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Vie municipale
Le mot du Maire
Toute l’équipe municipale et moi-même avons le plaisir de vous 
présenter l’édition 2011 de notre traditionnel bulletin.

Avec 2011, nous entamons la seconde décennie de notre siècle et plus 
humblement l’année charnière de notre mandature pour laquelle je souhaite 
sincèrement que les actions municipales entreprises contribuent à l’essor de notre 
commune.
 
Notre responsabilité d’élu est bien en effet de tout mettre en œuvre pour préparer l’avenir en portant une vision 
sur le long terme. Egalement, il faut faire face à l’urgence, agir sur le court terme.
 
Malgré une conjoncture diffi cile, nous poursuivrons la mise en œuvre d’une politique d’investissements régulière 
et maîtrisée (environnement, habitat, voirie, réseaux, services,…) nécessaire au maintien de notre attractivité, de notre 
développement économique et social.
 
Notre commune littorale dispose d’un environnement naturel privilégié et préservé qui constitue
un élément essentiel de notre socle économique et contribue très largement à son attractivité. 
Il nous faut à la fois agir pour préserver ce patrimoine authentique mais également pour développer des 
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activités économiques indispensables en terme d’emplois  
directs et indirects.

C’est bien donc dans le cadre du développement durable qu’il 
nous appartient de créer les conditions de ce développement 
économique.
 
Nos projets structurants tels que le projet « plaisance » et le projet 
de salle de sports s’inscriront bien évidemment dans ce cadre.
 
L’actualité récente nous rappelle la tempête « Xynthia » qui
a frappé voici un an les côtes de Vendée et de Charente Maritime.
 
Cette actualité met également en exergue les nouvelles 
mesures édictées par l’Etat en matière de prévention des 
risques de submersion marine. Elles s’imposent d’ores et déjà 
aux communes littorales qui voient leurs zones de 
vulnérabilité considérablement élargies.
 
Ces nouvelles dispositions contraignantes viennent s’ajouter 
à celles appliquées dans le cadre de la loi littorale et nous devrons 
nous y conformer.

Enfi n, je termine en rendant hommage à l’engagement de 
nos acteurs associatifs nombreux et dévoués qui œuvrent au 
quotidien et contribuent activement à entretenir le lien social, 
à porter la culture, l’animation.

David CHEVRIER
Maire de Tréffi agat-Léchiagat
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LE MAIRE :

• David CHEVRIER

LES ADJOINTS DU MAIRE :

• 1ère adjointe : Marie-Hélène LE BERRE
action sociale, logement

• 2ème adjointe : Danielle BOURHIS
urbanisme, tourisme et littoral

• 3ème adjointe : Magalie BERROU-AUTRET
affaires scolaires et vie associative

• 4ème adjoint : Hilario MORENO
sport, culture, jeunesse

• 5ème adjointe : Célina CAOUDAL
Personnes âgées, enfance

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :

• Pascal FRIN
Communication, vie municipale

• Françoise CORNEC
Animation, cérémonies

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :

Émilie BERROU
Raymond COSSEC
Antonio GLOAGUEN
Yann LE LAY
Dominique LENOIR
Marie-Line LE PAPE
Annaik MARCQ
Martine NIVET
Rémy PERON
Emmanuel SERVANIN

Vie municipale

Tréffi agat-Léchiagat en quelques chiffres 2424 habitants / 809 hectaresCode postal : 29730

Horaires d’ouverture de la MairieDu lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-17h30Le vendredi :  8h30-12h00 et 13h30-17h00Le samedi : 8h30-12h00

L’équipe municipale

Permanence des élus (10h30-12h)

Le personnel administratif 
de la Mairie

• Paul BERROU, attaché
Directeur Général des Services
• Claudine SALAUN, rédacteur-chef
Accueil, Etat-civil, Elections, Cimetière
• Véronique GUELLEC, adjoint administratif
Comptabilité, Personnel, C.C.A.S.
• Anne-Yvonne LE BIHAN, adjoint administratif
Accueil, Urbanisme
• Sébastien TISSIER, adjoint administratif
Animateur : Salle multimédia, Bibliothèque, Communication
• Cécile VACHIAS
Agent de Surveillance de la Voie Publique

Cécile Vachias, Agent de 
Surveillance de la Voie Publique, 
est arrivée sur la commune le 
2 décembre 2010. 

Âgée de 31 ans, Cécile aura un rôle 
de médiation et de prévention. Egalement, elle s’atta-
chera à faire respecter la réglementation relative à la 
sécurité et la salubrité publique.

Départ à la retraite de Colette Todesco

Colette Todesco, après 17 années
passées dans les différents services
communaux (dont celui de la garderie
de l’école publique de Léchiagat),
prend depuis septembre dernier
un repos bien mérité.

Lundi : Magalie BERROU-AUTRET 
Mardi : Marie-Hélène LE BERRE (semaine impaire) 
             Célina CAOUDAL 
Mercredi : Danielle BOURHIS
Jeudi : Hilario MORENO
Vendredi (semaine paire) : Marie-Hélène LE BERRE
Samedi : David CHEVRIER (Maire)

Tréffi agat-Léchiagat en quelques chiffres 
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SIVU «plaisance»
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SIVU «plaisance»

Statistiques
2007 2008 2009 2010

Déclaration d’intention 
d’aliéner 58 47 57 33

Certifi cat d’urbanisme 46 39 53 48
Déclaration de travaux
Déclaration préalable 74 56 68 54

Dossier de permis de construire 
dont : 56 30 30 31

• maisons neuves 34 15 16 19
• aménagement-extensions 18 15 14 12

Principales procédures d’urbanisme

Pas de déclaration de 
travaux

Déclaration préalable Permis de construire

Construction neuve 2 m²<SHOB<20 m² SHOB>20 m²

Travaux sur 
construction ancienne

Travaux intérieurs ne 
créant pas de surface de 
plancher et ne modifi ant 
pas les façades

Transformation < à 10 m² 
de SHOB en SHON

Modifi cation de l’aspect 
extérieur

Transformation de + de 
10 m² de SHOB en SHON

Modifi cation du volume ET 
création ou agrandisse-
ment d’ouverture sur mur 
extérieur

Changement de 
destination sans travaux structurels avec travaux structurels ou 

modifi cation de façade

Clôture

Clôture située hors du 
périmètre des Architectes 
des Bâtiments de France. 
Le règlement du P.L.U. doit 
être toutefois respecté 
(hauteur maximale : 1.40 m
sur voie et 1.80 m en 
limite séparative).
Se renseigner auprès des 
services de la mairie pour 
connaître les matériaux 
autorisés.

Clôture située dans le 
périmètre des Architectes 
des Bâtiments de France

Dernier lot communal disponible
Lotissement de Pendreff - 28 €/m²

URBANISME
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Les aménagements réalisés dans le cadre du projet 
d’interface “Ville-Port” ont été livrés à l’automne au 
public et aux utilisateurs.

Ainsi se termine un chantier important (815 000 €) et 
structurant qui s’inscrit dans la continuité de notre 
politique de développement touristique.
“L’enclos des phares” constitue bien le point d’orgue de 
ce programme de requalifi cation paysagère et architectu-
rale du site de la Pointe de Léchiagat.
Ce patrimoine maritime bâti de grande qualité réhabilité 
avec soin contribuera à entretenir la mémoire de notre 
histoire maritime locale.

Aménagement de la Pointe : «L’enclos des phares»

Travaux



9

Travaux

La pointe de Léchiagat 

retrouve son calme ! 

Les travaux portuaires sont ter-
minés et ont été inaugurés le 8 
novembre 2010 en présence du 
Président du Conseil Général 
Pierre MAILLE, du Préfet du 
Finistère Pascal MAILHOS, de 
la Vice-présidente du Conseil 
régional de Bretagne Isabelle 
THOMAS, du Président de la 
C.C.I. de Quimper Cornouaille 
Jean-François GARREC, et du
maire de Tréffi agat David 
CHEVRIER.

Au Guilvinec-Léchiagat, 17,7 
millions d’euros ont été investis

pour améliorer le fonctionne-

ment du port et permettre son 

développement.

• construction de deux cales, 

de quais et de pontons pour la 

pêche côtière ;
• dragage et déroctage du port 

et du chenal d’accès ;
• construction d’une darse de 

hissage pour un nouvel éléva-

teur à bateaux exploité par la 

C.C.I. de Quimper Cornouaille 

et mise aux normes environne-

mentales ;
• aménagements pour la 

plaisance

pour améliorer le fonctionne-

ment du port et permettre son 

Toujours sous surveillance, notre littoral et son 
cordon dunaire a fait l’objet de travaux d’urgence 
en 2010 afi n de conforter un secteur dégradé à 
hauteur de Léhan.

Une étude préalable a été réalisée par la société 
EGIS-EAU et un marché de travaux a été conclu avec la 
société ESPACE-PUR pour la mise en oeuvre du procédé 
“stabiplage”.
Il s’agit d’un nouveau procédé de confortement pour 
notre littoral mais il a déjà été mis en oeuvre chez nos 
voisins (Le Guilvinec et Plobannalec-Lesconil).
Ces travaux, d’un coût total de 81 992 €, ont reçu 
l’accompagnement fi nancier de l’Etat et du Département 
pour respectivement 28 152 € et 24 678 €.
Depuis la réception des travaux début octobre 2010, 
l’ouvrage fait l’objet d’un suivi régulier. Nous n’avons 
pas constaté à ce jour d’anomalie dans sa tenue et il 
assure pleinement son rôle de confortement dunaire.
Une étude plus globale intéressant l’Etat, le Départe-
ment et notre commune va être lancée courant 2011 
dans le cadre d’un diagnostic intégral du trait de côte et 
de son suivi sur le long terme.

Travaux de confortement du littoral

Travaux portuaires
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Afi n de renouveler les décorations de fi n d’année, la
municipalité a décidé d’investir dans du nouveau matériel. 
A cet effet, elle a lancé une consultation au printemps 2010 qui 
a abouti à l’achat des nouvelles illuminations que vous pouvez 
admirer depuis fi n novembre.

Technologie LED

Du bourg de Tréffi agat à la Pointe de Léchiagat en passant 
par l’avenue du 8 mai, la rue de la Vierge, la rue Capitaine Le 
Drézen, la rue Albert Pochat, l’avenue du Port ainsi que la rue 
Jos Quiniou, ces décorations, représentant un investissement
d’environ 20 000 €, disposent de la technologie LED qui 
correspond au souci de la municipalité de réduire sa consomma-
tion énergétique.

L’inauguration des travaux du groupe sco-
laire de Léchiagat s’est déroulée le 5 juin 
2010 en présence du secrétaire général de 
la préfecture  Jacques Witkowski, de la dépu-
tée Annick Le Loch, du conseiller régional 
Jean-Claude Lessard et du conseiller général 
Raynald Tanter ainsi que des élus locaux du 
Pays Bigouden.
Elle marque l’aboutissement d’un projet
structurant qui intéresse un lieu de vie 
particulièrement important : l’école.

Environnement
Illuminations de fin d’année

Inauguration des travaux de l’école de Léchiagat
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Propreté des plages
Les laisses de mer sont constituées de goémon qui n’est 
pas un déchet mais le rejet naturel d’un océan vivant. 
C’est un milieu riche qui favorise la biodiversité. Pour cette
raison, la municipalité de Tréffi agat a choisi de respecter 
l’écologie littorale en n’enlevant pas le goémon.
L’océan nous apporte aussi régulièrement des épaves 
(morceaux de fi lets, bouteilles en plastique, objets divers...).
Des conteneurs jalonnent le haut de la dune, de la Pointe à
Lesconil, pour les recevoir.
Merci aux personnes qui ramassent sur les dunes ou sur les 
plages ces épaves qui souillent le littoral.

Qualité des eaux de baignade
Nous avons réalisé une étude afi n de répondre à l’évolution 
réglementaire relative à la gestion des eaux de baignade 
et leur qualité. Nos plages sont très peu impactées par des
rejets de bassins versants et les résultats d’analyses démon-
trent une qualité constante des eaux de baignades.

Année 2006 2007 2008 2009
Classement A A A A

A : eau de bonne qualité
Considérant le bilan positif de cette étude, nous allons
entreprendre cette année une démarche de certifi cation et
labellisation de nos plages.
Nous pourrons ainsi communiquer régulièrement sur la
qualité de leurs eaux et, par là-même, valoriser l’image 
touristique de notre commune

Environnement

La commune a signé la Charte des 
Espaces  Côtiers Bretons avec le 
Conseil Régional de Bretagne.

Cette charte est à la fois un acte 
d’engagement et un document de réfé-
rence défi nissant un projet d’avenir pour 
la zone côtière bretonne. 
Pour la population bretonne, la zone
côtière doit dans l’avenir être à la fois un 
lieu de vie, de travail, de loisirs avec un 
patrimoine naturel et culturel préservé.

Sept grands enjeux sont identifi és :

• valoriser les atouts maritimes de la 
Bretagne en développant une économie 
diversifi ée et ancrée dans l’innovation et 
le développement durable, 
• maîtriser l’urbanisation et favoriser la 
diversité sociale sur le littoral, 
• préserver le patrimoine naturel et 
maintenir le potentiel écologique des 
espaces côtiers bretons, 
• restaurer la qualité des eaux côtières 
et réduire les pollutions sur le littoral,

• préserver et valoriser le patrimoine 
culturel maritime, 
• anticiper et s’adapter aux effets du 
changement climatique sur la zone 
côtière, 
• préserver le potentiel social, écolo-
gique et économique des îles bretonnes.

Ce document constitue non pas un 
aboutissement mais un début de 
mobilisation et de collaboration pour
promouvoir une gestion durable de la 
zone côtière.

La commune a 
recruté en août dernier un agent en contrat 
d’accompagnement pour mener à bien les 
missions suivantes :

• Inventaire et diagnostic des cheminements 
piétonniers et du petit patrimoine
• Réhabilitation et mise en valeur de ce petit 
patrimoine,
• Veille et entretien des espaces naturels (littoral).

Chemin des dunes
La dernière tranche de notre projet de piste 
multi-usages (piétons, cyclistes, personnes à 
mobilité réduite) sera réalisée avant la saison dans
le secteur du Reun.

L’enquête publique formalisant ce dernier tronçon est ouverte 
depuis le 31 janvier et ce jusqu’au 2 mars prochain.
Il viendra concrétiser un projet environnemental important 
pour notre commune en terme d’intégration et de circulation 
douce.
Il s’agit là d’une pro-
menade exceptionnelle 
dans un cadre préservé. 
Les dernières fréquenta-
tions sont  révélatrices 
69 000 passages en 
2010. 
Elles indiquent bien
l’intérêt général d’un tel 
projet.
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Dans le cadre du Contrat Educatif Local des 
communes de Tréffi agat et du Guilvinec, les 
associations partenaires ont proposé, durant les 
vacances scolaires, des activités de découvertes 
sur des thèmes variés à tous les jeunes de 9 à 
14 ans.

- Vacances de la Toussaint : stage de boxe fran-
çaise et stage de sculpture ont été proposés

- Vacances de Noël : découverte des alertes et 
gestes de premiers secours, ainsi qu’un atelier 
de création de bijoux 

- Vacances d’hiver : 
arts plastiques et tennis de table

Si vous avez d’autres idées ou propositions, 
et pour tout renseignement, merci de vous 
adresser au CLC : 02.98.58.22.65

Ci-dessous : stage de découverte de la capoeira 
organisé par l’Amicale Laïque aux vacances de 
Pâques 2010

Le projet éducatif local
des communes de Tréffiagat et du Guilvinec

Jeunesse
Grâce à un partenariat entre la commune et l’Association du CLC (Centre de Loisirs et de la Culture) du Guilvinec, les habitants de Tréffi agat peuvent bénéfi cier des différentes activités et des spectacles proposés à des tarifs réduits.

La jeunesse y trouve sa place et ceci toute l’année, y compris pendant les vacances sco-laires, soit au Malamock soit au CLSH l’été.
Par des conventions (contrat petite enfance et contrat temps libre) signées et cofi nancées par la CAF, la commune de Tréffi agat est associée aux activités de loisirs.

N’hésitez pas à vous renseigner auprèsdu CLC rue Méjou Bihan au Guilvinec.Tél : 02.98.58.22.65.

Petite enfance
Depuis le 1er avril 2002, une convention est 

passée avec la crèche et halte garderie Ti-Liou à 

Pont l’Abbé, gérées par l’Association Petite Enfance 

du Pays Bigouden, afi n de permettre aux familles 

de Tréffi agat de bénéfi cier de la structure.

Pour tous renseignements
tél. : 02 98 82 30 01

Depuis novembre 2003 le RAM (Relais des 

Assistantes Maternelles) se retrouve également au 

sous-sol de la mairie : une animatrice est présente 

pour des activités d’éveil auprès des enfants, et 

apporte des informations aux assistantes mater-

nelles et aux parents.

Se renseigner en mairie
pour connaître les dates

La commune reçoit des subventions de la CAF pour 

l’aider à fi nancer ces programmes

Grâce à un partenariat entre la commune et 
Depuis le 1er avril 2002, une convention est 

Jeunesse et petite enfance
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Jeunesse et petite enfance

Le centre a fonctionné du 05 au 30 
juillet 2010.

L’objectif du projet pour le séjour d’été 
est de proposer aux enfants des loisirs 
en fonction de la saison, permettant de 
vivre un temps de vacances, de plaisir, 
de découverte et d’échange.

Le projet d’animation répond à des 
objectifs liés à l’apprentissage de la 

vie en collectivité au travers : du souci 
de bien-être, de la qualité des relations 
(rencontre, entraide, partage ...), du 
respect des rythmes et des capacités, 
de l’aménagement et de l’organisation 
des espaces d’accueil.

Le centre de loisirs d’été a accueilli des 
enfants de 3 à 12 ans en quatre groupes 
de vie, les 3-4 ans, les 5 ans, les 6-7 ans 
et les 8-11 ans.
156 enfants ont fréquenté la structure, 
soit 10 enfants de plus qu’en 2009. 
35 venaient pour la première fois.

Les nouvelles familles ont vivement 
apprécié notre souplesse d’accueil à la 
journée ou à la demi-journée, sans obli-
gation de réservation : cela correspond 
à la demande des familles.

«L’atelier des tout-petits»

Père Noël Vert du Secours Populaire

Un espace de détente et de loisirs, d’écoute et d’échanges, pour les parents et  leurs enfants de 0 à 4 ans
•Le samedi matin de 10h à 12h au Malamok(2 samedis par mois, voir calendrier)
•Adhésion familiale annuelle au CLC : 20 €
•Après c’est gratuit, on vient et on repart quand on veut ! Des ateliers à thèmes sont proposés… un moment de détente… le plaisir de jouer, de découvrir et de faire ensemble !

Centre de Loisirs d’été (Le Guilvinec - Tréffiagat - Plomeur)

Samedi 18 décembre à la salle Croas Malo de Tréffi agat, 

le Père Noël Vert du Secours Populaire recevait les 

enfants des écoles accompagnés de leurs parents et 

grands-parents pour une après-midi récréative.

Plus de 200 personnes ont assisté à la représentation 

offerte par la « COMPAGNIE DU REVE QUI PREND VIE » deux 

jeunes, un jongleur automate et un animateur musicien 

avec de multiples instruments.
Un goûter a été servi à tous pour clore cette après-midi.

Les enfants sont repartis heureux avec leur sachet de 

chocolat et surtout, pour ne pas nuire à la tradition, après 

s’être fait photographier avec le Père Noël.
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L’année 2010 a vu l’achèvement des travaux au groupe scolaire 
public de Léchiagat. L’espace restauration avait été entièrement 
rénové l’an dernier, et c’est après quelques mois de travaux 
supplémentaires que les préaux, les toilettes extérieures, le 
local de rangement, le garage à vélos ont été livrés. Les enro-
bés des cours de récréation ont été complètement repris et de 
nouveaux jeux ont fait leur apparition : un toboggan, un bac à 
sable, un panier de basket, ainsi que de nombreux tracés au sol.

L’ouverture d’un demi-poste obtenu en début d’année permet 
de travailler dans de très bonnes conditions. En effet, depuis la 
rentrée 2010, le groupe scolaire fonctionne avec sept classes. 
Il y a donc trois classes en maternelle, quatre en élémentaire. 
L’augmentation des effectifs est en partie due à la politique 
d’urbanisation de la commune, qui a permis la construction de 
plusieurs lotissements, mais aussi à la vitalité et à la motivation 
de l’équipe enseignante.

Les élèves, comme l’équipe éducative, bénéfi cient en outre de 
la salle modulaire, de la salle de motricité, la salle polyvalente 
Croas Malo, mais aussi de la salle informatique nouvellement 
créée et animée par Sébastien Tissier, de la bibliothèque, du 
stade, sans oublier le service périscolaire de cantine et de 
garderie proposé aux familles.

La Petite Section à Eckmühl

La classe de CP au cinéma

Moyenne section : musée des Beaux-Arts

CE1-CE2 : chorale

Groupe Scolaire Public de Léchiagat
4, rue des écoles - 29 730 TREFFIAGAT
Tel : 02 98 58 12 65

Départ en retraite de la directrice de 

l’école élémentaire Joëlle RAGUENES

Joëlle RAGUENES part en retraite 
après 38 années passées à 
enseigner auprès des enfants, 
et depuis 1987 à l’école de 
Léchiagat.

Affaires scolaires
Groupe scolaire public de Léchiagat 
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CM2 : musée des Beaux-Arts

En 2010, de nombreux projets ont été menés dans les classes :En 2010, de nombreux projets ont été menés dans les classes :

Enrichir ses pratiques artistiques à travers 

les arts visuels, l’histoire des arts et l’édu-

cation musicale

•Les élèves de maternelle (PS1, PS2, MS, GS) et 

les CP-CE1 participent au programme «École et 

cinéma» et vont voir respectivement deux et trois 

fi lms dans l’année.
•Les élèves de MS, GS et CM2 ont été visiter le 

Musée des Beaux-Arts au mois de mars. Les CE2-

CM1 et CM2 s’y sont également rendus au mois 

de décembre.
•Les élèves de MS et GS ont participé aux 

rencontres audiovisuelles scolaires « Clap à 

l’Ouest » et ont eu la fi erté de présenter leur fi lm 

« Les aventures de Lulu Farceur, épisode 2 » à leur 

famille et fi dèles supporters.
•Les élèves de CM1 ont réalisé un projet 

mêlant l’histoire des arts, les arts plastiques et 

l’expression écrite autour du portrait.

•La chorale des MS GS CP et la classe de CE1-CE2 

ont participé aux rencontres chorales au CLC avec 

les écoles de Plomeur, du Guilvinec, et du collège 

Paul Langevin.
•Les enfants ont eu la joie de partager un moment 

musical en compagnie du « Duo d’Ours » pour Noël.

Développer les pratiques sportives à l’école•Les CP et CE1 pratiquent des activités aquatiques toute l’année à la piscine « Aquasud ».•Les MS, GS, CP et CE1 ont passé brillamment leur « roue verte » (niveau débutant) lors de la journée « Tous en rollers »
•Les CP ont participé au Cross de la Solidarité sur les dunes de la grève blanche, au Guilvinec.•Les élèves de l’école élémentaire se rendent régulière-ment au stade pour pratiquer la course d’endurance, de vitesse, le lancer et les jeux collectifs.•Une initiation à la danse africaine a ravi les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2•Les CM2 bénéfi cient d’une dizaine de séances de voile au centre nautique de Léchiagat.

Améliorer sa culture humaniste, pratiquer les sciences 
expérimentales et la technologie

•Les élèves de CM1 ont construit leur éolienne et réalisé un 
système solaire.
•Les CE1-CE2 ont travaillé autour du tri sélectif.
•Les MS et GS ont découvert et observé la faune et fl ore du 
bord de mer lors d’une sortie « Pêche à pied » à la plage de Pors 
Treillen.
•Les CM2 ont visité la chapelle St Fiacre et observé son archi-
tecture de style gothique fl amboyant.
•Les PS1 et PS2 ont découvert le phare d’Eckmühl et la 
chapelle de la Joie.
•Le musée de la Préhistoire de St Guénolé a été présenté aux 
élèves de CE2-CM1 par Pierre-Jean Berrou.
•L’apprentissage d’une langue vivante, l’anglais, est réalisé par 
deux enseignants de l’école et Véronique Vincent aux élèves à 
partir du CE1.

Les CM1 testent leurs éoliennes

La Grande Section en rollers
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Ecole privée Notre-Dame de Lourdes

Horaires de classe : 9h-12h et 13h30-16h45

Garderie : 7h45-8h45 (1 €) et 17h-18h30 (1,25 €)

Cantine : repas livrés par le lycée Saint Gabriel (3 €)
Rétribution scolaire : 16 € par mois

Directrices : Stéphanie BOSSER et Marie RENAUD, 
également directrices et enseignantes à l’école 
Sainte-Anne du Guilvinec.

Le personnel :
• Odile  CARVAL assure le service de garderie le 
matin, de  cantine et seconde les enseignantes de 
maternelle tous les matins.
• Louise LE BRETON assure le service de garderie du 
soir et seconde les enseignantes de maternelle tous 
les après-midis à partir de 15h.
• Danièle GARDEL secrétaire comptable.

Retour sur l’année passée

• initiation au tennis pour les élèves de cycle 2 et 3
• journée des communautés éducatives
• cirque de Noël
• spectacle de Noël 
• animation sur le tri des déchets et visite du centre de 
tri pour les élèves de cycle 2 et 3 avec la Communauté de 
Communes
• galoche pour les élèves de cycle 3
• journée « Oé » à Brest pour les élèves de cycle 3
• poney pour les élèves de cycle 1
• journée prévention routière pour les élèves de cycle 2 et 3
• voile pour les élèves de cycle 3
• actions de solidarité : un bouchon, un sourire, les restos du 
cœur, bol de riz

Activités et projets pour cette année

La plupart de ces actions sont menées avec l’école Sainte-
Anne du Guilvinec, avec laquelle Notre-Dame de Lourdes a 
fusionné :
• opération « Nettoyons la nature »
• sortie à Océanopolis 
• journée découverte au centre équestre 
• visite du château d’eau et étude de la rivière de Pont l’Abbé 
avec la Communauté de Communes pour les élèves de cycle 
2 et 3
• spectacle de Noël
• spectacle de marionnettes pour les élèves de cycle 1
• piscine de février à juin pour les élèves de cycle 2 et 3
• participation aux spectacles des Jeunesses Musicales 
de France pour les élèves de cycle 2 et 3
• sortie au zoo de Pont-Scorff.
• enseignement de l’anglais dès la grande section
• informatique assurée par Sébastien TISSIER, de la 
moyenne section au CM2, tous les mardis

Cette année, l’école compte 46 élèves repartis de la façon 
suivante : 

- TPS/PS/MS/GS (Geneviève CRAFF et Chloé SIOHAN) : 21
- CP/CE1 (Anne LE FUR) : 13
- CE2/CM1/CM2 (Marie COURTES - Directrice adjointe) : 12

Ecole Notre Dame de Lourdes 
60,  avenue du 8 mai 1945
29 730 TREFFIAGAT
Tel/Fax : 02-98-58-10-47
E-mail : eco29.nd-lourdes.treffi agat@bretagne.org

Affaires scolaires
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Le lycée professionnel maritime forme à de beaux 
métiers.
Le métier de marin pêcheurs est, bien évidemment, 
au coeur de l’activité du lycée dans ce premier quar-
tier maritime de pêche artisanale, il constitue ainsi 
le premier maillon d’une relève qu’il faut localement 
assurer. Pour conforter l’activité, l’ensemble de la 
profession se doit de dégager une image de fi erté, 
de réussite et de durabilité. Nous souhaitons être 
les acteurs de la transmission de ce patrimoine et 
les anciens, professeurs ou professionnels, savent 
mieux que quiconque parler avec fi erté de l’activité.
Les mutations nécessaires que traverse le secteur 
des pêches maritimes permettent, somme toutes, 
à bon nombre de jeunes de réussir leur carrière 
professionnelle en restant au pays. Il convient 
maintenant d’appréhender les pêches durables 
par  la sécurité des hommes,  la préservation des 
éco-systèmes marins et la maitrise socio-écono-
mique, nous nous y employons par l’élévation des 
qualifi cations.

Les autres métiers préparés au lycée méritent 
aussi toute notre attention qu’ils soient mécaniciens, 
skippers plaisance professionnelle ou de la marine 
marchande, tous sont futurs marins, quel beau 
métier. Nous avons la chance d’accueillir au 
lycée des jeunes qui ont une vocation affi chée pour 
aller en mer, ils respectent les enseignements et les 
équipements mis à leur disposition, nous sommes 
à leur service pour les faire réussir.
Au lycée maritime la diversifi cation s’exerce non 
seulement dans les métiers préparés mais aussi 
dans les offres de formation du CAP au BAC PRO 
par la voie scolaire classique, par  la formation 
continue pour les matelots, les capacitaires les 
mécaniciens et maintenant les patrons de pêche 
mais aussi en apprentissage. Une véritable dyna-
mique s’est instaurée entre la profession, via la 
fédération des comités des pêches du Finistère, 
et le lycée pour réussir l’accueil des apprentis sur 
les navires avec une alternance cohérente.  Enfi n, 
par convention avec l’université de Bretagne sud, 
le lycée propose des unités d’enseignement aux 
étudiants en licence professionnelle  CIZC (coordi-
nation interprofessionnelle des zones côtières).

Crédit photo : Guy Hersant

Journée 
«Portes ouvertes» 
le 2 avril 2011
naviguez sur www.lycee-
maritime-guilvinec.com

«Dégager une image de fi erté, 
de réussite et de durabilité»

«Une dynamique s’est instaurée 
entre la profession et le lycée»

Lycée Maritime
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Le Lotissement de TI KER
Il est composé de 6 pavillons T4 locatifs. Cette opération est  réalisée par 

AIGUILLON CONSTRUCTION

Le centre communal d’action social  (C.C.A.S.) 
est géré par un conseil d’administration de 
17 membres et présidé par le maire.

8 membres élus au conseil municipal :

Le Berre Marie-Hélène (vice-présidente)
Berrou Magalie
Bourhis Danièle
Caoudal Célina
Cornec Françoise
Cossec Raymond
Lenoir Dominique
Péron Rémy

et 8 membres représentants extérieurs :

Cariou Simone 
Cornec Yvette
Jouvenet Jean-Paul
Le Cloarec Jean-Christophe
Le Garo Christianne
Lucas Louis
Nédélec Nicole
Nicolas Erwan

Le conseil d’administration examine et émet son avis 
sur différents types de demandes d’aide sociale.

Il invite une fois par an toutes les personnes ayant eu 
70 ans dans l’année et plus.

Pour l’année 2010 le repas s’est déroulé à la salle 
polyvalente de Léchiagat, le samedi 09 Octobre.

La restauration et le service étaient assurés par 
le traiteur « STEPHAN » et l’animation musicale par 
Gordini.

Le Lotissement de TI KER
Il est composé de 6 pavillons T4 locatifs. 

Affaires sociales
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
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ADMR GUILVINEC/TREFFIAGAT
L’association locale ADMR GUILVINEC/TREFFIAGAT 
vous conseille et trouve pour vous, et avec vous la 
solution la plus adaptée pour bien vivre à domicile. 
L’ADMR est présente à tous les âges de la vie : 
à l’occasion d’une naissance, d’une maladie, d’une 
diffi culté familiale, pour faciliter l’autonomie des
personnes en situation de handicap, pour aider
les personnes âgées à rester à domicile et
accomplir les tâches quotidiennes de la vie et
assurer un accompagnement, et aussi pour du 
« ménage confort » pour l’entretien courant de la 
maison, nous intervenons également sur de courtes 
durées en fonction de vos besoins.
L’ADMR est un réseau de professionnels qualifi és 
(employés de maison, auxiliaires de vie sociale) au 
service des personnes.

• CONTACT secrétariat : Delphine DURAND
12 Bis Place DIXMUDE – 29730 LE GUILVINEC

• Horaires d’ouverture du bureau :
- Matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h
- Après-midi : le lundi et vendredi de 13h30 à 16h
- Mardi, mercredi et jeudi : de 13h30 à 16h, 
permanence téléphonique 
Tél : 02.98.58.14.89 / Fax : 02.98.11.29.84

Affaires sociales
L’EHPAD
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Actuellement 12 personnes de la commune résident 
à l’EHPAD.
L’établissement héberge en tout 73 personnes. 
La moyenne d’âge est de 87 ans, avec toujours 
une grande majorité de femmes : 68 femmes pour 
5 hommes seulement.
Le doyen de l’établissement  et de Tréffi agat est 
M. Le Gloanec Gaston, qui a fêté ses 94 ans au 
mois de mars de cette année.
La doyenne est Mme Robert Geneviève de Tréffi agat 
également, qui a fêté ses 99 ans au mois de juin de 
cette année.
On vit bien et on vit vieux à l’EHPAD de Penmarc’h, 
on compte actuellement 29 personnes de 90 ans et 
plus !
Une extension de 15 lits est prévue.

Le service de 
portage repas à domicile
Le service «portage des repas à domicile» fonctionne du lundi au samedi. 
Il s’adresse aux plus de soixante ans. Les repas sont préparés par l’Hôtel-Dieu 
de Pont l’Abbé.
Le nombre de bénéfi ciaires est en nette progression pour l’année 2010. 

Siège du S.I.V.U. Tréffi agat-Guilvinec-Plomeur : rue de MEN CRENN au Guilvinec. 
Tél : 02.98.11.27.21

Pour les inscriptions, les tarifs ou 
toutes autres demandes, s’adres-
ser à Monsieur Le Directeur, rue 
Louis Guillou 29760 PENMARC’H 
au 02.98.58.51.66
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Adresse : Bibliothèque municipale
2, rue des écoles - 29730 Tréffi agat

Horaires d’ouverture au public• Mercredi  : 17 h 00 - 18 h 30
• Vendredi  : 16 h 30 - 18 h 00  • Samedi    : 17 h 00 - 18 h 30  • Dimanche : 11 h 00 - 12 h 00Les bénévoles de la bibliothèque accueillent égale-ment le mardi et le jeudi les enfants des écoles de la commune.

Téléphone (heures d’ouverture) : 02 98 58 21 07Contacts en dehors des heures d’ouverture : Nathalie TANNEAU : 02 98 58 00 99Michèle DANIEL : 02 98 58 19 63

Le prix des adhésions ne change pas pour 2011• Adulte : 8,00 €  
• Enfant : 5,00 €
• Famille : 16,00 €

Fonds de la bibliothèque

• 6603 volumes (fi ctions, biographies, fond breton, docu-
mentaires adultes et enfants, coin enfants bien garni).  
A ce nombre, il faut ajouter environ 400 livres prêtés par la 
bibliothèque du Finistère deux fois par an. 

• DVD : La bibliothèque dispose actuellement de plus de 
80 DVD prêtés par la bibliothèque du Finistère (adultes 
et enfants) renouvelés tous les trois mois.  Elle possède 
en fond propre 80 DVD, auxquels viendront s’ajouter 
20 nouveaux DVD début 2011.

• CD

• Revues : la bibliothèque est abonnée à 9 revues 
(4 pour adultes, 5 pour enfants).  

DVD, CD et revues sont prêtés aux abonnés, en plus des 
livres.  

En 2010, grâce à la subvention municipale et aux cotisa-
tions des abonnés, l’association a pu acheter 305 livres.  
Elle a reçu en dons (particuliers) 193 volumes.

En 2010 :

• Un effort tout particulier a été fourni cette année concer-
nant la bande dessinée (adultes comme pour les plus 
jeunes) avec l’acquisition de plus de 120 ouvrages en 
août dernier. 

• L’animation « Blog ton livre », organisée par le 
« COLLECTIF POUR LA PROMOTION DE LA LECTURE 
PUBLIQUE DANS LE PAYS BIGOUDEN » a été reconduite 
du 18 janvier au 29 mai 2010. Ce projet en direction des 
adolescents (13-15 ans) vise à faire redécouvrir le plaisir 
de la lecture à ce public que le livre n’intéresse plus, en 
proposant de lire une sélection de romans et Bd puis de 
décerner un prix à l’ouvrage choisi par les adolescents. 
L’animation a amené plus d’une centaine de jeunes 
lecteurs vers les CDI et bibliothèques. 
Cette année, le prix Roman a été remporté par 
«La Quête des Livres-Monde - Le livre des âmes» 
de Carina ROZENFEL, et le prix BD par «Explorers» de 
GUERIN / LAPEYRE / BRANTS.
Cette animation sera reconduite en 2011 pour sa 
quatrième édition. 

• Deux «valises» de livres ont été mises à disposition 
du public : «les livres géants» au printemps dernier et 
«le cirque» en octobre.

• Les fauteuils d’accueil et sièges ont été changés en 
2010, avec notamment l’arrivée d’une structure enfant 
très appréciée !

Toute personne intéressée par les livres et désireuse 
d’apporter son aide à l’équipe de bénévoles sera la 
bienvenue.

Culture
Bibliothèque municipale 
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Nicole NEDELEC

« Quelques souvenirs lointains de l’ouverture de la 
bibliothèque de Tréffi agat.

En octobre-novembre 1979, quelques membres du 
bureau des parents d’élèves de l’école publique de 
Léchiagat prennent rendez-vous avec Monsieur Hénot 
maire de la commune pour lui demander s’il est pos-
sible de mettre un local ouvert au public à disposition, 
afi n de recevoir un dépôt de 300 livres que propose la 
bibliothèque centrale de prêts de Quimper.
Au cours de l’entrevue, Monsieur Hénot nous apprend 
que peu de temps auparavant Monsieur Montpeurt, 
qui possède une résidence sur la commune, a pro-
posé à la Mairie le rachat des livres de la bibliothèque 
du comité d’entreprise Chaix-Néogravure. Monsieur 
le Maire pense que cette proposition arrive au bon 
moment et qu’avec ce fond de livres il serait 
possible de créer une bibliothèque communale. Il nous 
demande d’y réfl échir de notre côté en attendant une 
prochaine rencontre.
Une réunion a lieu à la mairie. Monsieur Hénot y a 
invité les instituteurs et les membres du bureau des 
parents d’élèves des écoles publique et privée de 
la commune. La mise en place d’une bibliothèque 
communale est décidée mais il faut tout mettre en 
place et partir en quelque sorte à l’aventure. Quelques 
bénévoles dont je fais partie acceptent le défi . Nous 
ne connaissons pas grand chose au fonctionnement 
d’une bibliothèque mais notre plaisir de la lecture et 
surtout la possibilité de le transmettre aux enfants 
et adultes de notre commune nous motiveront par la 
suite.

La mairie prend contact avec la bibliothèque cen-
trale de prêts de Quimper qui accepte de nous aider. 

Mireille Charlot et moi-même y suivrons une forma-
tion pour apprendre le classement, le catalogage, la 
bonne méthode de couverture de livres, etc... Nous 
transmettrons ensuite notre apprentissage aux autres 
bénévoles.

Le catalogage démarrera en février 1980 à l’arri-
vée des 1300 premiers livres. Pour toute l’équipe de 
bénévoles du début, ce fut des mois de travail 
intense, tri, couverture, catalogage donc écriture (pas 
d’ordinateur à l’époque) mais quand même une 
machine à écrire ! Nos séances de travail avaient lieu 
l’après-midi pendant que nos enfants étaient à l’école 
! Nous étions installés au sous-sol de la mairie à 
l’endroit où quelques mois plus tard s’ouvrira la 
bibliothèque. Nous avons travaillé dans la bonne 
humeur avec quelques récréations autour d’un bon 
gâteau confectionné par l’une ou l’autre ! La tradition 
du petit goûté perdure encore !

Nous avons donc enregistré 1300 livres rouges de la 
Néogravure, qui sont arrivés au premier voyage (beau-
coup de romans pour adultes). Un deuxième arrivage 
d’environ 3000 ouvrages aura lieu après l’ouverture 
de la bibliothèque. La B.C.P. nous accordera un prêt 
de livres en complément. Nous manquions surtout de 
livres pour les enfants. Nous étions enfi n prêts à ouvrir 
la bibliothèque et attendre nos premiers abonnés !!!

Trente années ont passé depuis, la bibliothèque 
après son installation dans de nouveaux locaux et le 
passage à l’informatique fonctionne de mieux en 
mieux et toujours grâce aux bénévoles !
Au départ de cette aventure, nous n’avions sans doute 
pas envisagé un si bel avenir pour cette bibliothèque 
qui je l’espère fonctionnera encore longtemps.

1980-2010 : 30 ans de la bibliothèque
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Albert HENOT
Maire honoraire

«Création de la Bibliothèque Communale

C’est en 1979 que j’ai reçu la visite de deux 

parentes d’élèves (Nicole NEDELEC et Mireille 

CHARLOT)  qui sont venues demander au Maire de 

favoriser la création d’une bibliothèque ouverte

aux parents  et  enfants.
Cette demande tombait fort à propos puisque 

Monsieur MONPEURT, nouveau résident sur la 

commune et pour qui le Conseil Municipal avait forte-

ment appuyé l’obtention d’un permis de construire à 

Kervilogan, venait de me proposer un fonds de 

plusieurs centaines de volumes divers appartenant 

à la Bibliothèque du Comité d’Entreprises dont il 

était un des responsables. Les entreprises (CHAIX 

et OBERTHUR) étant dissoutes, le Comité d’Entre-

prise se proposait d’offrir les livres à une association 

publique.

Il ne restait plus qu’à assurer un déplacement à 

PARIS pour prendre livraison des ouvrages offerts. Le 

camion municipal conduit par Jean Claude AUTRET 

(père de Magalie) assisté de Rémy PERON (gardien 

de police municipal) a donc fait deux déplacements 

dans la capitale (au siège social de l’entreprise puis à 

l’imprimerie) et ainsi ramené plus de 4000 ouvrages 

divers ainsi que des rayonnages, des fauteuils et 

une chaîne hi-fi . Le tout a été installé dans le hall 

d’entrée de la salle de la Mairie et l’ouverture au 

public a ainsi pu se faire sous la responsabilité des 

parents d’élèves bénévoles.
Des casiers et rayonnages supplémentaires ont été 

fabriqués à l’atelier municipal par Albert GLOAGUEN 

et Rémy PERON.
Bien sûr que les frais de déplacements des employés 

communaux (restauration - couchage) ont été pris en 

charge par la commune et une gratifi cation prélevée 

sur les indemnités des élus a été remise au Comité 

d’Entreprise donateur.»

Monique MELENNEC

«A l’automne 1979, un cour-
rier émanant de la Bibliothèque 
Centrale de Prêts, cherchant à 
développer la lecture en milieu 
rural, arrive à l’Ecole Publique. 
Ce courrier propose un dépôt de 
300 livres (adultes et enfants) 
dans la commune, à condition 
que cela se passe dans un local 
ouvert au public.

La Directrice de l’Ecole Publique 
fait part de ce courrier aux 
responsables de l’Association 
des Parents d’Elèves de l’Ecole 
Publique.

Intéressées par la proposition, 
elles vont trouver le Maire. La 
proposition tombe à pic car la 
Municipalité allait recevoir un 
don important de livres de deux 
Comités d’Entreprise de la région 
parisienne, Chaix et Néogravure.»

Portes ouvertes de la 
bibliothèque à l’occasion 
des 30 ans, le 19 juin 2010

Culture
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Vous pouvez librement lors de ces créneaux :

• surfer sur Internet

• utiliser une panoplie complète de logiciels bureautiques 
pour faire du traitement de texte, des feuilles de calculs, 
créer des cartes de visites...

• retoucher des images

• mais vous pouvez aussi tout simplement venir deman-
der des renseignements, aides et conseils à l’animateur !

Salle multimédia

Horaires d’ouverture en période scolaire
Mercredi : 13h30-17h00
Samedi   :   8h30-12h00

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires

Mercredi : 13h30-18h30
Jeudi       :   8h30-12h00 / 13h30-17h30Samedi   :   8h30-12h00

TARIFS 2010 Abonnement 
familial

Abonnement 
individuel

Habitants 
de Tréffi agat

Annuel : 71 €
Trimestriel : 26 €

Annuel : 32 €
Trimestriel : 14 €

Cours Trimestriel : 40 €
Accès 
ponctuel 1 heure : 4,70 €

Pour tout renseignement sur les horaires, stages ou autres, contactez Sébastien :

Tel : 02.98.58.03.90 / 02.98.58.21.07E-Mail : CYBER.TREFFIAGAT@wanadoo.frSite municipal: www.treffi agat.fr

Horaires d’ouverture en période scolaire

Une nouvelle salle multimédia

Depuis le printemps dernier, la nouvelle salle multimédia 
est ouverte aux habitants de la commune.
Située dans le même bâtiment que la bibliothèque et 
accessible par l’entrée habituelle, elle est équipée de huit 
nouveaux ordinateurs et d’une imprimante laser couleur.

Stages informatiques

La salle informatique propose des stages pour adultes, qui 
vous permettent de découvrir les différentes facettes du 
monde numérique.

Ces stages ont lieu tous les trimestres (excepté durant 
l’été) et comprennent huit séances d’une heure et demie.

Sensibilisation des plus jeunes

En ce qui concerne la sensibilisation des élèves de la 
commune de la maternelle jusqu’au CM2, des créneaux 
sont également réservés pour les écoles de Tréffi agat-
Léchiagat : les plus jeunes peuvent acquérir les bases 
de l’infomatique et ainsi valider le Brevet Informatique et 
Internet de premier niveau (B2I) à la fi n du primaire.

Accès-libre

Des périodes d’accès-libres sont mis à votre disposi-
tion, durant lesquelles huit ordinateurs en réseau et une 
imprimante laser couleur vous attendent.

Les nouveaux locaux déjà conquis !
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A  vant 1930, Léchiagat manquait cruellement d’activités 
liées à la pêche, tout en possédant un fort potentiel de 
marins pêcheurs.

La plupart d’entre elles étaient installées sur la rive portuaire 
du Guilvinec. Au cours des ans, cette tendance d’ailleurs a 
continué à se renforcer. Néanmoins, l’une des premières 
entreprises de Léchiagat a fait très fort : la fabrique de fi lets 
Le Drézen issue d’un petit atelier de montage de chaluts est 
devenue la n°1 française, atteignant une dimension interna-
tionale tout en gardant sa structure familiale et cela,  il faut 
le souligner, à une époque où l’organisation de la production 
avait déjà tendance à faire disparaître les petits ateliers au 
profi t des gros.
En 1998 c’est 100 MF de chiffre d’affaires dont 25 % à 
l’export et 130 salariés. Mais ce classement avait été déjà 
obtenu bien des années plus tôt avec 160 salariés.
Tout le mérite revient à une succession de générations 
d’hommes mais aussi de femmes entreprenants voire auda-
cieux, du grand-père aux arrière-petits enfants qui ont su 
faire fructifi er leur potentiel de départ.

Jean Le Prince, “le Commandant” fondateur

Né en 1878, Yann ar Prince est issu d’une humble famille 
de pêcheurs de Léchiagat. Après avoir réussi son certifi cat 
d’études - diplôme important et rare à cette époque - il n’a 
d’autre choix que la mer.
Il pratique alors la petite pêche mais à l’âge adulte, esti-
mant qu’on pouvait mieux gagner sa vie, il part à Lorient et 
s’engage dans les chemins de fer. Déçu encore, il trouve un 
embarquement sur les quais du port en pleine expansion ; 
un embarquement pour la grande pêche sur un chalutier à 
vapeur, direction La Manche, voire La Mer du Nord !
En permission à Léchiagat, il renoue avec son ancien direc-
teur d’école qui lui avait déjà donné des éléments d’études 
nautiques comme cela se faisait dans toutes les grandes 
classes du littoral. Une révision rapide lui est utile pour entrer 
à l’école de pêche de Lorient et réussir le brevet de patron 
de pêche, puis celui de patron au bornage.
Avec ce bagage Yann ar Prince peut commander un vapeur à 
la grande pêche. Il entre ainsi à la compagnie lorientaise de 
chalutage à vapeur, “la Chalutage” comme on le dit à Lorient, 
devenant bientôt le meilleur capitaine “dont les services à la 
Chalutage furent si appréciés” selon un journal d’époque. 
On lui donnait d’ailleurs les meilleurs navires. Il fi nit ainsi sa 
carrière sur le Kéroman, un 50 m capable d’embarquer 
110 t de charbon et 50 t de glace.
Sur les quais, Yann ar Prince apparaît en costume, chemise 
et cravate ! Un commandant de pêche qui gagne bien sa vie !

Son cas n’est pas isolé ; pour les mêmes raisons et sans 
doute suite à son exemple, de nombreux gars de Léchiagat 
sont partis à Lorient pour la pêche au large. Citons d’autres 
capitaines, comme Jean Le Rhun sur l’ “Anémone”, Jos 
Criquet, Michel Le Roux, Sébastien Pochet commandant à 
l’armement Cuissard, et mobilisé durant la guerre de 14-18 
sur son propre vapeur pour la surveillance des côtes et 
encore Nicolas Le Rhun matelot sur l’ “Albatros”, Jean Le 
Brun du Guilvinec etc...
La “Chalutage” qui est aussi une entreprise de marée 
possède 17 vapeurs pratiquant le chalutage à panneaux. 
Les patrons, comme souvent, se plaignent de leurs 
chaluts mal adaptés à leur navire et de ce fait peu pêchants. 
Il en résulte un certain gaspillage d’engins de pêche. Yann 
ar Prince proche de la retraite, propose à son armement de 
créer un atelier de fabrication de chaluts à la main mieux 
adaptés aux caractéristiques des navires... dans son village 
natal, Léchiagat.
C’est ainsi que vers 1926, la compagnie achète une parcelle 
de terrain à “Parc ar Brial” et y fait construire un long bâti-
ment visible encore aujourd’hui près du temple protestant 
“Ar Vagagenn Kohz”. 
A Léchiagat, Yann est 
assuré de trouver une 
main d’œuvre habile 
et abondante chez 
les mères, épouses et 
fi lles de pêcheurs, habi-
tuées déjà à manier les 
aiguilles de ramendage.
Cela convient bien 
aux bigoudènes de 
Léchiagat car toutes les 
usines de conserves se 
trouvent au Guilvinec 
et qu’il est diffi cile de 
s’y rendre en l’absence 
de pont entre les deux 
rives.
Reste à résoudre le 
problème du transport 
vers Lorient. Le train 
“birinik” ne passe pas 
loin ; il peut transporter 
des fi lets jusqu’à Pont-
l’Abbé et par la voie 
large, c’est direct vers 
Kéroman.
Un atelier spécial donc 
pour une seule compa-
gnie de chalutage !

Anna Durand-Le Coq, future contre-
maîtresse, travaille à domicile (à 
Pouldu). Elle fabrique une pièce de 
chalut sur la table du jardin. Au pied 
de la table, Bastien Le Bren, futur 
militaire devenu général
Photo A. Bodéré de 1935

Histoire
Les origines de la fabrique de filets Le Drézen de Léchiagat
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Yann ar Prince recrute d’abord une vingtaine d’ouvrières 
toutes de Léchiagat qu’il forme, leur apprenant même à 
faire des épissures ! Elles devront fabriquer séparément et 
à domicile, les pièces de chalut, différentes les unes des 
autres comme les ailes, le ventre, le grand dos, le petit dos 
etc... pièces différentes aussi en dimensions selon la taille 
des chaluts. Chaque ouvrière dispose d’un lot d’aiguilles 
et d’un lot de moules en bois ou en os correspondant aux 
diverses dimensions des mailles. Le plus délicat à réaliser 
est le dégradé progressif des mailles dans certaines pièces. 
Le fil de chanvre fourni à domicile provient des filatures  
d’Armentières ou de Fives, la fabrique de Léchiagat n’étant 
pas une filature.
A la maison, les ouvrières ont fabriqué un écheveau (an 
Tousic) garni de fil par la famille pour faciliter le remplissage 
des aiguilles.
Reste à collecter toutes les pièces du chalut et à les réunir.
Yann ar Prince s’est entouré de quelques vieux marins comme 
son frère Yves, L. Stéphan et H. Guéguen du Guilvinec. Dans 
le long bâtiment, le rôle des hommes consiste à raccorder les 
pièces et à corder les bords. Les dernières garnitures, les plus 
lourdes, étant montées à Lorient même par les équipages.
Entièrement faits à la main, les chaluts ne pouvaient être 
fabriqués en série selon les principes de la standardisation 
tant, on l’a vu, les modèles étaient différents.
L’ingénieur des Arts et métiers prend le relais
La société de chalutage de Lorient connaît quelques diffi-
cultés financières vers 1929 et par voie de conséquence sa 
“filiale” de Léchiagat en subit le contrecoup ce qui ralentit 
quelques peu ses activités.
Entre-temps, la fille de Yann ar Prince, Clémentine qui vivait 
à Lorient s’était mariée en 1926 avec Lili Le Drézen du 
Guilvinec qu’elle avait connu au cours de ses vacances chez 
ses grands-parents à Léchiagat. Lili, que tout le monde conti-
nuera d’appeler ainsi familièrement, était bien connu dans 
les milieux sportifs du Guilvinec car il jouait en équipe fanion 
de l’USG aux côtés d’Amédée Biguais. Il était le fils du gérant 
de l’ancienne usine de conserves Salles, devenue Riom, de 
la rue Poul ar Palud.
Après des études à l’E.P.S. de Douarnenez, il entre à l’école 
nationale des Arts et Métiers d’Angers d’où il sort ingénieur.
Les nouveaux époux se sont installés un temps à Ploermel où 
le gars-z-arts travaille dans une entreprise industrielle.
Mais bien vite ils reviennent à Léchiagat où Lili crée sa propre 
industrie comme le lui permet sa formation polytechnique : 
face à l’atelier de la “chalutage”, il fait construire en 1929 
une usine de fabrication de filets de pêche. Nul doute que 
l’influence de son beau-père fut déterminante dans ce choix, 
un créneau qui manquait dans le Pays Bigouden.
Dans un premier temps, il achète au fabricant Zang une 
machine à fabriquer des nappes en coton de filets de sar-
dines ou de maquereaux. A Léchiagat, on est en plein cœur 
d’une région qui en utilise beaucoup. Marie Douguet de Léhan 
sera la première ouvrière à la mettre en service suppléée par  
Désirée Cossec de la Pointe.

En 1931, l’entreprise s’agrandit par l’achat auprès de 
“la Chalutage” de la fabrique de chaluts de Parc ar Brial. 
Concernant cette dernière toujours dirigée par Yann ar 
Prince, le système de confection des pièces à domicile et du 
montage en magasin est maintenu pour un temps.
Après 1935, l’usine tourne à plein, fabriquant en outre 
des filets à langoustes et des filets d’ameublement. Elle  
possède désormais six métiers, le plus souvent achetés 
d’occasion. L’entreprise reste très familiale ; comme la main 
d’œuvre masculine est peu nombreuse, le patron lui-même 
est l’homme à tout faire : chargement du camion et livrai-
son chez les commerçants, réception à la gare de la matière 
première, surveillance et réparation des machines jusqu’à  
la suppléance de nuit quand la commande est importante.
Le développement des petits chalutiers-bois à panneaux 
(malamoks) dans notre port, constitue une nouvelle clientèle, 
mais dans l’immédiat, ces nouveaux chalutiers qui draguent 
sur des fonds propres ne vont pas souvent “à la casse” et 
gardent longtemps le même chalut. On retrouve maintes fois 
Yann ar Prince conseillant les patrons des premiers mala-
moks pour le gréément de leur installation à panneaux.
Parfois les pêcheurs achètent directement leur matériel à 
l’usine. Personne, hélas, n’a photographié le spectacle pitto-
resque du transport du chalut à dos d’hommes à travers le 
village et parfois même vers le Guilvinec par le petit pont de 
marée basse.
Le plus souvent, les patrons passent par la coopérative ou 
les commerçants d’articles de pêche qui jouent souvent le 
rôle de “banquiers” jusque la fin de la saison.
La guerre de 39-45 interrompt en partie la production de 
l’usine. Officier de réserve, Lili Le Drézen est mobilisé lais-
sant la fabrique aux soins de son épouse, sa collaboratrice 
qui avant leur mariage avait suivi des cours de secrétariat à 
Lorient suite à l’obtention de son brevet.
En mai 1940, l’offensive allemande dans les Ardennes piège 
une partie de l’armée française déployée devant la frontière 
de la Sarre où Lili commande une compagnie. Fait prisonnier 
il est dirigé vers un Oflag.
Clémentine alors ne reste pas les bras croisés. Après  
l’armistice, elle mobilise les autorités du port, l’administra-
teur de l’inscription maritime, le président de la coopéra-
tive des patrons-pêcheurs, les maires des deux communes 
pour l’appuyer dans la demande de libération de son époux, 
nécessaire à la marche de l’entreprise. Comme 500.000  
prisonniers français environ dont la plupart des marins-
pêcheurs, Lili est libéré pour raisons économiques mais  
seulement en décembre 1941. Les Allemands imposent 
alors la fabrication de filets de camouflage pour leur D.C.A.  
A l’aide du fabricant de machines Zang, l’usine est remise  
en route en 1942.
A peine libéré, Lili est contacté par M. Sanquer directeur 
d’école à Léchiagat pour créer un noyau de résistance  
dépendant du mouvement Libération Nord, dans le secteur 
du Guilvinec. Il accepte d’emblée. On connait la suite tragique 
relatée dans le bulletin 2008, la mort du Capitaine Le Drézen 
sur le front de la poche allemande de Lorient en février 1945.
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Clémentine Le Drézen, seule à la barre

Déjà privée d’approvisionnement en fi ls du Nord de la France 
depuis le débarquement, la fabrique de fi lets stoppe quelque 
temps mais Clémentine ne se laisse pas abattre et surmonte 
l’épreuve.
A la libération, la vie économique reprend, les pêcheurs 
repartent en mer plus régulièrement, l’usine doit redémarrer. 
Clémentine s’occupe de tout, des approvisionnements, des 
livraisons, de l’embauche des jeunes apprenties, fonction 
qu’elle gardera jusqu’à sa retraite en 1974 (*).
Elle est aidée par des contremaîtresses capables et dyna-
miques dont Anna Durand-Le Coq spécialiste des chaluts, 
Odile Rolland mais aussi par sa propre fi lle Monique Le 
Drézen qui, à l’issue du Lycée de Quimper, a suivi des cours 
de comptabilité.

Le Pilote d’avion aux commandes

Monique la fi lle aînée doit se fi ancer avec Pierre Le Brun du 
Guilvinec pilote dans l’aéronavale. Celui-ci, engagé en 1944 
dans les rangs des F.F.I. au sortir de la classe de “Maths 
élem” du Lycée de Quimper, participe sur la Laïta - sous les 
ordres de son futur beau-père - à l’encerclement de la poche 
allemande de Lorient. Après quelques mois de guerre de 
position, il se porte volontaire pour un stage de formation 
dans la R.A.F. qui, en cette fi n de guerre bombarde intensé-
ment les villes allemandes aux abois.
Le mariage est célébré en 1947 et l’enseigne de vaisseau 
Pierre Le Brun, tout naturellement, intègre la direction de 
l’usine de Léchiagat, mais après des cours de matelotage et 
de ramendage dispensés par Yann ar Prince et un stage de 
plusieurs semaines chez Zang.
Notons que Pierre Le Brun n’est pas étranger au monde 
maritime, au contraire - son père, Louis, était l’un des plus 
importants mareyeurs du Guilvinec - la maison familiale et le 
magasin étaient situés devant l’ancien vivier du port ; l’aire 
de jeu des enfants Le Brun étant les quais et les cales, les 
plates et les canots.
La fabrique de fi lets va prendre de l’extension sous sa direc-
tion mais il n’est pas possible ici d’exposer toute son histoire 
et surtout son histoire économique.
En 1955 l’achat d’un métier à fabriquer les nappes de 
chaluts marque une étape importante. Mais les ouvrières, 
formées désormais par les contremaîtresses, doivent décou-
per les pièces dans les nappes rectangulaires comme les 
couturières taillent les costumes dans le tissu. Reste encore 
à rassembler ailes, dos, ventre etc en maniant toujours 
l’aiguille à ramender. C’est là qu’on retrouve l’habileté et 
l’agilité des doigts féminins. A ce travail “Cossec” est 
imbattable.
A l’étage de la salle des machines se font l’assemblage et 
le montage. Les ouvrières chantent en travaillant comme 
le demandait déjà Yann ar Prince qui disparaîtra en 1957. 
A la visite du nouveau patron, il se trouve toujours une 
jeunette pour lancer la chanson à la mode un brin coquine 
“qu’il fait bon chez vous, Maître Pierre”.

Au fi l des années, tout en croissant, la production change 
d’orientation. Aux fi lets droits à maquereaux et aux 17 varié-
tés selon les moules de fi lets bleus à sardines, succèdent 
les sennes en 1948 ou fi lets tournants pêche-tout ; sennes 
pour les petits sardiniers, de St Gué au Croisic, sennes pour 
l’appât vivant des thoniers en Afrique et plus récemment 
sennes à thons.
La dernière fabriquée en nylon (adapté depuis 1956) pour 
un grand thonier tropical mesure 600 m de long sur 50 m 
de haut ! Un monstre ! Cela suppose à l’usine, une batterie 
d’instruments de levage.
La modernisation est continue. Optimistes, les patrons 
misent sur la croissance. Une nouvelle usine sort de terre 
en 1973 sur la lande de Kelareun dans la campagne de 
Tréffi agat. Et pourtant, les 25 autres fabriques de fi lets fran-
çaises tombent les unes après les autres. Selon une formule 
bien pensée “l’établissement Le Drézen fut en expansion 
dans un monde maritime en récession”.
Mais c’est grâce au dynamisme du directeur qui ne ménage 
pas ses efforts en adoptant une stratégie internationale :
le voici tantôt à Copenhague à la foire-exposition, tantôt sur 
les lieux de pêche à Konakry, Abidjan, Dakar, tantôt à Tokyo 
pour négocier de nouvelles machines, tantôt à la recherche 
d’alliances auprès de ses concurrents.
Depuis près de 20 ans, la direction a changé de main. Ce 
sont les fi ls de M. et Mme Pierre Le Brun, Lili et Pierre formés 
à Sup-de-Co qui ont pris le fl ambeau.
Pour comprendre ces années d’expansion, on peut trouver 
de multiples causes. Le maintien d’une structure familiale 
dans l’entreprise convient certainement mieux à la produc-
tion non standardisée et plus spécifi que selon les types de 
navires. Une situation qu’on retrouve dans d’autres activités 
industrielles liées à la pêche comme les chantiers navals.
La fabrique de Léchiagat a su s’adapter aussi aux innovations 
comme la création d’un atelier de tressage du fi l de nylon en 
1972, comme la création d’une cellule de recherche afi n de 
demeurer à la pointe du progrès, recherche sur les meilleurs 
matériaux, recherche et expérimentations sur les meilleures 
qualités des fi lets.
Sans oublier bien sûr la succession de compétences et de 
talents au cours des générations de dirigeants.
Loin de l’activité bruyante du port, sur les terres de Keraleun, 
la fabrique de fi lets Le Drézen se manifeste pourtant journel-
lement. Tous les soirs on entend les bruits de décompression 
dans l’air de la vapeur d’eau des grands autoclaves dans 
lesquels les nappes de fi lets de nylon sont plongées sous 
pression pour modifi er leur structure moléculaire et amélio-
rer leurs qualités.

(*) Mme Clémentine Le Drézen vivra jusqu’en 2006 à 
101 ans grâce à une santé de fer.

Remerciements à tous ceux qui ont apporté leurs renseigne-
ments ou leurs photos.

P.J. BERROU.

Clémentine Le Drézen, seule à la barre

Histoire
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Embarqué dès ses 13 ans, Guillaume Bodéré a 
passé le plus clair de sa vie de marin-pêcheur aux 
îles  Glénan jusqu’à ses soixante-deux ans. Il a 
traversé le siècle en homme responsable qui n’a 
pas hésité à mettre sa vie en danger.

Michel Le Roy, 
D’après un entretien réalisé en breton en 1990.

Neuf années «au paradis»

Il découvre les Glénan comme mousse à 15 ans et fré-
quente régulièrement l’archipel en pêchant des homards 
et autres crustacés avant de devenir gérant des viviers 
Prunier et de s’installer avec  son épouse Marie-Jeanne 
à Saint Nicolas dès 1931 tout en continuant à pêcher 
à bord de son canot de 7 mètres “Vers le Destin”. Son 
épouse tient un petit bistro-épicerie près de la cale où les 
marins viennent faire de menus achats et boire un coup. 
Le ravitaillement, on le trouve aussi sur place : ormeaux, 
étrillles aux grandes marées, gibier en abondance, lapin 
surtout, et l’hiver le canard. Le problème est le pain.
Il voit arriver les premiers touristes avant la guerre. Une 
période heureuse, un «vrai paradis» (dixit).

Les années héroïques et douloureuses

Mobilisé dès la déclaration de guerre, Guillaume revient 
au pays en 1941 pour reprendre son métier aux Glénan 
sur son bateau et sous l’occupation allemande. Un jour 
de tempête de l’hiver 1941-42 il doit regagner son port 
d’attache au Guilvinec pour faire signer son ausweis. Une 
déferlante fait sombrer son bateau. Son beau-frère, Louis 
Guéguen, se noie sous ses yeux. Il réussit à se maintenir 
à la surface et est sauvé au bout de deux heures par  un 
canot de Lesconil qui, lui aussi, rentrait sur le continent.

Guillaume ne se laisse pas abattre. Il reprend la pêche 
aux Glénan  comme matelot sur le bateau de son cama-
rade Jean Baudry, l’ «Entre-nous». Ils entrent dans un 
réseau de Résistance. Ils pêchent aussi des armes 
mouillées, transitées depuis un bateau venant d’Angle-
terre par «L’Audacieux» de Michel Bolloré, et les ramènent 
à Léchiagat à la barbe des occupants, faisant preuve d’un 
sang-froid incroyable. Dénoncés, quelque temps après, la 
police  les attend chez eux. Prévenu, Guillaume ne rentre 
pas et se cache dans les fourrés de Keristin-Goz tandis 
que Jean-Baudry est arrêté sur le chemin du logis. Interné 
pendant dix-huit mois, il sera fusillé au Mont Valérien en 
avril 1944. 

Commence alors une vie de clandestin. Arrêté, interné 
à Quimper il s’évade, trouve accueil et refuge dans une 
ferme de Saint-Evarzec où il vit sous une fausse identité 
pendant deux années tragiques marquées par l’emprison-
nement de sa femme Marie-Jeanne à Mesgloaguen et par 
la mort de sa fi lle Gisèle, 10 ans. Il ne pourra pas assister 
aux obsèques car il risque d’être arrêté.

Parenthèse à Paris et retour au pays

Après la Libération Guillaume accepte des responsabilités 
syndicales nationales à Paris où il se morfond.

En 1952 il reprend la pêche aux homards et langoustes 
aux Glénan sur sa pinasse de 7,80 m le «Freî bihan» et la 
gérance des viviers Prunier mais il ne retrouve pas l’am-
biance conviviale des années d’avant-guerre.

Guillaume BODERE, 84 ans, chez lui à Léchiagat 
(mai 1990 - photo Michel LE ROY)

C’est en 1968, à 62 ans, qu’il quitte défi nitivement les 
Glénan pour vivre dans sa maison sur la route de Tréffi agat 
(actuellement rue du 8 mai 1945). Il est élu conseiller 
municipal pendant un mandat, de 1965 à 1971.

Guillaume décède en 1995, à 89 ans, au terme d’une vie 
intense en homme libre.

Marin-pêcheur aux Glénan et passeur d’armes dans la Résistance

Portrait : Guillaume BODERE (1906-1995)
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Portrait : Guillaume BODERE (1906-1995)

Mous da 13 bloaz en deus bevet Lom Bodere ar pep 
brasañ deus e vuhez pesketaer ba Glenan betek e 
62 vloaz. Un den eeun n’eus ket bet aon da risklañ 
e vuhez.

Naw bloavezh b’ar “baradoz”

D’e 15 vloaz e tizolo an inizi Glenan evel mous ha 
mont a ra ingal goude, araok dont da vezañ merour 
“viviers Prunier” ha d’en em staliañ gant e wreg 
Marie-Jeanne ba Sant Nikolas e 1931, hep ehanañ 
da besketa e-bourzh e ganod 7 metrad hed, “Vers 
Le Destin”. E wreg a zalc’h ur voutik ostaleri-ispiseri 
tal-kichen ar c’hal lec’h ma teu ar besketaerien da 
brenañ traouigoù da vouetañ ha da evañ ur banne. 
Boued all a vez kavet war ar plas, ourmel, kranked 
silioù pa vez trec’h bras, loened gouez, lapined  dreist 
holl hag houidi d’ar goañv. An diaesañ eo ar bara.
Gwelet a ra  an douristed kentañ o tont araok ar 
brezel. Ur maread evurus “ur gwir baradoz” hervez 
Lom.

Ar bloavezhioù kalonek ha glac’harus

Mobiliset kerkent an tarzh-brezel e teu Lom d’ar gêr e 
1941 evit stagañ gant e vicher ba Glenan war e ganod, 
dindan dalc’h an Alamanted. Un devezh amzer fall eo 
ret dezhañ mont da borzh ar Gelveneg evit sinañ e 
ausweis. Paket eo gant ur pezh tarzh-mor spontus a 
gas e ganod d’ar strad. E vreur-kaer, Louis Gueguen, 
a zo beuzet dirak e zaoulagad. Dont a ra a-benn da 
chom war gorre ar mor ha savetaet eo div eur goude 
gant ur paotr Leskon o tistreiñ d’an aod. 

Ne chom ket Lom da straniñ. Kavout a ra plas war 
bag e gamarad Jean Baudry, an “Entre-Nous”. Mont 
a reont o daou b’ar Resistañs. Karget int da vont da 
besketa armoù bet mouilhet gant an “Audacieux”, 
bag Michel Bolloré, treuzvourzhet diwar ur vag saoz er 
maez da enezenn ar Gerveur. Dont a reont a-benn da 
drompiiñ garded ar porzh gant un hardiegezh digre-
dus. Gwerzhet int bet hag  un nebeud amzer  goude 
emañ ar polis en o zier. Lom ne glask ket mont d’ar 
gêr hag en em guzh e-touez  strouezh Keristin-goz. 
Harzet eo Jean Baudry war hent ar gêr. Toullbac’het 
e-pad 18 miz, e vo fuzillhet war ar Mont-Valerien e 
miz ebrel 1944.

Kregiñ a ra neuze ur vuhez kuzh. Harzet, toullbac’het 
e Kemper ha kerkent dechapet, e kav bod en un feurm 
ba Sant Evarzeg, dindan un ano faos e-pad daou 
vloavezh skrijus tra m’emañ e wreg Marie-Jeanne 
toullbac’het ba Mesgloagen ha e varv e verc’h Gisèle, 
10 vloaz. Ne c’hello ket mont d’he intaramant kenkas 
ma vefe harzet.

Un dro ba Paris ha distro d’ar vro

Goude an Dieubidigezh e asant Lom bezañ e penn 
sindikad ar besketaerien ba Paris lec’h ma kav hir e 
amzer.

E 1952 e adkemer e vicher pesketaer legristi ha gril-
hed ba Glenan war e binasenn Frei Bihan, 7,80 hirder, 
ha merour ar «viviers Prunier»; Nemet ne adgav ket 
amzer evurus  bloavezhioù araok ar brezel.

E 1968 e zilez Glenan evit bevañ en e di war hent 
Triagad (bremañ straed 8 mai 1945). Anvet eo kuzu-
lier kêr deus 1965 da 1971.

Mervel a ra e 1995, d’e 89 bloaz, goude  buhez leun 
un den libr.

Ancienne maison de Guillaume BODERE, 
avenue du 8 mai 1945, 

où furent entreposées les armes récupérées aux Glénan

LOM  BODERE, Pesketaer ba Glenan ha treizher armoù evit ar Resistañs
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Exposition d’arts plastiques
Pour cette onzième édition de l’exposition, 14 artistes 
ont répondu à l’invitation de la municipalité. Des créa-
tions variées ont habillé la salle du conseil à la mairie 
cet été 2010 : broderies, couleurs locales, drippings, 
réalisme, sculptures marines…

Un grand merci aux exposants de l’édition 2010 :

EXPOSITION - ANIMATION

Exposition Eugène DE BIE
C’est une exposition rare qui a réuni plus de 

cent tableaux et dessins de ce peintre belge 

qui  passa une partie de sa vie parmi nous.

Certains se souviennent encore de l’artiste qui déambu-

lait à travers les rues, les paysages de notre commune 

pour se poser, parfois, avec son chevalet, sa toile et ses 

couleurs devant la mer, un monument, un homme, une 

femme et nous laisser, ad vitam, une oeuvre lumineuse 

teintée par sa propre histoire.
Un vif remerciement aux visiteurs, aux bénévoles, aux 

personnes qui ont prêté des oeuvres de l’artiste parce 

qu’ils ont fait vivre l’exposition.
Merci aussi «Aux amis d’Eugène de Bie» , à Adrien 

Bodéré et à Simon Le Rhun 

Téléthon 2010
Après le succès de l’édition 2009, la 
municipalité a voulu renouveler cette 
manifestation de solidarité cette année en 
fédérant les associations de la commune.
Plusieurs manifestations ont eu lieu 
pendant la journée du 4 décembre 
2010. En effet, une vente de roses a 
été effectuée à divers endroits de la 
commune et au Guilvinec dès 9h30. A la 
salle Croas Malo, nous pouvions admirer 
toute la journée la projection de photos 
sur les fonds marins, proposée par le 
BRAM, et l’exposition de photographie
«Biodiversité en Bretagne», par Timothée
FLORIN, avec un café et divers 

gâteaux confectionnés par le MCR et les 
Couleurs du Temps mis en vente dans 
la salle. Dans l’après-midi, un cabaret-
chorale s’est déroulé, avec les Kanerien 
Kergoz et Mouez Tréoultré. Une tombola 
a été faite, afi n de gagner la Poupée en 
costume breton. Au stade de Kéristin, 
un tournoi de galoche a été organisé par 
la Galoche TGV, avec la participation de 
galocheurs des autres clubs voisins.
Puis, le dimanche 12 décembre 2010, 
une randonnée «découverte» a été orga-
nisée par l’amicale laïque, avec les 
commentaires de Pierre-Jean BERROU.
Enfi n, suite au succès de la vente de 
calendriers 2010, nous avons réalisé 
un nouveau calendrier pour l’année 

2011, avec le thème « Bateaux d’hier et 
d’aujourd’hui ».
Nous remercions Pierre-Jean BERROU 
pour ses textes, ainsi que Louis CARVAL et 
Joseph COÏC pour leurs  photos. 
Le calendrier 2011 est en vente à la 
mairie, et dans les commerces.
Un grand merci à toutes et à tous, et ren-
dez-vous au prochain téléthon, les 2 et 3 
décembre 2011.

• M. ANSQUER André
• Mme BODERE Jeannine
• Mme BOËT Jeannie
• M. BOSONI Matéo
• Mme CARIOU Soizic
• FOTY (Zawada)
• M. GEFFROY Claude
• Mme HAROS Maryse

• Mme HUSINTHE Ingar
• Mme KISSENBERGER 
Marie-Thérèse
• Mme LE PUTH-MICHEL 
Claudette
• M. MARATRAT Michel
• M. MORENO Hilario
• Mme QUAYLE Patricia

Marché nocturne
Dans le cadre de nos animations estivales, 
notre marché provisoirement installé le 
long de l’avenue du Port durant les travaux 
portuaires, sera transféré à la Pointe sur le 
Parking désormais libre et aménagé à cet 
effet (équipements électriques).

Vie associative
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EXPOSITION - ANIMATION Vie associative

Amicale laïque Mme REMOND Yvette 02.98.58.25.80 p.32
A.P.E. - Parents d’élèves Mme BEST Célia 02.98.58.95.43 p.38
A.P.E.L. - O.G.E.C. Mme CAOUDAL Cécile 02.98.58.10.47 p.39
Association des amis de la Pointe M. MAUPIN Hervé p.39
Association Nautique de Léchiagat M. JOURDEN Eric 02.98.58.21.58 p.36
Bigouden Ranniged Ar Mor - Club de Plongée M. PLONCARD Edmond 06.71.69.22.82 p.36
Céline et Stéphane M. et Mme LE COZ Armand 02.98.58.08.70 p.34
Chemins de la mer M. LE RHUN Guy 02.98.58.96.00 p.37
Comité d’animation - - p.40
Confrérie des Saveurs (...) M. OUDIN Daniel 02.98.58.96.57

06.08.58.02.42
p.32

Couleurs du temps Mme CAOUDAL Célina 02.98.58.07.94 p.40
Emglev Ar Vro Vigoudenn M. LE ROY Michel 02.98.58.15.74 p.32
F.N.A.C.A. M. TANNEAU Roger p.33
Francs tireurs M. KERDRANVAT Jean-Luc 02.98.58.05.24 p.36
Galoche T.G.V. M. MARECHAL Jean-Louis 02.98.58.07.48 p.37
Gym Bigoud Mme BOURHIS Danielle 02.98.58.20.75 p.37
M.C. des Retraités Mme PENVEN Marie 02.98.58.12.23 p.35
Médaille militaire M. BECKER Jean-Marie 02.98.58.27.46 p.34
Pêcheurs Plaisanciers M. RABIER Gérard 02.98.58.17.59

06.74.72.64.34
p.27

Plijadur Lenn - Bibliothèque municipale Mme TANNEAU Nathalie 02.98.58.21.07 p.20
Secours Catholique Mme LELGOUARCH Josette 02.98.58.22.44 p.35
Secours Populaire Mme ANGEBAUD Edith 02.98.58.25.66 p.35
Section locale des combattants (...) M. LE CLOIREC Yvon 02.98.58.58.06 p.34
Souvenir Français M. CAILLET Michel 02.98.11.28.55 p.33
Sur un Air de Terre Mme TORRE Virginie 02.98.58.16.82 p.33
Un bouchon - Un sourire M. et Mme LE COZ Armand 02.98.58.08.70 p.36

Tennis Club M. QUERET Jean-Yves 02.98.58.76.15 p.38
T.G.V. Football Club M. LE BERRE Gérald / 

M. LE POBER Didier
p.38

Villageois de Léhan Mme TOUZE Marcelle 02.98.58.91.34 p.40

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
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Amicale laïque
Nos objectifs :

- donner à chacun les moyens d’être 
citoyen en défendant ses choix et ses 
idées
- créer une dynamique autour de l’école 
publique en affi rmant le principe de laïcité
- renouer les liens entre générations
- proposer aux familles des activités édu-
catives et récréatives

Nos activités :

Les randonnées pédestres  
- le 2ème dimanche du mois, découverte 
du patrimoine, départ à 9h30 à l’école 
publique
- le 4ème dimanche, randonnée sportive, 
rendez-vous à 9h30 à l’école publique
- le jeudi après-midi, les amicalistes se 

retrouvent à l’école à 14h. Deux circuits 
sont proposés.
Les randonnées à vélo  
Les 2ème  et 4ème samedis du mois. 
Départ à 14 h à l’école publique, parcours 
déterminé en fonction des participants.
•Tables rondes, conférences sur des 
sujets de société.
•Partenariat avec le CLC et les autres 
associations locales dans le cadre du 
Contrat Educatif Local, organisation 
d’activités en direction des enfants et 
adolescents durant les petites vacances 
scolaires.
•Découverte de jeux bretons
•Organisation de spectacles vivants 
(théâtre, concerts...)
•Animation autour du livre (au printemps 
2011, salle de Croas-Malo)

Amicale laïque de Léchiagat-Tréffi agat
29730 Tréffi agat
• Présidente : REMOND Yvette, 
02.98.58.25.80
• Vice-présidente : ROUE Claudie, 
02.98.58.00.01
• Secrétaire : RAGUENES Joëlle, 
02.98.58.08.47
• Secrétaire adjointe : CARIOU Aline, 
02.98.11.29.20

Culture 
Animation

Confrérie des Saveurs de l’Océan Atlantique - Pays de Cornouaille
La Confrérie des Saveurs de l’Océan 
Atlantique a été créée le 28 avril 2001 au 
Guilvinec-Léchiagat, 1er port de pêche 
artisanal français. Elle répond aux 
souhaits d’un groupe de défenseurs du 
patrimoine gustatif et gastronomique 
local. Ce patrimoine repose sur la décou-
verte des produits maritimes frais du 
Pays de Cornouaille, tels que le stipule la 
Charte de la Confrérie.

L’objectif de la Confrérie est de mieux faire 
connaître et apprécier les produits de la 
mer du Pays de Cornouaille. Pour ce faire, 
elle prévoit de concentrer ses efforts sur 
huit espèces présentant un fort potentiel 

de valorisation gastronomique :
langoustine, bar, turbot, rouget barbet, 
baudroie,  St Pierre, lieu jaune et algues 
alimentaires. De plus, la Confrérie entend 
établir entre tous ses membres, des 
sentiments d’amitié et de générosité afi n 
de mieux faire partager la culture et le 
patrimoine du Pays de Cornouaille.

La Confrérie est membre de l’Académie
des Confréries Gastronomiques du Grand 
Duché de Bretagne et affi liée au Conseil 
Français des Confréries, successeur de 
l’ancienne organisation nationale fédéra-
tive. Daniel Oudin a été élu Grand Maître 
en 2006, à la suite de Scarlette Le Corre.

Confrérie des Saveurs de l’Océan 
Atlantique  / Pays de Cornouaille
B.P 38 - Le Guilvinec
Président : OUDIN Daniel
02.98.58.96.57 /  06.08.58.02.42
dan-oudin@orange.fr
www.saveursdeloceanatlantique.com

Emglev Ar Vro Vigoudenn
Emglev ar Vro Vigoudenn œuvre
pour valoriser l’identité du Pays
Bigouden par la promotion de la langue 
et la culture bretonnes. 
Ses activités régulières sont : les cours 
de breton  en partenariat avec Mervent ;
les rencontres hebdomadaires de 
bretonnants le jeudi, Pregomp
Brezhoneg ; trois ateliers de danse 
bretonne le vendredi soir.
La  semaine  de  Culture  Bretonne  
Tarzh Mor  (3e  semaine  de  janvier)  
propose une  séance  de  cinéma  pour  

les  classes bilingues  le  jeudi,  une  
veillée  le  vendredi soir, une conférence 
le samedi après-midi, un  concert  le  
samedi  soir  et  une  séance théâtrale 
en breton le dimanche. L’association  
propose  ses  services  aux élus  pour  
affi rmer l’identité  bretonne  de leur 
commune.
L’association compte à ce jour 174 
adhérents dont 42 de Tréffi agat. Son 
siège est au C.L.C du Guilvinec (02 98 
58 22 65).

Emglev Ar Vro Vigoudenn
C.L.C.  - 29730 Le Guilvinec
Président : LE ROY Michel,
02.98.58.15.74

Vie associative

Douarnenez le 20 juin 2010
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La Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Tunisie et Maroc 
s’est créé après le CESSEZ-LE-FEU officiel 
en Algérie le 19 mars 1962, après  10 ans 
de guerre en Afrique du Nord. Depuis 40 
ans, elle commémore cette date en sou-
venir et en mémoire aux 30 000 soldats 
tués, pour la plupart des jeunes du contin-
gent âgés de 20 ans, aux milliers de  
victimes, aux européens fuyant leurs pays 
et aux algériens victimes de ce conflit.  
En alternance nous célébrons ces céré-
monies sur les communes de Tréffiagat 
et du Guilvinec auprès de nos élus, Mme 
H. Tanguy et M. D. Chevrier, A. Hénot,  
J. Le Brun, S. Mélénnec, X. Charlot 
et leurs adjoints, nos recteurs. Nous 

remercions les enfants, leurs éducateurs, 
leurs parents et nos amis, les représen-
tants des autres fédérations, Anciens 
Compagnons de la Libération, Souvenir 
Français, ceux présents au Mémorial de 
Pleyben, 73 en France. N’oublions pas 
le 8 mai 1945 et le 11 novembre 1918. 
Notre fédération compte environ 354 000 
adhérents (M. L. Aulanier Président 
Départemental pour la Bretagne), 67 au 
Comité de Tréffiagat et Guilvinec, adhé-
sions équilibrées entre ces communes.  
La F.N.A.C.A.  c’est aussi : son service juri-
dique, ses oeuvres sociales, ses maisons 
familiales et son journal d’information 
«l’Ancien d’Algérie».

 
F.N.A.C.A.  
Comité des Communes du Guilvinec et de 
Tréffiagat
• Président : Monsieur Roger TANNEAU
25 rue de la Paix - 29730 Le Guilvinec
• Vice-présidents : J. KERVISION (Tréffiagat) 
et M. MONFORT (Le Guilvinec)

Sur un Air de Terre
Créée en 2008, l’association «Sur un Air 
de Terre» compte à ce jour une cinquan-
taine d’adhérents et une animatrice coor-
dinatrice, salariée permanente.

Origine de « Sur un Air de Terre » 
Bien souvent dans un rythme qui nous 
laisse  peu de temps à la contemplation, 
à l’émerveillement et au questionnement, 
sommes nous capables de percevoir « l’Air 
de la Terre » ? Cet air musical  orchestré 
par le monde végétal et animal ? Cet envi-
ronnement proche, que nous cotoyons 
chaque jour, prenons nous le temps de 
l’écouter ? 

Dans cette idée de mieux connaître pour 
mieux comprendre, Sur un Air de Terre, 
aidé de divers partenaires associatifs 
et privés amène chacun d’entre nous à 
mieux connaître notre environnement, 
reprendre conscience de notre interaction 

avec celui-ci et enfin initier et développer 
un esprit et comportement écocitoyen.

Actions 2010

• Animations nature et écocitoyennes : 
Ateliers jardin en famille 2 fois par mois 
quartier de Croas Malo – Interventions 
en milieu scolaire et un programme de 
balades pendant les vacances.

• « Moins de déchets, c’est pas compli-
qué » : gobelets réutilisables, vaisselles et 
toilettes sèches sont mis à disposition des 
structures souhaitant s’engager sur des 
évènements plus responsables.

• Favoriser les échanges de savoirs et de 
savoirs faire pour aller vers des solutions 
écocitoyennes : Marché festif de Printemps 
à Tréffiagat (18 avril) et ECO TO BIGOUD 
les 15-16 et 17 octobre à Guiler/Goyen.

Sur un Air de Terre 
40 av. du 8 mai 1945 - 29730 Tréffiagat
• Présidente : TORRE Virginie, 02.98.58.16.82
• Animatrice :  VAIRON Sofi,
06.77.83.01.34 - surunairdeterre@yahoo.fr
Adhésion individuelle : 10 euros 
Association : 20 euros

DATES A RETENIR  EN 2011
• Assemblée générale le dimanche 16 janvier 
• De mars à juin : ateliers « A pelle de terre »  
2 mardis par mois - de 17h à 19h
• Marché festif de Printemps  
le dimanche 17 avril
• Eco To Bigoud les 14- 15 et 16 octobre 

Vie associative

F.N.A.C.A. 

Créé en 1887, le Souvenir Français et ses 
100 000 adhérents veulent conserver la 
mémoire de ceux qui sont morts pour la 
France ou qui ont honoré notre pays par 
de belles actions en :
• Veillant à l’entretien de leurs tombes et 
des monuments élevés à leur gloire en 
France et à l’étranger,
• Transmettant le flambeau du Souvenir 
aux jeunes générations.
Chaque année, le Souvenir Français 
entretient, rénove et fleurit plus de  
120 000 tombes, restaure plus de 150 
monuments, réalise quelques 40 stèles 
et monuments commémoratifs en France 

et à l’étranger, organise des visites 
scolaires sur les lieux de mémoire. La 
dépense ainsi effectuée est de l’ordre de  
3 000 000 euros.
Le Comité du Souvenir Français du pays 
Bigouden créé à Treffiagat le 1er mai 
2007, 16ème du Finistère, est présidé 
par Michel Caillet, assisté par Lilliane 
Le Floc’h secrétaire et Gérard le Floc’h  
trésorier, tous deux adhérents du Souvenir 
Français depuis 1990.  
Le Délégué Général pour le Finistère est 
Roger Guillamet, domicilié également à 
Tréffiagat. Localement les contacts sont à 
prendre auprès de :

• Michel Caillet - 10bis, rue du Pouldu 
29730 Treffiagat - tél : 02.98.11.28.55
Email : michel.caillet090@orange.fr
• M.et Mme Gérard Le Floc’h
Tél : 02.98.11.28.56
Email : michel.caillet090@orange.fr

Le Souvenir Français

Mémoire
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Créée en 1945 à l’issue de la Seconde 
Guerre Mondiale, l’Association Départe-
mentale accueille dans ses rangs les com-
battants des différents confl its auxquels
le pays s’est trouvé confronté depuis 
maintenant 65 ans.

Les veuves de combattants peuvent 
également rejoindre l’organisation qui a 
pour but de venir en aide à ses ressor-
tissants, de défendre leurs droits et de 
maintenir le contact entre les combattants 
dans un esprit d’union et de solidarité.

Bien entendu, le culte de la reconnais-
sance envers les camarades disparus
est primordial et la Section Locale 

participe,  avec ses drapeaux, aux diffé-
rentes cérémonies du souvenir organisées
sur la Commune.

Le 11 novembre dernier, à l’issue de la 
Commémoration de l’Armistice de 1918 
et dans le cadre du 70ème anniversaire 
du début de la Seconde Guerre Mondiale, 
M. Le Maire, David CHEVRIER, a remis à 
six combattants et résistants «39-45» le 
diplôme d’honneur de l’Armée Française 
décerné par M. le Secrétaire d’Etat à la 
Défense.

La cérémonie a rassemblé une nombreuse 
assistance, avec notamment la participa-
tion des enfants des écoles.

Section locale des combattants
• Président : LE CLOIREC Yvon,
38, rue de la Marine - 29760 Penmarc’h 
- 02.98.58.58.06
• Adjoint : PERCHEC François,
22, rue St Jacques - 29730 Tréffi agat 
- 02.98.58.19.02
• Secrétaire : MASSON Henri,
Impasse des Thoniers - 29730 Tréffi agat 
- 02.98.58.32.26
•Porte drapeaux : AUTRET Denis - CHARLOT 
Guillaume - MASSON Henri

Le Bureau de l’Association vous 
adresse ses meilleurs vœux 
pour l’année 2011, que cette 
année nouvelle vous apporte 
santé, bonheur et prospérité.

La solidarité d’une commu-
nauté originale et vivante
La société nationale d’entraide
de la Médaille Militaire n’est 
pas une association d’anciens
combattants. Elle fut dès 
l’origine une société de pré-
voyance, à une époque où il 
n’existait pas encore d’assu-
rance maladie, de retraite des 
vieux travailleurs...

Cette vocation de secours 
mutuel permit ainsi aux 
médaillés militaires de tisser 
des liens très forts de camara-
derie et contribua également 
à la défense de leurs droits. 
Dès sa création, les militaires 
d’active furent autorisés à 
participer à cette association. 
Créée le 31 mars 1904 et 
reconnue d’utilité publique, la 
Société Nationale d’Entraide 
de la Médaille Militaire a pour 
but de rapprocher tous les 
médaillés militaires, de les unir 
par les liens solides de l’amitié 
et de la fraternité. 

La promesse du gouvernement, 
en 1852, d’ouvrir une maison 
d’éducation pour les enfants 
des médaillés militaires ne fut 
jamais tenue. C’était pourtant 
une nécessité. Aussi en 1909, 
la société nationale créa-t-elle
l’Association de l’orphelinat 
et maison de retraite des 
médaillés militaires.

Les actions sociales 
2009/2010 : 53 pupilles 
orphelins, 35 vieux sociétaires, 
374 colis (dont 10 aux handi-
capés) ont été distribués, 19 
aides scolaires (10 pour le 

Secondaire et 9 pour l’Univer-
sitaire) ont été attribuées, ainsi 
que des aides aux sinistrés des 
catastrophes naturelles…
Société nationale d’entraide de 
la médaille militaire
Votre correspondant de secteur :
BECKER Jean-Marie
21, rue colonel Fabien -29730 Le 
Guilvinec - 02.98.58.27.46

Section locale des combattants

Société nationale d’entraide de la médaille militaire

L’association “Céline et 
Stéphane” est née à Noël 
1987.
Elle a pour but de venir en aide 
aux malades et à leurs familles 
pour lutter contre la leucémie, 
et ce soutien est possible grâce 
à vos dons et aux multiples 
manifestations organisées au 
profi t de l’association.
Le 4 avril, nous avons accueilli 
à Pont l’Abbé l’arrivée d’une 
des étapes des «foulées de 
l’espoir», Tour du Finistère réa-
lisé dans le but de mieux faire 
connaître l’association et de 
récolter des dons tout au long 
de leur itinéraire. 
Le 5 avril, après le départ 

donné de Pont l’Abbé vers 
Quimper, les concurrents ont 
sillonné lors de leur parcours 
plusieurs communes du Pays 
Bigouden.
Le Comité d’Animation de 
Pont l’Abbé nous a également 
remis un chèque de 200 € 
suite à l’une de leur manifes-
tation organisée au profi t du 
l’association.
En mars 2010 a été créé 
l’Institut de Recherche Trans-
lationnelle en Maladie du Sang
fruit d’une convention entre la 
Fédération Leucémie Espoir,
le CHRU de Brest et l’UBO. A. 
CIVRAY, président de l’ACS,
en est le directeur.

Le but de cette recherche est de 
trouver des thérapies ciblées 
pour éviter les inconvénients 
de la chimiothérapie. En rela-
tion avec le CNRS de Roscoff 
et de St Christol les Alès, 
l’objectif est de présenter à 
l’industrie pharmaceutique des 
molécules toutes prêtes après 
test sur l’animal afi n d’abou-
tir à la commercialisation
d’un traitement dans les 
3 ans à venir. Ce traitement par 
anticorps permettrait de chan-
ger le quotidien des patients 
par rapport à la chimiothé-
rapie. Pour le démarrage de 
cette recherche, la Fédération 
Leucémie Espoir a puisé 

300 000 € dans ses réserves. 
IRTMS emploiera 7 personnes.
Céline et Stéphane
• Correspondant local : 
LE COZ Nicole et Armand - 11, rue 
Jean Tirilly - 29730 Tréffi agat
02.98.58.08.70 - armand.lecoz@
orange.fr
• Siège de l’association : 
Président : CIVRAY André - 37 rue 
Paul VALÉRY - 29000 Quimper

Céline et Stéphane - Leucémie espoir Solidarité

Vie associative
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Vie associative
L’équipe du Secours Catholique du 
Guilvinec  et de Tréffiagat  vous accueille 
au local situé à la maison des Associations 
pendant les permanences du vestiaire le 
vendredi de 14h00 à 16h00.
La moitié  de  l’argent  obtenu  à  l’occa-
sion des braderies et de l’opération des 
lumignons de Noël est utilisée localement 
pour aider les personnes dans le  besoin.   
Chaque  année,  l’équipe  reçoit  des  familles 

et des enfants  pendant l’été.
L’équipe visite également les malades et 
les  personnes  âgées  à  l’hôpital  et  dans 
les maisons de retraite.
L’équipe  assure  aussi  les  secours  d’ur-
gence, colis alimentaire...

Le Secours Catholique - 29730 Tréffiagat
Contact : LELGOUARCH Josette 
- 02.98.58.22.44

Accueil : Le vendredi de 14h00 à 16h00, 
maison des associations

Le Secours Catholique

2010 se termine et pour nombre de nos 
concitoyens la vie devient de plus en plus 
difficile tant pour les jeunes que pour les 
plus anciens.
Les distributions alimentaires sont fré-
quentées par des mamans travaillant seu-
lement quelques heures, par des jeunes 
d’outremer faisant leurs études au lycée 
maritime mais sans moyens pour ce qui 
concerne la nourriture, par des familles 
nouvellement au chômage du fait de la  
« crise ».

Devant toutes ces difficultés nos béné-
voles gardent néanmoins le moral.
Notre partenariat avec les deux C.C.A.S. 
de Tréffiagat et du Guilvinec nous permet 
d’aplanir certaines difficultés.
Nos braderies sont de plus en plus fré-
quentées et c’est une chance pour nos 
recettes.
Cet été nous avons mis l’accent sur les 
départs en vacances des enfants :
• voile pour les plus grands
• découverte de la côte pour les tout 
petits, proposée et réalisée par le Centre 
de Voile de Léchiagat.

• Vacances à l’île d’Houat avec initiation 
à la plongée.
• Journée à Paris pour les oubliés des 
vacances.

En partenariat avec le C.L.C. (Centre des 
Loisirs et de la Culture) du Guilvinec des 
enfants ont pu participer à des activités.

Notre Père Noël Vert toujours fidèle a 
accueilli en décembre pour une après-
midi récréative et un goûter, les enfants de 
toutes les écoles du secteur accompagnés 
de leurs parents. 

AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DU 
COMITE JE SOUHAITE A TOUS UNE ANNEE 

2011 AUSSI BONNE QUE POSSIBLE

Détails pratiques : nous récupérons, en 
bon état et pouvant être réutilisés : mobi-
lier, appareils ménagers, vaisselle, vête-
ments et objets divers. 
Pour tout don, libellez au nom du «Secours 
Populaire le Guilvinec - Chez Madame 
Simone Cariou - 8, rue des lavan-
dières - 29730 Tréffiagat» ou «SECOURS 
POPULAIRE - CCP 73 083 K  Rennes 
Chèques». 

Dans tous les cas, un reçu vous sera 
adressé pour vous permettre d’obtenir 
une réduction fiscale (75%).

Le Secours Populaire
• Secrétaire général : ANGEBAUD Edith  
26, rue de Pen ar Prat - 29730 Tréffiagat - 
02.98.58.25.66 

• Trésorière : CARIOU Simone - 8, rue 
des lavandières – Kerleguer - 29730 
Tréffiagat
OU Secours Populaire - C.C.P. 73 083 K 
Rennes 

Accueil le vendredi de 14h30 à 16h30 
- Ancienne E.A.M.  - 20 rue Emile Zola  - 
29730 Le Guilvinec

Le Secours Populaire

Le M.C.R., Mouvement Chrétien des  
Retraités, est un mouvement d’Action 
Catholique au service des retraités 
reconnu par la conférence des évêques 
de France.

L’association accueille au sein d’équipes 
de tous styles des nouveaux retraités 
aux grands aînés et permet à chacun de 
découvrir quel sens il peut donner à sa 
nouvelle  disponibilité.

Le M.C.R. agit pour que la place des retrai-
tés soit plus effective et mieux reconnue, 

et entretient d’actives relations avec des 
partenaires publics ou privés.

L’association offre :
- écoute et dialogue
- rencontre et réflexion
- engagement solidaire
- participation active à la vie sociale et 
familiale

L’équipe, soutenue et encadrée par un 
prêtre, se réunit le 3ème mercredi du 
mois à la salle  Croas Malo de Léchiagat 
de 14h30 à 17H. La réunion se termine 

par le partage du goûter.
M.C.R.
Squividan - 29730 Tréffiagat
• Présidente : Marie PENVEN 
-  02.98.58.12.23
• DENIS Brigitte - 02.98.58.18.31

Mouvement chrétien des retraités
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L’association “Un bouchon - Un sourire 
Breizh 29” collecte les bouchons, dont 
la revalorisation permet de récupérer 
des fonds pour venir en aide aux enfants 
fi nistériens handicapés en participant à 
l’achat de matériel tout en réalisant une 
bonne cause pour l’environnement : les 
tonnages ainsi récupérés ne se retrouvent 
plus dans les sacs jaunes du tri sélectif.
A Tréffi agat, les habitants de la commune 
ainsi que ceux du Guilvinec et des com-
munes environnantes peuvent déposer 

leurs bouchons au point de collecte géré 
par M. et Mme LE COZ Armand au 11 rue 
Jean Tirilly. Vous pouvez déposer vos sacs 
dans le jardin.
Le tonnage récupéré en 2010 dépas-
sera la tonne, en progression par rap-
port à celui de l’année précédente. Ceci 
démontre l’intérêt que vous portez à cette 
opération et nous ne pouvons que vous 
inciter à être de plus en plus nombreux 
à récupérer vos bouchons et permettre 
ainsi d’améliorer le quotidien des enfants 

handicapés.
Un bouchon - un sourire
M. et Mme LE COZ Armand  - 
11, rue Jean Tirilly - 29730 Tréffi agat
02.98.58.08.70 -
armand.lecoz@orange.fr

Un bouchon - un sourire breizh 29

L’assemblée générale de  2010 nous a 
permis de faire le point sur le rôle du centre 
nautique sur  la commune. L’offre annuelle 
de « loisirs  nautiques » s’est encore élargi 
avec le « kayak loisir adultes » et vous êtes 
de plus en plus nombreux à y adhérer. Nous 
vous en remercions. 
Le conseil d’administration s’est élargie et 
quelques personnes de la commune y siè-
gent en tant qu’élus associatifs, ce qui nous 
réjouit.  
Le soutien logistique et humain de l’associa-
tion dans l’organisation de l’animathlon de 
TREFFIAGAT se poursuit. 
L’organisation de la troisième  édition des
« Puces nautiques » avec le comité 

d’animation  et l’association « Sur un air de 
terre » constitue encore un acte d’engage-
ment dans la vie de la commune mais aussi 
dans le registre du développement durable ; 
En effet, le matériel que l’association n’uti-
lise plus dans le cadre de ses activités, un 
public nombreux s’en porte acquéreur. Des 
informations et animations sur le respect de 
notre environnement y sont présentés.
L’année 2011 sera elle aussi riche de saveur  
avec le désir d’améliorer les offres d’activi-
tés pour la jeunesse de la commune.
L’Association Nautique de Léchiagat vous 
souhaite une excellente année 2011 et  
espère vous voir nombreux sur ses bateaux.

Association Nautique de Léchiagat 
29730 Tréffi agat
Directeur : JOURDEN Eric
02.98.58.21.58 - http://an-lechiagat.org

Association Nautique de Léchiagat Sports 
& Loisirs

Le BRAM est un club associatif affi lié à la 
Fédération Française d’Etudes et de Sports 
Sous-Marins, composé exclusivement de 
bénévoles et de fanas de plongée dont 
une quinzaine d’encadrants certifi és par la 
fédération.
Le club fonctionne à l’année, sorties en mer 
d’avril à octobre, quotidiennes en juillet et 
août, entraînement hivernal en piscine.

• Explorations : Sites rocheux, épaves, sor-
ties aux iles Glénan, plongées de nuit
• Formations : Débutants Niveau 1, 
Autonomes N2, et participations aux forma-
tions départementales d’encadrants Niveau 

4.
Pour plonger, il faut :
- Licence FFESSM en cours de validité
- Attestation de niveau de plongeur (passe-
port, carte CMAS)
- Un certifi cat médical de non contre indica-
tion de moins d’un an.

Equipements :
- Un nouveau local avec sanitaires à partir 
de l’été 2010
- Un bateau rapide pouvant emporter 16 
plongeurs.
- Une station de gonfl age
- Bouteilles, gilets stabilisateurs et 

détendeurs
Club de Plongée 
Terre plein du port - 29730 Tréffi agat
Président : PLONCARD Edmond - 
06.71.69.22.82 - www.bramplongee.com 

• Séances piscine : AQUASUD
Lundi 20h00 - 21h30 / Jeudi 20h15 - 22h00
• Sorties en mer :
Mercredi en soirée / Samedi après-midi / 
Dimanche matin

Bigouden Ranniged Ar Mor

La société de chasse «Les Francs tireurs» est 
une association qui compte 18 membres. 
Elle adhère à la Fédération Départementale 
des Chasseurs du Finistère qui apporte son 
assistance technique, administrative et 
juridique.
Les chasseurs de l’association pratiquent 
leur loisir grâce aux propriétaires et à la 
Mairie qui accordent le droit de chasser sur 

leurs terres et nous les en remercions vive-
ment. Le groupe d’amis composant notre 
association essaie de gérer au mieux en 
ouvrant les terres envahies par la végétation 
et également en limitant les prélèvements 
du gibier ou même en interdisant son prélè-
vement.  Entente et convivialité règnent au 
sein de notre petite association.

Les Francs tireurs
Président : KERDRANVAT Jean-Luc 
12, Squividan - 29730 Tréffi agat 
02.98.58.05.24

Francs tireurs

Vie associative
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Vie associative
Saison 2011 : 33 licenciés
• Bureau : 
Jean-Louis MARÉCHAL, Président  
Daniel DEHEN, Vice-président 
Robert TANNEAU, Secrétaire-Trésorier  

• Deux équipes engagées en 2010 (et 
2011)
groupe 1 : TGV A, 3ème sur 8 (meilleur 
classement depuis la création du club)
groupe 3 : TGV B se maintient

• Participe au téléthon, en partenariat 
avec la galoche de Penmarc’h
• Initiation dans les écoles : Tréffiagat, Le 
Guilvinec, Quimper et Fouesnant
• Entraînement les mardis et samedis 
après-midi, à Keristin

La Galoche Tréffiagat-Le Guilvinec
1, rue Danton - 29730 Tréffiagat
Président : MARECHAL Jean-Louis 
- 02.98.58.07.48

Galoche T.G.V.

40   dames  de  Tréffiagat  et  du  Guilvinec   
suivent  assidûment les  cours  de  gym-
nastique à  la salle  polyvalente  de  
Léchiagat.
Ces    cours    sont    animés    par    Cécile   
TRAPEAU,  éducateur  sportif  breveté  
d’Etat,  ils  ont  lieu  tous  les  mardis  de 
18h00 à 19h00.
Deux autres cours sont également propo-
sés à Penmarc’h salle du Dojo le mardi et 
le vendredi de 9h30 à 10h45, ainsi qu’à 
la maison des associations de Lesconil de 
14h00 à 15h00.
Cette discipline spécifique  propose  des 

exercices  physiques  adaptés  aux  possi-
bilités de chacun. 
L’objectif est axé sur l’équilibre et le ren-
forcement musculaire.   
Cette  gymnastique  d’entretien  tend  au 
bien-être et à la préservation du capital 
santé.
L’association Gym Bigoud compte à ce 
jour 87 adhérentes.
 
Gym Bigoud
29730 Tréffiagat
Présidente : BOURHIS Danielle, 
02.98.58.20.75

Secrétaire : CARIOU Claudine, 
02.98.58.21.40

Séances : tous les mardis, 18h00 - 
19h00 - Salle polyvalente

Gym Bigoud

Le programme 2010 a débuté par des sor-
ties d’hiver sur l’Odet, notre fest noz de fin 
janvier était une bonne façon de souhaiter 
la bonne année à tous.
Avant la fin de l’année notre équipe de 
menuisiers a fabriqué une demi douzaine 
de rames en spruce (pin canadien) au 
lycée professionnel de Pleyben, nous les 
remercions chaleureusement pour leur 
accueil. Ces rames ont été terminées pen-
dant le carénage annuel de février.
Pour fêter nos dix ans, l’équipage a invité 
leurs amis du Morbihan aux vacances de 
pâques pour aller à Bantry en Irlande. 
Nous avons navigué dans la baie où a été 
récupérée la yole originale en 1796. Le 
beau temps était au rendez-vous, les sor-
ties avec Unité la yole Irlandaise ont été 
superbes. 
A la fin de la semaine nous avons navigué 
autour des îles de la baie de Baltimore et 
nous nous sommes approchés du fameux 
rocher du Fastnet.
Pendant la semaine de l’Ascension, la yole 
s’est rendue en Méditerranée avec un 
groupe d’élèves du lycée maritime, pour 
encourager leurs copains qui participaient 

au défi des ports de pêche à Grau du Roi. 
La yole a aussi participé à une course à 
l’aviron jusqu’à Aigues-Mortes.
Parmi les autres projets hors du pays 
bigouden, nous avons fait des escales 
dans les îles de Groix début juillet puis des 
Glénan en septembre. Nous avons aussi 
eu l’occasion de naviguer sur d’autres 
rivières que l’Odet, nous avons  remonté 
l’Aulne de Trégarvan à Châteaulin lors de 
la route du sable. Nous avons passé 4 
jours sur l’Erdre, nous sommes partis de 
Nord s/ Erdre pour arriver à Nantes, cette 
année c’étaient les différentes yoles qui 
étaient à l’honneur.
Bien sûr nous avons participé aux 
fêtes maritimes du pays bigouden, Ste-
Marine, Kérity et au rassemblement de 
Douarnenez. 
Pour conclure les projets de l’année nous 
nous sommes rendus aux Etocs à la pêche 
aux pouce-pieds que nous avons dégustés 
ensemble le soir.

Pour  2011, nous avons déjà quelques grands 
projets, la semaine du Golfe du Morbihan 
à l’Ascension, Dunkerque mi-juillet 

et la route de l’amitié début Aoùt. Nous 
naviguons toute l’année en dehors du 
carénage, nous prévoyons des sorties soit 
le samedi, soit le dimanche, le programme 
est diffusé auprès de nos adhérents. La 
yole participa aussi à des sorties avec 
le lycée et propose des navigations aux 
espaces jeunes.
Pour financer nos expéditions, nous orga-
nisons à la salle Croas-Malo une Paella 
animée par un groupe de chant de marin 
le 9 Avril 2011.
 
Les chemins de la mer
Lycée Professionnel  Maritime
29730 Tréffiagat
Président : LE RHUN Guy -02.98.58.96.00  
02.98.58.79.37 / guylerhun@orange.fr

Les Chemins de la mer

En photo : Le « SPERED AR MOR »
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Les installations du club : 4 courts dont 2 
courts intérieurs accessibles toute l’année, 
et 1 Club House.
Les activités enseignement du club :
- Mini-Tennis : pour les enfants âgés de 5 
à 8 ans, enseignement ludique adapté 
aux enfants encadré par un enseignant 
diplômé.
- Ecole avec enseignement tous les mercre-
dis et samedis : heures réparties selon la 
disponibilité et le niveau de chacun.
- Cours collectif adulte : pour débutants et 
joueurs confi rmés, le mardi de 18h30 à 
21h30.
- Entraînement régulier des équipes : 
dames - hommes – vétérans

- Animation gratuite adultes : le mercredi de 
19h00 à 20h00.
Le club, c’est aussi :
Le tennis en compétition. Chaque année, 
des équipes adultes et jeunes participent 
à toute compétition offi cielle. Les com-
pétitions sont ouvertes aux jeunes et aux 
adultes qui le souhaitent.
Une vie associative dynamique, avec des 
membres du bureau actifs, une assemblée 
générale, un site Internet, des animations 
tous les ans (repas, estivales).

Tennis Club Guilvinec
Le club house - Rue lagad-yar - 29730 Le 
Guilvinec - Tél : 02.98.58.95.20

- Président : QUERET Jean-Yves, 
02.98.58.76.15
- LE FLOCH-MOEN Eric, 02.98.58.26.05 / 
06.68.98.63.35
- Secrétaire : LEPRETRE Nadia
- Trésorière : LE GALL Solène
Inscriptions tous les jours de la semaine
Cotisations : 110 euros
Adultes : 70 euros / 5-8 ans : 80 euros 
9-14 ans : 90 euros / 15-18 ans : 104 euros

Tennis Club du Guilvinec

La saison 2009/2010 a été marqué par le 
maintien de l’équipe A en DHR malgré un 
mauvais départ en championnat , par l’ex-
cellente deuxiéme place de l’équipe B , par 
l’excellente deuxième place de l’équipe C 
qui rate la montée de peu et par l’excellent 
comportement de nos équipes de jeunes .
Malgré 18 départs de joueurs seniors à l’in-
tersaison nous avons l’effectif suffi sant (57 
licenciés seniors) pour aligner 3 équipes en 
championnat .
Du coté des équipes de jeunes nous pré-
sentons 5 catégories (112 licenciés) sans 
faire appel aux clubs voisins et nous avons 
comme objectif d’en présenter une sixième 
pour la saison 2011/2012 .
La saison en cours s’annonce diffi cile sur le 
plan des résultats sportifs du fait des nom-
breux départs à l’intersaison, nous comptons

 sur tous les joueurs et dirigeants pour assu-
rer nos objectifs, à savoir le maintien de nos 
équipes dans leurs championnats .
Outre l’organisation des fêtes de l’été (4 
cette année), nous avons réalisé cette année 
un calendrier avec la photo de nos équipes 
de jeunes dont la vente servira a fi nancer 
deux déplacements à Brest et Lorient .
Nous remercions les municipalités du 
Guilvinec et de Tréffi agat pour la mise à dis-
position des infrastructures .
Ces installations nous permettent de prati-
quer notre sport dans de bonnes conditions,
nous regrettons cependant l’absence de 
tribunes au GUILVINEC et la vétusté des ves-
tiaires du Merlot à TREFFIAGAT .
BLOAVEZ MAD !

• vente des calendriers pour nos jeunes 

jusqu’au 15/02/2011
• la soirée Couscous ( sur place avec ani-
mation et à emporter ) le 26/02 salle poly-
valente à Léchiagat
 
Tréffi agat-Le Guilvinec Football Club
B.P. 65 - 29730 Le Guilvinec

Présidents : LE BERRE Gérald et LE POBER 
Didier

Tréffi agat-Le Guilvinec Football Club

Comme à son habitude, l’Association des 
Parents d’Elèves organise tout au long de 
l’année différentes manifestations afi n 
de fi nancer les projets pédagogiques et 
les activités proposés par l’équipe ensei-
gnante : notamment la voile, le cinéma, 
la chorale, le voyage en Auvergne, la 
découverte du musée préhistorique de 
Penmarc’h, les visites du musée des 
beaux arts de Quimper et autres projets. 
Les parents d’Elèves sont  très satisfaits 
du bilan de la vente des chocolats de Noël 
organisée au début du mois de novembre. 

Deux ventes de repas à emporter sont 
déjà programmées, ainsi que différentes 
manifestations tout au long de l’année. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui 
nous permettent de mener tous ces pro-
jets à bien .
Association des Parents d’Elèves des 
écoles  publiques de Léchiagat - 
29730 Tréffi agat
Présidente : BEST Célia - 02.98.58.95.43
Vice-Présidente : FOUQUET Marion

Trésorière : JAOUEN Françoise
Secrétaire : PERON Kristell
Trésorière Adjointe : BELLEC Jédiaëlle 
Secrétaire Adjointe : FLOC’H Stéphanie

A.P.E. - Parents d’élèves
Vie

municipale

Vie associative
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Vie associative
• L’association APEL (Association des 
Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)  
occupe une place importante au sein de 
l’école : les diverses actions menées tout 
au long de l’année permettent de réduire 
la participation financière des familles 
lors des activités et sorties proposées, 
d’acheter des jeux éducatifs ou du maté-
riel pédagogique.

Voici les actions reconduites cette année : 

- Vente de croissants et pains au chocolat 
en novembre et mai
- Vente de parts de couscous en février

• L’association OGEC (Organisme de 
Gestion de l’Enseignement Catholique) 
a pour principale fonction la gestion des 
biens immobiliers et matériels de l’école 
ainsi que la gestion du personnel non 
enseignant. 

Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre
29730 Tréffiagat
Présidente : CAOUDAL Cécile 
- 02.98.58.10.47
Trésorière : SOURON Angélique
Secrétaire : LE FRIANT Corinne

Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique
29730 Tréffiagat
Présidente et trésorière : LUCAS Sophie
Secrétaire : BIGER Magalie

A.P.E.L. - O.G.E.C.

L’Association des Pêcheurs Plaisanciers 
Tréffiagat/Guilvinec (APPTGv) est l’inter-
locuteur représentatif des intérêts des 
utilisateurs de l’Espace Plaisance du port 
du Guilvinec-Léchiagat.

Le bureau est composé de Gérard Rabier, 
Président – Didier Torre, Vice Président 
– Dan Oudin, Secrétaire/Trésorier et 
Danielle Bourhis, Secrétaire/Trésorière 
Adjointe).
L’association a succédé à l’AUPPQMG 
(Association des Usagers Pêcheurs-
Plaisanciers du Quartier Maritime du 
Guilvinec) en mars 2008. Elle est affiliée 
à la Fédération Nationale des Pêcheurs 
Plaisanciers et Sportifs de France 
(FNPPSF), ce qui lui garantit une protec-
tion juridique et l’assurance d’une repré-
sentation nationale. Elle est également 
affiliée à NEF (Nautisme En Finistère).
L’objectif de rassembler cent adhérents 

en 2009, a été largement atteint, puisque
l’association compte aujourd’hui près de 
cent quinze adhérents, dont une grande 
majorité de propriétaires de mouillage 
permanent, un critère essentiel qui lui 
confère la présence de deux représen-
tants au Conseil Portuaire.

L’association a pour but :
- de resserrer les liens d’amitié entre les 
plaisanciers dans leur vie associative et 
les liens de confraternité avec la popu-
lation locale, notamment les marins 
pêcheurs,
- de représenter et de défendre auprès 
des pouvoirs publics les intérêts généraux 
de ses membres,
- d’étudier les moyens à employer afin 
d’obtenir la légitime satisfaction de leurs
vœux,
- de laisser à chacun de ses membres la 
liberté la plus entière en ce qui concerne

l’exercice de leurs loisirs de pêcheur-plai-
sancier en mer, dans le cadre des lois 
maritimes françaises en vigueur, ainsi 
que dans le respect de la protection de 
l’environnement et de la ressource.  
Association des Pêcheurs Plaisanciers 
Tréffiagat/ Guilvinec (APPTGv)
1, rue Capitaine Le Drézen - 29730 
Tréffiagat-Léchiagat
Président : RABIER Gérard - 02.98.58.17.59 
- 06.74.72.64.34
Secrétaire : OUDIN Dan - 02.98.58.96.57 - 
06.08.58.02.42 - dan-oudin@orange.fr

Association des Pêcheurs Plaisanciers - Tréffiagat / Guilvinec (APPTGv)

Cette Association a pour objet de regrouper les rive-
rains de la Pointe de Léchiagat, dans le but de faire 
valoir l’intérêt commun de ses habitants dans les 
domaines de :
- l’environnement, 
- du cadre de vie,
- de l’urbanisme,
et, en général, de mener les actions susceptibles de 
les protéger de toutes nuisances et atteintes à leur 

environnement immédiat...

Association des amis et riverains de La Pointe de 
Léchiagat
- Président : Hervé Maupin
- Vice Président : Pierre François
- Trésorier : Adrien Le Reun
- Secrétaire : Marie Louise Gosselin

Association des amis et riverains de La Pointe de Léchiagat
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L’association « Les Couleurs du Temps », 
forte de ses 70 adhérents, poursuit ses 
activités avec bonheur. 

Les ateliers « cuisine », sous la houlette 
de Josette Smadja, connaissent un vif 
succès. 
Pour la reprise en septembre, un cous-
cous a rassemblé les adeptes des trois 
ateliers. 
Les sorties, aussi ludiques qu’instructives, 
organisées et conduites par les membres 
du bureau, ont ravi les personnes qui ont 
fait le déplacement.
Le Musée de L’Amiral, la ballade sur l’Aven 
en vedette et la sortie au Musée du Loup 

ont laissé de très agréables souvenirs. 

Les puces de l’association se sont dérou-
lées le 21 novembre et ont obtenu un vif 
succès tant auprès des exposants que 
des visiteurs.

L’association invite les personnes qui 
désirent se joindre à elle le vendredi, pour 
un moment de détente au cours duquel 
chacun(e) peut s’initier ou jouer à des 
jeux de société, faire de la couture ou sim-
plement être présent pour le traditionnel 
goûter, à venir à la salle Croas Malo de 
14h00 à 17h30.
Vous y serez les bienvenu(e)s.

Les couleurs du temps
- Présidente : CAOUDAL Célina 
- 02.98.58.07.94
- Vice-présidente : LE BERRE 
Marie-Hélène

Les couleurs du temps

Pour célébrer ses 20 années d’existence 
le Comité d’Animation, fort de ses 46 
membres bénévoles, a proposé en 2010 
un programme étoffé.

Animations sportives :
La traditionnelle course cycliste du Lundi 
de Pâques, sous le contrôle du Club 
Cycliste Bigouden a connu un succès 
sportif (plus de 80 participants) et popu-
laire favorisé par un temps clément.
La deuxième édition de l’Animathlon réa-
lisé avec le concours du Centre Nautique, 
de la SNSM, du C.C.B. et du C.A.B. a été 
une réussite.

Animations culturelles :
Les 2 Fest-Noz et la soirée dansante orga-
nisés les mois de mars et d’octobre à la
salle Croas Malo ont permis à la popula-
tion locale de passer d’agréables soirées. 
Les mardis de la Pointe avec Ru Pé Du et 
Kan Atao, les 2 Fest-Noz de St-Fiacre avec 

Darhaou et les Kantrerien ont attiré plu-
sieurs centaines de personnes. Les trocs 
et puces de juillet et d’août ont connu 
leur succès habituel et le loto du mois 
d’octobre, abandonné depuis plusieurs 
années, a fait un carton plein. Les enfants 
des écoles ont apprécié le spectacle Tan 
Dehi/Duo d’Ours qui leur a été présenté 
le 16 décembre.

Ces manifestations n’auraient pu se dérou-
ler sans le concours de sympathisants
et l’appui fi nancier et logistique de la 
municipalité. Un grand merci à tous les 
bénévoles et autres participants.

Comité d’animation de 
Tréffi agat-Léchiagat
Mairie – B.P. 51
29730 Tréffi agat
02 98 58 14 47

Comité d’animation

A partir de la restauration de la fontaine 
Sant-Jakez, l’association « les Villageois 
de Léhan» a été créée en juillet 2003 
dans le but de préserver et de renforcer 
le caractère de l’un des plus anciens vil-
lages de la commune.
Par des rencontres régulières entre les 
résidents (apéritif de juillet, repas en fi n 
d’été, «merenn vihan» des Gras), par l’ac-
cueil des nouveaux habitants et la soli-
darité entre ses membres, l’association 
a pour objet de rompre l’isolement et de 
renforcer les liens de voisinage.

Elle montre son attachement pour l’envi-
ronnement en organisant la recherche et 
la préservation du patrimoine local.
Outre l’entretien annuel de la fontaine, 
certains adhérents se chargent de son 
fl eurissement, de la tonte régulière du 
terrain, des sarclages nécessaires... ils 
participent aussi à la propreté de la dune 
et de la plage.
Pour être adhérent, il faut soit habiter 
Léhan, soit y être né.

Les Villageois de Léhan
2, rue Ar Menhir - 29730 Tréffi agat
Présidente : TOUZE Marcelle 
- 02.98.58.91.34

Les Villageois de Léhan

Informations
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Informations

Naissances

• Louann, Nicolas, Fanch CARIOU
Kervillogan

• Isaac, Jean, François, Pierre CAROFF
 5 rue de Provence

• Mathilde, Madeleine, Marie, 
Céline GUICHAOUA 
Penhars

• Maïwenn LAGO-OLLIVIER
17 rue des Agapanthes

• Zoé, Emilie, Charlotte LE LAY
23 rue de Kerléguer

• Théo MOULLAC
7 rue des Jonquilles

• Noélie, Luisella, Mireille PERCELAY
Kervéol

• Célia SOURON
20 rue de Poulpry

• Nolan SPAGNOL
2 rue des Ajoncs d’Or

• Callen, Michel TANGUY
9bis rue Pierre Tanneau

• Clara TOULEMONT
Squividan

Mariages

• Robert OEUNG 
et Claire, Marie, Madeleine LEGUEN

• François, Olinto BIGLIARDI 
et Marianne, Eliane, Annick AUGUET

• Jean-François CARIOU 
et Claudia, Marie-Odile MACE

• Pierre Jean BRABANT 
et Thi Lan Huong NGUYEN

Décès

• Jacques BARGAIN

• Jean BARRE

• Anne BIGER veuve BIGER

• Jocelyne CLAQUIN épouse LE PAPE

• André COADOU

• Sylvaine COROLLER veuve KEVEILLANT

• Marie Thérèse COSQUERIC 
veuve KERVEVAN

• Jeanne COSSEC veuve STEPHAN

• Jean Claude DURET

• François GALERON

• Jean GERVAIS

• Marie GUEGUEN épouse TANNEAU

• Pierre Jean JEGOU

• Hervé KERVIEL

• Gilbert LARNICOL

• Henriette LE BEC veuve L’HENORET

• Roger LE BLEIS

• Sébastien LE BLEIS

• Pierre Jean LE COSSEC

• Josette LE LAY veuve DAVID

• Eugène LE MOGNE

• Bertrand LE RAVALLEC

• Claude LE RHUN

• Ludovic LEPEU

• Emile LUCAS

• Marie LUCAS veuve DANIEL

• Blanche NEDELEC veuve CARIOU

• Cécile NEDELEC épouse SACREZ

• Marie Ange NEDELEC veuve GLOAGUEN

• Antoinette NICOLAS veuve TANNIOU

• Henriette OTTENWAELTER 
veuve ALMECIJA

• Jean-Pierre PASCAUD

• Marguerite PAVEC veuve PAUL

• Jacques PERON

• Jeanne POCHAT veuve COZIC

• Francis QUEFFELEC

• André ROUSSEL

• Antoine STEPHAN

• Jean-Pierre TRICNAUX

11 naissances en 2010
(17 en 2009, 23 en 2008, 21 en 2007, 

15 en 2006, 20 en 2005)

4 mariages en 2010
(10 en 2009, 9 en 2008, 6 en 2007, 10 

en 2006, 19 en 2005)

39 décès en 2010
(29 en 2009, 30 en 2008, 24 en 2007,

21 en 2006, 34 en 2005)

ÉTAT CIVIL
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Concessions au cimetière :

• concession cinquantenaire  612,00 €
• concession trentenaire  228,00 €
• concession temporaire de 15 ans 129,00 €
• colombarium (10 ans) 612,00 €

Taxe funéraire
Droit d’entrée au colombarium 102,00 €

Vidange de fosse (tarif horaire) : 80,00 €

Les interventions pour vidanger les fosses chez les particuliers 
sont assurées par les services techniques de la mairie. Prendre 
contact auprès de l’atelier municipal en téléphonant au 02 98 
58 91 65 ou à la mairie.
La facturation sera adressée dans le trimestre suivant. Le tarif 
comprend le déplacement du camion et deux personnes du ser-
vice technique.

Taxes de raccordement

constructions existant avant réalisation du réseau
• constructions ayant un assainissement autonome (par loge-
ment) 609,00 €
• local annexe non lié à l’habitation principale ; local compre-
nant une évacuation d’eaux usées, eaux vannes 609,00 €

Participation à la réalisation du réseau d’assainisse-
ment :
constructions (neuves, extensions, réhabilitations, changement 
d’affectation) après réalisation du réseau

• division d’une habitation (par logement) 1 618,00 €
• construction (avec boîte desservant le terrain) 3 100,00 €
• construction (sans boîte desservant le terrain) 2 250,00 €
• immeuble collectif (2 logts mini) par logement 1 618,00 €
opération groupée de maisons (par maison)
• 1 à 5 logements 3 100,00 €
• 6 à 20 logements 1 800,00 €
• 21 et plus 1 300,00 €

SPANC :

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

Création de bateau : 
tarif du marché triennal de voirie (mètre linéaire et mètre carré)

Taxe de séjour :

• terrains de campings jusqu’à 2 étoiles 0,20 €
• terrains de campings 3 étoiles 0,35 €
• hôtel 1 étoile 0,40 €
• hôtel 2 étoiles 0,60 €
• meublés + HLL + RML  0,35 €

Droits de terrasse : 5,20 €/m²

• 1 terrasse 260,00 €

Salles municipales :

Location de salles municipales (salle polyvalente et sous-sol de 
la mairie) aux contribuables de la commune et aux associations 
dont le siège se situe sur la commune : s’adresser à la mairie.

Mairie

• apéritif  86,00 €
• soirée 153,00 €

Salle polyvalente

• apéritif 111,00 €
• soirée 204,00 €
• journée complète 294,00 €
• restaurateurs de la commune 294,00 €

Garderie (le ticket) : 0,30 €

Matériel :

• barnum (par morceau de 5 m sur 6 m) 39,00 €
• table + deux bancs 5,50 €table + deux bancs 5,50 €

Informations
TARIFS DES TAXES ET REDEVANCES POUR 2011
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Auto-école
Auto-école RG conduite
4 rue de la Vierge  02 98 58 91 94
Restaurant, bar,
bureau de tabac, épicerie
Auberge de La Rose des Vents
Avenue du 8 mai 1945 02 98 58 10 56
Agences immobilières
Alizés immobilier
3 avenue du Port  02 90 94 15 70
Immoconseil
6 rue de la Vierge  02 98 58 10 75
Travaux de couture
Daviet Catherine
rue Donge  02 98 11 29 56
Fleuriste
Louisiane Fleurs
15 bis Rue Saint-Jacques  02 98 58 05 09
Boulangerie-Pâtisserie
Le Cleac’h
1 rue Saint-Jacques  02 98 58 13 15
Bar - P.M.U.
Le Bataclan
1 avenue du Port  02 98 58 11 94
Bar - Presse
Le Bélem
19 avenue du Port  02 98 58 09 50
Bar
Les Brisants
2 avenue du Port  02 98 58 18 36
Bar - Tabac
Bar de La Pointe
103 avenue du Port  02 98 58 11 32
Travaux de couverture
BARGAIN Michel
19 rue Cap. Le Drézen  02 98 58 13 05

SOURON Jean-Claude
rue des Lavandières 02 98 58 22 52

SOURON Loïc
12 rue de Kerléguer  02 98 58 98 31

06 23 90 24 37
Revêtements de sols et murs
BERNARD Ivan
Leslae  02 98 58 21 12
LUCAS Johan
Squividan  02 98 59 95 43
Réparation et maintenance plaisance
BONNIN Emmanuel
rue Cap. Le Drézen  06 63 80 75 75
Terrassements divers
DANIEL Christian
Toul car Bras 02 98 58 95 23

Coiffure
Marianne coiffure
15 avenue du Port  02 98 58 34 10

Plombier - chauffagiste
Défi  3 axes
LE BESCOND Loïc  06 65 50 12 13
Électricité - électroménager
CARIOU Marcel
19 rue Albert Pochat  02 98 58 12 90
SUD -ELEC
rue Saint-Jacques  02 98 58 13 59
TOULHOAT Pierre
6 allée des Pins  02 98 11 28 07
Jardins, entretien, création, élagage
Les Jardins de Saint-Fiacre
rue de la Chapelle  06 33 60 77 83
Les Jardins du Bout du Monde
rue de Pen ar Prat  06 30 00 23 42
Loïc SAUNIER -PLUMAZ
Kervéol  06 12 13 15 70
SARL Jean DANIEL
Letty Vras  02 98 58 93 40
Maçonnerie
DAYOU Ronan
2 rue du Vivier  06 08 92 49 62
Garage
Environnement Automobiles
7 rue de la Vierge  02 98 58 11 53
Peinture - décoration
LE FLOCH Alain
4 bis rue Tal ar Veil  02 98 58 99 29
MAO Dominique
19 rue R et X Quideau  02 98 58 92 90
Société Nouvelle Bat Mar Déco
5 rue Pierre Tanneau  02 98 58 02 40
Emballages plastiques
Begood Pack
ZA Toul Car Bras  02 98 58 22 25
Réparation de matériel informatique, vente
LELGOUARCH Patrice
1 rue de Lorraine  06 64 19 77 51
Charpente
LUCAS Rémy
Kéréon  02 98 58 17 33
Autres
Les Viviers de Léchiagat
rue de l’Océan  02 98 58 29 18
Filatures LE DRÉZEN
12 rue Kelareun  02 98 58 10 54

Offi ce de Tourisme
Rue de la Marine 
(Guilvinec) 02 98 58 29 29
La Poste
Rue de la Marine 
(Guilvinec)  02 98 58 12 45
Arrêts de car - 3 arrêts
Avenue Jos-Quiniou, La Vierge, Église de 
Tréffi agat

Taxis
Taxi Deniaud
Moguer Gréan  02 98 58 13 56
Taxi Tréguer Jean-Maurice
1 rue des Genêts  02 98 58 14 07
Taxi Autret Patrick
4 rue Jeanne d’Arc 
(Guilvinec)  02 98 58 33 95
Taxis guilvinistes
44 rue Poul ar Palud 
(Guilvinec)  02 98 58 93 93

Campings
Les Ormes
Rte du Centre Nautique  02 98 58 21 27
Karreg Skividen
Squividan  02 98 58 22 78
Les Vergers de Squividan
Squividan  02 98 58 09 12

Médecins
ROUSSEAU François
17 rue Voltaire  02 98 58 08 84
VAILLANT
5 place Dixmude 
(Guilvinec)  02 98 58 17 31
Groupe médical : Dr Le Bail, Dr Barba
Dr Ducharme, Dr Le Floch ,
18 rue de Men Meur 
(Guilvinec)  02 98 58 11 92
Dentistes
TREBERN Alain
rue Albert Pochat  02 98 58 23 56
COSSEC Aster
60 rue de la Marine 
(Guilvinec)  02 98 58 28 39
GARNIER Raymond
18 rue Jean Baudry 
(Guilvinec)  02 98 58 10 12

Informations

SERVICES DE SANTE

 suite page suivante...

A VOTRE SERVICE
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Pharmacie
MORVAN Loïc
5 avenue du Port  02 98 58 12 38
BARILLEC
7 rue de la Marine 
(Guilvinec)  02 98 58 10 50
Pharmacie du Port
2 rue de Men Meur 
(Guilvinec)  02 98 58 10 60
Opticien
Krys Optique 
41 rue de la Marine 
(Guilvinec)  02 98 58 17 13
Les lunettes de Juliette
19 rue de la Marine 
(Guilvinec)  02 98 58 27 48
Masseur - Kinésithérapeute
Le Bleis-Tanniou Françoise
16 avenue de Kéristin  02 98 58 17 83
Gouzien K., Le Lay F., Hernouet-Cevaer C.
29 rue de la Paix 
(Guilvinec)  02 98 58 96 48
Prigent C., Cellier Marie, 
Dos-Reis Jacques, Le Buan G.
28 rue R Le Corre 
(Guilvinec)  02 98 58 14 13

Ostéopathe
Maréchal Martine
2 bis rue de la Paix  02 98 58 33 93
Orthophoniste
Gogé-Cadiou Anne-Marie
32 rue des fusillés 
de Poulguen (Guilvinec) 02 98 58 96 44
Pédicure-Podologue
Milliner C. 
4 rue des fusillés 
de Poulguen (Guilvinec) 02 98 58 21 34
Infi rmiers
Cabinet Ginez F., Le Lec., 
Le Gargasson E.
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 
(Guilvinec)  02 98 58 09 61
Rappel E.
60 rue R Le Corre 
(Guilvinec)  02 98 58 26 40
Le Bourdonnec J., Stéphan J.
14 rue de l’Église 
(Guilvinec)  02 98 58 00 59
Payrard K., Thirouard C.

1 place du 14 juillet 
(Guilvinec)   02 98 58 97 59
Stein A., Lafond C.
2 rue du Ménez (Guilvinec) 02 98 58 03 25
Centre de soins infi rmiers
A.D.M.R. (Penmarc’h)  02 98 58 60 18
A.D.M.R. (Guilvinec)
14 rue de la Marine  02 98 82 23 30

SITE INTERNET MUNICIPAL
Le site Internet municipal vous permet tout au long de l’année de 
rester informé des activités de la commune, mais il vous propose 
également des services :

• La page d’accueil vous apporte directement les dernières 
informations

• «L’agenda des évènements» est une page disponible depuis la page 
d’accueil vous permettant de connaître le calendrier des animations

• Toujours depuis la page d’accueil, des galeries de photos sur diffé-
rents thèmes vous sont proposées (photos anciennes de la commune, travaux réalisés, animations...)

• La webcam située en haut du phare de Croas Malo offre une formidable vue sur le port tant aux habitants 
de la commune qu’aux personnes extérieures qui veulent découvrir Tréffi agat-Léchiagat

• Une page contenant la liste des locations sur la commune est disponible dans la partie «tourisme» : si vous 
n’y apparaissez pas, contactez Sébastien par courriel (cyber.treffi agat@wanadoo.fr)

• ... et bien d’autres services (consulter les comptes rendu des conseils municipaux, informations sur les 
démarches administratives...)

Nous rappelons aux associations de Tréffi agat-Léchiagat qu’elles disposent d’un espace d’expression sur 
le site communal. Elles peuvent s’appuyer sur www.treffi agat.fr pour promouvoir et valoriser leurs activités.
«L’agenda des événements» est là pour faire connaître vos animations.

N’hésitez donc pas à contacter Sébastien TISSIER par téléphone (02.98.58.14.47 - 02.98.58.03.90 - 
02.98.58.21.07) ou à transmettre vos activités par courriel (cyber.treffi agat@wanadoo.fr)W
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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  0 810 333 329
Astreinte EDF  02 98 64 90 70
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

Informations
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Informations
COLLECTE SÉLECTIVE
Rappel des principes du tri des matériaux 
pour la collecte sélective

Dans le sac jaune

• Bouteilles en plastique 
• Bouteilles d’huile
• Aluminium, Briques alimentaires
• Boites et emballages en carton

Les interdits : pots de yaourt, barquettes de beurre, bar-
quettes alimentaires hors aluminium

Où trouver les sacs jaunes ?
Les sacs jaunes sont disponibles gratuitement en mairie ; ils 
ne doivent pas recevoir d’autres déchets.

Dans le conteneur «Papier»

• Journaux
• Magazines
• Catalogues
• Prospectus

Les interdits : papier gras ou salis, 
emballages plastifi és des revues, enve-
loppes marrons, articles d’hygiène

Dans le conteneur «Verre»

• Bouteilles
• Bocaux
• Pots
• Flacons

Les interdits : faïence, vaisselle, porcelaine, pots de fl eurs

 : papier gras ou salis, 
emballages plastifi és des revues, enve-

Projet de colonnes enterrées

Voici le positionnement des nouvelles colonnes 
(papier, verre et ordures ménagères) disponibles au 
printemps prochain :

• Parking de l’avenue du port
• Près de l’atelier municipal
• Arrière-port (à côté du rond-point)
• Rue du Dr Fleming
• Parking en face du restaurant «La Rose des Vents»

DÉCHETTERIES
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.

Accès réservé aux porteurs du maca-
ron communautaire

Coordonnées - horaires d’ouverture :

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

Les trois déchetteries sont ouvertes :

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h.
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Les déchetteries sont fermées le 
dimanche

L’accès n’est pas autorisé dans 
les 10 mn précédant la fermeture

À déposer à la déchetterie :

ENCOMBRANTS : bois, télé, gros plas-
tiques, matelas...

DÉCHETS VERTS : tontes, tailles de 
haies, branche diamètre < 4 cm

GRAVATS : briques, parpaings, terre, 
vaisselle, pots cassés

CARTONS (vides et pliés)

FERRAILLE : électroménager métal-
lique, cuves à fi oul vides...

DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX : 
piles, batteries de voiture, huile de 
vidange,  ampoules, radiographies, 
vernis, huile de friture, désherbants, 

insecticides, bombes aérosols non 
vidées

DECHETS DE SOINS PIQUANTS 
(aiguilles de seringues) : Un service 
strictement réservé aux particu-
liers a été mis en place. Une boîte 
hermétique homologuée vous sera 
remise par le gardien. Une fois pleine, 
merci de la ramener en déchetterie. 
Elle sera remplacée par une neuve et 
le gardien vous remettra un bon de 
prise en charge à conserver.

Le dépot des déchets professionnels 
est payant.

Sont refusés en déchetterie :
bouteilles de gaz, restes de fi oul 
/ gasoil, extincteurs, fusées de 
détresse,
pneus, médicaments.

Renseignements : 02 98 57 80 58
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Entretien des terrains : rappel
Nous vous rappelons que les friches constituent un réel 
danger pour le voisinage (incendie, refuge de reptiles, rats...) 
et, en conséquence, il est demandé aux propriétaires de 
se mettre en conformité, dans les meilleurs délais, avec le 
règlement sanitaire départemental (art. 100-2) qui fait obli-
gation aux propriétaires de procéder à leur débroussaillage 
ou fauchage.

Lutte contre le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers 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

Vous avez 16 ans : inscrivez-vous à la Journée Défense et 
Citoyenneté JDC (ex JAPD)
À 16 ans, les jeunes doivent se faire recenser en mairie pour pouvoir être 
convoqués à la JAPD. Une attestation leur est remise à ce moment là en 
mairie. Elle leur sera demandée pour différentes inscriptions : examens, 
concours, conduite accompagnée,…

 - 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

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

Devenez gendarme
Un véritable métier : un métier de ter-
rain, dynamique, varié, en contact avec la 
population.

• Une formation de 3 mois rémunérée, 
avec à l’issue le choix de son affectation en 
fonction de son classement. La possibilité 
d’effectuer 5 années comme gendarme 
adjoint volontaire avec priorité de recru-
tement dans le cadre du concours sous-
offi cier avec une préparation continue. Un 
salaire de plus de 1000 € net mensuel avec 
l’hébergement à la charge de l’Etat.

• L’expérience acquise au sein de l’insti-
tution (méthodes de travail, sérieux, disci-
pline, rigueur) sera appréciée et attendue 
des entreprises qui recherchent ces profi ls.

• La possibilité d’une véritable reconver-
sion avec prise en charge par l’Etat d’une 
formation, celle-ci étant rémunérée.

Tout ceci peut vous intéresser ! Et ce d’au-
tant plus que la gendarmerie nationale 
dispose actuellement d’un nombre impor-
tant de postes à pourvoir. Les jeunes gens 
intéressés, ou désirant de plus amples 
renseignements, peuvent contacter l’Adju-
dant-Chef LE DU commandant la brigade de 
gendarmerie du Guilvinec, au 02 98 58 10 
20 qui mettra tout en oeuvre pour répondre 
à leurs attentes(*)

(*) ou le centre d’information et recrute-
ment (Tph 0820 220 221), ou se rendre sur 
le site Internet www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr / www.lagendarmerierecrute.fr

Un véritable métier : un métier de ter-

Le port du gilet jaune de sécurité
«A vélo, suis-je obligé de porter le gilet jaune de sécurité ?»

Voici le texte offi ciel :

«Les cyclistes (conducteur et passager) doivent revêtir un gilet 
de sécurité pour circuler hors agglomération de nuit ou de jour 
lorsque la visibilité est insuffi sante, à compter du 1er octobre 2008.»

Lorsque vous roulez en ville (et donc à l’intérieur de l’agglomération), vous 
n’êtes pas tenu de porter ce gilet (en partant du principe bien sûr que, de 
nuit, vous utilisez un éclairage qui est obligatoire).

Attention, car «le non-respect de ces mesures sera passible pour les cyclistes 
d’une contravention de deuxième classe d’un montant de 35 € (22 €
pour l’amende minorée).»

Pensez à vos enfants !

Pensez à signa-
ler lorsque vous 
partez en vacances

N’hésitez pas à signaler la 

période de votre absence 

en mairie ou à la brigade de 

gendarmerie .

Nos amis les bêtes
Posséder  un animal,  c’est  être  respon-sable  de  ses  actes.
Cela  implique, entre  autre, dans  le  res-pect  de  la  personne  et  de  l’environ-nement  le  ramassage des  déjections  canines  et  l’obligation  de  le  tenir en  laisse, pour des  raisons  d’hygiène et de  sécurité.
La  commune a souscrit  un contrat avec la  société Chenil  Service pour  le ramassage  des  animaux  errants. Les  demandes d’interventions sont à  formu-ler  auprès  de  la  Mairie.

Informations
CITOYENNETÉ



47

COMMENT OBTENIR...
Pièces d’identité
CARTE NATIONALE D’IDENTITE mairie du domicile Se présenter en personne avec : copie de l’acte de nais-

sance si votre carte sécurisée est périmée depuis plus de 
2 ans - 2 photographies récentes et identiques - 1 justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois - restituer l’ancienne 
carte sécurisée sinon timbres fiscaux 25 € - gratuit pour 
une première carte sécurisée
ATTENTION AUX DELAIS ! 4 à 6 semaines

PASSEPORT BIOMETRIQUE
(sur rendez-vous)

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

Se présenter en personne avec : la copie intégrale de 
l’acte de naissance de moins de 3 mois, la carte natio-
nale d’identité, 1 photographie récente, 1 justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, restituer l’ancien passe-
port. Timbres fiscaux : 86 € pour un adulte, 42 € pour un 
mineur de plus de 15 ans, 17 € pour un mineur de moins 
de 15 ans

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

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

COPIE D’ACTE DE MARIAGE mairie du lieu 
de mariage

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

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

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

Divers
AUTORISATION DE SORTIE DU 
TERRITOIRE

mairie du domicile Établie par la mairie sur demande du représentant légal : 
présence du mineur et présentation de sa carte d’identité 
obligatoires ainsi que la justification de l’autorité paren-
tale (livret de famille, jugement de divorce,...)

CERTIFICAT D’HEREDITE mairie du domicile du 
décédé ou notaire Livret de famille du défunt et adresse de tous les héritiers

LEGALISATION DE SIGNATURE mairie du domicile Pièce d’identité du demandeur. Le document dont la 
signature est à légaliser doit être présenté avant la 
signature

DUPLICATA DE LIVRET 
DE FAMILLE

mairie du domicile Demande transmise à la mairie du lieu de mariage pour 
établissement du duplicata

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES

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

• 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.

Informations

Sur Internet : www.service-public.fr - Accès aux principaux formulaires et renseignements administratifs
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