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Nous sommes allés à la rencontre des habitants de la commune,
quartier après quartier. Des moments riches en échanges, qui nous ont permis 
d’entendre les remarques des habitants et répondre à leurs questions. 

R É U N IONS  D E  QUA RT IER

Voici le nouveau numéro de 
Triagad, le magazine de votre 
commune, en version plus courte. 
Vous trouverez un récapitulatif 
des évènements qui se sont 
déroulés depuis notre dernière 
édition. Le prochain numéro, plus 
étoffé, sortira au printemps.
Le nouveau conseil municipal 
des jeunes vient d’être installé, 
et c’est une réelle opportunité 
pour les élus que nous sommes, 
de faire découvrir à nos jeunes, le 
sens de la citoyenneté.
Il s’agit aussi de donner la parole 
aux jeunes, de faire en sorte 
aussi qu’ils soient acteurs de 
certains projets. Ils ont déjà de 
nombreuses idées.
Comme je m’y étais engagée, 
j’ai commencé les réunions 
de quartier, par le Nord de la 
commune, accompagnée de 
quelques élus et je poursuivrai 
les réunions le samedi, au fur et à 
mesure, en fonction de la météo, 
et de l’actualité municipale.

Je remercie les habitants pour 
leur accueil chaleureux et pour 
les échanges constructifs, qui 
permettent d’avancer tous 
ensemble pour le bien de notre 
belle commune.
Je profite de l’occasion qui m’est 
ici donnée, pour vous souhaiter 
avec un peu d’avance, à toutes 
et à tous, de belles fêtes de fin 
d’année.

A galon ganeoc’h,

Édito
de Nathalie CARROT-TANNEAU
Maire de Treffiagat • Maerez Triagad

Kengêriaded ker, 

Setu an niverenn nevez eus Triagad, 
magazin ho kumun, en un doare 
berroc’h.
Kavout a reoc’h un dezastum eus an 
darvoudoù a zo c’hoarvezet abaoe hor 
c’hannadig diwezhañ. En nevez-amzer 
e teuio an niverenn da zont, gant 
muioc’h a zanvez enni.
Emaomp o paouez staliañ kuzul-kêr 
nevez ar re yaouank, hag ur gwir 
daol-chañs eo evit an dilennidi a zo 
ac’hanomp, lakaat hor re yaouank 
d’ober anaoudegezh gant ster ar 
geodedouriezh. Anv zo ivez da reiñ ar 
gaoz d’ar re yaouank, d’ober e doare 
ma vint obererien raktresoù zo. Kalz a 
vennozhioù o deus dija.
Evel ma’m boa prometet on krog 
gant an emvodoù karter, dre norzh 
ar gumun, asambles gant un nebeud 
dilennidi all ha kenderc’hel a rin gant 
an emvodoù d’ar Sadorn, tamm-ha-
tamm, hervez liv an amzer, hag hervez 
ar pezh a zegouezh e buhez an ti-kêr.
Lavarout a ran trugarez d’an annezidi 
evit o degemer c’hwek hag evit ar 
c’haozeadennoù talvoudus, hag a ro 
tro da vont war-raok holl asambles 
evit mad hor c’haer a gumun.
Tro a gemeran ivez, un tammig en 
a-raok, da hetiñ deoc’h-holl tremen 
gouelioù dibenn-bloaz laouen.

A galon ganeoc’h,

Chers Concitoyens,

 Pennad-Stur

Entre le 20 janvier et le 20 février, nous conduirons un recensement de la population sur l’ensemble
de la commune. Un tract vous permettant de vous recenser sur internet sera distribué dans vos boites 
à lettres. Nous vous invitons à remplir votre recensement en ligne le plus sérieusement possible.

POUR  INFO
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Les tarifs
de la cantine 
scolaire évoluent

Grâce au soutien de l’État qui 
a élargi le plan pauvreté aux 
territoires ruraux, permettant 
ainsi à la Commune de Treffiagat 
de bénéficier d’une subvention 
des repas de cantine facturés 1€ 
aux familles, le Conseil Municipal 
a voté la mise en place d’une 
tarification progressive des repas 
à partir du mois de Novembre. 
Les familles sont invitées à 
transmettre leur attestation de 
quotient familial à la mairie afin 
d’en bénéficier.

 QF de 0 à 1050 : 1 € 
 QF de 1050 à 1400 : 2,50 € 
 QF de 1400 et + : 3,10 €

NOUVEAU

GRANDIR À TREFFIAGAT • KRESKIÑ E TRIAGAD 

TREFF IAGAT  -  LE  GU ILV INEC

Mutualisation
de la cantine

de mise aux normes de la cantine 
du Guilvinec étant relativement 
élevés, la question s’est posée 
assez rapidement pour les deux 
mairies de l’intérêt de coopérer 
sur ce projet. Après étude des 
différentes options, il a été retenu 
la mise en place d’une cuisine 
commune aux deux cantines. Les 
repas sont élaborés à Treffiagat, 
et livrés chauds chaque jour à 
l’école publique Jean Le Brun. 
L’investissement pour le Guilvinec 
est moindre, et la hausse du 
nombre de repas servis permet de 
pérenniser un poste de cuisinier à 
Treffiagat. Respectant la loi Egalim 
(préférence pour les produits bio, 
locaux, circuits courts) les repas 
servis ont été très appréciés 
par les élèves de Treffiagat et 
du Guilvinec, contents d'être de 
retour à l'école ! 
La mutualisation de la confection 
des repas, au bénéfice des 
deux communes, est une belle 
illustration de l’intérêt de la 
collaboration entre les deux 
équipes municipales de Treffiagat 
et du Guilvinec, car dans un 
contexte de réduction des 
dotations de fonctionnement, 
c’est bien l’intelligence collective 
qui doit primer !

Tableaux 
numériques 
Profitant d’un appel à projet 
pour cette rentrée scolaire 2021, 
la municipalité a équipé l’école 
de 3 nouveaux écrans interactifs 
tactiles. Un investissement de 
14 400 € dont 9 800 € (68 %) 
de subventionnement, qui 
permet de proposer aux élèves 
et enseignants un équipement 
très performant et à la pointe. 
Les Tableaux Blancs Interactifs 
obsolètes pour une utilisation 
en classe ont été récupérés pour 
équiper les salles de réunion de 
la Mairie.Lancé début 2021, le projet de 

mutualisation des cantines de 
Treffiagat & Guilvinec a abouti 
sur le service des premiers repas 
communs à la rentrée 2021. 
En effet, les contrats de service 
des deux cantines arrivant à 
échéance cette année, et les frais 

CMJ 
13 jeunes de 8 à 14 ans ont été 
nommés au conseil municipal
des jeunes de Treffiagat 
Encadrés par les élus et la 
directrice de l’ALSH ils vont 
travailler ensemble sur les 
projets de leur choix comme 
l’aménagement d’un trajet 
cyclable jusqu’ au collège, la 
végétalisation de la cour de 
l’école ou encore la mise en place 
d’équipements sportifs au Merlot. 
Une première réunion a eu lieu 
le 5 novembre, permettant aux 
enfants de rencontrer Madame 
Le Maire ainsi que les élus. 
Elle sera suivie de réunions de 
travail régulières et d’au moins 
un Conseil par trimestre.



BUDGET  PROV ISO IREPour cette édition 2021 de la Semaine Bleue, le fil conducteur 
était le lien intergénérationnel.

À cette occasion, un atelier commun avec l’ALSH (accueil de loisirs) 
et l’association l’Outil en Main était organisé le mercredi 6 octobre. 

5 seniors ont pu, en petits 
groupes avec les enfants de 
l’ALSH, construire des nichoirs 
à oiseaux. Une matinée riche 
en échanges qui s’est déroulée 
dans la bonne humeur. 
Les nichoirs seront ensuite 
installés sur la commune par 
les services techniques. 

Une projection du film 
« Cette musique ne joue pour 
personne » était également 
proposée au Cinéma Eckmühl 
en partenariat avec les CCAS 
de Penmarc’h,
Plobannalec-Lesconil 
et Guilvinec.

Grâce à l’effort commun des 
Maires du Guilvinec et de 
Treffiagat, un cabinet dentaire 
ouvrira début 2022 au Guilvinec. 
Situé provisoirement rue 
Men Crenn, près de l’office 
du tourisme, il sera ensuite 
relocalisé dans un local plus 
grand, permettant ainsi 
l’installation d’un pôle dentaire 
pluridisciplinaire sur notre 
territoire. 

I NSTALLAT ION 

une dentiste
au Guilvinec

Semaine Bleue

36 218 €
(à répartir entre les deux communes, 
soit quote-part de Treffiagat : 14 490 €)

Installation
des nichoirs  

3 des nichoirs réalisés lors de la 
Semaine Bleue ont été installés 
par les enfants de l’ALSH 
dans le jardin de Croas Malo.
Les deux autres ont été installés
à proximité de la mairie. 

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

À  N O TER  ! 

Deux mercredis par mois a lieu la 
distribution alimentaire de 10h à 
12h. Cette aide organisée par le 
CCAS de la commune s’adresse 
aux habitants de Treffiagat 
traversant des difficultés 
financières, même passagères. 
Pour y accéder, n’hésitez pas
à contacter le CCAS
au 02 98 58 14 47 qui vous 
transmettra le dossier à remplir.
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Coup de neuf
sur la Mairie 

217 000€
B UD GET

Le second semestre 2021 a été l’occasion de travaux
de rénovation à la mairie. 

Transfert de la compétence 
PLUih à la CCPBS 
Les élus ont voté lors du conseil municipal 
le transfert de la compétence PLUih
à la CCPBS, à partir du 1er janvier 2022. 
Il est rappelé que le PLUiH permet une 
gouvernance commune de territoire, tout 
en réduisant les coûts. Pour les citoyens cela 
n’aura pas d’impact direct, les demandes 
de permis de construire et déclarations de 
travaux continueront à se faire en mairie, 
comme c’est le cas aujourd’hui. 

Début des travaux
à Keristin
Les travaux d’aménagement de l’ancien 
stade de Keristin ont débuté en aout 2021.
La commercialisation des lots a également 
débuté, 13 lots ayant déjà été attribués,
5 sont encore disponibles à un prix
entre 69 et 89 € /m2.

À  NOTER

Renseignements auprès du service 
urbanisme de la mairie
urbanisme@treffiagat.bzh
02 98 58 14 47

Les huisseries, datant de la construction, n’étaient plus étanches 
et certains bureaux étaient donc difficilement utilisables en hiver. 
Profitant d’un appel à projet en début d’année, la Municipalité a fait 
changer l’ensemble des baies qui le nécessitait, pour un budget de 
74 400 €, subventionné à 52 %.
De même, la chaudière, d’origine elle aussi, ne fonctionnait plus, 
obligeant le personnel de la Mairie à travailler sans chauffage 
l’hiver. Grâce à une subvention de la préfecture de 22 500 € une 
nouvelle chaudière, fonctionnant aux granulés de bois, a été 
installée courant novembre pour un budget de 52 500 €.
Une amélioration indéniable des conditions de travail en Mairie ! 
Enfin, l’équipe municipale a donné carte blanche aux jardiniers de la 
commune pour rafraichir le rond-point devant l’entrée de la Mairie. 
Un aménagement moderne et épuré de celui-ci, nécessitant peu 
d’entretien a été choisi. 

ACHÈVEMENT  DES  TRAVAUX

de voirie

…

Les travaux de rénovation
de la voirie rue des Équipages
et rue du Malamock sont 
achevés. 
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Nettoyage des lavoirs
Après une période difficile liée au Covid, TREFFIAG’ARTS
a pu enfin démarrer ses chantiers de sauvegarde du patrimoine.
Trois matinées de septembre et d’octobre ont permis de nettoyer
les deux fontaines-lavoirs du quartier de Kervac’h.
À chaque intervention, c’est une douzaine de volontaires qui se sont 
retrouvés pour désherber, arracher, couper et nettoyer. D’autres chantiers
se mettront en place courant 2022, après la période hivernale.

Contact :
asso.treffiagarts@gmail.com - 06 13 15 23 15

NETTOYAGE  ÉCO-C ITOYEN  DE  L ’ARR IÈRE-PORT  GU ILV INEC -TREFF IAGAT

Opération 
Propig
Ces opérations ont comme 
objectifs de retirer les déchets 
nichés dans les rochers (bouts 
de filets, polystyrène, plastique, 
bouteille, et bien d’autres).
Pour le mois de septembre, la 
municipalité, s’est associée à 
SURFRIDER FOUNDATION pour 
une action commune.
Dans le cadre de l’opération 
nationale, Nettoyons la Nature, 
destinée aux scolaires, le lycée 
maritime, ainsi que le lycée 
St Louis de Châteaulin ont 
retroussé leurs manches et enfilé 
leurs bottes pour une opération 
nettoyage entre les cailloux et 
aux abords de l’étang jouxtant 
le lycée. À force de persévérance, 
le constat réalisé au fil du temps, 
permet d’observer moins de 
déchets autour de certains 
rochers. Nous ne pouvons que 
continuer afin de réduire ces 
déchets accumulés par la marée. 
C’est sûr, nous n’arriverons 

jamais à enlever tous les déchets 
présents dans l’océan, mais notre 
force de citoyenneté nous permet 
de les réduire.

Nous vous attendons 
l’année prochaine à 
partir d’avril pour les 
opérations Propig.
Le matériel vous est fourni : 
gants, seaux, sacs. Et autour 
d’un verre de l’amitié à la fin de 
l’opération, nous échangeons 
ensemble sur notre mauvaise 
récolte.

Cet été, trois actions de nettoyage "PROPIG" ont été proposées 
aux habitants, rassemblant à chaque fois une vingtaine de 
personnes.

>

DÉ CLAR E R 
VOS  R UCH E S

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

Une procédure simplifiée 
de déclaration en ligne :

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Une obligation annuelle pour 
les  apiculteurs, dès la première 
colonie d'abeilles détenue.
Toutes les colonies d'abeilles 
sont à déclarer, qu'elles soient en 
ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.

 Connaître l'évolution du cheptel    
    apicole
 Améliorer la santé des abeilles
 Mobiliser des aides européennes

Quels avantages pour 
les apiculteurs ?

AVANT

APRÈS
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JARD INS  FLEUR IS 

D U  VEN T  D A N S  LES  BD  

HOMMAGE
À  NOS  COMBATTANTS 

U N  R E TOUR  D E  LA  CULTURE 

Notre seconde édition de la fête 
automnale s’est déroulée sous un 
soleil radieux. Exposants, artisans 
locaux et visiteurs étaient tous ravis 
de cet après-midi d’échange autour de 
la nature.
Elle a été également l’occasion de 
la remise des prix du Concours des 
Jardins Fleuris 2021. Nous félicitons 
tous les participants !

Samedi 10 juillet,
Madame Le Maire a inauguré 
la plaque commémorative 
placée à Léchiagat en 
hommage à l'engagement 
des hommes ayant rejoint 
l'Angleterre par la mer en 
juin 1940.

BRÈVES • KELOÙ

Avec l’assouplissement des règles sanitaires, les 
événements culturels ont également pu reprendre 
sur la commune, avec notamment les Journées du 
Patrimoine en septembre, ou encore à la salle Croas 
Malo en octobre, une représentation de la Troupe du 
Lac, en partenariat avec le Comité d’Animation. 

La bibliothèque municipale
participe au prix Du Vent

dans les BD. Les lecteurs sont
invités à élire leur BD préférée

avant mai 2022 parmi
les sélections présentes

à la bibliothèque.


