Départ en retraite
Le 17 janvier, Jocelyne Pinvidic, notre DGS a fêté son départ en retraite à la MTL.
Voici quelques extraits du discours du Maire :
« Ma très chère Jocelyne,

Trente-cinq années au service de Tréflez ce n’est pas rien, peu de Directrices Générales des Services auront réalisé une
telle carrière dans la même commune.
Que de changements depuis 85, tu auras connu toutes les réformes des collectivités locales.
C’est d’ailleurs davantage de révolution dont il faut parler tant les changements auront été énormes…
La décentralisation, l’informatisation des services, la loi Notre, la dématérialisation, les pouvoirs de plus en plus
importants de la communauté, les contrôles de l’Etat de plus en plus tatillons…
Si notre regretté Jean Apperé, qui t’a formée, revenait sur terre et reprenait ses fonctions aujourd’hui, tu aurais une
tâche bien difficile pour le mettre à niveau.
Tu as travaillé avec cinq Maires, tous avec de fortes personnalités et des sensibilités bien différentes.
Pour conclure mon propos, je voulais ajouter que j’ai passé douze années en tant que Maire de Tréflez. Que ces années
ont été des années de Bonheur :
-grâce aux adjoints avec qui tu as beaucoup partagé et qui ont été motivés jusqu’au bout,
-grâce au conseil municipal qui aura beaucoup travaillé, il n’y a eu que très peu d’absent aux réunions du conseil.
-grâce à l’ensemble du personnel dévoué et efficace que tu as managé admirablement.
Ces douze années de bonheur l’auront été grâce à toi qui m’auras rassuré dans les moments de doute, quand on ne
voyait pas la fin de dossiers compliqués.
Ma très chère Jocelyne, avec l’ensemble des collègues adjoints, en particulier les retraités, Malou, Jean-Paul et Pierrot
avec lesquels tu auras passé beaucoup de temps, les membres du conseil et du CCAS avec lesquels tu as toujours été
disponible,
Avec l’ensemble des agents, avec les anciens élus et surtout l’ensemble des Tréfléziens, je te dis toute notre gratitude
pour ces 35 années de travail au service de Tréflez
Bonne et heureuse retraite… bien méritée. »

La cérémonie des vœux du Maire
Le samedi 18 janvier 2020, François André a présenté ses vœux pour la dernière fois en tant que Maire …
Voici quelques extraits de son discours :

« Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, Chers amis,
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous présente, pour la dernière fois, en tant que maire, tous mes vœux de
bonheur pour l’année 2020.
Tous mes vœux de bonheur, à vous tous individuellement, à vos familles et à tous vos proches…
Je souhaite aussi, le meilleur pour TREFLEZ et à la nouvelle équipe municipale que nous élirons au mois de mars
prochain.
Je remercie tous les nouveaux Tréfléziens d’avoir choisi notre commune.
Soyez assurés que les élus, les agents de la commune, et tous les représentants d’association ici présents, feront tout
pour faciliter votre intégration à la vie Tréflézienne.
La situation financière que nous laissons est d’autant plus saine que nous avons réalisé une part très importante des
travaux de rénovation de nos bâtiments (salle omnisports, MTL, Mairie, logements, atelier communal).
De même, les travaux de voirie ont été la priorité des deux derniers budgets et sera la priorité du budget 2020, et qui dit
routes « neuves » là aussi dit 0 entretien.
Des travaux importants ont été réalisés dans nos deux cimetières…
En ce qui concerne le personnel : Jocelyne, notre directrice générale des services a été remplacée au 1er janvier par
Véronique TREAL, que j’ai le plaisir de vous présenter. Véronique travaillait à Gouesnou puis à Brest métropole avant de
prendre ses fonctions à Tréflez. Elle est originaire de Plounéour-Trez et est déjà opérationnelle grâce à Jocelyne qui lui a
transmis ses connaissances et son expérience.
Au cours de ces deux derniers mandats, l’ensemble des élus a beaucoup travaillé pour Tréflez, que ce soit en conseil
municipal, au centre d’action sociale ou dans toutes les nombreuses commissions. La représentation au sein de Haut
Léon a été particulièrement chronophage avec une multitude de réunions auxquelles il fallait avoir, au minimum, un
représentant de Tréflez.
Il restera beaucoup d’autres projets à réaliser pour la sécurité et le mieux vivre à Tréflez. Chacun des nouveaux élus
apportera ses idées et j’en suis certain, la nouvelle équipe réussira un très bon mandat.
Mes chers Amis, il me reste à vous remercier une nouvelle fois au nom de l’Equipe Municipale pour la confiance et la
reconnaissance que vous nous avez témoignées au cours de ces deux mandats.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020. »

