finances

>>> dépenses de fonctionnement 2016

Détail

Charges à caractère général
611 - Contrats de prestations de services : 47 361,97 €
6135 - Locations mobilières : 34 458,51 €
60612 - Energie - Electricité : 66 254,42 €
60680 - Autres matières et fournitures : 43 869,17 €
Autres : 216 545,90 €
Charges de personnel et frais assimilés
6411 - Personnel titulaire : 441 472,22 €
6413 - Personnel non titulaire : 96 816,59 €
6451 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F. : 85 692,98 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite : 124 179,85 €
Autres : 114 463,92 €

autres charges de gestion courante
6531 - Indemnités : 49 886,82 €
6553 - Service d’incendie : 55 282,00 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations : 200 811,16 €
Autres : 19 532,44 €
autreS
042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections : 36 431,54 €
66 - Charges financières : 59 107,70 €
67 - Charges exceptionnelles : 0,01 €

>>> recettes de fonctionnement 2016

Détail par chapitre

impôts et taxes
- Attribution de compensation : 148 038,10 €
- Taxes foncières et d’habitation : 1 116 287,00 €
- Autres : 54 675,18 €
dotations, subventions et participations
- Dotation forfaitaire : 319 273,00 €
- Autres organismes : 57 790,85 €
- Dotation de solidarité rurale 1ère fraction : 35 841,00 €
- Dotation nationale de péréquation : 52 003,00 €
- Autres : 35 572,63 €
- Etat - Compensation au titre des exonérations : 38 418,00 €
- Autres : 9 330,00 €

autreS
- Résultat de fonctionnement reporté : 100 000,00 €
- Atténuations de charges : 105 068,83 €
- Opérations d’ordre de transfert entre sections : 20 300,89 €
- Produits des services, du domaine et ventes div. : 92 832,11 €
- Autres produits de gestion courante : 56 151,66 €
- Autres : 12 230,07 €

Tréffiagat - Bulletin municipal 2017 /
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>>> C. de Communes du Pays Bigouden Sud
VOS REPRéSENTANTS
•Danielle BOURHIS

Commissions
- Commission technique (réseaux et travaux, très haut
débit, eau, déchets)
- Promotion économique, filière maritime, agriculture,
promotion du territoire et tourisme
- Administration générale, personnel, équipements communautaires, finances et budget
- Solidarités

> C. de Communes du Pays Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou - Pont-l’Abbé
Tél. : 02 98 87 14 42
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

> Centre local d’information et de
coordination gérontologique (CLIC)
Accueil à Pont-l’Abbé
(avec ou sans rendez-vous)
14 rue Charles Le bastard
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi 9h-12 / 14h-16h. - Tél. 02 98 87 39 50

Représentante de la CCPBS pour
- Comité technique - Suppléante
- SIOCA (Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement)
- Ouesco (Syndicat mixte du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux) - Titulaire
- Conseil d’administration du collège Paul Langevin
- SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement du Finistère) - Suppléante
> Piscine Aquasud
- Groupe de travail Pêche
- CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) - Titulaire 17 rue Raymonde Folgoas-Guillou
- CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation) - Suppléante 29120 Pont-l’Abbé - Tél. 02 98 66 00 00

•Frédéric LETENNEUR

Commissions
- Commission intercommunale d’accessibilité et du handicap
- Aménagement, habitat, espaces naturels

Horaires et tarifs : http://www.ccpbs.fr/rubrique-services/equipements-sportifs/piscine/

> Collecte d’amiante

La communauté de communes organise, deux fois
par an, des collectes « d’amiante liée » de type fibrociment, uniquement pour les particuliers.
À travers ces campagnes, la CCPBS lutte contre la
dangerosité des déchets.
•Nathalie CARROT-TANNEAU
Ce service, gratuit, est strictement réservé aux
Commissions
particuliers du territoire.
- Commission technique (réseaux et travaux, très haut
Il est limité à 15 plaques (environ 15 m² de couverdébit, eau, déchets)
ture) ou d’ ½ m3.
- Solidarités
Ces déchets préalablement emballés, seront à dépoReprésentante de la CCPBS pour
ser, sur rendez-vous, dans une benne adaptée.
- SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère) - Titulaire Pour prendre rendez-vous, appelez le 02 98 87 80 58.

- Conseil d’administration du Lycée professionnel LAENNEC

>>> compétenceS TRANSFérées en 2017

•TOURISME (Voir article page suivante)

Contact office de tourisme communautaire :
- Socioprofessionels : partenariat.otpbs@gmail.com - 02 98 82 37 99
- Taxe de séjour : 02 98 58 81 44

> 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.

• PETITE ENFANCE

Association Petite Enfance du Pays Bigouden
Maison de l’Enfance Ti Liou
31A, rue du Guiric - 29120 Pont-l’Abbé
Structure : tiliou.pontlabbe@wanadoo.fr
Association : assotiliou@gmail.com
Présidente : Sylvie David
Coordinatrice : Delphine Caro / 02 98 87 22 58
Le Service d’information des lieux d’accueil petite enfance
(SILAJE) et le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM)
Animatrices : Sabine Coupat et Florence Saluden / 02 98 82 49 70
Permanence téléphonique tous les jours de la semaine de 9h à 17h, le
mardi jusqu’à 19h. silaje.tiliou@orange.fr / ram.tiliou@orange.fr
La crèche
Responsable : Delphine Caro / 02 98 82 30 01
La halte-garderie
Responsable : Fabienne Denain / 02 98 66 18 78
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>> Plus de renseignements sur www.ccpbs.fr

>>> Office de tourisme communautaire - Destination Pays Bigouden Sud : c’est parti !

Après un long travail mené avec la
participation active de l’ensemble des
professionnels du tourisme du territoire, la Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud a élaboré et
adopté en juin 2016 son schéma de
développement touristique.

Ce document prospectif a permis de
réfléchir à ce qu’est le territoire, ses
atouts, ce qui le différencie des autres
destinations touristiques, ses opportunités de développement, le profil
des touristes à cibler… en un mot une
feuille de route ambitieuse pour l’office
de tourisme communautaire né le 1er
janvier 2017 de la prise de compétence
tourisme par la CCPBS.
Concrètement, l’office communautaire
est opérationnel depuis cette date ; les
7 points d’accueil1 sont toujours ouverts, les missions de la structure et du
personnel (maintenu dans sa totalité)
ont été définis ; une nouvelle offre pour
les partenaires sera disponible début
janvier.
La fiche d’identité de l’office de tourisme communautaire
L’office de tourisme communautaire a
été créé à la suite de la prise de compétence tourisme le 1er janvier 2017.
C’était une volonté exprimée et partagée depuis le début de mandat par
l’ensemble des élus communautaires.
Statutairement, l’office a pris la forme
d’une SPL (Société Publique Locale),
dénommé Destination Pays Bigouden
Sud.
Son territoire de compétence couvre
les 12 communes de l’intercommunalité : Combrit Sainte-Marine, Ile-Tudy, Le
Guilvinec, Loctudy, Penmarc’h, Plobannalec-Lesconil, Plomeur, Pont-l’Abbé,
St-Jean Trolimon, Tréffiagat-Léchiagat,
Tréguennec, Tréméoc.

Sa gouvernance est composée d’un
conseil d’administration présidé par
Raynald Tanter et d’un conseil consultatif, comprenant des élus mais aussi des
socioprofessionnels du tourisme.
Son siège administratif est situé à la
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud à Pont-l’Abbé
Un outil opérationnel au service
des acteurs locaux du tourisme

Issu du regroupement des 7 offices de
tourisme du territoire (Combrit-SainteMarine, Ile-Tudy, Le Guilvinec, Loctudy,
Penmarc’h, Plobannalec-Lesconil, Pontl’Abbé), l’Office de Tourisme communautaire est aujourd’hui opérationnel.
L’ensemble du personnel a été repris
et tous les points d’accueil ont été
maintenus.
Une nouvelle organisation a été mise
en place avec à sa tête une directrice
générale, Agnès Le Maître, récemment
recrutée. A terme2, 15 personnes travailleront à l’année au profit du territoire
et de ses acteurs économiques, ainsi
que des saisonniers l’été.
Si les membres de l’équipe «ne bougent
pas physiquement» (vous pourrez les
retrouver sur leur point d’accueil habituel), chaque salarié remplit désormais
des missions transversales et des missions de spécialistes, réparties autour
de 4 pôles :

1. COORDINATION DES ACTEURS LOCAUX
Missions : relations partenaires (socioprofessionnels et hébergeurs), offre de
services, conseils, coordination et promotion des animations.
Contacts : Anne Chaffron (Responsable
du pôle), Tangi Hourmand, Anne-Sophie
Le Roux, Marlène Grenon, et Hélène
Rien

2. CONSEIL / QUALITÉ
Missions : accueil dans et hors les murs,
gestion de l’information touristique à
l’échelle du territoire, déploiement de la
«démarche Qualité», avec pour objectif
d’obtenir la marque en 2018, service de
billetteries.
Contacts : Mary Guéguen (Responsable
du pôle), Marie-Anne Le Prince, Audrey
Firmin et l’ensemble de l’équipe.
3. PROMOTION / MARKETING
Missions : promotion du territoire, animation des réseaux sociaux, communication papier, web, vidéo. Ce pôle sera
accompagné par une agence de communication sur les volets éditions, web,
et stratégie numérique.
Contacts : Eva Cléret (Responsable du
pôle), Marlène Grenon, Sophie Weiss et
l’ensemble de l’équipe
4. DÉVELOPPEMENT / RESSOURCES
Missions : gestion de la taxe de séjour,
comptabilité, commercialisation de produits touristiques, développement et
optimisation des ressources.
Responsable : Nathalie Houssais (Responsable du pôle), Marie-Anne Le
Prince, Sylvie Huré, Gwendal Stéphan
Parallèlement à cette organisation par
pôle, l’Office de Tourisme communautaire travaillera en «mode projet» sur
tous les sujets de développement touristique qui le nécessiteront, en associant élus et socio-professionnels au
sein de groupes de travail notamment.
Une nouvelle offre dédiée aux
partenaires
Concoctée par le Pôle coordination, une
nouvelle offre de services a été présentée au Conseil Consultatif, puis soumise
au vote du Conseil d’Administration, le
30 janvier dernier.
Ainsi, l’appel à partenariat a été
adressé par courrier aux socioprofessionnels et hébergeurs début février.
Nouveautés cette année :
- Un seul interlocuteur pour plus de simplicité,
- Une visibilité accrue à l’échelle de tout
le territoire,
- un nouveau site web au printemps,
commun aux Offices de Tourisme du
Pays Bigouden (Haut et Sud), pour une
meilleure lisibilité auprès des visiteurs.

Ile-Tudy, Le Guilvinec, Loctudy, Pont-l’Abbé,
Penmarc’h, Lesconil, Sainte-Marine
2
A noter : le recrutement à venir d’un
conseiller en séjour trilingue anglais/allemand.
1
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>>> Frelon asiatique - La CCPBS prend en charge la destruction des nids
La population de frelons asiatiques
explose depuis quelques années
dans le Pays Bigouden Sud, faisant
peser un risque sur l’équilibre environnemental. Cet espèce est classée nuisible par le Ministère de
l’Agriculture. Depuis 2016, les élus
de la Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud ont décidé
d’agir pour éradiquer l’espèce. En
2016, elle a financé la destruction
de 493 nids représentant un montant de 48 000 €. Cette année le
dispositif a évolué impliquant davantage les communes.
Le frelon asiatique Vespa velutina
est présent désormais quasiment
partout sur le territoire métropolitain. Introduit accidentellement en
2004 dans le Lot-et-Garonne, il a rapidement étendu son aire de répartition au rythme de 60 km par an. Sa
présence est récente dans le Finistère qui a été épargné du fait de sa
position géographique. Cependant,
depuis 3 ans, la population de frelon asiatique explose. Ses capacités
colonisatrices et son régime insectivore en font un prédateur redoutable qui a un impact important sur
l’environnement et en particulier sur
les abeilles.
L’espèce est classée nuisible
2ème catégorie par l’arrêté du 26
décembre 2012 du Ministère en
charge de l’Agriculture.
Que font les collectivités du
Pays bigouden sud ?
Les collectivités s’engagent pour
limiter son expansion. Pour ne pas
laisser seul les particuliers face à
la présence de nids dans leur propriété, la CCPBS a décidé en 2016
de prendre en charge la destruction
des nids de cette espèce. A ce titre :
- Elle informe et sensibilise les particuliers
- Elle incite au piégeage des reines
fondatrices
- Elle coordonne un réseau de référents locaux
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Les communes contribuent également à la lutte puisque leurs agents
municipaux interviennent en tant
que référents locaux frelon asiatique.
Comment le reconnaitre ?
Le frelon asiatique est très facile à
reconnaître car c’est la seule guêpe
en Europe à posséder une livrée
aussi foncée. Les adultes sont brun
noir et apparaissent, de loin, comme
des taches sombres sur le nid. La
tête est noire, la face jaune orangé,
les pattes jaunes à l’extrémité.

5 – Le nid est détruit et laissé sur
place (un marquage signalera sa
destruction)
6 - Le prestataire envoie sa facture
à la CCPBS
Attention : toute intervention réalisée hors de ce cadre ne sera pas
prise en charge.
Tout le monde est concerné !
Comment agir ?
A partir du mois de mars et jusqu’à
juin, vous pouvez observer des nids
primaires généralement situés à
moins de 3 mètres de hauteur. Ils
sont de la taille d’une orange.
Vérifiez les endroits abrités de la
pluie et du vent (sous les tables de
jardin, les corniches de toit, les abris
de jardin, …).
Au mois de juin, les premiers gros
nids installés en hauteur dans des
arbres deviennent visibles.

Frelon asiatique

Frelon européen
Que faire si vous voyez un nid
de frelon asiatique ?
1 - Signalez le ou les nids dans votre
mairie
2 - Un référent local de votre mairie
vous proposera un rendez-vous afin
d’expertiser le nid et recueillir les
éléments pour la destruction
3 - Le référent local envoie les informations à la CCPBS
4 - La CCPBS déclenche l’intervention du prestataire qui aura lieu
sous 5 jours

Nid primaire

Nid secondaire

A la tombée de feuille en automne,
les gros nids sont visibles. A partir
de novembre les nouvelles reines
partent s’abriter pour passer l’hiver
et le nid de l’année est voué à disparaitre naturellement avec le reste
de la colonie.
Vous pouvez également participer
au piégeage des reines fondatrices en fabriquant vous-même vos
pièges. Il faut respecter les périodes

de piégeage de février à fin avril et
d’octobre à novembre pour être sûr
de piéger des fondatrices et limiter
les captures d’espèces non ciblées.
Vous pouvez également participer
au suivi des captures en communicant vos observations de piégeage
à la CCPBS.
ATTENTION ÇA PIQUE !
Agissez toujours avec la plus grande
prudence !

© Finemedia
Appât : 1/3 vin blanc, 1/3 bière, 1/3 sirop de grenadine ou cassis

Le frelon asiatique défend son nid
avec énergie et attaque en nombre
l’intrus qui dérangerait la colonie. Il
faut donc rester éloigné des nids.
Avant vos travaux de jardin (taille,
tonte), prenez le temps de bien
vérifier d’éventuels va-et-vient de
frelons qui seraient le signe de la
présence d’un nid, même à faible
hauteur.

Appât
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>>> 400 pieux hydrauliques sur la plage de Lehan pour protéger la dune
La mise en place de solutions pérennes, optimales et financièrement viables pour protéger le littoral de TREFFIAGAT
contre les risques de submersion marine est une action de
long terme. Mais la dune est mise à rude épreuve chaque
hiver, il était donc nécessaire de réaliser des travaux pour
protéger la population dans le court terme.
A l’automne dernier, la commune de TREFFIAGAT a dressé,
sur une centaine de mètres, une double rangée de pieux de
battage sur la plage de Léhan. Des troncs entiers de châtaignier, d’une longueur de 6 mètres, sont plantés à 4 mètres
de profondeur par vibrofonçage (1).
Il s’agit d’une technique douce qui a un objectif double :
- disperser l’énergie de la houle à l’approche du trait de côte

Ce dispositif de protection expérimental est déjà utilisé par
Fouesnant (Mousterlin, Cleut Rouz), Noirmoutier ou encore
Saint-Malo. A Fouesnant, la plage s’est reformée au niveau
des pieux.

- piéger les sédiments pour éviter de dégarnir la plage, voire
favoriser le retour du sable.

L’efficacité de cette technique sera évaluée après les tempêtes hivernales.

Ces travaux font suite à une étude réalisée par le groupe-

1

ment HYDRATEC/PHYTOLAB /ISL courant 2015-2016.

utilisation de vibrations pour faciliter la pénétration dans le
sol

des scénarii pour envisager une protection pérenne de la population
La commune de TREFFIAGAT a initié en 2015 une démarche de recherche de solutions pérennes, optimales et financièrement viables concernant la protection du littoral contre les risques de submersion marine.
Le groupement HYDRATEC / PHYTOLAB / ISL, qui s’est vu confier la mission d’étude, a proposé en 2016 plusieurs scenarii
de protection du littoral, dont deux ont été retenus par la municipalité.
La solution adoptée devrait être mise en oeuvre par la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud. En effet, la
compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, fait l’objet d’un transfert en totalité et
de façon automatique des communes vers l’échelon intercommunal en 2018.
> L’étude est disponible en Mairie pour consultation
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>>> PORT DE PLAISANCE : Bilan 2016
L’année 2016 a vu se confirmer la présence
accrue du SIVU sur le port tout au long de la saison.
Cette présence se confirme avec l’installation d’un
bureau à l’étage de l’ancienne maison du gardien de
phare de Croas Malo, bureau qui offre désormais à
l’agent du SIVU une vue imprenable sur l’espace plaisance. Ce bureau sera désormais occupé toute l’année, offrant aux usagers une plus grande proximité
avec l’agent de port.
Cette année, le SIVU a continué à proposer
des mouillages saisonniers pour permettre à ceux qui
ne sont pas titulaires d’un emplacement de pouvoir
tout de même en profiter durant quelques semaines
ou quelques mois. Des emplacements libérés par leur
titulaire pour l’été et quelques mouillages conservés à
cet effet, ont ainsi bénéficié à plus d’une trentaine de
plaisanciers durant la saison.
Le nombre de mouillage attribué en 2016
s’élève à 22, soit 10 % du nombre total des postes ce
qui prouve bien qu’un renouvellement régulier s’opère
tout au long de l’année au sein du port. Ces attributions ne résorbent toutefois pas la liste d’attente qui
cumule aujourd’hui 253 demandes.
Le nombre de nuitée d’escale durant la saison a diminué mais cette baisse doit être nuancée
par l’augmentation du nombre de navires différents
ayant transité sur le port : pour faire clair, nous avons
eu plus de bateaux mais ceux-ci ont passé moins de
nuit sur place. Les chiffres de l’année dernière avait, il
faut bien avouer, été considérablement accrus par le
stationnement au ponton de trois navires durant plusieurs semaines.

Nombre total d’escales annuelles :
2014

213

2015

369

2016

268

Evolution

- 101

Nombre de bateaux différents en escale, classés par taille :
2014
2015 2016 Evolution /
année précédente
Moins de 7m
13
22
20
-2
7 à 7,99m
16
19
14
-5
8 à 8,99m
28
25
27
2
9 à 9,99m
33
51
47
-4
10 à 10,99m
20
22
26
4
11 à 11,99m
21
18
18
0
12 à 12,99m
5
13
14
1
13 à 13,99m
3
7
13
6
Total
139
177
179
2

Nombre d’accès cale 2016
2015
2016
Total
52
52

Projet d’extension du port de plaisance
Le dossier de mesures compensatoires devrait être soumis pour approbation à la Commission Locale de l’Eau dans
les prochaines semaines. C’est une étape indispensable à leur validation par les services de l’Etat. En parallèle, au vu du
montant global de ces mesures, le Conseil d’Administration du Conservatoire du Littoral doit également approuver les mesures compensatoires avant de donner son aval aux futures interventions prévues sur les terrains dont elle est propriétaire.
De son côté, le Département du Finistère, actuel propriétaire de l’espace portuaire a vu, du fait de la loi NOTRe,
sa compétence portuaire remise en cause. Après quelques mois de discussions, la Région et le Département se sont mis
d’accord : les ports de pêche plaisance de Cornouaille seront gérés par un Syndicat Mixte de Gestion composé du Département, de la Région et des Communautés de communes du territoire. C’est cette instance dont la création est prévue en
2017 qui dans l’élaboration de son plan pluriannuel d’investissement décidera de s’engager ou pas dans l’extension du port
de plaisance de Tréffiagat - Guilvinec.
Les communes seront suspendues à la décision de ce Syndicat car c’est lui seul qui pourra désormais prendre la
décision de lancer ou pas le projet : espérons qu’il saura faire le meilleur choix pour le territoire.

>>> Eaux de baignade

>>> système d’alerte téléphonique

Comme les années précédentes, les analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé montrent une
qualité des eaux de baignade excellente au cours de
la saison 2016 sur l’ensemble des plages : Pors Treillen, Kersaux, Léhan et Squividan.

La commune de TREFFIAGAT est dotée d’un système d’alerte pour vous
informer dans des délais plus rapides et de manière simplifiée, de tout
évènement d’urgence. Il s’agit d’alerter les personnes ayant rempli le
formulaire d’inscription pour recevoir les sms ou sms vocaux d’alerte
lors de chaque évènement exceptionnel pouvant entraîner des risques
pour la population, tout particulièrement les évènements météorologiques.

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

>> Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire disponible en
Mairie ainsi que sur le site Internet de la Commune : www.treffiagat.fr
Tréffiagat - Bulletin municipal 2017 /
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>>> salle de croas malo : rénovation et mise en accessibilité

Le 6 janvier 2017, la population a assisté aux traditionnels voeux de la municipalité dans une salle Croas Malo fraîchement et entièrement rénovée.

Ce bâtiment est fonctionnel et très fréquenté, particulièrement depuis la création
des Temps d’Activités Périscolaires. Mais après une trentaine d’années de service, il
méritait une réfection générale, notamment afin d’en réduire le coût énergétique et
d’en assurer l’accessibilité pour l’ensemble de la population.
Avec ce bâtiment modernisé, orné du nouveau logo communal, nul doute que la population de Tréffiagat aura plaisir de se réunir pendant de nombreuses années encore !
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>>> réhabilitation de l’esPace sPortif du merlot

La municipalité a souhaité engager une réfection globale de
l’espace sportif du Merlot, au nord de la commune.

Ainsi, une aire multisports a été installée en lieu et place d’un
des courts de tennis : d’une superficie de 300 m² (25 m x 12 m),
il permet la pratique du soccer (mini-football), du basket ou du
handball.
Les autres courts ont également été réhabilités pour la pratique
du tennis et du badminton, en accès libre. Le terrain de football,
refait, accueillera à partir du mois de septembre les matchs du
TGV qui avaient lieu au stade de Keristin.
Enfin, un terrain de cross pour les vélos sera réalisé courant 2017
par les services techniques de la commune : le Merlot aura alors une gamme étendue de structures sportives, offrant aux
jeunes et aux moins jeunes, un espace pour se dépenser et s’amuser.

>>> rénovation de l’aire de jeux de léhan
Espace
très
apprécié
des
tréffiagatois
mais
également des personnes de passage, l’aire de jeux de Léhan nécessitait cependant une rénovation en profondeur :
les jeux réservés aux enfants, comme les tables de pique-nique, étaient
vieillissants.

Les agents des services techniques de la commune ont assuré l’ensemble des travaux en décembre et janvier dernier.
Cette rénovation a été l’occasion de repaysager l’ensemble avec un cheminement à l’intérieur de l’aire avec des allées et une reprise de la haie
de clôture.
Désormais, les parents peuvent emmener leurs bambins évoluer sur de
nouveaux toboggans ou escalader une araignée de cordes de 5 m de
haut en toute sécurité !
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travaux

>>> port : réfection du platelage en matériaux recyclés

Le platelage du port est actuellement en cours de réfection
par les agents communaux.
Après une première tranche effectuée au printemps 2016,
la seconde partie de la rénovation aura lieu avant la période
estivale.
Les lattes de bois du précédent platelage de 600 m², installé
en 1993, sont remplacées par des lattes antidérapantes, en
matériaux composites issus de bâches agricoles recyclées.

Cette réfection permet d’offrir à tous un lieu de promenade
agréable et sécurisé.

>>> Sécurisation du carrefour de la Rose des Vents
La municipalité a souhaité sécuriser le carrefour de la Rose des
vents, et réaliser par la même occasion des travaux de réfection
des réseaux d'eaux pluviales et d'eau potable.

Ces aménagements étaient devenus indispensables tant l’état de la
chaussée se détériorait, du fait de la circulation et surtout de la mauvaise évacuation de l’eau de pluie.
Nous attirons l’attention des habitants sur les modifications apportées en matière de circulation :
- réalisation d’un plateau surélevé au sein d’une zone limitée à 30
km/h,
- instauration d’un régime de priorité à droite (priorité des véhicules
venant de la route du Letty), ceci dans le but de réduire la vitesse tout
en maintenant la fluidité du trafic
- une mise en sens unique d’une partie de la rue de Pen ar Prat (véhicules venant de l’avenue du 8 mai 1945) a également été réalisée
dans un souci de cohérence et de sécurité de la circulation.

>>> 2017 : des projets d’investissements communaux nombreux
•
RUE ALLENDE : transformation en voie plus moderne, accueillant une piste partagée piétons vélo et une
voie de circulation automobile, ainsi qu’une réfection des réseaux d’eaux pluviales et d’eau potable
•
MAIRIE : rénovation intérieure de la mairie, pour laquelle les services techniques seront mis grandement
à contribution,
•
CENTRE NAUTIQUE : réaménagement interne d’un des bâtiments, qui permettra au gestionnaire d’héberger 25 personnes de plus et assurera un équilibre budgétaire à la structure
•
Centre d’Incendie et de Secours Intercommunal : les travaux commenceront à Pendreff en
juin 2017 pour une livraison de chantier courant 2018. Ce rassemblement des casernes de Plomeur, Guilvinec et
Penmarc’h sera cofinancé par Tréffiagat. Un bon exemple de mutualisation des moyens pour cofinancer un équipement nécessaire à toute la population
•
EHPAD DE MENEZ KERGOFF : les travaux de rénovation et d’extension de 15 places de l’EHPAD de Menez
Kergoff se terminent. Ces aménagements nous permettront d’accueillir dignement nos anciens dans les prochaines années.
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>>> Le projet « J’aime ma rue, je fleuris mon trottoir »
Depuis le 1er Janvier 2017, la nouvelle réglementation
sur l'utilisation des désherbants nous invite à modifier
nos habitudes d’entretien des espaces verts. A Treffiagat, nous étions déjà engagés dans ce processus
depuis 2 ans.
Nous avons adapté nos méthodes de plantation et d'entretien en conséquence : pose de bâches et paillage
dans les nouveaux massifs pour limiter les indésirables ;
coupe-fil, brosse, machine à vapeur et réciprocateurs
pour les trottoirs ; produits de bio contrôle et binettes
au cimetière. La qualité de notre environnement et notre
santé sont à ce prix ! Il faudra donc accepter que cela
soit différent.
Pourquoi ne pas profiter de cet opportunité
pour faire autrement ?
C'est ainsi que nous avons fleuri l'été dernier quelques
zones dites de « pied de mur » dans le quartier de Croas
Malo autour de l'Etuve. Avec la technique du semis, des
zones habituellement et tristement enherbées ont été
remplacées par des mini espaces hauts en couleur, accueillant une biodiversité retrouvée. Quelques papillons
et coccinelles se sont même appropriés le lieu dès la première année ! Le fauchage tardif de cet hiver aura permis
le re-semis naturel des diverses fleurs. Nous observerons
avec attention l'évolution au printemps prochain.

Pour aider chaque bonne volonté dans cette démarche,
la Mairie propose gratuitement, sur inscription, un sachet de graines permettant de fleurir son « pied de mur ».

Toutes les informations sont disponibles en Mairie et sur
le site Internet de la commune. Les participants s'engagent à respecter une Charte reprenant les codes de
bonnes pratiques environnementales. Les plus beaux de
ces mini espaces seront récompensés à l'occasion du
concours annuel des jardins fleuris.
Accueillons la biodiversité dans nos rues, la nature nous
le rendra certainement.
> Retrouvez les différents documents (la charte 2017 « J'aime
ma rue, je fleuris mon trottoir », les « Conseils de plantation
et d'entretien », l'affichette/autocollant « Biodiveristé Urbaine ») sur le site Internet de la commune : www.treffiagat.fr.
Vous pouvez également utiliser votre smartphone pour lire le
QR Code ci-dessous.

Pourquoi ne pas étendre ce concept à l'ensemble de nos rues ?
Le projet « J'aime ma rue, je fleuris mon trottoir » est né
de ce constat : pourquoi ne pas remplacer ces herbes
inesthétiques par quelques fleurs ?

UNE COMMUNE FLEURIE...
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Après une inauguration fin 2015, la salle d’exposition municipale L’étuve a pris son envol dès le mois de mai 2016
avec de nombreuses expositions proposées au public.

CRéATION DE L’ASSOCIATION TREFFIAG’ARTS

Suite au souhait des artistes de l’exposition Treffiag’Art 2016 de se regrouper
et de promouvoir leur art, l’association
TREFFIAG’ARTS a été créée en août
2016 (déclaration officielle au JO du 6
Août 2016).
Elle a pour but de promouvoir l’art sous
toutes ses formes, d’animer des ateliers créatifs, de fédérer et promouvoir

Mais il a fallu tout d’abord la rendre accessible à tous les
publics et notamment aux personnes à mobilité réduite.
C’est ainsi que des travaux d’aménagement extérieurs ont
été réalisés courant mars 2016 avec notamment la création
d’une rampe d’accès.

l’activité artistique de ses membres au
sein d’un collectif d’artistes, par le biais
d’expositions et d’actions diverses et
de participer au développement des
activités artistiques des scolaires pour
leur permettre de s'ouvrir aux œuvres
du patrimoine et de la création.
La commune de Tréffiagat a établi une
convention avec l’association afin de

>>> les exPositions

Les expositions ont démarré dès la fin du mois de mai 2016
et ce sont plus de 30 artistes différents qui ont présenté leurs
créations au public venu nombreux. En effet, plus de 2 600
personnes se sont déplacées pour admirer les nombreuses
réalisations dans des techniques bien différentes : aquarelle,
huile, pastel, laque, céramique, raku, photographie, sculpture, icônoglane …
Présentation des artistes (dans l’ordre des dates d’exposition) :
•
Xavier GAVAUD (photographies)
•
Consulat du Pays Bigouden et Joseph COÏC (photographies anciennes)

lui confier l’animation et la gestion de
la salle d’exposition l’étuve ; l’objectif commun des deux parties étant de
développer et promouvoir l’art, et d’une
manière générale l’accès à la culture,
sous quelques formes que ce soit, auprès de l’ensemble des habitants de la
commune et des environs.

•
Atelier KEREUN : Marie-Christine DURAND (icônoglanes) & Andrews MASBATH (raku)
•
Jean PAYEN (acrylique & aquarelle)
•
Colette AULNETTE (pastel sec) & Christian PARAT
(huile)
•
Carré d’Artistes : Annette LAHAYE-COLLOMB (peinture et sculpture) & Philippe LE FEVRE (gravure et dessin) &
Dominique PENNEC (encre, fusain, pastel gras et collages) &
Lyne FOLL (peinture)
•
ART’GUIL : élisabeth ALVAREZ (aquarelles) & Nicole
LE BRUN (huiles) & Michel NORMANT (pastels) & Janine PERCHOC (acryliques) & Virginie THERY (sculptures)
•
Jérôme DEJEUX (photographies)
•
Gaëlle DEMAUREY (photographies)

X. GAVAUD

MC. DURAND

A. MASBATH

Consulat du Pays Bigouden
& J. COÏC

J. PAyEN

C. AULNETTE & C. PARAT

Carré d’Artistes & A. COLLOMB

J. DEJEUX

G. DEMAUREy
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À cette série d’exposition, il convient d’ajouter deux manifestations qui ont marqué la saison 2016 :
l’exposition annuelle des artistes locaux « Treffiag’Art 2016 » et l’exposition nommée « Souvenirs
d’école »

>>> TREFFIAG’ART 2016

Cette année encore les artistes de notre région se sont regroupés pour cette 17ème édition de l’exposition annuelle.
Ils étaient 17 à présenter leur travail : photographie, peinture,
dessin, céramique, sculpture – sans thème imposé, les laissant libre d’exprimer leur sensibilité.
Les artistes de l’édition 2016 :
•
Françoise ABAUTRET (raku)
•
Colette AULNETTE (pastel sec)
•
Véréna BODDIN (photographies)
•
Mireille BONIN (aquarelle)
•
Soizic CARIOU (huile)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Aline COEURET (aquarelle et dentelle)
Marie-Christine DURAND (icônoglanes)
Claudette LE PUTH-MICHEL (aquarelle)
Michel MARATRAT (huile)
Andrews MASBATH (raku)
Françoise MEYER (aquarelle & acrylique)
William MORITZ (aquarelle)
Christian PARAT (huile)
Jacques PENNORS (aquarelle)
Jean-Paul ROBERT (huile)
Joseph SKALA (laque sur bois)
François TANNIOU (aquarelle)

>>> Exposition « Souvenirs d’école »
L’exposition Souvenirs d’école a été organisée par la municipalité dans la salle
d’exposition L’Étuve courant du mois de
novembre 2016. Elle a pu se concrétiser grâce au partenariat avec l’association Treffiag’Arts, l’Amicale Laïque,
l’Association des Parents d’Élèves et
l’École Publique de Léchiagat.
Elle a connu un succès énorme car ce
sont plus de 850 personnes qui se sont
déplacées les week-ends du mois de
novembre (du 11 au 13, les 19, 20, 26
et 27) et plus de 150 élèves de l’école
publique de Léchiagat qui ont participé
à des ateliers.
Il faut dire que la scénographie réalisée
par les membres de l’association Treffiag’Arts avait de quoi séduire grâce à la
reconstitution d’une classe des années
60-70 et aux vitrines mises en place
regroupant tant d’objets aujourd’hui
tombés en désuétude.

Cette mise en scène a été possible
grâce aux matériels découverts dans
le grenier de l’école : tables, chaises,
tableau vert, cartes murales, ardoises
en bois et grâce aux accessoires prêtés
par des particuliers nostalgiques ou collectionneurs : encriers, plumiers, bons
points, buvards, blouses …
Cette exposition était complétée par
une rétrospective de photographies anciennes qui a eu le plus grand succès et
a vu quelques larmes versées par d’anciens élèves submergés par une vague
d’émotion.
Les ateliers mis en place par l’Amicale
Laïque ont été également une parfaite
réussite auprès des élèves qui ont pu
ainsi se plonger dans l’univers de leurs
parents ou grands-parents.

En parallèle à cette exposition, une
vente de mobilier, de manuels scolaires, de livres et brochures divers,
de cartes de géographie ou de cartes
retraçant des scènes de vie des années
60, s’est tenue à la Maison du Phare
juste en face.
Là aussi franc succès car dès le deuxième week-end presque tout avait
disparu et fait le bonheur de nombreux
nostalgiques.
Ce sont plus de 2 700,00 euros qui ont
ainsi été récoltés et qui feront la joie de
l’école primaire car cette somme permettra de financer des projets scolaires
pour l’année 2017.
Pour répondre aux très nombreuses
demandes des visiteurs, l’association
Treffiag’Arts a décidé d’organiser en
2017 une exposition de photographies
de classe de grande ampleur.

« En tant que conseillère municipale déléguée à la Culture et au Patrimoine, je suis très heureuse de la réussite de cette
première saison de l’Étuve et notamment de l’exposition Souvenirs d’école qui a donné du plaisir à tant de monde et je tiens
à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que cette aventure soit belle. »
Marie-Christine GARO
Conseillère, Déléguée à la Culture et au Patrimoine
Tréffiagat - Bulletin municipal 2017 /
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bIblIOThèquE MuNICIpAlE
AU PLUS PRES DE SES LECTEURS....

La bibliothèque est gérée par une association composée de
11 bénévoles et aidée dans ses tâches par un agent communal à temps partiel.
La bibliothèque dispose d’environ 8400 ouvrages (livres,
DVD, CD et magazines). Elle reçoit régulièrement de nombreux dons de particuliers.

A DISPOSITION DES LECTEURS

• DES LIVRES POUR ADULTES : romans, policiers, BD, documentaires, fond régional de Bretagne.
• DES LIVRES POUR ENFANTS : albums, livres, romans
ados, documentaires, BD et mangas.
• DES DVD : La bibliothèque dispose de 186 DVD. Elle emprunte 85 DVD supplémentaires par trimestre auprès de la
bibliothèque du Finistère.
• DES CD : La bibliothèque propose également à ses lecteurs
des CD (classique, rock, comptines pour enfants, etc.)
• DES MAGAzINES :
12 revues pour adultes : «l’ami des jardins», «Ar
Men», «art et décoration» , «saveurs», «psychologies», «notre
temps», «Bretagne magazine», «modes et travaux», «01.net»,
«Que choisir», «Esprit d’ici» et «Avantages»
10 revues pour enfants : «wakou», «wapiti», «la petite
salamandre», «images doc», «sciences et vie junior», «j’aime
lire», «okapi», «cram-cram», «pomme d’api» et un nouvel abonnement : «I love english»

ANIMATIONS :
• la bibliothèque rejoint le collectif des bibliothèques et C.D.I.
du Pays Bigouden
• elle a participé ces deux dernières années aux journées
du livre bigouden, organisées par le collectif «Les Plumes de
Paon»
Adresse : Bibliothèque municipale
2, rue des écoles - 29730 Tréffiagat
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
Fermé les jours fériés
accueil des écoles les mardis et jeudis
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«PLAISIR DE LIRE - PLIJADUR LENN»

• elle poursuit également son partenariat avec le «goéland
masqué» : réception de romans noirs et policiers mis à disposition des lecteurs et participation au jury par le biais de
questionnaires joints aux ouvrages.
• la bibliothèque reçoit toutes les semaines les écoles
maternelle et primaire : 6 classes empruntent des ouvrages
• les locaux sont prêtés au R.A.M. (relais assistante maternelle) une fois par trimestre, et accueillent les Temps d’Activité Périscolaires (T.A.P.) tous les lundis et mardis

FONCTIONNEMENT : AU PLUS PRES DES LECTEURS
Les lecteurs peuvent consulter depuis leur domicile le catalogue des livres disponibles et connaître les dernières nouveautés. Ce catalogue est ouvert à tout public via l’adresse
Internet bibliotheque.treffiagat.fr (lien également sur le site
Internet de la mairie). Il est possible d’y réserver des ouvrages
ou de prolonger des prêts.
Les lecteurs ont également la possibilité de consulter la page
Facebook «Plaisir de lire» de la bibliothèque de TREFFIAGAT :
ils y trouveront des informations sur la vie de la bibliothèque
(passage de la navette, évènements en cours, etc.).
Ceux qui le souhaitent peuvent également adhérer aux ressources numériques en ligne :
- cours gratuit de secrétariat, informatique, langues
- accès direct à 800 magazines consultables via Internet
- jeux interactifs pour les plus jeunes, histoires à écouter
- films du patrimoine à visionner (cinémathèque de Bretagne).
Il suffit de demander son adhésion à l’accueil (gratuit).
Chaque trimestre, des membres de l’équipe se déplacent
à Quimper pour choisir 200 livres, 85 dvd et 100 cd, qui
viennent ainsi renouveler le fond de la bibliothèque.
Chaque mois, un système de navette permet également de
répondre aux demandes des lecteurs. Un cahier de suggestion mis à disposition leur permet de noter des titres ou auteurs. Une réservation de 50 livres et 5 dvd est possible.
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 2017
• Adulte : 8,00 €
• Enfant : 5,00 €
• Famille : 16,00 €
Possibilité d’emprunter 3 livres, 1 magazine, 1 DVD, 1 CD (2/famille)

>>> JARDINS FLEURIS

A l’issue du concours des jardins fleuris organisé par la
commune, la remise des prix s’est déroulée le mardi 18
octobre 2016, à la Mairie de TREFFIAGAT.
Danielle BOURHIS, Maire de la Commune, a félicité les sept
participants, puis a remis un plant et un bon d’achat à chacun d’eux. Le concours des jardins fleuris reste une tradition
forte que la municipalité souhaite préserver et encourager.
Cette année, le jury était composé de Célina CAOUDAL,
Jeannine BOET, Frédéric LECOLLE, employé aux espaces
verts, et de Frédéric LETENNEUR, adjoint au Maire.

Chargé de visiter les jardins, il a été particulièrement attentif
au respect de la charte du jardinier éco-responsable (récupérateur d’eau, compost), mais surtout sur l’emploi de méthodes alternatives au désherbage chimique.
La qualité du choix des végétaux, leur composition et l’harmonie de leurs formes et couleurs ont été pris en compte.

Les jardiniers amateurs contribuent vivement à
l’embellissement de notre commune.

Les lauréats de l’édition 2016
• 1er prix : Danielle TAMBURINI
• 2ème prix : Pierre LE HERPEUX
• 3ème prix : Eliane LE PAGE

>>> marché estival

LE JURY

Le marché estival ne reprendra pas ses quartiers rue R. et X. Quideau en 2017.

TOUTE L’ANNéE

Malgré les efforts fournis, la présence de
la structure gonflable de Ty Marmouz et la
participation, entre autres, du Bagad An
Dreizherien et Kan Atao, le nombre de déballants n’a cessé de diminuer ces dernières
années.

•La cuisine de Jac Jac
cuisine régionale et cuisine du monde le mardi
à partir de 17h30 - 06 64 95 77 44
•Malasia
cuisine asiatique (sur commande) le troisième
vendredi du mois à partir de 17h00 - contacter
Monique au 06 06 89 82 10
•M. GUERRERO Adrien
vente d’huîtres et de produits régionaux le samedi de 09h00 à 13h00 - 06 99 19 87 28
•Mme LE COEUR Lise
épicerie : produits locaux et produits frais le
samedi de 09h00 à 13h00 - 06 02 29 79 74
•M. PIAU
cuisine vietnamienne le mercredi de 18h30 à
21h30 - téléphone : 07 50 45 70 58

Cet été, vous retrouverez les boutiques déjà
présentes tout au long de l’année (voir encadré), mais aussi d’autres déballants qui
s’installeront de juillet à août avenue du
Port, face à la pharmacie.
> les demandes sont à effectuer auprès de la
Mairie (selon disponibilité)

Avenue du Port, face à la pharmacie :
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ACTION SOCIAlE

>>> le centre communal d’action sociale (ccas)
Il est géré par un conseil d’administration de 17 membres.
Le maire, Danielle BOURHIS, est sa présidente.

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
• CARIOU René
8 membres sont cooptés dans la population :
• BOURHIS Pierre représentant la MSA
• LE COZ Armand représentant l’ADMR
• CAOUDAL Célina et GRISSONANCHE
Yves représentant les Retraités
• TOURNEREAU Bertrand représentant
le Secours Populaire
• PITON Colette représentant le Secours Catholique
• LE GARO Christiane représentant les
Restos du Cœur
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• OLIVIER Maryse représentant une
association de tutelle

Le conseil d’administration examine et
émet des avis sur différents types de
demande d’aide sociale. Pour l’année
2016, le conseil d’administration s’est
réuni à 5 reprises et a étudié 6 dossiers.
La baisse des dotations de l’état, les
difficultés d’emploi pour les jeunes,
les emplois précaires pour les femmes
issues de famille monoparentale…etc.,
toutes ces situations ont contraint le
CCAS lors de la séance du 14 juin 2016
à revoir l’âge requis pour l’attribution
du colis et la participation au repas des
anciens, ceci afin de pouvoir répondre
au mieux aux besoins de l’ensemble
des habitants de la commune.
Désormais, seules les personne âgées
de 71 ans et plus dans l’année et inscrites sur la liste électorale reçoivent
une invitation au repas annuel. De
même, la possibilité de s’inscrire pour
un colis est réservée aux personnes
âgées de 85 ans et plus dans l’année et
ne pouvant participer au repas pour des

raisons de santé ou de mobilité réduite
(sous réserve de remplir le coupon réponse).
Pour l’année 2016, le repas s’est déroulé à la salle Croas Malo de Léchiagat le
samedi 1er octobre, et a réuni environ
120 personnes. La restauration et le
service étaient assurés par le traiteur
«La Maison de Pennarun» de Quimper,
et l’animation musicale par Iohan Quillec, également de Quimper. Comme
d’habitude, l’ambiance fut chaleureuse
et à la fête !
Le carton d’invitation représentait
des dessins réalisés par les élèves du
groupe scolaire de Léchiagat. La salle
Croas Malo était, elle, décorée des dessins et frises réalisés par les enfants
dans le cadre «l’espace bulle» avec
l’aide des ATSEM.
Le CCAS remercie chaleureusement
les enfants, les ATSEM ainsi que Mme
Astrid Biet, directrice de l’école.
Les personnes âgées de Tréffiagat résidant en EHPAD ont reçu également un
colis. Comme tous les ans le CCAS s’est
déplacé pour leur rendre visite.

ABI 29

Un conteneur ABI 29 est disponible 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.

>>> O.P.A.C.

• Prêt social location accession (PSLA)
Deux pavillons (type T4 «location-accession» à la propriété, dédiés aux primo-accédants) sont encore disponibles.
> pour tout renseignement, s’adresser à l’OPAC de Quimper au 02 98 55 60 00.

>>> Service de portage à domicile
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 : 9,90 € 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

• Semaine bleue

La semaine bleue a lieu tous les ans au mois d’octobre et concerne les personnes
âgées de 60 ans et plus.
N’ayant pu réaliser de projet au mois d’octobre 2016, le CCAS de Tréffiagat, en
partenariat avec celui de Penmarc’h, a offert aux habitants de leur commune un
«après-midi intergénérationnel» le mercredi 9 novembre 2016.
Au programme, la projection du film « Là-Haut » au cinéma Eckmühl de Kérity, suivi
d’un goûter à l’espace jeunes de Penmarc’h. L’espace jeunes de Tréffiagat-Guilvinec
était également de la partie, et les personnes pouvaient être accompagnées d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans.
Une douzaine de personnes de Tréffiagat ont participé à cet après-midi.

• Création de groupe de paroles enfants issus de famille à dysfonctionnement alcoolique

Il s’agit d’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 Départemental du Finistère et de l’UDAF (union départementale des associations familiales) et se déroule le mercredi de 17h30 à 19h.
Chaque participant s’engage, bien sûr, à garantir la plus grande discrétion.
> pour connaître les dates des groupes de parole ou tout autre renseignement, vous pouvez contacter le CDAS de Pontl’Abbé au 02.98.66.07.50

L’association locale ADMR GUILVINEC/TREFFIAGAT
vous conseille et trouve pour vous, et avec vous, la solution la plus adaptée pour bien vivre à domicile.

L’ADMR est un réseau de professionnels qualifiés (employés de maison, auxiliaires de vie sociale) au service
des personnes.
L’association aide à ce jour 80 personnes sur la commune
de Treffiagat.

L’ADMR est présente à tous les âges de la vie :

Horaires d’ouverture du bureau :

• à l’occasion d’une naissance, d’une maladie, d’une difficulté familiale, pour faciliter l’autonomie des personnes
en situation de handicap, pour aider les personnes âgées
à rester à domicile et accomplir les tâches quotidiennes
de la vie

• Le matin : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00
• L’après-midi : le lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à
16h00
• le mardi et mercredi après-midi, le bureau est fermé
au public. Une permanence téléphonique est assurée de
13h30 à 16h00

• pour assurer un accompagnement, mais aussi pour du
«ménage confort», pour l’entretien courant de la maison
• nous intervenons également sur de courtes durées en
fonction de vos besoins.
Nos bénévoles installent des systèmes de télé-assistance,
et proposent différents dispositifs selon les besoins demandés.

> CONTACT secrétariat :
Secrétariat : Marlène BERTHELOT
Responsable d’Agence : Delphine CANONNE
25, rue de la Gare
29730 LE GUILVINEC
Tél : 02.98.58.14.89
Courriel : guilvinec@admr-29.org
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>>> ehPad de Penmarc’h

L’établissement héberge actuellement 75 personnes. La
moyenne d’âge est de 88 ans : 89 ans pour les femmes et 85
ans pour les hommes. Avec toujours une grande majorité de
femmes : 68 femmes pour 7 hommes seulement.
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 Monsieur Le Directeur, rue Louis
Guilloux - 29760 PENMARC’H au 02.98.58.51.66

>>> banque alimentaire

La distribution de la Banque Alimentaire est assurée par le
CCAS de Tréffiagat de manière autonome.
Elle a lieu deux fois par mois, le mercredi dans les locaux
de La Providence.
Il y a également un bureau social qui permet de recevoir les
personnes en difficulté en toute discrétion.
Des produits frais, surgelés ou secs, fournis par la Banque
Alimentaire de Quimper, sont proposés aux bénéficiaires.
Pour profiter de cette aide, il suffit de s’adresser au CCAS.
Un dossier est alors établi sur présentation de justificatifs de
ressources et de domicile.
Les dossiers sont ensuite étudiés par le conseil d’administration du CCAS et l’aide est attribuée selon un barème fixé par
ce dernier. L’aide est valable pendant un temps défini. Cependant, en fonction de l’évolution de la situation des intéressés,
les demandes peuvent être réexaminées. Dans certains cas
il peut être proposé un colis de dépannage.
Pour l’année 2016 le CCAS de Tréffiagat a participé à la collecte de la Banque Alimentaire les 25 et 26 novembre au
Marché U de Plobannalec-Lesconil. Merci au CCAS de Plobannalec-Lesconil ! Nous avons récolté 315 kg de denrées.
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LA FÊTE à MéNEz KERGOFF !
Les trois CCAS de Tréffiagat, Guilvinec et Penmarc’h se sont
unis afin d’organiser un après midi festif aux résidents de
l’EHPAD de Ménez Kergoff à Penmarc’h.
L’objectif, remplacer le traditionnel colis de fin d’année en
une animation sur le thème des gras.
Le samedi 13 février 2016, les membres des CCAS et les résidents de l’EHPAD se sont grimés pour la fête.
Après une partie dansante, tout le monde s’est retrouvé à
table pour déguster soupe à l’oignon, chotten bar’dours et un
far aux pruneaux. Merci à Marie-Lise, l’animatrice pour l’organisation et à l’ensemble du personnel de l’EHPAD !

Merci aussi à tous les donateurs. Le stock ainsi constitué
nous permet d’aider les bénéficiaires toute l’année.
Cette solidarité est l’affaire de tous ; même si nous ne
sommes pas directement concernés, cela peut bénéficier 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.

>>> Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC)
Le Centre local d’information et de
coordination gérontologique (CLIC)
est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’information à destination des personnes âgées de plus de 60 ans,
de leur famille, de leur entourage et
des professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Pour l’année 2016, le CCAS de
TREFFIAGAT, en partenariat avec le
CLIC et le CCAS de Plomeur, a mis
en place des ateliers «stimulation de
la mémoire» avec une neuropsychologue de l’association «Brain Up».

Le Centre local d’information et de
coordination gérontologique (CLIC)
du Pays bigouden est un service
public et gratuit.

Une participation financière est
demandée à chaque participant, le
reste du coût étant assuré par le
CCAS de TREFFIAGAT.

Ses missions sont de :
• vous informer
• vous accompagner
• vous orienter vers les organismes
compétents
• coordonner les différents intervenants de l’aide et du soin

D’autres projets sont en cours de
réflexion pour l’année 2017.
>> site Internet : http://www.
ccpbs.fr/rubrique-services/actionsociale-emploi/senior-2/clic/

>>> Dons au CCAS
Le 25 mars 2016, l’association «les couleurs du temps»
a remis un chèque d’un montant de 200 € au CCAS de
Tréffiagat.

D’autre part, un autre donateur a remis un chèque de
1000 €.
Le CCAS remercie ses donateurs et saura faire bon
usage de ces dons.

>>> LES CENTENAIRES DE LECHIAGAT
Mme Eulalie BUHANNIC de l’impasse des Oiseaux,
résidente de l’EHPAD de Ménez Kergoff à Penmarc’h,
nous a quitté le 17 décembre 2016.
Née dans le quartier de Croas Malo, Eulalie avait fêté
ses 101 ans le 28 février 2016, entourée de son jeune
frère José, de sa famille et des membres du CCAS de
Tréffiagat.

Le 29 février 2017, Mme Marie POCHAT de la rue des
Mouettes a fêté ses 101 ans.
Mme Danielle BOURHIS, Maire de TREFFIAGAT, accompagnée de Mme Marie-Hélène LE BERRE, adjointe aux
affaires sociales et de Mme Françoise CORNEC, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées, lui a
remis à cette occasion un cadeau ainsi qu’un bouquet
de fleurs.
Depuis sa naissance Marie a toujours vécu à Léchiagat, et fait partie des dernières bigoudènes à porter la
coiffe.

Photos : Mme Eulalie BUHANNIC (à gauche) et Mme Marie POCHAT (à droite)
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>>> centre nautique communal
RÊVES DE MER A REPRIS L’ACTIVITé DU CENTRE NAUTIQUE :
LE «VILLAGE DES PÊCHEURS» A OUVERT SES PORTES AU
MOIS DE MARS 2016.

Par ailleurs, le «village des pêcheurs» accueille tout au long
de l’année des festivités : anniversaires, mariages…

Rêves de mer accueille différents types de publics selon
les saisons :

Que ce soit à l’accueil du Centre Nautique, sur la commune
et même au niveau du Pays Bigouden, les premiers retours
sont très encourageants et de bonne augure pour les années
à venir.

- le printemps est axé sur les séjours scolaires (primaires, collèges et lycées)
- l’été, le «village des pêcheurs» se consacre aux vacanciers :
dans le cadre des colonies, enfants et adolescents sont hébergés soit dans les bâtiments soit dans la partie camping.
Le centre accueille également des adultes en situation de
handicap sur la période estivale
- avec l’automne revient l’accueil du public scolaire
- enfin, l’hiver est consacré aux travaux pour permettre la
poursuite du développement du site

reves de mer...

R.E.V.E.S. de Mer, Reseau Européen de Vacances d’Education et de Sports, est une
SAS, elle a pour but de promouvoir toutes les activités
de pleine nature en milieu
marin et rural. Cette promotion se fait notamment par
la gestion de centres où sont
développées l’étude de l’environnement, du patrimoine
et des arts. Cela passe aussi
par le développement de la
pratique d’activités sportives
de plein air (char à voile,
voile, catamaran, surf, kayak,
VTT, cerf-volant…).

L’équipe se mobilise tout au long de l’année pour permettre
aux clients de passer un agréable séjour.

Différents événements ont marqué le «village des pêcheurs» cette année, notamment l’accueil d’un mariage pour
notre première festivité. Le centre a également hébergé un
groupe d’adolescents français, allemands et espagnols dans
le cadre d’un séjour européen ayant pour thème le développement durable.
L’année 2017 sera marquée par l’aménagement d’une partie
des bâtiments inutilisés en chambres. Cela permettra d’augmenter la capacité d’accueil et d’obtenir un agrément de 3
classes auprès de l’inspection académique.

4 grands domaines d’action
* Les sports nautiques
* La nature et l’environnement
* L’éducation
* Le tourisme
9

centres

d’hébergement

sont à votre disposition en
Bretagne
3 centres nautiques sont
à votre disposition dans le
Finistère
1 siège administratif à Plounéour Trez
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yANN TROLEy
Directeur pôle de TREFFIAGAT
06 30 02 10 58

Tableau
de
nœuds Des travaux de peinture
réalisé par les enfants sont en cours de réalisation

Les élèves du Groupe Scolaire de Léchiagat

Collecte de déchets par un groupe de
jeunes français, allemands et espagnols

>>> lycée maritime

Le 27 janvier 2017, nous avons rendu hommage à
Marie-Françoise EUzEN qui, après plus de 30 ans de
bons et loyaux services comme secrétaire générale
du lycée, a fait valoir ses droits à la retraite.
Marie-Axelle MICHELET a été nommée à ce poste au
1er septembre 2016, Alice GUILLEMOT est nommée
directrice adjointe à partir du 1er mai 2017.
Ainsi le lycée professionnel maritime sera à même d’ouvrir, sur décision de la ministre de l’Environnement, de
l’énergie et de la Mer, une classe de Brevet de Technicien Supérieur Maritime, option pêche et gestion de
l’environnement marin.
Les patrons de navire de pêche ont déjà une reconnaissance de ce niveau, compte tenu de leurs compétences
techniques, humaines et scientifiques. Il était tout à fait
logique de former les jeunes, futurs marins certes, mais
aussi techniciens de l’environnement, voire capitaine
de navire, à ce niveau Bac+2.

Traditionnellement, le marin est principalement formé
aux techniques : navigation, stabilité, sécurité, techniques de pêche. Désormais l’étudiant en BTS sera
aussi formé à l’écologie, la biologie, à la gestion de la
ressource halieutique, à la prévention des pollutions.
De plus, sa formation en culture générale maritime sera
accentuée tant en français qu’en anglais.
Le lycée professionnel maritime renforce ainsi sa présence dans la filière maritime et notamment la pêche,
profondément ancrée au territoire.

> En savoir plus : retrouvez toutes les informations sur
les formations, les actualités du lycée sur :
• Site Internet : www.lycee-maritime-guilvinec.com
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le surf avec l’association 29 Hood de Pors Carn (CE2/CM1)

ROUPE SCOLAIRE DE LéCHIAGAT

Le groupe scolaire accueille cette année 153 élèves.
L’école fonctionne avec 6 classes. Elle est dirigée par
Astrid Biet, la directrice. La décharge de direction est assurée le vendredi par Sarah Cognard.

La composition de l’équipe enseignante :
Astrid Biet : PS1-PS2 (ATSEM : Dominique Riou-Lucas)
Véronique Le Natur : PS2-MS (ATSEM : Marie-Pierre Kerlogot / EVS : Soazig Berrou)
Katell Le Berre : GS-CP (ATSEM : Marie-Annick CaNeVet et
Marie Plouzennec)
Nathalie Piété : CP-CE1 (AVS : Florence Cariou)
Nicolas Henrio : CE2-CM1
Pierre Jolivet : CM1-CM2 (AVS : Karine Le Rhun)
L’école fonctionne en 4 jours ½ avec cours le mercredi matin.
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) ou en espace bulle organisés par la
mairie. Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
sont organisées par les enseignants.
Les enfants et les enseignants profitent d’un cadre de travail
très complet : une salle de motricité, la salle informatique, la
bibliothèque municipale, et le stade de Keristin.
Les élèves profitent également de la garderie et de la cantine
organisées par la municipalité de Treffiagat. Ils sont encadrés
par : Marie Plouzennec, Aline Cariou, Géraldine Cornou,
Marie-Pierre Kerlogot, Hélène Marchadour, Dominique
Riou-Lucas et Marie-Annick Canevet.
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En 2015-2016, de nombreux projets ont été menés dans les classes
avec l’appui de l’Association de Parents d’Elèves, de l’amicale laïque
et de la municipalité.
Pour les maternelles :
• Projet du monde : installation d’une yourte à l’école et fabrication de matriochka sur le rond point situé près du parking
de l’école.
• Piscine
• Ecole et cinéma
• «Nettoyons la nature»
• La grande lessive
• Carnaval
• Petit déjeuner avec les parents pour la semaine du goût
• Jeux bretons avec les écoles de Plonéour-Lanvern et de Plobannalec-Lesconil
• Lire et faire lire avec l’amicale laïque
Pour l’élémentaire :
• Piscine
• Ecole et cinéma
• Spectacle au Malamok
• Surf
• Musée de la préhistoire
• Classe découverte sur les plages du débarquement
• Graines de jardinier (parrainage d’une graine)
• Cross de la solidarité
• Participation au salon du livre jeunesse

• LES éLèVES DE CE2/CM1 ONT PRATIQUé LE SURF AVEC L’ASSOCIATION 29
HOOD DE PORS CARN AU MOIS DE JUIN
2016 (PHOTO PAGE DE GAUCHE)
Les CE2/CM1 ont passé une journée à Pors
Carn avec au programme :
- un travail de recherche documentaire au
musée de la préhistoire
- une initiation à la pratique du surf. Ils ont
pu acquérir des notions sur la sécurité dans
l’eau et bien sûr des techniques de glisse.
Tous les élèves ont exprimé un vif intérêt
pour cette activité.
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• CITé DE LA VOILE ERIC TABARLy DE
LORIENT (PHOTO CI-CONTRE)
La classe de CE2/CM1 de l’école publique
de Treffiagat s’est rendue à la Cité de la
Voile Eric Tabarly de Lorient , dans le cadre
d’un projet de classe Vendée Globe. Au
programme : Découverte technologique,
histoire de la course au large, initiation à la
météorologie et visite du pôle course avec
les Imoca du Vendée Globe.
Suite du projet : travail interdisciplinaire pendant et après la course suivi d’une classe de
découverte océanologie et voile à Océanopolis en mai 2017.

La venue de Joëlle Raguénes et
d’Hubert de
l’AFIDESA pour nous conter et raco
nter le Burkina Faso (Classe de Katell le Berr
e)

Visite du musée de l’ancien phare,
pique-nique et land-art à la plage,
visite de l’ancien canot de sauvetage « Papa-poydenot » dans le
local de la SNSM.
par LUSEP, le
Le cross de la solidarité organisé
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Les classes de GS, CP et CE1 au pota
ger
avec l’association « sur un air de
terre »

Voici la classe de CE1-CE2 qui a
affiché ses œuvres dehors avec
toute
l’école pour la grande lessive !
A l’occasion du salon du livre de
la jeunesse à Léchiagat, les élèves
ont visité l’exposition au Malamok
».
sur la série policière «John d’oeuf

Embellissement du rond point de l’école par
la classe de MS/GS en juin 2016 avec la classe
d’Astrid Biet
Sortie à la ferme en juin 2016 avec les petits et
les minis de la classe de Joëlle Cayrasso
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ATELIER SCULPTURE D’ARTS PLASTIQUES

>>> temPs d’activités Périscolaires (t.a.P.)

L

es Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) permettent à la commune de TREFFIAGAT de proposer aux enfants de l’école des ateliers de
découverte après la classe. Organisées par le
Malamok, ces animations visent à favoriser l’accès
des plus jeunes à différentes pratiques culturelles,
artistiques, sportives, scientifiques, ludiques et écocitoyennes.
Chaque enfant peut s’inscrire à 1 ou 2 ateliers
par semaine, de 15h45 à 17h00. Les TAP sont planifiés
en 5 périodes, de vacances à vacances.
130 enfants sont inscrits : ils sont répartis en 10
groupes selon leur classe et leur tranche d’âge.

Les objectifs principaux de cet accueil visent à :
•
•
•
•
•

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

En 2015/2016 le projet s’est concrétisé grâce
au partenariat de différentes associations : le Malamok, l’Amicale Laïque, Tintamare, Gym Plonéour, les
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Couleurs du Temps, Plijadur Lenn et le Centre équestre
de Kervignon.
Les enfants ont pu s’initier à différentes pratiques selon
leur âge :
•
atelier musical : découverte d’instruments, travail du rythme, du son, de l’écoute, et créations de petits spectacles
•
« funky gym » et initiation à la danse, créations
de chorégraphies (notamment pour la fête de l’école)
•
arts-plastiques : sculptures, dessins, fresques,
projet « Croc livres » (création de livres animés « pop-up
» et de « flip-book »)
•
expériences scientifiques
•
bricolage
•
jonglage
•
cuisine
•
projet « récup’ » et développement durable
•
atelier lecture
•
activités en anglais
•
jeux de société, collectifs, sportifs, d’ambiance
et jeux de piste
•
découverte des poneys du centre équestre
•
les animateurs ont développé des ateliers où les
enfants élaborent eux-mêmes le programme d’activités
pour une période donnée, nommé « A vous de choisir ! »

RéPéTITION «FUNKy GyM»

EXPéRIENCES SCIENTIFIQUES

ON DU LIVRE
CRéATION DANS LE CADRE DU SAL

EXP
ERI
ENCLEC
E SCI
ATE
ENT
LIER
IFIQ
UE
TUR
E ET
DES

GROUPE «CHORéGRAPHIE» POUR

LA FETE DE L’éCOLE

AVEC PLIJADUR LENN

SIN

>>> accomPagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité est un service d’aide
aux devoirs proposé par le Malamok. Il s’adresse à tous
les enfants, de la classe de CE1 jusqu’à la 3ème.
Les principaux objectifs de ce service sont :
• d’accompagner, suivre et encourager les enfants à travers
leur scolarité.
• d’apporter une aide méthodologique au travail scolaire
(organisation, apprentissage, écoute).
• d’aider les enfants à devenir responsables, autonomes, à
prendre de l’assurance, et à apprécier l’effort.
• de susciter la curiosité des enfants et de les placer en
situation de réflexion, d’expérimentation.
• de proposer des activités leur permettant d’élargir leurs
connaissances et leurs expériences.

Les enfants sont accueillis à la salle Croas Malo de Léchiagat le mardi et le jeudi de 17h15 à 18h15
Ce service se déroule en plusieurs temps :
• un temps de détente : goûter et jeux
• un temps d’aide aux devoirs
• un temps d’atelier : lecture, activités manuelles, jeux de
société...
L’accompagnement à la scolarité est un service gratuit ouvert aux adhérents du Malamok.
Les inscriptions peuvent se faire à l’accueil du Malamok
début septembre et en cours d’année.
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>>> le ty malamok

accueil de loisirs - été 2016

UN ESPACE POUR S’AMUSER, POUR GRANDIR, POUR
DéCOUVRIR
Les enfants ont été accueillis pendant 5 semaines, du 6
juillet au 5 août 2016.
148 enfants ont fréquenté le Ty Malamok cet été, ils
venaient principalement des 3 communes partenaires,
Treffiagat, Guilvinec et Plomeur.
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 activités, 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’entre-aide et la coopération. Le rythme de chacun est respecté et chaque
enfant peut être à l’initiative de ses activités selon ses
envies, ses besoins et ses capacités.

> Grands Jeux Olympiques

au Ty Malamok

Le projet de l’été 2016 était tourné vers la découverte de
ce qui nous entoure.
Nous avons proposé des visites culturelles afin de développer leur curiosité, leur esprit critique et leur permettre
d’être source d’inspiration dans leurs activités. Nous
avons visité l’exposition « autoportraits » aux Beaux Arts
et une visite « enquêtes » au Musée Départemental Breton de Quimper, ainsi qu’une balade dans le parc botanique de Gouesnac’h.
Nous avons aussi proposé aux enfants un large choix
d’activités sportives, artistiques, manuelles, scientifiques... de grands jeux et des rencontres autour de la
piscine avec les résidents des « Essentielles ».
Deux séjours en camping ont été proposés : le premier
au camping municipal de île Tudy avec pour thème
« la mer », et le second à Léchiagat avec le thème
« l’espace ».
Les enfants ont beaucoup apprécié de dormir sous la
tente, de préparer leurs repas et de vivre une aventure
commune.

résidents des
> Piscine et goûter avec les
c
« Essentielles » au Guilvine

Soucieux de répondre aux besoins de garde des parents,
nous proposons une ouverture à la journée durant les
petites vacances de 7h30 à 18h30 avec une proposition
de repas. Les inscriptions sont prises 15 jours avant
chaque vacances.
Les tarifs se font en fonction du quotient familial et une
réduction de 30% est accordée dès le deuxième enfant.
Renseignement et réservation :
Le Malamok - 02 98 58 22 65

> Parc Botanique Boutiguery à Gouesnac’h
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>>> espace jeunes

L’espace jeunes de Tréffiagat accueille les adolescents de 11
à 17 ans :
- le mercredi et le samedi de 13h30 à 18h00 pendant les
périodes scolaires
- du lundi au vendredi durant les vacances scolaires, selon
un programme spécifique aussi bien en matinée, en journée,
qu’en soirée
Au cours de l’année, des sorties communes avec l’espace
jeunes de Plomeur sont organisées le samedi soir autour
du sport : basket, volley, football. A partir des vacances de
Pâques, les élèves de CM2 âgés de 10 à 12 ans sont également intégrés à l’espace jeunes en vue des vacances d’été.
Le programme d’activités est divers et varié : sport, activité
«cuisine», travaux manuels autour de la récup’, sorties...
Nous attachons une attention particulière aux rencontres intergénérationnelles entre les jeunes et les moins jeunes, d’où
notre volonté de travailler en partenariat avec l’association
«les couleurs du temps».
Pour tout renseignement, contacter le Malamok (02 98 58 22 65) ou
l’espace jeunes (02 98 55 69 85 - 09 66 93 12 89).

On s’lance : une aide de la CAF en direction des projets des jeunes

Tu as entre 11 et 17 ans et tu as un projet avec tes amis ? La Caf du Finistère
peut t’aider à le financer.
Une des priorités de la Caisse d’Allocations Familiales étant d’agir pour la jeunesse, la CAF du Finistère porte un dispositif intitulé « On S’Lance » à destination
des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il permet de financer des projets à hauteur de
1 000 euros maximum. Porté par au moins trois jeunes, chaque projet doit contribuer à l’animation locale du territoire, de la commune, du quartier.
Quelques exemples ?
Créer et monter une exposition, développer une action de solidarité de voisinage,
agir pour les plus jeunes ou pour les aînés, réaliser un film, créer un événement
sur la commune, protéger l’environnement, aménager un local ou un terrain,
lancer une nouvelle activité, une fête dans un accueil de loisirs ou un espace
jeunes, dans une association, dans un quartier… Seules restrictions : les voyages
et séjours, qui peuvent trouver d’autres sources de financement, ou des projets
qui ne profiteraient pas à d’autres.
Quel est le montant de l’aide ?
Le financement possible par la CAF est à hauteur maximum de 70 % du projet.
Pour financer le reste, il faut penser à l’autofinancement, aux subventions de
votre commune…
A qui s’adresser ?
Chaque candidature devra être accompagnée par un adulte : soit un parent, un
professeur ou encore un animateur jeunesse. Dans le Pays Bigouden, c’est la
Maison de Particip’Actions de Pont-l’Abbé qui a été retenue pour gérer l’enveloppe financière allouée par la CAF jusqu’en 2017. Les dossiers de candidature
sont donc à retirer et à déposer à la MP’A.
Pour plus d’informations : contactez Fanny et Benjamin à l’espace jeunes de
Tréffiagat au 02 98 55 69 85 ou au Malamok au 02 98 58 22 65

>>> jeunesse
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

N’hésitez pas à vous renseigner auprès
du Malamok rue Méjou Bihan au Guilvinec.
Tél : 02.98.58.22.65

aux activités de loisirs.
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Le groupe théâtral de
l’école de Léchiagat en 1943-44
On l’a déjà dit, le port de Léchiagat-Le Guilvinec tournait
au ralenti pendant l’occupation allemande de 1940-44 ;
les chalutiers et les sardiniers réservaient leurs provisions
de carburant pour les beaux jours. Les jeunes marins fréquentaient l’école d’apprentissage maritime créée par le
gouvernement de Vichy en 1942 et construite en baraques
sur l’espace dunaire près des habitations. Les marins des
classes 40, 41, 42 et même 43, quoique dispensés du service du travail obligatoire en Allemagne (S.T.O.), pouvaient
quand même être raflés comme dans les grandes villes.
Certains d’entre eux ne dormaient plus chez eux, ou aménageaient des cachettes dans les greniers, les caves, sous
les filets.
D’autres dormaient dans les vieux bateaux, au grenier de
l’école, etc. D’autres encore partaient travailler à la campagne. Des mécaniciens, ouvriers de premier choix pour
les usines d’armement, devinrent inscrits maritimes tout
en faisant la moisson dans une ferme des communes
voisines. Malgré cette double protection, l’un d’eux sera
quand même raflé et envoyé au travail obligatoire outreRhin par suite du relâchement de sa surveillance.
Sur la porte des maisons, les Allemands ont exigé l’inscription des listes des habitants avec leurs âges. En cas
de rafle, gare si le lit est encore chaud mais le dormeur
absent. Des coups de baïonnette peuvent alors être donnés dans les tas de filets ou de voiles du grenier.

par pierre-jean berrou

Est-ce alors pour occuper les jeunes souvent désoeuvrés, que le directeur de l’école publique des garçons de
Léchiagat, M. Sanquer, a créé un groupe théâtral avec
répétitions et représentations devant la population ?
Les amicales laïques étant interdites par le gouvernement
de Vichy, ces groupements pouvaient devenir une couverture à des préparations d’action de résistance. Les jeunes
gens de Lesconil plus engagés jouaient aussi des pièces
de théâtre et faisaient des représentations dans les communes voisines.
Les bals, par décision allemande ou vichyste selon un nouvel ordre moral étaient interdits (mais pouvaient être clandestins). En 1943, le groupe de Léchiagat s’entraîna aux
danses bretonnes pour leur spectacle comprenant surtout
des chansons à la mode. Désiré Nédélec menait gavotte,
laridé, jabadao et « dâns kan » comme le célèbre « Tri Vartoloded Yaouank ». Le groupe avait un musicien, Alexis Stéphan, accordéoniste.
Outre les groupes folkloriques éphémères créés avantguerre à l’occasion de la fête des langoustes à Léchiagat
où la pêche de ces crustacés de haute qualité était dominante, et à celle de la fête des langoustines au Guilvinec,
les danseurs de gavotte de chez nous étaient encore nombreux.

LE GROUPE DE DANSEURS
De gauche à droite : Françoise Nédélec future épouse de Francis Le Rhun, Maurice Jolivet, Monique Le
Rhun, future épouse de R. Billien, Xavier Crédou, Yvette Jolivet épouse de Lili Souron, Pierre Morvan,
Antoinette Le Cossec, Désiré Nédélec
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Jusqu’aux années 50, les musiciens des bals de noces (voir le film de la paroisse du Guilvinec, tourné par L. Dan’oubliaient jamais le quart d’heure bigouden de danses niel sur les années 30, rénové grâce à la cinémathèque
bretonnes pour satisfaire les bigoudènes encore lestes et de Bretagne)
les anciens marins.
La guerre a d’ailleurs rompu au Guilvinec une tradition Le costume bigouden des jeunes filles de Léchiagat n’était
remontant à 1880, de la fête des gras, dansée devant le pas folklorique mais celui du dimanche. Pas de gilet brodé
cabaret «au retour des langoustiniers, autrement dit «chez ni de tablier perlé ; les garçons se sont contentés de leur
Jolie» à la façade décorée magnifiquement par J.M. Coscostume-cravate à la mode de la ville mais avec le béret
quer peintre amateur. Au cours des 3 jours des gras précédant le départ vers la pêche au gros maquereau de dérive, « galette » du début du siècle dernier, celui des grandson ne dansait que breton chez Jolie, au son du biniou et de pères et des mousses. Pas d’habit-coton comme on verra
la bombarde des frères Boissel de Plovan-Plozévet, juchés plus tard chez les marins des cercles folkloriques de bord
de mer.
sur des tonneaux.
Groupe de comédiens amateurs et chanteurs

Au premier rang en bas : Jean Copin réfugié de Boulogne, Maxime Le Breton, instituteur avec son enfant, Etienne
Credou, Xavier Crédou, Sylvain Le Coz, Francis Queffelec, Marcel, Charlot, Etienne Nédelec.
Au deuxième rang : X, Mlle Paubert institutrice de Brest, Mme Le Breton, Etiennette Stéphan, Arsène Jaouen, Marie
Le Cossec, Armand Jaouen, Antoinette Le Cossec, Ernest Mandelbaum réfugié de Boulogne, Désiré Nédélec, Christian
Thomas, M. Sanquer directeur de l’école, Roger Monfort.
Au troisième rang : Alexis Stéphan le musicien, Jean Le Rhun, étudiant, Françoise Nédélec, Guillaume Le Brun, Paul
Morvan, Yvette Jolivet, Louis Palud, Corentin Le Marc.
Sur la photo, la plupart des hommes portent un couvrechef original, chapeau mou ou melon, casquette de gendarme, canotier. On voit des accessoires, plumeau, parapluie, tablier.
Quelle est donc la comédie jouée ?
Les répétitions des pièces de théâtre se faisaient dans la
salle de danse de Penn-ar-Steir (Le Prat).
Pierre Sanquer
Le directeur de l’école des garçons de Léchiagat, Pierre
Sanquer venait de Brest. Au cours de l’invasion allemande

au nord de la France, il avait été gravement blessé par une
explosion, perdant une jambe. Après 1941, il avait repris
du service. C’était assez surprenant mais l’Education nationale manquait d’effectifs. Beaucoup d’instituteurs officiers avaient été faits prisonniers en 1940. L’exemple du
Guilvinec était éloquent : les 6 enseignants mobilisés sur
9 ont pris la direction des Oflags ou des Stalags. De plus
un cours complémentaire à 2 classes venait d’être créé.
Malgré sa blessure, Pierre Sanquer se lança dans la résistance et fut à l’origine de la création d’une section du
réseau Libération-Nord à Guilvinec-Treffiagat en contactant le lieutenant Lili Le Drézen directeur de la fabrique de
filets, démobilisé.
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Mais la plupart des jeunes qui fréquentaient le groupe
théâtral ou d’autres activités périscolaires adhèreront
plutôt aux F.T.P. (Francs tireurs et partisans) d’obédience
communiste.
Pierre Sanquer était avant-guerre un des pionniers bretons des méthodes actives pédagogiques dites de Freynet. Dans sa classe du certificat d’étude de Léchiagat, il
développa la pratique du texte libre et du cahier de vie sur
lequel les écoliers écrivaient librement les scènes de la vie
de la commune ou de l’école… etc. L’un d’eux fut exposé à
l’Etuve en 2016.
Jean Copin, réfugié de Boulogne
Jean Copin, qui figure sur la photo du groupe théâtral de
1943, arriva à Treffiagat en juin 1940 avec les réfugiés
de Boulogne qui fuyaient devant l’avancée allemande vers
Dunkerque. Ces boulonnais ne voulaient pas être pris
derrière les lignes allemandes comme les gens du nord
en 1914. Plusieurs chalutiers avec les familles ont fait escale dans le port du Guilvinec, « répandant des mauvaises
nouvelles », des nouvelles de panique.
L’administrateur Québriac de notre port et la gendarmerie
avaient déconseillé aussitôt aux guilvinistes de partir vers
le sud. Ceux-ci, malgré la guerre, se préparaient à leur migration annuelle vers la sardine de Quiberon ou du Croisic.
Les ponts des sardiniers étaient déjà encombrés de matelas, couettes, vaisselle, landaus même…
Plusieurs familles du nord séjournèrent pendant plusieurs
mois chez l’habitant, dans notre port.
Avec sa famille, Jean Copin resta plusieurs années rue
de la filature. Le père et le fils qui avaient navigué sur les
grands chalutiers de Boulogne, continuèrent leur profession sur « l’Odette », un chalutier neuf GV de l’armement
Fourcade-Raffray. Mais l’Odette fut réquisitionné par les
Allemands pour la surveillance des ports du nord de l’Allemagne et ne revint plus au Guilvinec.
Jean Copin changea de bateau et s’adapta à la mentalité
guilviniste. Il se fiança avec Anna Le Goff, une bigoudène
en coiffe du Guilvinec qui avait deux frères Henri et Ernest
en Angleterre dans les troupes gaullistes. Après-guerre,
Jean commandera un grand chalutier à Concarneau.
Autres réfugiés de Boulogne qui resteront en Bretagne : la
famille de Jean Germe à Léchiagat, celle du mécanicien
Delattre. Jean Le Brun futur maire du Guilvinec qui avait
épousé une boulonnaise ramena sa belle famille dans le
sud. Le petit chalutier « Yvette et Pierre » patron Baptiste Le
Pape, installé avant-guerre au Havre, revint aussi au bercail guilviniste avec toute la famille.
Ernest Mandelbaum
Tout le monde à Léchiagat connaissait Ernest. Même les
enfants l’appelaient par son prénom. Aujourd’hui, quand
on demande aux vieux léchiagatistes s’ils ont connu Mandelbaum ? Aussitôt leurs visages s’illuminent. « Ernest ? ».
La sympathie éclate par leur sourire et pourtant…
Ernest vivait tout seul à 18 ans dans un local près de la
chapelle Saint-Jacques à l’étage de l’atelier du peintre
Eugène Gouzien. En 1940, au moment de la débâcle, il
habitait à Boulogne, y exerçant la profession de garçon de
café. Mais il ne connaissait pas encore Jean Copin.
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Avec ses parents qui possédaient une maison dans le port
boulonnais, il était parmi les millions de réfugiés du nord
qui ont fui devant les panzers et les avions en piqué le long
des routes.
Mais la famille Mandelbaum était déjà une famille réfugiée dans le nord de la France.
Né à Vienne en Autriche en 1922, Ernest était de nationalité roumaine. Pourquoi ont-ils fui la Roumanie ? Le centre
de l’Europe avait subi la forte pression des nazis et les persécutions. La France était un refuge considéré comme sûr
en 1938. A l’est, la Roumanie était devenue un allié de
l’Allemagne et s’apprêtait aussi en 1941 à l’invasion de
l’U.R.S.S.
Ernest parlait parfaitement le français et l’allemand. Sa
mère dont nous possédons une lettre datée de 1946,
écrivait admirablement le français. Pour eux, il n’était pas
envisageable de retourner en Roumanie dans la gueule du
loup.
Ernest resta seul 4 ans à Léchiagat alors que ses parents
s’étaient installés à Rennes. Il s’était fait de nombreux
copains (dont Jean avec lequel on le voyait souvent se
promener) et des copines. On le reconnaissait dans la rue
entre tous à cause de son pantalon bouffant dit de golf.
Apatride, cherchait-il vraiment à fuir les allemands et les
autorités françaises ? Comme à Léchiagat même, il n’y
avait pas de cantonnement de la Wehrmacht, il avait bien
choisi son lieu de résidence. La patrouille de nuit passait
bien sur l’autre rive du port, mais le jour un à deux vieux
douaniers seulement de la GAST circulaient le fusil en bandoulière, s’arrêtant à la Pointe et à Kreisker pour prendre
un verre. Pourtant, ils dénommaient Léchiagat comme la
petite Angleterre avec son bras de mer. Ils y soupçonnaient
même l’existence d’un « nid de résistance ».
On disait Ernest insouciant ; pourtant maintes fois en présence d’Allemands dans les bars du Guilvinec, on le voyait
s’éclipser sans mot dire. Il n’y a probablement jamais été
contrôlé durant 4 ans ! Il aurait dû quand même modifier
sa carte d’identité auprès du secrétaire de mairie du Guilvinec qui, on le savait, vieillissait ou rajeunissait selon les
cas, maints Guilvinistes, surtout les S.T.O. Hommage à
Corentin Loussouarn résistant de l’ombre !
Ernest avait quand même intrigué au début de son séjour
: il parlait bien l’Allemand, il ne travaillait pas, recevant
de temps à autre un mandat de ses parents sans doute
riches. Plusieurs jeunes gens, probablement en relation
avec la résistance naissante, avaient perquisitionné son
logis pour chercher des indices de ses relations supposées avec les occupants. On l’accusait d’appartenir à la
5ème Colonne. Mais cette « légion » hétéroclite inventée
avait désigné entre autres les espions qui avaient préparé l’invasion de 1940. Mis au courant des soupçons de
quelques camarades, Ernest s’en tira par une boutade. «
La 5ème Colonne ? Je ne connais que la 6ème » !
Citoyen d’un pays en guerre, Ernest pouvait être considéré
comme déserteur et devait craindre le pire s’il était découvert. Pourtant, il ne restait pas caché comme certains
S.T.O. Au contraire ! Il a été invité à plusieurs mariages
dont celui de Venant Cariou, cordonnier à Penn-ar-Ster,
avec Mlle Marie Guéguen du Guilvinec et celui de Lucien
Quideau marin pêcheur avec Odile Boënnec !
Par ailleurs, on l’a vu sur la scène de la salle de danse Le
Prat faire son « tour de chant » avec J. Copin. Adopté par la
population, il s’était bien adapté à la vie à Léchiagat.

Outre déserteur selon la loi du Reich, Ernest était de surcroit Juif étranger en France et astreint au port de l’étoile
jaune ! Savait-on alors à Léchiagat qu’il était israélite ?
Savait-on qu’on arrêtait et qu’on persécutait les juifs ? En
tout cas, il n’a pas été dénoncé.
La célèbre affiche rouge a été apposée par les autorités
d’occupation au début de 1944 sur l’ancienne mairie du
Guilvinec près du portail d’entrée de l’école. Impressionnante, elle montrait le groupe M.O.I. de résistance Manouchian, juif arménien, fusillé, la poitrine criblée de balles.
Tous les terroristes de l’affiche étaient juifs, étrangers et
communistes. Ils méritaient donc le poteau d’exécution
selon le décret nazi «nuit et brouillard»…
1944 – L’histoire s’accéléra
Le 6 juin, débarquement en Normandie des troupes anglaises et américaines (et le commando français Kieffer
avec le petit gars de l’Ile de Sein Joseph Guilcher, futur
citoyen de Treffiagat. Couvre-feu décrété à 7h du soir. 6
juin, c’est le jour choisi par deux couples de Léchiagat-Le
Guilvinec pour se marier ! Il a fallu se priver et faire un
peu de marché noir pour satisfaire les nombreux invités.
Lucien Quideau épousait Odile Boënnec du Guilvinec, Lili
Nédélec convolait avec Marcelle Diquelou.
Beaucoup de jeunes des noces étaient des résistants FTP
de Léchiagat. Le soir, un ordre semble-t-il venu de deux
jeunes chefs FTP, Alex et Jean Marie du canton de Rosporden ( ?) demande aux résistants de Lesconil, Léchiagat, Le
Guilvinec de prendre position au bourg de Plomeur et d’arrêter les Allemands… pour aider les Alliés ! 4 Allemands ou
Caucasiens de Beuzec sont arrêtés et conduits à Lesconil.
Les FTP des noces n’ont pas participé au coup de main.
Les Allemands vont déclencher plusieurs rafles suivies
d’exécutions. La rafle sur Guilvinec-Treffiagat a été relatée
dans le bulletin municipal n°4 de 1987 du Guilvinec et
tout récemment sur le site Internet https://bigouden1944.
wordpress.com.
Gabriel Cosquer témoin à 7 ans de la rafle du
du 12 juin
Mais laissons Gaby Cosquer élève de l’école publique de
Léchiagat apporter son témoignage dans le cahier de vie
de sa classe du certificat. Un témoignage accompagné
d’un dessin d’un groupe d’Allemands en armes.
« Un matin, j’entendis quelqu’un qui frappait à la porte. «
Qui est là » cria mon père ; personne ne répondit. Ce doit
être les Boches dis-je à ma mère. Alors mon père alla ouvrir la porte. En effet c’était eux. Un d’entre eux entra dans
la chambre. Il portait comme arme un fusil, un martinet
en plomb et un révolver. Il dit à mon père « partir, partir ».
Deux autres Allemands allèrent en haut. Ils renversèrent
tout. L’un d’eux dit à ma mère « retour, retour ».
Ils sortirent entraînant avec eux mon père. Après qu’ils
furent partis je me levai et me dirigeai vers la Pointe. Je vis
les Boches parmi le blé. Ils écrasèrent tout. Enfin je les vis
suivis d’une bande d’hommes. »
En effet les champs de blé de la ferme Le Bec s’étendaient
dans le quartier des Inizou jusqu’aux abords de la Pointe.
Gabriel écrivit ce texte à 12 ans. Il est décédé en 2016 à
l’âge de 79 ans.
Près de 2000 hommes furent ainsi dirigés vers quelques
enceintes dont la cour de l’usine Chacun facile à surveiller.
Après la libération des hommes âgés et des adolescents, il
ne fut gardé que les classes visées par le S.T.O. mais heureusement, beaucoup de réfractaires avaient échappé à la rafle.

Plus de cent jeunes furent transportés au château de Kergoz pour le dernier tri. Les autorités allemandes voulaient
punir le secteur bigouden sud en raison de leur participation supposée aux évènements de Plomeur.
Après quelques jours d’interventions des familles auprès
des Allemands en apportant des certificats divers le nombre
des S.T.O. diminua de moitié.
Finalement quittèrent la gare de Quimper pour la
haute Silésie et l’usine IG Farben proche d’Auschwitz :
Lucien Pochat, Jean Louis Penhoat, Pierre Marie Goarin, Henri Durand, Laurent Le Cleac’h, Xavier Drézen, Joseph Germe, Ambroise Pichon, Xavier Crédou de Léchiagat, encadrés par des gendarmes
français mais véhiculés dans des wagons de voyageurs.
Auparavant la Gestapo avait retenu pour faits de résistance : Pierre Tanneau (sans doute par suite d’une homonymie), Henri Quiniou et Albert Pochat, dirigés vers la prison
de Fresnes en attente d’un convoi pour le camp de Buchenwald. Henri Quiniou eut une chance inouïe : au dernier
moment il fut échangé par l’ambassadeur de Suède pour
5 prisonniers allemands capturés par les Américains sur le
front de Normandie.
Ernest Mandelbaum connut un sort plus tragique. Découvert lors du tri comme déserteur et juif, il fut conduit menotté vers une voiture bâchée et prit la direction de la prison
quimpéroise de Saint-Charles.
Le jour du mariage d’Odile Boennec, il avait dit à la mariée
qu’il ne ferait pas de vieux os. Prémonition ? Ou simple
constatation des dangers qui pouvaient surgir avant la libération pourtant toute proche.
La bataille de Normandie perdue, les renforts allemands
bombardés, aux abois, Paris bientôt libéré, les Allemands
acculés, mais le dernier convoi pour Auschwitz resta prioritaire.
La mère d’Ernest écrivit à la mairie de Treffiagat le 26 juin
1946.
« Monsieur le Maire,
Vous avez certainement connu mon fils Ernest Mandelbaum
et vous n’ignorez sans doute pas qu’il a été arrêté le 12 juin
1944 par les Allemands à Léchiagat et, qu’après avoir séjourné à la prison de Quimper, puis à Fresnes, il a été transféré à Drancy le 19 juillet, puis déporté à Auschwitz le 31
juillet 1944 et qu’il n’est malheureusement pas revenu. »
Mme Mandelbaum demandait s’il avait fait partie d’une organisation de Résistance et si son attitude avait été durant
4 ans correcte envers la France.
Tous les S.T.O. de Léchiagat reviendront sains et saufs, mais
Pierre Tanneau et Albert Pochat périront en Allemagne, l’un
à Neuengamne, l’autre à Dora.
Le 12 août 2014, David Chevrier, Maire de Treffiagat, procédait à la transcription du décès d’Ernest Mandelbaum à
Auschwitz (Pologne), le 5 août 1944, sur les registres de
l’Etat-Civil de la Commune. La demande venait de l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre,
70 ans après les faits. Quelle association nationale, voire
internationale a proposé cette transcription dans la commune de son dernier domicile ? Nous ne le savons pas,
mais nous constatons qu’Ernest est décédé 5 jours seulement après son arrivée dans le camp d’extermination nazi.
On imagine la pire réalité. Du fait de son inscription à l’état
civil de Treffiagat, Ernest a-t-il sa place sur le monument aux
morts aux côtés d’A. Pochat et de P. Tanneau ?

Remerciements à Jean et Marianne Kervision et à Yves
Kervévan.
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C

ASSOCIATIONS

ulture

Bagad an Dreizherien - M. WILLARD Didier - andreizherien@gmail.com
Bibliothèque Municipale - Plijadur Lenn - Mme KIRTZ Martine - 02 98 58 21 07
Treffiag’Arts (expositions) - asso.treffiagarts@gmail.com

Mémoire

F.N.A.C.A. - M. TANNEAU Roger
Section locale des combattants - M. LE CLOIREC Yvon - 02 98 58 58 06
Médaille militaire - M. BECKER Jean-Marie - 02 98 58 27 46

S

ports & loisirs

Amicale laïque - Mme ROUE Claudie - 02 98 58 00 01
Centre nautique - M. TROLEY Yann - 06 30 02 10 58
Club de plongée - Mme CUILLANDRE Nathalie - www.bramplongee.com
Francs tireurs - M. KERDRANVAT Jean-Luc
Galoche T.G.V. - M. STEPHAN Pierre-Jean
Gym bigoud - Mme KERVIEL Denise - 6 Penhars - TREFFIAGAT
Spered ar Mor - Jean-Claude JEGOU - 06 74 39 59 03
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 - M. PERON Patrick - B.P. 65 - Guilvinec - http://tgvfc.footeo.com

S

olidarité

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. PICHON Jean-François - 02 98 58 90 82 - ouvert le mercredi et vendredi de 14h00 à 16h30
Mouvement Chrétien des Retraités - Mme PENVEN Marie - 02 98 58 12 23

V

ie associative

Amicale laïque - Mme ROUE Claudie - 02 98 58 00 01
A.P.E. Parents d’élèves - M. GUICHAOUA Pascal - http://apelechiagat.wordpress.com
Comité d’animation - M. COULOUARN Marcel - treffanim29@gmail.com
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
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>>> tarifs 2017

taxes et redevances

CONCESSIONS AU CIMETIèRE :
•concession cinquantenaire
•concession trentenaire
•concession temporaire de 15 ans
•colombarium (10 ans)

636,00 €
237,00 €
135,00 €
636,00 €

Taxe funéraire
Droit d’entrée au colombarium

107,00 €

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

constructions (neuves, extensions, réhabilitations, changement d’affectation) après réalisation 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 €

SALLES MUNICIPALES
Désormais, les personnes extérieures à la
commune peuvent également louer les salles
municipales (tarif majoré de 15 %). Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.

SALLE POLyVALENTE CROAS MALO
• journée / soirée
résidents
non-résidents
• week-end

résidents
non-résidents

• restaurateurs de la commune
• location entreprise (demi-journée)

PROVIDENCE
• journée / soirée

• week-end

312,00 €
358,80 €
468,00 €
538,20 €
312,00 €
200,00 €

résidents
non-résidents

235,00 €
270,25 €

résidents
non-résidents

357,00 €
410,55 €

• location entreprise (demi-journée)

204,00 €

L’ETUVE (SALLE D’EXPOSITION)

• la gestion de la salle L’Etuve est assurée par l’association TREFFIAG’ARTS

SPANC
• contrôle conception
70,00 €
• contrôle réalisation
90,00 €
• contrôle diagnostic installations existantes
50,00 €
CRéATION DE BATEAU
694,00 €
pour un bateau de 5 m ( côtés inclus)

• en saison : 07/07 au 01/09 - hors saison le reste de
l’année

DROITS DE TERRASSE

5,30 €/m²

GARDERIE (LE TICKET)

0,50 €

MATéRIEL :
• barnum (par morceau de 5 m sur 6 m)
• table + deux bancs

42,00 €
5,80 €
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>>> DECHETTERIE - Renseignements : 02 98 87 80 58

•Ferrailles : encombrants
métalliques (sommiers, cadre
vélo, machines à laver),
•Déchets dangereux des
ménages (DDM) avec l’accord
préalable du gardien : pots de
peinture, colles, vernis, désherbants et leurs emballages,
insecticides, bombes aérosols
Accès réservé aux porteurs du
non vidées
Déchets acceptés :
macaron communautaire
•Huiles usagées
•Déchets verts : tontes, éla- •Batteries
gages, feuilles mortes
Coordonnées :
•Piles
•Gravats/inertes : déchets de •Déchets
d’équipements
démolition, vaisselle, vitres électriques et électroniques
• COMBRIT Kerbenoën :
cassées
02 98 51 31 42
•Verre (colonne spécifique)
•Tout-venant/encombrant :
• PLOBANNALEC Quélarn :
•Papier (colonne spécifique)
matelas, bois souillé, meubles,
02 98 82 26 76
plastiques non recyclables
Le dépôt des déchets profes• PLOMEUR Lézinadou :
•Cartons pliés
sionnels est payant.
02 98 82 10 33
La communauté de communes met à la disposition
des habitants du Pays Bigouden Sud un réseau de 3
déchetteries pour les déchets
autres que les emballages
à recycler et les ordures
ménagères.

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h.
• L’accès n’est pas autorisé
aux professionnels le samedi
• L’accès n’est pas autorisé
dans les 10 mn précédant la
fermeture

JOUR DE COLLECTE SELECTIVE (bacs individuels)

- bacs verts (ordures ménagères) : le vendredi sur toute la commune
- bacs jaunes (tri sélectif) : un vendredi sur deux (Le bourg de
Treffiagat et Léchiagat en alternance. (Consultez la carte sur
bacsjaunes.ccpbs.fr/jour-de-collecte)
> contactez le 02 98 87 80 58 pour tout renseignement

Sont refusés en déchetterie :
•Les ordures ménagères
•Les cadavres d’animaux
•Les déchets médicaux
•les déchets d’activité de soin
à risque infectieux.
Point de collecte de ces déchets :
> pharmacie Emery - Loctudy 02 98 87 45 54
> pharmacie Marche-Muffet Penmarc’h - www.pharmaciepenmarch.fr
• Les produits explosifs
• Les restes de fioul/gasoil
• Les extincteurs
• Les pneumatiques
>> En savoir plus : www.ccpbs.fr/
rubrique-services/dechets-gestion-des-dechets

CONTENEURS SEMI-enterrés (papier, verre, 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

>>> améliorONS le vivre ensemble
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 mécaniques,
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 voisinage (incendie, refuge de reptiles,
rats...). En conséquence, il est demandé aux propriétaires de se mettre en
conformité, dans les meilleurs délais,
avec le règlement sanitaire
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départemental (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 règlement sanitaire départemental.
Prévention des cambriolages
En cas d’absence prolongée : contacter Mme Cécile VACHIAS, agent de
surveillance de la voie publique, à
la Mairie de TREFFIAGAT. Informez
également votre voisinage.
Plus de conseils sur le site Internet :
http://www.interieur.gouv.fr/A-votreservice/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes.
Nos amis les chiens
Nous vous rappelons que pour préserver la propreté et la sécurité de notre
commune ainsi que notre cadre de vie

à tous, chaque 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.
- de les tenir constamment en laisse,
y compris sur la zone qui s’étend du
parking de Léhan à Lesconil (zone dite
«Espaces Naturels Sensibles», gérée
par la CCPBS).
Par ailleurs, les chiens ne sont pas
admis sur les plages, et ceci toute
l’année.
En cas de non-respect, ces situations
sont passibles d’une contravention.

Stationnement «très gênant»
Sur un passage piéton, une place handicapé, à cheval sur une piste cyclable
ou sur le trottoir : ces situations de
stationnement nuisent au quotidien
de chacun et peuvent désormais être
santionnées par un PV de 135 € depuis le 30 juin 2015.

>>> Personnel communal
Depuis l’été 2016, Mickaël RIBEIRO (à gauche,
sur la photo) et Moïse STEPHAN (à droite) renforcent les services techniques de la commune
dans le cadre d’un contrat d’avenir.

>>> REFONTE du SITE INTERNET
Le site Internet est actuellement en cours de refonte. Vous pouvez avoir un aperçu de la page d’accueil (à
gauche) et de la carte interactive (à droite)

>>> bORNE dE REChARGE pOuR véhICulES élECTRIquES
La Commune de TREFFIAGAT est désormais équipée d’une
borne de recharge pour véhicules électriques.
Installée sur le parking de la Pointe à Léchiagat, la borne permet de recharger une voiture électrique en 1h00/1h30, pour
un coût d’environ 1,50 € (à partir du mois de juillet, actuellement gratuit) : cela permet une autonomie avoisinant les 150
km selon les véhicules.
> Guide d’utilisation de la borne : http://www.sdef.fr/ressources/files/Flyer%20bornes.pdf
> Commande du badge : https://www.freshmile.com/sdefcommande/

>>> dES TIMbRES Aux COulEuRS dE TREFFIAGAT !
Il est possible de se procurer en mairie un
carnet de quatre timbres aux couleurs de
la commune.

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
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A vOTRE SERvICE

batiMent
Charpente

LUCAS Rémi - Kéréon - 02 98 58 17 33

Terrassements divers

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

ABI Dufour - 1 rue Toul Car Bras - 06 82 34 48 87 / 02 98 52 90 76
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

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
Taxi de Jo - 17 r Yves Frelaud (Gv) - 06 30 84 91 51

MAO Dominique - 19 rue R et X Quideau - 02 98 58 92 90

CAMPINGS

DANIEL Christian - Letty Vras - 02 98 58 95 23

Travaux de couverture

Peinture - décoration

RÉPARATION/MAINTENANCE
Électricité - électroménager

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

Garage

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

7 rue de la Vierge - 02 98 58 11 53

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

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

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

BONNIN Emmanuel - rue Cap. Le Drézen - 06 63 80 75 75

Dentistes

JARDINS
Jardins, entretien, création, élagage

PHARMACIE

Plombier - chauffagiste

Réparation et maintenance plaisance

Grand Yann-Petits Travaux - 1 allée des Pins - 06 45 75 57 65
Les Jardins du Bout du Monde - 27 rue de Pen ar Prat - 06 30 00 23 42
Les Jardins de Saint-Fiacre - Kerleguer - 06 33 60 77 83
Loïc SAUNIER-PLUMAZ - Kervéol - 06 12 13 15 70
R Breizh Services (jardins/bricolage) - 06 25 75 75 74 / 02 56 10 43 88
SARL Jean DANIEL - Letty Vras - 02 30 88 03 58

COMMERCE/SERVICE
Bar-Bureau de tabac-Loto

Bar de La Pointe (tabac) - 103 avenue du Port - 02 98 58 11 32
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
Plais’anse Bar - 3 avenue du Port - 02 98 11 94 31

Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie

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

Coiffure

TREBERN Alain - rue Albert Pochat - 02 98 58 23 56
MORVAN Loïc - 5 avenue du Port - 02 98 58 12 38
RIOU - 7 rue de la Marine (Gv) - 02 98 58 10 50

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
Optique Le Brun - Centre comercial Super U - 29 r Lesconil (PlobannalecLesconil) - 02 98 53 80 50

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
LE LAY F., CEVAER C. - 29 rue de la Paix (Gv) - 02 98 58 96 48
PRIGENT C., CELLIER Marie, LE BUAN G. LE MOIGNE T.- 28 rue R Le Corre (Gv) - 02
98 58 14 13
COFFOURNIC Yann - 37 rue Men Meur (Gv) - 06 81 42 35 46

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

ORTHOPHONISTE

Emanet - 02 98 58 31 37

PÉDICURE-PODOLOGUE

Création De Sites, Hébergement

Doudous/peluches fabriqués en France
Moncalin - 02 98 74 65 21

Fleuriste

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

Restaurant

Les Pizzas du Pont - 3 avenue du Port - 02.98.87.16.76

Soins des mains et pieds

BRABANT Marianne - 34 rue St Jacques - 02 98 58 19 62

aUtres

Bigouden backpacker (hébergement) - 9 rue Albert Pochat - 09 72 55 98 32
contact@bigouden-backpacker.fr - www.bigouden-packer.fr
Bigouden Cuirs - 07 81 15 44 00 - contact@bigoudencuirs.fr
www.bigoudencuirs.com/
Filatures LE DRéZEN - 12 rue Kelareun - 02 98 58 10 54
IKEN communication (communication et marketing) - 09 72 99 39 83 contact@iken-communication.com
Nicarat (prestataire et conseil en écriture) - 1 Kervillogan · 06 60 92 90 15

Tapisserie d’ameublement

La duchesse et le crapaud - 06 84 55 79 83

Office De tOUrisMe

SPL Destination Pays Bigouden Sud - Office de Tourisme Communautaire
Siège social: 17 rue Raymonde Folgoas-Guillou - 29120 PONT-L’ABBE
Contact :
- Socioprofessionels : partenariat.otpbs@gmail.com - 02 98 82 37 99
- Taxe de séjour : 02 98 58 81 44
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GOGé-CADIOU Anne-Marie - 32 rue des fusillés de Poulguen (Gv) - 02 98 58 96 44
LE CLEAC’H F. - 4 rue des fusillés de Poulguen (Gv) - 02 98 58 21 34

infirMiers

Cabinet GINEZ Appoline, LE LEC Patrick, LE GARGASSON Eric, POUZERATE
Quentin, - 16 avenue 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., LE HENAFF C. - 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
LE BLEIS C., LAFOND C. - 17 rue de la Marine (Guilvinec) - 02 22 25 53 40

centre De sOins infirMiers

A.D.M.R. (Penmarc’h) - Rue de Kerdavid - 02 98 58 79 56
A.D.M.R. (Guilvinec) - 25 rue de la Gare - 02 98 58 14 89

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

COMMENT OBTENIR...
Pièces d’identité
- carte natiOnaLe D’iDentite
- PASSEPORT BIOMETRIqUE
(sur rendez-vous)

etat-civil

Pont-l’Abbé (bureau de police municipale) : 02 98 66 09 09
ou Plonéour Lanvern (mairie) : 02 98 82 66 00
> DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 2016, LES DEMANDES DE CARTE D’IDENTITE SONT
EGALEMENT A EFFECTUER A PONT-L’ABBE OU PLONEOUR-LANVERN (VOIR PAGE 7)

COPIE D’ACTE DE NAISSANCE

mairie du lieu
de naissance

COPIE D’ACTE DE MARIAGE

mairie du lieu
de mariage

COPIE D’ACTE DE DECES

mairie du lieu de décès
ou du dernier domicile

divers
LegaLisatiOn De signatUre
DUPLICATA DE LIVRET
De faMiLLe
INSCRIPTION SUR LES LISTES
eLectOraLes
aUtOrisatiOn De sOrtie DU
territOire

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

mairie du domicile

Pièce d’identité du demandeur. Le document dont la
signature est à légaliser doit être présenté avant la signature
mairie du domicile
Fournir les renseignements d’état civil pour établir la demande de duplicata
mairie du domicile
Pièce d’identité et justificatif 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 !
L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est rétablie à partir du 15 janvier 2017. L’autorisation de
sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale est rédigée au moyen
du formulaire CERFA n°15646*01 (téléchargeable sur www.service-public.fr, complété, signé,et accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de
l’identité du signataire (carte d’identité, passeport...)

• 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.
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Mairie de Treffiagat

1, rue de Trouidy
Tél : 02 98 58 14 47
Courriel : mairie.treffiagat@orange.fr
Site Internet : www.treffiagat.fr

Conception et réalisation : Mairie de Tréffiagat
Impression : FIDEI - PLOMEUR

à bientôt...

