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33ème tour de Bretagne

Du 17 au 20 mai 2013, 850 vieilles voitures, motos, utilitaires et autres Solex ont
parcouru les routes finistériennes de Brest à fouesnant, sur plus de 450 km et
traversant plus de 70 communes, dont la nôtre.
Le tour de Bretagne des véhicules anciens, organisé par l’Association Bretonne des Véhicules Anciens (ABVA), a fait un arrêt d’une demi-journée le lundi 20 mai 2013 sur Tréffiagat.
Le cortège est arrivé sur la commune vers 11h00, passant par l’avenue Jos-Quiniou,
la Pointe, Pors Streillen et enfin Léhan : un public nombreux a ainsi

des véhicules anciens

3

vu défiler non seulement des voitures et véhicules de toutes les époques,
mais également de nombreux costumes, tantôt soignés, tantôt débridés !
Après une halte derrière la dune, le convoi a repris la route vers 14 h 15.
Nous tenons tout particulièrement à remercier l’ABvA, les employés communaux ainsi
que les nombreux bénévoles qui ont répondu présent et permis que cette journée soit
un succès.
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HORAIRES D’OUvERTURE

• Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 | 13h30-17h30
• Le vendredi : 8h30-12h00 | 13h30-17h00
• Le samedi : 8h30 | 12h00

CONTACT
• 1, rue de trouidy - 29730 treffiagat
• tél : 02 98 58 14 47 / fax : 02 98 58 98 59
• Courriel : mairie.treffiagat@orange.fr

WWW.treffiagat.fr

PermANeNceS DeS ÉlUS
(10H30-12H00)
• lundi : magalie autret
• mardi : marie-Hélène le berre, Célina Caoudal
• Jeudi : danielle bourHis
• vendredi : marie-Hélène le berre
• samedi : david CHevrier (maire)
sur rendez-vous

ELECTIONS 2014 : MUNICIPALES (23 et 30
mArS), EUROPéENNES (25 mAi)

8-13 / culture - Animation
14-15 / Intercommunalité

LES ADJOINTS DU MAIRE
• 1ère adjointe : Marie-Hélène LE BERRE
Action sociale, logement
• 2ème adjointe : Danielle BOURHIS
Urbanisme, tourisme et littoral
• 3ème adjointe : Magalie AUTRET
Affaires scolaires et vie associative
• 4ème adjointe : Célina CAOUDAL
Enfance, jeunesse, personnes âgées

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DéLégUéS
• Pascal FRIN
Communication, vie municipale

• Françoise CORNEC
Animation, cérémonies

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
émilie BERROU-CLOAREC
Raymond COSSEC
Antonio GLOAGUEN
Yann LE LAY
Dominique LENOIR

Marie-Line LE PAPE
Annaïck MARCQ
Martine NIVET
Rémy PERON

manu servanin, notre
collègue et ami, conseiller municipal et élu
communautaire,
nous
a quitté subitement le
2 novembre 2013.

2514
Habitants
809
HeCtares

23 / Tourisme
24-25 / Affaires sociales
26-33 / Jeunesse - vie scolaire
34-35 / Centre Nautique - Bibliothèque
36-41 / Histoire
42 / Associations
43-47 / informations

CHEVRIER

oNNEur
h
’
D
S
E
l
l
I
A
MéD

4-5 / Sommaire - Edito
6-7 / etat civil - elections

18-20 / Urbanisme
21-22 / Travaux

•David

sa gentillesse, sa bonne
humeur permanente et
naturelle vont nous manquer.

sommaire

16 / Port - Plaisance
17 / finances

le mAire

voS éluS...

Raymond COSSEC, conseiller municipal, et Marie-Pierre
KERLOgOT, agent territorial, ont été honorés de la médaille
d’honneur communale lors de la cérémonie des voeux le
10 janvier 2014.
raymond CosseC a reçu la médaille de vermeil pour son
engagement depuis 30 ans au service de ses concitoyens.
avec la médaille d’argent, marie-Pierre Kerlogot a vu
saluer son dévouement et son professionalisme depuis
plus de 20 ans auprès des enfants de la commune.

édito 5

En ce début d’année, je ne peux
m’empêcher de penser aux événements
météorologiques récents : la tempête du
23 décembre a laissé nos concitoyens du
nord de la commune trop longtemps sans
électricité tandis que les coups de vents de
début janvier ont mis à rude épreuve le cordon
dunaire qui protège le quartier de Léchiagat.
Ces assauts ont amené la mairie à intervenir
en urgence : des opérations de terrassement
ont été réalisées afin d’empêcher la submersion.
Notre région a également connu en
2013 un ensemble de soubresauts liés
à la conjoncture qui impacte directement
le tissu de nos entreprises.
Face à cette
baisse de l’activité, je suis convaincu qu’il est
de la responsabilité des collectivités locales
de maintenir un investissement important,
afin de tirer l’activité vers le haut :

«

«

Mes chers concitoyens,

TRéFFIAGAT a pris ses responsabilités tout au
long de 2013. Gageons que ces efforts suffiront à maintenir l’activité jusqu’à la reprise
qui semble poindre à l’horizon.
Ainsi vous le voyez, les événements
de ces derniers mois prouvent sans conteste
l’importance de l’échelon local, rempart
protecteur de ses habitants face à l’adversité, que celle-ci soit d’origine naturelle ou
économique. Moi-même ainsi que l’équipe
municipale sommes conscients des immenses
responsabilités qui pèsent sur nos épaules et
de la multiplicité des défis qu’il nous faut relever dans la direction d’une commune.
Aussi ardue que soit cette tâche,
c’est avant tout un honneur que de servir la
collectivité.
Si on ne peut éviter les déceptions
devant des projets retardés, on ne peut non
plus s’empêcher de ressentir une immense
fierté en contribuant à construire un endroit
agréable à habiter.
Dans ce tissu social inextricablement mêlé qu’est la Commune, les
valeurs de civisme, de respect et de solidarité
sont incontournables pour favoriser le bien
vivre ensemble.
Je souhaite à chacun d’entre vous une
excellente année 2014 et tous mes vœux de
bonheur, santé et prospérité.

David CHEvRIER
Maire de Tréffiagat

Etat civil

NAISSANCE

23 naissances en 2013 (17 en 2012, 17 en 2011, 11 en 2010, 17 en 2009, 23 en 2008)
• BARGAIN Florian
50 rue du Moulin Mer
• BIET Yanaël, Nicolas, Elijah
2 rue de Kervarch
• BIGOT Timéo
13 rue de Trouidy
• BUHANNIC Maëlys, Armande
1 rue Croas Malo
• DURAND Lisa, Carole, Marie
3 rue de la Vierge

• LAÎNé Nino
7 rue du Vieux Moulin

• PERCELAY Corentin, Yves, Pierre-Yves
6 rue des Albizias

• LANN Marie, Sidonie, Françoise
25 rue de Kelournou

• PIOTROWSKY CAMPION Bjorn,
Zoran, Theodore, Joseph
64 avenue du 8 mai 1945

• LE BOUDEC MOLENAAR Emile,
Mathias, Noé, Paul
26 rue Président Allende
• LE LOC’H Mathilde, Marie, Sophie
2 rue Sébastien Durand

• FOUQUET Adèle, Corentine
22 rue de Poulpry

• MONTFORT Fantine
8 ter rue Victor Hugo

• GLOAGUEN Ohan
20 rue du Stade

• NERROU Louka
13 rue des Albizias

• KERAVEC Camille
16 rue de Poulpry

• PELLEN Adélaïde
Kervillogan

• RIDEAU Sacha, Jacques, Daniel
Moguer Gréan
• SALAÜN Margaux, Julia
10 Penhars
• SERGENT Lana, Marie
12 rue Parc Morvan
• WANG Eliott, Shuenly
11 rue du Dr Fleming

Mariage

5 mariages en 2013 (7 en 2012, 1 en 2011, 4 en 2010, 10 en 2009, 9 en 2008)
• CARIOU Thomas, Jean, François
et LE COQ Emmanuelle, Marie

• GUELLEC David
et LE COZ Régine, Danièle, Marie

• DIDOU Alain, Bernard, Joseph
et LE FLOCH Sandrine

• LOPéRé Ludovic, Pierre, Marie
et LE RHUN Lénaïg, Anne, Francine

• MANSFIELD Michael, Gerard,
Sylvanus et DARRé Sophie, Marie,
Brigitte

Décès

30 décès en 2013 (34 en 2012, 19 en 2011, 39 en 2010, 29 en 2009, 30 en 2008)
• BODéRé Germaine, Marie, Louise
épouse LARNICOL

• GRIMALDI Marie, Cécile
épouse BERNAY

• LOAËC Joseph, Paul

• CASIEZ Marie, Louise, Renée
épouse SCUILLER

• GUILCHER Joseph, Prosper, Marie

• OLLIER Lucienne, Louise
épouse MACAUX

• CHARLOT Yolande, Marie
épouse KERAVEC
• COLIN Emile, Noël, Marie
• CORé Alain, Pierre
• COSQUER Yvonne
épouse TREBERN
• DELSAUX Jean-Marie, Emile, Pierre
• DENIS Jean, Marie, Henri, Gérard
• GAUSSON Geneviève
épouse GENET

• MACAIRE Eric, Jean-Claude

• GUIZIOU Emilienne, Marie, Monique
épouse BARGAIN
• PALUD Joseph

• GUIZIOU Sidonie, Catherine, Marie • PENHOUËT Suzanne, Renée, Victoria
épouse CARIOU
épouse MAILLARD
• JUANES COMESANA, José

• POCHAT Lucien, Jean, Marie

• LE BORGNE Corentin, Marie

• POIRIER Andrée, Georgette
épouse CHABOT

• LE COZ Annie, Catherine, Marie
épouse LE PAPE
• LE FLOCH Léa
épouse LE BORGNE

• L’HéNORET Maria
• GLOAGUEN Joseph, Corentin, Marie épouse KERVEVAN

• QUIDEAU Jacques
• RONARCH Jean, Théodicien
• TANNEAU Elise, Gracienne, Joséphine
épouse VIGOUROUX
• ZIETEK Bernard
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>>> MuNICIpAlES 2014
ElECtIoNS MuNICIpAlES
DES 23 Et 30 MArS 2014
CE QuI vA ChANgEr

Les 23 et 30 mars 2014, élections des conseillers municipaux et
conseillers communautaires.

FINI lE pANAChAgE Et lES rAturES

pour votEr

TREffIAgAT - ELECTIONS MUNICIPALES - 23 MARS 2014

«LISTE COLINE»
Liste des candidats
au conseil municipal

Liste des candidats
au conseil communautaire

1. Coline

1. Coline

2. Karim

2. Karim

3. Léonie

3. Léonie

L
U

4. Gaspard

4. Jonathan

5. Camille
6. Tien

• UNE CARTE D’éLECTEUR ACCOMPAgNéE D’UNE PIECE D’IDENTITé :
Pour voter, tous les électeurs, et
cela dans toutes les communes, devront présenter à la fois leur carte
d’électeur et un titre d’identité
(carte identité, passeport, permis de
conduire...)
• LES LISTES BLOqUEES :
Les listes sont BLOQUEES. Il est impossible de les modifier.
Grande innovation donc en 2014 pour les communes entre 1 000 et 3 500 habitants : le panachage
disparaît. En cas de ratures, de suppressions et d’ajouts de nom, le bulletin sera nul.
7. Samia

8. Jonathan
9. Awa

10. Remi

11. Justine

12. Aurélien

13. Tiphaine

14. Béranger
15. Sylvie

N

16. Kevin

17. Romane
18. Arnaud
19. Claire

l’ESSENtIEl À rEtENIr
-SCRUTIN PROPORTIONNEL DE LISTE à DEUX TOURS :
le scrutin de liste à la représentation proportionnelle
jusqu’ici réservé aux communes de 3 500 habitants et
plus, s’applique désormais à toutes les communes de
1 000 habitants et plus.
- LA PARITé OBLIgATOIRE
Les listes doivent obligatoirement présenter alternativement
un candidat de chaque sexe : homme/femme ou femme/
homme, alternance systématique.
- LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES éLUS EN MÊME
TEMPS qUE LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Les conseillers communautaires sont les représentants de la
commune au sein de la structure intercommunale dont elle
est membre (TREFFIAGAT fait partie de la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud).
Jusqu’à présent désignés par le conseil municipal, ces
conseillers communautaires seront désormais élus au suffrage universel direct en même temps, pour six ans.
Pour la première fois en 2014, vous élirez donc les représentants de la commune au sein de la Communauté
de Communes en même temps que les conseillers
municipaux.

- LE BULLETIN DE vOTE CHANgE ET COMPORTE DEUX
LISTES :
Le même jour et avec le même bulletin de vote, l’électeur désigne les élus de sa commune et ceux de
l’intercommunalité.
Ce bulletin comporte désormais deux listes de candidats :
l’une sur la partie gauche pour l’élection des conseillers
municipaux, l’autre sur la partie droite pour l’élection des
conseillers communautaires (ces derniers devant obligatoirement être des conseillers municipaux).
Ces listes sont indissociables, ce qui signifie qu’il n’est pas
possible de voter pour la liste des conseillers municipaux
et de rayer la liste des conseillers communautaires en cas
de désaccord sur cette seule désignation. Dans ce cas, le
bulletin sera nul.
A noter enfin que les sièges de conseiller communautaire de
la commune sont répartis entre les différentes listes selon le
même mode de scrutin appliqué lors de l’élection des conseillers municipaux. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

JEuNES ElECtEurS

13 nouveaux électeurs ont reçu leur
première carte électorale en 2013
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14èME EXPOSITION
D’ARTS PLASTIqUES
DE NOS TALENTS LOCAUX
(16 JUILLET / 17 AOÛT 2013)

1
2

----------------------------
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une dizaine de personnes ont
exposé peintures et sculptures
dans la salle du conseil municipal
à l’occasion de la quatorzième édition de cet événement.
Paysages maritimes, natures
mortes, scènes d’autrefois, motifs
bretons et slaves... si les thèmes
abordés sont variés, les techniques utilisées ne sont pas en
reste : huile et acrylique côtoient
aquarelle, pastel ou encore laque
sur bois.
L’hétéroclisme est également
de mise avec d’impressionantes
sculptures sur bois inspirées de
la faune maritime, des variations
chromatiques abstraites sur bois,
ou encore une collection d’insectes
et papillons.

3

8
5
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Danielle BOURHIS (1)
Soizic CARIOU (2)
Alain CORNEC (3)
Dominique HELAOUET (4)

REMERCIEMENTS à TOUS LES
ARTISTES qUI ONT PARTICIPé
à L’EXPOSITION.
TOUTES LES PERSONNES qUI
ONT L’ÂME ARTISTIqUE SONT
LES BIENvENUES POUR L’EDITION 2014 !

JArDiNS fl
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la remise des prix du concours des jardins ﬂeuris,
organisé par la commune, s’est déroulée le lundi
21 octobre 2013 à la mairie.
Un jury composé de Lisiane SALAUN, fleuriste,
Françoise LE ROUGE, employée aux espaces verts,
Magalie AUTRET et Célina CAOUDAL, adjointes, a
effectué la visite de ces jardins.
Pour participer, il fallait faire partie d’une des catégories suivantes : jardin de plus de 100 m², de moins de
100 m² et talus, très visible de la rue.
Cette année, 13 personnes ont participé au concours,
dont quatre nouveaux jardiniers.
Sélectionnées avec M. et Mme LEHERPEUX, Mmes
BOËT et GARO ont remporté le concours départemental. De chaleureuses félicitations !

Marie-Thérèse KISSENBERGER (5)
Alain LE BARS (6)
Michel MARATRAT (7)
Joseph SKALA (8)

Animation 9

MArChé EStIvAl : touS lES vENDrEDIS DE 18h00 À 21h00
durant les mois de juillet et août, c’est désormais une habitude : la pointe de léchiagat s’anime tous les vendredis de
18h00 à 21h00 avec son marché estival semi-nocturne.
devenu au fil des années un lieu de rencontre entre les habitants, il est aussi un moyen de soutenir les liens sociaux
pour les personnes âgées.
Une vingtaine d’exposants ont proposé chaque semaine
aux badauds des plats cuisinés, produits frais, mais aussi
plantes, livres et autres produits artisanaux. On pouvait
même rencontrer des artistes peintres sur le parking de la
Pointe.
Pour cette édition 2013, l’animation du marché était axée
sur la jeunesse. Ainsi, le Comité d’animation a proposé les
jeux gonflables de Ty Marmouz à un tarif préférentiel. De quoi
faire la joie des enfants, mais aussi des parents ! C’est ainsi
que chaque vendredi, Sergine a accueilli dans ses structures

une cinquantaine de charmantes têtes blondes.

Enfin, on n’oubliera pas la présence pour cette cinquième
année d’un stand tenu par les bénévoles du Secours Populaire : à l’occasion de la venue des «Copains du Monde», les
enfants ont exposé et vendu des produits typiques du Bénin,
d’Haïti et de Madagascar. Ils ont également fait rayonner
l’avenue du Port avec un défilé terminé par une démonstration de danses rituelles.
Le marché reprendra dès juillet 2014, mais certains déballants restent à votre disposition toute l’année.

> le marché estival semi-nocturne : tous les vendredis de juillet et
août, de 18h00 à 21h00, parking de la pointe
> les dossiers de demande de place sont téléchargeables en cliquant sur «vente au déballage» sur le site internet de la commune,
dans le bandeau de droite de la page d’accueil (www.treffiagat.fr)

toutE
l’ANNéE
>> Avenue du Port de septembre à juin et
parking de la Pointe en juillet et août :

•La cuisine de Jac Jac (paëlla, couscous,
tajine) le mardi à 18h30
•crique (fruits et légumes) le jeudi de
14h00 à 19h00
•malasia (produits asiatiques) le jeudi à
18h00
•Domingo Créole le samedi soir
>> Parking en face du restaurant «La Rose
des vents» :
•les korrigans (pizzas) le mercredi à 18h00

pèrE NoËl MArIN

Le Père Noël marin a été
accueilli par une foule impatiente ce
jeudi 19 décembre 2013.
Après une halte aux Etocs, Il a
débarqué du canot de la station
locale de la SNSM devant des enfants aux yeux brillants, et distribué
ses friandises sans compter.
Et cette année, même le Père Noël a
reçu des cadeaux !

ANIMAthloN - 20 juillet 2013
133 personnes pour un 5e animathlon réussi !
Avec des participants âgés de 6 à 64 ans, toutes les générations étaient présentes plage de Squividan au départ de la
5e édition de l’animathlon.
Triathlon sans classement, l’évènement organisé par le
Comité d’Animation a également vu défiler tous les profils :
les sportifs aguerris (adhérents du club de triathlon de
Quimper et du club athlétique bigouden) côtoyaient
des amateurs moins entraînés venus souvent en
familles. L’animathlon compte aussi ses fidèles
depuis la première édition, signe que cette manifestation sportive et conviviale, qui dispose d’un cadre naturel

tourDuF WINDSurF
la 23ème édition de la compétition «tourduf
windsurf» a fait escale à squividan le 1er août
2013.
Les nombreux vacanciers présents sur nos
plages ont pu profiter d’un spectacle haut en
couleurs au cours de cette 3ème étape du
«Tourduff windsurf 2013».

exceptionnel, a trouvé son rythme de croisière. Pour cette
édition, le soleil était également de la partie et les sportifs ont
bénéficié d’une agréable température de la mer.

les vainqueurs de l’édition 2013
• Nolan Cole (poussins), Sullivan Lucas (pupilles), Mathys
Gryseleyn (benjamins), Thibault Gryseleyn (minimes)
• autres catégories : Sylvain Noblet (individuel), Myriam
Becand et Laurence Prigent (duo), Mathieu Balch, Valentin
Briec et Titouan Cosmao (trio).

CourSES CYClIStES

141 CourEurS EN SEllE
lE luNDI 1Er AvrIl 2013

Les épreuves cyclistes traditionnelles du lundi de
Pâques ont donné lieu à des courses passionnantes.
Un public attentif a encouragé les 141 sportifs :
75 garçons et filles pour la course des plus jeunes et
66 coureurs pour celle des adultes (circuit de 100 km).

tElEthoN 2013

Animation 11

Le Téléthon fédère chaque année plusieurs associations
et personnes volontaires sur la commune. Cette année,
une douzaine d’associations a répondu présent.
•
Le couscous a été renouvelé cette année. Environ
360 parts ont été vendues. Avait lieu également une vente
de crêpes, ainsi que de porte-clés, en forme de Pomme de
Touline, confectionnés par le lycée maritime.
•
La Galoche TGV a, comme chaque année, organisé
son tournoi, en partenariat avec leurs homologues de Penmarc’h.
•
La traditionnelle « Rando palmée » a été reconduite
par le BRAM (club de plongée) dans la matinée, avec l’aide
du centre nautique de Léchiagat et de la SNSM. Elle a réuni
une trentaine de participants. Sur place était organisée une
vente de kouigns, vin chaud et porte-clés.
•
Le Bagad An Dreizherien a animé de nouveau le
parcours des nageurs.

•
une projection de photos des fonds marins, prises
notamment aux Glénan par le BRAM, suivie de la prestation
de la chorale Kanerien Kergoz, et un stage de zumba, animé
par Sophie Poulain.

•
livres.

L’association Plijadur Lenn a mis en vente des

•
La poupée en costume de Bigoudène, réalisée par
Annie Le Roux, ainsi que des coussins, brodés par ses soins,
ont composé les lots de la tombola.
•
Les Couleurs du Temps, le MCR, le Secours Catholique et les jeunes de l’Espace Jeunes du Malamok ont vendu fleurs, tickets de tombola, kouigns, café/gâteaux.
•
L’APE de l’école publique de Léchiagat a récolté une
trentaine de téléphones portables : chaque téléphone collecté correspond à un don
•
Le comité d’animation de Treffiagat a apporté,
comme chaque année, son appui technique.
Cette année, le comité a remis 4400 € au profit de l’AFM
Téléthon.
Un grand merci à tous les bénévoles, associations,
et commerces partenaires. Merci aussi aux municipalités
et services techniques pour la mise à disposition des salles
et du matériel nécessaire pour la bonne marche des animations, ainsi qu’au lycée maritime pour la mise à disposition
de leur cuisine pour la préparation du couscous.
Le comité téléthon est ouvert à toute personne et association souhaitant donner de son temps. La prochaine réunion
sera annoncée par voie de presse.
N’hésitez pas à venir avec vos idées d’animations. Elles
seront les bienvenues.
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C’est un public familial et enthousiaste qui a
pu découvrir la godille l’été dernier à travers
plusieurs animations.

Le comité du Téléthon a proposé le 27 juillet 2013, en
partenariat avec les associations locales, une découverte de la godille.
A bord du «Skol Bihan» du lycée maritime, les curieux
ont pu manipuler cet aviron unique dont la position
engendre un usage très particulier : c’est l’action de
godiller.

Un stand de démonstration de noeuds marins
était également proposé au public, tandis qu’une
quinzaine de personnes âgées de 12 à 70 ans ont participé dans une ambiance bon enfant au challenge de
la godille : c’est Michel Bernard qui, au terme d’un
parcours de deux fois 80 mètres, a remporté le défi.
Le comité du Téléthon tient à remercier les associations locales qui ont permis cette journée : les
Chemins de la Mer, les pêcheurs plaisanciers, le
comité d’animation, le centre nautique de Léchiagat
et la SNSM.

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

Accueil à Pont-l’Abbé
(avec ou sans rendez-vous)
11 bis Place Gambetta
Du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 14h-17h
(fermé le mercredi après-midi) - Tél. 02 98 87 39 50

> Piscine Aquasud

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

> Campagne de reboisement

Au dernier trimestre de l’année (généralement en
décembre), les bigoudens, entreprises, associations
ou collectivités peuvent réserver leurs plants en remplissant un bon de commande disponible en mairie,
au siège de la Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud et sur le site Internet.

> Collecte d’amiante

>>> prise de nouvelles compétences
La Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud (CCPBS)
prend désormais en charge deux
nouvelles compétences : «portage
de repas» et «gestion et entretien
des espaces naturels d’intérêt
communautaire existants ou à
créer avec prise en charge des
équipements d’animation».

mutualiser les actions et les
moyens, mais aussi mettre en
cohérence la gestion des sites
sur son territoire en coordonnant l’action des différents
acteurs intervenant sur ces sites :
Conservatoire, Département, communes, associations et Office national des forêts.

Une convention tripartite
C’est le 13 février 2013 que le
Conseil Général, le Conservatoire
du littoral et la CCPBS ont signé
la convention donnant à cette
dernière la gestion des espaces
naturels sensibles.

Le patrimoine naturel, un marqueur
fort du Pays Bigouden
Il s’agira de restaurer, préserver,
entretenir et animer les espaces
naturels remarquables tout en
garantissant l’accessibilité gratuite
des sites au public.

1000 hectares d’espaces naturels
Avec ce transfert de gestion,
la CCPBS entend non seulement

En somme, faire de ces espaces
un avantage touristique et économique pour le Pays Bigouden Sud !

>>> Schéma de Cohérence Territorial

surunairdeterre@yahoo.fr

Le 26 novembre 2013, le comité
syndical du Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille
Aménagement
a
arrêté
le
projet de Schéma de Cohérence
Territorial de l’Ouest Cornouaille
après avoir tiré le bilan de la
concertation menée tout au long
de la procédure d’élaboration. Il est
composé des éléments suivants :
Un rapport de présentation qui expose le diagnostic du
territoire et l’Etat initial de l’Environnement.
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui comporte les
orientations générales définies
pour l’avenir du territoire.

> Stop pub : Afin d’éviter de

>>> aménagement de la z.a. de toul car bras

La communauté de communes organise, deux fois
par an, des collectes « d’amiante liée » de type fibrociment. Ce service, gratuit, est strictement réservé
aux particuliers du territoire. Il est limité à 15 plaques
(environ 15 m² de couverture) ou à ½ m3.
Ces déchets, préalablement emballés, seront à
déposer sur rendez-vous dans une benne adaptée.

> évitons de faire trinquer
la planète !

En partenariat avec l’association
Sur un Air de Terre, la Communauté
de communes met à disposition des
gobelets réutilisables pour les organisateurs d’événements.
Participation aux coûts de lavage : 3 € / 100 gobelets
Comment obtenir le prêt des gobelets ?
« Sur un air de terre » - Tél. 06 77 83 01 34

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

L’aménagement du parc d’activités de Toul Car Bras s’est achevé
au printemps 2013.
Entamé en 2009, le chantier a été
effectué en deux phases, la deuxième s’étant déroulée en 2012.
Hubert
Stagnol,
charpentier
marine, et le couvreur Loïc Souron
ont déjà pris place dans cet espace
de 8,5 hectares.
La zone d’activités de Toul Car Bras
a pour vocation d’accueillir des
entreprises artisanales et industrielles, notamment dans la transformation et la valorisation des produits de la pêche et dans le secteur
amont de cette filière majeure du
Pays Bigouden.

Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui donne
au territoire les outils pour mettre
en œuvre la volonté politique
affichée dans le PADD. Les principaux objectifs et orientations se
déclinent à travers 4 axes :
1. Préserver le fonctionnement
écologique et paysager d’un territoire maritime
2. Structurer l’organisation des
activités humaines et améliorer
l’accessibilité du territoire
3. Consolider l’identité économique et culturelle du territoire
4. Assurer une gestion environnementale durable
Il est disponible en téléchargement sur le site internet du SIOCA
http://www.sioca.fr

Les équipements de cette zone
d’activités permettent aux entreprises de disposer de tous les
moyens (raccordement à la station
d’épuration voisine, eau, électricité,
téléphone, haut débit) et d’une
parfaite accessibilité routière.
Labellisée «Bretagne Qualiparc»,
la ZA de Toul Car Bras a été
conçue en portant une attention
particulière aux aménagements
paysagers et au respect des zones
naturelles voisines pour une parfaite intégration.
> 18 lots regroupables : terrains vendus
au prix de 15 € le m² jusqu’à 3 500 m²,
et 12 € le m² au-delà de 3 500 m².
Des aides du Conseil général sont
possibles en fonction de l’activité envisagée
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lE «StADE bIgouDEN» ESt SortI DE tErrE
l’idée de sa construction avait germé
en 1991. 20 ans après, le stade d’athlétisme est devenu une réalité.
Débutés en octobre 2012, les travaux
du «stade bigouden» se sont achevés à
l’automne dernier. Cet investissement
de 3,5 millions d’euros a trouvé sa place
au lieu-dit Tréouguy à Pont-l’Abbé. L’emplacement offre l’avantage de s’appuyer
sur un complexe sportif existant, d’être
facilement accessible via la rocade sud
et de se situer à proximité des établissements scolaires (collèges et lycées).
Polyvalent, il peut accueillir aussi bien
les meetings internationaux que le coureur du dimanche.
Mais c’est également un équipement
structurant,
pour
une
intercommunalité de taille moyenne et
une très belle vitrine sportive pour le
Pays bigouden.
Un staDe D’envergUre, amBitieUX et De
niveaU national
Le
Stade
Bigouden
est
homologué
pour
accueillir
des
compétitions nationales. C’est le seul
équipement de cette envergure dans
le Finistère Sud. Il accueillera en
son centre un terrain de rugby mis à
disposition du Rugby Club Bigouden.

Un staDe oUvert
a la pratiqUe De l’athlÉtisme
Le stade d’athlétisme communautaire
est ouvert au Club Athlétique Bigouden
(CAB) mais aussi aux élèves des collèges
et lycées, ainsi qu’à l’ensemble des
habitants. À l’instar de la natation avec
Aquasud, les élus communautaires
veulent développer l’athlétisme en
offrant une structure la plus accessible
possible.
Une inaUgUration
soUs le signe De la fiertÉ
Inauguré sous le soleil le 19 octobre
2013, le stade bigouden a reçu une
pluie de superlatifs, tant de la part des
élus que des sportifs présents à cette
occasion.
C’est Jean Galfione, perchiste médaillé
lors des Jeux d’Atlanta en 1996 et parrain du stade, qui a eu le plaisir de couper le ruban. Celui qui a fréquenté régulièrement Léchiagat dans son enfance a
bien résumé l’enthousiasme et la fierté
régnant : « La culture d’athlétisme existe
en Pays bigouden. On a les entraîneurs,
les bénévoles, le club. Et maintenant le
stade ! »

Jean galfione, parain du stade bigouden

amÉnagements sportifs
Une piste d’athlétisme de huit couloirs
avec un revêtement synthétique et une
récupération des eaux pluviales en
intérieur.
À l’intérieur de la piste
• une rivière de steeple
• atelier de saut en hauteur/saut en longueur/triple saut
• des aires de lancers (javelot/poids/
disque/marteau)
• un terrain de rugby
À l’extérieur de la piste
• un atelier de saut à la perche
• une aire de lancer d’entraînement
disque /marteau
• un terrain d’entraînement de rugby
équipements/matériels mobiles sportifs
chaque activité dispose des équipements nécessaires à sa pratique (haies,
tapis, poids, etc.).
tribune /bâtiment
• la tribune a une capacité assise de
500 places sur 6 rangs.
• un bloc technique est intégré à cette
tribune. Elle comprend entre autres une
salle de chronométrage, un secrétariat,
un local médical, des vestiaires et sanitaires...

>>> proJEt plAISANCE

Le 15 mars 2013 était la date butoir de remise
des offres du marché pour les études de maîtrise
d’œuvre et règlementaires de l’aménagement du
port de plaisance.
Après analyse des offres, c’est l’entreprise SAfEgE
et ses cotraitants qui ont été retenus.
Le travail de ces partenaires a permis de préciser
la faisabilité financière du projet plaisance en
déterminant les besoins avec précision, notamment les cubatures de vase, sable et rochers qui
seront à terrasser au vu du scénario retenu par les
élus.
La question des aménagements terrestres nécessaires pour permettre l’accueil d’un plus grand
nombre de bateaux s’est précisée : les sanitaires,
une capitainerie, une Maison des Plaisanciers sont
positionnés et estimés.
Plusieurs types de passerelles ont été proposés au
Comité Syndical qui se tourne plutôt vers la solution d’une passerelle levante avec une partie fixe
permettant le passage à toute heure des navires
à faible tirant d’air et d’une partie mobile pour les
navires mâtés.

Plan de masse

Port

La partie aval de la passerelle sera plutôt consacrée
aux escales tandis que la partie amont accueillera
les bouées à l’année, les pontons et les échouages.
Un inventaire faune flore a également été réalisé
afin de déterminer avec précision les espèces
potentiellement impactées par le projet et les
moyens de limiter cet impact.
Enfin, une partie du budget sera consacrée à de
l’éco-conception sur le site, à savoir la mise en
place de structures permettant de développer la
biodiversité au sein des nouveaux aménagements
de plaisance.
L’avant projet complet a été présenté pour arbitrage aux élus du Comité Syndical le 6 décembre
dernier. Après ces arbitrages et les modifications
nécessaires apportées, l’ensemble du dossier a
été transmis aux services du Conseil Général du
Finistère qui les transmettra pour instruction aux
services de l’Etat.
Les détails et un plan plus précis de l’avant projet seront communiqués prochainement lors d’une
réunion publique d’information. Les élus du SIVU
TRéFFIAGAT – LE GUILVINEC vous invitent à y participer nombreux pour toutes les questions que vous
pourriez vous poser.

RECETTES DE
de fonctionnement

DEPENSES DE
de fonctionnement

>>> FONCTIONNEMENT

Finances 15
012 - Charges de personnel et frais assimilés - 804 175,50
011 - Charges à caractère général - 426 385,73
65 - Autres charges de gestion courante - 274 045,41
66 - Charges financières - 61 421,26
Autres - 9 991,29

73 - Impôts et taxes - 1 178 550,22
74 - Dotations, subventions et participations - 551 490,09
002 - Résultat de fonctionnement reporté - 140 000,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses - 84 512,78
013 - Atténuations de charges - 66 198,79
75 - Autres produits de gestion courante - 54 157,16
Autres - 10 879,25

DEPENSES RéELLES EN 2013
RECETTES DE
DEPENSES DE
de fonctionnement de fonctionnement

>>> INVESTISSEMENT

23 - Immobilisations en cours - 735 188,57
001 - Solde d’exécution de la section d’investissement reporté - 177 021,94
16 - Emprunts et dettes assimilées - 113 066,59
21 - Immobilisations corporelles - 49 140,48
Autres - 10 190,98

10 - Dotations, fonds divers et réserves - 536 917,28

040 - Opération d’ordre de transferts entre sections - 31 128,06

13 - Subventions d’investissement - 25 965,51

>>> plAN DE prévENtIoN DES rISQuES lIttorAuX
L’élaboration du Plan de Prévention des Risques Littoraux, par l’Etat en association avec les collectivités,
se poursuit…
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère, en tant que maître d’ouvrage,
a confié les études à EGIS EAU de Nantes pour un marché qui comprend 5 phases : l’analyse du site,
la caractérisation des aléas, la définition des enjeux, la cartographie des zonages réglementaires et
l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Durant l’été 2013, l’analyse du site a été menée, tant au niveau géomorphologique du site qu’historique. Les phénomènes météos et marins ont été recueillis et les systèmes de protection analysés.
Les risques étudiés sont :
le phénomène de submersion qui regroupe le débordement, les surverses par-dessus un cordon
dunaire, la rupture d’un cordon dunaire ou digue considérés comme un système de protection et enfin
le franchissement par paquets de mer.
l’érosion avec le recul du trait de côte (transit sédimentaire…) et la migration dunaire (force du
vent + force de l’eau).
la concomitance entre les phénomènes marins et fluviaux (submersion/érosion + débordement
des cours d’eau).
Aujourd’hui, le bureau d’étude travaille sur la caractérisation des enjeux ainsi que sur la cartographie
du zonage règlementaire.

le corDoN DUNAire
• Depuis 1924, la partie Ouest du cordon de
Léchiagat est protégée par des ouvrages de
défense, qui sont durement attaqués par la mer
et demandent une surveillance alternative. La
comparaison des cadastres entre 1833 et 1954 permet
d’observer d’Ouest en Est à partir de la pointe de Léchiagat
un recul entre 10 et 50 mètres selon les secteurs.
• Les extractions de sable quartzeux des dunes dans les
années 50 ont été considérables. Malgré les mesures administratives, les excavations se sont multipliées jusqu’à l’ouverture de brèches au droit des carrières lors de la tempête
de 1978. Ce n’est qu’avec la procédure d’expropriation des
terrains situés immédiatement en arrière de la dune, par le
département en 1971, que les excavations ont cessées. En
15 ans, le cordon a perdu entre 20 et 65 mètres.

• Avant 1965, le cordon dunaire était rarement éventré lors
des tempêtes. En revanche, à l’Ouest de Léhan, le cordon
semble avoir subi régulièrement les assauts des vagues.
Celles-ci sont passées plusieurs fois par-dessus les dunes,
inondant les terrains situés en arrière et touchant les habitations de Léchiagat et de Léhan. Progressivement, les submersions marines ont abaissé le niveau de la crête dunaire :
entre 1925 et 1928, le niveau de la crête au-dessus des
hautes mers de vives eaux serait ainsi passé de 1m à 0,50m.
A partir de 1966, les vagues franchissent le cordon dunaire
à l’Est de Léhan. En décembre 1978, trois brèches s’ouvrent
au droit des carrières : la mer inonde 25 hectares de terrains
situés en arrière. Quelques années plus tard, en décembre
1989, la mer ouvre deux nouvelles brèches, devant Kersaux
et Le Reun. Les secteurs les plus bas de Léchiagat sont inondés.

2010

2011

2012

2013

Déclaration d’Intention d’Aliéner

33

47

47

53

Certificat d’Urbanisme

48

76

69

77

Déclaration Préalable de travaux
Permis de Construire :
• maisons neuves
• aménagement-extensions

54
31
19
12

63
38
21
17

67
22
9
13

58
19
10
9

Statistiques...

>>> zoNES huMIDES
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La commune a collaboré avec Ouest Cornouaille Eau pour
inventorier l’ensemble des zones humides de la commune.
L’objectif de ces inventaires est de parvenir à une meilleure
protection de ces milieux indispensables à l’équilibre de la
gestion de l’eau, en améliorant leur connaissance et l’information des différentes personnes concernées par le sujet
et en favorisant leur intégration dans les documents d’urbanisme où deux zonages seront possibles :
•
le zonage nzh qui correspond à un milieu riche
en biodiversité ou présentant des habitats intéressants ou
ne présentant pas d’intérêt agricole particulier comme par
exemple les zones humides boisées, les habitats d’intérêt
communautaire…
•
le zonage azh qui correspond à un milieu moins
spécifique, pouvant supporter une activité agricole classique
(prairies humides…)
Le règlement écrit associé aux zonages Nzh et Azh interdira
tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant
le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide :
construction, remblaiement, exhaussement et affouillement,

dépôt divers, création de plan d’eau, imperméabilisation.
Pourront être autorisés :
•
les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de
manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
•
les installations et ouvrages strictement nécessaires
et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque
leur localisation répond à une nécessité technique impérative d’intérêt général.
Suite à une réunion qui a eu lieu en mars 2013 pour présenter
la démarche, les techniciens du bureau d’études « Proxalys
Environnement » ont procédé à des visites de terrain durant
l’été.
Ce travail a abouti à l’établissement d’une carte provisoire
qui a été mise en consultation en septembre et octobre. Suite
aux observations faites, des vérifications ont été diligentées
pour permettre l’établissement de la carte définitive qui
devra être intégrée au PLU.

qU’eST-ce qU’UNe ZoNe HUmiDe ?
Ce sont des terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles (qui
aiment l’eau) pendant au moins une partie de l’année.
Les zones humides sont des « interfaces », des espaces de transition entre le milieu terrestre et les eaux
superficielles ou marines.
Le terme « zone humide » recouvre une grande variété de situations et de caractéristiques : vasières littorales, prairies humides, bois humides…

>>> lotISSEMENt ruE DES pIvoINES - SECtEur DE vIllourY
- 10 lots (700 m²/900 m²)
- Prix de vente : 45 €/m²
- Critères d’attribution :
* obligation de construire dans les 4 ans,
* destination des lots aux seules maisons individuelles,
* priorité aux résidences principales,

* pas de vente à un promoteur,
* pas de vente de plus d’un lot à un même acquéreur,
* pas de construction de plus d’une maison par lot.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec la Mairie

>>> plANIFICAtIoN loCAlE - MoDIFICAtIoN Du plu
Comme pour toute modiﬁcation ou révision du PLU, une enquête
publique a été nécessaire. Elle s’est tenue tout le mois de juin en
mairie, où le commissaire enquêteur, M. André QUINTRIC, a tenu
trois permanences aﬁn de recueillir les éventuelles observations ou
questionnements du public.
Suite
à
l’avis
favorable
du
commissaire
enquêteur,
le
conseil
municipal
a
décidé
d’approuver la modification du PLU qui a été rendue
exécutoire le 7 octobre 2013.
Les modifications principales sont les suivantes : Modification
du règlement en zone industrielle, artisanale ou commerciale
pour permettre l’implantation d’une activité aquacole.
Avec l’aménagement de la zone d’activités de Toul Car Bras,
la volonté des élus locaux de la Communauté de Communes

ABRIS DE JARDIN

modifiCation quant À l’imPlantation
des abris de Jardin de moins de 10 m².
Jusqu’à présent, les propriétaires pouvaient se trouver bloquer administrativement pour l’installation d’un abri de jardin sur des propriétés à la configuration exigüe ou bordées
de plusieurs voies publiques.
En effet, dans certaines zones, le règlement du PLU imposait une implantation de l’abri de jardin en limite stricte de
propriété ou à 3 mètres de celle-ci.
Désormais, il sera possible d’implanter un abri de jardin
entre 0m et 3m par rapport aux limites séparatives pour
garantir la conservation et l’entretien des haies, talus ou
mur de clôture.

du Pays Bigouden Sud, était de développer l’économie locale
tournée vers les métiers de la mer.
A la lecture des textes réglementaires et législatifs, il était
impossible d’autoriser l’installation d’entreprises dont l’activité était liée à l’aquaculture marine.
En effet, le règlement du Plan Local d’Urbanisme applicable
aux zones industrielle, artisanale ou commerciale interdisait
l’installation des ateliers d’élevages agricoles.
Or selon le code rural et de la pêche maritime, les activités
de culture et d’aquaculture sont assimilées à des activités
agricoles.
C’est pourquoi il était nécessaire de procéder à une modification du Plan Local d’Urbanisme pour assouplir cette règle
sans pour autant autoriser toutes les activités agricoles.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Une modification tenant à la hauteur des maisons de type
contemporain à toit plat ou à faible pente (<15%) a été
approuvée. En effet, pour des questions de conception, la
hauteur maximum des maisons de ce type a été relevée à
7 mètres au niveau de l’acrotère au lieu de 6m précédemment.
L’acrotère étant le muret situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

toit Plat

Par rapport aux voies publiques, un abri de jardin devait
être implanté à au moins 5m de la voie. Depuis la modification du PLU, les abris de jardin de moins de 10m² pourront
être implantés à une distance minimale de 3m.

toit À faible Pente (inférieure ou égale À 15 %)

>>> rEMANIEMENt CADAStrAl
La première tranche du remaniement cadastral a été
publiée au Service de Publicité Foncière de Quimper
(anciennement « Les hypothèques ») au mois d’octobre
2013.

Il reste deux sections qui regroupent les parcelles du
bourg et qui seront traitées en début d’année 2014
pour une publication avant l’été.
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>>> AMéNAgEMENt DES loCAuX DE lA provIDENCE
La restructuration des locaux de l’ancien centre de vacances
«La Providence» se poursuit.
L’aile nord du bâtiment acquis par la commune en 2010 est
déjà opérationnelle depuis deux ans : elle offre une grande
salle fonctionnelle de 120 m² dédiée aux cours de judo et de
gymnastique, et une seconde salle de 40 m² qui accueille les
associations de la commune pour leurs réunions.
La réception des travaux d’aménagement de l’aile ouest est
prévue pour l’été 2014.

Le projet prévoit une salle socio-culturelle de 140 m², et un
espace de 110 m² doit recevoir l’Espace Jeunes du GuilvinecTréffiagat : rattaché au Malamok, il est installé depuis 1998
dans les locaux aujourd’hui très vétustes de l’ancienne école
maritime du Guilvinec.
Une pièce accueillant des activités culinaires est également
au programme, ainsi qu’un amphithéatre en plein air.
Enfin, un auvent permettra la circulation par l’extérieur d’une
salle à l’autre et l’accès aux gradins de l’amphithéâtre.

Projet

>>> vEStIAIrES Du StADE DE KErIStIN
L’expertise de l’entreprise Pierre DOS du
28 février 2012 a permis de constater le caractère instable des vestiaires du stade de Keristin :
ce bâtiment était affecté par de multiples fissurations provoquées par un tassement du sol.
Ainsi les carrelages, déjà fragilisés, pouvaient
exploser sous l’effet combiné de la compression
et du cisaillement.
Ainsi, la vétusté globale des structures sportives du stade de Keristin a créé une situation
d’urgence. Afin que les sportifs puissent être
accueillis en toute sécurité, la commune a
entrepris la démolition des vestiaires adossés
aux tribunes : des constructions modulaires
«Algeco» sont installées temporairement.

>>> MoDErNISAtIoN DE l’éClAIrAgE publIC
Depuis le 4 novembre 2013, l’éclairage public est éteint de 23 h 30 à 5 h.
Tous les quartiers seront progressivement concernés. Seules les avenues
du port, du 8 mai 1945, Jos-Quiniou,
les rues Albert Pochat et de la Vierge
restent allumées toute la nuit.
Ces extinctions nocturnes ont plusieurs
effets positifs : elles permettent des
économies directes en dépenses énergétiques, prolongent la durée de vie des
équipements et réduisent leur maintenance.

En France, de nombreuses villes et villages ont expérimenté avec succès de
tels programmes de réduction de durée
de I’éclairage public nocturne.
limiter les nuisances lumineuses
Le 30 janvier 2013, le Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie a publié un arrêté
réglementant le fonctionnement des
dispositifs d’éclairage des bâtiments
non résidentiels. Objectif : réduire
les consommations d’énergie et
l’empreinte de l’éclairage artificiel sur
l’environnement nocturne.

Les éclairages artificiels
nocturnes
peuvent
constituer une source de
perturbations significatives pour les
écosystèmes, en modifiant la communication entre espèces ou les migrations.
L’impact de la lumière artificielle
nocturne sur le sommeil, en perturbant
l’alternance jour-nuit, a également fait
l’objet de réflexions par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV).

>>> AMéNAgEMENt DE lA plACE SAINt JACQuES
La place Saint Jacques est désormais valorisée par un aménagement de
qualité, fonctionnel et convivial.
Le coeur historique de Léchiagat avait déjà vu son espace modifié en 2011, avec
la démolition de l’ancien transformateur électrique et de la maison le jouxtant.
A présent achevé, l’aménagement de la place Saint Jacques donne pleine satisfaction tant du côté des passants que des commerçants du secteur.
Ce quartier particulièrement fréquenté dispose aujourd’hui d’un espace de pause
et de rencontre avec ses bancs autour et en son centre.
La desserte de la place a été revue, avec la création de places de parking, la mise
en place d’une zone de rencontre avec priorité aux piétons et vélos ainsi que le
passage en sens unique de la rue Georges Adam et une partie de la rue SaintJacques vers la plage.
L’aspect patrimonial de la place n’est pas oublié : un panneau relatant l’histoire
du quartier et la réinstallation d’une pompe ancienne confortent l’évocation historique et la mémoire collective du lieu.

«Sur cette place était contruite une
chapelle, la chapelle St-Jacques. Peu
de documents existent sur l’année de
construction de cet édifice religieux. Un
pan de mur situé à l’arrière du transformateur nous rappelle son existence.
Elle fut démolie vers 1950 afin de
permettre le passage des camions ; a
priori, construite au XVIe siècle, c’était un
édifice très bas, enterré en partie et
d’une très grande simplicité.» [...]
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>>> MAISoN ruE DE l’oCEAN - véloroutE
La commune est devenue propriétaire de la parcelle dès lors
que le juge du Tribunal de Grande Instance a rendu son ordonnance d’expropriation le 26 novembre 2013. Celle-ci a eu
pour effet de transférer la propriété dans le domaine privé
de la commune et d’éteindre tous les droits réels sur le bien.

Restent encore quelques démarches administratives pour
permettre à la procédure d’arriver à son terme.
On trouvera donc bientôt en lieu et place un nouvel aménagement mis en œuvre par les services du Conseil général dans
le cadre de la véloroute littorale.

Projet

>>> QuAlIté DES EAuX DE bAIgNADE
Pour la deuxième année consécutive, la commune de
TREffIAgAT est engagée dans une démarche
« qualité Eau de baignade ».

Léhan, Skividan et Kersaux est excellente : aucune

Des prélèvements ont été effectués toutes les 2 semaines,
tant par le laboratoire Idhesa sous l’égide de l’Agence
Régionale de la Santé que par la SAUR, en tant que
prestataire extérieur.
A l’issue de la saison estivale 2013 et, en prenant en compte les résultats depuis 2010, la
qualité bactériologique de l’eau selon la directive européenne 2006 pour les plages de

contrôle va être effectué par la SAUR au niveau de la

contamination n’a été relevée.
Pour la saison estivale 2014, un nouveau point de
plage de Pors Treillen.
> vous pouvez consulter les résultats des analyses
sur le site de la commune ou sur www.baignades.
sante.gouv.fr

>>> Le centre communal d’action sociale (CCAS)
Il est géré par un conseil d’administration de 17 membres.
•
Le maire, David CHEVRIER, est
son président.
•
8 membres sont élus au sein
du conseil municipal :
LE BERRE Marie-Hélène (vice-présidente)
AUTRET Magalie
BOURHIS Danielle
CAOUDAL Célina
CORNEC Françoise
COSSEC Raymond
LENOIR Dominique
PERON Rémy
•8 membres sont cooptés dans la
population :
CARIOU Simone
CORNEC Yvette

JOUVENET Jean-Paul
LE CLOAREC Jean-Christophe
LE GARO Christiane
LUCAS Louis
NEDELEC Nicole
NICOLAS Erwan
Le conseil d’administration examine et
émet des avis sur différents types de
demandes d’aide sociale.
Pour l’année 2013 le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises et a
étudié 14 dossiers.
Il invite à déjeuner, une fois par an,
toutes les personnes de 70 ans et plus
(dans l’année).
Pour l’année 2013 le repas s’est déroulé
à la salle Croas Malo de Léchiagat le
samedi 5 octobre ; il a regroupé 140
personnes.
La restauration et le service étaient
assurés par le traiteur « Les Temps

>>> BANQUE ALIMENTAIRE
La distribution de la Banque Alimentaire est désormais assurée par le CCAS de Tréffiagat de manière
autonome.
Elle a lieu deux fois par mois, le mercredi dans les locaux
de La Providence.
Des produits frais, surgelés ou secs, fournis par la Banque
Alimentaire de Quimper, sont proposés aux bénéficiaires.
Pour profiter de cette aide, il suffit de s’adresser au CCAS,
à la mairie. Un dossier est alors établi sur présentation
des justificatifs de ressources et de domicile.
Les dossiers sont ensuite étudiés par le conseil d’administration du CCAS et l’aide est attribuée selon un
barème fixé par lui.
L’aide est valable pendant un temps défini mais en fonction de l’évolution de la situation des intéressés, les demandes peuvent être réexaminées. Dans certains cas, il
peut être proposé un colis de dépannage.
Pour l’année 2013 le CCAS de Tréffiagat a participé à la
collecte de la Banque Alimentaire les 29 et 30 novembre
au Marché U de Plobannalec-Lesconil. Merci au CCAS de
Plobannalec-Lesconil ! Nous avons récolté 235 kg.
Merci aussi à tous les donateurs. Le stock ainsi constitué
nous permet d’aider les bénéficiaires toute l’année.
Cette solidarité est l’affaire de tous ; même si nous ne
sommes pas directement concernés, cela peut bénéficier à un ami, un membre de sa famille, un voisin…
Ce sont les femmes et surtout les familles monoparentales qui sont les plus touchées. La cause la plus fréquente : un emploi précaire ou mal rémunéré.

Gourmands » de Pont l’Abbé et l’animation musicale par Iohan Quillec de
Quimper ; l’ambiance fut chaleureuse
et à la fête !
Les personnes ne pouvant participer
au repas pour des raisons de santé
ou de mobilité avaient la possibilité de s’inscrire pour un colis, sous
réserve de remplir le coupon-réponse !
RETRAIT DU COLIS
• la date est fixée pour venir retirer son
colis en mairie : elle est indiquée sur le
coupon-réponse et par voie de presse ;
• pour les personnes ne pouvant se
déplacer, le colis peut être remis à la
famille, le voisinage ou l’aide à domicile.
• les personnes âgées en établissement
d’hébergement
reçoivent
également un colis distribué par les
membres du CCAS.

EHPAD

L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) de PENMARC’H héberge actuellement
76 personnes. La moyenne d’âge est de 87 ans. Avec toujours
une grande majorité de femmes : 70 femmes pour 6 hommes
seulement.
La doyenne est Madame Yvonne BESCOND de Penmarc’h, 99
ans.
On vit bien et on vit vieux à l’EHPAD de Penmarc’h.
Pour les inscriptions, les tarifs ou toutes autres demandes,
s’adresser à Madame La Directrice, rue Louis Guilloux - 29760
PENMARC’H au 02.98.58.51.66

service de portage à domicile

Il dépend depuis le 1er janvier 2013 de la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS)
Le service fonctionne du lundi au samedi, y compris les jours
fériés à partir de deux repas par semaine.
Un prix unique pour l’ensemble de la communauté : 9,40 € par
repas.
Il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans. Les repas sont
préparés par l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé.
Pour tous renseignements, s’adresser au 02.98.87.83.93

ABI 29

Un conteneur ABI 29 est installé place du 19 Mars 1962 à
proximité des conteneurs de la CCPBS ; vous pouvez y déposer
vêtements et paires de chaussures susceptibles d’être réutilisés. ABI 29 récupère également les vêtements très usagés et
les chiffons ; ils sont recyclés en isolant thermique.
Merci d’emballer vos dépôts dans des sacs fermés.
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>>> o.p.A.C. : DEuX lotISSEMENtS

Le premier lotissement comporte 4 pavillons de type T4
«location-accession» à la propriété, situés à Villoury et
dédiés aux primo-accédants. Deux familles de Tréffiagat
vont pouvoir dans quelques mois emménager. Il reste deux
pavillons disponibles. Pour tous renseignements, s’adresser
à l’O.P.A.C. de Quimper au 02.98.55.60.00
Le second lotissement est composé de 7 pavillons de Type
T3 à Moulin Mer. Les nouveaux locataires ont pu emménager début janvier. Parmi eux, quatre personnes de Tréffiagat,
un couple et deux autres personnes pour rapprochement
familial. Ce lotissement intergénérationnel est dédié aux per-

Le maire, David CHEVRIER, et le président de l’Office Public d’Aménagement et de Construction, georges Kergonna : pose de la
première pierre du lotissement situé à villoury

sonnes à mobilité réduite.

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
difficulté familiale, pour faciliter l’autonomie des
personnes en situation de handicap, pour aider les
personnes âgées à rester à domicile et accomplir les
tâches quotidiennes de la vie
• pour assurer un accompagnement, mais aussi
pour du «ménage confort», pour l’entretien courant
de la maison
•
Nous
de courtes
besoins.

intervenons
durées en

également
fonction de

sur
vos

Nos bénévoles installent des systèmes de
téléassistance, et proposent différents dispositifs
selon les besoins demandés. L’ADMR est un réseau
de professionnels qualifiés (employés de maison,
auxiliaires de vie sociale) au service des personnes.
L’association aide à ce jour 70 personnes sur la commune de Treffiagat.
Horaires d’ouverture du bureau :
• Le matin : du lundi au vendredi de 9h à 12h
• L’après-midi : le lundi et vendredi de
13h30 à 16h
• Mardi, mercredi et jeudi après midi le bureau est
fermé au public mais une permanence téléphonique
de 13h30 à 16h est assurée

> CONTACT SECRéTARIAT :
Delphine CANONNE - Lénaïg LOPERE
12 Bis Place DIXMUDE
29730 LE gUILvINEC
Tél : 02.98.58.14.89 /Fax : 02.98.11.29.84
Courriel : guilvinec@asso-admr29.fr

«CopAIN Du MoNDE» INvItE 48 ENFANtS À léChIAgAt
Du 19 au 27 août 2013, ces jeunes ont
pu s’adonner à des activités maritimes et
ludiques encadrées par des animateurs
du Centre Nautique : découverte du bord
de mer, pêche à pied, sorties à la voile,
balade aux étocs, visite du bateau de sauvetage et d’Haliotika, découverte du surf...
Créé en 1992 par le Secours populaire Ils ont même tenu un stand au marché
français, le mouvement «Copain du monde»
estival de Léchiagat !
a pour but de réaliser différentes actions
en faveur des enfants, dont le village
Ce séjour a permis un partage d’expé«copain du monde».
riences et des échanges culturels favoAinsi, ce sont 48 enfants âgés de 9 à risant la création de liens solidaires
15 ans qui ont vécu ensemble durant une durables.
semaine : 30 bretons et 18 jeunes originaires du Bénin, d’Haïti et de Madagascar, A travers ce partenariat, le Centre Naudes pays où le Secours Populaire mène tique de Léchiagat «Douar an Avel» affirme
des actions de solidarité.
sa démarche en faveur de la mixité sociale.
Pour la première fois dans le finistère, un village «Copain du monde» est
venu s’installer au Centre Nautique de
Léchiagat «Douar an Avel», partenaire
principal du projet avec l’aide matérielle
et financière de la Commune.
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>>> lYCéE MArItIME

Le lycée professionnel maritime du Guilvinec accueille
différents publics :
LES ELEvES
Avec un taux de réussite de 76 % aux examens de
formation initiale CAP, BEP et BAC PRO, le lycée est
satisfait, d’autant que la démarche de poursuite d’étude
du CAP vers le BAC PRO augmente. L’insertion dans la
vie active est très bonne : le secteur de la pêche recrute
toujours bien, même si c’est plus perfectible pour la
marine marchande ou les mécaniciens.
LES APPRENTIS
Avec 85 % de taux de réussite aux examens et 100 %
de placement dans l’emploi à la pêche, cette formation
séduit de plus en plus de jeunes qui, après des parcours
scolaires divers, reviennent vers le cœur de métier de
notre territoire.
LES ADULTES
Le lycée assure 47 000 heures/stagiaires pour des
capacitaires, des capitaines 200, des mécaniciens
250 et 750 kw, des matelots à la pêche et des ouvriers
poissonniers. Une véritable offre au service du secteur. Cette offre a été complétée cette année par une
formation à la sécurité : plus de 200 marins ont suivi
ces modules, le lycée accompagne la préoccupation
sécurité des marins pêcheurs. Enfin le lycée accompagne les professionnels qui souhaitent s’engager dans
une démarche de validation des acquis de l’expérience
(VAE) pour obtenir des brevets tant en «pont» qu’en
«machine».
Toujours ouvert à l’international et après avoir accueilli
par deux fois une délégation suédoise, le lycée a proposé aux apprentis un voyage d’étude à SHIMRISHAMN
au sud-est de la Suède.

Carte suède

marie-françoise euzen, secrétaire
générale et fanny faure, administratrice des affaires maritimes
Les femmes à l’honneur au lycée maritime
pour
la
remise
du
Capitaine Corentin
mérite
maritime
à
Marie Françoise EUZEN,
secrétaire générale du Lycée depuis 1989 et depuis
30 ans dans l’enseignement maritime. C’est Fanny
Faure, administratrice des Affaires Maritimes, qui lui a
remis la médaille, le 15 novembre dernier.
« UNE CLASSE, UN NAvIRE » : une découverte de l’économie maritime pour les collégiens
Répondant à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la
Région Bretagne, le lycée a créé un kit pédagogique
destiné aux jeunes des classes de 4ème et 3ème des
collèges du Finistère afin de leur apporter une culture
maritime. Sous forme d’interventions de 50 minutes,
les jeunes partent à la découverte de navires emblématiques de la pointe bretonne en compagnie de Capitaine
Corentin, marin expérimenté et épris de liberté, personnage fictif créé par l’enseignant en Arts Plastiques du
Lycée.
Pour tous renseignements : geneviève Obelleiro,
chargée de la communication du LPM – 02 98 58 96 00

la pêche au cabillaud
à la cage

Ils ont pu embaquer sur un navire qui menait une campagne expérimentale de pêche au cabillaud à la cage.
En effet, la technique du chalutage est restreinte, les
autres techniques difficiles à mettre en œuvre à cause
des phoques : ils dévorent les cabillauds dans les filets
ou sur les hameçons des palangres !

Claude Cozic, enseignante, véronique scoarnec, agent comptable, marie-françoise euzen,
secrétaire générale, valérie vitré, secrétaire formation continue, annie le Dem, enseignante et
Christine l’henoret, secrétaire

g

c

roupE SColAIrE DE léChIAgAt

ette année, près de 160 élèves fréquentent les sept
classes du groupe scolaire public de Léchiagat.
L’équipe enseignante a vu l’arrivée d’un nouveau
directeur Marc Arrivé et d’un enseignant Laurent
guivarc’h pour assurer sa décharge le mardi et jeudi
après-midi.

l

a composition de l’équipe enseignante est donc
celle-ci :

• Charly Danielou (PS1-PS2)
• Véronique Le Natur (PS2-MS)
• Marc Arrivé, Directeur (GS)
• Laurent Guivarc’h (¼ temps ; GS)
• Katell Le Berre (CP)
• Nathalie Piété (CE1-CE2)
• Nicolas Henrio (CE2/CM1)
• Pierre Jolivet (CM1/CM2).

U

n service de garderie et de cantine est organisé
par la municipalité de Tréffiagat-Léchiagat. L’équipe
du personnel municipal est composé de Marie-Pierre
Kerlogot, Dominique Riou-Lucas, Géraldine Cornou,
Aline Cariou, Hélène Marchardour et Marie-Annick
Canevet.

l

’école profite de la proximité de la salle Croas Malo,
de la bibliothèque, du stade de Keristin, d’une salle
dédiée à l’informatique ainsi que du jardin géré par
l’association « Sur un air de Terre ».

P

our approfondir leurs connaissances dans le
domaine historique et scientifique :

• Visite guidée du vieux phare à Penmarc’h pour les CP
et CE1
• Les élèves de CE2/CM1/CM2 se sont rendus sur le
site archéologique de Menez Dregan à Plouhinec
• Les PS1/PS2/MS sont allés à Haliotika pour des ateliers scientifiques
• Les CE2 ont passé leur permis piéton et les CM1/
CM2 leur attestation de prévention routière grâce au
partenariat avec la gendarmerie
• Les MS ont visité la caserne des pompiers
• Les CP ont poursuivi un projet écologique de compostage des déchets de la cantine, avec l’aide de l’Association « Sur un air de terre »
• Les CE2/CM1 ont visité la cité de la voile à Lorient.
Création de « Chaise pot » avec l’ESAT (établissement
et Service d’Aide par le Travail) de Plonéour-Lanvern qui
a fourni les chaises.

S

ur le plan de l’éducation physique les élèves profitent de pratiques sportives variées : piscine, tennis,
hockey, badminton, athlétisme, rollers, trottinette, jeux
collectifs, expression corporelle, gymnastique, voile...
Les CP ont participé au cross de la solidarité, organisé
par l’USEP et le secours populaire, au Guilvinec.

c

’est avec l’appui de la commune, de l’association
de parents d’élèves et de l’Amicale laïque que différents projets ont pu être menés durant l’année scolaire
2012-2013. Ce soutien matériel et financier est indispensable et permet aux élèves de s’ouvrir sur le monde.

l

es élèves éduquent leur regard, leur sensibilité à
travers différents projets artistiques :

• « école et cinéma » pour les maternelles
• CP et CE1, spectacle « Collection Crayoni » pour les
CP et CE
• Les MS/GS ont créé des montages audiovisuels intitulés « Carnets de voyages » et « Le taureau biscornu »,
les ont présentés à leurs familles et ont participé à Clap
à l’ouest, à Tregunc
• Une quinzaine d’élèves de CM1 et CM2 ont été
«acteurs», à travers une initiation théâtrale proposée
par l’Amicale Laïque
• Les MS/GS/CP ont chanté au CLC lors des rencontres
chorales.

Les MS à la caserne des pompiers

Affaires scolaires 27
CP au vieux phar

e de Penmarc’h

té de la voile

CE2/CM1 à la ci

Le Père Noël à l’éco

le

sur
u musée
a
2
M
C
s CM1/
egan
M1 et le ue de Menez Dr
C
/
2
E
C
iq
Les
rchéolog
le site a

Les CP avant le départ du cross
de la solidarité en octobre 2012
MS à Haliotika

>>> pEtItE ENFANCE
Depuis le 1er avril 2002, une convention est passée avec
la crèche et la halte-garderie Ti-Liou à Pont l’Abbé, gérées
par l’Association Petite Enfance du Pays Bigouden, afin de
permettre aux familles de Tréffiagat de bénéficier de la
structure.

Le Relais assistante maternelle (RAM) occupe depuis le
mois d’octobre la salle d’activité judo dans les locaux
rénovés de la Providence.
Les ateliers avec les enfants se tiennent 1 à 2 fois par mois
dans cet espace clair et fonctionnel pour le plus grand bonheur de l’animatrice et des nounous.

Pour tous renseignements 02 98 82 30 01

Se renseigner en mairie pour connaître les dates

>>> JEuNESSE
Grâce à un partenariat entre la commune et
l’Association du Malamok du Guilvinec, les habitants de
Tréffiagat peuvent bénéficier des différentes activités et des
spectacles proposés à des tarifs réduits.
La jeunesse y trouve sa place et ceci toute
l’année, y compris pendant les vacances scolaires à l’ALSH.
Par une convention signée et co-financée par la CAF (Contrat

Enfance Jeunesse), la commune de Tréffiagat est associée
aux activités de loisirs.

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

>>> lE MAlAMoK
LE CLUB LEÇONS
Un lieu convivial pour faire ses devoirs.
Le club leçons est un service d’accompagnement à la scolarité proposé par
le Malamok. Il s’adresse aux enfants
du CE1 au CM2, il est ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi après l’école.
Les enfants sont accueillis pour des
temps d’aide aux devoirs, mais aussi
pour des temps d’ateliers en petits
groupes (lecture, écriture, théâtre, jeux
de société).
Les principaux objectifs du club leçons
sont :
• d’accompagner, suivre et encourager
les enfants à travers leur scolarité.
• d’apporter une aide méthodologique au travail scolaire (organisation,
apprentissage, écoute).
• d’aider les enfants à devenir responsables, autonomes, à prendre de l’assurance et à apprécier l’effort.
• de susciter la curiosité des enfants et
de les placer en situation de réflexion,
d’expérimentation.

• de proposer des activités leur
permettant d’élargir leurs connaissances et leurs expériences.
Ce service est gratuit. Contact : le
Malamok 02 98 58 22 65
Cette année les enfants sont accueillis
à la salle Croas Malo le temps des
travaux de l’ancien Malamok.
L’ACCUEIL DE LOISIRS D’éTé
Un espace pour s’amuser, pour grandir,
pour découvrir.
Cet été l’accueil de loisirs s’est installé
au groupe scolaire Jean Le Brun au
Guilvinec pour cause de rénovation des
bâtiments de l’ancien Malamok. Les
enfants ont été accueillis pendant 5
semaines : du 8 juillet au 9 août.
118 enfants se sont inscrits, ils
venaient principalement des 3 communes partenaires (Tréffiagat, Le
Guilvinec et Plomeur).
L’équipe d’animation s’est investie pour
favoriser le bien-être et l’épanouissement des enfants pendant leur temps
de vacances, en proposant des projets,
des activités, faisant appel aux notions
de plaisir, de découverte et d’ouverture.

Le centre de loisirs est un lieu
d’apprentissage de la vie en collectivité où l’on développe l’entraide et
la coopération. Le rythme de chacun
est respecté et chaque enfant peut
être à l’initiative de ses activités selon ses envies, besoins et capacités.
Cette année, nous avons privilégié les
sorties de proximité afin de faire découvrir et mieux connaître les richesses de
notre environnement naturel, culturel et
humain.
Nous avons proposé aux enfants un
large choix d’activités sportives, artistiques, manuelles, scientifiques... Mais
aussi 3 camps pour les plus grands
(8/10 ans), et une nuitée pour les 6/7
ans.
Si les travaux se déroulent comme prévu,
l’été prochain les enfants retrouverons
les locaux de «l’ancien Malamok».
Soucieux de répondre aux besoins
de garde des parents, en 2014 nous
proposerons de nouveaux services et
horaires. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter le Malamok à
partir du mois d’avril 2014.
> contact : le Malamok 02 98 58 22 65
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>>> ESpACE JEuNES

l

’espace jeunes est ouvert aux jeunes
de 11 à 17 ans. L’adhésion est de
7 euros pour l’année, et le dossier d’inscription est à retirer auprès de l’espace
jeunes.

l

es activités : sport, activités
manuelles, sorties, mini camp, séjours,
accueil espace jeunes autour d’un billard,
baby-foot, jeux de société, concerts.
Toutes activités en fonction des désirs
des jeunes.

H

oraires d’ouverture : les mercredi et
samedi de 13h30 à 18h, le vendredi
de 16h30 à 18h30 : accompagnement
scolaire pour les collégiens.

>>> «lES AprEM-loISIrS» - SErvICES AuX FAMIllES
aCCueil de loisirs
Chaque enfant, encadré par une
équipe dynamique et compétente
dans un espace adapté, participe
à une vie de groupe favorisant la
détente, la rencontre, le partage, la
complicité, à travers le jeu et des
activités variées.

D

NvIEr À JuIN 2013
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LE gRAND JEU DES gRAS

l’accueil de loisirs, pour les enfants de
3 à 11 ans, reste ouvert pendant les
travaux de l’ex-malamok les mercredis
de 13h30 à 18h30 et durant les
vacances scolaires du lundi au
vendredi aux mêmes horaires.

CARNAvAL à PLOMEUR

Service d’accompagnement scolaire : tous les
soirs à la salle Croas
malo
VISITE AU «QUARTIER» À QUIMPER

atelier des bébés
• proposé une fois par mois, le samedi de 10h00 à 12h00
• espace réservé aux enfants de 1 à 6 ans accompagnés de leurs parents
• espace gratuit (adhésion au Malamok)

>>> rYthMES SColAIrES
La réforme des rythmes scolaires, entrée en vigueur au début de l’année scolaire 2013-2014, prévoit une
réorganisation des heures d’enseignement et des temps périscolaires.
Au vu des difficultés de mise en place et du surcoût financier que ces aménagements entraîneront,
TREffIAgAT a fait le choix de repousser l’application de la réforme à la rentrée 2014-2015, ceci afin de préparer au mieux son application.

lA réForME : uN DoublE obJECtIF pour
FAvorISEr lA réuSSItE DE touS lES élèvES

et la mise en place sont de la responsabilité de la commune.

La réussite scolaire de nos enfants est liée à leurs conditions d’étude. Selon les scientifiques spécialistes des
rythmes de l’enfant, l’organisation actuelle est source
de fatigue et de difficultés pour de nombreux élèves.

uNE rEFlEXIoN ENgAgéE DèS MAI 2013
A trEFFIAgAt

- un redéPloiement du temPs sColaire
La réforme prévoit un retour à la semaine de 4 jours
et demi afin d’assurer un meilleur respect des rythmes
naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant en redéployant les heures d’enseignement de la façon suivante :

La commune de TREFFIAGAT a désiré une large concertation afin que la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires s’appuie sur le consensus le plus
ample possible.
Ainsi, un comité de pilotage associant l’ensemble des
représentants de la communauté éducative mène la
réflexion depuis le printemps dernier.

• 24h00 d’enseignement hebdomadaire, comme
actuellement, mais réparties sur 9 demi-journées ;
• les heures d’enseignement n’excéderont pas 5h30
pour une journée et 3h30 pour une demi-journée ;
• la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.

Au terme de quatre réunions entre mai et novembre
2013, une nouvelle organisation du temps scolaire et
périscolaire a d’ores et déjà émergé, ainsi qu’une volonté de proposer un véritable Temps d’Activité Périscolaire
et non pas une « simple » garderie.

- un nouveau temPs PerisColaire
En allégeant les journées, la nouvelle organisation
des heures d’enseignement fait émerger de nouvelles
plages horaires.
L’enjeu est d’utiliser ces temps périscolaires pour donner accès à des activités sportives, culturelles et artistiques diversifiées. Développer la curiosité intellectuelle
et le plaisir d’apprendre, tels sont les l’objectifs de ces
«Temps d’Activités Périscolaires» (TAP) dont le contenu

Une nouvelle étape de la réflexion axée sur le contenu
et la mise en place des activités du temps périscolaire a
été initiée en janvier.
La commune souhaite s’appuyer
sur le tissu associatif local dynamique pour proposer et articuler
des moments d’éveil aussi riches
que variés aux élèves du Groupe
Scolaire de Léchiagat !

qU’APPELLE-T-ON «TEMPS D’ACTIvITé SCOLAIRE» ET «TEMPS D’ACTIvITé PéRISCOLAIRE» ?
La journée de l’enfant à l’école se compose de deux temps :
•le temps scolaire, de la responsabilité de l’Education Nationale : enseignement, activités pédagogiques complémentaires (APC)
•le temps périscolaire à la charge de la commune : pause méridienne, garderie, Temps d’Activités
Périscolaires (TAP)

leS SoUHAiTS DeS PAreNTS D’ÉlÈveS le comiTÉ De PiloTAge
Un questionnaire a été adressé aux parents d’élèves

de la commune au printemps dernier, pour servir de
base de travail au comité de pilotage : il en est ressorti que les familles sont favorables au mercredi
matin pour la demi-journée supplémentaire et à un
début des cours à 9h00 (80%). Elles plébiscitent par
ailleurs les TAP (80 %).

Il est constitué de l’ensemble des acteurs éducatifs :

- élus
- personnel communal : les agents du périscolaire
- représentants des parents d’élèves
- personnel enseignant
- associations sportives et culturelles : Le Malamok,
Tennis Club, Sur un air de terre, Amicale laïque, Judo
- délégué départemental de l’Education Nationale
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orgANISAtIoN DE lA SEMAINE SColAIrE propoSéE pAr lE CoMIté DE pIlotAgE
•HOMOgéNéITé DES HORAIRES DE COURS : les élèves de l’élémentaire comme
maternelles débutent à 9h00 et terminent à 15h45 tous les jours, sauf le mercredi (12h00).

ceux

des

•TEMPS D’ACTIvITéS PéRISCOLAIRES (TAP) : l’élémentaire et les maternelles ont été envisagés
séparément
elémentaire : les TAP ont lieu deux fois par semaine sur un temps de 1h15 soit 2h30 par semaine, entre 15h45 et
17h. Les élèves seraient divisés en deux grands groupes selon leur cycle.
maternelles : au vu des retours sur l’état de fatigue des enfants et sur la nécessité de ne pas
perturber leur sommeil, la réflexion sur l’application de la réforme concernant les maternelles est prolongée.
•gARDERIE : elle est assurée par la commune à partir de 7h30, et de la fin de l’enseignement ou des TAP jusqu’à
18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

garderie

lundi

garderie
07h30-09h00

enseignement
09h00-12h00

Pause méridienne
12h00-13h30

enseignement
13h30-15h45

mardi

garderie
07h30-09h00

enseignement
09h00-12h00

Pause méridienne
12h00-13h30

enseignement
13h30-15h45

merCredi

garderie
07h30-09h00

enseignement
09h00-12h00

Jeudi

garderie
07h30-09h00

enseignement
09h00-12h00

Pause méridienne
12h00-13h30

enseignement
13h30-15h45

vendredi

garderie
07h30-09h00

enseignement
09h00-12h00

Pause méridienne
12h00-13h30

enseignement
13h30-15h45

15h45-18h30

taP elémentaire
15h45-17h00
groupe 1
garderie

15h45-18h30

taP elémentaire
15h45-17h00
groupe 2

garderie

15h45-18h30

taP elémentaire
15h45-17h00
groupe 1
garderie
taP elémentaire
15h45-17h00
groupe 2

15h45-18h30

Bibliothèque
Depuis janvier 2013, c’est une toute nouvelle équipe qui gère
la bibliothèque. Après avoir fonctionné les 6 premiers mois
de l’année avec une équipe restreinte, ce sont aujourd’hui
11 bénévoles qui assurent les permanences au public et aux
écoles. Une adjointe au patrimoine, salariée communale à
raison de 14 heures par semaine, s’occupe du catalogage et
de la gestion des ouvrages.
Grâce à la subvention municipale et aux cotisations des adhérents, la bibliothèque peut offrir à ses lecteurs un vaste
choix d’ouvrages.
L’équipe des bénévoles et la salariée remercient vivement
toutes les personnes qui ont généreusement déposé des
dons tout au long de l’année et qui ont ainsi contribué à
l’enrichissement des collections de la bibliothèque.

La bibliothèque propose à ses adhérents
• DES LIVRES POUR ADULTES : romans, policiers, BD, fonds
breton, documentaires
• DES LIVRES POUR ADOS  : romans et BD
• DES LIVRES POUR enfants   : mangas, livres jeunesse,
albums pour enfants, documentaires
• DES DVD : La bibliothèque dispose en fonds propre de 130
vidéos «adulte» et «jeunesse» (films, dessins animés, documentaires). Ce fonds est enrichi de 80 DVD prêtés par la
bibliothèque du Finistère chaque trimestre.
• DES Revues POUR ADULTES : «L’ami des jardins»,
«Ar Men» , «Art et décoration» , «Saveurs» , «Psychologies»,
«Notre temps»
• DES Revues POUR ENFANTS :
«Images Doc», «Science et Vie Junior», «J’aime lire», «Wakou»,
«Wapiti», «La petite salamandre»

Adresse : Bibliothèque municipale
2, rue des écoles - 29730 Tréffiagat
Horaires d’ouverture au public

• Mercredi : 17 h 00 - 18 h 30
• Vendredi : 16 h 30 - 18 h 00
• Samedi : 11 h 00 - 12 h 00 / 17 h 00 - 18 h 30
• Dimanche : 11 h 00 - 12 h 00

- écoles : mardi et jeudi

«PLAISIR DE LIRE - PLIJADUR LENN»

ACTIVITéS EN 2013 :
La bibliothèque est toujours partenaire du «Goéland
masqué» (réception de romans noirs et policiers, mis à disposition des lecteurs qui participent au jury en remplissant des
questionnaires d’appréciation joints aux ouvrages).
La bibliothèque a participé à deux reprises à des
ventes de livres (sorties du fonds ) lors des trocs-puces
locaux : celles des APE des écoles publiques et de l’Amicale des
sapeurs pompiers du Guilvinec.
Elle participe également à une vente de livres au
profit du téléthon.

Nouveau fonctionnement :
Depuis janvier, la bibliothèque bénéficie d’un système de navette mis en place par la bibliothèque de prêt
de Quimper. Elle a ainsi la possibilité de réserver jusqu’à 50
livres et 5 dvd par mois. Ce système permet de répondre plus
efficacement aux demandes des lecteurs, qui peuvent noter
leurs souhaits dans un cahier de suggestions mis à leur disposition.
Depuis le 20 novembre 2013, grâce à la municipalité,
elle est équipée d’un nouveau logiciel (voir page suivante)
dont le portail Internet sera fonctionnel courant 2014.
En attendant, les lecteurs peuvent toujours consulter la liste des nouveautés (achats et dons) sur le site de la
mairie. Les lecteurs «geeks» peuvent aussi aller sur la page
Facebook intitulée «plaisir de lire» : ils y trouveront des informations sur la vie de la bibliothèque (passage du bibliobus et
de la navette), la liste des derniers achats et diverses informations.

Téléphone (heures d’ouverture) : 02 98 58 21 07
Contacts en dehors des heures d’ouverture :
Martine KIRTZ (présidente) : 02 98 58 91 69
Christine BOURHIS (trésorière) : 02 98 58 27 13
Le prix des adhésions ne change pas pour 2014
• Adulte : 8,00 €
• Enfant : 5,00 €
• Famille : 16,00 €
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>>> ACQuISItIoN D’uN NouvEAu logICIEl DE gEStIoN
Depuis 2003, date de son informatisation, la bibliothèque était équipée du même logiciel pour gérer
ses collections. Il a bien rempli son office mais il
n’était plus mis à jour par le fournisseur et était
amené à devenir vite obsolète. En outre, cette
application avait certaines lacunes (notamment en
matière d’édition de statistiques).

> LA BIBLIOTHèqUE
CHEZ vOUS

Non seulement il permet d’améliorer l’efficacité
du travail interne à la bibliothèque (gestion des
collections, statistiques...), mais il va aussi faciliter
les relations entre la bibliothèque et ses lecteurs :
vous pourrez grâce à Internet consulter le catalogue, les ouvrages disponibles en bibliothèque,
et les réserver en ligne s’ils sont déjà empruntés.
Il permettra aussi de consulter les nouveautés. Le
portail Internet sera fonctionnel courant 2014.

Afin de remédier à cette situation, la biblio- Le Conseil Général finance ce nouveau logiciel à
thèque bénéficie d’un nouvel outil informatique hauteur de 50 %, l’autre moitié étant pris en charge
plus performant : «Orphée», de la société C3RB. par la commune.

Centre nautique de Léchiagat
CENTRE NAUTIQUE DE LÉCHIAGAT
route des gravelots
29 730 treffiagat

02 98 58 21 58
ou 06 64 51 86 26

cn.lechiagat@gmail.com
http://an.lechiagat.org

Situé sur la plage de Skividan, le Centre Nautique de Léchiagat «Douar an Avel» propose la pratique d’un
large choix d’activités nautiques, du moussaillon (à partir de 4 ans) au navigateur confirmé.
Pratiquez la voile, le surf, le kayak, la planche à voile, le Stand-up Paddle en stage, cours particulier ou
location.
Venez également profiter de nos balades à thème : pique-nique à la découverte des phoques de
l’archipel des Etocs, pêche en mer au lever du soleil ou encore découverte nocturne de l’estran.

l’oDYSSéE DE «l’AuDACIEuX»
1èrE pArtIE

La guerre de 1939-45 est vite devenue mondiale
par l’engagement de toutes les grandes puissances
mais aussi par le rôle joué par leurs colonies. Elle est
devenue totale par la participation des civils. Des habitants de Tréffiagat se sont ainsi trouvés engagés dans
diverses parties du monde. Ce sont d’abord les morts
au combat de 1940 et les prisonniers de guerre nombreux dans le milieu rural, en stalags jusqu’en Pologne,
et pendant 5 ans. Comme Henri Le Pape libéré par l’Armée Rouge et rapatrié par la Mer Noire.
Puis, plusieurs jeunes gens, volontaires pour continuer le combat, ont participé à la reconquête de l’Empire
français par la France Libre comme en Syrie, Roger Biger,
Emile Péron, et Raphaël Quideau.
D’autres marins se sont trouvés bloqués dans les
ports d’Afrique par suite de l’inertie du gouvernement de
Vichy. Ce fut le cas d’Arsène Le Gall en Egypte.
D’autres encore comme Jos Biger, charpentier, et
Doscithé Charlot de l’escadre d’Indochine, ont connu les
prisons japonaises de la jungle du Viet-nam. Doscithé fut
affaibli par 4 maladies tropicales dont le béri-béri.
Des civils sont entrés en Résistance et furent
déportés comme Arsène Coïc, ou internés comme Jos
Quiniou et Jean Le Coz.
Les réfractaires au service du travail obligatoire en
Allemagne ont été raflés comme Lucien Pochat, P. M.
Goarin et conduits dans des usines jusqu’en Silésie.
Des marins-pêcheurs de Léchiagat, pères de
famille de 40 ans et plus ont réalisé un acte de résistance exceptionnel - un trafic d’armes très important - et,
traqués, ont dû se réfugier en Angleterre pour échapper
aux arrestations, tortures et camps de la mort.
C’est leur histoire que nous vous proposons cette
année.

pAr pIErrE-JEAN bErrou
Emile Charlot, A. Pichon et Louis Marc complétaient la
liste des élus de l’union populaire.
Un noyau de résistance existait déjà à Léhan
dans les familles Le Coz-Hénot. Leur première action fut
de distribuer des tracts anti-pétainistes et anti-allemands
tapés sur une machine à écrire cachée dans la ferme
des parents Le Coz.
La population de Léchiagat constituée
presqu’entièrement de pêcheurs et de leurs familles pouvait être considérée comme anti-allemande, anglo-phile
et gaulliste, dans son ensemble, ce qui faciliterait les
opérations envisagées.
Mais les résistants se savaient fichés et surveillés par l’équipe de supplétifs de la Gestapo, qui tenait ses
renseignements entre autres des gendarmes du Guilvinec et de Pont-l’Abbé, ainsi que du garde-champêtre de
Tréffiagat.
A qui seraient destinées les armes attendues ?
Aux futurs maquis de Bretagne, de France ?
En août 42, la Russie seule à combattre les
Allemands et leurs alliés en Europe était engagée dans
la grande bataille de Stalingrad qui sera le tournant de
la guerre.
Jean Désiré qui n’était plus le maire depuis sa
destitution en 1939, était chargé de trouver un patron de
bateau de pêche, volontaire pour réceptionner les
armes promises, livrées par un sous-marin anglais.
Plusieurs «patrons communistes» de chalutier
furent sollicités mais refusèrent en raison des risques
encourus. Il faut dire que le transbordement ne pourrait
se faire sur les lieux de pêche où près de 100 navires du
port, chalutaient dans les mêmes parages.

Un noyau de résistance à Léchiagat
En 1941, la Résistance s’organise déjà en
France. Le parti communiste, interdit depuis 1939,
crée les Francs Tireurs et Partisans sous la direction
de Charles Tillon futur ministre de l’Air du général de
Gaulle à la Libération. Il leur manque des armes et
des explosifs pour commettre des attentats contre les
occupants.
Tillon avait la confiance des Bigoudens. Dans les
années 20 il était venu dans le Sud-Finistère pour
soutenir les ouvrières des conserveries en grève (un
Guilviniste nommé Morvan fut connu toute sa vie sous
le surnom de Tillon parce qu’il lui ressemblait).
Les adjoints de Tillon, Ballenger, futur député et le
capitaine Queignec vinrent à Léchiagat pour préparer la
réception d’armes que les Anglais (alliés de l’U.R.S.S.)
avaient accepté de livrer aux F.T.P. Pourquoi le petit port
de Léchiagat ? Parce que le maire de 1935, Jean Désiré
Larnicol, élu sur une liste d’union populaire adhéra au
parti avec 5 de ses co-listiers (Jos Quiniou, Jean Le Coz,
Jean Baudry, Jacques Coïc et Yvon Goarin).

Bastien Coïc
patron associé

Michel Bolloré
patron à la barre

«L’Audacieux» volontaire pour une mission dangereuse
Jean Désiré se tourna alors vers les 2 patrons,
eux aussi communistes, du langoustier «l’Audacieux»,
Michel Bolloré et Bastien Coïc qui acceptèrent sans
hésitation. L’Audacieux bénéficiait d’un avantage certain ;
il disposait d’un ausweis l’autorisant à rester en mer 15
jours de suite et à s’écarter plus loin des côtes. A ce
moment il mouillait ses casiers à langoustes sur le plateau de Belle-île.
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Cependant, l’Audacieux, voilier de
14,50 m, rescapé de la belle flottille langoustière du port construite dans les années 20, ne
possédait qu’un moteur de 20 cv, d’appoint,
3 fois moins puissant que celui des «malamoks», plus
rapides donc et plus maniables.
Par ailleurs pouvait-on débarquer les armes
dans le port même au risque d’être repéré. Par rapport
au Guilvinec, Léchiagat avait un avantage indéniable ;
il n’y avait pas de casernement allemand, alors que
la rive guilviniste regorgeait de soldats. Une simple
patrouille de 3 hommes faisait respecter le couvre feu
de 11h à 7h.
Dans la journée, le vétéran Félix, le fusil en bandoulière faisait le tour de Léchiagat par la corniche en
s’arrêtant à la Pointe pour se désaltérer au bistrot. Parfois le sergent Willy, bien connu des Guilvinistes l’accompagnait avec son chien-loup. Félix s’occupait parfois à tirer sur les goëlands du côté des dunes. Pas très
militaire Félix.
On pouvait donc envisager de débarquer la marchandise sur une plage déserte de nuit de préférence
sans passer à la G.A.S.T. Car entrer dans le port avec
des armes relevait d’une audace intrépide. Toutes les
entrées et sorties du port étaient règlementées et enregistrées sur le fascicule du navire.
Les identités des membres de l’équipage étaient
vérifiées sérieusement. La G.A.S.T. ou douane fouillait
minutieusement les cales et même les glacières. Et
puis, sur le quai près du phare «Ar boche du» veillait.
Soupçonneux et méchant c’était le seul allemand à
l’uniforme noir de la Kriegsmarine «capitaine» du port et
de la vedette. Tout le monde le craignait.
Néanmoins, en juin 1942, «l’Audacieux» partit
en mer, direction Belle-île. Jean Désiré avait reçu du
Capitaine Queignec les renseignements concernant
la date et le lieu du rendez-vous avec le sous-marin
anglais.
Seuls les deux patrons étaient au courant du
projet. Outre Michel Bolloré, 39 ans, 1 enfant, Bastien
Coïc, 39 ans, 2 enfants, l’équipage comprenait Bastien
Larnicol, 44 ans, 3 enfants dont le mousse (16 ans)
son fils de même prénom, Corentin Queffelec 42 ans,
2 enfants, Pierre Kervévan, 38 ans, 2 enfants et Léon
Le Mogne, 36 ans, 1 enfant et un deuxième à naître.

Bastien Larnicol
père

Bastien Larnicol , fils
mousse de «l’Audacieux»

Le sous-marin ne fit pas surface ; un
autre rendez-vous fut fixé ; il échoua également.
L’Angleterre avait-elle changé d’avis ?

Le troisième fut le bon en un autre lieu au
sud de Belle-île où pêchaient plusieurs langoustiers.
Mais, surprise ce n’était pas un sous-marin mais un
chalutier que l’équipage reconnut comme étant le «Mouscoul» du Guilvinec qui avait rejoint la «France Libre» avec
le «Korrigan» en juin 1940. C’était donc la France Libre
qui livrait les armes ! Le «Mouscoul» avait changé de
nom et de couleur ; il s’appelait désormais «Vas-y-voir»
immatriculé à l’Ile d’Yeu, sans doute pour éviter d’être
reconnu par la G.A.S.T. ou éventuellement par son
ancien patron qui n’avait pas apprécié son «vol» par des
jeunes gens patriotes, mais c’était pour un bon motif.

Pierre Kervévan
matelot de «l’Audacieux»

Léon Le Mogne
matelot

Le jeune officier qui commandait le bateau, dévoila sous son ciré, l’uniforme de la Royal Navy. C’était
Daniel Lomenech de Pont-Aven, qui, on le saura plus
tard, avait commandé plusieurs expéditions clandestines vers la France avec un équipage guilviniste (Raymond Le Corre, Michel Baltas, Marcel Guénolé et Henri
Le Goff) avant que ces derniers (sauf M. Baltas) ne
soient interceptés par un patrouilleur allemand. A cette
date du 5 août, ils étaient encore à la prison d’Angers
ou de Fresnes avant d’être déportés à Buchenwald.
Après le transbordement des armes, «l’Audacieux», qui n’avait pas terminé sa campagne de pêche,
continua pendant 4 jours encore à mouiller ses casiers
avec 11 containers de 50 kg chacun, contenant fusils,
mitraillettes, révolvers, munitions, et deux caisses
d’explosifs, sur le pont.
Il fallait maintenant rentrer au port. Le plus difficile restait donc à faire et comportait un risque énorme.
Mais l’audace n’empêchait pas la réflexion ; 600 kg
d’armes et d’explosifs seraient difficiles à cacher au
passage de la G.A.S.T.
Compte-tenu du fait que 5 membres de l’équipage n’étaient pas au courant du danger au départ du
port, les deux patrons décidèrent de ne pas les impliquer totalement. Les containers seront alors mouillés
de nuit aux abords des Glénan malgré la présence des
Allemands sur les îles, puis récupérés plus tard par un
autre équipage très réduit.
La route du retour au port passe à proximité des
Glénan. L’Audacieux mouilla près de l’île Saint-Nicolas
gardée par deux vétérans seulement et on attendit la
tombée de la nuit.

Le canot fut mis à l’eau et les containers embarqués puis mouillés en filière par 3 m de fond à marée
moyenne. Tout l’équipage participa à l’opération.
Restaient les caisses d’explosifs qu’on ne pouvait mouiller. Un tombolo de sable sec, à l’abri de l’île
émerge toujours même à marée haute. C’est là que furent
enfouis les bâtons de dynamite après un débarquement
silencieux sur la plage. L’on posa des marques discrètes
pour ceux qui prendraient le relais.
Et l’on pouvait, le lendemain livrer la pêche au
Guilvinec après avoir salué «Ar boche du» au bout du
môle.
«L’Entre-Nous» prend le relais
Jean Désiré s’adressa alors à son ancien co-listier
du conseil municipal Jean Baudry, patron de «l’Entre-Nous»,
un canot de 7,50 m et à Guillaume Bodéré, son nouveau matelot, qui venait de faire naufrage, perdant tout
récemment son bateau «Vers le destin».
Accord immédiat des deux hommes, communistes eux aussi.
Les trois autres matelots de l’équipage restèrent à terre
sous le prétexte que Guillaume voulait ce jour là récupérer le matériel sauvé du naufrage du «Vers le destin»
stocké aux Glénan.
Le 14 août à l’endroit indiqué, ils remontèrent
par un grappin 7 containers mais le 8ème retomba
à l’eau. Ils laissèrent sur place les 4 derniers puis en
petit canot emprunté ils accostèrent sur le banc de
sable et retrouvèrent les caisses d’explosifs enfouies.
Tout cela en évitant de se faire remarquer des autres
canots mouillés tout près et des Allemands de l’Île
Saint-Nicolas.
La suite de l’expédition est comparable à un
scénario de film à fort suspense. Après une courte nuit,
cap vers Le Guilvinec avec les containers cachés par
des cordages des casiers et du matériel. Ce 15 août,
toute la flottille du port était restée à terre. Au contrôle,
la GAST et les sentinelles n’étaient pas surchargées de
travail, ni pressées comme à l’arrivée de 80 chalutiers
en même temps ! Découvrirons-t-elles les containers ?
La situation fut sauvée par une chance inouïe, un petit
incident plus ou moins provoqué. Alors que le douanier de service descendait l’échelle de fer du môle où
«l’Entre-nous» s’était accosté, Guillaume Bodéré, le fascicule à tamponner à la main avait déjà monté plusieurs
barreaux. Le croisement des deux hommes était impossible.
C’est l’Allemand qui céda en remontant sur la
digue, laissant Guillaume se présenter au bureau des
contrôles pour le cachet de la GAST à croix gammée.
L’échelle était libre mais le douanier oublia de la descendre et d’inspecter le bateau !
Tout contents de s’en être sortis si bien, les deux
hommes de «l’Entre-Nous» gagnèrent la rive du port
de Léchiagat qui à l’époque ne possédait aucun quai.
C’est sur une petite plage intérieure entre des rochers
glissants que le bateau s’échoua sur ses béquilles.

Avant de débarquer la cargaison, Guillaume rentra chez lui, à l’écart du port pour emprunter le cheval et
la charrette de son voisin, le fermier Laurent Daniel au
repos ce jour là.
Avait-il l’habitude de rentrer ses casiers à
domicile par ce moyen ? En faisant descendre le cheval
dans la grève !
Tout ce manège ne passa pas inaperçu. Tous les
pêcheurs étaient à terre et la plupart ne s’attardaient
pas chez eux.
Beaucoup étaient groupés au bord de la corniche au «leur» Piton ou à la Pointe près de «Karreg ar
Gaouier» (le rocher des menteurs) d’où fusaient toutes
les nouvelles.
Aucun mouvement de bateau ou de passage
d’étranger n’échappait aux regards dans ce port où tout
le monde se connaissait bien.
Le cheval sortit difficilement la charrette ensablée de la grève puis Guillaume le conduisit à travers
le bourg jusque l’atelier de menuiserie de Jean Le Coz.
Se sachant surveillé par les gendarmes, Jean préféra le
lendemain transporter les armes chez Guillaume - qui
habitait plus à la campagne.
Quatre jours plus tard après leur arrivée au
port, les armes repartaient le 19 août tôt le matin vers
Concarneau. Trois jeunes gens délégués des commanditaires parisiens étaient venus en prendre livraison. Il
était temps ! Leur camionnette croisa à quelques km de
Treffiagat plusieurs voitures de soldats allemands.
Entre temps, à Lesconil Jean Désiré avait recruté d’autres volontaires dans cet autre nid de F.T.P., pour
relever les 4 containers laissés aux Glénan. Ce furent
Etienne Le Brenn et Albert Primot patrons de «l’Exploité
de la Mer» et Bastien Bargain patron du «Saint Tudy».
La précieuse cargaison fut entreposée dans la carrière
de granite de Vincent Larnicol le «piquer men» (qui sera
arrêté plus tard par la gestapo et emprisonné à Fresnes).
La répression allemande
La rumeur avait couru à Tréffiagat qu’un trafic
d’armes avait été organisé par la cellule clandestine
communiste de Léchiagat. Une rumeur qui sans doute
fut captée par le service des renseignements de la préfecture de Quimper.
C’est pourquoi, le matin du 19 août, alors que
les armes filaient vers Concarneau, plusieurs voitures
allemandes avec policiers en civil et des soldats, la
Gestapo et ses supplétifs français, venus de Quimper
déclenchèrent une vaste opération contre les principaux
membres communistes de Léchiagat. Les maisons de
Jean Le Coz, Jos Quiniou, Laurent Hénot, Michel Bolloré, Bastien Coïc, le café Charlot à la Pointe soupçonné
d’organiser des réunions clandestines, furent cernés.
Ceux qui s’étaient préparés à cette éventualité comme
Laurent Hénot, Jean Le Coz réussirent à se cacher ou
s’échapper. Certains étaient en mer. Mais Jean Désiré
ouvrit lui-même la porte aux Allemands en armes.
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Ils fouillèrent les maisons, sondèrent les jardins avec des barres de fer, traumatisèrent les familles,
les interrogèrent brutalement. Puis soudain sans avoir arrêté des suspects un émissaire allemand venu du
Guilvinec ordonna l’arrêt des perquisitions. Il y avait plus urgent. Un débarquement anglo-canadien venait de se
produire à Dieppe et demandait toutes les priorités. Policiers et militaires partirent en trombe. Dans les familles
des patrons de l’Audacieux où seules les épouses et les jeunes enfants étaient présents (les hommes avaient
repris la mer) ce fut un traumatisme qui ne s’effaça jamais des mémoires. Même encore aujourd’hui, l’évocation
de cette journée provoque chez ces personnes des émotions difficiles à contenir.
Une seconde fois, les policiers vinrent chercher les hommes. Mais Jean Désiré se réfugia à Versailles, Laurent Hénot à St Evarzec, Jean Le Coz chez son beau-frère au Guilvinec, Bastien Coïc dormit plusieurs nuits chez sa
soeur à Kreisker.
Puis le 30 septembre 1942, un mois et demi après l’arrivée des armes la Gestapo organisa une série de
perquisitions ciblées. Jean Baudry fut arrêté par des gendarmes français ; la nouvelle se répandit rapidement dans
tout Léchiagat - Des perquisitions eurent lieu chez Guillaume Bodéré qui, en rentrant chez lui prudemment vit de
loin des voitures suspectes devant sa maison. Son épouse fut arrêtée à sa place en son absence et emprisonnée
pendant 2 ans à Quimper à Saint-Charles. Il semblerait que l’un des concarnois venu prendre livraison des armes,
avait parlé sous la torture.
Jean Baudry sera condamné à mort et fusillé au mont Valérien.
Avant de partir à Versailles, Jean Désiré donna ce conseil à Michel Bolloré : «S’il y a du danger tu pars avec
ton bateau !».

à suivre les marins-pêcheurs
de l’Audacieux en Angleterre
1942-1945

Au premier plan à droite, le sloop «Audacieux» n°gv5167
langoustier de Léchiagat au mouillage devant le port du guilvinec en eau profonde

QuElQuES FAMIllES DE MArINS-pÊChEurS DE léChIAgAt
éMIgrENt AuX EtAtS-uNIS Il Y A pluS D’uN SIèClE….
JoSEph CoÏC AvEC lA pArtICIpAtIoN DE JEAN-lAurENt lAgADIC Et théo CoÏC

a

u printemps 2013, je reçois un appel des responsables d’Haliotika me signalant la présence
de deux Américains venus sur les traces de
leur grand-père, Pierre-Jean CASTRIC, qui avait quitté
son village natal de Léchiagat fin 1911 où il exerçait
le métier de marin-pêcheur, entre autres, sur la chaloupe « Volage », patron François Joncour. En raison de
la crise de la pêche (disparition de la sardine), il décide
de rejoindre sa sœur partie en 1909 aux U.S.A. avec
la promesse d’un monde meilleur et où l’avaient précédé d’autres familles de Léchiagat. C’était la Belle
Epoque, cette période insouciante pour certains pendant laquelle l’Europe et l’Amérique du Nord ont vécu
dans l’illusion que les progrès d’alors pourraient rapidement instaurer le paradis sur terre : les industries et les
économies sont en plein développement, les salariés
voient leur condition s’améliorer, des inventions techniques font évoluer les communications, la médecine
fait de grandes avancées et l’Amérique recherche de la
main-d’œuvre étrangère. C’est dans cette conjoncture
que ces familles bigoudènes (dans l’ordre chronologique : Nédélec - Souron - Le Roy - Quéffélec - Le Rhun
et Castric), décident de tenter cette aventure.
J’ai pensé qu’il serait intéressant pour les habitants de
Tréffiagat-Léchiagat de découvrir cette histoire.

Jacques Nédélec, dont le père embarqué sur la chaloupe « Saint Fiacre » en 1879, avait péri en mer laissant six orphelins, (y-a-t-il une corrélation concernant
ce départ?), est le premier à migrer en 1906 avec son
beau-frère Henri Souron et son neveu André Le Roy.

Le paquebot « Philadelphia »
Après de longues et minutieuses recherches sur le
site d’ « ellisisland.org » et connaissant par la famille
Castric, le nom du paquebot sur lequel ces familles
avaient voyagé, j’ai pu retrouver le manifeste américain
d’immigration à leur arrivée à New-York, remis en forme
et retouché par Théo Coïc et dont voici un extrait :

Léchiagat vers 1909
Afin de mieux connaître les liens existants entre toutes
ces familles, j’ai confié à Jean-Laurent Lagadic, passionné de généalogie, le soin de retrouver leurs
traces dans l’état civil du XIXème siècle et du tout
début du XXème.. Ses passionnantes recherches ont
permis de constater que toutes ces familles avaient
des liens de parenté, ancrés à Léchiagat, autour de
Jacques Nédélec, personnage central. Son épouse,
originaire de Cléden-Cap-Sizun, Joséphine Coënt,
a joué le rôle « d‘agent recruteur » pour les autres
familles (information recueillie auprès d’une descendante de la famille Quéffélec, Marianne Kervision).

La liste du « States Immigration Officer » concernant les familles de Léchiagat ayant émigré aux
Etats-Unis avec arrivée à New-York le 28 août 1909 à
bord du paquebot « Philadelphia » en provenance de
Cherbourg.

n°6 - marie souron, née Coent, sœur de Joséphine
nédélec, 30 ans, déjà venue aux u.s.a. en septembre
1906, rejoint son mari Henri souron à Cosmopolis
n°7 & 8 - Henri souron, 2 ans et 6 mois, et son frère
jumeau, Joseph, voyagent avec leur mère. il semblerait
qu’ils soient nés à Cosmopolis.
n°9 - marcel souron, 4 ans, né au guilvinec
n°10 - marie-Corentine le roY, née queffeleC,
23 ans, née à léchiagat, rejoint son mari, andré le roy
et son oncle Jacques nédélec.

famille Le Roy-quéffélec :
En bas André, Ernest, Marie
En haut : André, Marie, et les
enfants André et Emile

n°11 - andré le roY, 2 ans, né à léchiagat, rejoint son
père à Cosmopolis.
n°12 - marie-Jeanne barre née queffeleC, 22 ans,
rejoint son beau-frère, andré le roy1 et son oncle
Jacques nédélec.
n°13 – marie-Corentine CastriC, est liée aux
familles nédélec et le rhun qui sont issues du couple
Pierre riou - marie Compez de léchiagat (fin Xviiième
siècle) 2
n° 14 - Jacques le rHun, 18 ans célibataire, neveu
de Jacques nédélec. a sa retraite, cinquante ans plus
tard après avoir été pêcheur de saumon, il reviendra
vivre à léchiagat.
n°15 à 18 - Joséphine nedeleC, 28 ans, déjà
venue aux u.s.a. en septembre 1906, rejoint son
mari, Jacques nédélec, à Cosmopolis. ses enfants
l’accompagnent : lucie, 4 ans, née à léchiagat.
une pneumonie sera constatée à son arrivée à new-York. Clarisse, 3 ans, née à
Cosmopolis et berthe, un mois, née à léchiagat.

1
André Le ROY est le frère de Budoc Le ROY, grand-père
paternel de Michel LE ROY habitant le village de Léhan.
Marie-Jeanne QUEFFELEC, est la fille d’Anna Nédélec, grand-mère de Marianne KERVISION, née Quéffélec.
Elle épouse en 1909 à Cosmopolis René BARRE (décédé en 1916). Ils eurent quatre enfants : Delphine, Charles,
Bernard
et
Françis
;
quatre
petits-enfants
et
trois arrière-petits-enfants.
Marie-Corentine QUEFFELEC est l’épouse d’André LE ROY. Ils
eurent cinq enfants : Marie, Ernest, André, Marcel et Emile.
2
Fin
1911,
son
frère
Pierre-Jean
(Peter)
CASTRIC, la rejoindra. Leurs parents Yves-Marie Castric et Marie-Corentine née Le Brenn vivaient rue Jules Ferry à la Pointe à
Leschiagat et eurent cinq enfants : Marie-Anne (a épousé René
Crédou, ils eurent deux enfants Xavier et Lisette); Pierre-Jean,
Marie-Corentine, Georges et Yves-Marie ( tous deux décédés en
bas âge).

Peter castric (Astoria,
Etat de l’Orégon
pêcheur de saumon )
Ces 13 personnes quittent
Léchiagat durant l’été 1909
et rejoignent Paris puis
Cherbourg où ils embarquent
vers la mi-août sur le paquebot « Philadelphia » construit
à Glasgow en 1889 et qui
s’appelait à cette époque
« City of Paris ». C’était le
navire le plus rapide au
monde (20 nœuds), propulsé
par une machine à vapeur à
triple expansion et pouvant
transporter 1.740 passagers
dont 1.000 émigrants en troisième classe.

Anna Nédélec

Marie CASTRIC
et son fils Barney

Lors de leur voyage, ils étaient seulement 243
passagers composés de quelques autres français et
d’immigrants syriens, italiens, autrichiens et turcs. La
majorité de ces familles s’installèrent à Cosmopolis, les
hommes pratiquant la pêche au saumon ou travaillant
dans les exploitations forestières qui manquaient de
bras.

Cette aventure peu banale a été vécue également par d’autres familles du Pays Bigouden, dont
François Coïc originaire de Plonéour qui partit en 1907
à Aberdeen (Etat de Washington sur la côte ouest),
suivi en 1911 par sa femme Catherine, née Cossec,
et leurs 6 enfants dont Augustine et Fabienne qui
reviendront voir leur lieu de naissance 58 ans plus tard
en 1969. Jakez Cornou, responsable de publication et
de rédaction de la revue CAP CAVAL (n°7), y raconte
l’histoire du fils de François Coïc, Pierre-Jean, habitant
de Léchiagat et de son frère François, interprète dans
l’armée américaine, (base d’hydravions de l’Ile -Tudy en
1917).

Ellis Island
Il fallait une certaine dose de courage pour partir ainsi
dans cette aventure lointaine et incertaine avec pour
langue usuelle le breton, ils étaient accompagnés de
jeunes enfants en bas âge pour certains. C’était un
long voyage très éprouvant (une dizaine de jours), dans
la chaleur moite de l’entrepont des 3ème classes du
paquebot (André Le Roy, 2 ans, réclamait à sa mère
durant la traversée : « Dour Mamm » (de l’eau maman); puis la traversée de l’Amérique d’est en ouest

par chemin de fer via Chicago (quatre jours) pour
rejoindre Cosmopolis près d’Aberdeen. Avec également
l’angoisse d’être refoulés au contrôle de l’immigration
à Ellis Island, (en face de Manhattan à New-York),
passage obligé de 12 millions d’immigrants de 1892
à 1954. C’était aussi l’époque de la plus forte immigration aux U.S.A. des Européens, des habitants des
pays arabes dominés par l’empire Ottoman et des Asiatiques. L’année 1907 a été l’année record avec plus
d’un million d’émigrants, le record absolu étant atteint
le 17 avril avec 17.747 émigrants. Vers cette date, en ce
qui concerne les Français, ils étaient plus de 100.000 à
avoir émigré vers le nouveau monde.
Ellis Island, située près de l’île où se trouve la statue
de la Liberté, symbole de l’amitié franco-américaine,
était surnommée « l’île des larmes ». A cet endroit, les
employés du gouvernement fédéral les inspectaient,
les auscultaient, les interrogeaient, scrutant leurs
opinions et leurs projets. On leur posait une vingtaine
de questions telles que : Avez-vous un billet jusqu’à
votre destination finale ?- Qui a payé le voyage ?- Etesvous déjà venu aux U.S.A ?- Allez-vous rejoindre de la
famille ou des amis ?- Avez-vous déjà été en prison ?Etes-vous Polygame ? Anarchiste ?... avec le contrôle de
l’état physique et mental etc.
Il fallait également pour les adultes être en possession
de 50 dollars à l’arrivée sur le sol américain et si on
était refoulé, le retour était à la charge de la compagnie
de navigation qui vous avait transporté. Ce passage à
« Ellis Island », que je connais bien pour l’avoir visitée,
est resté gravé dans la mémoire des émigrants qui l’ont
vécu comme une véritable épreuve.

Aberdeen & Cosmopolis
Itinéraire suivi par les émigrants (tracé rouge)
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Associations

ulturE

Bagad an Dreizherien - Mme TROADEC Morgane - 06 89 19 12 68
Confrérie des saveurs de l’Océan Atlantique - M. OUDIN Daniel - 02 98 58 96 57
Bibliothèque Municipale - Plijadur Lenn - Mme KIRTZ Martine - 02 98 58 21 07

MéMoIrE

f.N.A.C.A. - M. TANNEAU Roger
Le souvenir français - M. CAILLET Michel - 02 98 11 28 55
Section locale des combattants - M. LE CLOIREC Yvon - 02 98 58 58 06
Médaille militaire - M. BECKER Jean-Marie - 02 98 58 27 46

SportS & loISIrS

Association nautique - Mme MOREL Marion - 02 98 58 21 58 - www.centre-nautique-lechiagat.fr
Club de plongée - Mme HERMOUET Corinne - 02 98 58 13 28 - www.bramplongee.com
francs tireurs - M. KERDRANVAT Jean-Luc - 02 98 58 05 24
galoche T.g.v. - M. CAMPION Daniel
gym bigoud - Mme BOURHIS Danielle - 02 98 58 20 75
Les chemins de la mer - M. LE RHUN Guy - 02 98 58 96 00
Tennis club - M. QUERET Jean-Yves - 02 98 58 76 15
T.g.v. football Club - GUIRRIEC Olivier / BODéRé Nicolas - B.P. 65 - Guilvinec - http://tgv-fc.com

SolIDArIté

Céline et Stéphane / Un bouchon - un sourire - M. et Mme LE COZ Armand - 02 98 58 08 70
france Alzheimer 29 - Mme TANGUY Florence - 02 98 87 78 33 (sur rendez-vous)
Le secours catholique - M. GAROT Roger - 02 98 58 34 96
le secours populaire - M. CORVELLEC Jean-Pierre - 02 98 58 95 80
Mouvement Chrétien des Retraités - Mme PENVEN Marie - 02 98 58 12 23

vIE ASSoCIAtIvE

Amicale laïque - Mme REMOND Yvette / Mme ROUE Claudie - 02 98 58 25 80
A.P.E. Parents d’élèves - Mme FOUQUET Marion - 02 98 58 12 65 - http://apelechiagat.wordpress.com
Comité d’animation - M. LE COZ Armand - 02 98 58 08 70
Pêcheurs plaisanciers (...) - M. RABIER Gérard - 09 54 09 35 42
Les amis de la Pointe (...) - M. MAUPIN Hervé
Les couleurs du temps - Mme CAOUDAL Célina - 02 98 58 07 94
Les villageois de Léhan - Mme TOUZE Marcelle - 02 98 58 91 34
Sur un air de terre - 06 77 83 01 34 - https://sites.google.com/site/surunairdeterre

>>> lE pErSoNNEl CoMMuNAl S’étoFFE
Un nouveau visage est apparu au sein du personnel
communal
:
Emilie
LE
DRAOULEC,
25 ans, a rejoint françoise LE ROUgE aux espaces verts
le 15 juillet 2013.
Originaire de Combrit et titulaire d’une solide
formation
en
aménagements
paysagers,
émilie LE DRAOULEC est recrutée dans le cadre du dispositif
«emploi d’avenir».
Subventionné
par
l’état,
c’est
un
contrat
d’une durée d’un an, renouvelable deux fois.
Ce dispositif permet de se forger une expérience professionnelle avec un suivi régulier de la Mission locale.
émilie LE DRAOULEC travaille à temps plein essentiellement aux espaces verts mais peut également répondre à
des besoins ponctuels sur d’autres missions au sein de la
commune.

>>> SItE INtErNEt MuNICIpAl

WWW.trEFFIAgAt.Fr

Vous trouverez sur TREFFIAGAT.FR toutes les
informations importantes sur la vie de la commune, de ses associations, des infos pratiques
et des publications municipales. Régulièrement
fréquenté, il compte pour 2013 une moyenne
mensuelle de 2166 visiteurs uniques. En outre,
notre Webcam connaît un succès toujours aussi
remarquable grâce au panorama exceptionnel qu’elle propose. Ce sont 8541 visiteurs
uniques (moyenne mensuelle) qui ont pu admirer la vue du haut du phare de Croas Malo.
les associations peuvent nous transmettre
les dates de leurs animations par courriel
(cyber.treffiagat@orange.fr) de manière à
enrichir la page «agenda» du site Internet
municipal.
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>>> tArIFS 2014

tAXES Et rEDEvANCES

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

Taxe funéraire
Droit d’entrée au colombarium

624,00 €
234,00 €
132,00 €
624,00 €
105,00 €

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

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

480,00 €

TAXE DE SéJOUR :
• terrains de camping jusqu’à 2 étoiles

0,20 €

• terrains de camping 3 étoiles

0,35 €

• hôtel 1 étoile

0,40 €

• hôtel 2 étoiles

0,60 €

• meublés + HLL + RML + chambres d’hôtes
0,35 €
DROITS DE TERRASSE

5,20 €/m²

SALLES MUNICIPALES
Location de salles municipales (Croas Malo et Ti
Ker) aux contribuables de la commune et aux associations dont le siège se situe sur la commune
: s’adresser à la mairie.

MAIRIE - TI KER
• journée / soirée

160,00 €

SALLE POLYvALENTE CROAS MALO
• journée / soirée

306,00 €

• restaurateurs de la commune

306,00 €

gARDERIE (LE TICKET)

0,50 €

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

41,00 €
5,70 €

>>> DEChEttErIE - renseignements : 02 98 87 80 58
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.

• 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
Accès réservé aux porteurs du 14h à 18h.
• Les déchetteries sont fermacaron communautaire
mées le dimanche
• L’accès n’est pas autorisé
Coordonnées/
dans les 10 mn précédant la
Horaires d’ouverture :
fermeture
• COMBRIT Kerbenoën :
à déposer à la déchetterie :
02 98 51 31 42
• PLOBANNALEC Quélarn :
• ENCOMBRANTS : bois, télé,
02 98 82 26 76
gros plastiques, matelas...

• DéCHETS VERTS : tontes,
tailles de haies, branche diamètre < 4 cm
• GRAVATS : briques, parpaings, terre, vaisselle, pots
cassés
• CARTONS (vides et pliés)
• FERRAILLE : électroménager
métallique, cuves à fioul
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 particuliers 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 dépôt des déchets professionnels est payant.
Sont refusés en déchetterie :
bouteilles de gaz, restes de
fioul / gasoil, extincteurs,
fusées de détresse, pneus,
médicaments

FErMEturE DE lA DEChEtErIE DE QuElArN JuSQu’A FIN AvrIl

La déchèterie de Quélarn à Plobannalec-Lesconil s’agrandit, se modernise et se met aux normes. La CCPBS réalise des
travaux et la déchèterie sera fermée jusqu’à la ﬁn du mois d’avril. Les usagers sont invités à déposer leurs déchets dans
les déchèteries de Lézinadou à Plomeur et de Kerbénoën à Combrit Sainte-Marine.

>>> 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, barquettes 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 plastifiés des
revues, enveloppes marrons, articles d’hygiène
Dans le conteneur «verre»
• Bouteilles
• Bocaux
• Pots
• Flacons
Les interdits : faïence, vaisselle, porcelaine, pots de fleurs

COLLECTE DES ORDURES
MENAgERES
Le vendredi sur toute la commune
(bacs individuels / sacs jaunes)

>>> CoNtENEurS SEMI-ENtErréS
La commune dispose de différents emplacements où sont
disponibles des conteneurs semi-enterrés (papier, verre et
ordures ménagères) :
• Parking de l’avenue du port
• Près de l’atelier municipal
• Avenue Jos Quiniou (à côté du rond-point)
• Rue du Dr Fleming
• Parking du 19 mars 1962
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>>> SéCurIté routIèrE : rADArS péDAgogIQuES MobIlES

En parallèle des aménagements de sécurité déjà Mais aussi :
réalisés, la Commune continue son long travail - avenue Jos Quiniou : 41,9 km/h
- route de Lesconil (entrée d’agglomération) : 41,9 km/h
de sensibilisation au respect de la vitesse à l’aide
- route du Letty : 45 km/h
des radars pédagogiques mobiles.
- rue des Bruyères : 41,3 km/h
(vitesse moyenne relevée pour une limitation de 50 km/h)
Ce matériel, à vocation pédagogique mais aussi

Comme on peut le constater avec ces quelques
utilisé à des fins statistiques, est installé à diffé- chiffres, les conducteurs sont globalement respecrents endroits de la commune dans le but de faire teux des limitations de vitesse malgré quelques
comportement dangereux.
prendre conscience aux conducteurs que la traverActuellement placés avenue du Port et rue de
sée de la ville doit se faire à vitesse réduite.
Kelournou, ils pourront par la suite être installés
partout où ils pourront contribuer à l’amélioration
En 2013, les habitants ont ainsi aperçu de la sécurité routière sur notre Commune.
les radars automatiques rue Albert Pochat Mais le meilleur rempart contre l’insécurité routière reste encore le civisme et le respect mutuel.

pour limiter la vitesse près de l’école.

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

article 5 de l’arrêté préfectoral n°96-3000 du
20/12/1996 relatif à la lutte contre le bruit

Entretien des terrains : rappel

NUmÉroTATioN DeS rUeS

1

Les habitants des lieux-dits de la Commune ont
reçu un numéro à apposer sur leur propriété
pour faciliter le travail des différents services (poste, pompiers...).
Leur nouvelle adresse se compose ainsi :
numéro + nom du lieu-dit

Nous vous rappelons que les friches constituent un réel
danger pour le voisinage (incendie, refuge de reptiles,
rats...). En conséquence, il est demandé aux propriétaires de se mettre en conformité, dans les meilleurs
délais, avec le règlement sanitaire départemental (art.
100-2) qui fait obligation aux propriétaires de procéder
à leur débroussaillage ou fauchage.

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

auto-école

A

E . C . B (Ecole de Conduite de Bretagne) - 4 rue de la Vierge - 02 98 58 91 94

votre service

taxis

restaurant, bar, bureau de tabac, épicerie

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 (Gv) - 02 98 58 33 95
Au Taxi Guilviniste - 44 rue Poul ar Palud (Gv) - 02 98 58 93 93

travaux de couture

CamPings

Auberge de La Rose des Vents - Avenue du 8 mai 1945 - 02 98 58 10 56
Les Pizzas du Pont - 3 avenue du Port - 02.98.87.16.76

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

Daviet Catherine - rue Donge - 02 98 11 29 56

fleuriste

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

SErvICES DE SANtE

boulangerie-Pâtisserie

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

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

Bar

Le Bataclan (P.M.U.) - 1 avenue du Port - 02 98 58 11 94
Le Bélem (presse) - 19 avenue du Port - 02 98 58 09 50
Les Brisants - 2 avenue du Port - 02 98 58 18 36
Bar de La Pointe (tabac) - 103 avenue du Port - 02 98 58 11 32
Plais’anse Bar - 3 avenue du Port - 02 98 11 94 31

Groupe médical : Dr Le Bail, Dr Barba, Dr Ducharme, Dr Le Floch ,
18 rue de Men Meur (Gv) - 02 98 58 11 92
Dentistes

TREBERN Alain - rue Albert Pochat - 02 98 58 23 56
COSSEC Aster - 60 rue de la Marine (Gv) - 02 98 58 28 39

travaux de couverture

BARGAIN Michel - 19 rue Cap. Le Drézen - 02 98 82 00 52
SOURON Loïc - 12 rue de Kerléguer - 02 98 58 98 31 / 06 62 02 98 31

réparation et maintenance plaisance

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

Pharmacie

MORVAN Loïc - 5 avenue du Port - 02 98 58 12 38
BARILLEC - 7 rue de la Marine (Gv) - 02 98 58 10 50
Pharmacie Sajus - 2 rue de Men Meur (Gv) - 02 98 58 10 60

opticien

terrassements divers

les lunettes de Juliette - 19 rue de la Marine (Gv) - 02 98 58 27 48
vision Plus optique lasserre adhérent - 41 rue de la Marine (Gv)
02 98 58 27 48

DANIEL Christian - Letty Vras - 02 98 58 95 23

Coiffure

Marianne coiffure - 15 avenue du Port - 02 98 58 34 10
Nelly LE PAVEC - coiffure à domicile - 02 98 58 93 18 / 06 87 09 97 04

Plombier - chauffagiste

Défi 3 axes - LE BESCOND Loïc - 06 65 50 12 13
DANIEL Rémy - 14 rue Pierre Tanneau - 06 78 42 14 34

électricité - électroménager

masseur - Kinésithérapeute

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

CARIOU Marcel - 19 rue Albert Pochat - 02 98 58 12 90
SUD -ELEC - 17 rue Saint-Jacques - 02 98 58 13 59
TOULHOAT Pierre - 6 allée des Pins - 02 98 11 28 07

ostéopathe

Jardins, entretien, création, élagage

Gogé-Cadiou Anne-Marie - 32 rue des fusillés de Poulguen (Gv) - 02 98 58 96 44

Maréchal Martine - 2 bis rue de la Paix - 02 98 58 33 93

orthophoniste

Grand Yann-Petits Travaux - 1 allée des Pins - 06 45 75 57 65
Les Jardins de Saint-Fiacre - Kerleguer - 06 33 60 77 83
Les Jardins du Bout du Monde - 27 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 30 88 03 58

Pédicure-Podologue

Milliner C. - 4 rue des fusillés de Poulguen (Gv) - 02 98 58 21 34

infirmiers

Begood Pack - ZA Toul Car Bras - 02 98 58 22 25

Cabinet Lutz-Ginez Françoise, Le Lec Patrick, Le Gargasson Eric - 16 avenue
de Kéristin - 02 98 58 20 64
Pennarun M.-D. - 2 lot Pen ar Ménez - 02 98 58 23 90
Le Coz J. - av. de la République (Gv) - 02 98 58 09 61
Rappel E. - 2 rue Gén. de Gaulle (Gv) - 02 98 58 26 40
Le Bourdonnec J. - 14 rue de l’église (Gv) - 02 98 58 00 59
Stéphan J. - 12 rue de l’église (Gv) 02 98 58 00 59
Payrard K., Thirouard C., Fischer R. - 1 place du 14 juillet (Gv) 02 98 58 97 59
Stein A., Lafond C. - 2 rue du Ménez (Guilvinec) - 02 98 58 03 25

Charpente

Centre de soins infirmiers

garage

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

emballages plastiques

LUCAS Rémi - 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

office de tourisme
Rue de la Marine (Gv) - 02 98 58 29 29
la Poste

Rue de la Marine (Gv) - 36 31 (tarif spécial)

arrêts de car - 3 arrêts

Avenue Jos-Quiniou, La Vierge, Stang an Dour

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

URgENCES

Gendarmerie
Lagad Yar (Guilvinec)
Pompiers
Police secours
Urgences S.M.U.R.
Urgences (portable)
Urgences Gaz

Urgences EDF
02 98 58 10 20
18
17
15
112
0 800 473 333
02 47 85 74 44

09 72 67 50 29

Assistance au large (portable)

16-16

Hôpital Hôtel Dieu (Pont-L’Abbé)
Rue Roger Signor
02 98 82 40 40
Hôpital Laënnec (Quimper)
14 rue Yves Thépot
02 98 52 60 60
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pièces d’identité
Carte nationale d’identite

mairie du domicile

Se présenter en personne avec :
•pour une première demande :
copie de l’acte de naissance, 2 photographies récentes et
identiques, 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois.
•pour un renouvellement :
ancienne carte sécurisée (si perte/vol, déclaration et
timbres fiscaux 25 €), 2 photos identiques, 1 justificatif
de domicile de moins de 3 mois
•pour les mineurs :
Il est possible de demander une carte d’identité pour tout
mineur quel que soit son âge (même un bébé). Sa présence lors du dépôt de la demande est indispensable.
Il doit être accompagné par une personne exerçant l’autorité parentale (père, mère ou tuteur)
ATTENTION AUX DELAIS ! 4 à 6 semaines

PassePort biometrique
(sur rendez-vous)

NOUvELLE DUREE DE vALIDITE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE : Depuis le 1er janvier 2014, les
cartes délivrées sont valides pendant 15 ans et non
10 ans comme précédemment. Par ailleurs, les cartes
délivrées entre 2004 et 2013 à des personnes majeures
sont elles aussi valides 15 ans.
Pont-l’Abbé (bureau de police municipale) : 02 98 66 09 05
ou Plonéour Lanvern (mairie) : 02 98 82 66 00

Etat-civil
CoPie d’aCte de naissanCe

mairie du lieu
de naissance

CoPie d’aCte de mariage

mairie du lieu
de mariage

CoPie d’aCte de deCes

mairie du lieu de décès
ou du dernier domicile

Divers
CertifiCat d’Heredite
legalisation de signature
duPliCata de livret
de famille
insCriPtion sur les listes
eleCtorales
autorisation de sortie du
territoire

mairie du domicile du
décédé ou notaire

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

Livret de famille du défunt et adresse de tous les héritiers

mairie du domicile

Pièce d’identité du demandeur. Le document dont la
signature est à légaliser doit être présenté avant la signature
mairie du domicile
Fournir les renseignements d’état civil pour établir la demande de duplicata
mairie du domicile
Pièce d’identité et justificatif de domicile du demandeur.
Même sans changer de commune, prévenez la mairie
si vous changez de domicile ; cela peut impliquer des
changements de bureau de vote !
Depuis le 1er janvier 2013, l’autorisation de sortie de territoire est supprimée. Une
carte nationale d’identité en cours de validité est suffisante.

• 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.

à bientôt...

Mairie de Treffiagat

1, rue de Trouidy
Tél : 02 98 58 14 47 / Fax : 02 98 58 98 59
Courriel : mairie.treffiagat@orange.fr
Site Internet : www.treffiagat.fr
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