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Marie-Hélène LE BERRE
Magalie AUTRET
Alain DERACOURT
Frédéric LETENNEUR
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1ère adjointe • Finances, Action sociale, Logement
2ème adjointe • Affaires scolaires, Vie associative, Tourisme
3ème adjoint • Travaux, Littoral, Environnement
4ème adjoint • Petite Enfance, Jeunesse, Communication
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES :
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Q Nathalie CARROT-TANNEAU
R René CARIOU
S

Florence LE BRUN

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

CONTACT

• Le vendredi : 8h30-12h00 | 13h30-17h00

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

• Le samedi : 8h30 | 12h00

www.treffiagat.bzh

• Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 | 13h30-17h30
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parcelles constructibles. Le législateur
nous demande d’être « foncièrement »
cohérent, et de ne pas avoir « les yeux
plus gros que le ventre » dans l’ouverture de nouvelles surfaces constructibles sur le territoire communal.
En ce domaine, nous sommes
de bons élèves, car nous ne souhaitons pas transformer notre commune
en ce qu’elle n’est pas mais plutôt
garder son authenticité : le caractère
maritime du sud couplé au visage rural du nord.

Mes chers concitoyens,
Nous entrons dans la
dernière année de notre mandature,
après une année qui fut intense en
matière de décisions.
2018 a vu le transfert de la
compétence de protection contre les
inondations vers la Communauté des
Communes. Des travaux d’urgence
ont eu lieu en ce début d’année pour
consolider la dune, mais il faudra
attendre 2022 avant la mise en œuvre
de travaux pérennes. Il va donc sans
dire que ce littoral nous donnera encore quelques frayeurs à l’avenir. Vous
me direz : les tempêtes, on en a toujours eu… mais la montée des eaux ?
Presque personne n’en parlait il y a
quelques années encore. Voilà le défi
de demain pour la plupart des communes littorales et particulièrement la
nôtre.
Notre Plan Local d’Urbanisme
que nous finaliserons cette année
2019 intègre notamment le Plan de
Prévention des Risques Littoraux qui
interdit les nouvelles constructions
dans les zones soumises au risque de
submersion. Et c’est tout un ensemble
de nouveaux principes qui s’imposent
désormais à nous afin de limiter
l’extension urbaine et la taille des

L’année 2018 fut également
intense en matière de travaux.
Nous avons choisi de rénover
notre patrimoine bâti afin de l’adapter
aux nouveaux besoins :
- le centre nautique a ainsi été réaménagé pour accueillir davantage de
visiteurs. D’autres travaux sont prévus par l’association « Rêves de Mer »
notamment l’agrandissement de l’espace cuisine et salle à manger.
- l’école maternelle a aussi vu ses
locaux rénovés et considérablement
améliorés en matière de consommation d’énergie.
- la mairie, après 40 années de service méritait un petit lifting qui fut réalisé en régie. Elle propose désormais
aux usagers un accueil plus agréable
et au personnel des conditions de
travail plus confortables.
La voirie n’a pas non plus été
oubliée :
- la rue Allende offre une voie sécurisée, agréable et qui valorise l‘ensemble du bâti environnant.
- La mise en sécurité des abords de
l’école ainsi que la création d’un parking ont permis de répondre aux souhaits des familles.
- Le rond-point de Kéristin a été entièrement refait : une idée, une conception et une réalisation des services
municipaux. On ne peut que les féliciter.

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

D’autres travaux encore ont été réalisés sur la commune en 2018, vous les
trouverez dans les pages de ce bulletin.
Nos projets en 2019 ?
D’abord la deuxième phase
de travaux du groupe scolaire prévue en juillet 2019 et qui concernera
l’école primaire.
Nous finaliserons les travaux
de peinture de la Mairie et travaillerons sur les espaces extérieurs.
De nouvelles jardinières viendront compléter le fleurissement de
l’estacade déjà très apprécié de tous
sur l’avenue du port.
Nous ouvrirons un chemin
de promenade entre Toul car Bras et
Kervillogan, le rétablissement d’une
ancienne liaison entre le nord et le
sud de la commune.
La rue de Trouidy sera rénovée en intégrant les notions d’accessibilité.
Voici un résumé rapide de
nos travaux et projets. Bien d’autres
sont en cours et notre équipe municipale reste bien sûr à l’écoute de vos
réflexions, notamment celles d’intérêt
général.
J’espère que ce bulletin
répondra à vos attentes : faisant la
synthèse des activités municipales et
associatives de l’année écoulée, c’est
un véritable outil pour comprendre et
profiter pleinement de la vie communale.
L’équipe municipale et moimême vous souhaitons une excellente
année 2019.

Danielle BOURHIS
Maire de TREFFIAGAT

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

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

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

MERCREDI • Alain DERACOURT • 10h30-12h00

MAIRE • Danielle BOURHIS • sur rendez-vous

Finances, Action sociale, Logement et sur rendez-vous
Travaux, Littoral, Environnement

Urbanisme
Tréffiagat - Bulletin municipal 2019 /
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état civil
Note : apparaissent dans les «naissances» et «mariages» uniquement les personnes qui le souhaitent

Naissances

22 naissances en 2018 (12 en 2017, 14 en 2016, 18 en 2015, 14 en 2014, 23 en 2013)
• BARGAIN Samuel
• BLOCKLEY Sebastian, Michael, Ludovic
• BOURHIS Lola
• CAMPION Kim
• CLOAREC BERROU Joseph, Bernard
• COPIAS Mila
• GALLAY Maya, Lou, Camille

• GUILLOT Jenna, Emilie, Stanis
• KEROULLAS Aaron, Nino
• KRIEGER Owenn, Luc, Thierry
• LE BERRE Inaya
• LE CALVEZ Iris, Lise
• LE DREN Léo
• LE LAY Cara

• LEJEUNE Aydan, Louis
• LIZARD Arthur, Pierre, Serge
• ROULLIN Inna, Vanessa
• SERGENT Alexis, Léo, Lucas
• STEPHAN Angelyna
• TANNEAU Kieran
• TOULEMONT Elsa

Mariages

10 mariages en 2018 (12 en 2017, 8 en 2016, 10 en 2015, 6 en 2014, 5 en 2013
• ANSQUER Franck, Hervé et VALÉRA Chloé
• BOËNNEC Dimitri et LE BLEIS Marianne
• CARIOU Mathieu et LE LAY Morgane, Laurence, Louise
• HADRI Samy, Alexis et CHARKAOUI Rkia
• KERAVEC Patrice et BARGAIN Anne-Marie

• LE MOIGNE Steven Mikaël et DUVAL Mylène, Nicole, Eliane
• LEGUEN Éric, Marie, Emmanuel et XIE Jianing
• MANUS Robert, Antoine et BONIN Mireille, Angèle
Nombre de Pacte civil de Solidarité : 3

Décès
45 décès en 2018 (42 en 2017, 37 en 2016, 26 en 2015, 27 en 2014, 30 en 2013)
• AUTRET Denis
• BÉCHENNEC Jean, Louis, Corentin
• BERTHELOT Odette, veuve PÉRON
• CANÉVET-JÉZÉQUEL Philippe, Marcel
• CARVAL Corentin, Germain, Michel
• CLOAREC Alain, Jean, Roland
• COÏC Eric, Rocksen, Dominique
• COÏC Monique, Yvette, épouse PEREZ
• COUPA Sonia, Marie épouse COIC
• DANIEL Clarisse, Denise épouse PICHON
• DARD Jean, Charles
• FLOCH Lisette, Jeanine, veuve LE RHUN
• GALLOYER Fernand, Robert
• JAOUEN Louis-Michel, Yves
• JÉGOU Bernard, Désiré

• JOLIVET Alexine, Marguerite veuve COIC
• KERVISION José, Robert
• KIOWSKI Philippe, Clément
• LARNICOL Pierre, Marcel
• LE BERRE Jean-Louis, Amédée, Marie
• LE BIHAN Florence épouse STEPHAN
• LE GALL Yvette, Marie veuve LE COSSEC
• LE GLOANEC Marie, veuve TRÉBERN
• LE GRAND Jeanne, Yvette veuve LE NOURS
• LE LAY Odette,Louise veuve LUCAS
• LE PAPE Marie José, veuve BEAUJEAN
• LE RHUN Jean, Simon, René
• LEMAIRE Ginette, Georgette, Adèle
• LOPÉRÉ Anne, Marie épouse LE ROUX
• MARATRAT Michel, Germain, André

Cimetière - pensez à faire le
point sur vos concessions
Une concession funéraire est un emplacement dans un
cimetière dont vous achetez l’usage (et non pas le terrain).
Elles sont attribuées pour des durées importantes (15,
30 ou 50 ans) : il est parfois nécessaire de faire le point,
que ce soit pour lever un doute sur la validité du titre,
sa durée, son échéance, son titulaire. Pour toutes ces
interrogations, mais aussi pour un renouvellement, une
reprise de concession ou toute autre question, nous
vous invitons à venir vous renseigner en Mairie.
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• MATHIEU Bernard, Marie, Marcel
• MONTFORT Jean
• NAGARD Jean, Yves, Albert
• NÉDÉLEC Annette veuve PÉRON
• PÉRON Jacques, Yves, Marcel
• POCHAT Hervé, Célestin, Francis
• POCHAT Marie, Adèle, Sébastienne
• RICHARD Louis, Pierre, Marie
• RIOU Cécile, Marie, veuve LE BERRE
• RIVIÈRE Daniel, Romain, Aimé
• SIMON Michel, Robert, Julien
• STEPHANT Jeanne veuve LE GRAND
• TANNEAU Serge
• THOMAS Léa veuve BERNARD
• VIGOUROUX Alain

En outre, cela permet à la Mairie d’actualiser les
informations concernant la concession, son titulaire et ses éventuels héritiers, ce qui est souvent
bien utile plusieurs décennies après l’acquisition !
> Concessions arrivées à échéance : le concessionnaire
ou ses ayants droit ont deux ans pour demander le renouvellement de la concession après l’échéance.
> Nous rappelons que l’entretien des concessions est
de la responsabilité des familles. Cet entretien doit
être réalisé en utilisant des produits respectant l’environnement.

finances

>>> dépenses de fonctionnement 2018

* Informations non
exhaustives. Le détail du budget est un
document public et
disponible en Mairie

CHARGES à CARACTERE GENERAL
Contrats de prestations de services : 54 451.03 €
Locations mobilières : 27 684.93 €
Energie – Electricité : 64 803.31 €
Energie – Combustibles : 14 860.34 €
Autres matières et fournitures : 36 175.78 €
Autres : 203 721.21 €
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
Personnel titulaire : 460 657.46 €
Personnel non titulaire : 108 245.26 €
Cotisations à l’URSSAF : 91 421.49 €

Cotisations aux caisses de retraite : 128 195.61 €
Autres : 85 002.26 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Indemnités : 50 637.91 €
Versement au SDIS : 59 793.00 €
Subventions aux associations : 23 928.03 €
Autres : 9 476.10 €
AUTRES
Charges financières : 54 372.64 €
Charges exceptionnelles : 57 804.75 €

>>> recettes de fonctionnement 2018

IMPÔTS ET TAXES
Attribution de compensation : 127 679.89 €
Taxes foncières et d’habitation : 1 162 023.00 €
Autres : 57 171.56 €
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Dotation forfaitaire : 298 200.00 €
Autres organismes : 43 858.58 €
Dotation de solidarité rurale : 40 320.00 €

Dotation nationale de péréquation : 50 774.00 €
Autres : 73 180.48 €
AUTRES
Résultat de fonctionnement reporté : 127 098.05 €
Atténuations de charges : 50 837.35 €
Produits des services (ventes diverses) : 83 087.32 €
Revenu des immeubles : 64 396.45 €
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travaux

>>> travaux de rénovation de l’école : des classes de maternelle rénovées

La première phase des travaux de rénovation du Groupe Scolaire de Léchiagat a été réalisée l’été dernier.
Elle a concerné les classes de maternelles :
- changement du système de chauffage, avec l’installation d’une chaudière à gaz et le remplacement de tous
les radiateurs
- rabaissement et isolation de tous les plafonds
- renouvellement de l’air assuré par l’installation d’une
ventilation mécanique contrôlée (VMC)
- changement des revêtements de sol et rénovation des
peintures
- réfection de la toiture de la verrière et création d’ouvrants
- installation d’un éclairage à LED
Tous ces travaux ont pour but d’améliorer l’accueil des
enfants. Ils s’inscrivent également dans une volonté de
mieux maîtriser nos coûts énergétiques.
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>>> sécurisation des abords de l’école...
La qualité de l’accueil de nos enfants à l’école passait par une sécurisation de ses abords : c’est désormais chose
faite depuis la création d’un parking complémentaire pour les parents d’élèves, ainsi que l’installation de plots
anti-stationnement qui libèrent les trottoirs des véhicules qui pouvaient les encombrer.

>>> ... et de la rue stang an dour
A la demande des riverains et afin de limiter la vitesse, installation de chicanes provisoires avant la mise en place
d’une solution définitive en 2019.

>>> muret de la rue jean jaurès

La réfection du muret de
défense de la rue Jean Jaurès
à la Pointe est terminée, tandis
que le trottoir est rendu accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite.
Des plantations viendront agrémenter l’ensemble dès le printemps.

Tréffiagat - Bulletin municipal 2019 /
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travaux
>>> circuit bi-cross au merlot
Un circuit de bi-cross pour les vélos a été aménagé
par nos services techniques au Merlot.
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir profiter de cet espace sportif qui offre aussi l’accès à un
city stade, des courts de tennis et de badminton.

> Ci-contre : vue aérienne du terrain de bi-cross (photo
de LE GALL BRELIVET Tristan)

>>> aménagement du rond-point de kéristin
Lieu de passage incontournable de la
commune, le rond-point de Kéristin a
été entièrement repensé :
- installation d’une balise en provenance de Terre-Neuve, qui séjournait
aux services techniques depuis son
échouage sur la plage de Squividan en
2006
- pose de balises cardinales, implantation de ganivelles et de roches, réfection de l’éclairage, plantation de végétaux...
Tous ces travaux ont été réalisés par
nos agents des services techniques,
à l’exception du sablage de la balise,
et de sa peinture confiés à deux entreprises de Tréffiagat.

>>> MAIRIE : le réaménagement se poursuit
Le bâtiment de la mairie continue sa mue par des
travaux réalisés en régie qui le modernisent peu à
peu : création de trois nouveaux bureaux (Maire, Adjoints et Directeur Général des Services) à la place de
l’ancienne salle du Conseil Municipal

> Ci-contre : la salle Ti Ker, avec au premier plan l’espace
dédié aux mariages, P.A.C.S. et baptêmes républicains.
En arrière-plan, celui dédié aux conseils municipaux et
autres réunions
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>>> les abords de l’église de tréffiagat mis en valeur...
Engazonnement et création d’un cheminement piétons côté sud de l’église

>>> AUTRES
- éclairage à LED : 2ème phase
- fleurissement des platelages
- 2 places PMR (Personne à Mobilité
Réduite) Espace de Croas Malo

à venir

• éclairage à LED : 3ème phase - Le
remplacement d’anciennes lanternes
par des LED se poursuivra dans le sec-

teur de La Pointe et de Léhan.
• école de Léchiagat : 2ème phase
• voirie : rue de Trouidy

>>> Le projet « J’aime ma rue, je fleuris mon trottoir »
Depuis le 1er Janvier 2017, la nouvelle réglementation sur l'utilisation
des désherbants nous invite à modifier nos habitudes d’entretien des espaces verts. Pourquoi ne pas profiter
de cette opportunité pour faire autrement ?
Le projet « J'aime ma rue, je fleuris mon
trottoir » est né de ce constat : pourquoi
ne pas remplacer les herbes inesthétiques par quelques fleurs ?
Pour aider chaque bonne volonté dans
cette démarche, la Mairie propose gratuitement, sur inscription, un sachet de
graines permettant de fleurir son « pied
de mur ».

Toutes les informations sont disponibles en Mairie et sur le site Internet
de la commune. Les participants s'engagent à respecter une Charte reprenant les codes des bonnes pratiques
environnementales. Les plus beaux de
ces mini espaces seront récompensés
à l'occasion du concours annuel des jardins fleuris.
Accueillons la biodiversité dans nos
rues, la nature nous le rendra certainement.
> Retrouvez les différents documents (la
charte « J'aime ma rue, je fleuris mon trottoir », les « Conseils de plantation et d'entretien », l'affichette/autocollant « Biodiveristé Urbaine ») sur le site Internet de la
commune : http://treffiagat.bzh/environnement (onglet «opération j’aime ma rue»)
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urbanisme

>>> autorisations d’urbanisme : quelques informations...

• vous avez un projet ? N’hésitez pas à venir vous renseigner !

Clôtures, ravalements, abris de jardins ou extensions : on ne connait pas toujours les formalités correspondant aux différents
types de travaux, encore moins les éventuelles contraintes ou interdictions en raison du zonage, de la règlementation écrite
du PLU, des risques de submersion ou encore des secteurs de protection des monuments historiques.
Aussi, nous invitons les habitants qui envisagent des travaux à se renseigner en amont, que ce soit pour préciser votre projet
ou pour savoir quelles pièces joindre à votre dossier.

• les principales autorisations
> Le certificat d’urbanisme

Il en existe deux types : le certificat d’information et le certificat opérationnel.
Le certificat d’information vous renseigne sur les règles d’urbanisme applicables au terrain, les servitudes et les taxes.
Le certificat opérationnel, outre les éléments fournis par le certificat d’information, précise si l’opération demandée est
réalisable (construction d’une maison par exemple) et indique la présence et l’état des équipements desservant le terrain
(électricité, eaux, voirie,…). Le certificat d’urbanisme opérationnel est particulièrement recommandé dans le cadre d’une
vente d’un terrain, pour s’assurer de sa constructibilité.

> La déclaration préalable

La déclaration préalable concerne principalement des travaux de faible ou moyenne ampleur : clôture, ravalement de façade,
pose de velux, abri de jardin, véranda, petite extension...

> Le permis de construire

Le permis de construire est à utiliser pour tout projet de construction ne rentrant pas dans le champ de la déclaration préalable : construction d’une maison individuelle, garage et extension non soumis à déclaration préalable...
Ces formulaires sont téléchargeables sur le site Internet www.service-public.fr/

• PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES : Le clocher de notre-dame des
flots également !
TREFFIAGAT était déjà bien loti en secteurs de protection des monuments historiques : le menhir de Léhan, celui du Reun, la
stèle de Lestrediagat dite de la «fécondité»... Il faudra désormais compter avec le périmètre protégeant le clocher de l’église
Notre-Dame des Flots, clocher qui est à l’origine celui de l’ancienne chapelle classée de la commune de Leuhan.
Léchiagat est donc concerné par la consulation des Architectes des Bâtiments de France (voir graphique ci-dessous) : les habitants devront en tenir
compte dans leurs travaux, notamment dans les choix de matériaux et coloris.

> ci-contre, l’ancienne chapelle de Leuhan (photo extraite du site Internet http://microtourisme-en-bretagne.blogspot.com)
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• protection des bocages, des espaces boisés classés... vous êtes peut-être concerné
Certains éléments paysagers font l’objet d’une protection particulière.
C’est le cas des talus recensés, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable avant toute modification : l’absence
d’autorisation constitue une infraction aux règles d’urbanisme.
C’est également le cas des «espaces boisés classés», qui correspondent aux éléments arborés que la commune souhaite
très fortement préserver et ne voir détruire en aucun cas. Un classement en «espaces boisés classés» interdit strictement la
destruction (arrasement, défrichement).
> Pour savoir si vous êtes concerné par ces restrictions, et pour éviter de vous retrouver en infraction, consultez le service
urbanisme de la Mairie.

DE L’IMPORTANCE DE PRéSERVER NOS BOCAGES

Pourtant, le bocage revêt une importance capitale :

Le bocage est un paysage rural composé de prairies,
cultures, pâturages, vergers… encadrés par un maillage de
haies constituées d’arbres et arbustes. Ces haies sont souvent plantées sur des talus plus ou moins hauts bordés par
des fossés.

● il a une fonction écologique : préservation de la biodiversité (refuge, habitat, lieu de reproduction, corridor écologique).
● il permet la régulation en quantité et qualité de l’eau (régulation du cycle de l’eau, épuration, diminution de l’érosion
des sols...).
● il a une importance économique (effet brise-vent pour
l’agriculture), sociale, récréative, culturelle (identité du territoire) et paysagère.

A partir 1860 et jusqu’en 1970, 40 000 km de haies ont disparu dans le Finistère. Les grands remembrements réalisés
en France de 1970 à 1990 achèvent de détruire une grande
partie du réseau bocager.

>>> révision du P.L.U. : enquête publique prévue pour l’été prochain
Nous travaillons actuellement avec le cabinet
FUTUR PROCHE sur la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme, prescrite par délibération en date du 10 juillet 2015.
Le projet de révision a été présenté à la population dans le
cadre d’une réunion publique le 28 novembre 2018, à la
salle Croas Malo.
Cette prochaine révision intègrera, entre autres, toute une
série de nouveaux règlements qui s’impose aux communes,
et qui aura comme conséquence de réduire les surfaces
constructibles sur TREFFIAGAT, notamment dans la campagne.

Statistiques...

Nous vous invitons à prendre connaissance de l’ensemble de
la révision du P.L.U. pendant l’enquête publique qui se déroulera cet été.

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 enquêteur, lors de ses permanences en Mairie ou par courrier.
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 résultats de l’enquête publique.

2015

2016

2017

2018

Déclaration d’Intention d’Aliéner

50

56

76

65

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

74
89
27

74
79
28

110
82
24

78
70
31

11

9

12

15

• aménagements et extensions

16

19

9

16
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>>> Risque de submersion marine
Particulièrement exposées aux risques de submersions
marines, les 12 communes du littoral Sud Finistère entre
Penmarc’h et Concarneau bénéficient depuis juillet 2017
d’une Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations
(SLGRI). Elle vise à réduire les conséquences potentielles des
submersions marines sur leur territoire. Co-élaborée par la
Communauté de communes du Pays Fouesnantais (CCPF) et
en partenariat avec la Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud (CCPBS) et Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), la SLGRI identifie des pistes d’actions pour
réduire la vulnérabilité de ces territoires aux phénomènes
de submersion.

Les trois intercommunalités ont engagé une réflexion pour
décliner la SLGRI de façon opérationnelle, au travers d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention. Le PAPI «d’intention» ne comporte pas de travaux, à
l’opposé d’un PAPI dit «complet». Son objectif est de mettre en
œuvre une série d’actions et d’études dont une des finalités
est d’aboutir à l’établissement d’un programme de travaux.
Ces travaux se réaliseront ensuite dans le cadre d’un PAPI
«complet».

Treffiagat : conforter
la dune DE Lehan
Le Maire de la commune de TRÉFFIAGAT, en tant que responsable de la protection des biens et des personnes, est
très attentif aux phénomènes de submersion marine et d’érosion côtière :
information de la population, blocage
des rues, plan d’évacuation d’urgence
(PCS), veille systématique des élus sur
les zones à risques lors des tempêtes…
En attendant la réalisation des travaux
de protection définitifs dès 2022, et sur
demande des communes concernées,
la CCPBS conforte la protection des
secteurs les plus vulnérables. La dune
de Léhan à Treffiagat a été identifiée

L’objectif de ce programme d’actions est d’améliorer la
connaissance des risques de submersion sur le territoire du littoral Sud Finistère et de développer les réponses en termes de
prévention et de protection des biens comme des personnes.
31 actions seront mises en œuvre à partir de 2019, sur une
durée de trois ans, et organisées en 6 axes :
- amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
- surveillance, prévision des crues et des inondations
- alerte et gestion de crise
- actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
- gestion des écoulements
- gestion des ouvrages de protection hydraulique
Les travaux pourront débuter à compter de 2022 dans le PAPI
complet.
Le budget est estimé à 1 425 624,66 €, avec un financement
attendu de la part de l’Etat et du Conseil Départemental du
Finistère à hauteur de 56 %.
Les trois intercommunalités se partagent le reste à charge à
part égale pour la coordination générale et au prorata de la
réalité «terrain» pour le volet opérationnel. Les dépenses à
engager par la CCPBS s’élèvent à 566 400 € avec un reste à
charge de 370 426 € pour les 3 ans du PAPI d’intention.

>>> port de plaisance
Le projet d’extension du port de plaisance a été porté depuis plusieurs années par les communes de TRÉFFIAGAT
et GUILVINEC, notamment pour le coup
de fouet économique qui devait en découler. Nous attendions une réponse
claire de la part du Syndicat Mixte des
Ports de Pêche Plaisance du Finistère

>>> alerte téléphonique

comme zone d’intervention prioritaire
(croisement entre risque d’érosion et de
submersion marine). Le cordon dunaire
est protégé par deux rangées de pieux
hydrauliques, installés en 2016. Néanmoins, il est en forte érosion et, sur
certains tronçons, la largeur de crête
dépasse à peine 2 m. La dune vient
donc d’être confortée ce mois de février
sur plus de 150 m linéaires. 2300 m3
de sable issu de la plage du Reun ont
été déposés par l’arrière de la dune,
afin d’éviter les départs de sable aux
premiers coups de vent.
Le coût des travaux s’élève à 37 617,50 € HT,
co-financé par la Commune de TREFFIAGAT et le Département du Finistère.

(SMPPPC), autorité portuaire seule à
même de décider du lancement ou non
de ce projet.
Les études réalisées et l’avant-projet
proposé n’ont finalement pas convaincu le SMPPPC : celui-ci ne juge pas cet
aménagement viable aussi bien techniquement que financièrement.

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.
Les personnes ayant rempli le formulaire d’inscription reçoivent ainsi des sms ou sms vocaux d’alerte
lors de chaque évènement exceptionnel pouvant entraîner des
risques pour la population, tout
particulièrement les évènements
météorologiques.
>> Pour vous inscrire, il vous suffit
de remplir le formulaire disponible
en Mairie ainsi que sur le site Internet de la Commune : www.treffiagat.bzh

Un aménagement alternatif devrait cependant être proposé aux communes
par le SMPPPC dans les prochains
mois, afin de permettre un accueil plus
important des bateaux en escale et
d’augmenter modestement le nombre
de mouillages sur l’espace plaisance.

>>> Eaux de baignade
Comme les années précédentes, les analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé montrent une qualité des eaux de baignade
excellente au cours de la saison 2018 sur l’ensemble des plages : Pors Treillen, Kersaux, Léhan et Squividan.
Vous pouvez consulter les résultats des analyses sur le site de la commune ou sur :
>> www.baignades.sante.gouv.fr
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>>> SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PêCHE-PLAISANCE DE CORNOUAILLE
Pêche et Plaisance de Cornouaille :
des infrastructures existantes. 80 milUne gouvernance partagée et une coo- lions d’euros sont envisagés pour la
pération renforcée
période 2018 – 2027 (60 M€ pour la
Créé par arrêté préfectoral du 4 octobre pêche – 20 M€ pour la plaisance) pour
2017, le Syndicat mixte des ports de permettre le développement des ports.
pêche-plaisance de Cornouaille s’est Ce montant intègre le financement du
substitué le 1er janvier 2018 à ses contrat de délégation de l’exploitation
membres pour l’exercice des com- du service public des ports de pêche
pétences portuaires qui lui ont été confié à la CCIMBO.
transférées, et par voie de conséquence
au Département du Finistère dans l’exé- En ce qui concerne la plaisance, le Syncution des délégations de service public. dicat mixte élabore une stratégie opérationnelle 2019 – 2028 qui s’appuie sur
En sont membres :
4 orientations (voir sur www.peche-plai• Le Département du Finistère, qui a sance-cornouaille.fr).
transféré sa compétence portuaire pour
les ports de Douarnenez (Rosmeur),
Quelques chiffres clés :
Audierne, Saint-Guénolé – Penmarc’h,
Léchiagat-Guilvinec, Lesconil, Loctudy – - 165 ouvrages de types différents (accostage, défense, cales, murs, perrés,
Ile-Tudy,
• La Région Bretagne qui a transféré pontons…)
sa compétence portuaire pour la partie - Pêche : 25 % de la pêche fraîche franpêche-plaisance du port de Concarneau, çaise, 50 % de la pêche fraîche bre• Les groupements de communes tonne, 354 navires, 1 775 marins.
concernés, au titre de leur compé- - Plaisance : 15 % des places finistétence économique et de leur lien aux riennes, 1 646 emplois directs, 3 197
communes pour les problématiques places.
d’interface ville-port (Communauté
de communes du Pays Bigouden Sud, modernisation de la criée
Douarnenez Communauté, Concarneau La criée du Guilvinec nécessite des traCornouaille Agglomération, Communau- vaux importants pour mettre à niveau
té de communes Cap Sizun – Pointe du les bâtiments et moderniser les process
Raz).
d’exploitation.
Le syndicat mixte est maître d’ouvrage Le Syndicat mixte porte les travaux de
des infrastructures et a un rôle straté- gros œuvre des bâtiments de criée.
gique fort pour le développement des La CCIMBO Quimper, concessionnaire,
ports de pêche Cornouaillais. Il assure porte les investissements en équipepleinement le pilotage de la politique ments de production, du débarquement
portuaire.
à l’expédition.
La création du Syndicat mixte permet de :
• Mutualiser les moyens financiers de Les objectifs principaux sont les suivants :
ses membres
• Construire la place portuaire de Cor- • Adapter les espaces de la criée aux
nouaille
besoins actuels (et projetés) de l’activité
• Porter des projets de développement pêche
pour la pêche et la plaisance.
• Réorganiser les flux, du débarquement
Pour mener à bien ses projets, le Syn- à l’expédition, y compris le lien avec les
dicat mixte dispose des contributions magasins de mareyeurs
statutaires annuelles de ses membres : • Mettre les bâtiments en conformité
• 7.7 millions d’€ du Département du
avec les normes et les attendus spéciFinistère
fiques à l’activité
• 1 million d’€ de la Région Bretagne
(ainsi que des subventions pour les pro- • Sécuriser le site
jets de développement et structurants • Améliorer l’intégration dans le proche
environnement urbain
pour la pêche)
> en savoir plus sur : https://www.peche• 0.7 million d’€ des 4 EPCI.
Pêche et Plaisance de Cornouaille met plaisance-cornouaille.fr/les-grands-projetsen œuvre les projets d’infrastructures peche-plaisance-cornouaille/guilvinec-monouvelles et a la charge de l’entretien dernisation-de-la-criee/

plaisance : réfection et
sécurisation
• remplacement d’une partie des chaînes de mouillage
• remplacement de pontons
plaisance
• sécurisation du ponton
pour les annexes et mise en
place de racks
Contacts pour LECHIAGATGuilvinec :

Capitainerie : 02 98 58 05 67 (du lundi
au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à
17 H – et sur rendez-vous en dehors de
ces horaires)
Bureau du port : 06 63 39 14 47 – du
lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de
13 H 30 à 17 H (horaires variables en
fonction de la saison).
- Courriel : plaisance.guilvinec.lechiagat@peche-plaisance-cornouaille.fr
- Site internet : www.peche-plaisancecornouaille.fr
- Facebook : Pêche et Plaisance de Cornouaille
- Twitter : @SMPPPC
Syndicat mixte des ports de pêcheplaisance de Cornouaille
5 quai Henri-Maurice Bénard – 29120
PONT L’ABBE – 02 98 82 84 00
Syndicatmixte@peche-plaisance-cornouaille.fr – www.peche-plaisance-cornouaille.fr
Avec les contributions des membres
du syndicat
Contact presse : Nicole Le Moal – tél :
02 98 82 82 31 – courriel : nicole.lemoal@peche-plaisance-cornouaille.fr
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>>> C. de Communes du Pays Bigouden Sud
VOS REPRéSENTANTS
•Danielle BOURHIS

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

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

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

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

•Frédéric LETENNEUR

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

•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

>>> PETITE ENFANCE

• Association Petite Enfance du Pays Bigouden
Maison de l’Enfance Ti Liou
2A, rue du Mejou - 29120 Pont-l’Abbé
Structure : tiliou.pontlabbe@wanadoo.fr
Association : assotiliou@gmail.com
Présidente : Sylvie David
Coordinatrice : Delphine Caro / 02 98 87 22 58

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

> Collecte d’amiante

La communauté de communes organise, deux fois
par an, des collectes « d’amiante liée » de type fibrociment, uniquement pour les particuliers.
À travers ces campagnes, la CCPBS lutte contre la
dangerosité des déchets.
Ce service, gratuit, est strictement réservé aux
particuliers du territoire.
Il est limité à 15 plaques (environ 15 m² de couverture) ou d’ ½ m3.
Ces déchets préalablement emballés, seront à déposer, 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.

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 49 70
La halte-garderie
Responsable : Fabienne Denain / 02 98 82 49 70
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>> Plus de renseignements sur www.ccpbs.fr

>>> ASSAINISSEMENT : UNE MISSION DE CONTRÔLE
Depuis le 1er janvier 2018, la CCPBS a étendu son
champ de compétences à l’assainissement collectif et non collectif. Après un travail de synthèse sur
l’organisation des compétences sur le territoire, les
modes de gestion, les tarifs, les budgets, les moyens
matériels et humains, etc., la collectivité a œuvré à
une mutualisation du service et des investissements.
L’objectif étant de rendre un service de qualité, optimisé sur les 12 communes, de conseiller et de répondre au plus près aux attentes des bigoudens.
Sur les quelque 28 000 logements que compte le Pays
Bigouden Sud les 3/4 bénéficient de l’assainissement
collectif contre ¼ équipé de l’assainissement non collectif.
1- ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les principales missions du service s’articulent autour
du contrôle des exploitants, de la gestion des investissements, de l’établissement d’un programme pluriannuel de travaux et de leur mise en œuvre.
Dans le cadre de la prise de la compétence, les habitants doivent bénéficier des mêmes conditions
tarifaires de service. Le conseil communautaire a voté
majoritairement le 13 décembre dernier pour une harmonisation des tarifs sur l’ensemble des communes, à
l’horizon du 1er janvier 2022. En 2019, les élus communautaires vont construire collectivement le programme
d’investissement.
2- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
L’objectif du SPANC (Service Public d’Assainissement
Non Collectif) est de veiller au bon état des équipements de collecte et de traitement des eaux usées domestiques et de garantir l’absence de pollution et de
risque sanitaire et environnemental.
Une demande d’autorisation doit être transmise au
service pour les travaux de création, réhabilitation ou
modification de votre installation d’assainissement individuel. Pour la vente d’un bien immobilier équipé d’un
système d’assainissement non collectif, un diagnostic
d’installation doit être réalisé par le SPANC puis communiqué au notaire en charge de la transaction.

Mission de contrôle
Conformément à l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux
modalités d’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif, le SPANC
du Pays Bigouden Sud a l’obligation de contrôler périodiquement le fonctionnement des assainissements
autonomes. Il a été décidé une fréquence de 10 ans et
la CCPBS assure cette mission en collaboration avec le
bureau d’études TPAe, représenté par M. Olivier Druon
et la SAUR, représentée par Mme Magali Painchaud
(uniquement communes de Pont-l’Abbé et Guilvinec).
Les premiers contrôles ont débuté en janvier 2019 pour
la CCPBS et TPAe et concernent les communes de Tréméoc, Combrit et Penmarc’h.
Les représentants du service sont autorisés à pénétrer
dans les propriétés privées 1 .
Pour faciliter le travail du technicien :
•
Les ouvrages équipant votre installation d’assainissement doivent être accessibles (regard du bac à
graisse, de la fosse, du préfiltre et du traitement).
•
Les documents dont vous disposez, relatif à
cette installation (photographies, factures, justificatifs
d’entretien et/ou contrat d’entretien, etc.) devront être
présentés lors de ce contrôle.
Préalablement à cette visite de contrôle, un avis sera
adressé à l’usager pour un délai minimum de 15 jours.
Dans l’impossibilité d’être présent ou représenté, l’usager devra prévenir le SPANC au plus vite pour convenir
d’un nouveau rendez-vous.
Le propriétaire s’expose à des obligations de travaux :
•
si l’absence d’installation est constatée,
•
si l’installation est non conforme
•
s’il y a un défaut d’entretien.

Conformément à l’article L. 1331-11 du code de la
santé publique

1
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>>> TOURISME - DESTINATION PAYS BIGOUDEN SUD
En ce début d’année, l’Office de Tourisme Destination Pays Bigouden Sud prépare activement la saison 2019.

Les éditions, dont le tout nouveau Mag de destination, sont en
cours de conception et seront disponibles pour les vacances de
Pâques. Le site web www.destination-paysbigouden.com va être
développé d’ici fin mars, avec la création notamment de pages
dédiées aux communes du territoire.
La vidéo 360° (vidéo immersive) dédiée au surf et tournée à la
Torche l’été dernier avec la participation de la surfeuse Ozwan
Masseron va être prochainement mise en ligne.
Côté promotion, l’Office de Tourisme a rejoint le dynamique réseau Sensation Bretagne, qui regroupe 25 stations du littoral
breton. Unies par une identité et des valeurs communes, elles
s’associent autour d’une charte qui garantit à tous un accueil de
qualité et des propositions hors des sentiers battus. Informations
sur https://www.sensation-bretagne.com

> le «MAG»

Côté visiteurs, les premiers relais d’information touristique (RIT)
sont en place à Loctudy, l’Ile-Tudy, Lesconil et Sainte-Marine.
Des relais supplémentaires seront développés pour l’été dans
d’autres communes du territoire.
Beaucoup d’autres projets sont à venir : ils seront dévoilés le 25
mars prochain lors de la réunion de lancement de saison dédiée
aux partenaires de l’Office de Tourisme.

www.destination-paysbigouden.com
pbs@destination-paysbigouden.com

>>> Frelon asiatique

y - Boulangerie

> RIT de Loctud

Guillou

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 2018, la C.C.P.B.S. a financé 53 interventions pour
la commune de TREFFIAGAT représentant un coût de presque 5000 €.
Vous vous rapprocherez de la Mairie pour vous informer du renouvellement de l’opération en 2019

Piéger les reines fondatrices

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*. Vous pouvez également participer au suivi des captures en communiquant vos observations de piégeage à la CCPBS.

* Appât (composition à respecter afin d’éviter des captures non ciblées) : 1/3 vin blanc, 1/3 bière, 1/3 sirop de grenadine ou cassis

© Finemedia
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Appât

action sociale

>>> EHPAD de PENMARC’H

L’établissement héberge actuellement 74 personnes. La
moyenne d’âge est de 90 ans : 90 ans pour les femmes et 91
ans pour les hommes. Avec toujours une grande majorité de
femmes : 66 femmes pour 8 hommes seulement.
On vit bien et on vit vieux à l’EHPAD de Penmarc’h.
> Pour les inscriptions, les tarifs ou toutes autres demandes, s’adresser à Monsieur Le Directeur, rue Louis
Guilloux - 29760 PENMARC’H au 02.98.58.51.66

>>> BANQUE ALIMENTAIRE

Goûter de Noël à l’EHPAD de Ménez Kergoff :
Le mardi 4 décembre 2018, les membres du CCAS se sont
retrouvés auprès des résidents de l’EHPAD de Ménez Kergoff
afin de leur distribuer leur colis de Noël composé de friandises et de produits de soin.
L’après-midi organisée par l’animatrice de la résidence,
Marie-Lise Le Tirilly, s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Les résidents ont repris en cœur des airs de chansons populaires interprétées par le groupe L’A Team de Concarneau.
Les 28 administrés de Treffiagat qui résident dans les différents EHPAD ont reçu un colis de Noël.

La distribution de la Banque Alimentaire est assurée par le
CCAS de Tréffiagat de manière autonome.
Elle a lieu deux fois par mois, le mercredi dans les locaux
de La Providence.
Il y a également un bureau social qui permet de recevoir les
personnes en difficulté en toute discrétion.
Des produits frais, surgelés ou secs, fournis par la Banque
Alimentaire de Quimper, sont proposés aux bénéficiaires.
Pour profiter de cette aide, il suffit de s’adresser au CCAS.
Un dossier est alors établi sur présentation de justificatifs de
ressources et de domicile.
Les dossiers sont ensuite étudiés par le conseil d’administration du CCAS et l’aide est attribuée selon un barème fixé par
ce dernier. L’aide est valable pendant un temps défini. Cependant, en fonction de l’évolution de la situation des intéressés,

les demandes peuvent être réexaminées. Dans certains cas,
il peut être proposé un colis de dépannage.
Pour l’année 2018, le CCAS de Tréffiagat a participé à la collecte de la Banque Alimentaire le 1er décembre au Marché U
de Plobannalec-Lesconil. Merci au CCAS de Plobannalec-Lesconil ! Nous avons récolté 492 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.

• Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC)

Pour l’année 2018, le CLIC a accompagné
le CCAS lors de l’après-midi «prévention
routière» à la salle Cap Caval durant la
semaine bleue, ainsi que pour la mise en
place de 6 ateliers «vitalité» proposés par
l’Asept de Bretagne.
Ces ateliers se sont déroulés en 6 séances de 2h30 chacune, avec un thème différent à chaque séance, prenant en
compte les problématiques liées à l’âge, la santé, la nutrition, l’équilibre dans son corps et dans sa tête et un chez-soi
adapté.

Le Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information à
destination des personnes âgées de plus de 60 ans, de leur
famille, de leur entourage et des professionnels du secteur
sanitaire et médico-social.
Le Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) du Pays bigouden est un service public et gratuit.
Ses missions sont de :
•
•
•
•

vous informer
vous accompagner
vous orienter vers les organismes compétents
de coordonner les différents intervenants de l’aide et du soin

>> site Internet : http://www.ccpbs.fr/rubrique-services/
action-sociale-emploi/senior-2/clic/
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>>> Le centre communal d’action sociale (CCAS)
Il est géré par un conseil d’administration de 17 membres.
Le Maire, Danielle BOURHIS, est sa présidente.
8 membres 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 population :
• BOURHIS Pierre représentant la MSA
• LE COZ Armand représentant l’ADMR
• CAOUDAL Célina et LE CORRE André représentant les Retraités
• TOURNEREAU Bertrand représentant le Secours Populaire
• SCOUARNEC Marie-Noëlle représentant les retraités
• 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 2018,
le conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises et a étudié
9 dossiers.
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 inscrites sur la liste électorale reçoivent une
invitation au repas annuel. De même, la possibilité de s’inscrire pour un colis est réservée aux personnes âgées de 85
ans et plus dans l’année et ne pouvant participer au repas
pour des raisons de santé ou de mobilité réduite (sous réserve de remplir le coupon réponse).
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Pour l’année 2018, le repas s’est déroulé à la salle Croas
Malo de Léchiagat le samedi 29 septembre, et a réuni environ 100 personnes, entourées d’une vingtaine de membres
du CCAS et d’élus. La restauration et le service étaient assurés par «Les Temps Gourmands» de Pont-l’Abbé, et l’animation musicale par Iohan Quillec, de Quimper. Comme d’habitude, l’ambiance fut chaleureuse et à la fête !
Le carton d’invitation représentait une photo de la fresque
murale réalisée par les enfants du groupe scolaire de Léchiagat et l’artiste Solenn Larnicol. Le CCAS remercie chaleureusement les enfants, les agents communaux ainsi que Mme
Astrid Biet, directrice de l’école.
Les personnes âgées de Tréffiagat résidant en EHPAD ont
reçu également un colis. Comme tous les ans, le CCAS s’est
déplacé pour leur rendre visite.

• Semaine bleue

La semaine bleue a lieu tous les
ans au mois d’octobre, et concerne les
personnes âgées de 60 ans et plus.
En 2018, elle s’est déroulée du 8 au 14
octobre et une fois encore, nous avons
renouvelé notre partenariat avec le CCAS
de Penmarc’h.
Trois actions ont été menées durant cette
semaine :
Lundi 8 octobre :
Salle Cap Caval, Mr Chalet a animé une
sensibilisation à la prévention routière.
Des tests gratuits de la vue, de l’audition,
l’essai de vélos électriques ont été proposés aux participants, ainsi qu’une présentation du CLIC du Pays Bigouden.
Une trentaine de personnes y ont participé.
Mercredi 10 octobre :
Après-midi intergénérationnel, rassemblant les Accueils de Loisirs (ALSH) des
communes de Tréffiagat-Léchiagat, Guilvinec et Penmarch, les trois CCAS, et les
résidents de l’EHPAD de Menez -Kergoff
à Penmarch sur le thème « Pour une société respectueuse de la planète : agissons ensemble ».

Plusieurs animations ont réuni grands et
petits, jeunes et moins jeunes :
- une animation sur les jeux bretons
- une animation nature avec Steven
Hélias de la CCPBS
- une initiation au yoga
L’ensemble a été suivi d’un goûter savoureux et réconfortant.
Vendredi 12 octobre :
Instauré depuis quelques années,
l’après-midi cinéma à l’Eckmühl de Kérity, avec le film « Photo de famille » de
Cécilia Rouaud.
Plus d’une centaine de personnes dont
25 de Treffiagat, inscrites au préalable
dans les deux CCAS, ont pu assister à la
séance gratuitement.
L’espace jeunes de Penmarch accueillait
ensuite les participants pour un goûter
bigouden « Kouings café »
Le CCAS de Tréffiagat remercie le CCAS
de Penmarch, le cinéma Eckmühl,
l’EHPAD de Ménez-Kergoff ainsi que
l’Espace jeunes pour l’organisation de
ces trois après-midi !

>>> Service de portage à domicile
Il dépend depuis le 1er janvier 2013 de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS). Le service fonctionne
du lundi au samedi, y compris les jours fériés à partir de deux repas par semaine. Un prix unique pour l’ensemble de la communauté : 10,10 € par repas. Il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans. Les repas sont préparés par l’Hôtel-Dieu de Pontl’Abbé.
> Pour tout renseignement, s’adresser au 02.98.87.83.93 et par courriel : portage.repas@ccpbs.fr

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. Nous réfléchissons à la pose éventuelle d’un second conteneur sur la
commune.
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>>> Atelier «vitalité»

En partenariat avec l’ASEPT (association santé éducation et
prévention sur les territoires), des ateliers «vitalité» sont proposés aux personnes à partir de 60 ans.
Cette association est partenaire des caisses de retraite et ses
actions sont labellisées « Pour bien vieillir ».
Le but : prendre soin de soi et acquérir les bons réflexes du
quotidien, tout en échangeant dans la convivialité.
C’est un programme d’éducation à la santé qui a pour but
d’améliorer la qualité de vie et de préserver son capital santé.

Ces 6 ateliers comportaient différents thèmes d’une durée
de 2h30 chacun :
1)
Mon âge face aux idées reçues
2)
Ma santé : agir quand il est temps
3)
Nutrition, la bonne attitude
4)
L’équilibre en bougeant
5)
Bien dans sa tête
6)
Un chez moi adapté, un chez moi adopté
Ces ateliers se sont déroulés à la salle de la Providence, de
novembre à décembre, une participation financière de 20 €
par participant était demandée pour l’ensemble des ateliers.

l’ADMR est le premier réseau associatif au service des
personnes, il est implanté sur tout le territoire français.
L’Association ADMR Guilvinec - Treffiagat est implantée
au Guilvinec, 25 rue de la Gare.

Nous intervenons sur le territoire de TREFFIAGAT & GUILVINEC, et sommes présents à tous les âges de la vie.
Nous intervenons chez toute personne ou famille ayant
besoin d’un accompagnement :
• à l’occasion d’une naissance, d’une maladie, d’une difficulté familiale, pour faciliter l’autonomie des personnes
âgées
• pour rester à domicile et accomplir pour vous les tâches
quotidiennes de la vie, pour assurer un accompagnement, mais aussi pour du ménage «confort», etc.
• Nous intervenons en fonction de vos besoins, même
sur de courtes périodes.
Nous accueillons deux jeunes filles en service civique qui
assurent la mission «rompre l’isolement des personnes
âgées».
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Dans ce cadre, des visites à domicile sont mises en place
ainsi que des animations, des visites à l’extérieur... n’hésitez pas à vous renseigner !
Nous sommes agréés pour l’installation de téléassistance
pour votre sécurité : un de nos bénévoles vous installe le
matériel et vous explique son usage.
Horaires d’ouverture du bureau :
• Le matin : du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
• L’après-midi : le lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à
16h30
• le mardi et mercredi après-midi, nous sommes joignables par téléphone ou sur rendez-vous.
> CONTACT :
Responsable d’Agence : Delphine CANONNE
25, rue de la Gare - 29730 LE GUILVINEC
Tél : 02.98.58.14.89 / Courriel : guilvinec@admr-29.org

>>> Ateliers «prévention /dénutrition»
Un projet de prévention/dénutrition a
été proposé par l’association Kerdiab*
et l’association CSPS* au CCAS de Tréffiagat-Léchiagat. Son objectif est de sensibiliser les personnes âgées de plus de
60 ans à l’importance de l’alimentation
et d’une activité physique adaptée pour
bien vieillir.

Ces ateliers, au nombre de cinq, ont
débuté en janvier à la salle de la Providence.
- deux ateliers sur la diététique pour
bien s’alimenter et ne pas souffrir de
carences.
- deux ateliers d’activité physique pour entretenir sa masse
musculaire.
Et un atelier de cuisine pour apprendre à élaborer des recettes simples et bonnes pour la santé.

Douze personnes ont participé à ces ateliers, moyennant la
somme de 5 € pour l’ensemble.
Devant le succès, un deuxième cycle a été mis en place.
*Kerdiab : propose un accompagnement aux personnes diabétiques
*CSPS : propose une coordination pour les personnes âgées du Cap
Sizun

>>> Exposition photos - «Objectif Emploi Solidarité»
Cette exposition itinérante était visible dans le hall de la Mairie
du 6 au 13 octobre 2018.

Ces photos, réalisées par l’artiste photographe Frédérique
Aguillon, ont mis en lumière les salariés de l’association
«Objectif Emploi Solidarité».
Cette association a pour objet de faciliter le retour à l’emploi,
grâce à une activité rémunérée.
Elle concerne des demandeurs d’emploi, en difficulté d’insertion socioprofessionnelle, en proposant un cadre et un parcours d’adaptation au travail.
L’association intervient notamment sur la commune de Tréffiagat de manière régulière pour renforcer l’équipe communale
sur des opérations de nettoyage et désherbage des rues, cimetières…etc.
C’est aussi une volonté de l’équipe municipale, tournée vers le
social, d’avoir opté pour un partenariat avec cette association.
D’ailleurs, une nouvelle convention a été signée pour des interventions qui vont doubler pour l’année 2019 et ceci en raison
de l’arrêt d’utilisation des produits phytosanitaires.
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>>> DES EXPOSITIONS À FOISON

L’année 2018 a vu la salle d’exposition L’Étuve s’animer tout au long de la saison et faire le plein d’expositions d’avril à
septembre.
38 artistes, tant en individuel qu’en collectif, ont ainsi pu faire découvrir leurs œuvres : peintures, photographies, céramiques, volumes, etc…
Citons-les :
Françoise ABAUTRET ; Armelle ALLOUIS ; Jean-Claude ARHAN ; Anick AUTRET-RAPHAL ;
Serge BERGAMI ; Mireille BONIN ; Dany BORVON ; Christian BOULANGER ; Martine BRIANDLE ROUX ; Nadine BRIEC ; Soizic CARIOU ; Alban CASSAR ; Marie-Aline COEURET ; Annette
COLLOMB ; Jean-Yves CORRE ; Sophie CORRE ; Guy COSNARD ; Guillaume DE MIK ; Gaëlle
DEMAUREY ; Tomas FRYBERT ; M-Christine GARO ; Luly GUTIERREZ PINTO ; Michel HAMELIN ; Dominique HÉLAOUËT ; Françoise KERDRANVAT ; Jérémie KERGUELEN ; Monique LE
DOZE ; Jean-Paul LE GALL ; Claudette LE PUTH - MICHEL ; Catherine LEFEVRE ; Françoise
MEYER ; Éric NACHON ; Patricia QUAYLE ; Jean-Paul ROBERT ; Joseph SKALA ; François
TANNIOU ; Sylvie TSCHIEMBER ; Laetitia XIMELIS

Ce sont aussi 5 associations de la commune qui ont investi les lieux pour des manifestations originales :
•
L’Amicale Laïque : « Pour un monde idéal, 1m2 de solidarité et de fraternité » :
travaux réalisés par les élèves des écoles publiques de Léchiagat, du Pays Bigouden et
d’Audierne
•
La Bibliothèque et Plijadur Lenn : « Comment un livre vient au monde » : tout le
cheminement d’un livre depuis sa création jusqu’à sa diffusion
•
Le Comité d’Animation : « Fête du vélo » : exposition de photographies sur la course
mythique de Pâques de Treffiagat
•
Les Couleurs du Temps : « Patchworks » : travaux réalisés par l’atelier
•
Encadrez-vous : photographies réalisées par le Bigoud photo-club
Quant à l’association Treffiag’Arts, qui gère L’Étuve, elle a organisé,
au-delà de l’exposition annuelle des artistes locaux, deux expositions
phares :
•
l’exposition « Père et fille »
•
l’exposition « Ô mon bateau »
Les expositions ont attiré un public toujours aussi curieux et friand de
découvertes. Ce sont en effet plus de 4 000 visiteurs qui ont passé les
portes de L’Étuve.

EXPOSITION « PÈRE ET FILLE »

Pour cette année 2018, l’association TREFFIAG’ARTS avait invité un
artiste à s’approprier L’Étuve.
C’est Michel SURET-CANALE, peintre connu au niveau international,
tant aux États-Unis où il a vécu et travaillé qu’en Orient, qui fut choisi
pour animer 15 jours d’exposition mais aussi des rencontres avec le
public et les enfants de la commune.
La surprise de cette exposition fut qu’il était accompagné de sa fille
Alice,
peintre
comme lui, ce
qui donna le titre

à l’exposition : « Père et fille ».
Plus de 300 personnes se sont succédé et ont ainsi pu découvrir les
œuvres de ces deux artistes.
Les scolaires et les enfants de l’ALSH ont pu bénéficier des démonstrations et des explications de Michel sur la création d’un tableau ; soit
environ une soixantaine d’enfants.
Lors d’une soirée, 25 personnes ont participé à une rencontre avec
l’artiste et à la conférence qu’il a donnée.
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EXPOSITION « Ô MON BATEAU »

Cette exposition de grande ampleur, organisée par Treffiag’Arts, s’est déroulée en deux phases et sur deux
lieux différents :
•
à L’Étuve tout d’abord : une exposition sur le
thème du bateau a réuni 16 artistes et cela a permis au
public nombreux d’admirer plus de 70 œuvres
•
à la salle Croas Malo ensuite : l’exposition s’est
axée sur le bateau en lui-même au travers de photographies issues de la photothèque municipale, de maquettes et d’outils anciens prêtées par la paroisse de

>>> FÊTE DE LA LECTURE

N-D de la Joie en Pays Bigouden, des particuliers de la
commune ou des communes environnantes. À cette exposition se sont ajoutés un stand de livres mis en avant
par la bibliothèque municipale et l’association Plijadur
Lenn ; un atelier de matelotage animé par l’association
Spered Ar Mor, un atelier de modelage inspiré par les
céramiques de Luly Gutierrez et la projection d’un diaporama, réalisé par Joseph Coïc et commenté par Jacques
Hénaff, sur la construction du chalutier «Lagon» dans
les chantiers Hénaff.
Sur l’ensemble de la manifestation, plus de 500 personnes ont déambulé d’un endroit à l’autre.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association Histoire
d’écrire et sous la houlette de Michel Suzzarini, la municipalité a organisé sur la commune une des journées de la
Fête de la Lecture de l’année 2018.

•
La Salle Croas Malo : les tables bistros et les
chaises accolées mises en place, les spectateur.trice.s en
nombre se sont installé.e.s, les deux intervenants se sont
préparés et «le rideau» s’est ouvert.

Le but de cette journée était de redonner le goût de lire.
Mais pas n’importe comment. « On veut être force de propositions, proposer des lectures variées, diverses, selon
qui les anime», précisait Michel Suzzarini en début d’année.

Titwann, tout à ses mots ruisselant d’émotions, entre puissance et force, fragilité et douceur, est entré dans la maison de chacun.e pour y laisser les parfums de ses textes.

Une ambiance conviviale, des lieux appropriés à la rencontre, des lectures de qualités, une écoute attentionnée,
une participation par des textes lus, ont permis aux habitants et aux personnes venues sur le pays de se sentir
impliqués. Les échanges avec les lecteur.trice.s se sont
multipliés dans une interaction libératrice de mots. Oser
lire, oser dire afin de se rencontrer à nouveau
sur les lieux mis à disposition par les communes. Oser sortir de chez soi et participer
d’une écoute, d’un mot, d’un texte à la transmission des savoirs.

Quelques personnes ont lu un texte tiré dans la malle apprêtée pour l’occasion par l’association Plijadur Lenn et la
bibliothèque. Elles osent et quelles sensations ressententelles après... un instant de bonheur.
Dominique Jolfre, la guitare sur les genoux, a regardé son
assistance et a lancé le sol aux mille feux brillants de ses
cordes qui délivrent le texte.

C’est ce qui s’est passé sur les différents lieux :
•
L’Étuve : les mots se sont reliés entre
terre et ciel dans l’alignement des poésies lues
par Michel Moureaux. Des tableaux aux murs,
des marque-pages couverts de vies, couleurs
et mots mélangés, se sont proposés aux regards.
•
Le Bar «Les Brisants» : l’atelier d’écriture, animé par Jacques Troadec qui a lu, d’un
texte à un autre, les mots écrits par les participants lors des séances bimensuelles.
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>>> Ma commune aime lire et faire lire
Fin novembre, la commune a reçu le label « Ma commune aime lire et faire lire ». Treffiagat est la première
commune du Finistère à recevoir ce label ; remis, pour
deux ans, par l’association nationale «Lire et faire lire»
et l’Association des maires de France.

Toute l’année les bénévoles de l’Amicale Laïque œuvrent
auprès de l’école de Treffiagat-Léchiagat, avec toujours
la volonté de créer des liens intergénérationnels et de
transmettre l’intérêt pour la lecture.

>>> DE TRÈS NOMBREUSES MANIFESTATIONS CULTURELLES
Une vie culturelle intense, des rendez-vous
toute l’année, c’est ce qu’ont proposé les
associations notamment sur les salles de
Croas Malo et la Providence ; des spectacles
très différents, toujours de grande qualité :
Spectacles musicaux :
- l’association Écorces et Ames a proposé
tout au long de l’année une programmation
musicale et solidaire, hors saison estivale,
« une oreille sur le monde » et a permis à
son public de voyager dans le monde : Festnoz à l’occasion de la Saint-Patrick, Guinée,
Maroc, Brésil, Cap Vert
- le Comité d’animation a, quant à lui, offert à un public conquis des concerts dans le cadre du Tref’Estival
- le duo Tekie s’est produit à la chapelle St Fiacre et
sur la scène de la salle Croas Malo
Pièces de théâtre : l’Amicale Laïque a proposé deux
spectacles : du théâtre en breton à l’occasion du weekend breton Dibenn-sizhun et une pièce de théâtre burlesque dénonçant les travers de la société de consommation des années 60-70, « Les mandibules », jouée
par la compagnie L’Air de rien de Lesconil
Projection de film : Vincent Le Gall et Sébastien Kerdranvat ont proposé un documentaire « l’Épopée des
discothèques » d’une heure et demie qui retrace l’âge
d’or des night-clubs en Pays bigouden. Le Disco 2000,
le Penty, le Tanagra, Le Ty Plouz, le Blue Night ...
Le public était venu nombreux ; il fallut rajouter des
chaises pour accueillir tout le monde.
Comme on peut le voir il y en a eu pour tous les goûts.
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>>> PATRIMOINE : CÉRIA ET LA CHAPELLE SAINT JACQUES
Edmond Céria, peintre de la Marine, a peint lors de
son séjour au Guilvinec pendant la guerre de nombreux tableaux de Léchiagat, dont celui de la chapelle Saint Jacques.
C’est lors d’une vente aux enchères que la commune a acquis ce tableau.
On y voit, outre la chapelle détruite vers 1950, l’ancienne boutique du tailleur et le calvaire, qui a été
conservé et déplacé à Notre-Dame-des-Flots.
La peinture daterait du début des années 40.

>>> PATRIMOINE : JOURNÉES européennes DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine se sont déroulées le week-end
des 15 et 16 septembre 2018.
Lors de ces deux journées, ce sont deux lieux emblématiques de la commune qui étaient ouverts au public :
•
L’Enclos des Phares : le public a pu gravir les
marches à l’intérieur de ces deux phares et profiter
de la vue panoramique sur le port et les plages
•
La Chapelle Saint Fiacre : après avoir descendu les quelques marches et s’être laissé charmer par la voûte en bois en forme
de coque de bateau et peinte en bleu comme traditionnellement pour rappeler
la voûte céleste, les visiteurs ont pu admirer les statues en bois polychromes.
Les fiches descriptives sont accessibles sur le site de la mairie : http://treffiagat.bzh/patrimoine/
La prochaine édition se déroulera les 21 et 22 septembre 2019.

>>> JARDINS FLEURIS
La
remise
des
prix
du
concours
des
jardins
fleuris,
organisé par la commune, s’est déroulée le
jeudi 11 octobre 2018, à la Mairie de TREFFIAGAT.
Huit habitants se sont inscrits dans la catégorie «jardins fleuris». 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, Pierre LE HERPEUX, Françoise
LE ROUGE, employée aux espaces verts, Daniel
KIRTZ, et de Frédéric LETENNEUR, adjoint au
Maire.
La catégorie «les trottoirs fleuris et pieds de
mur» a connu sa deuxième édition. Contre
des graines délivrées en Mairie, les participants fleurissent leurs trottoirs en respectant
les bonnes pratiques environnementales, et
ainsi contribuent à la biodiversité urbaine.

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

Les lauréats de l’édition 2018

Les lauréats de la catégorie «jardins
fleuris» :
• 1er prix : Marie-Yvonne CARIOU
• 2ème prix : Jeannine BOËT
• 3ème prix : Michelle FOULQUIER

Les lauréats de la catégorie «les trottoirs fleuris et pieds de mur» :
• 1er prix ex-aequo : Roger BIGER et
Joseph PHILIPPE
• 2ème prix : Lydie COTONEA
• 3ème prix : Sébastien STEPHAN
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ROUPE SCOLAIRE DE LéCHIAGAT

Le groupe scolaire accueille cette année 136 élèves.
L’école fonctionne avec 6 classes. Elle est dirigée par
Astrid BIET, la directrice. La décharge de direction est
assurée le vendredi par Anouk Le Pecq.

En 2017- 2018, 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.

La composition de l’équipe enseignante :
Claire Brouté : PS1/PS2 (ATSEM : Dominique Riou-Lucas)
Véronique Le Natur : MS/GS (ATSEM : Marie-Pierre Kerlogot)
Astrid Biet : GS/CP (ATSEM : Géraldine Cornou)
Nathalie Piété : CE1/CE2
Nicolas Henrio : CE2/CM1
Vincent Jaouen: CE2/CM2 (AVS : Florence Autret)

• Ecole et cinéma
• Nettoyons la nature
• La grande lessive, de l’art et du cochon.
• 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, atelier mosaïque
• Visite de la ferme d’Elliant

L’école fonctionne en 4 jours
Les horaires sont les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-16h30
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont organisées par les enseignants.
Les enfants et les enseignants profitent d’un cadre de travail
très complet : une salle de motricité, la salle informatique, la
bibliothèque municipale. Les élèves profitent également de
la garderie et de la cantine organisées par la municipalité de
Treffiagat.
Ils sont encadrés par : Géraldine CORNOU, Marie-Pierre KERLOGOT, Hélène MARCHADOUR, Dominique RIOU-LUCAS, Marie-Annick CANEVET et Sarah HUON.
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Pour les maternelles :

Pour l’élémentaire :
• Piscine
• Ecole et cinéma
• Surf
• Musée de la préhistoire
• Visites ateliers au musée de Quimper
• Sortie à Port Louis
Pour tous :
• Participation collective au salon du livre Croq’livre organisé
par l’Amicale Laïque avec intervention d’auteur et d’illustrateur dans les classes.
• Manifestation «1m2 de monde idéal», dont le thème était
solidarité et fraternité.
• Réalisation d’une grande fresque sur les murs de l’école
élémentaire, dans le cadre du projet d’école, avec la présence de l’illustratrice Solenn Larnicol.

ç

a s’est passé en 2018...

• CE2/CM1 - UNe journée à pors carn : entre musée et > Ci-dessous : sortie de la classe de Ce2/Cm1 au musurf !
sée de la Préhistoire de Penmarch au mois de Juin 2018
La classe de CE2/CM1 a passé une journée à Pors Carn. Au programme : visite du musée de la préhistoire le matin et initiation surf
l’après-midi au 29Hood

• MS/GS et PS1/PS2 - Fête de l’école le 23 juin
2018
«Nous nous sommes retrouvés samedi à la salle Croas
Malo pour chanter avec la classe des PS1/PS2 d’Astrid. Pour certains, c’était la première fois qu’ils montaient sur scène.»

• MS/GS - D’où viennent les illustrations des livres ?
«Dans le cadre du salon du livre jeunesse à Treffiagat, nous avons accueilli dans
notre classe Chloé Fraser.
C’est une illustratrice, peintre d’albums et de romans pour les jeunes enfants. Elle
habite Pont l’Abbé. Elle nous a expliqué comment elle faisait les images des livres.
L’auteur du livre lui envoie une histoire, elle la dessine en utilisant de la peinture.
Il y a beaucoup de personnes autour de la fabrication d’un album . C’est par exemple,
un graphiste qui choisit la grandeur du texte et comment organiser la page.
Une fois que tout est bon, c’est l’éditeur qui fabrique ensuite le livre.
Chloé peint donc l’illustration sur une feuille de papier puis elle l’enregistre dans
un ordinateur et une photocopieuse sort autant de pages voulues. De ce fait, il y a
plusieurs livres imprimés.
Elle nous a montré les livres qu’elle a illustrés ainsi que les
feuilles originales où elle a créé ses illustrations.
Nous avons ensuite réalisé un atelier peinture où Chloé nous a
demandé de dessiner des fonds marins : poissons, méduses,
algues, rochers, etc.
Pour terminer, elle nous a peint, elle aussi, un fond marin en
suivant nos demandes : une tortue, un requin...»
• CM1/CM2 - Visite de la Cité de la Voile Éric Tabarly
à Lorient, de Port Louis, mais aussi de la galoche avec
le club de Treffiagat
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nettoyons la nature !
• PS1/PS2 et MS/GS - Nettoyons la nature !
«Vendredi 22 septembre, nous sommes allés vers la plage de Pors Treillen
afin de participer à l’opération «Nettoyons la nature». Arrivés sur place,
nous avons mis des gants. Nous voici, prêts !
Après avoir longé la plage et ramassé de nombreux déchets dans les
laisses de mer, nous sommes allés sur le sentier au niveau de la dune.
Nous y avons également trouvé des déchets. Puis nous sommes allés au
parc de jeux où nous avons retrouvé d’autres enfants de l’école.
De retour à l’école, nous avons regardé les déchets ramassés : beaucoup
de morceaux de filet de pêche, de mégots de cigarette, une chaussure,
des papiers, des morceaux de verre, un énorme bambou, une bouteille en
verre, une canette, etc …
Nous avons ramené 8 kg de déchets.
• PS1/PS2 et MS/GS - Fresques sur les murs de l’école
«Avec Solenn Larnicol, nous sommes retournés dans la cour des grands pour dessiner une nouvelle fresque sur le mur de la cantine. Cette fois-ci, les petits poissons sont dans les tons bleus et
blancs. Chacun a peint un poisson. Nous avons également réalisé un grand panneau en classe.
Il représente deux mains qui forment un cœur. Ce travail nous a pris beaucoup de temps pour
remplir tous les petits carrés. Chacun ensuite a réalisé du graphisme à l’intérieur de ces carrés.
Ce panneau est installé sur le mur en face de l’entrée de l’école maternelle.»
• PRIMAIRE ET MATERNELLES - La cigale et la fourmi
Lundi 18 décembre 2018, tous les élèves de l'école se sont
retrouvés dans la salle Croas Malo pour assister à un spectacle de marionnettes offert par l'APE.
Il s'agissait de la compagnie Margoden qui présentait La cigale
et la fourmi.
• PS1/PS2 - Embelissement de l’impasse de l’école et de
la cour élémentaire
Dans le cadre de notre projet d’école, nous avons peint des
tableaux pour que l’impasse soit plus jolie et colorée.
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• PS1/PS2 et MS/GS - Sortie à la ferme
pédagogique d’Elliant
Mardi 26 juin, nous sommes partis vers Elliant pour visiter une ferme avec un poulailler
et plein d’autres choses.
La classe des PS1/PS2 était également avec
nous.
Nous avons donc pris le car et prévu notre
pique-nique car nous sommes partis pour la
journée.
Arrivés là-bas, Morgane, sa maman (Françoise) et une amie nous ont accueillis.
Nous avons fait 3 groupes. Nous avons tourné
sur 3 ateliers :
1. la poterie, la vache
2. les animaux de la ferme ( 1ère partie )

3. les animaux de la ferme ( 2ème partie ) et
la basse – cour
Dans l’atelier poterie :
C’est libre cours à notre imagination.
On travaille l’argile avec nos mains, on aplatit,
on roule, on coupe, etc...
On confectionne de petits objets
ou animaux
Atelier
SCULPTURE d’arts plastiques
que nous ramènerons avec nous.
La vache : Nous sommes allés la voir chez
elle, c’est-à-dire dans l’étable. Morgane nous
a expliqué que les vaches avaient aussi des
cornes. Nous lui avons donné à manger et
avons pu la caresser. Les autres groupes l’ont
vue, au cours de la matinée, dans son champ.

«Dans la basse-cour, il y a des coqs, des poules et
trois petits poussins, des oies, des lapins, des cochons d’inde, des cailles.
Malheureusement, il n’y avait pas beaucoup de
poules car le renard est passé un soir !
Nous avons fait une ronde sous le chêne et Françoise
y a mis quelques animaux de cette basse-cour. Pour
terminer, elle est allée chercher les chatons. Que du
bonheur avec ces animaux dans nos bras !

• PS1/PS2 et MS/GS - Projet expression artistique
«Nous avons terminé notre projet ayant pour thème « Pour
un monde idéal, un mètre carré de solidarité et de fraternité. »
Ce projet est mis en place par le collectif des Amicales
Laïques du Pays Bigouden et d’Audierne.
Nos petits bonhommes préparés en pâte à sel puis peints
se dirigent en s’aidant de la boussole vers les deux mots
solidarité et fraternité. Ils se donnent la main et suivent le
chemin de nos pieds....»
Tréffiagat - Bulletin municipal 2019 /
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>>> 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.

• Ecole et cinéma
Notre classe participe au projet académique école et cinéma. Nous sommes allés à 3 séances durant l’année au
cinéma de Penmarc’h.

• La grande lessive
En septembre, nous avons participé à la manifestation
artistique mondiale « La grande lessive ». Nous avons collé
nos photos en haut d’une échelle pour voir « la vie vue d’ici
et là ». Les élus ont été invités à visiter notre exposition.
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• Exercice incendie
Premier exercice incendie de l’année. Nous
avons dû évacuer l’école. Puis les pompiers
ont fait une démonstration avec la lance à eau.

• Bibliothèque municipale
Tous les mardis matin, nous allons à la bibliothèque pour
nous familiariser avec l’objet « livre ». Avant de partir, Astrid
nous lit une histoire. A la bibliothèque nous apprenons à
faire le silence.

• Ecorces et âmes
Nathalie Favrais nous a conté de jolies histoires sur
l’Afrique et la Bretagne. Elle s’accompagnait d’instruments de musique.

ACCueil de loisirs

A

Chasse au trésor à Léchiagat

ccueil de Loisirs de TREFFIAGAT

Les actions en 2018

L’accueil de loisirs a participé au festival Croq’livres en
avril dernier. Organisateur de cette action, l’Amicale
Laïque de TREFFIAGAT est également venue proposer
des lectures aux enfants du centre dans le cadre de
«Lire et faire lire».
Le centre a participé à la semaine de la petite enfance,
une action étendue sur tout le territoire bigouden.
Les enfants ont aussi bénéficié de nombreuses visites
d’expositions à l’Etuve, de cours de yoga dispensés par
des professionnels et de cours de couture.
Ils se sont rendus en octobre dernier à l’EHPAD de Penmarch dans le cadre de la semaine bleue : une belle
rencontre intergénérationnelle pour cette semaine
consacrée aux seniors.

Enfin, les enfants ont participé à la décoration de la
boîte à livres, qui est en
accès libre rue des écoles.
L’été 2018

Nous avons enregistré
50 inscriptions, avec des
enfants de provenance diverses, de Treffiagat mais
aussi des communes voisines, et même des vacanciers de passage !
En raison des travaux dans
les locaux de l’école, les
enfants ont passé leurs

vacances dans le jardin et les locaux de la
salle polyvalente Croas
Malo : un plaisir partagé pour les petits et
grands. Grâce aux sorties programmées, les
enfants ont pu découvrir
l’environnement
marin par le biais de la
pêche à pied. Ils ont fait
de nombreuses sorties
à la plage, mais aussi
au Cinéma d’Eckmühl,
au centre équestre de
Kervignon et à la piscine de Pont-l’Abbé.
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Les Projets pour 2019

- du cirque avec l’intervention de l’association «Naphtaline». Ce projet est prévu pendant les vacances de
Février avec la réalisation d’un spectacle ouvert aux
parents le vendredi 15 février.
- « autour du potager » : au fil des saisons, les enfants
apprennent et découvrent le jardinage et l’entretien
d’un potager : ils plantent, sèment, grattent la terre, et
y découvrent tout un petit monde vivant à protéger et
faire vivre.
- « voyage autour du monde » : les enfants découvrent
sur plusieurs mois différentes cultures, coutumes et
traditions à travers différents outils tels que le conte,
les activités manuelles, la musique ou encore le chant…
Ce projet permet aux enfants de découvrir le monde qui
les entoure et de développer une ouverture et un esprit
critique sur leur environnement.

INFORMATIONS ET CONTACT
• Accueil de loisirs de TREFFIAGAT
4, rue des écoles
Tel : 06.78.00.10.29
Email : alsh@treffiagat.bzh
> sur le site Internet de la commune (www.
treffiagat.bzh), à la rubrique « Accueil de
Loisirs ». Vous y trouverez les dossiers
d’inscription à télécharger ainsi que
diverses informations sur les tarifs, les
horaires et programmes d’activités
Notre ALSH est ouvert le mercredi et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 19h.

>>> l’alsh de treffiagat en images

> Participation à la « semaine bleue »
l’EHPAD de Penmarch
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> Atelier cuisine

> Visite du musée de la préhistoire

> Projet « voyage autour
du monde ». Ici, une
fresque sur l’Afrique

> Visite de la caserne des
pompiers du Guilvinec

> Sortie au centre équestre de Kervignon

> Eté 2018 à la salle Croas Malo

m
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«
L’ a c c u e i l
de loisirs, c’est trop bien !

« Moi, j’ai
adoré
les
sorties au
cinéma, au
poney et à la
piscine.

J’aime beaucoup aller
à la bibliothèque et j’ai
adoré faire les masques
africains et la couture.
Mon meilleur souvenir,
c’est quand on a fêté
mon anniversaire. »

J’ai beaucoup aimé
l’activité « lanternes
chinoises » et mon jeu
préféré est la « gamelle »,
on y joue souvent dans
le jardin de Croas Malo.
Mon meilleur souvenir
est quand on a fêté mon
anniversaire au centre ! »

Corentin 7 ans

Lomig, 7 ans

«
A l’accueil de loisirs, j’aime
faire des jeux comme,
le « Poule, renard, vipère ».
A l’accueil de loisirs, on
décore et on fabrique,
on cuisine, nous faisons
nous-même nos goûters !
Et puis, on a adoré faire du
poney et du yoga ! »
Clémentine, 9
Suzon, 10 ans

ans

et

« Au centre
j’ai appris
à faire du
bricolage
avec de vrais outils. J’ai
aimé les jeux sportifs
comme la balle aux
prisonniers et la balle
assise.
Mon meilleur souvenir,
c’est d’avoir été le premier à gagner au loto de
Noël ! »
Théo, 8 ans

> Textes réalisés dans le cadre d’un atelier informatique par les enfants fréquentant l’accueil de loisirs
Tréffiagat - Bulletin municipal 2019 /
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centre nautique - LYcé
>>> LE CENTRE NAUTIQUE

Voilà maintenant 3 ans que le Village des pêcheurs,
repris par la société Rêves de Mer, accueille tout au
long de l’année différents publics : des classes de
mer, des colonies de vacances, des groupes de sportifs et d’adultes (anniversaire, soirée ...)
Plusieurs formules existent, de la gestion libre à la pension complète, nous organisons des séjours à la carte.
Grâce à nos partenariats (Haliotika, Soizen...) et nos
propres activités (ornithologie, pêche à pied, sports de
pagaie ...), nous tentons de sensibiliser les personnes à
notre magnifique patrimoine.
En 2018, de nombreux travaux ont été finalisés avec
l’aménagement de l’atelier en dortoir, la clôture du
centre et l’aménagement du camping.

Nouveauté 2019 : Pour cet été, l’activité nautique se
déroulera à Pors Treillen ; ce site, plus protégé du vent
et de la houle, permettra d’assurer des prestations de
qualité au plus grand nombre d’entre vous. Les activités proposées sur nos deux supports (kayak et stand
up paddle) seront de la location, des balades accompagnées et des stages. Nous proposerons aussi une activité originale, la pêche en kayak.
Toute l’équipe du Village des pêcheurs serait ravie de
vous accueillir.
> Moguer-grean, rue des Gravelots, 29730 Treffiagat
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 30 06 06 14 ou par courriel à villagedespecheurs@
revesdemer.com

>>> lycée maritime
> Retrouvez toutes les informations sur les formations, les
actualités du lycée sur www.lycee-maritime-guilvinec.com
> Lycée Maritime Professionnel - Avenue Jos Quiniou B.P. 32
29730 TREFFIAGAT
> Tel : 02.98.58.96.00 Fax : 02.98.58.32.16
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BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE
AU PLUS PRES DE SES LECTEURS....

La bibliothèque est gérée par l’association «Plaisir de LirePlijadur 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 particuliers (en petite quantité et avec accord préalable).

A DISPOSITION DES LECTEURS
• DES LIVRES POUR ADULTES : romans, policiers, BD, documentaires, fond régional de Bretagne.
• DES LIVRES POUR enfants  : albums, livres, romans
ados, documentaires, BD et mangas.
• DES DVD : La bibliothèque dispose de près de 200 DVD.
La collection est renouvelée 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 parmi les plus connus :
«l’ami des jardins», «ArMen», «art et décoration», etc., ainsi
que 10 revues pour les enfants parmi lesquelles «wakou»,
«wapiti, «j’aime lire», «okapi» ou «I love english».

ANIMATIONS :
• la bibliothèque rejoint le collectif des bibliothèques et C.D.I.
du Pays Bigouden
• elle soutient dans la mesure des possibilités les actions
du Collectif «Les Plumes de Paon», en participant notamment
aux journées du livre bigouden
• elle poursuit également son partenariat avec le «goéland
masqué» : réception de romans noirs et policiers mis à disposition des lecteurs, et participation au jury par le biais de
questionnaires joints aux ouvrages. Dans le même esprit de
coopération avec d’autres acteurs locaux du développement
de la lecture, nous facilitons les emprunts d’ouvrages par les
bénévoles de l’association «Lire et Faire Lire»
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

«PLAISIR DE LIRE - PLIJADUR LENN»

• la bibliothèque accueille aussi régulièrement toutes les
semaines les écoles maternelle et primaire (pas moins de 6
classes empruntent des ouvrages). En outre, elle ouvre ses
locaux à l’Accueil de Loisirs de Léchiagat durant les vacances
scolaires.
Enfin, les activités de «café-lecture» (une réunion par mois
autour d’un roman choisi le mois précédent, et partage des
coups de coeur du moment) et d’atelier d’écriture mises en
place depuis septembre 2017, qui ont bien fonctionné en
2018, sont maintenues en 2019.
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 catalogue des livres disponibles et connaître les dernières nouveautés. Ce catalogue est ouvert à tout public via l’adresse
Internet bibliotheque.treffiagat.fr (lien également sur le site
Internet de la mairie). Il est possible d’y réserver des ouvrages
ou de prolonger des prêts.
Les lecteurs ont également la possibilité de consulter la page
Facebook «Plaisir de lire» de la bibliothèque de TREFFIAGAT :
ils y trouveront des informations sur la vie de la bibliothèque
(passage de la navette, évènements en cours, etc.).
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi adhérer aux ressources
numériques en ligne :
- cours gratuit de secrétariat, informatique, langues
- accès direct à 800 magazines consultables via Internet
- jeux interactifs pour les plus jeunes, histoires à écouter
- films du patrimoine à visionner (cinémathèque de Bretagne).
Il suffit de demander son adhésion à l’accueil (gratuit).
Chaque trimestre, des membres de l’équipe se déplacent
à Quimper pour choisir 200 livres, 85 dvd et 100 cd, qui
viennent ainsi renouveler le fond de la bibliothèque.
Chaque mois, un système de navette permet également de
répondre aux demandes des lecteurs. Un cahier de suggestion mis à disposition leur permet de noter des titres ou auteurs. Une réservation de 50 livres et 5 dvd est possible.
Téléphone (heures d’ouverture) : 02 98 58 21 07
Contacts en dehors des heures d’ouverture :
Martine KIRTZ (présidente) : 02 98 58 91 69
Christine BOURHIS (trésorière) : 02 98 58 27 13
Christian BLANCHON (secrétaire): 06 29 96 70 18
Le prix des adhésions ne change pas pour 2019
• Adulte : 8,00 €
• Enfant : 5,00 €
• Famille : 16,00 €
Possibilité d’emprunter 3 livres, 1 magazine, 1 DVD, 1 CD (2/famille)

Café-lecture
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«L’Amiral Barjot «avec son grand pavois vient d’accoster au quai du Guilvinec, devant le premier tronçon de
la criée. Les invités sont montés à bord pour assister au
baptême. La foule des amis, des curieux se pressent sur
le quai mais aussi aux étages

« L’amiral Barjot », thonier du port à
l’appât vivant

par pierre-jean berrou

En 1958, le port du Guilvinec-Léchiagat vécut une expérience nouvelle, celle de la pêche au thon à l’appât vivant,
par le jeune patron, Robert Kerviel du chalutier-thonier «
Amiral Barjot ».
Malgré sa réussite pendant huit années, cette expérience
ne fut pas prolongée ni imitée, par d’autres patrons et armateurs du Guilvinec.
L’initiative vint du représentant des moteurs Baudouin, Alexis
Le Bouter, installé au Guilvinec, successeur du mécanicien P.
Durand dont il épousa la fille. Les ports voisins, Lesconil, Loctudy avaient ouvert la voie, deux ans plus tôt par l « Antéros »,
« le Ruban bleu » d’Amédée Le Rhun, le « Persévérant », « l’Aldébaran », le « Coat menGwen » d’Albert Cariou originaire également de Léchiagat. Certains de ces thoniers avaient même
prolongé la saison d’été en rejoignant les mers chaudes à
Dakar ou à Pointe Noire.
En rachetant l’Antéros, l’année précédente, Le Bouter pensait
que l’avenir de la pêche au thon était là. Il devint armateur à
la pêche et mit presque aussitôt en chantier « l’Amiral Barjot
» en accord avec Robert Kerviel, titulaire récent du brevet de
patron de pêche complet.
Robert Kerviel, né en 1931 à Léhan en Treffiagat, de père
marin-pêcheur, avait quitté l’école à 14 ans, n’ayant qu’une
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hâte, celle d’aller en mer et de commander un jour son propre
bateau.
Il embarqua d’abord comme mousse sur le « Docteur Charcot
», chalutier côtier de Léchiagat, commandé par Youenn Guichaoua.
Mais, depuis la création de l’Ecole d’Apprentissage Maritime,
durant la guerre, les mousses avaient l’obligation, pendant
trois années, de retourner l’hiver sur les bancs de l’EAM.
Bien évidemment, cela était très positif pour la formation maritime. Le CAP pêche et commerce, puis le CAP moteur et le
brevet capacitaire de navigation en poche, Robert devint apte
à commander ; son rêve.
Il suivit plus tard, l’école de Pêche où enseignait le Maître
principal Cariou de Loctudy.
Avant son service militaire, il devint matelot sur la « Bigoudène » de Laurent Vigouroux, hauturier de 16-17 m ; pratiquant le chalutage dans la Manche, mais l’été pêchant le
thon avec des tangons dans le Golfe de Gascogne, traditionnelle méthode avec des appâts postiches faits de plumes et
de crins de nylon. De temps en temps, durant les absences
du patron, il tenait la barre de la « Bigoudène ».

Au retour du service, Robert se maria à 22 ans avec Lucie Le
Postec qui demeurait sur la rive opposée du Ster qui sépare
les deux communes du port. Comme d’ailleurs l’ont fait la
plupart des jeunes gens de Léchiagat dans les années 5060 en prenant épouse au Guilvinec. Et inversement, en vertu
du principe des « vases communicants », les Guilvinistes faisaient le chemin inverse vers Treffiagat-Léchiagat pour trouver l’âme-sœur.
L’ambition ne l’abandonne pas, au contraire, comme souvent
chez les marins, jeunes mariés. Il prépara à l’école de pêche,
le brevet de patron de pêche complet, terminant troisième
sur 85 candidats.
Contacté par Alexis Le Bouter au sujet de son avenir, Robert
alla s’initier en été 1957 à cette pêche à l’appât vivant sur le
« France Libre » de Concarneau, patron Pierre Cossec.
Le thonier « Amiral Barjot »
Quoique « l’Aldébaran » fut construit au chantier Hénaff du
Guilvinec et le Coat-Men Guen chez Loussouarn de Léchiagat, tous deux aussi à l’appât vivant, l’Amiral Barjot fut mis
sur bé au chantier Querrien de Saint-Goustan à Auray, probablement en raison de l’indisponibilité des chantiers locaux.
La coque terminée en été 1957, après le lancement dans
la ria d’Auray, l’Amiral fut pris en remorque vers Saint-Guénolé Penmarc’h où devaient se faire les finitions, pose des
moteurs 320 ch, de la passerelle et des équipements nécessaires à l’appât vivant, viviers à poissons et goulottes le long
de la lisse.
Les charpentiers de Saint-Goustan accompagnèrent le navire
jusqu’au bout, logeant à Penmarc’h à l’hôtel.
Ce devait être au port de Guilvinec-Léchiagat le plus grand
et le plus beau de son époque avec ses 25 m, ses 110 t, la
pureté de ses lignes et l’arrière oblique pour ne pas effaroucher les germons.
Cela avant les premiers hauturiers en fer comme le « Tronoën »,
le « Tréminou » construits au Danemark, ou les bateaux d’occasion comme le Duguesclin, le Jean de la Lune, achetés par
les nouveaux armements des années 63-64, armements
Guilviniste et bigouden.
Le thonier « Amiral Barjot » était bien plus grand que les thoniers à tangons de 16-17 m comme le « Duchesse Anne » ou
la « libellule ».
Le nom du bateau désignait un personnage encore vivant et
en activité à l’époque. Il avait trois étoiles quand il commandait à Bizerte en Tunisie, la marine française. Robert Kerviel
le connut en 1953 au cours de son service militaire. Ayant appris à conduire jeeps, camions, VL dans la Marine (!), Robert
fut nommé chauffeur de l’Amiral.
Plus tard en 1956, l’Amiral sera le chef de l’expédition alliée
à Suez quand Nasser nationalisa le canal.
Quand Robert l’invita au baptême de son navire, l’Amiral
avait 5 étoiles aux manches ; il accepta tout de suite car il
avait gardé un bon souvenir de son chauffeur.
Il faut rappeler que tout patron à la pêche qui fait construire
un bateau doit proposer à l’administration des affaires maritimes une liste de sept noms dans laquelle elle choisit. L’Amiral était le 7ème. Il fut choisi en raison de son originalité.
Rappelons aussi qu’à Léchiagat, précédemment, le Docteur
« Bombard » navigateur scientifique qui traversa l’atlantique
sur un pneumatique dit « Bombard », accepta l’offre de Sébastien Larnicol de donner son nom à son chalutier-thonier
classique.
« Bombard », puis « Amiral Barjot », deux surnoms donnés aux
patrons respectifs, bien évidemment !

Un si beau bateau coûta cher, soit 45 millions d’anciens
francs car nous étions toujours en 4e République finissante,
le franc lourd n’étant pas encore inventé.
Robert n’avait pas de tire-lire à casser. Il dut emprunter 15
millions au crédit maritime. Les 30 millions de l’armement
furent ceux de Le Bouter et de nombreux petits actionnaires
ou quirataires, commerçants ou mareyeurs, autres professions liées à la mer, etc. que Robert ne connaissait même
pas.
Curieusement, aucun contrat ne fut signé entre patron
du navire et l’armateur. Le Bouter imposa son système.
Après le lancement de l’Amiral, Le Bouter fit construire
un 3e thonier à l’appât vivant, « Notre Dame du Pont ».
Après plusieurs campagnes de pêche, Robert réalisa que ce
n’était pas un armement, mais une association de 3 thoniers
puisque les gains étaient mis en commun et partagés à égalité. Un armement solidaire donc ! On aurait pu s’attendre à
des réticences pour ce système inconnu chez les Bigoudens.
Le député Monteil de Quimper (futur ministre) obtint de l’Etat
6 millions de francs par bateau, pour développer ce genre de
pêche à l’appât vivant.
En 1963, l’armateur Le Bouter, faisant feu de tout bois se
lancera dans la construction d’un thonier-senneur, le « Men
Meur » pour l’Afrique, une technique nouvelle qui pouvait rapporter gros.
La technique de la pêche
La méthode nouvelle consistait à pêcher préalablement des
appâts, de préférence des petits anchois, à l’aide d’une bolinche. Les meilleurs lieux de pêche furent les environs de l’île
d’Yeu. Ces anchois, il fallait les garder vivants plusieurs jours
dans un vivier sous le pont du navire.
Restait à attirer les thons germons en jetant à l’eau des centaines d’anchois vivants, puis les canneurs avec des gaules
en bambou entraient en action tout le long de la lisse, alimentés par les plus jeunes de l’équipage.

L’EQUIPAGE LE JOUR DU BAPTÊME, LE 22 JUIN 1958
de gauche à droite : Denis Monfort de Kérity, un concarnois,
Claude Kervévan, Jos Palud, Robert Kerviel, Jackez Guichaoua, de Plomeur, Per Moigne (mécanicien d’atelier), Jaffrezic, de Moëlan, Per Lucas, devant assis, Ernest Stéphan
(absents Rodolphe Péron et Jos Tanneau)
Le thonier était à l’arrêt, à la différence de la pêche aux tangons. Le patron pouvait dès lors lâcher la barre et participer
à la pêche pour montrer son habileté à ramener à bord des
thons de plus de 10 kg. L’appât frais et vivant est bien entendu mieux apprécié de ces thons.
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Les hommes d’équipage étaient plus nombreux à l’appât
vivant car il fallait ravitailler sans arrêt les goulottes d’eau
fraîche et d’anchois, tout le long de la lisse.
Le baptême grandiose
Le lancement du navire sur ses rails ayant eu lieu à SaintGoustan, au Guilvinec ce furent le baptême et la bénédiction
du navire tous azimuts ! La fête se déroula avant le grand
départ vers les lieux de pêche.
L’Amiral Barjot en personne fit le déplacement de Toulon où il
exerçait les fonctions de Préfet maritime, dans le plus grand
port « de guerre » français, cela pour être le parrain du navire,
la marraine étant Lucie Kerviel.
La foule des amis, des parents, des curieux, se pressa sur les
quais où accosta « l’Amiral Barjot ».
L’administrateur des affaires maritimes, le commandant des
écoles de la marine du Dourdy en Loctudy, accompagné de la
musique de la flotte, firent honneur au « cinq étoiles ».

Le député Monteil et les personnalités locales sont reconnaissables sur les photographies de Pierre Priol.
L’Amiral Barjot, en médailles et en galons, dans son discours
fit remarquer que le thonier qu’on bénissait était le plus moderne de son temps.
Les membres du Clergé, le recteur Marzin et l’Abbé Salou,
sur le pont du thonier, bénirent dans les quatre directions. La
musique joua la marseillaise sur le quai.
Un baptême réussi du plus grand chalutier-thonier bois du
port. Le champagne coula à flots. Trois bars furent montés
sur le pont pour satisfaire les nombreux invités.
Pouldreuzic, commune bigoudène de la campagne avait son
cheval d’orgueil par Pierre-Jakez Hélias ; le port du Guilvinec
eut en 1958 son thonier d’orgueil par le patron de pêche,
Robert Kerviel.
L’Amiral aurait-il trouvé sur les quais, un ancien marin de son
équipage du temps où il n’était que lieutenant ?
J. Guichaoua en cotons bleus de pêcheur a fait rire toute l’assemblée réunie sur le pont.

A bord de «l’Amiral Barjot», devant la passerelle, après le baptême et la bénédiction.
De gauche à droite : Robert Kerviel le patron, Le Bouter l’armateur, Mme Le Bouter, la marraine Lucie Kerviel, le parrain l’Amiral à 5 étoiles, le
recteur Marzin devant et en bas : Jacques Kerviel le fils du patron.
Le député Monteil au second rang.
La mère du patron, la deuxième bigoudène à gauche. Le père du patron à droite (avec casquette de marin).
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En 8 ans Robert Kerviel pouvait rembourser ses prêts. Il
ne chercha pas à terminer l’année dans les mers chaudes
comme le « Coat Men Gwen » ou « l’Aldébaran ». Personne de
son équipage ne voulut s’exiler en Afrique, loin des familles.
L’hiver, Robert préféra armer son bateau au chalutage hauturier classique à équipage réduit à 7 hommes, où il excella aussi. Il n’alla jamais à Jones bank ; Point n’était besoin
d’aller si loin, en ce temps-là, il y avait du poisson partout,
disait-il.

«L’Amiral Barjot» a fière allure en sortant du port du Guilvinec-Léchiagat
après le baptême. Avec à bord, les invités, l’équipage, il va emprunter le chenal jusqu’aux Etocs devant Penmarc’h.

Sur le terre-plein de la criée après la promenade en mer, J. Guichaoua en
cotons neufs pour la circonstance, fait rire tout le monde. Peut-être a-t-il été
matelot dans la marine sous le commandement du Lieutenant Barjot. J. Guichaoua est revenu du Croisic au début de la guerre, avec sa famille. Il était
toujours embarqué sur la pinasse commandée par J. Le Corre.
A la fin du baptême, le grand pavois hissé, « l’Amiral Barjot »
sortit du port pour une promenade dans la baie de Men Meur.
On imagine aujourd’hui toute la fierté de Robert à la barre
devant ses invités.
La saison du thon allait bientôt commencer sur la côte atlantique. Au cours de juillet, l’Amiral Barjot était prêt au départ
vers l’île d’Yeu et le Golfe de Gascogne. Il côtoyait parfois des
thoniers à tangons. Les résultats de la saison furent moyens.
L’année suivante les succès furent au rendez-vous au point
d’inquiéter les pêcheurs traditionnels. Les critiques ne manquèrent pas d’arriver.
« Fi Lazhanou ar Vicher » (« vous allez tuer le métier »)
disait-on sur les quais. Les thons pêchés un à un à l’appât
vivant ne pouvaient faire chuter les prix, la qualité étant la
même que celle des tangons.
Mais les tonnages étaient plus importants et les marées
plus courtes. En 1959, l’Amiral remporta le ruban bleu des
thoniers soit 118 tonnes en 6 campagnes dont l’une de 24
tonnes en 8 jours aller-retour au port du Guilvinec. Les glacières étaient pleines.

L’objectif de tout patron de pêche artisan est de rembourser
le plus tôt possible ses prêts au Crédit maritime pour disposer plus amplement des bénéfices sur les ventes. Oui mais
voilà, Robert n’était pas l’actionnaire le plus important. Y-a-t’il
eu des dissensions entre armateurs ? Le plus souvent, le
patron essaie d’acheter les parts de ces derniers. Dans le
cas de « l’Amiral Barjot », c’est l’inverse qui se produisit. A Le
Bouter qui ne révélait ses comptes que rarement, acheta les
parts du patron Robert Kerviel, sans le prévenir ! Incroyable.
Et il envisagea de vendre le navire. La valeur de « l’Amiral
Barjot » au bout de 8 années d’exercice fut rabaissée à 16
millions (d’anciens francs) dont la part de Robert à 4 millions.
Certes, le beau bateau de 1958 n’était pas assez puissant
pour le chalutage, comparé aux nouveaux modèles de navires. Sa coque n’était pas faite pour un moteur de 600 chevaux. Après avoir subi des réparations, il fut vendu en Afrique,
suite à une réunion de tous les quirataires où Robert découvrit tous ses co-actionnaires.
L’année suivante, l’Amiral Barjot s’échoua sur un banc de
sable du Golfe de Guinée. Quel gâchis !
Par ailleurs, l’ensemble de la pêche à l’appât vivant déclina
peu à peu.
Robert avec ses parts acheta un bateau de fer à l’armement
Delhemmes. Il le refondit et l’appela « Basse Spinec ». Il s’en
sépara bien vite pour acheter « Les Pléiades » (du nom d’un
groupement de petites étoiles), de 16m50 de long avec lequel pendant dix années il fera le chalutage au « semi-large »
et une saison de thonier aux tangons.
L’orgueil n’est pas que bigouden. L’armateur Le Bouter, originaire de la région de Lorient, on l’a vu s’est lancé dans la
pêche à l’appât vivant pour déclarer quelques années plus
tard que cette technique n’avait plus d’avenir. Il a privilégié le
senneur, ce navire à l’immense filet qui grâce à des sondeurs,
s’empare de centaines de thons tout frétillants, et s’entrechoquant.
Insatiable, de l’Afrique il gagna l’Amérique du Sud où il fit
construire plusieurs navires de pêche, pour bénéficier de prix
bas. Mais l’entreprise échoua, la mondialisation n’étant pas
encore au point.

Photographies : Pierre Priol - Quimper
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ASSOCIATIF

ulture

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

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

C
Mémoire

S

ports & loisirs

Amicale laïque - Mme ROUE Claudie - 02 98 58 00 01
Centre nautique - M. laousse Yannick - 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 - 02 98 58 29 54
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 - M. GILBERT Alain - yole.speredarmor@gmail.com - 07 67 92 30 22
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

S

olidarité

Céline et Stéphane / Un bouchon - un sourire - M. et Mme LE COZ Armand - 02 98 58 08 70
France Alzheimer 29 - Mme TANGUY Florence - 02 98 87 78 33 (sur rendez-vous)
Le secours catholique - M. GAROT Roger - 02 98 58 34 96
Le secours populaire - M. PICHON Jean-François - 02 98 58 90 82 - ouvert le mercredi et vendredi de 14h00 à 16h30
Mouvement Chrétien des Retraités - Mme PENVEN Marie - 02 98 58 12 23

V

ie associative

Amicale laïque - Mme ROUE Claudie - 02 98 58 00 01
A.P.E. Parents d’élèves - M. DURAND Erwan - 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 - M. GAUDIN Philippe - 06 07 53 86 39
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) - M. BERGES Stéphane - rue de la Pointe (près de l’enclos des phares) - TREFFIAGAT
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> TARIFS 2019 <

>>> location de salles municipales
journée /
soirée

Salle
polyvalente

Résidents de la commune

CROAS MALO

Non-Résidents de la commune

Espace

Résidents de la commune

LA
PROVIDENCE

Non-Résidents de la commune

location
entreprise
(demijournée)

week-end

318 €

477 €

204 €

restaurateur
de la
commune

318 €

Tarif Résidents + 15 %
240 €

364 €

208 €

Tarif Résidents + 15 %

Semaine

Semaine supplémentaire

Résidents de la Non-Résidents Résidents de la Non-Résidents
de la commune
commune
commune
de la commune
hors saison (2)

(1)

20.50 €

gratuit

10.20 €

36 €

46 €

25.50 €

31 €

51 €

61 €

31 €

41 €

Associations

Salle
d’exposition

L’ÉTUVE

gratuit

en saison (2)
(2)
Individuels ou hors saison
groupe d’artistes
(hors Treffiag’Arts) en saison (2)

(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 :
Télécommande ou badge perdu ou détérioré :
Caution demandée à tout locataire lors de la remise des clés :

21,00 €
100,00 €
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)

Droits de terrasse

5,40 €/m²

649,00 €

Garderie (le ticket)

0,50 €

109,00 €

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

Taxe funéraire
Droit d’entrée au colombarium

Création de bateau 
708,00 €
pour un bateau de 5 m ( côtés inclus)
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>>> DECHETTERIE - Renseignements : 02 98 87 80 58

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

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

JOUR DE COLLECTE SELECTIVE (bacs individuels)

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

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

CONTENEURS SEMI-enterrés (papier, verre, ordures
ménagères)
• Parking de l’avenue du port
• Près de l’atelier municipal
• Avenue Jos Quiniou (à côté du rond-point)
• Rue du Dr Fleming
• Parking du 19 mars 1962

>>> améliorONS le vivre ensemble
Lutte contre le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment,
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques,
ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à
19h30,
• les samedis de 9h00 à 19h00,
• les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00.

article 5 de l’arrêté préfectoral
n°96-3000 du 20/12/1996
relatif à la lutte contre le bruit
Entretien des terrains : rappel
Nous vous rappelons que les friches
constituent un réel danger pour le voisinage (incendie, refuge de reptiles,
rats...). En conséquence, il est demandé aux propriétaires de se mettre en
conformité, dans les meilleurs délais,
avec le règlement sanitaire départe-
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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 règlement sanitaire départemental.
Prévention des cambriolages
En cas d’absence prolongée : contacter Mme Cécile VACHIAS, agent de
surveillance de la voie publique, à la
Mairie de TREFFIAGAT. Informez également votre voisinage.
Plus de conseils sur le site Internet :
http://www.interieur.gouv.fr/A-votreservice/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes.
Nos amis les chiens
Nous vous rappelons que pour préserver la propreté et la sécurité de notre
commune ainsi que notre cadre de vie
à tous, chaque propriétaire ou 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 admis 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 handicapé, à cheval sur une piste cyclable
ou sur le trottoir : ces situations de
stationnement nuisent au quotidien
de chacun et peuvent désormais être
santionnées par un PV de 135 €.

>>> PERSONNEL COMMUNAL
Un nouveau sourire pour vous accueillir
en Mairie !
Bienvenue à Karine BOURDILLLON, qui a
intégré le service administratif de la Mairie
en octobre 2018.
Karine est en charge de l’accueil et des
services à la population.

>>> élections européennes en mai 2019

Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États membres
de l’Union européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles se
dérouleront le dimanche 26 mai.
Les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner
leurs représentants au Parlement européen : les députés européens, également appelés eurodéputés.
Une particularité de ce scrutin : le droit de vote des ressortissants communautaires
Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur État d’origine, domiciliés sur TREFFIAGAT et inscrits sur les listes électorales complémentaires peuvent ainsi participer à ce scrutin.

>>> BORNE DE RECHARGE pour véhicules électriques
La Commune de TREFFIAGAT est désormais équipée d’une
borne de recharge pour les véhicules électriques.
Installée sur le parking de la Pointe à Léchiagat, la borne recharge une voiture électrique en 1h00/1h30 et permet une
autonomie avoisinant les 150 km selon les véhicules.
> Guide d’utilisation de la borne : http://www.sdef.fr/ressources/files/Flyer%20bornes.pdf
> Commande du badge : https://www.freshmile.com/sdefcommande/

>>> AUTOCOLLANTS ET timbres aux couleurs de TREFFIAGAT !
Il est possible de se procurer en mairie un carnet de
quatre timbres mettant en avant le phare de la Pointe
et le menhir du Reun (4 € le carnet), ainsi qu’un autollant représentant le logo de TREFFIAGAT (gratuit).
> ci-contre : l’autollant représentant le logo de TREFFIAGAT
>> à droite : les timbres aux couleurs de la commune
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a votre service

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

Maçonnerie

LE CALVEZ Benoît - 32 Pendreff - 07 83 33 80 04

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
Antennes Le Dren - 6 r des Pivoines - 07 83 07 43 43

Garage

7 rue de la Vierge - 02 98 58 11 53

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

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

Fleuriste

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

Poissonnier de gros
Les viviers de Léchiagat - 18 Rue de l’Océan - 02 98 58 29 18
Restaurant
Les Pizzas du Pont - 3 avenue du Port - 02.98.87.16.76

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
VOLANT Thomas - forge marine - 2A Toul Car Bras - 06.60.97.35.08
www.bigoudencuirs.com

Tapisserie d’ameublement

La duchesse et le crapaud - 06 84 55 79 83
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Groupe médical : Dr Le Bail, Dr Barba, Dr Ducharme, Dr
Le Floch , 18 rue de Men Meur (Gv) - 02 98 58 11 92
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 (PlobannalecLesconil) - 02 98 53 80 50

Masseur - Kinésithérapeute

Boizet Claire - 20 rue Toul Car Bras - 02 56 10 55 11 / 06 75 18 22 06
Le Bleis-Tanniou Françoise - 16 avenue de Kéristin - 02 98 58 17 83
Le Lay F., Cevaer C. - 29 rue de la Paix (Gv) - 02 98 58 96 48
Prigent C., Cellier Marie, Le Buan G. LE MOIGNE T.- 28 rue R Le Corre (Gv) - 02
98 58 14 13
Coffournic Yann - 37 rue Men Meur (Gv) - 06 81 42 35 46

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

comment obtenir...

Pièces d’identité
- CARTE NATIONALE D’IDENTITE
- PASSEPORT BIOMETRIQUE
(sur rendez-vous)

Etat-civil

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

COPIE D’ACTE DE NAISSANCE

mairie du lieu
de naissance

COPIE D’ACTE DE MARIAGE

mairie du lieu
de mariage

COPIE D’ACTE DE DECES

mairie du lieu de décès
ou du dernier domicile

Divers
LEGALISATION DE SIGNATURE
DUPLICATA DE LIVRET
DE FAMILLE
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE

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

mairie du domicile

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

• Merci de prévenir la mairie si vous quittez la commune !
• Nouveaux arrivants sur la commune : faites-vous connaître auprès de la mairie dès votre arrivée.

VENTE à emporter...
TOUTE L’ANNéE
Les vendeurs ambulants vous proposent toute l’année des produits alimentaires. En période estivale, vous trouverez également 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

Des emplacements restent disponibles. Les demandes
sont à formuler auprès de la Mairie

Conception et réalisation : Mairie de Tréffiagat - Impression : FIDEI Quimper
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à bientôt...

