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La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, dans le cadre de sa 
volonté de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture, a mis 
en place depuis 2020 une exposition annuelle. Pour la troisième itinérance 
photographique, l’exposition « Dremmvro » sera réalisée à partir de 
paysages des membres de l’association Landi Photo club et objectif Breizh. 
Ce projet territorial est l’occasion de sensibiliser la population au cadre de 
vie ainsi qu’à la qualité paysagère patrimoniale, faisant écho au travail de 
création du PLUiH sur le Pays de Landivisiau.  

Retrouvez les Photos de Trézilidé sur les communes de Guimiliau 
et de Sizun 

 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, Chers Amis,  
L’été est arrivé, je vous souhaite à tous de belles vacances. Malheureusement les pics de chaleur 

entrainent également des restrictions sur la consommation d’eau et une grande vigilance sur le plan 

des incendies. Nous apportons tout notre soutien aux femmes et hommes qui luttent chaque jour 

pour notre sécurité et préserver notre patrimoine naturel. 

Nos projets avancent, le lotissement de Kerbernes a commencé, il reste 3 lots disponibles, nous avons 

choisi les entreprises pour l’aire de jeux, les travaux démarreront à l’automne. Pour la piste cyclable, 

je remercie chaleureusement les propriétaires des terrains concernés qui ont su être à l’écoute et 

permettent aujourd’hui au projet de se concrétiser. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancée de tous ces projets. 

A très bientôt, encore à tous je vous souhaite un bel été. 

Bonne lecture !  

Yves Marie GILET, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE : 

Lundi au vendredi : 
8h00-12h00 
Permanence du Maire 
Mardi de 8h30 à 10h00 
Ou sur RDV 
Adjoints sur RDV 

   Tel :02.98.69.95.27 

   Mail : mairie-trezilide@orange.fr  
 

MEMENTO : 

Urgences : 
Médecin de garde 15 SAMU,  
Pharmacie de garde 3237, 
Pompiers 18 depuis un fixe,  
112 depuis un portable,  
Gendarmerie 17 

 

AVIS AUX HABITANTS : 

Les nouveaux habitants sont 
invités à se présenter en Mairie 
dès leur arrivée, afin de faciliter 
les démarches administratives les 
concernant. Signaler les départs 
en Mairie facilite vos formalités 
administratives également sur 

votre nouvelle commune. 
 

RECENSEMENT : 

Obligatoire à 16 ans et dans les 3 
mois après l’anniversaire - Jeunes 
nés en 2006 merci de vous 
rapprocher de la mairie avec 
votre pièce d’identité, un 
justificatif de domicile et le livret 
de famille, afin de vous faire 
recenser. Ce document est 
nécessaire pour de nombreux 
concours et examens. 
 

PUBLICATION  

Bulletin numéro 9  

Merci de déposer vos articles pour 

le prochain numéro avant le 15 

septembre 2022. 

Responsable Publication 

Yves Marie Gilet. 

Ça s’est passé à Trézilidé…. 

Le ‘ info 

Fête du 

Village le 2 

juillet avec 

le Comité 

des Fêtes Remise Ordre National du 

Mérite à Michel Morvan  

 

Ouverture Maison Ages et Vies à Plouzévédé 

 Ages et Vies à Plouzévédé 

Nouveau carrelage Salle 

Job Olier 

Communauté de Communes 

Début des 

travaux du 

lotissement 

de 

Kerbernes 

Pacte Finistère 

2030 

Subvention 

50000€ Piste 

Cyclable 

https://www.facebook.com/paysdelandi?__cft__%5b0%5d=AZWMrXHsfwetgQhSdgUSI93j_YTv_rVwbecUMY4K-TPt9KYEQA00BwRPTS94jJCmhkkp1rpCj1rmZDr1892b1B6k7foWp7wL2W5KJlO1DcTxOfHCKLWRaBeGdEiNyX3KZFSveHJj7Y294pp69NlqRPq-Zr2z828JZeEUOFoj3Jo9SEeAPxfhtydxOUiFArkNNgghFqeSwl_WQ13QMO0nvvOB&__tn__=-%5dK-R
mailto:mairie-trezilide@orange.fr
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COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL   

Le compte rendu du dernier conseil daté du 17 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

POINT TRAVAUX 

Aménagement de la voirie définitive au lotissement du Budou 2 et aménagements de sécurité 
Suite à l’appel d’offres, c’est l’entreprise Eurovia qui a été retenue pour la réalisation de ces 
travaux pour un montant de 42 581€92 HT. Le démarrage du chantier est prévu fin septembre 
début octobre. 
Lotissement de Kerbernes : Les travaux sont en cours de réalisation. Les membres du conseil 
optent pour la TVA à la marge pour la vente des lots du lotissement soit 35 € le m² TTC, 29 € 82 
HT le m². 
Aire de jeux multigénérationnelle : Suite à l’appel d’offres, l’ensemble du conseil municipal 
valide les propositions suivantes : lot 1 (terrassement-voirie), entreprise Eurovia pour un 
montant de 89 970.30€ HT, lot 2 (terrain multisports) SDU pour un montant de 39 717.32 € HT, 
lot 3 (jeux) SDU pour un montant de 36 796.45 € HT. Les conseillers sont favorables pour la 
réalisation de l’ensemble du projet. Une demande de subvention au titre de la DSIL va être 
sollicitée. 
 
BATIMENTS COMMUNAUX 

Salle Ker heol : La commune a fait appel à sa compagnie d’assurances afin de constater les 
infiltrations d’eaux au niveau de la salle Ker Heol. Une entreprise spécialisée est intervenue via 
Groupama afin de rechercher les fuites. Suite à cette expertise l’entreprise Le Roux couverture 
a établi un devis de réparations qui s’élève à 2 428€35 et qui a été validé par Monsieur Le Maire. 
Les réparations sont à la charge de la commune, l’assurance devrait prendre en charge les dégâts 
liés aux infiltrations (peintures). 
Modulaire : Régulièrement il y a des fuites d’eau au niveau du bâtiment scolaire. Un devis pour 
réparation est en cours. 
 
ECOLE 

ECOLE HENRI-MATISSE 
Organisation de l’année scolaire 2022-2023 : Sur le site de Trézilidé seront présents les petites 
sections (9), les moyennes sections (11), les très petites sections (2 en janvier). Il y aura une 
enseignante sur 3 jours et une autre enseignante sur un jour. Les autres classes grandes sections 
(9), CP (3), CE1 (6), CE2 (11), CM1 (16) et CM2 (14) seront sur le site de Plouzévédé. 
Tarifs services périscolaires : Le tarif cantine pour les maternelles de Trézilidé est fixé à 3€20.Le 
tarif garderie ne change pas 1€ le matin et 2€ l’après-midi goûter compris. 
Portail familles : Les familles devront à compter de la rentrée s’inscrire sur le portail familles mis 
en place par la commune de Plouzévédé. Les services administratifs de Plouzévédé se chargeront 
de gérer les services périscolaires de l’école Henri Matisse (les 2 sites) ainsi que de l’école Sainte-
Thérèse de Plouzévédé. Un courrier aux parents d’élèves sera envoyé courant août. 
Contrat agent en charge des services périscolaires : L’agent actuellement en PEC jusqu’au 31 
août prochain ne peut pas avoir un prolongement sur ce type de contrat. A compter du 1er 
septembre un CDD d’un an (22 h annualisé) lui sera proposé. L’agent débutera à 11h en classe, 
afin que l’Atsem puisse bénéficier d’une pause de 11h à 11h30. 
ECOLE PLOUVORN 
Participation aux frais de scolarité : La municipalité décide de verser la somme de 767€42 pour 
l’année 2021-2022 par enfant scolarisé en bilingue à l’école de Lambader Plouvorn (loi MOLAC). 
Les élus souhaitent également demander une participation de la part de la commune de 
Plouvorn pour les enfants scolarisés sur le site de Trézilidé (pas d’école publique sur la commune 
de Plouvorn). 
 
PISTE CYCLABLE 

Monsieur Le Maire a commencé à rencontrer les propriétaires des terrains sur lesquels la piste 
cyclable va empiéter. Les conseillers municipaux donnent leur accord afin de solliciter une 
demande de subvention 2023 au titre de la DETR ainsi qu’une demande DSIL 2023 pour la 
réalisation de la piste cyclable. 
 
CCPL  

Rapport des déchets 2021 : Monsieur Le Maire présente le rapport de déchets 2021. Disponible 

en mairie sur demande 

SIMIF 

Le Maire présente l’évolution du SIMIF. Vu l’évolution de la comptabilité (M57) la migration vers 

le logiciel Horizon Infinity est indispensable. 

AUDIT LA POSTE 

Monsieur Le Maire présente les travaux effectués par la commission et le conseil valide les 

différentes dénominations d’adresses. 

QUESTIONS DIVERSES 

SDEF : Validation du devis remplacement de 13 points lumineux d’un montant de 11 473.44 € 

TTC, reste à charge de la commune 5 560 € TTC. 

Convention Groupama : Les élus donnent leurs accords afin de signer une convention avec 

Groupama pour que les administrés ainsi que le personnel bénéficient de tarifs préférentiels. 

Taxe aménagement : Monsieur Le maire propose de mettre en place la taxe d’aménagement. Ce 

point sera à l’ordre du jour du prochain conseil. 

Cimetière : Didier Calarnou qui connaissait bien le cimetière arrête son activité. Afin de se mettre 

à jour sur ce point une réflexion devra être menée. 

Projet « argent de poche » : La commune s’est renseignée auprès des communes qui mettent en 

place cette action. Ce projet intéressant n’est pas facile à organiser. 

Site internet : Le site internet est en cours de remaniement. 

Naissance :  

Kermoal Aron le 13 mai 2022 – Leslouch. 
Mariage :  

Saout Jennifer et Deshaye Sébastien le 04 juin 2022 – Lotissement du Croissant 

Mouton Marine et Cazuc Romain le 25 juin 2022 – Kerandraon 

Urbanisme : 
Milin Vincent 6 lotissement Ar feunteun – Ouverture 
Le Joly Fabienne 15 Le Bourg – Changement Huisserie 
Le Douarain Eric Coatalichen – Véranda 
Plançon Sandrine La Marche – Installation panneaux solaires 
 

Inscriptions aux service Périscolaires 
Afin de faciliter la gestion (inscription,facturation,…) de la cantine et de la garderie la commune a décidé 
d’adhérer au portail famille. Le service sera géré par les services administratifs de Plouzévédé en lien avec 
la mairie de Trézilidé. 
Afin de garantir des services de qualités pour vos enfants, nous demandons aux familles d’anticiper les 
inscriptions aux services périscolaires. 
Pour se faire il faudra vous connecter à votre espace sur le portail familles à l’adresse suivante : 
https://parentslogiciel-enfances.fr/plouzevede 
« Réservation en masse » : si vos enfants fréquentent les services périscolaires régulièrement, vous pouvez 
utiliser le bouton «réserver en masse » et en un clic inscrire pour toute l’année. 
Les nouvelles familles qui souhaitent accéder à ces services pour la rentrée prochaine, peuvent récupérer 
un dossier d’inscription en mairie ou nous en faire la demande par mail.  
Attention, désormais tous les élèves des deux écoles sont concernés par le portail familles. La facturation 
émanera de la commune de Plouzévédé et le prélèvement automatique sera à privilégier 
Les sites pour les services périscolaire restent inchangés. 

Les Coquelicots - PLOUZEVEDE-SAINT VOUGAY (club de course à pieds) 

Les Coquelicots sont heureux d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent venir courir dans 

un esprit convivial. 

Une petite nouveauté cette saison : un nouveau créneau est ouvert le jeudi à 19H. 
Le départ des sorties se fait toujours du stade de Roz Avel. Les entraînements se font à un 
rythme adapté à tous. 
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre à tous moments, alors n'hésitez pas à nous 
contacter aux numéros indiqués ou via le compte Facebook de l'Association. 
Rendez-vous à Roz Avel : 
Le mardi à 19h00, 
Le jeudi à 19H00, 
Le dimanche à 9H30. 
 
Contact : 06 34 87 49 65 ou 06 63 56 48 43 
 

Réouverture de l’espace numérique (cyberespace) le mardi 20 septembre 2022 

→ Cette année, 2 ateliers d’initiation vous sont proposés pour apprendre l’informatique et Internet, sous 
forme de cours progressifs et adaptés au niveau de chacun, basés sur des exercices pratiques. En plus, 
un créneau horaire « atelier libre » vous permet d’accéder librement aux postes informatiques pour 
traiter de toute question avec l’assistance de l’animateur si vous le souhaitez. 
→ L’espace numérique, situé à la médiathèque de Saint-Vougay (espace Ar Brug), est ouvert aux 
habitants du bassin de vie de Plouzévédé, St-Vougay et Trézilidé en priorité, de septembre à   début 
juin pendant la période scolaire (interruption pendant les vacances scolaires). 
→ L’espace numérique dispose d’ordinateurs fixes équipés des systèmes Windows 10 ou 11. 
 Si vous possédez un ordinateur portable, vous pouvez l’apporter avec vous. 
→ Les ateliers numériques sont organisés et animés par Erwan Tanné, animateur intercommunal. Cette 
proposition de groupes et d’horaires des ateliers est provisoire et vous sera confirmée lors de la réunion 
d’information : 

- Le mardi de 15H00 à 16h30 : cours niveau 2 – Approfondissement Internet (navigateur 
Internet, antivirus, achat en ligne...), outils et logiciels spécifiques (traitement photo, montage vidéo, 
musique...) 

- le vendredi de 15H00 à 16H30 : cours niveau 1 – prise en main de l’ordinateur, découverte 
de  logiciels basiques (traitement de texte), initiation internet (navigation basique et messagerie) 

- le vendredi de 16H30 à 17H30 : Atelier libre – révision, foire aux questions, logiciels ciblés 
ou tout autre thématique ... assistance de l’animateur sur demande et suivant disponibilité. 
 
L’espace numérique est de plus ouvert en consultation libre et autonome pendant les heures 
d’ouvertures de la médiathèque, le mardi et vendredi de 16h30 à 19h00 (période scolaire) et le samedi 
de 10h30 à 12h00 (toute l’année). 

Pour en savoir plus, une réunion d’information se tiendra à l’espace numérique : 

LE MARDI 13 SEPTEMBRE A 17H00 AU CYBERESPACE 

Pour tout renseignement ou inscription en cas d’indisponibilité le jour de la réunion, veuillez prendre      
contact avecErwan Tanné au cyberespace : 

- par téléphone : 02 98 69 91 46 

- par mail : animateur.st-vougay@orange.fr 
 

 

HORAIRES DES MESSES – Aout 2022 

19ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 6 Aout à 18h30 à Plouvorn 

Dimanche 7 Aout à Landivisiau 

20ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 13 Aout 18h30 à Plounéventer 

Dimanche 14 Aout 10h 30 à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun 

Assomption 

Lundi 15 Aout 10h 30 à Sizun 

Fête patronale à la chapelle de Berven à 10h30 et temps de prière à 15h 

21ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 20 Aout 18h30 à Saint-Thégonnec 

Dimanche 21 Aout 10h30à Plouzévédé et Landivisiau 

22ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 27 Aout 18h30 à Plounéventer 

Dimanche 28 Aout à 10h30 à Landivisiau 

 

La mairie sera fermée du 4 au 21 Aout 2022 
 

Randonnée du mois Aout le 17 RDV à 19h devant la mairie 

Spectacle La Belle estivale organisé par la CCPL : 

 Le 23 juillet à Plouzévédé 

 Le 19 Aout à Guiclan 

Suivez-nous sur notre Page FACEBOOK Mairie de Trézilidé 

Les Coquelicots 

Ecole Henri Matisse 

La paroisse 

Etat civil -Urbanisme 

Espace-numérique Saison 2022-23 Conseil municipal 11 juillet 2022 

TARIFS des Ateliers numériques : 20 € /adulte 

Informations diverses 

mailto:animateur.st-vougay@orange.fr

