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Ce bulletin municipal est l’occasion pour les élus de vous faire part des différents 

travaux réalisés durant l’année écoulée, principalement au niveau de l’école et de la 

voirie, mais également de relater la vie de la commune au travers des manifestations 

et festivités organisées par les associations. 

Au cours de l’année 2019, la municipalité a poursuivi ses actions de préventions 

auprès des seniors, ainsi plusieurs « Ateliers de prévention » ont été organisés avec 

l’aide de l’association « Cap Bretagne ». Ces ateliers ont rencontré un franc succès 

et de l’avis des participants, les thèmes abordés ont répondu à leur attente. 

Dans quelques semaines, vous allez être appelés à élire un nouveau conseil 

municipal, les élections sont prévues les 15 et 22 mars prochain. A noter que les 

personnes ont jusqu’au 7 février 2020 pour s’inscrire sur la liste électorale. 

Que vous soyez membre d’une association, personnel communal, enseignant, AESH 

(Aide aux Enfants en Situation de Handicap), membre du CCAS, élu, je vous adresse 

mes remerciements les plus chaleureux. 

L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser, à vous et à vos 

proches, une bonne année 2020 et beaucoup de bonheur. 

Bloavez Mad  

Le Maire, Étienne Le Fer 

La municipalité aura le plaisir de vous présenter ses vœux à la salle 
d’animations le samedi 11 janvier 2020 à 19h 

 

Bloavezh Mad 

 

Happy New Year 

 

Un An Nou Fericit 

 



 TRAVAUX INSCRITS AU BUDGET 2019 (tous les montants sont TTC) 
 

 DÉPENSES INSCRITES À LA SECTION FONCTIONNEMENT : 2 220,00 € 
 

L’entreprise CORVEST a réalisé début 2019 des travaux d’amélioration d’écoulement des eaux pluviales par la 
pose de canalisations et curage de fossé au niveau de la placette de retournement du lotissement du bois. 

 

 DÉPENSES EN SECTION INVESTISSEMENT : 52 112,35 €, dont 31 516 € de subventions 

 

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA SALLE DU CONSEIL 
 

L’entreprise ECS de Quimper a effectué la pose 
de stores sur la porte et les deux fenêtres 
adjacentes pour un montant de 1 721,52 €. 
 

TRAVAUX RÉALISÉS À L’ÉCOLE DU BOIS 
 

Cette année, la municipalité a décidé de 
poursuivre les travaux de rénovation de notre 
école.  
Les travaux ci-dessous ont ainsi été réalisés 
pendant les vacances d’été et ont donné entière 
satisfaction aux élus, aux enseignants et au 
personnel communal. 
1 

 
Menuiseries extérieures 

 

C’est pourquoi, il a été retenu le projet de 
terminer le remplacement des menuiseries 
extérieures dans les classes de maternelle et CM.  
 
Après consultation, l’entreprise Falher de 
Rostrenen a été retenue pour un montant de 
11 511,00 € subventionné à hauteur de 5 947,00 
€ par le contrat de territoire du département 22. 
 

Chauffage et éclairage 
 

 La municipalité avait également décidé de 
procéder au remplacement du chauffage 
(datant de la construction de l’école et très énergivore) dans l’ensemble des classes, salle d’activité et 
cantine, par des radiateurs électriques agréés petite enfance. 

 

 Dans un souci de confort, il a été décidé de 
remplacer l’éclairage fluorescent de la classe des 
CE par un éclairage LED, plus performant et 
moins fatigant pour les enfants. 
 
Après mise en concurrence publique, le marché a 
été attribué à l’entreprise Kerveadou de Carhaix 
pour un montant de 30 646,63 € subventionné à 
hauteur de 15 834,00 € par le contrat de territoire 
du département 22 et le fonds de 
concours de Poher Communauté à 
hauteur de 9 735,00 €. 



TARIFS des CONCESSIONS 
 

CIMETIÈRE 30 ans 50 ans 

3 m² 100 € 180 € 

5 m² 150 € 250 € 

 

COLOMBARIUM 
10 ans 20 ans 30 ans 

280 € 440 € 600 € 

 

CAVURNE 
10 ans 20 ans 30 ans 

120 € 170 € 220 € 

 

 

 

 URBANISME 
 

 12 certificats d’urbanisme 
 5 déclarations préalables  
 2 permis de construire 

Table de pique-nique 
 

Afin de permettre aux enfants de la garderie de prendre le goûter 
en extérieur, à la demande du personnel, la municipalité a investi 
dans une table de pique-nique pour un montant de 408,38 €. 
 

 TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Sur proposition de la commission voirie, la municipalité a procédé à 
la réfection complète de la boucle de Kermoysan, ces travaux, 
après mise en concurrence, ont été réalisés par l’entreprise COLAS 
pour un montant de 8 233,20 €. 

 

 TRAVAUX DIVERS 
 

 L’entreprise Le Gallic procédera cet hiver aux 
travaux de curage du fossé de la route de 
Kermest. 

 

 Nous tenons ici à remercier et féliciter Philippe, 
notre agent communal, pour l’ensemble des 
travaux de lasure réalisés à l’école, à la mairie et à 
la salle des fêtes – des travaux dignes d’un 
professionnel – ainsi que pour le fleurissement de 
la commune. 

 

 UN MOT SUR LES CLOCHES DE L’ÉGLISE 
 

Comme vous le savez, nos cloches sont muettes 
depuis plusieurs mois suite aux désordres de 
maçonnerie du clocher. 
 

Nous avons donc pris contact avec les services des 
monuments historiques que nous avons rencontrés à 
deux reprises dont une en présence de Monsieur le 
Conservateur des monuments historiques. 
 

Ces deux rendez-vous ont permis de constater une 
dégradation des joints de pierre au niveau du clocher, le 
mettant en péril en cas de fonctionnement des cloches.  
 

Soucieux du coût très élevé des travaux à envisager 
pour sa restauration, Monsieur le Conservateur nous 
propose que ses services procèdent à son classement, 
au même titre que le porche, afin de bénéficier de 
subventions supplémentaires, en nous alertant tout de 
même sur la longueur de cette procédure. 

  

DANS LE CADRE DE SON 
PROGRAMME DE VOIRIE 2020, qu’il 
reste à définir, nous proposons aux 
habitants de la commune désireux 
de procéder à des travaux d’enrobés 
de cours ou d’allées de bénéficier 
des tarifs communaux.  
Il convient aux personnes 
intéressées de s’inscrire en mairie. 



L’ÉCOLE COMMUNALE DU BOIS 
 
En cette rentrée 2019/2020, 67 élèves ont repris le chemin de l’école. Les 
enfants sont répartis en 3 classes, Laurent Le Floc’h assure la direction et 
est secondé 1 mardi sur 4 par Lola Eléoget pour la décharge de direction. 

 Classe de maternelle : 22 élèves, enseignante Gaëlle Le Floc’h 
 Classe CP/CE : 21 élèves, enseignante Clara Donné 
 Classe CE/CM : 24 élèves, enseignant Laurent Le Floc’h 

La prise en charge des élèves de la classe de maternelle est assurée en alternance par deux ATSEM : Catherine 
Bernard et Séverine Gicquel. Elles assurent également le service et l’aide aux repas à la cantine, la garderie et 
l’entretien des locaux. 
Jennifer Huellou assure la restauration scolaire. Cette année, une cinquantaine d’enfants fréquente régulièrement 
la cantine dont les menus sont affichés chaque début de semaine sur le panneau du préau. 
Sylviane Caillebot, AESH, accompagne les enfants en situation de 
handicap et participe également au bon fonctionnement de l’école. 
 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DU BOIS 
 

Pour s’inscrire, merci de vous adresser à la mairie avec les pièces 
suivantes : carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile, livret 
de famille et certificat de radiation le cas échéant. 
 

CANTINE 
 

Dans le cadre de la loi « Agriculture et Alimentation » (EGALIM), la 
municipalité a fait le choix de mettre en place un aliment bio à chaque 
repas depuis l'année scolaire 2018-2019.  
Nous envisageons de poursuivre progressivement l'application de cette 
loi par la mise en place : 
 D'un menu végétarien par semaine 

La commission école s'est penchée sur le dossier afin d'étudier les coûts (aliments, formation du personnel), la 
municipalité ayant pour objectif de limiter l'impact financier de cette mesure sur le budget des familles. 
 D’une fontaine à eau 

Interdiction d’utiliser des bouteilles plastiques dans la restauration collective à compter de 2020. 
 

TOILETTE DE PRINTEMPS 2019 
 

Le samedi 22 juin, élus, enseignants, parents 
d’élèves et élèves ont répondu nombreux à 
cette journée – devenue traditionnelle –
d’embellissement de notre école.  
Au programme : des travaux de peinture, de 
nettoyage, de débroussaillage et de bricoles 
en tout genre. 
Cette belle journée s’est achevée dans une 
bonne ambiance autour d’un barbecue. 
 

PROJET « ÉCOLE NUMÉRIQUE » 
 

Bonne nouvelle, le dossier déposé par l’école du Bois et la mairie 
concernant le projet « Écoles  numériques innovantes et ruralité » a 
été validé par l’inspection d’académie. 
Pendant les vacances de la Toussaint, les nouveaux équipements 
informatiques ont été installés : ordinateurs portables, tableau 
numérique et vidéoprojecteur. Coût Total : 7 100,29 €. 
Ce projet est subventionné à la hauteur de 50% du montant 
total de l’équipement. Aide de l’état : 3 540 €. 

CONTACTER L’ECOLE 

02.98.93.30.33  

 

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 
 

Tarifs de la cantine 
 

 2.65 € le repas 

 53 € la carte de 20 repas 

 

Tarifs et horaires de la garderie 
 

 matin : 1.20 €  

 16h30 à 18h45 : 1.20 € / goûter : 0.50 € 

 18h45 à 19h15 : 0.50 €  



Les activités du CCAS 

 
 LE REPAS DES AîNÉS 

 

Franc succès pour ce traditionnel repas ! 90 personnes ont participé à 
cet évènement le samedi 19 octobre à la salle des fêtes.  
Cette année, c’est le restaurant de notre commune « Le Tachenn » qui a 
régalé les convives, le tout dans une très belle ambiance.  
La partie musicale était assurée par notre fidèle animateur « John ».  
  Les doyens de l’assistance étaient Madame Esther TRANCHARD et  

Monsieur Francis ANDRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous en profitons pour saluer nos 
doyens en titre Madame 
Joséphine LE BIHAN (91 ans) et 
Monsieur Francis ANDRE (86 ans).  
 

 LES ATELIERS DE PRÉVENTION 
 

Le CCAS a  renouvelé ses demandes auprès de 
l’association « Bien vieillir Bretagne » pour 
poursuivre des actions de prévention auprès des 
retraités de la commune.  
Deux ateliers ont été retenus : 
 

 « Nutrition santé senior » : ce programme, 
composé de 9 séances, les aide à prendre 
conscience de leurs comportements actuels en 
matière d’alimentation et à développer les réflexes 
favorables à un bien-être durable, dans une 
ambiance ludique et conviviale.  
Réunion de présentation : lundi 16 décembre 2019 à 14h salle de la mairie.  
 

 « Prévention habitat » : aménager son logement pour une autonomie durable, cet atelier démarré en octobre 
se poursuivra jusqu’en mars 2020. 
 
 UNE JOURNÉE CITOYENNE POUR        

L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE 
 

Le 13 septembre, des bénévoles, des élus et 
l’employé communal se sont attelés, outils 
manuels en main, à nettoyer les allées du 
cimetière de toutes mauvaises herbes 
nuisibles et envahissantes.  
L’équipe présente a fait un énorme travail 
afin que ce lieu soit propre et respectueux 
des défunts. 
Tous souhaitent renouveler cette 
opération au printemps prochain. 

 

 



LA SALLE D’ANIMATIONS 

 

 

La salle de Treffrin a été construite en 2007 et depuis 
sa première location au printemps 2018, elle est 
régulièrement réservée pour toutes sortes 
d’animations car, outre sa situation agréable et 
lumineuse, ses dimensions accommodantes 
permettent un large panel d’activités. 
Bénéficiant d’une scène convenable, son long miroir et 
son plancher sont surtout parfaits pour la danse.  
Et sa cuisine est efficacement équipée ! Autant d’atouts 
qui la rendent attrayante bien au-delà de la commune. 
 

 UTILISATION 
 

En 2019, elle a été utilisée 31 week-end soit un taux 
d’occupation de 60% avec déjà un bon nombre de 
réservations pour 2020. 
Beaucoup d’associations s’en servent également en 
semaine, quant aux élèves de l’École du Bois, ils y 
pratiquent danses bretonnes et Gouren. 
La préparation des locations ainsi que l’entretien 
régulier de la salle sont effectués par nos deux ATSEM : 
Catherine et Séverine. 
 

 TARIFS 
 

  

 Caution : 800 € 

 Caution « ménage » : 100 € 

 Arrhes : 50% du tarif de location, sauf pour les 
 associations communales 

 Associations communales subventionnées : 
 location gratuite 1 fois par an 

 Obsèques civiles : gratuité pour les 
 habitants de la commune.  

PHOTO cuisine 

LOCATION DE LA SALLE + cuisine - cuisine 

Aux 
Treffrinois(es) 

Week End  200 €  150 € 

durée < 4h  65 €  45 € 

Aux personnes 
extérieur(es) 

Week End  280 €  230 € 

durée < 4h  120 €  85 € 

Asso. de Treffrin  
1 journée 

 100 €  65 € 

Asso. extérieure  150 €  120 € 

 

PHOTO cuisine 



LE MOT DE NOS ASSOS 
 

LOISIRS D'AUTOMNE 
 

Encore une année de joie et bonne humeur ! Nous avons passé une super journée sous le 
soleil du « Pays Capenn » : le Cap-Sizun, Audierne et la Pointe du Raz. Le repas de fin d’année 

sera servi au « Tachenn » le 14 décembre 2019. En 2020, nous organiserons un bal le 1er mars et 3 
concours de belote. Bienvenue au club, il y a encore des places ! Bonnes fêtes à tous. Bloavez Mad. 
 

HENT GLAS, un nouveau tronçon de 600 m vers Kergonan. 

  

C’est avec grand plaisir que nous avons pu, au printemps, débroussailler 
et baliser la nouvelle boucle de Kergonan qui se raccorde au sentier 
existant au niveau de la vallée du Carbon. Le grand circuit qui longe 
maintenant la voie ferrée Carhaix-Guingamp se trouve ainsi rallongé 

d’environ 600 m et 
fait maintenant 
14.6 km.  
Le bilan de l’année 
écoulée est très satisfaisant. L’entretien des sentiers s’est 
déroulé sans problème et les retours concernant le 
nouveau circuit sont positifs.  
Nous avons, par ailleurs, renouvelé la convention avec 
Poher Communauté pour une durée de 3 ans.  
Bonne randonnée et Bloavezh Mat à tous. 
 

 
 
 
 Pour le comité : Jean-F. HERVÉ 
  
Notre association d’anciens combattants s’est réunie en assemblée générale annuelle le 22 octobre 2019 à la 
mairie de Treffrin, en présence de la plupart des adhérents et sympathisants. Notre effectif reste stable malgré 
l’âge avancé de ceux-ci, nous comptons à ce jour 35 adhérents dont 15 femmes. 
Le bilan financier présenté par notre trésorière est légèrement positif grâce à la subvention que nous a octroyée 
la municipalité que je remercie pour leur générosité. 
Nous avons participé à différentes commémorations patriotiques dont le but est de pérenniser le devoir de 

mémoire surtout auprès des 
nouvelles générations. 
La commémoration du 19 mars 2020 
au niveau cantonal aura lieu à Plévin. 
Joyeuses fêtes de fin d’année à 
toutes et à tous et meilleurs vœux 
pour 2020. 
 
 11 NOVEMBRE 2019 
  

En ce 11 novembre, étaient présents 
les portes drapeaux entourés des 
élèves de l’école du bois avec leurs 
parents, des élus et des treffrinois.  
À la fin de la cérémonie, les enfants 
ont chanté la marseillaise.  
Un vin d’honneur était 
offert par la municipalité 
pour clôturer la cérémonie.  

Bureau suite à l'A.G. du 15 mars 
 

 

 Président : Jean-Yves Le Gall 

 Vice-président : Joseph Le Manac'h 

 Trésorière : Annie Treussard 

 Trésorier adjoint : Jean Hervé 

 Secrétaire : Irène LeBoutillier 

 Secrétaire adjointe : Irène Calvez 
 Membre : François Thomas 

FNACA 

COMITE DE 

TREBRIVAN - TREFFRIN 



LA SOCIETÉ DE CHASSE      Gilbert Le Jeune, Président 
 

Comme tous les ans, les chasseurs ont organisé avec succès la fête de la St Louis le dimanche 25 
août. Les sociétaires ont repris leur activité qui se poursuivra jusqu’à la fin février 2020.  
En clôture de cette saison un repas sera offert aux propriétaires bailleurs en remerciement de la 
mise à disposition de leurs terres. Bonne et heureuse année 2020. 
 

TGV : Treffrin Gymnastique Vitalité 

 

Remise en forme et bonne humeur sont les 
maîtres mots des cours de gymnastique de TGV. 
Tous les lundis de 18h15 à 19h15 à la salle 
polyvalente, Corinne l’Hostis vous guidera dans les 
exercices de renforcement musculaire, de cardio, 
d’étirements et de relaxation. Ces cours sont 
ouverts à toutes et tous. Rejoignez-nous ! 
Bonne Année 2020.  
Présidente : Marie-Aude Daniellou 06 72 04 27 16 
Trésorière : Maryvonne Le Bihan 02 98 93 03 46 

 

UNION SPORTIVE DE TREFFRIN - 09.98.99.26.96 
 

Suite à l’assemblée générale de l’US Treffrin, nous avons décidé d’élire un 
nouveau bureau (11 membres) et de modifier les statuts qui concernaient le 
football. Maintenant, cette association a pour but l’aide aux activités 
sportives, culturelles et loisirs pour les jeunes. Toutes les personnes voulant 
nous rejoindre seront les bienvenus ainsi que les jeunes motivés pour des 
activités. À toutes et tous, Bonne année 2020. 

 

« TREFFRIN EN FÊTES » en 2019 
 

 samedi 9 février : Fest-Noz. Ne pas faire 
un fest-noz dans le village de naissance des Sœurs 
Goadec serait un comble ! Avec Guy Larvor et ses 
« Me lar Dit », le plancher a tremblé sous les pas 
cadencés des danseurs et danseuses venus 
nombreux et pour certains de cantons voisins. 
 

 lundi 22 avril : la chasse aux œufs de 
Pâques. C’est toujours un plaisir de voir  les 
enfants, suivis de près par leurs parents, se 
hâter vers les sentiers du bois à la recherche de 
gourmandises pour remplir leurs petits paniers ! 
 

 samedi 25 mai : le Prix du Muguet. Les 
adeptes du cyclisme viennent de plus en plus nombreux découvrir la boucle de Parc Mar.  
Et cette année, c’est sous une météo clémente que les spectateurs ont applaudi les sportifs.  
Comme tous les ans, la journée s’est terminée en musique et autour de plats et desserts apportés par chacun.  
 

 samedi 24 août : la Saint Louis. Pour répondre aux attentes des treffrinois, nous avons réservé le samedi 
après-midi aux enfants et organisé une « soirée crêpes ». Le peu de bénévoles disponibles à cette date nous pose 
toujours problème mais cela fut possible grâce aux crêpiers de la commune  et de bien plus loin  venus gracieusement 
avec leurs biligs. Merci à eux ainsi qu’à ceux et celles qui ont apporté leur aide au service et à la vaisselle !  
 

 samedi 14 décembre : vin chaud ! Pour parfaire cette année 2019, l’association a offert un « apéro vin 

chaud » aux treffrinois(es) devant les illuminations de la Mairie.  
Un chaleureux moment qui sentait bon Noël, les épices et l’hiver naissant ! (voir photo page 1) 
L’équipe de « Treffrin en Fêtes » vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2020 bienveillante.  

Bureau suite à l'A.G. du 9 juillet 
 

 

 Président : Patrick Derrien  

 Secrétaire : Brice Cattelan 

 Trésorière : Morgane Derrien 



 Nouveau bureau 2018-2019 
 

 

 Co-présidente : Julie Colin 

 Co-président : Ludovic Fer 

 Secrétaire : Vanessa Le Floch  

 Secrétaire adjointe : Laëtitia Lever 

 Trésorière : Delphine Bourlès 

 Trésorier adjoint : Jean-Luc Durdon 

 Nouveau bureau 2018-2019 
 

 

 Co-présidente : Julie Colin 

 Co-président : Ludovic Fer 

 Secrétaire : Vanessa Le Floch  

 Secrétaire adjointe : Laëtitia Lever 

 Trésorière : Delphine Bourlès 

 Trésorier adjoint : Jean-Luc Durdon 

  L'A.P.E.  
 

Tout au long de l’année scolaire, les bénéfices récoltés lors des « Jambon 
à l’Os » de mars et « Fricot-Prunes » de novembre, et d’autres actions 
telles que les billets de tombola « Lapins de Pâques », permettent à 
l’association de financer de nombreuses activités préparées par l’équipe 
pédagogique.  
Pour l’année à venir, les élèves du CP jusqu’au CM2 bénéficieront de 
séances de piscine à raison de 2 séances par semaine.  

 

Les chanceux des classes de CE2 et CM, soit 28 élèves, vont profiter du cycle Voile avec une visite de la Cité de la 
Voile à Lorient. Un programme très sympathique encore cette année avec entre autres : le spectacle de Noël à 
l’espace Glenmor, le concours de mathématiques Kangourou et Koala pour les cycles 2 & 3, la collaboration avec 
l’école de Musique du Poher, la visite du Musée du Loup au Domaine de Menez-Meur et les rencontres natation.  
 

Pour les plus petits, sortie au Château de Trévarez avec le thème de cette année : Les mille et une nuits, 
l’Aquarium des petits curieux de Belle-Ile en terre, le spectacle des 3 Chardons, les Jeunesses Musicales de France 
Projet Musique et concert, Rencontres sportives avec l’école de Poullaouen. 
 

Comme les années passées, les rencontres sportives inter-écoles avec Motreff et Poullaouen se poursuivent 
avec des jeux bretons, parcours d’orientation et athlétisme.  
L’APE et les parents d’élèves participent également à la 
journée nettoyage de l’école organisée par la 
municipalité, tous les ans, un samedi de juin.  
 

À noter dans vos agendas le prochain rendez-vous, la 
soirée « Jambon à l’Os » qui se tiendra le 08 mars 2020.  
L’APE vous souhaite une très bonne année 2020. 
 

LE FLEURISSEMENT COMMUNAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ÉLAGAGE, pour maintenir la qualité des lignes 

téléphoniques, d’internet et de l’alimentation électrique 

 
Être propriétaire, c'est avoir des droits, notamment celui de profiter librement de son bien mais c’est aussi avoir 
des devoirs, au premier rang desquels celui d’entretenir son bien, surtout lorsqu'il empiète sur le bien commun.  
 

Le téléphone et l’électricité sont des services indispensables pour les particuliers comme pour les professionnels : il 
est dans l'intérêt de tous de les préserver. Nous vous demandons donc d'élaguer vos arbres régulièrement mais, 
élagage ne veut pas dire abattage systématique.  
 

À ce sujet, LA COMMUNE VA PROGRAMMER UNE CAMPAGNE D’ÉLAGAGE en début d’année sur la 
voirie communale. Les personnes intéressées et souhaitant bénéficier des tarifs communaux sont 
invitées à s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie. 

La création d’un parterre 



LE FRELON ASIATIQUE, fléau des abeilles 
 

Le frelon asiatique a été introduit en France à bord d’un bateau 
transportant une cargaison de poteries importées de Chine. 
Observé pour la première fois dans le Lot-et-Garonne en 2004, il est 
désormais présent sur les deux tiers du territoire français.  
 

Plus friand d’abeilles que son cousin européen, le frelon asiatique 
est une menace bien réelle pour les abeilles domestiques. Posté 
en vol stationnaire près de la ruche ou posé directement sur la 
planche d’envol, il se jette sur les butineuses qui reviennent 
chargées de pollen. Il dépèce alors l’abeille pour n’emporter que 
le thorax, riche en protéines… 

 

Les apiculteurs n’ont trouvé aucune solution vraiment efficace et écologique pour protéger leurs abeilles et à ce 
jour, il n’existe aucun moyen de détection et de destruction qui soit à la fois propre, sélectif et économique.  
 

 Un piège artisanal de février à mai : OUI, mais PAS N’IMPORTE COMMENT ! 
 

Les pièges à reines fondatrices n’étant pas totalement sélectifs, d’autres 
insectes risquent d’être tués. Ils doivent donc être réservés à un usage 
temporaire et raisonné.  

 1 trou d’entrée de 8 mm dans le bouchon et des trous de sortie de 5 à 6 
mm en bas pour que les petits insectes puissent s’échapper. 

 Le cocktail : un verre de bière, un verre de vin blanc – "kiffé" des frelons 
mais détesté des abeilles – et du sirop de fruit rouges. 

 Et enfin, pour ne pas faire d'autres victimes en noyant tout ce qui tombe 
dans le piège, imbiber une éponge de cette mixture suffira à attirer les 
reines fondatrices à l'intérieur. 
 

 La méthode la plus efficace reste de DÉTRUIRE LES NIDS de juillet jusqu’à fin novembre 
 

Au début de l’été, les fondatrices ne peuvent plus s’installer. C’est le moment de détruire les nids repérés et qui 
n’ont pas encore pu grossir. Ainsi, le cycle est brisé et on détruit du même coup les larves qu’elles ont pu pondre. 
Agir à la tombée de la nuit ou au lever du jour, quand le frelon n’est pas actif et attention, son 
périmètre de défense du nid est d’environ 5 mètres. 
IL FAUT BRÛLER LES NIDS afin que les oiseaux ne viennent pas se nourrir des larves traitées ! 
La communauté de communes ne prend pas en charge la destruction des nids. 
 

 Et la plus écolo : des POULES, des CANARDS ou un bassin et des GRENOUILLES ! 

 

LES CHATS ERRANTS : trop de chats tue les chats !... 
 

 Leur nourrissage 
 

Trop de chats errants ont une vie misérable, souffrent de 
maladies, de manque de nourriture, d'eau, de froid, etc. 
Mais, nourrir les adultes sans contrôler les naissances est le 
début d'une prolifération et d’une mortalité importante car très 
vite, on est débordé par le nombre. 
Si vous souhaitez nourrir un chat errant, prenez vos 
responsabilités : STÉRILISEZ-LE ! 
 

 La stérilisation 
 

Un couple de chat peut être à l’origine de plus de 20 000 
naissances en 4 ans et 1 million de chatons meurent chaque 
année d’euthanasie, décès massifs, abandons, maladies… 
La STÉRILISATION est la seule méthode efficace et 
éthique pour lutter contre leur reproduction délirante. 



SE DÉPLACER AUTREMENT AVEC POHER COMMUNAUTÉ 
 

 TAXICOM’ : tarif unique de 2 € par trajet 

 

C’est un service de transport à la demande, avec prise en charge de l’usager de 
son domicile à l’endroit souhaité dans les limites du territoire communautaire.  
Il est également possible de se rendre au pôle administratif et médical de 
Maël-Carhaix ainsi que vers les EHPAD de Trébrivan, Maël-Carhaix, Huelgoat, 
Gourin, Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou. 

Réservez votre trajet par téléphone au 02 98 99 38 61 (au plus tard la veille à 17h). Une tolérance 
d'1/4 d'heure est demandée afin d'optimiser le groupement des personnes. 
Les personnes à mobilité réduite peuvent réserver un véhicule adapté à leur besoin. 

 

 POHER PLAGE !  renseignements au 02.98.99.48.00 

 

Chaque été, Poher communauté prévoit des navettes gratuites à destination des 
belles plages de la région Bretagne. Les plages proposées sont surveillées, à proximité 
des commodités (boutiques, restauration, etc.) et jamais loin d’un sentier côtier, ce 
qui permet à tous de pouvoir bénéficier de la navette par tous les temps.  
En famille, seul ou entre amis, jeunes et moins jeunes, Poher communauté vous 
donne rendez-vous chaque mercredi de juillet/août. 
Les départs se font depuis la "Place de Verdun" à l’église de Carhaix. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un responsable et il sera demandé aux parents des 
12-18 ans de remplir une décharge parentale. 

 

 Aide à l’achat d’un VAE (Vélo à Assistance Électrique)   

 

Vous habitez le territoire de Poher communauté, vous êtes majeur et souhaitez 
acquérir un vélo électrique : la communauté de communes vous accompagne ! 
Cette subvention est fixée à 20% du prix d’achat du vélo plafonné à 200 €.  
Les aides distribuées par Poher communauté se feront dans la limite de 

l’enveloppe annuelle proposée. Le vélo devra être acheté neuf après la date du 
15 octobre 2019 et la demande devra être réceptionnée au plus tard 3 mois après l’achat du vélo.  
Attention, si vous obtenez la subvention, le deux-roues acheté ne devra pas être revendu dans l’année suivant 
son acquisition et chaque demandeur ne pourra faire la demande qu’une seule fois. 

 

  « LE FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES » 

 

À chaque édition du festival, des navettes gratuites au départ des communes de 
Poher communauté permettent de rapprocher les festivaliers du site l’après-
midi et de les ramener durant la nuit. 

Plusieurs arrêts sont programmés sur la commune : Place de la Mairie, Tachenn ar Groas, Kerhalvez. 

DES INCIVILITÉS ENCORE ET TOUJOURS… 
 

 Considérant qu’il est toujours constaté des déversements de déchets de toutes sortes dans la nature et 
surtout près des containers à poubelles, portant ainsi atteinte à l’environnement et la salubrité publique  

 Considérant que les usagers ont aisément accès à la déchèterie de Kervoazou à Carhaix qui permet 
d’assurer la collecte des déchets non pris en charge par le service ordinaire 

 Considérant les pouvoirs de police du Maire en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés 

● 
Tout usager pris en flagrant délit de dépôt d’ordure non-conforme recevra une 
amende forfaitaire de 35 € à régler immédiatement ou dans les 45 jours suivant 

l’infraction et de 75 € passé ce délai. (Art. R. 632-1 du Code Pénal - contravention de 2ème classe) 
  
 

 
 

Les horaires de TaxiCom’ 

 mardi : 8h30-13h00   

 jeudi : 13h30-18h30 

 mercredi : 13h30-18h30  

 samedi : 8h30-13h00 
Ne fonctionne pas 

les jours fériés 
 



                         

 
 

 
 Téléphone : 02.98.93.12.36  
 Courriel : mairietreffrin@wanadoo.fr 
 Site : www.treffrin.bzh 
 Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 8h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h30   
  

 fermée le mercredi 
         

 

 

La Ressourcerie Ti Récup’ est une association composée de salariés et de bénévoles poursuivant le même 
objectif : LA RÉDUCTION DES DÉCHETS. Les objets collectés étant valorisés et revendus, c’est une alternative 
écologique et solidaire à la déchèterie. 
Et depuis 2012, ce sont 1 984 tonnes et 475 kgs d’objets détournés des déchèteries du Centre Ouest Bretagne et 
945 680 objets vendus dans  leurs boutiques. (Statistiques au 31.12.2018) 
Vous pouvez déposer vos objets en apport volontaire, directement en magasin : 

●   à Carhaix, du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h ainsi que le samedi de 14h à 18h. 
●   à Rostrenen, le mardi et le samedi de 10h à 18h, le mercredi de 14h à 18h. 

Ou dans les containers Ti Récup’ des déchèteries de Carhaix, Rostrenen, Saint-Nicolas du Pelem, Locmaria-Berrien 
et Chateauneuf du Faou.  
ATTENTION : ils ne récupérent pas les matelas, les 
sommiers matelassés, les télévisions et l’informatique. 
Mais, pour les plus gros volumes, ils se déplacent 
gratuitement à domicile, sur rendez-vous au 
09.71.52.39.99 (compter environ 3 semaines de délais). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ressourcerie@tirecup.fr 
CARHAIX : ZA de St Antoine - 09 71 52 39 99   
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h00 à 18h00 
ROSTRENEN : 14, rue Marcel Sanguy - 06 85 04 21 56 

Ouvert le mardi de 10h00 à 18h00, le mercredi de 14h00 à 18h00 et le 
samedi de 10h00 à 18h00. 

  SAMU : 15.  
  POMPIERS : 18.  
  POLICE SECOURS : 17.  

 

 EXPRIMEZ-VOUS CLAIREMENT. 

auprès de votre interlocuteur. Le 
temps passé au téléphone n'est pas 
inutile et ne retarde pas l'intervention.  
Il permet la meilleure réponse à 
l'urgence pour laquelle vous l'appelez. 

 

 ÉCOUTEZ ATTENTIVEMENT. 

les conseils donnés sur la conduite à 
tenir avant l'arrivée des secours.  
Votre comportement peut permettre 
de sauver une vie. 

● 

 Hôpital de Carhaix : 02.98.99.20.20 
 Appel d'urgence européen : 112 
 Drogue, alcool, tabac info service : 113 
 N° d'urgence pour les personnes 

sourdes et malentendantes : 114 
 SAMU social : 115 
 Enfant disparu : 116 
 Enfance maltraitée : 119  
 Violences conjugales : 3919 
 SPA Quimper : 02.98.64.87.35 
 Centre antipoison : 01.40.05.48.48 

Mairie de 

 ÉTAT CIVIL 2019  

  
Ils nous ont rejoints 
 

 28 juillet : Timoté VESSIER 

 12 août : François KELLER 

 23 septembre : Erell ALEXANDERSSON 

 26 septembre : Cameron PRIGENT 

 26 octobre : Juliette FAVENNEC 

 
Ils se sont dit "oui" 
 

 22 juin : Anne-Laure CARDINAL & Pierre CLOAREC 

 27 juillet : Céline BIZIEN & Jean-Marc GUILLOSSOU 

 
 Il nous a quittés 
 

 09 février : Robert JULE 
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