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

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

• le sameDi : 8h30 | 12h00 

CONTACT
• 1, rue de Trouidy - 29730 TREFFIAGAT
• Tél : 02 98 58 14 47 
• Courriel : mairie@treffiagat.bzh

TREffIAgAT.bzh

LE MAIRE : 
A Danielle bOURhIs

A

LES ADJOINTS DU MAIRE : 
B  Marie-hélène LE bERRE  1ère adjointe • Finances, Action sociale, Logement
C  Magalie AUTRET 2ème adjointe • Affaires scolaires, Vie associative, Tourisme
D  Alain DERAcOURT 3ème adjoint • Travaux, Littoral, Environnement
E  Frédéric LETENNEUR 4ème adjoint • Petite Enfance,  Jeunesse, Communication

C D EB

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES : 

F  Françoise CORNEC • Personnes âgées et Cérémonies

G  Pascal LE RHUN • Accessibilité, Bâtiments et lieux publics

H  Marie-Christine GARO • Culture et Patrimoine F G

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX : 

I   Daniel KIRTz

J  Stéphane BIZIEN

K   Antonio gLOAgUEN

L David CHEVRIER

M Murielle GUIZIOU

N  Véronique LE ROUX

O  Christopher COUEDRIAU

P  Luc STEPHAN

Q  Nathalie cARROT-TANNEAU

R  René cARIOU

S  Florence LE BRUN
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«
PERMANENCES DES ELUS

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

marDi • Marie-Hélène LE BERRE • 10h30-12h00 
Finances, Action sociale, Logement

MERCREDI • Alain DERACOURT • 10h30-12h00 
Travaux, Littoral, Environnement

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

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

maire • Danielle BOURHIS • sur rendez-vous 
Urbanisme

«                                                                        
 L’actualité de 2017 a été dense sur la com-
mune, place maintenant à 2018 ! Nous avons choisi 
de continuer nos efforts sur les économies d’énergie 
et la protection de nos espaces. 

 Quelques chantiers importants :

 En premier lieu, les travaux concernant l’école 
et notamment le changement des chaudières, en bout 
de course. Des lanternes très énergivores seront éga-
lement remplacées dans les rues. Cela contribuera à 
réduire de façon conséquente la facture énergétique, 
allant dans le sens d’une meilleure éco-responsabi-
lité.

 Pour le cadre de vie, nous venons d’achever 
les travaux de la rue Allende, après une réfection to-
tale et la mise en place d’un volet paysager. Merci aux 
riverains pour leur patience ! A l’automne aura lieu la 
réfection du muret littoral de la rue Jean Jaurès, à la 
Pointe. C’est l’une des artères les plus fréquentées 
de notre commune,  notamment depuis le développe-
ment de la véloroute. 

 Les travaux internes à la Mairie se poursuivent 
pour l’adapter aux nouveaux besoins, et lui donner un 
coup de jeune après 40 ans d’utilisation. Ces réamé-
nagements sont  pris en charge par les employés com-
munaux. 

 Les travaux de réaménagement du Centre 
Nautique se terminent, permettant ainsi l’accueil de 
lits supplémentaires.

 D’autres projets  en cours cette année avec 
l’étude de la viabilisation du futur lotissement de  
Keristin, destiné à l’installation des jeunes ménages.

 Au second semestre, la municipalité finalisera 
la révision de son Plan Local d’Urbanisme, qui intègre-
ra les nouvelles obligations et réglementations qui lui 
sont imposées. Vous pourrez prendre connaissance 
de ce document lors de l’enquête d’utilité publique.

 Ce sont là quelques-unes  des évolutions 
concrètes en cours mais il y a encore  bien d’autres 
sujets :

- Le nouveau Centre d’Incendie et de Secours 
Intercommunal qui va s’ouvrir bientôt à Pendreff,
- La création du Syndicat Mixte de Gestion de 
des Ports de Pêche et Plaisance de l’Ouest Cornouaille 
au 1er  Janvier 2018.
- Le transfert à la Communauté des Communes  
de l’assainissement et de la compétence GEMAPI 
pour la protection du littoral…

 Ainsi,  de plus en plus de projets ne se font 
plus à l’initiative de la commune seule, mais sont por-
tés par des structures plus importantes.
Encore faut-il que les décisions prises à d’autres ni-
veaux aillent dans le sens de l’intérêt général pour le 
bien de nos concitoyens et des générations à venir.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants »

 J’espère que ce bulletin répondra à vos at-
tentes.
 L’équipe municipale et moi-même vous sou-
haitons une excellente année 2018.

Danielle BOURHIS,
Maire de TREFFIAGAT



6 / Tréffiagat - Bulletin municipal 2018

Naissances

Mariages

Décès

•BRULEBOIS Alice, Madalen, Félicienne
8 rue du Menhir

• CORRIETTE ISLANIO Marilia, Nolwenn, 
Gabriella
Kerleguer

• DUPIEUX Aaron, Eric, Gérard
19 rue des Agapanthes

• GUENNEC Eliott, Charly, Christian
18 rue de Kervarc’h

• JOLIVET Manon
13 bis route de Kerleguer

• LE LOUARN Timothy
25 rue des Primevères

•LE NY COÏC Léana
54 avenue du 8 mai 1945

• MOREIRA Gabin
10 Leslae

• NERZIC Côme
27 rue de kelournou

• POCHAT Rayan, Gilles, Alain
23 rue des Agapanthes

• ROCHER Nolan, Jérôme, Marc
17 rue des ajoncs d’or

• TANNIOU Aaron, Marcel, François
15 Leslaë

• CRéOFF Sébastien, Martial et LE FLOC’H Ingrid Clémentine 
Renée

• DARCEL Philippe, René, Denis et RAUCAZ Christina Emilie

• JOLIVET Nicolas et JOIN Cynthia Laetitia Cédric

• LE COZ Raphaël Jean Yvon et PICHAVANT Roxane Jacqueline

• LE GOFF Jonathan Christophe et TANNEAU Laura

• PENNORS Thomas, Jean-Pierre et GUIRRIEC Gwendoline

• TANNIOU Christophe et DUBILLARD Coraline Sylviane 

Adrienne Solange

• AUVRAY Mauricette Bernadette Geor-
gette (FROMAGE)

• BALTEZ Odile, Marie (QUEFFéLEC)

• BARGAIN Alain, Elie, Laurent

• BIGER Anna, Marie (LE COZ)

• BLAGNY Alice Andrée Marie (WITVOËT)

• BRELIVET Clotilde, Anna, Louise 
(THOMAS)

• BRIAND Odile, Louise, Marie

• CARIOU Anna, Marie (BLANCHARD)

• CHARLOT Claude

• CHARLOT Jacques, Marie

• DANIEL Jacques Charles Auguste

• DrÉau Frédéric, Alexis, Eloi

• FARGES Jean Emmanuel

• GIBOU Geneviève, Berthe, Marcelle 
(FLANDRE)

• GOUZIEN Keven

• GUIRRIEC Marcel, Jean

• HENDRICKX Jean-François

• JAFFRY Michel, Herlé, Corentin

• JOLIVET Alice Marie (DURAND)

• KERBAUL René Auguste Marie

• L’HéNORET François, Louis, Marie

• L’HéNORET Sébastien Michel

• LAVAL Pierre, André, René

• LE BEC Zacharie, Joseph

• LE BORGNE Albert Marie

• LE PAPE Gabriel, Georges 

• LE QUéFFéLEC Jean Marie

• LOUSSOUARN Joseph

• LUCAS Louise, Yvette, Marie (LE MARC)

• MONFORT Maryse, Jeanne, Thérèse 
(CHARLOT)

• PARAT Christian, Michel, François

• PéRON Eva Marie Joséphine (EYME-
RY)

• PICHON Albert

• PINTO ALVES Anabela

• QUÉFFÉLEC Francine (NERROU)

• RENÉVOT Emmanuel

• SCHALLER Jacqueline, Elisabeth 
(LOEVENBRUCK)

• sermaDiras Adrien, Yves

• TIRILLY Odette, Jeanne, Marie 
(BIGER)

• WITVOËT Jean Pierre

• YVER Claude Bernard Albert

• ZINCK Geneviève Marthe (DE MARCO)

12 naissances en 2017 (14 en 2016, 18 en 2015, 14 en 2014, 23 en 2013, 17 en 2012)

 12 mariages en 2017 (8 en 2016, 10 en 2015, 6 en 2014, 5 en 2013, 7 en 2012)

42 décès en 2017 (37 en 2016, 26 en 2015, 27 en 2014,  30 en 2013, 34 en 2012)

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

FINANcESéTAT cIVIL 
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Naissances

FINANcES
>>> déPENsEs dE FoNCtioNNEmENt 2017

DéTAIL PAR CHAPITRE
CHARGES à CARACTèRE GÉNÉRAL
611 - Contrats de prestations de services : 49 131,26 €
6135 - Locations mobilières : 30 777,54 €
60612 - Energie - Electricité : 65 079,20 €
60621 - Energie - Combustibles : 15 392,57 €
60680 - Autres matières et fournitures : 34 103,99 €
Autres : 214 841,30 €

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS
6411 - Personnel titulaire : 464 121,55 €
6413 - Personnel non titulaire : 100 300,67 €
6451 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F. : 92 064,77 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite : 129354,71 €
Autres : 116 388,51 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6531 - Indemnités : 50 110,76 €
6553 - Service d’incendie : 57 493,00 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations : 107 850,23 €
Autres : 12 620,40 €

AUTRES
042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections : 67 309,57 €
66 - Charges financières : 53 036,45 €
67 - Charges exceptionnelles  : 4 957,87 €

DéTAIL PAR CHAPITRE
IMPôTS ET TAXES
 - Attribution de compensation : 119 756,25 €
 - Taxes foncières et d’habitation : 1 146 345,00 €
 - Autres : 50 845,50 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
 - Dotation forfaitaire : 298 542,00 €
 - Autres organismes : 31 964,01 €
 - Dotation de solidarité rurale 1ère fraction : 39 051,00 €
 - Dotation nationale de péréquation : 50 613,00 €
 - Autres : 85 358,48 €

AUTRES
 - Résultat de fonctionnement reporté : 100 000,00 € 
 - Atténuations de charges : 97 906,08 €
 - Produits des services, du domaine et ventes diverses  : 101 892,65  €

>>> RECEttEs dE FoNCtioNNEmENt 2017
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TRAVAUx

>>> tRAVAux dE séCuRisAtioN Et d’AméNAgEmENt dE LA RuE du PRésidENt ALLENdE
Après la réfection globale des réseaux d’eaux usées et d’eau potable durant l’été 2017, c’est maintenant au 
tour de la voirie et du réseau des eaux pluviales d’être complètement refait.

Les riverains ont du supporter les désagréments des travaux durant de longs mois, mais ils bénéficient désormais 
d’un espace public de qualité juste devant chez eux. La rue est mise en sens unique tandis qu’en parallèle, une large 
voie partagée piétons-vélos est créée et séparée de la route par un aménagement paysager. L’objectif est aussi 
de sécuriser les déplacements à vélo et à pied des enfants arrivants du nord de la commune pour rejoindre l’école.

Dans la droite ligne des objectifs de réduction de notre 
consommation d’énergie, des travaux de changement 
de lanternes ont débuté sur le secteur de Keristin et 
Kerleguer : des LED viennent remplacer les anciennes 
lanternes très énergivores des candélabres. 

Sur trois ans, ce sont près de 120 lanternes sur les 600 
que compte la commune qui seront remplacées, de quoi 
participer à plus de sobriété énergétique mais aussi à la 
réduction de la facture globale d’électricité pour la com-
mune.

>>> EN CouRs Et à VENiR

>>> dEs LEd PouR REmPLACER LEs ANCiENNEs LANtERNEs dEs CANdéLABREs

>>> AméNAgEmENt du CENtRE NAutiQuE 
Des travaux ont débuté au Centre Nautique à l’automne dernier. Ils consistent en un réaménagement interne d’un 
des bâtiments permettant l’accueil de lits supplémentaires, la création de nouveaux sanitaires et l’installation 
d’une clôture sur l’ensemble du site.

Avec l’augmentation de la capacité globale d’hébergement du centre, le gestionnaire Rêve de Mer pourra plus faci-
lement équilibrer son activité et participer à la diffusion de la culture et du patrimoine local auprès de ses visiteurs

> LA DESSERTE 

DU LOTISSEMENT 

DES PIVOINES 

BÉNÉFICIE DÉSOR-

MAIS D’UN ENRO-

BÉ

> EGLISE NOTRE-

DAME DES FLOTS : 

AMÉLIORATION DE 

L’ACCESSIBILITÉ
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>>> tRAVAux dE séCuRisAtioN Et d’AméNAgEmENt dE LA RuE du PRésidENt ALLENdE

>>> EN CouRs Et à VENiR
• MAIRIE : Le réamenagement progressif par nos services techniques se poursuit. La salle  du conseil muni-
cipal se situe désormais salle Ti Ker, sous la Mairie

• ECOLE : Des travaux d’amélioration énergétique auront lieu durant l’été prochain 

• CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS INTERCOMMUNAL : le bâtiment sort de terre, la mise en service 
est prévue début 2019

• AMéNAGEMENT DU ROND-POINT DE 
KERISTIN : Une réflexion est engagée sur le réa-
ménagement de ce lieu de passage incontour-
nable

• RéNOVATION DU MURET LITTORAL DE 
LA RUE JEAN JAURèS : Un aménagement quali-
tatif sera réalisé cette année pour cet espace qui 
est l’une des vitrines de notre commune

>>> dEs LEd PouR REmPLACER LEs ANCiENNEs LANtERNEs dEs CANdéLABREs

uNE CommuNE FLEuRiE : été 2017
L’été dernier, le service Espaces Verts a fleuri  
TREFFIAGAT aux couleurs du pays Bigouden ! 

La palette bigoudène nous 
offre des tons chauds de 
jaunes et d’orange très 
contrastants sur fond noir. 
Les Dahlia au feuillage 
sombre se prêtent parti-
culièrement bien au jeu. 
Associés par exemple, aux 
Bidens jaune d’or la com-
binaison est parfaite. Les 
roses d’Inde brodent autour 
des Gaillardes. Les Craspe-
dia balancent leur tête au-
dessus des Begonia retom-
bants. Lorsque les Surfinia étalent leurs corolles noires 
parmi les Bidens bicolor (variété bien nommée ‘Bee 
Dance’), les abeilles ne savent plus où donner de la tête ! 

Cette biodiversité estivale retrouvée s’observe égale-
ment avec quelques familles de coccinelles venues 
débarrasser de leurs pucerons les jeunes pousses de 
Dahlia.

Local…

Les plantes viennent en majorité de l’Esat de Plomelin. 
Quelques semis réalisés dans notre pépinière (Achillées 
aux tons ocre, Acmella…) augmentent la diversité. Les 
jardinières sont entièrement composées dans nos ate-
liers et acclimatées dans notre serre.

Ecoresponsable…

Recyclage : nous réutilisons tous les anciens terreaux 
pour garnir les fonds des jardinières. Plus de 90 % de 
l’arrosage est réalisé avec de l’eau puisée (sur la com-
mune).
Innovation 2017 : dans chaque jardinière, nous utilisons 
un tapis hydrophile qui permet de réduire d’un tiers la 
fréquence des arrosages.
Un paillage esthétique est réalisé avec du Miscanthus 
(production locale de Plonéour). Le but est de limiter les 
arrosages et la pousse des indésirables.
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statistiques... 2014 2015 2016 2017

Déclaration d’Intention d’Aliéner 47 50 56 76
Certificat d’Urbanisme 67 74 74 110
Déclaration Préalable de travaux 49 89 79 82
Permis de Construire : 10 27 28 24

• maisons neuves 5 11 9 15
• aménagements et extensions 5 16 19 9

Nous travaillons actuellement avec le cabinet  
GEOLITT sur la révision générale du Plan Local d’Ur-
banisme,  prescrite par délibération en date du 10 
juillet 2015. 

Plusieurs étapes ont lieu avant l’approbation la révision 
du P.L.U.
La municipalité travaille actuellement sur la traduc-
tion règlementaire : elle détermine les zones délimi-
tées dans un plan de zonage et précise les règles de 
constructibilité spécifiques à chaque secteur. 

Cette étape sera suivie de l’enquête publique, prévue 
durant le second semestre 2018 :  la population pourra  
dès lors prendre connaissance des modifications du 
PLU, consulter le nouveau zonage et le nouveau règle-
ment.

Des parutions dans les journaux locaux et sur le site 
Internet de la commune annonceront le début de cette 
enquête. Le dossier sera consultable par le public en 
Mairie aux jours et heures d’ouverture habituelles. Les 
observations du public sur le projet seront consignées 
sur un registre ou adressées au commissaire enquê-
teur, lors de ses permanences en Mairie ou par cour-
rier.

Suite à l’enquête publique, le P.L.U. sera approuvé : 
il deviendra légal et opposable à tous. Il prendra en 
compte les avis des personnes publiques et des résul-
tats de l’enquête publique. 

> Le «Porter à connaissance de l’Etat» est consultable sur le 
site Internet de la commune.

>>> PLAN LoCAL d’uRBANismE (P.L.u.) : RéVisioN EN CouRs

>>> LotissEmENt CommuNAL - RuE dEs PiVoiNEs
A ce jour, 9 lots ont été vendus, 
1 lot est encore disponible (lot  
5, voir plan ci-contre)
 
Prix de vente : 45 €/m²

Les critères d’attribution sont 
les suivants : obligation de 
construire dans les 4 ans, des-
tination 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.

URbANISME >>> Loi LittoRAL, BANdE dEs 100 mEtREs Et RisQuEs dE suBmERsioN 
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>>> Loi LittoRAL, BANdE dEs 100 mEtREs Et RisQuEs dE suBmERsioN 
TREFFIAGAT est une commune littorale. A ce titre, elle est concernée par des règlementations contraignantes 
comme la « loi littoral », la « bande des 100 mètres » ou encore le « plan de prévention des risques de submersion ». 

Pour nos habitants, il est parfois difficile de s’y retrouver : essayons donc d’y voir plus clair.

• LA BANDE DES 100 METRES

L’article L. 121-16 du Code de l’Urbanisme dispose qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou 
installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des 
plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares. 
L’objectif est de préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible dans laquelle le principe de 
protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement.

• LA LOI LITTORAL

Instaurée le 3 janvier 1986, la loi « littoral »  s’impose aux documents d’urbanisme et s’applique à l’ensemble du 
territoire des communes littorales. 
Elle a pour objectif la maîtrise de l’urbanisation, la protection des équilibres biologiques et écologiques, ainsi que 
la préservation des sites, des paysages et du patrimoine naturel et culturel du littoral.
Un des principes fondateurs de cette loi est l’extension maîtrisée voire limitée de l’urbanisation, et en conti-
nuité de celle existante (articles L 146-1 et suivants du code de l’urbanisme).
Concrètement, le classement d’un terrain en zone U ou AU du PLU ne garantit pas la conformité à la loi littoral, et 
donc sa constructibilité. Il faut vérifier la continuité avec l’agglomération ou le village existant, c’est-à-dire avec des 
zones déjà urbanisées caractérisées par une densité et un nombre significatifs de constructions.
Ainsi, la jurisprudence1 tend à refuser les constructions, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urba-
nisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages

1 - Jurisprudence : désigne l’ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée.

• LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX

Approuvé le 12 juillet 2016, le  Plan de Prévention des Risques Littoraux  Ouest Odet  est une servitude d’utilité 
publique qui vise à protéger les personnes et les biens exposés aux risques de submersion et aux chocs méca-
niques des vagues et projections.
Ce document instaure une réglementation qui restreint voire interdit la construction dans les zones à risque. Ces 
règles concernent aussi bien les projets nouveaux que les projets  sur les biens existants.

Le PPRL Ouest Odet (cartes et règlement) est désormais consultable sur le site Internet de la Préfecture du Finistère : recher-
cher 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



12 / Tréffiagat - Bulletin municipal 2018

URbANISME
>>> tAxE d’AméNAgEmENt
La taxe d’aménagement est appli-
cable à toutes les opérations d’amé-
nagement (construction, extension) 
nécessitant une autorisation d’urba-
nisme  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 poli-
tique de protection des espaces natu-
rels 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 com-
munes.
Le produit de la redevance d’archéolo-
gie préventive alimente le Fonds natio-
nal pour l’archéologie préventive.

Les versements s’effectuent à la Re-
cette de la Trésorerie qui vous adresse-
ra en temps utile votre avis d’imposition. 
La taxe doit être versée en 2 fractions : 
- la 1ère à l’échéance de 12 mois à comp-
ter de la date d’obtention de l’autorisa-
tion ou de la lettre en tenant lieu.
- la 2ème  à l’échéance de 24 mois  
suivant la date d’obtention de l’autori-
sation

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’autorisa-
tion (impossibilité de mise en œuvre du 
projet dans le délai de validité).

cas de la construction d’une maison indivi-
duelle (résidence principale) de 120 m² 
avec 2 places de stationnement. 
Taux communal : 3%, 
Taux départemental : 1,5% 
Taux de redevance d’archéologie pré-
ventive de 0,40%. 

Pour rappel, les 100 premiers mètres 
carrés d’une résidence principale béné-
ficient de l’abattement de 50 % sur la 
valeur forfaitaire.

CALCUL DE LA TAXE SUR LA BASE DES 
TARIFS PAR MèTRE CARRé 2017 :
 
TAXE D’AMENAGEMENT

- Part communale :
Maison : [100 m² x 726 €/2 x 3 %] + 
[20 m² x 726 € x 3 %]= 1525 €
Stationnement : 2 x 2000 € x 3 % = 120 € 
Total : 1 645 €
 
- Part départementale :
Maison : [100 m² x 726 €/2 x 1,5 %] + 
[20 m² x 726 € x 1,5 %]= 763 €
Stationnement : 2 x 2000 € x 1,5 % = 60 € 
Total : 823 €

Total taxe d’aménagement : 2 468 €
 
REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

Pour l’habitation : 
- 100 m2 x 726 €/2 x 0,40 % = 145 €
-  20 m2 x 726 € x 0,40 % = 58 €

Pour le stationnement : 
2 x 2000 € x 0,40 % = 16 €

Total redevance archéologie préventive : 219 €

Au 1er janvier, la C.C.P.B.S. a hérité de la «gestion 
des eaux, des milieux aquatiques et prévention des 
inondations» (GEMAPI). Cette compétence concerne 
la protection contre les inondations et notamment à 
Tréffiagat, la gestion du risque de submersion. 

Mis à rude épreuve avec les récentes tempêtes hiver-
nales, la série de pieux de battage installés sur la plage 
de Léhan l’année dernière donne des résultats encoura-
geants, brisant la force mécanique des vagues et favori-
sant l’ensablement de la plage.
Toutefois des travaux de protection plus conséquents 
sont envisagés. C’est désormais la CCPBS qui en sera le 
pilote, comme de tous les aménagements de protection 
du Pays Bigouden Sud.

Cette dernière s’est associée avec la Communauté de 
Communes du Pays Fouesnantais dans la réalisation 
d’études de faisabilité et de dimensionnement sur tout le 
littoral, de Concarneau jusqu’à Penmarc’h.

Ces études permettront d’évaluer le coût global des 
protections nécessaires pour faire face à la montée du 
niveau de la mer : elles sont un préalable au subvention-
nement de l’Etat qui se fera dans le cadre d’une labelli-
sation P.A.P.I. (Programmes d’Action de Prévention des 
Inondations)

 LITTORAL - PLAISANcE

comme les années précédentes, les analyses réali-
sées par l’Agence Régionale de Santé montrent une 
qualité des eaux de baignade excellente au cours de 
la saison 2017 sur l’ensemble des plages : Pors Treil-
len, Kersaux, Léhan et Squividan. 

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

>>> EAux dE BAigNAdE 

>>> PRotECtioN du LittoRAL

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 météorolo-
giques. 

>> 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

>>> systèmE d’ALERtE téLéPhoNiQuE 
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>>> tAxE d’AméNAgEmENt
 LITTORAL - PLAISANcE

>>> syNdiCAt mixtE dEs PoRts dE PEChE-PLAisANCE dE CoRNouAiLLE
Depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat mixte des ports de pêche-
plaisance de Cornouaille, composé du Département, de la Région et 
des Communautés de communes du territoire, est le gestionnaire du 
port de plaisance du Guilvinec-Léchiagat.

Pour toutes informations utiles concernant la plaisance, vous pouvez 
contacter :

• Bureau du port (M. Sylvain RAGUENES)
3 rue Xavier Quideau - 29730 Tréffiagat 
Tél : 06 63 39 14 47
Courriel : plaisance.guilvinec.lechiagat@peche-plaisance-cornouaille.fr

• Syndicat Mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille
5 quai Henry-Maurice Bénard – 29120 Pont-L’Abbé 
Tél : 02 98 82 84 00
Courriel : syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr

> PROJET D’EXTENSION DU PORT DE PLAISANCE
Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille décidera, dans l’élaboration de son plan plu-
riannuel d’investissement,  de s’engager ou pas dans l’extension du port  de plaisance du Guilvinec-Léchiagat.

• LA COMPOSITION DU SYNDICAT MIXTE

• SES MISSIONS
> Aménager, entretenir, gérer les ports mixtes pêche-plaisance
> Intégrer les activités portuaires dans le développement économique régional et le tissu économique local
> Intégrer le développement portuaire dans les interfaces ville-port

• SON FONCTIONNEMENT
> Pêche : gestion déléguée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne Ouest (CCIMBO)
> Plaisance : gérée directement par les agents du syndicat mixte (régie)
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>>> PEtitE ENFANCE

>>> C. dE CommuNEs du PAys BigoudEN sud 
INTERcOMMUNALITé

>>> ComPétENCEs tRANsFéRéEs

> 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

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

> cOLLEcTE D’AMIANTE
La communauté de communes organise, deux fois 
par an, des collectes « d’amiante liée » de type fibroci-
ment, uniquement pour les particuliers.
à travers ces campagnes, la CCPBS lutte contre la 
dangerosité des déchets.
Ce service, gratuit, est strictement réservé aux  
particuliers du territoire.
Il est limité à 15 plaques (environ 15 m² de couver-
ture) ou d’ ½ m3.
Ces déchets préalablement emballés, seront à dépo-
ser, sur rendez-vous, dans une benne adaptée.
Pour prendre rendez-vous, appelez le 02 98 87 80 58.

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

>> Plus de renseignements sur www.ccpbs.fr

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 com-
munautaires, finances et budget
- Solidarités

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
- Groupe de travail Pêche
- CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) - Titulaire
- CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation) - Suppléante

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

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

Représentante de la CCPBS pour
- SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère) - Titulaire
- Conseil d’administration du Lycée professionnel LAENNEC

•ASSAINISSEMENT (Voir article page suivante)

•GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (Voir p.10)

• ASSOCIATION PETITE ENFANCE DU PAyS BIGOUDEN 
MAIsON DE L’ENfANcE  TI LIOU
31A, rue du Guirric - 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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Depuis le 1er janvier 2018, un chan-
gement important est intervenu en 
matière d’assainissement. C’est l’une 
des conséquences de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) du 7 août 2015 qui re-
définit les compétences octroyées aux 
collectivités.
Le 1er janvier, la Communauté de com-
munes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) 
assume la compétence assainisse-
ment transférée par les communes et 
le SIVOM Combrit-Ile Tudy.

QUEL EST LE chANGEMENT ?
 
La CCPBS gère désormais l’ensemble 
du petit cycle de l’eau (ou cycle domes-
tique), puisque jusqu’ici elle exerçait 
déjà la compétence «eau» de la protec-
tion de la ressource à la distribution en 
eau potable chez vous en passant par 
sa production.
Concrètement, elle reprend l’assai-
nissement collectif et non collectif 
(SPANC), jusqu’ici exercés par les com-
munes.

cOMMENT A PROcédé LA ccPbS ?

Accompagnée d’un bureau d’études, 
elle a travaillé avec les communes pour 
établir un état des lieux de l’existant et 
des projets.

Ce diagnostic a permis d’établir un état 
des lieux mentionnant:
• le type d’assainissement par com-
mune
• les modes de gestion par commune, 
en régie ou en délégation de service 
public 
• les moyens humains, techniques (les 
stations d’épuration par exemple) et 
financiers alloués par les communes 
pour assurer leurs compétences.

QUELLE EST LA NOUVELLE ORGANISA-
TION ? 

Les contrats de Délégations de service 
(DSP) que possédaient les communes 
avec des exploitants privés sont transfé-
rés et gérés par la CCPBS jusqu’à leurs 
échéances. Les régies municipales, 
quant à elles, passent en régie commu-
nautaire. Deux agents communaux de 
Penmarc’h et un agent du SIVOM ont in-
tégré la CCPBS en début d’année 2018 
dans ce cadre.
Le nouveau service ainsi créé va travail-
ler sur l’harmonisation des pratiques 
et des coûts à moyen terme sur le ter-
ritoire.  Des programmes pluriannuels 
d’investissement seront établis afin 
d’assurer une gestion satisfaisante des 
ouvrages tout en contenant l’enveloppe 
des dépenses. 

Des arbitrages seront donc nécessaires 
et les travaux seront réalisés par ordre 
de priorité défini collectivement. 
La recherche permanente du meilleur 
service au meilleur coût sera le moteur 
de la démarche communautaire. Une 
vigilance toute particulière sera néces-
saire pour la gestion financière, le sou-
hait étant d’éviter une augmentation 
du prix pour l’usager lorsque cela est 
possible.

QUEL CHANGEMENT POUR VOUS ?

• un interlocuteur
A compter du 1er janvier 2018, pour 
toute demande relative à l’assainis-
sement collectif ou non collectif, les 
usagers pourront contacter les ser-
vices techniques de la CCPBS au 
02.98.87.80.58.

• une harmonisation des tarifs à court 
terme
Une harmonisation des tarifs est à pré-
voir lors des transferts de compétence 
des communes vers une intercommu-
nalité. L’harmonisation sera lissée sur 
4 ans sur le territoire de la CCPBS. Les 
tarifs sont actuellement proches entre 
les communes (de -10 % à +8 % par rap-
port au prix moyen pondéré) : il n’y aura 
donc pas d’évolution majeure des tarifs 
pour assurer cette harmonisation.

• 12 communes : 9 communes disposent d’un assainis-
sement collectif, 3 en assainissement non collectif seul 
(Tréméoc, Tréguennec, Saint-Jean Trolimon). Une seule 
commune assume la compétence assainissement collec-
tif en régie (Penmarc'h)

• Volume de l'assainissement collectif en 2015 : 1 361 
398 m3
• 7 stations d'épuration qui représentent une capacité 
totale de 103 300 équivalent habitants
• 369 km de réseaux séparatifs d’eaux usées
• Environ 272 km de réseaux d’eaux pluviales

QuELQuEs ChiFFREs

>>> tRANsFERt dE ComPEtENCEs : L’AssAiNissEmENt sE LA JouE CoLLECtiF !
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>>> FRELoN AsiAtiQuE  - LA CCPBs PRENd EN ChARgE LA dEstRuCtioN dEs NidsINTERcOMMUNALITé

>>> osEz EmBELLiR Vos FAçAdEs
La Communauté de Communes du 
Pays Bigouden Sud s’engage depuis 
plusieurs années à encourager l’em-
bellissement du cadre de vie par la 
mise en place de subventions desti-
nées aux propriétaires réalisant des 
travaux de ravalement des façades.

BéNéFICIAIRES
• Les personnes physiques proprié-
taires de logements individuels ou en 
copropriété (résidences principales ou 
secondaires), répondant aux critères de 
ressources ci-dessous (correspondant à 
ceux du prêt à taux zéro – PTZ).

Plafonds de ressources - PTZ
Nombre d’occu-
pants du foyer

Plafond selon le 
revenu imposable

1 27 000 €

2 37 800 €

3 45 900 €

4 54 000 €

5 62 100 €

• Les personnes physiques et morales 
propriétaires de bâtiments ou locaux ac-
cueillant des commerces et activités de 
service (artisanat et commerce de dé-
tail, restauration, activités de services 
où s’effectue l’accueil d’une clientèle, 
hébergement hôtelier et touristique).

NATURE DES TRAVAUX
• Ravalement de la (ou des) façades 
visible(s) de la voie publique y compris 
la réfection des peintures et menuise-
ries.
• Les travaux doivent être réalisés par 
des professionnels : entreprises, arti-
sans ou ESAT.

CONDITIONS PARTICULIèRES
• Immeuble achevé depuis au moins 
15 ans.
• Immeuble situé dans un espace urba-
nisé, à l’exclusion des zones d’activités 
économiques, des zones artisanales ou 
des zones d’activités commerciales.
• Périodicité : une fois tous les dix ans.

MONTANT DE L’AIDE
10 % d’une dépense HT plafonnée à 
5 000€ de dépense par immeuble ou 
10% de la quote-part HT appelée, pla-
fonnée à 5000 € de dépense par loge-
ment ou par local d’activité, en cas de 
copropriété.

> PLUS d’INFORMATION SUR LE SITE INTER-
NET dE LA c.c.P.b.S. : http://www.ccpbs.
fr/rubrique-services/habitat-logement/
aide-au-ravalement-des-facades/

HABITAT - LOGEMENT : OSEZ !

En 2017, la CCPBS aura aidé 63 ravalements de façades avec une aide totale versée de 21 376 €. à titre de comparaison, 
en 2016, l’aide a été attribuée à 121 dossiers pour un total de 45 894,04 €.

Depuis juillet 2016, les Communautés 
de communes du Pays Bigouden Sud 
et du Haut Pays Bigouden ont mis en 
place le dispositif « Osez rénover et 
adapter votre logement » pour résoudre 
les situations d’inconfort (humidité, 
mauvaise isolation, dégradation du lo-
gement, etc.) et adapter les logements 
aux besoins des occupants, notam-
ment dans le cadre d’un maintien à 
domicile (création de salle de bain et 
aménagements en RDC, etc.).

En plus des permanences déjà assurées 
par les partenaires pour renseigner tous 
les habitants sur des points techniques, 

juridiques et financiers, les Communau-
tés de communes du Pays Bigouden ont 
missionné Citémétrie pour accompagner 
gratuitement les ménages ayant des res-
sources modestes pour identifier les tra-
vaux à réaliser, finaliser leur projet et dé-
poser leur dossier de demande auprès 
des différents financeurs.

QUI PEUT EN BéNéFICIER ?
L’accompagnement et les aides 
s’adressent aux propriétaires occupant 
leur logement mais n’ayant pas les res-
sources pour engager d’importants tra-
vaux de rénovation de leurs logements 
et aux propriétaires bailleurs souhaitant 

réaliser des travaux et conventionner 
leurs loyers.

> Contactez Citémétrie pour vérifier 
votre éligibilité !
- Tél. : 02 98 50 53 94
- Adresse électronique : opah.pays-bi-
gouden@citemetrie.fr
Vous pouvez également vous rendre aux 
permanences de Citémétrie, les mercre-
dis matin de 9h à 12h
- 1er mercredi du mois, Mairie de Landu-
dec
- 2e, 3e et 4e mercredi, Communauté de 
Communes du Pays Bigouden Sud, 14 
rue Charles le Bastard à Pont L’Abbé.

>>> osEz RéNoVER Et AdAPtER VotRE LogEmENt

Envie d’investir dans un logement à réno-
ver ? Osez ! Le pays Bigouden Sud vous 
accompagne et vous aide !

Soucieuse d’offrir aux jeunes ménages 
la possibilité de s’installer sur le terri-
toire dans des logements de qualité, 
d’encourager à rénover les logements 
existants et de renforcer l’information des  
habitants sur les questions liées à  

l’habitat, la Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud met en place des 
aides et un accompagnement renforcé 
en partenariat avec l’ADIL et l’Espace-In-
fo-Energie 

>  PLUS d’INFORMATION SUR LE SITE INTER-
NET dE LA c.c.P.b.S. : http://www.ccpbs.fr/
rubrique-services/habitat-logement/envie-
dinvestir-dans-un-logement-a-renover/

>>> osEz RéALisER VotRE PRoJEt d’ACQuisitioN
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Fabriquez vous-même vos pièges ! Il faut respecter les périodes de piégeage du 1er avril au 15 mai et d’octobre à 
novembre pour être sûr de piéger des fondatrices et limiter la capture d’espèces non ciblées. Vous pouvez également 
participer au suivi des captures en communiquant vos observations de piégeage à la CCPBS.

PiégER LEs REiNEs FoNdAtRiCEs

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

Appât

>>> FRELoN AsiAtiQuE  - LA CCPBs PRENd EN ChARgE LA dEstRuCtioN dEs Nids
La population de frelons asiatiques explosant depuis quelques années dans la région, les élus de 
la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud ont décidé d’agir pour éradiquer l’espèce. En 
2017, la C.C.P.B.S. a financé 29 interventions pour la commune de TREFFIAGAT, représentant 7 % des 
interventions totales sur le territoire. 

L’opération de destruction des nids de frelons sera reconduite en 2018.
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INTERcOMMUNALITé
UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA PROMOTION 
DU PAYS BIGOUDEN
Le Pays Bigouden Sud et le Haut 
Pays Bigouden ont décidé d’unir 
leurs forces afin de communi-
quer à une échelle pertinente 
aux yeux des visiteurs, des 
habitants et des acteurs tou-
ristiques des deux territoires : 
le Pays Bigouden.

De cette initiative, est née la 
marque de destination Bigou-
denjoy, lancée en mai dernier, et 
la volonté de développer un site 
internet commun.
Fruit d’un intense travail de col-
laboration entre les offices de 
tourisme du Haut Pays Bigouden 
et du Pays Bigouden Sud, ce nou-
veau support de promotion se 
veut parfaitement en phase voire 
précurseur avec les usages des 
outils numériques de promotion 
touristique.

PRATIQUE ET ESThéTIQUE, LE SITE 
EST cENTRé SUR L’INTERNAUTE  

• Doté d’un moteur de recherche 
affinitaire, il propose des ré-
ponses concrètes en fonction de 
la composition du foyer, la durée 
du séjour, la météo, les goûts de 
l’internaute… 
• Reposant sur l’expérience, il 
met en avant des moments réels 
vécus par les locaux via des vi-
déos et des récits « façon blog ».
Calqué sur les habitudes de 
navigation (les usages) des In-
ternautes, il met en avant des 
«tops» pour que le visiteur accède 
rapidement à ce que nous avons 
de plus beau et d’unique à leur 
proposer !

dES PETITS PLUS POUR TOUS

• Un agenda & des bons plans

Un accès rapide permet d’accé-
der aux manifestions du jour, de 
la semaine, du mois mais aussi à 
tout l’agenda. Des filtres viennent 
affiner la recherche (date, thème, 
lieux via la carte interactive) 

La rubrique «bons plans» per-
met aux partenaires des offices 
de tourisme de proposer eux-
mêmes des offres privilégiées 
aux internautes.

• Un espace dédié aux réseaux 
sociaux

Outre les liens vers Facebook, 
Instagram, Twitter & Youtube, un 
mur social fait remonter les pho-
tos des Instagramers qui publient 
avec le #bigoudenjoy.

• Un espace pro aux services 
des socioprofessionnels du ter-
ritoire

L’espace pro présente les offres 
de services proposées par les 
offices de tourisme aux presta-
taires touristiques du territoire et 
des informations sur la taxe de 
séjour. A terme, des informations 
pratiques viendront compléter 
cet espace (veille réglemen-
taire, tendances des marchés 
touristiques, chiffres-clés de la  
destination, actions proposées 
aux socioprofessionnels : éduc-
tours, accompagnement…).

DECOUVREZ VITE LE NOUVEAU SITE WEB 
www.destination-paysbigouden.bzh

Office de Tourisme du Pays Bigouden Sud / pbs@destination-paysbigouden.com

LE cENTRE NAUTIQUE
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LE cENTRE NAUTIQUE

LE VILLAGE DES PêCHEURS SOUFFLERA BIENTôT SA DEU-
XIèME BOUGIE : LE CENTRE D’HéBERGEMENT ET CENTRE 
DE GLISSE DE TREFFIAGAT-LéCHIAGAT A OUVERT SES 
PORTES EN AVRIL 2016.

Magnifiquement situé à 300 mètres de la plage de Skividan, 
l’établissement entamera bientôt sa troisième saison. 

L’occasion de faire le bilan de 2017 avec plus de 4 000 nui-
tées réalisées et plus de 2 000 personnes qui ont logé sur le 
site. Parmi ces personnes, de nombreux groupes :

- des colonies de vacances et des centres aérés
- des groupes de sportifs et de randonneurs
- des classes de découverte, collèges et lycées
- des événements étudiants
- des groupes de personnes en situation de handicap
- des locations de salles pour des événements privés 
(anniversaires, cousinades, etc).

Le Centre de Glisse quant à lui propose des activités nau-
tiques telles que le kayak et le stand-up paddle, en initiation 
et en balade.

Pour l’avenir, l’année 2018 sera marquée par les travaux qui 
se terminent au premier trimestre. La commune, propriétaire 
des lieux, a souhaité augmenter la capacité d’accueil qui ap-
prochera désormais des 85 lits.

UN NOUVEAU DIRECTEUR

Le nouveau directeur, Emeric BERTRAND, aura à cœur avec 
son équipe de poursuivre le travail accompli par son prédé-
cesseur Yann Troley pour le développement de l’établisse-
ment et permettre au plus grand nombre de découvrir le bord 
de mer à Treffiagat.

> Moguer-grean, rue des Gravelots, 29730 Treffiagat 
02 30 06 06 14 - facebook.com/revesdemer29 - www.revesdemer.com
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>>> sALLE d’ExPositioN L’EtuVE

cULTURE & PATRIMOINE 2017

Pour sa deuxième saison, L’étuve a connu une bonne activité.
Sous l’impulsion de l’association Treffiag’Arts, qui en assure la 
gestion au quotidien, cette salle a vu plus de 35 artistes se re-
layer pour animer les différentes expositions proposées.

Les artistes ont exposé tant en individuel qu’en collectif : 
Dany BORVON, Christian BOULANGER, Francis BRETON, Soizic CA-
RIOU, Annette COLLOMB, Sophie CORRE, Jérôme DEJEUX, Gaëlle 
DEMAUREY, Marie-Christine DURAND, Francis EVRARD, Lyne FOLL, 

Alain GALANT, Xavier GAVAUD, Patrick GUELLEC, Michel HAMELIN, Jean-Paul LE GALL, 
Catherine LEFEVRE, Arlette LEGOUIC, Andrews MASBATH, Christian RUELLAN, Mélina 
RUELLAN, Joseph SKALA, Sylvie TSCHIEMBER 
Le public a répondu présent et s’est déplacé massivement pour découvrir et admirer 
les œuvres des uns et des autres. Ce sont en effet plus de 3 000 visiteurs qui se sont 
succédés tout au long de l’année pour admirer les nombreuses réalisations dans des 
techniques bien différentes : aquarelle, huile, pastel, laque, céramique, raku, photogra-
phie, sculpture, icônoglane …
Les scolaires n’ont pas été en reste et ont, également, pu profiter de ce lieu et découvrir 
les différentes techniques avec les explications des artistes présents.  

 
LES EXPOSITIONS : TEMPS FORTS

Exposition durant la « Fête du Pesked » (avril)

Une vingtaine d’artistes se sont prêtés au jeu et ont proposé des œuvres 
sur le thème du poisson (pesked). Les visiteurs (plus de 450) ont été nom-
breux à découvrir les toiles, photos ou céramiques et à se laisser tenter 
par une « petite friture d’artiste » (petit poisson en bois peint de création 
unique réalisé par les artistes), ce qui leur a permis d’acquérir une œuvre 

unique avec son certificat d’authenticité.

Exposition « L’Art des Coquillages » (mai) 
 
L’exposition proposée par Treffiag’Arts sur le thème du coquillage était avant tout un 
hymne à l’art populaire des bords de mer.
Elle a permis à près de 300 visiteurs de découvrir ou redécouvrir les œuvres de deux 

grands artistes :
 
 Paul AMAR, avec des œuvres « ultra kitch » dont la 

profusion des détails et l’outrance des couleurs
touchaient au merveilleux

 

Youen DURAND, avec des œuvres poétiques dont les coquillages 
avaient gardé toutes leurs couleurs naturelles.
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Exposition du collectif Treffiag’Arts (juillet)

Comme chaque année, une exposition des artistes amateurs de la commune et des environs a rassemblé une 
dizaine de créateurs, dans les rangs desquels on comptait :
Françoise ABAUTRET, Mireille BONIN, Martine BRIAND - LE ROUX, Marie-Aline COEURET, Luly GUTIERREZ PINTO, 
Claudette LE PUTH – MICHEL, Michel MARATRAT, Françoise MEYER, Patricia QUAYLE, François TANNIOU

Exposition « Le temps des écoliers » (septembre) 
 
Cette exposition de grande ampleur s’est déroulée à la salle Croas Malo. 
Elle a été réalisée à partir des archives municipales et grâce aux prêts de 
photos par des particuliers : qu’ils en soient remerciés. Elle a permis à 
beaucoup d’anciens élèves ou de curieux de se rappeler de bons souve-
nirs de leur passage dans les écoles de Léchiagat et de Tréffiagat. 

Les rires et les larmes d’émotion se mêlaient à 
la lecture des registres de présence et des com-
mentaires savoureux qui étaient découverts au fil 
des pages tournées.

Quant à la dictée, sous la houlette de Joëlle Raguenès, ancienne professeur de l’École de 
Léchiagat, elle connut un franc succès et les 25 « élèves » studieux s’appliquèrent afin de 
faire un minimum de fautes.

Exposition « Immigration » (novembre)

En partenariat avec l’AMPB (Accueil Migrants en Pays Bigouden) et la 
municipalité, l’Amicale Laïque a organisé une exposition à l’Étuve sur le 
thème «Pays bigouden : terre d’exil, terre d’accueil ? »

 

>>> PAtRimoiNE
Les Journées Européennes du Patrimoine se sont déroulées les 16 et 17  
septembre 2017.
Treffiagat a ainsi ouvert quatre de ses monuments patrimoniaux :
• L’enclos des Phares (Léchiagat)
• L’église de Saint Riagat (Treffiagat)
• La chapelle de Saint Fiacre (Treffiagat)
• L’église de Notre Dame des Flots (Léchiagat), avec l’autorisation de la 
Paroisse Notre-Dame de la Joie en Pays Bigouden  

Les visiteurs (plus de 500) ont pu ainsi décou-
vrir ou redécouvrir la beauté de ces lieux.
Les fiches détaillées de ses sites sont dispo-
nibles sur le site Internet de la mairie : 
http://treffiagat.bzh/patrimoine/

  En parallèle, l’association Tref-
fiag’Arts organisait pour sa 1ère édi-
tion deux parcours « Croq’Patrimoine ». 
Plus d’une quinzaine d’artistes a pu, 
tout en déambulant au milieu de ce 
patrimoine, croquer, qui le détail, qui 
l’architecture globale.
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AcTION SOcIALE

>>> JARdiNs FLEuRis
La remise des prix du concours des jardins fleuris,  
organisé par la commune, s’est déroulée le samedi 14 oc-
tobre 2017, à la Mairie de TREFFIAGAT.

Huit habitants se sont inscrits dans la catégorie «jardins fleu-
ris».  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,  
Lisiane SALAUN, Françoise LE ROUGE, employée aux espaces 
verts, Daniel KIRTZ, et de Frédéric LETENNEUR, adjoint au Maire.

Cette édition a connu l’émergence d’une nouvelle catégorie, 
avec la contribution des agents aux espaces verts : «les trot-
toirs fleuris et pieds de mur». Contre des graines délivrées 
en Mairie, les participants devaient fleurir leurs trottoirs en 
respectant les bonnes pratiques environnementales, et ainsi 
contribuer à la biodiversité urbaine. 

LES JARDINIERS AMATEURS CONTRIBUENT VIVEMENT à 
L’EMBELLISSEMENT DE NOTRE COMMUNE. 

Les lauréats de la catégorie 

«jardins fleuris» : 

• 1er prix : Pierre LE HERPEUX

• 2ème prix : Marianne FRIN

• 3ème prix : Chantal JOLIVET 

Les lauréats de la catégorie «les 
trottoirs fleuris et pieds de mur» : 

• 1er prix : Roger BIGER

• 2ème prix : Maryvonne 
MARTIN

• 3ème prix : Marie LARNICOL 
et Joseph PHILIPPE, ex-aequo

LES LAURéATS dE L’édITION 2017

cULTURE / ANIMATION

LE JURY

>>> LE PRoJEt « J’AimE mA RuE, JE FLEuRis moN tRottoiR »
Depuis le 1er Janvier 2017, la nou-
velle  réglementation sur l'utilisation 
des désherbants nous invite à modi-
fier nos habitudes d’entretien des es-
paces verts. Pourquoi ne pas profiter 
de cette opportunité pour faire autre-
ment ? 

Le projet « J'aime ma rue, je fleuris mon 
trottoir » est né de ce constat : pourquoi 
ne pas remplacer les herbes inesthé-
tiques par quelques fleurs ?

Pour aider chaque bonne volonté dans 
cette démarche, la Mairie propose gra-
tuitement, sur inscription, un sachet de 
graines permettant de fleurir son « pied 
de mur ». 
Toutes les informations sont dispo-

nibles en Mairie et sur le site Internet 
de la commune. Les participants s'en-
gagent à respecter une Charte repre-
nant les codes des bonnes pratiques 
environnementales. Les plus beaux de 
ces mini espaces seront récompensés 
à l'occasion du concours annuel des jar-
dins fleuris.
Accueillons la biodiversité dans nos 
rues, la nature nous le rendra certaine-
ment.

> Retrouvez les différents documents (la 
charte « J'aime ma rue, je fleuris  mon trot-
toir », les « conseils de plantation et d'en-
tretien », l'affichette/autocollant « Biodi-
veristé Urbaine ») sur le site Internet de la 
commune : http://treffiagat.bzh/environ-
nement (onglet «opération j’aime ma rue»)
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LA CENtENAiRE dE LEChiAgAt
AcTION SOcIALE

>>> JARdiNs FLEuRis

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

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

Ses missions sont de :

• vous informer
• vous accompagner
• vous orienter vers les organismes compé-
tents
• de coordonner les différents intervenants 
de l’aide et du soin
Des projets sont en cours de ré-
flexion pour l’année 2018.

>> site Internet : http://www.
ccpbs.fr/rubrique-services/
action-sociale-emploi/senior-2/
clic/

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’administra-
tion du CCAS et l’aide est attribuée selon un barème fixé par 
ce dernier. L’aide est valable pendant un temps défini. Cepen-
dant, 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 2017, le CCAS de Tréffiagat a participé à la col-
lecte de la Banque Alimentaire le 25 novembre au Marché U 
de Plobannalec-Lesconil. Merci au CCAS de Plobannalec-Les-
conil !  Nous avons récolté 360 kg de denrées.

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.

>>> BANQuE ALimENtAiRE

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 de-
mandes, s’adresser à Monsieur  Le Directeur, rue Louis 
Guilloux - 29760 PENMARC’H au 02.98.58.51.66

> LE 28 FÉVRIER 
DERNIER, MME 

MARIE POCHAT   

A FêTÉ SES 102 
ANS.
(C) COLLECTION 

DE SANDRINE CAR-

LOTTI

>>> EhPAd de PENmARC’h

>>> LE PRoJEt « J’AimE mA RuE, JE FLEuRis moN tRottoiR »
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>>> LE CENtRE CommuNAL d’ACtioN soCiALE  (CCAs)

AcTION SOcIALE

Il est géré par un conseil d’administra-
tion de 17 membres. 
Le maire, Danielle BOURHIS, est sa pré-
sidente.

8 membres sont 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 po-
pulation :

• BOURHIS Pierre représentant la MSA
• LE COZ Armand représentant l’ADMR 
• CAOUDAL Célina et LE CORRE André re-
présentant les Retraités
• TOURNEREAU Bertrand représentant 
le Secours Populaire
• PITON Colette représentant le Se-
cours Catholique
• LE GARO Christiane représentant les 
Restos du Cœur

• 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 
2017, le conseil d’administration s’est 
réuni à 4 reprises et a étudié 12 dos-
siers. 

La baisse des dotations de l’état, les 
difficultés d’emploi pour les jeunes, les 
emplois précaires pour les mères 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 personnes âgées 
de 71 ans et plus dans l’année et ins-
crites 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 ré-
ponse). 

Pour l’année 2017, le repas s’est dé-
roulé à la salle Croas Malo de Léchiagat 
le samedi 7 octobre, et a réuni environ 
110 personnes. La restauration et le 
service étaient assurés par le traiteur  
«La Maison de Pennarun» de Quimper, 
et l’animation musicale par Iohan Quil-
lec, 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 des-
sins et frises réalisés par les enfants 
dans le cadre de «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 rési-
dant en EHPAD ont reçu également un 
colis. Comme tous les ans, le CCAS s’est 
déplacé pour leur rendre visite.
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>>> LE CENtRE CommuNAL d’ACtioN soCiALE  (CCAs)

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.

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

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

• à l’occasion d’une naissance, d’une maladie, d’une dif-
ficulté 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

• 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 de-
mandés. 

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

Horaires d’ouverture du bureau :

• 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 

> 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

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 com-
munauté : 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

>>> sERViCE dE PoRtAgE à domiCiLE

• SEMAINE BLEUE
 La semaine bleue a lieu tous les 
ans au mois d’octobre, et concerne les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus.
En 2017, elle s’est déroulée du 2 au 8 
octobre et une fois encore, nous avons 
renouvelé notre partenariat avec le CCAS 
de Penmarc’h.
Le but de cette manifestation est d’offrir un 
après-midi «cinéma» suivi d’un goûter, afin 
de permettre entre autres aux personnes 
seules de rompre leur isolement.

 à l’occasion de la sortie nationale 
du film « Le sens de la fête » d’Eric Toledano 
et Olivier Nakache, les personnes inscrites 
au préalable dans les deux CCAS ont pu 
assister à la séance publique du vendredi 
6 octobre au cinéma Eckmühl de Kérity.
Au total 156 personnes ont répondu à l’in-
vitation, dont une vingtaine de Tréffiagat.
Ensuite, 60 personnes se sont retrouvées 
à l’Espace jeunes de Penmarc’h pour un 
goûter composé de kouings bigoudens et 
de boissons fraîches ou chaudes.
Le repas des anciens du samedi 7 octobre 
clôturait cette semaine bleue.

 Le CCAS de Tréffiagat remercie le 
CCAS de Penmarc’h, le cinéma Eckmühl de 
Kérity ainsi que l’Espace jeunes de Pen-
marc’h pour l’organisation et le succès de
cet après-midi !

• Création de groupe de  
paroles enfants issus de fa-
mille à dysfonctionnement al-
coolique
 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 Dépar-
temental du Finistère et de l’UDAF (union 
départementale des associations fami-
liales) et se déroule le mercredi de 17h30 
à 19h00. Chaque participant s’engage, 
bien sûr, à garantir la plus grande discré-
tion.

> pour connaître les dates des groupes 
de parole ou tout autre renseignement, 
vous pouvez contacter le CDAS de Pont-
l’Abbé au  02.98.66.07.50 

sEMAINE bLEUE
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gRouPE  sCoLAiRE  dE  LéChiAgAt
Le groupe scolaire accueille cette année 153 élèves. 
L’école fonctionne avec 6 classes. Elle est dirigée par As-
trid BIET, la directrice. La décharge de direction est assu-
rée 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 KERLO-
GOT / 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 / 13h30-16h30

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont or-
ganisées 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 MAR-
CHADOUR, Dominique RIOU-LUCAS et Marie-Annick CANEVET.

En 2016 - 2017, 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 :

• Ecole et cinéma
• Nettoyons la nature
• La grande lessive
• Carnaval
• Petit déjeuner avec les parents pour la semaine du goût
• Lire et faire lire avec l’amicale laïque
• Ateliers parents/enfants
• Exposition à l’Etuve

Pour l’élémentaire :

• Piscine
• Ecole et cinéma
• Spectacle au Malamok
• Surf
• Musée de la préhistoire
• Classes de découvertes à Océanopolis et à Pleumeur Bodou

CLASSE DE DéCOUVERTE OCéANOPOLIS (CE2/CM1)

VIE ScOLAIRE
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çA s’Est PAssé EN 2017...
• CITé DE LA VOILE --   VENDéE 
GLOBE --  CLASSE DE DéCOU-
VERTE OCéANOPOLIS

Dans le cadre du projet Vendée 
Globe, la classe de M. HENRIO est 
partie une journée à la Cité de la 
voile à Lorient. 
Au programme : visite guidée, ate-
liers scientifiques et observation 
des bateaux de course sur les 
pontons.

Ce projet a débouché sur une 
classe de découverte de deux 
jours à Océanopolis.

Au programme : visite des pa-
villons avec guide, découverte de 
la voile et travail en laboratoire sur 
le monde microscopique marin.

Ces projets ont permis un travail 
interdisciplinaire sur l’année.

• A l’occasion du salon du livre « le goéland masqué », Chloé Fraser 
est venue nous présenter ses livres, puis nous a initié à ses techniques 
d’illustration.

>>> CLAssE dEs CE2/Cm1

• Dans le cadre de « école et cinéma », 3 films 
découverts par les CP CE1 : « Peau d’âne », 
« singing in the rain » et « Prince et princesse ».

• Les costumes du défilé du carna-
val sont faits par les enfants !

>>> CLAssE dEs gs/CP

• Sortie au Guilvinec, pour voir l’exposition de 
photos, pique-niquer à la plage et rendre une 
petite visite au grand phare de Léchiagat.
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VIE ScOLAIRE

ATELIER SCULPTURE D’ARTS PLASTIQUES>>> CLAssE dEs Ps2/ms
• Notre visite à Agri Deiz

Vendredi 24 mars 2017, nous sommes allés pour la journée à Quimper. Nous avons 
pris le car pour nous rendre au Festival de l’élevage.
Arrivés sur place, nous sommes allés voir les chevaux, les poneys.
Ensuite, nous avons trouvé un panneau qui indiquait la direction de l’étable. Véro-
nique nous a demandé quels animaux nous allions trouver à cet endroit. Sans hési-
ter, car nous l’avions appris en classe, nous avons répondu : des vaches.

QUAND LES ENJOLIVEURS DEVIENNENT FLEURS

• La fête du  Pesked

Nous avons participé à la préparation de la fête du pesked qui a eu lieu les 29 et 
30 avril 2017 au port de Léchiagat-Guilvinec
Nous avons décoré le pont avec les autres écoles des deux communes. Nous avons 
découpé des fanions dans des draps blancs et les avons peints à l’aide de pochoirs 
sur le thème marin.
Ensuite, nous les avons accrochés sur un fil par 5 pour constituer des petites ban-
deroles. Nous sommes allés les installer au niveau du pont le vendredi suivant. 
Nous avons aussi regardé les travaux des autres enfants avant de rejoindre l’école.

• Sortie à Menez Meur – Hanvec • La grande lessive - 23 mars 
2017 - «Ma vie vue d’ici. »

Notre dessin : Nous nous envolons 
vers le ciel à l’aide d’un ballon dé-
coré avec différents graphismes.  
Quelle belle vue sur notre vie ! 

• L’alarme de l’école

• Opération «Nettoyons la nature» – Pors Streillen

• Coquillages - exposition à l’Etuve
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ATELIER SCULPTURE D’ARTS PLASTIQUES>>> CLAssE dEs Ps2/ms

>>> CLAssE dEs Ps1/Ps2

• Semaine du goût 
Pour la semaine du goût, nous avons préparé un petit 
déjeuner avec des céréales, des fruits… Nous avons 
invité nos parents à venir le déguster avec nous.

• Nettoyons la nature
Pour cette opération, nous nous 
sommes rendus sur la plage de Pors 
Treillen. Nous avons ramassé avec 
tous les copains de l’école 52 kg de 
déchets.

• L’école autrefois
Nous sommes allés à l’étuve voir l’ex-
position organisée par l’association 
Treffiag’art « l’école autrefois ». Nous 
sommes devenus les écoliers des an-
nées 1900 le temps d’une visite.

• Jeux de traces
Agnès de l’association « jeux de traces » est venue nous 
montrer comment peindre avec des pigments natu-
rels, à faire des mélanges et à nous exprimer sur nos 
œuvres.

• La grande lessive 
En mars, nous avons participé à la manifes-
tation artistique mondiale « La grande lessive 
». Nous avons collé nos photos en haut d’une 
échelle pour voir « la vie vue d’ici ». Les élus 
ont été invités à visiter notre exposition.

• Sortie au salon Agri deiz de Quimper
Vaches, cochons, poules… les enfants 
ont visité pour l’occasion le salon agri 
deiz.
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• Fête du Pesked.
Nous avons peint des fanions avec des sardines pour 
décorer le pont dans le cadre de la fête du Pesked.

• Ateliers parents/enfants
A chaque fin de période, les parents sont 
invités à venir dans notre classe pour faire 
avec nous des ateliers : Marionnettes émo-
tions, œufs et poussins…

• Atelier jardinage
Nous avons cultivé dans la véranda de la maternelle des 
tomates cerises. La récolte a été bonne.

• Rencontre avec les loups
Pour finir notre travail sur le thème des  loups, nous 
sommes allés au domaine de Ménez Meur (Hanvec) ren-
contrer les loups.

• Visite à la caserne des pompiers
Début juillet, les pompiers ont accueilli notre classe, 
pour nous expliquer leur métier. Nous avons visité la ca-
serne, les camions et testé la lance à incendie.

>>> CLAssE dEs Ps1/Ps2
VIE ScOLAIRE AccUEIL dE LOISIRS
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AccUEIL dE LOISIRS

ACCuEiL dE LoisiRs dE tREFFiAgAt
L’ALSH de Treffiagat a ouvert ses portes en avril 2017 afin d’accueillir les enfants de la commune, pour qu’ils 
puissent bénéficier d’activités de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires.

Notre démarche répond à une demande des familles et au 
souci du bien-être des enfants ; afin qu’ils puissent s’épanouir 
au travers d’activités diverses, y vivre des moments de convi-
vialité et de partage, à la recherche de leur propre autonomie 
et créativité. 
Chaque enfant de 3 à 11 ans peut venir dans notre structure 
pour y découvrir les différents ateliers proposés.
L’accueil se fait de 07h30 à 18h30 le mercredi et pendant 
les vacances scolaires, dans les locaux du groupe scolaire de 
Léchiagat au 4 rue des écoles. Les familles peuvent inscrire 
leurs enfants soit à la journée, soit à la demi-journée (avec ou 
sans repas, départ à 12h00 ou arrivée à partir de 14h00).  

L’équipe d’animation permanente est composée d’une animatrice 
(CAP petite enfance) et d’une directrice (DUT carrières sociales). 
Pendant les vacances, nous embauchons une à deux personnes 
en plus, titulaires du BAFA ou d’un autre diplôme dans le domaine 
de l’animation sociale et socioculturelle.
Depuis l’été dernier et la rentrée de septembre, nous avons pro-
posé et mis en place de nombreux projets et sorties au sein de 
notre accueil de loisirs. 
En effet, les enfants ont pu aller à de nombreuses reprises au 
cinéma d’Eckmühl à Penmarc’h mais aussi à la Maison des Jeux 
Bretons de Saint Jean Trolimon ainsi qu’à la bibliothèque commu-
nale pour y découvrir les joies de la lecture, ou se laisser bercer 
par le récit d’un conte.
Ils ont pu profiter des plaisirs de la piscine à l’espace aquatique 
de Pont-l’Abbé, visiter la cidrerie Kerné de Pouldreuzic et y dégus-
ter du délicieux jus de pomme bio !
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AccUEIL dE LOISIRS

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT IL 
SUFFIT DE NOUS CONTACTER à

• Accueil de loisirs
Tel : 06.78.00.10.29
Email : alsh@treffiagat.bzh
Ou
• Mairie
1, rue de Trouidy
29730 Treffiagat
Tel : 02.98.58.14.47
Email : mairie@treffiagat.bzh
Les dossiers d’inscription et tarifs sont 
visibles et téléchargeables sur le site 
Internet de la mairie, rubrique « Ac-
cueil de loisirs »

Maison des Jeux Bretons       Après-midi «jeux de société» 

Auprès d’une sophrologue, ils ont pu découvrir la relaxa-
tion et la sophrologie ludique tandis que l’intervention 
de la société « Oika Oika » leur faisait découvrir de nou-
veaux jeux de société. 

Dans les projets à venir les enfants pourront s’initier à 
l’art du cirque avec l’intervention de l’école de cirque « 
Naphtaline », située à Plobannalec-Lesconil. Ils pourront 
participer au festival «Croqu’livres» et à des ateliers de 
lecture de conte dans le cadre de « Lire et faire lire » 
proposés par l’Amicale Laïque de Treffiagat.
Les enfants découvriront le plaisir du jardinage au 
sein même de notre structure, avec la mise à disposi-
tion d’un carré de potager. La cuisine sera une activité 
phare de notre accueil de loisirs, la plupart des goûters 
étant fabriqués par les enfants eux-mêmes. De plus, ils 
s’initieront au yoga, à la couture, à la gym douce, au 

secourisme mais aussi à la sculpture sur argile grâce 
aux intervenants extérieurs proposant ces diverses acti-
vités, toute l’année au sein de la commune.
Un projet de « rencontres intergénérationnelles » est 
également à venir, en partenariat avec l’EHPAD de Pen-
march.
Enfin, nous poursuivrons le projet de « rencontres inter-
structure » mis en place en octobre 2017,  avec l’accueil 
de loisirs de Plonéour-Lanvern, pour permettre aux en-
fants des deux structures de se rencontrer à travers le 
jeu et la découverte de soi et des autres.

Tous ces projets sont en accord avec nos objectifs pé-
dagogiques et sont susceptibles d’être reconduits ou 
adaptés selon la réceptivité des enfants, tandis que 
d’autres projets pourront également voir le jour durant 
l’année. 

>>> L’ALsh dE tREFFiAgAt EN imAgEs
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>>> L’ALsh dE tREFFiAgAt EN imAgEs

Rencontre avec l’Accueil de Loisirs de Plonéour-LanvernVisite de la cidrerie Kerne

Atelier «Cuisine»

Brochettes 
de bonbons 

et gâteaux de 
citrouille pour 

Halloween
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jEUNESSE - bIbLIOThèQUE

>>> LyCéE mARitimE

> En savoir plus : retrouvez toutes les informations sur 
les formations, les actualités du lycée sur :  
• Site Internet : www.lycee-maritime-guilvinec.com 

ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR AU LYCéE MARITIME

Avec l’accueil de la classe de BTS « pêche et gestion de l’environnement marin », le lycée maritime fait 
évoluer son offre de formation pour 12 étudiants (bientôt 24) qui vivent pendant 2 ans sur notre ter-
ritoire. Si traditionnellement le lycée forme aux techniques (navigation, pêche, sécurité, mécanique), 
maintenant, dans la logique de la transition environnementale l’établissement forme aux sciences ma-
rines, à l’écologie, à la molysmologie et accentue sa compétence dans l’enseignement de l’économie 
des pêches.
Par ailleurs, le lycée est membre du campus des métiers et des qualifications « industrie de la mer » et
assure des enseignements en mécatronique sur son simulateur de machines marines pour des étu-
diants en mention complémentaire post bac.

BIEN êTRE DES LYCéENS

110 lycéens sont accueillis au lycée pour généralement 3 ans, 60 % d’entre eux sont internes. Aussi, 
outre des enseignements conformes aux référentiels, ponctués par de nombreux enseignements mo-
dulaires ou par des stages embarqués, l’établissement s’attache à bien les accueillir, à leur proposer 
des activités socio-culturelles (cinéma-théâtre) ou des activités sportives (foot, plongée sous-marine...). 
Ainsi, avec 100 % de réussite aux examens CAP et BAC PRO « Pont » et « machine », on note une réelle 
performance due à la forte implication de tous les membres de la communauté éducative.
Des formations au service des professionnels (40 000 heures/stagiaires) ont été dispensées pour 200 
adultes en 2017. Ainsi, pour des marins en activité ou de nouveaux entrants, les cours de Certificat de 
Matelot, de Capitaine 200 (capacitaire), de Mécanicien 250 ou 750 kW permettent à chacun d’évoluer 
dans sa carrière. Par ailleurs le lycée a permis de former bon nombre de marins pêcheurs aux radio-
communications maritimes ou aux techniques médicales pour assurer les soins à bord des navires. Le 
lycée assure aussi une formation « employé de marée », fort utile pour le secteur du mareyage.

SéCURITé RENFORCéE

Pour faire face aux accidents majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle (tempête, submersion marine ...) 
ou technologique (radioactivité...), ou à des situations d’urgence particulière (intrusion armée, atten-
tat...), le lycée a conformément à la réglementation, adopté un PPMS plan particulier de mise en sûreté.



Tréffiagat - Bulletin municipal 2018 / 35 

bIbLIOThèQUE MUNIcIPALE
AU PLUS PRES DE SES LECTEURS....
La bibliothèque est gérée par l’association «Plaisir de Lire-
Plijadur Lenn», composée de 12 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 peut accepter des dons de parti-
culiers (en petite quantité et avec accord préalable).

A DISPOSITION DES LECTEURS
• DES LIVRES POUR ADULTES : romans, policiers, BD, docu-
mentaires, fond régional de Bretagne.
• DES LIVRES POUR ENFANTS  : albums, livres, romans 
ados, documentaires, BD et mangas.
• DES DVD : La bibliothèque dispose de près de 200 DVD.La 
collection est renouvellée partiellement tous les trimestres 
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 abon-
nement : «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»
• elle poursuit également son partenariat avec le «goéland 
masqué» : réception de romans noirs et policiers mis à dis-

position 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 mis à disposition du R.A.M. (relais assis-
tante maternelle) une fois par trimestre :
 > Des activités de «café-lecture» et atelier d’écriture 
sont en phase de mise en place depuis septembre 2017.
 > On peut en suivre l’évolution sur la page Facebook 
de l’association.

FONCTIONNEMENT : AU PLUS PRES DES LECTEURS 
Les lecteurs peuvent consulter depuis leur domicile le cata-
logue des livres disponibles et connaître les dernières nou-
veautés. 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 res-
sources 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 sugges-
tion mis à disposition leur permet de noter des titres ou au-
teurs. Une réservation de 50 livres et 5 dvd est possible.

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

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
Christian BLANCHON (secrétaire): 06 29 96 70 18
Le prix des adhésions ne change pas pour 2018
• Adulte : 8,00 €  
• Enfant : 5,00 €
• Famille : 16,00 €
Possibilité d’emprunter 3 livres, 1 magazine, 1 DVD, 1 CD (2/famille)

«PLAISIR DE LIRE - PLIJADUR LENN»
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hISTOIRE
LA GUERRE DE LA BOLINChE : LE SARDINIER 
« PATRIOTE » DE LéChIAGAT VAINqUEUR DES  
« FILETS DROITS » DOUARNENISTES EN 1958

PAR PIERRE-jEAN BERROU
La « guerre de la bolinche » est l’expression adoptée 
pour désigner les actions des pêcheurs de sardines 
partisans de ce grand filet tournant, interdit dans 
la baie de Douarnenez réservée aux seuls Douarne-
nistes, toujours utilisateurs du traditionnel filet droit.

BOLINCHE ET « FILET DROIT »

Si l’on fait abstraction du petit filet tournant déjà en 
usage au port de Saint Guénolé avant-guerre, la bo-
linche en forme de grande nasse, fut progressivement 
utilisée par tous les ports bretons de la côte sud, de 
St Nazaire à Camaret, sauf à Douarnenez. Elle avait 
l’avantage de pêcher plus de sardines et plus rapide-
ment. A l’époque c’était déjà un filet de 120m de long 
sur 40m de profondeur, fabriqué à la filature Le Drezen 
à Léchiagat. On l’actionnait comme une poche, autour 
d’un canot chargé d’appâter les bancs de sardine par 
de la rogue de morue venant de Norvège. Inconvénient 
par rapport au filet bleu ancestral de 20m de long seu-
lement, appâté de la même façon, la bolinche attrapait 
toutes les sardines, aussi bien les trop petites ou les 

trop grandes, mal acceptées ou refusées par les conser-
veries. Ces sardines pouvaient être rejetées à l’eau, ou 
plus tard finir à l’alimentation des chiens et chats.

Il va sans dire que le filet droit préservait mieux l’ave-
nir car son maillage était bien plus sélectif. Le sardinier 
disposait d’un flopée de filets de mailles différentes 
parmi lesquelles le boëtteur choisissait à vue le moule 
qui convenait. Aujourd’hui l’on dirait que cet engin de 
pêche était plus écologique. Si dans la bolinche les sar-
dines étaient frétillantes, les épuisettes, et plus tard les 
salabardes avec lesquelles on les montait à bord, leur 
faisait perdre bien des écailles et les ramollissait. Ainsi, 
les filets droits maintenaient de meilleurs prix à l’usine.

FILET DROIT CONTRE BOLINCHE

Dans les années immédiates d’après-guerre, la coha-
bitation dans les mêmes lieux de pêche ne posa guère 
de problèmes sinon que la bolinche exigeait bien plus 
d’espace. La quasi généralisation du nouveau filet, in-
quiéta les Douarnenistes toujours fidèles au filet droit. 

L’atelier des bolinches dans la fabrique de filets Le Drezen à Léchiagat vers 1956 (montage et réparations). Les ouvrières sont encore des 
bigoudènes en coiffe. On reconnaît Yvonne Le Bec-Billien, Adèle L’Hénoret et Anna Le Rhun.  (c) Priol
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Ils reprochaient entre autres aux bolincheurs de faire 
fuir la sardine hors de leur baie. Par un arrêté du 6 juin 
1951 les « penn-sardins » obtinrent du ministère de la 
Marine marchande ‘interdiction aux bolincheurs de pê-
cher dans leur baie. Tous les sardiniers de la côte sud 
de Bretagne se voyaient, d’un coup de baguette, inter-
dits de pêcher dans la baie poissonneuse d’une super-
ficie de 260 km2 ! espace réservé, limité à l’ouest par 
une ligne virtuelle allant du Cap de la Chèvre au phare 
du Millier en Cap Sizun !
Il faut savoir que le poisson d’argent, pélagique et ca-
pricieux pouvait disparaitre de certaines côtes et se 
concentrer dans d’autres. En 1902 les pêches furent 
nulles toute l’année et quelques années suivantes. En 
1910 il réapparut mystérieusement.

Vers 1880 déjà, le reporter d’un journal cornouaillais, 
en mission dans notre port, remarqua le défilé de cha-
loupes à voiles, depuis Lesconil jusqu’aux Etocs de 
Penmarc’h en continu à l’horizon. Ces chaloupes sardi-
nières venaient du Croisic, de Lorient, de Concarneau, 
l’Ile-Tudy, etc…, à la recherche de la sardine et averties 
de bouche à oreille qu’elle se trouvait dans la baie d’Au-
dierne ou dans celle de Douarnenez.
En 1951, quand la sardine s’engouffrait dans la baie 
interdite, surtout en fin de saison, il fut bien difficile d’ar-
rêter quelques bolincheurs d’entrer dans la petite mer 
douarneniste. Les contrevenants, braconniers, étaient 
passibles de PV pour avoir enfreint « la loi », des PV don-
nés par les garde-pêches.

« La loi », un bien grand mot pour désigner un simple 
règlement, comme il en existe de nombreux dans le 
milieu de la pêche. En fin d’année 1951, un commando 
de bolincheurs bigoudens et audiernais prit le risque 
d’entrer dans la baie réservée. Pas gentils les Douar-
nenistes qui réagirent assez violemment, faisant eux-
mêmes la police. Les cents « filets droits » empêchèrent 
les bolincheurs de déployer leurs grands filets.  

Ceux-ci durent capituler, d’autant plus qu’arrivèrent en 
renfort, les vedettes des garde-pêches et un patrouil-
leur de la marine nationale prévenus. L’injustice sem-
blait flagrante pour les bigoudens. L’égalité devant la 
loi n’était pas respectée car les bolinches n’étaient pas 
des engins prohibés. 

Les Douarnenistes n’ont pu éviter que quelques guilvi-
nistes aient pu dire que la vraie raison de ce règlement 
était de garder pour eux cette belle baie de 20 km de 
long et de limiter leurs déplacements.

En 7 ans, jusqu’en 1958, lorsque les sardines se raré-
fiaient sur les côtes du sud, il y eut quelques affronte-
ments, des insultes, des coups de rame, voir des coups 
de poing, dans la baie ou simplement aux abords. Dans 
le cas contraire, la cohabitation à distance était la règle, 
inutile alors de chercher la bagarre.
Ce qui irritait beaucoup les sardiniers du Guilvinec, 
Quiberon, Audierne c’était de voir de plus en plus les 
jeunes patrons douarnenistes adopter la bolinche et 
pêcher dans les régions de Belle-Ile, Quiberon comme 
le « Massabielle », le « Quo Vadis », la « Reine de Larvor 
», etc… laissant aux grands-pères pêcheurs leur baie. 

Pourtant ces jeunes patrons allaient dans le même 
sens de l’histoire que les bigoudens.

1958 LE CONFLIT S’ENVENIME

Jusqu’en août, la saison de sardines n’avait pas été 
bonne. 600 bolincheurs venus de partout se disaient 
prêt à entrer dans les «eaux territoriales» de Douarne-
nez. Généralement c’est près de l’entrée que le délit 
était commis car peu de bolincheurs s’enfonçaient pro-
fondément dans la baie. Des PV furent distribués. Pour 
les garde-pêches, rien de difficile car point n’était besoin 
de poursuivre les contrevenants, l’identité du navire et 
son numéro étaient bien reconnaissables. Les patrons 
étaient alors convoqués au tribunal, pas moins. Pour-
tant les « filets droits » pensaient que ces PV n’étaient 
pas assez dissuasifs.

LE BLOCUS DES PORTS – LE SAMEDI 16 AOûT

Considérant que les violations de la baie restent insuffi-
samment réprimées, le syndicat des patrons de Douar-
nenez demanda aux sardiniers de la baie, donc aux « fi-
lets droits », de déposer leur rôle à l’inscription maritime 
et aux mareyeurs et usiniers de refuser les sardines pê-
chées à la bolinche dans la baie (mais éventuellement 
d’accepter celles qui provenaient de la haute mer, mais 
comment savoir ?).
Dans cette même semaine, la centaine de pinasses sar-
dinières douarnenistes avaient ramené aux 25 usines 
du port, de belles sardines, fermes, au bon moule pour 
les conserveries.
Par peur des bolincheurs, les « filets droits » cherchèrent 
le coup de force. Devant l’impossibilité de barrer l’en-
trée de la baie, les « filets droits » décidèrent pour la 
première fois le 18 au matin, de barrer l’entrée des 3 
ports, le vieux Rosmeur, le nouveau Rosmeur et le Port 
Rhu. Des pinasses douarnenistes l’une derrière l’autre, 
reliées par des cordages fermèrent le passage entre les 
deux môles de Rosmeur où se trouvait la criée.
Les « filets droits » entre 75 et 100 pinasses ne sor-
tirent pas en mer, laissant curieusement la baie aux 
bolincheurs. Sans doute ne voulaient-ils pas chercher 
l’affrontement direct. Les intentions des uns et des 
autres ces jours-là étaient connues par radio Conquet 
et par les conversations en clair des patrons à la radio. 
A Douarnenez on savait que les bolincheurs préparaient 
leur coup. La flottille des sardiniers guilvinistes fréquen-
tant la Cornouaille sud était d’environ 30 pinasses ou 
chalutiers armés en bolincheurs avant l’été. Ils avaient 
renforcé les équipages jusqu’à 15 hommes, des jeunes 
si possible, en raison des nombreuses manipulations 
à bras que demandait la bolinche avant les salabardes 
mécanisées.

PER A RUN

Pierre Le Run de Léchiagat était le meilleur patron du 
port à la sardine pour avoir toute sa vie traqué la cou-
reuse. Il n’en avait pas été toujours ainsi comme le 
disaient ses fils embarqués, Marcellin et Corentin, ce 
dernier pour les vacances scolaires seulement. 
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Per a Run n’avait pas son pareil pour détecter les bancs 
de sardines avant l’équipement de bateaux en appa-
reils, sondeur, etc… mais simplement par observation 
de la mer et beaucoup de chance.

Il commandait le « Patriote », chalutier en hiver, sardinier 
dès le printemps (après le « Noëlline » d’avant-guerre, 
du nom de sa fille ainée). Le nom « Patriote » était hérité 
de l’après-guerre et de la Résistance.  

C’est ainsi que l’on désignait en août 1944 au Guilvinec-
Léchiagat les jeunes gens FFI ou FTP, d’abord clandes-
tins en présence des allemands, puis après le départ 
des occupants engagés pour la durée de la guerre sur 
le front de Lorient où l’ennemi résista encore dans une 
poche jusqu’à la victoire totale. Marcellin, le fils ainé, 
appelé à remplacer un jour son père avait appartenu à 
cette formation patriotique.
Bon pêcheur Pen a Run avait l’âme d’un leader. Le 
dimanche 17 août il rameuta les bolincheurs des dif-
férents quartiers de Cornouaille et même ceux de Qui-
beron et du Croisic, leur demanda d’être présents le 
soir près d’Audierne afin d’être prêts plus tôt à l’action 
devant les barrages, sur le champ de bataille choisi par 
l’adversaire. Parfois les équipages n’étaient pas préve-
nus de ce qui les attendait. Per a Run lui-même étant 
peu causant. 

Parmi eux, des Concarnois, un grand sardinier de Lo-
rient, etc… 
L’objectif était de faire route au cours de la nuit pour 
être au petit matin devant la baie convoitée. Certains 
y entrèrent pour y lancer leur bolinche. D’autres préfé-
rèrent la « bae don » près des tas de pois ou les abords 
du phare du Millier.
Après plusieurs coups de bolinche, pour certains dans 
la baie de Douarnenez, vide de « filets droits », l’inten-
tion étaient d’aller vendre à la criée de Rosmeur. Une 
façon de braver les Douarnenistes dans leurs ports. Le 
coup de force réussi ne leur suffisait donc pas !

LES BOLINCHEURS à L’ASSAUT

Le « Patriote » en tête, des bolincheurs se présentèrent 
à l’entrée du port de Rosmeur qu’ils trouvèrent barrée. 
Le savaient-ils ? Sur le môle le patron du syndicat des 
pêcheurs de Douarnenez s’adressa à Per a Run, lui 
conseillant de ne pas franchir l’obstacle, pour ne pas 
envenimer la situation et d’aller vendre sa pêche dans 
un autre port.

Per a Run n’en eut cure. Les pinasses du barrage 
n’étaient reliées que par un seul cordage. Un couteau 
suffit pour s’ouvrir la voie ; le « Patriote » entra facile-
ment dans le port.  

«Le Patriote» au port en attente de débarquement des sardines mises en caisses et recouvertes de sacs mouillés.
On peut reconnaître à gauche Per a Run le patron, Jos le Lay, le mousse qui trie les sardines, A. Gloanec, Jos Le Lay père et le boëtteur Yves Le 
Run. Les autres matelots transportent les premières caisses à l’usine.
(c) Priol
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Mais derrière lui, le barrage se reconstitua très vite avec 
des chaînes de mouillage cette fois. Il était 10h30. 
Le « Patriote » se présenta devant les quais et la cale 
pour débarquer ses sardines, mais surprise pas moins 
de 2 000 personnes serrées en triple ou quadruple 
rangées, faisant obstacle de leurs corps, les en empê-
chaient.

18 août 1958 au matin - Pavillon tricolore hissé, le «Patriote» vient 
de rompre le barrage de cordages et de pinasses, au fond entre les 
deux môles. On voit des spectateurs sur le môle de droite qui mène 
à la criée. Seul le «Patriote» va se présenter devant la cale de débar-
quement. 

Il y avait là, les pêcheurs douarnenistes en grève, les 
familles avec les enfants, les ouvrières des usines 
libérées, les touristes prévenus, les curieux, etc… Per 
a Run voulut attendre les renforts à l’arrêt devant les 
barrages. Le « Patriote » s’écarta des quais au grand 
dam des jeunes de son équipage, Jean le Lay, Jos Le 
Lay, Germain G, Marcel Coïc, E. Kerloc’h, qui voulaient 
en découdre, à l’abordage.

Après le 18 août 1958 sur les quais de Douarnenez. Troncs d’arbres 
apportés pour empêcher les débarquements. Gendarmes en renfort 
(photo Jos Quiniou).

Une photographie du Télégramme du 19 août montre 
bien l’occupation de la cale par la foule. On ne pouvait 
passer sans bousculer ou jeter à l’eau quelques « spec-
tateurs ».
Avant midi seulement, un groupe de 4 bolincheurs, le 
« Jean-Claude »d’Audierne, le « Pierre-Jean Yvon » et l’ 
»Eclaireur des mers » de Maxime Autret de Léchiagat et 
le « Jean-François » unirent leurs forces en mettant leur 
moteur à plein gaz pour rompre le barrage renforcé. 

Au bout de bien d’efforts, celui-ci céda mais fut vite 
reconstitué. Nouvel effort groupé, mais cette fois-ci le 
« Jouet des flots » vit son mât abattu et sa lisse endom-
magée. L’ouverture permit à d’autres bolincheurs de 
s’engouffrer aussitôt avant la reconstitution du barrage.
Tous prirent la direction des quais de la criée. Marcel Le 
Prat et la « Rose des vents » voulurent débarquer leurs 
sardines mais devant l’impossibilité de vendre déci-
dèrent de traverser la baie et de vendre à Morgat, en-
traînant dans son sillage le « Breizh Izel Atao » du patron 
de Léchiagat Théophile Bideau. Quelques jeunes ma-
rins, bravant la foule, tentèrent une montée à l’échelle 
du quai. Des remous s’en suivirent ainsi que des huées 
et des réactions hostiles. Voilà soudain que quelques 
pêcheurs bigoudens se mirent à bombarder la foule 
de sardines fraîches. C’était donner des munitions aux 
adversaires qui les renvoyaient. Pas de blessés heureu-
sement, ni d’hommes à la mer.
Des gendarmes casqués furent appelés pour éviter les 
bagarres. La police et la gendarmerie de Douarnenez 
et de Quimper, représentées par les plus hauts gradés, 
descendirent la cale, accompagnées de quelques mili-
taires en uniforme. Ils conseillèrent aux bolincheurs de 
retourner dans leurs ports habituels respectifs pour 
vendre leur pêche. Rien n’y fit. Le « Patriote » et une 
trentaine d’autres bolincheurs maintenaient leur pres-
sion et attendaient,.. attendaient quoi ?

LES NéGOCIATIONS DIFFICILES

La vente étant bloquée par les mareyeurs et les usiniers 
en grève, rien ne pouvait en sortir. Les bolincheurs at-
tendaient les résultats d’une réunion demandée par 
les « filets droits », qui avait lieu à Nantes auprès de  
l’administrateur en chef. Une délégation uniquement de 
Douarnenez comprenant des patrons pêcheurs, repré-
sentatifs du syndicat, Moallic et A. Dréau, et également 
le président des mareyeurs de Douarnenez et son vice-
président.  Pas de représentant, semble-t-il des bolin-
cheurs pour défendre leur cause.
Puisque les Douarnenistes s’estimaient lésés par cette 
guéguerre, leur délégation demanda en premier lieu, 
que le règlement établi en 1951 soit appliqué, sans 
modification aucune. Intransigeants les « filets droits » !
Les hommes politiques s’emmêlèrent. Xavier Trellu, 
Douarneniste bien connu, sénateur du Finistère, défen-
seur de la zone de pêche des « filets droits », put conver-
ser avec l’administrateur de Nantes qui lui déclara qu’il 
avait compris le point de vue des pêcheurs douarne-
nistes et qu’en cas de nouvelle violation de la zone in-
terdite, il ferait appel à la Marine Nationale !
Un bateau de guerre, dragueur de mines devrait venir 
sous peu au mouillage aux abords de l’entrée de la 
baie. Voilà un durcissement de l’affaire et une décep-
tion chez les bolincheurs. Néanmoins, hésitant, le re-
présentant de l’Etat à Nantes demanda à en référer au 
Ministère de la Marine Marchande, donc au plus haut 
niveau de l’Etat. Le résultat final sembla peu favorable 
aux Bigoudens et autres bolincheurs. Tout ça pour ça !
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L’administrateur de Douarnenez fit venir les représen-
tants des bolincheurs et des « filets droits » à son siège. 
Per a Run rejoignit en canot l’escalier de débarquement. 
Tout en leur demandant d’aller vendre dans un autre 
port, l’administrateur, Mr Bolopion, donna les résultats 
de l’entrevue de Nantes – c’est-à-dire le statu quo : les 
bolincheurs ne pouvaient pêcher dans la baie. Défaite 
totale donc car les 35 bolincheurs qui attendaient en-
core à Rosmeur jetèrent à l’eau 100 tonnes de sardines 
devenues impropres à la vente dans la chaleur du mois 
d’août. Le lendemain la mer était blanche et triste.

Les bolincheurs, équipages à bord, en désordre près des quais, es-
saient de débarquer leurs sardines, mais les Douarnenistes sont in-
traitables, il n’y aura pas de vente ce 18 août 1958 (photo Jos Quiniou)

1èRE MI-TEMPS FAVORABLE AUX « FILETS DROITS »

On peut se demander aujourd’hui pourquoi les bolin-
cheurs ont voulu à tout prix vendre à Douarnenez alors 
que leur coup de force principal, pêcher en baie, avait 
été réussi ? Justement, nos recherches auprès de 
pêcheurs retraités présents en baie il y a 58 ans ont 
montré que 17 bolincheurs du port du Guilvinec-Lé-
chiagat, présents le 18 août devant le barrage de Ros-
meur avaient préféré rentrer à leur port d’attache pour 
vendre en moyenne 2,5 tonnes de sardines par bateau 
! Ce furent, le « Sirène » patron Lucien Pochat, le « Rose 
des vents patron Marcel le Prat, le »Breizh Izel Atao » pa-
tron Théophile Bideau, qui en outre au retour de la baie 
pêcha 2 tonnes supplémentaires, l’»Ecume » de Francis 
le Rhun, le « République » de Courtès, le « Mab Iéna » 
des frères Nédélec, l’ »Arc en ciel » de Napoléon Biger, 
plus 9 autres du Guilvinec comme le « Petit Michel » 
patron Louis Moysan.
Le 19 août, les pêcheurs sardiniers d’Audierne qui 
avaient plusieurs représentants parmi les bolincheurs 
à Douarnenez, ont décidé à l’unanimité de ne pas sortir 
en mer « afin de protester contre l’attitude inadmissible 
de leurs camarades douarnenistes et contre l’entrave 
qu’ils apportent à la liberté du travail ». 

Ils demandent aux pouvoirs publics de faire respecter 
leur droit de pratiquer leur profession avec leurs engins 
non prohibés comme la bolinche. Ils proposent de pré-
senter leurs doléances à la direction de l’Inscription 
Maritime. 

Mais la grève des « filets droits » de Douarnenez fut re-
conduite pour le lendemain et les barrages reconstitués 
devant l’entrée des ports. 
Ils voulurent obtenir gain de cause par « l’absolue ga-
rantie » d’interdir aux bolincheurs l’entrée de leur baie.
Où était la victoire des Douarnenistes ? On ne peut pas 
toujours refuser le sens de l’histoire ; pensons aux char-
rettes de la route du poisson concurrencées par le train 
ou aux bateaux à voile détrônés par les moteurs. 

cOUP dE ThéâTRE dANS LA bAIE : VIcTOIRE dES bOLIN-
chEURS

Alors que les « filets droits »réoccupèrent leur terrain de 
pêche et que les patrouilleurs de la Marine Nationale 
sillonnaient la baie, pour éviter des combats d’arrière-
garde, la réponse du Ministère de la Marine Marchande 
parvint à Douarnenez : stupéfaction et colère à Ros-
meur, « les bolincheurs restent interdits de pêche dans 
la baie jusqu’au 1er janvier 1959 », en réalité jusqu’à 
la fin de la saison de pêche en cours. Mais par contre 
après cette date les bolincheurs pourront à l’avenir et 
sans montrer leur passeport, jeter leurs grands filets 
tournants dans cet espace réservé. Le privilège des « 
filets droits » était aboli. Le « patriote » pouvait pavoiser 
et crier victoire.
Il y eut tout de même quelques soubresauts en fin de 
saison quand la coureuse se réfugia uniquement en 
baie. Plus de barrage ni d’affrontement sur les quais, 
mais des brimades. Le « Rose des vents » de Marcel 
le Prat, bolincheur soupçonné d’avoir pêcher en baie, 
commença le débarquement de sa pêche sur la cale 
Rosmeur mais vit que le camion de l’usine était enchaî-
né à un anneau. Il réembarqua ses caisses et s’en alla 
de nouveau vendre à Morgat.

EPILOGUE

La guerre de la bolinche a abouti à la fin du filet droit ; ce 
dernier s’est arrêté de pêcher avant le 1er janvier 1960. 
Très vite, tous les sardiniers douarnenistes ont adopté 
la bolinche dans leur baie ou alors ont cessé leur acti-
vité. Sur 75 sardiniers douarnenistes encore inscrits en 
fin d’année 1958, ils n’étaient plus que 40 à reprendre 
en 1959. Pourtant le filet droit convenait mieux à ces 
semi-retraités sans rénover leur pinasse, mais pas aux 
jeunes patrons.
Jean-Michel Boulanger, historien de Douarnenez, spé-
cifia : « la guerre de la bolinche a porté un coup fatal 
à l’activité sardinière. En moins de 5 ans, le nombre 
de sardiniers douarnenistes est passé de 75 à une di-
zaine. Le nombre de conserveries a également chuté ; 
en 1993, il ne restait plus que 3 usines, mais grâce à la 
bolinche elles produisaient autant de boîtes que les 30 
de la grande époque. »
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Le «Rose des Vents» - Patron : Marcel 
Le Prat (père) au quai de débarquement 
des sardines.
A gauche, les jeunes de l’équipage, Eu-
gène Le balch, Fernand Laurent, Pierrot 
Le drézen, Lili bleis, x et le patron
(c) Priol

L’une d’elle, celle de Wenceslas Chancerelle, a fêté en 2005 ses 150 ans « à mettre en boite ». à cette occasion, 
relatée par Noël Pochet, journaliste de la mer, originaire du Guilvinec, le directeur héritier du fondateur déclara : « 
son usine produisait une sardine ferme et bien grasse pêchée à la bolinche en Bretagne et en méditerranée. Elle 
se bonifie comme le bon vin avec le temps. »
Plus près de nous, le 16 janvier 2018, dans le bilan des ports de 2017, le journal cite avec une photographie de 
salabarde et avec fierté : « Douarnenez reste la place forte de la bolinche ».
Le comble : le 20 mai 2017, l’association des plaisanciers de Douarnenez veut permettre la régénération des 
stocks de poissons dans la baie autrefois si poissonneuse. Elle veut que les poissons reviennent et pointe du doigt 
les bolinches, ces filets trop longs … !
Per a Run et le « Patriote » n’ont quand même pas voulu tout ça ! et surtout pas le déclin du grand port qui fut jadis 
le 1er sardinier de France.

L’équipage du « Patriote » : Per a Run, patron ; Jean Le Lay, boëtteur ; yves Le Run, boëtteur ; Marcel et Corentin 
Le Rhun, Jean Le Lay fils, Joss Le Lay père et fils, Germain Gaounarc’h, Marcel Coïc, E. Kerloc’h, Mathieu Bargain, 
Vincent Le Berre, et quelques charpentiers recrutés en été.

Remerciements à : Marcelin Le Rhun, Joss Le Lay, Robert Biger, Louis Bertrand Monfort, Joss Youinou, Joël Le 
Berre, Marcel Le Prat, Pierrot Le Drézen

Bibliographie : Journal Le Télégramme du 19 août 1958
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INFORMATIONS

ViE AssoCiAtiVE

sPoRts & LoisiRs

CuLtuRE

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
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
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) - M. BERGES Stéphane - rue de la Pointe (près de l’enclos des phares) - TREFFIAGAT

soLidARité
Céline et Stéphane / Un bouchon - un sourire - M. et Mme LE COZ Armand - 02 98 58 08 70
France Alzheimer 29 - Mme TANGUY Florence - 02 98 87 78 33 (sur rendez-vous)
Le secours catholique - M. GAROT Roger - 02 98 58 34 96
Le secours populaire - M. 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

Amicale laïque - Mme ROUE Claudie - 02 98 58 00 01 
Centre nautique - M. BERTRAND Emeric - Moguer-grean, rue des Gravelots, Treffiagat - 02 30 06 06 14 
Club de plongée - Mme CUILLANDRE Nathalie - www.bramplongee.com
Ecorces et âmes (organisation de spectacles) - M. HIRN Pierre - 06 15 45 18 29 - 1 rue de la Mairie - PLOBANNALEC-LESCONIL
Encadrez-vous (photo) - Mme DEMAUREY Gaëlle - 06 62 51 39 93 - gdemaurey@yahoo.fr
Entre cousette et causette (couture) - Mme LE CORRE Marie - 06.67.24.69.63
Francs tireurs - M. KERDRANVAT Jean-Luc 
Galoche T.G.V. - M. STEPHAN Pierre-Jean
Gym bigoud - Mme KERVIEL Denise - 6 Penhars - TREFFIAGAT- 06 82 15 08 25 - gymbigoud@yahoo.com
Judo-club du Pays Bigouden - Mme MAIGNE Monique - KERVERRET - LANDUDEC
Nature forme évasion (loisirs sportifs de proximité) - Mme POULAIN Sophie - sophie@nature-forme-evasion.fr
Sophrologie - Mme RAGUENAUD Lucie - sophrologue29@gmail.com
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
Yoga (Héol) - Mme DELACOURT Anne - anne.dela@hotmail.fr - 06 59 77 97 47
Yoga Iyengar - Mme LECHEVALLIER Charlotte - 06 62 27 33 32  - charlotte.yoga.bretagne@gmail.com

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

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

ASSOCIATIF



Tréffiagat - Bulletin municipal 2018 / 43 

ViE AssoCiAtiVE

sPoRts & LoisiRs

CuLtuRE

soLidARité

Amicale laïque - Mme ROUE Claudie - 02 98 58 00 01 
Centre nautique - M. BERTRAND Emeric - Moguer-grean, rue des Gravelots, Treffiagat - 02 30 06 06 14 
Club de plongée - Mme CUILLANDRE Nathalie - www.bramplongee.com
Ecorces et âmes (organisation de spectacles) - M. HIRN Pierre - 06 15 45 18 29 - 1 rue de la Mairie - PLOBANNALEC-LESCONIL
Encadrez-vous (photo) - Mme DEMAUREY Gaëlle - 06 62 51 39 93 - gdemaurey@yahoo.fr
Entre cousette et causette (couture) - Mme LE CORRE Marie - 06.67.24.69.63
Francs tireurs - M. KERDRANVAT Jean-Luc 
Galoche T.G.V. - M. STEPHAN Pierre-Jean
Gym bigoud - Mme KERVIEL Denise - 6 Penhars - TREFFIAGAT- 06 82 15 08 25 - gymbigoud@yahoo.com
Judo-club du Pays Bigouden - Mme MAIGNE Monique - KERVERRET - LANDUDEC
Nature forme évasion (loisirs sportifs de proximité) - Mme POULAIN Sophie - sophie@nature-forme-evasion.fr
Sophrologie - Mme RAGUENAUD Lucie - sophrologue29@gmail.com
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
Yoga (Héol) - Mme DELACOURT Anne - anne.dela@hotmail.fr - 06 59 77 97 47
Yoga Iyengar - Mme LECHEVALLIER Charlotte - 06 62 27 33 32  - charlotte.yoga.bretagne@gmail.com

mémoiRE

journée / 
soirée week-end

location 
entreprise 

(demi-
journée)

restaurateur 
de la 

commune

Salle 
polyvalente

CROAS MALO

Résidents de la commune 318 € 477 € 204 € 318 €

Non-Résidents de la commune Tarif Résidents   +   15 %

Espace

LA 
PROVIDENCE

Résidents de la commune 240 € 364 € 208 €

Non-Résidents de la commune Tarif Résidents   +   15 %

Semaine Semaine supplémentaire

Résidents de la 
commune

Non-Résidents 
de la commune

Résidents de la 
commune

Non-Résidents 
de la commune

Salle 
d’exposition

L’ÉTUVE
(1)

Associations
hors saison (2) gratuit 20.50 € gratuit 10.20 €

en saison (2)

Individuels ou 
groupe d’artistes 

(hors Treffiag’Arts)

hors saison (2) 36 € 46 € 25.50 € 31 €

en saison (2) 51 € 61 € 31 € 41 €

 (1) :  La gestion de la salle L’Étuve est assurée par l’association TREFFIAG’ARTS

 (2) :  En saison :   du 7 juillet au 1er septembre

 Hors saison :  le reste de l’année

DISPOSITION COMMUNE A TOUTES LES LOCATIONS DE SALLES

Clé ou carte magnétique perdue ou détériorée : 21,00 €
Télécommande ou badge perdu ou détérioré : 100,00 €
Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés : 305,00 €

Les réparations de dégradations après les locations de salles par des particuliers seront facturées 25.50 € l’heure de 

main-d’œuvre (intervention par les services techniques). Les éventuels matériaux utilisés seront également facturés.

CONCESSIONS AU CIMETIèRE :

•concession cinquantenaire 649,00 €

•concession trentenaire  242,00 €

•concession temporaire de 15 ans 138,00 €

•colombarium (10 ans) 649,00 €

Taxe funéraire
Droit d’entrée au colombarium 109,00 €

CRéATION DE BATEAU  708,00 €
pour un bateau de 5 m ( côtés inclus)

DROITS DE TERRASSE 5,40 €/m²

GARDERIE (LE TICKET) 0,50 €

MATéRIEL :                                                                                 
• barnum (par morceau de 5 m sur 6 m)  43,00 €
• table + deux bancs 5,90 €

>>> LoCAtioN dE sALLEs muNiCiPALEs
> TARIFS 2018 <
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>>> dES TIMbRES AUx cOULEURS dE TREFFIAGAT !

>>> TREFFIAGAT.bZh : UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA cOMMUNE

>>> bORNE dE REchARGE POUR VéhIcULES éLEcTRIQUES

La communauté de com-
munes met à la disposition 
des habitants du Pays Bigou-
den Sud un réseau de 3  
déchetteries pour les déchets 
autres que les emballages 
à recycler et les ordures  
ménagères.

Accès réservé aux porteurs du 
macaron communautaire

Coordonnées :

• COMBRIT Kerbenoën : 
02 98 51 31 42
• PLOBANNALEC Quélarn : 
02 98 82 26 76
• PLOMEUR Lézinadou : 
02 98 82 10 33

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

Déchets acceptés :
•Déchets verts : tontes, éla-
gages, feuilles mortes
•Gravats/inertes : déchets de 
démolition, vaisselle, vitres 
cassées
•Tout-venant/encombrant :
matelas, bois souillé, meubles,  
plastiques non recyclables
•Cartons pliés 

•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, dés-
herbants et leurs emballages, 
insecticides, bombes aérosols 
non vidées
•Huiles usagées
•Batteries
•Piles
•Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
•Verre (colonne spécifique)
•Papier (colonne spécifique)

Le dépôt des déchets profes-
sionnels est payant.

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 dé-
chets : 
> pharmacie Emery - Loctudy - 
02 98 87 45 54
> pharmacie Marche-Muffet - 
Penmarc’h - www.pharmacie-
penmarch.fr
• Les produits explosifs 
• Les restes de fioul/gasoil
• Les extincteurs
• Les pneumatiques
>> En savoir plus : www.ccpbs.fr/
rubrique-services/dechets-ges-
tion-des-dechets

                                                                       

JOUR DE COLLECTE SELECTIVE (BACS INDIVIDUELS)
- bacs verts (ordures ménagères) : le vendredi sur toute la com-
mune 
- 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

>>> dEchETTERIE - Renseignements : 02 98 87 80 58

Lutte contre le bruit
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que notamment, 
tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, 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 voi-
sinage (incendie, refuge de reptiles, 
rats...). En conséquence, il est deman-
dé aux propriétaires de se mettre en 
conformité, dans les meilleurs délais, 
avec le règlement sanitaire départe-

mental (art. 100-2) qui fait obligation 
aux propriétaires de procéder à leur 
débroussaillage ou fauchage.

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

Prévention des cambriolages
En cas d’absence prolongée : contac-
ter Mme Cécile VACHIAS, agent de 
surveillance de la voie publique, à la 
Mairie de TREFFIAGAT. Informez égale-
ment votre voisinage.
Plus de conseils sur le site Internet : 
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-
service/Ma-securite/Conseils-pra-
tiques/Mon-domicile/Contre-les-cam-
briolages-ayez-les-bons-reflexes.

Nos amis les chiens
Nous vous rappelons que pour préser-
ver la propreté et la sécurité de notre 
commune ainsi que notre cadre de vie 
à tous, chaque propriétaire ou posses-

seur 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 ad-
mis sur les plages en saison estivale, 
du 1er juin au 30 septembre inclus 
(arrêté préfectoral n°2018019-0003 
du 19/01/2018).

En cas de non-respect, ces situations  
sont passibles d’une contravention.

stationnement «très gênant»
Sur un passage piéton, une place han-
dicapé, 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 €. 

INFORMATIONS

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
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>>> dES TIMbRES AUx cOULEURS dE TREFFIAGAT !

>>> TREFFIAGAT.bZh : UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA cOMMUNE

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

En 2017, la commune s’est enrichie d’un nouveau site 
Internet. Doté d’une identité visuelle construite autour 
du nouveau logo de TREFFIAGAT, il possède des ru-
briques ordonnées, dynamiques (plan de la commune 
interactif, recherche par mots-clés) et une logique sim-
plifiée.

Enfin, ce site Internet est «responsive» et offre donc une 
expérience de lecture et de navigation optimales pour 
l’usager quel que soit le matériel utilisé (téléphone mo-
bile, tablette, ordinateur de bureau).
> A bientôt sur treffiagat.bzh !

>>> 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 per-
met de recharger une voiture électrique en 1h00/1h30  et 
permet une autonomie avoisinant les 150 km selon les véhi-
cules.
> Guide d’utilisation de la borne : http://www.sdef.fr/res-
sources/files/Flyer%20bornes.pdf
> Commande du badge : https://www.freshmile.com/sdef-
commande/

>>> dEchETTERIE - Renseignements : 02 98 87 80 58

>>> AMéLIORONS LE VIVRE ENSEMbLE

>>> PERSONNEL cOMMUNAL 
De nouveaux sourires parmi le personnel 
communal !

Sur la photo ci-contre, de gauche à droite :

• Sarah HUON - Accueil de Loisirs
• Eric LE PAPE - Services Techniques
• Aurélie VANDEVELDE - Directrice de l’Ac-
cueil de Loisirs
• Jean-Marc LE GARO - Services Techniques
• Sarah TANNEAU-CRIQUET - Services  
Administratifs - Accueil / Population
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bATIMENT
Charpente
LUCAS Rémi - Kéréon - 02 98 58 17 33
Terrassements divers
DANIEL Christian - Letty Vras - 02 98 58 95 23
Travaux de couverture
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
Peinture - décoration
MAO Dominique - 19 rue R et X Quideau - 02 98 58 92 90

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
7 rue de la Vierge - 02 98 58 11 53
Plombier - chauffagiste
DANIEL Rémy - 14 rue Pierre Tanneau - 06 78 42 14 34
LE BESCOND Loïc - 06 65 50 12 13
Réparation et maintenance plaisance
BONNIN Emmanuel - rue Cap. Le Drézen - 06 63 80 75 75

JARDINS
Jardins, entretien, création, élagage
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
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
Création De Sites, Hébergement 
Emanet -  02 98 58 31 37
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

Auxiliaire de vie de nuit (passage de nuit au domicile des personnes âgées) 
- contact : MARECHAL Dany - 06 33 61 30 50 - danymarechal29@gmail.com 

Bigouden Cuirs - 07 81 15 44 00 - contact@bigoudencuirs.fr 
www.bigoudencuirs.com

Filatures LE DRÉZEN - 12 rue Kelareun - 02 98 58 10 54

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

LA POSTE
Rue de la Marine  (Gv) - 36 31 (tarif spécial)
ARRêTs DE cAR - 3 ARRêTs
Avenue Jos-Quiniou, La Vierge, Stang an Dour
TAXIS
Taxi Deniaud - Moguer Gréan  - 02 98 58 13 56
Le Taxi de la Pointe - FIRMIN Catherine - 02 98 58 14 07 / 06 86 14 82 91
Taxi Autret Patrick - 4 rue Jeanne d’Arc  (Gv)  - 02 98 58 33 95
Au Taxi Guilviniste - 44 rue Poul ar Palud  (Gv) - 02 98 58 93 93
Taxi de Jo - 17 r Yves Frelaud (Gv) - 06 30 84 91 51

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

SERVICES DE SANTE

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

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

DENTIsTEs
TREBERN Alain - rue Albert Pochat - 02 98 58 23 56

PHARMACIE
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 (Plobannalec-
Lesconil) - 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

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

PéDICURE-PODOLOGUE
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

A VOTRE SERVIcE
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Pièces d’identité
- cARTE NATIONALE D’IDENTITE 
- PASSEPORT BIOMETRIqUE
(sur rendez-vous)

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

Etat-civil
COPIE D’ACTE DE NAISSANCE mairie du lieu 

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

COPIE D’ACTE DE MARIAGE mairie du lieu 
de mariage

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

COPIE D’ACTE DE DECES mairie du lieu de décès 
ou du dernier domicile

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

divers
LEgALIsATION DE sIgNATURE mairie du domicile Pièce d’identité du demandeur. Le document dont la  

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

DUPLICATA DE LIVRET 
DE fAMILLE

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

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELEcTORALEs

mairie du domicile Pièce d’identité et 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 !

AUTORIsATION DE sORTIE DU 
TERRITOIRE

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titu-
laire 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, complé-
té, 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.

COMMENT OBTENIR...

TOUTE L’ANNéE

Les vendeurs ambulants vous proposent toute l’année des pro-
duits alimentaires. En période estivale, vous trouverez égale-
ment des produits secs, plats exotiques, légumes, mais aussi des 
petits souvenirs et cadeaux.

A L’ANNéE, AVENUE DU PORT (FACE à LA PHARMACIE)  :
 
• Le mardi, à partir de 17h30 : la cuisine de JAC JAC 
Cuisine régionale et cuisine du monde (cassoulet, paëlla, couscous,
tajine…selon le moment).
Contact : 06 64 95 77 44 .

•Le samedi, de 09h00 à 13h00 :
- M. GUERRERO Adrien : vente d’huîtres et de coquillages,
Contact : 06 99 19 87 28
- Mme LECOEUR Lise : vente de produits frais,
Contact : 06 02 29 79 74

A L’ANNéE, PLACE DU 19 MARS 1962 :

• Les mercredi et vendredi soir : Régis pizz

Pizzas

Contact : 06 41 30 48 92

EN JUILLET – AOûT, AVENUE DU PORT (FACE à LA PHARMACIE)  :

•Le vendredi, à partir de 17h00 : Malasia,

Cuisine asiatique,

Contact : 06 06 89 82 10.

• Le vendredi, à partir de 17h00 : Michel BIGER

Fruits et légumes 

Contact : 06 70 93 59 47.

DES EMPLACEMENTS RESTENT DISPONIBLES. LES DEMANDES 

SONT à FORMULER AUPRèS DE LA MAIRIE

VENTE à EMPORTER...

Conception et réalisation : Mairie de Tréffiagat  - Impression :  
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à BIENTôT...


