
DISCOURS DES VŒUX DU MAIRE DU 28 JANVIER 2023 
 
Enfin, le traditionnel moment des vœux occulté depuis 2020 ! 
 C’est un plaisir inédit car c’est la première fois depuis le début du mandat. 
Bienvenue donc aux Tréfleziennes et aux Tréfleziens, aux Nouveaux comme aux Anciens. 
Bienvenue aux représentants des administrations, des associations et du monde économique. 
Je tiens à remercier mes collègues du conseil Municipal d’être à mes côtés pour vous accueillir. 
Je tiens à remercier le personnel communal toujours motivé pour assurer la réussite de cette manifestation ; 
et enfin merci à tonton Jo qui nous régalera tout à l’heure. 
 
Tous mes vœux se tournent vers vous. Que cette nouvelle année 2023 vous soit heureuse, prometteuse, 
faite d’épanouissements familiaux, personnels ou professionnels. Qu’elle vous soit synonyme d’une vie 
meilleure, surtout pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou les difficultés. 
 
J’ai beaucoup de choses à vous dire… aussi, je vous demanderais de me pardonner si je suis trop bavarde. 
 
Après deux années de crise sanitaire, nous espérions une année 2022, plus apaisée, plus douce. Il n’en a 
rien été puisqu’à la crise sanitaire auront succédé la guerre en Ukraine et la crise énergétique. Nous 
n’oublions pas, bien entendu, la crise climatique qui a marqué les esprits lors de l’été 2022 : on a encore tous 
en tête les incendies gigantesques en Gironde mais aussi, plus près de chez nous, dans Les Monts d’Arrée. 
Le monde ne va pas très bien. J’aurais ici, et avec vous, une pensée émue pour toutes ces femmes afghanes 
et iraniennes qui se battent et meurent pour retrouver la  place qui leur est due dans notre humanité. 
 
Ce contexte d’incertitudes et de menaces multiples, qui génère bouleversements et inquiétudes et ébranle 
nos certitudes et nos croyances, n’épargne aucun d’entre nous. De plus, comme souvent dans les crises, ce 
sont les plus fragiles et les plus isolés qui subissent avec le plus de violence ce monde qui va mal. Mes 
pensées en ce début d’année se tournent d’abord vers eux. 
 
Comme en 2020 et en 2021, en 2022, à Tréflez, tous ensemble, nous avons vécu, aimé, vécu des deuils ou 
des séparations, travaillé, agi, chacun du mieux qu’il a pu et nous nous sommes aussi parlé, épaulé et 
soutenu. 
 
Avec les élus qui m’accompagnent, nous sommes mobilisés depuis le début à vos côtés pour poursuivre le 
travail de nos prédécesseurs et continuer à faire vivre notre commune, en ayant le souci de tous : nos enfants, 
nos jeunes, nos familles et nos aînés. 
 
Il est toujours difficile de résumer une année entière au travers de quelques réalisations. Alors que dire de 
presque trois années ? 
 
Quand nous avons été élus en juin 2020, nous étions, pour la plupart d’entre nous, neufs de toute expérience 
communale. Alors, collectivement, il nous a fallu beaucoup apprendre, beaucoup écouter, beaucoup 
échanger et nous entourer des organismes susceptibles de nous épauler dans cette mission que vous nous 
aviez confiée. 
 
Dès le début, dans un souci de réduction des coûts et de stratégie, nous avons fait le choix de développer le 
travail en régie, d’internaliser les tâches. Ce faisant, nous avons optimisé et valorisé le travail de nos agents 
techniques. 
Ainsi : 
- Deux séries de caveaux ont été réalisés : 4 puis 6 caveaux 
- Les bureaux du 1er étage de la mairie ont été rénovés (sol et murs) : ceux du maire et du secrétariat en 
2022. Actuellement, Christophe achève le bureau du premier adjoint. 
-Dans la rue de Guévren, la canalisation principale d’eau a été changée et les branchements individuels 
réalisés après l’enfouissement des réseaux effectué par le SDEF (Téléphone, fibre, électricité) 
- Rue des écoles, la voie qui permettra l’accès au futur lotissement a été élargie, un mur, séparant l’école de 
la rue a été monté. 
- La Maison Du Temps Libre a connu cette année, aussi, une transformation radicale. Elle est toujours votre 
maison mais elle abrite maintenant l’épicerie du village et le salon de coiffure. Les agents ont travaillé 
d’arrache-pied en août et septembre derniers afin de pouvoir implanter les commerces. C’est cette option, la 
moins coûteuse et la plus pertinente qui a été choisie. Pour que Tonton Jo puisse cuisiner, il a fallu refaire 
complètement la cuisine. Je sais que vous êtes très attachés à cette Maison Du Temps libre, Je sais aussi 



que ce lieu est indispensable pour la vie communale et associative de notre commune Nous le retrouverons 
ce lieu ! 
- Parce que nous avons fait le choix de ce travail en régie, nous nous devions de renouveler ou d’augmenter 
le matériel mis à la disposition des agents : ainsi, un tracteur neuf et son épareuse ont fait leur apparition sur 
les routes de Tréflez et nous venons d’acquérir en ce début d’année une mini-pelle, qui n’a pas encore connu 
la terre... 
 
Cette année 2022 a été aussi émaillée à Tréflez par des événements festifs, certains portés par la 
municipalité et qui méritent qu’on s’y arrête. J’en retiendrai deux : 
- Le premier, le 15 mai 2022 a vu « Tréflez courir pour l’Ukraine ». Pas moins de 112 bénévoles, 513 
participants ont contribué à la réussite de cette journée de solidarité. Et le 16 juin 2022, lors d’une rencontre 
en visioconférence, un chèque de 7000 euros a été remis au « Fond Masha » association qui en Ukraine, se 
charge de réparer, panser les traumatismes des Ukrainiens, blessés, meurtris et marqués par cette guerre 
qui sévit maintenant depuis bientôt un an. 
 
- Le deuxième, quelques jours avant Noël. A l’initiative du Comité des fêtes, vous vous êtes retrouvés autour 
d’un vin ou d’un chocolat chaud, sur la place de la Gare. Cette rencontre a permis d’admirer les nombreuses 
créations des bénévoles « petits lutins », qui répondant à l’appel de la Mairie, ont donné de leur temps pour 
que nous soyons plus sobres en décorations de Noël. 
 
Cette année a vu aussi l’aboutissement d’une réflexion que nous menions depuis 2021 à propos de la 
supérette. Nous nous sommes appuyés sur une étude commerciale et un questionnaire qui vous a été 
proposé, en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix, pour affiner nos connaissances 
du territoire et ainsi, recruter la personne convenant à vos attentes. 
Depuis le 9 novembre 2022, Jonathan Lamome est parmi nous pour, je crois pouvoir le dire sans me tromper, 
le service et le plaisir de tous. 
Bien entendu, je ne peux pas faire une rétrospective de 2022 sans évoquer cette intention que nous avons 
eue collectivement au Conseil municipal de changer de Communauté de Communes. Selon nous, nos 
motivations étaient justes et fondées. Nous aurions pu nous limiter à une délibération municipale et l’affaire 
était faite mais nous avons voulu vous inclure dans le processus de décision. Vous connaissez la suite : Une 
majorité de bulletins, lors de la consultation citoyenne a dit NON à ce dessein. Nous avons pris acte et décidé 
de respecter ce choix. Ce serait vous mentir que d’affirmer que tourner la page de cet épisode communal et 
intercommunal a été simple et facile. Cependant, collectivement, nous n’avons jamais regretté ce choix de 
vous consulter. Ce fut et cela restera une belle expérience de démocratie participative. Il y a maintenant 
l’avant et l’après. Et l’après, ce sont 5 conseillers de la minorité qui ont démissionné, les uns après les 
autres… nous avons donc l’obligation de retourner aux urnes en début 2023… j’évoquerai ces élections plus 
loin. 
 
Tout cela est déjà derrière nous… et nous sommes en 2023, c’est-à-dire pratiquement à mi-mandat… De 
quoi sera faite cette année à Tréflez ? 
 
Si je devais résumer l’année qui arrive par un seul mot, je dirais CONCRETISATION ou du moins DEBUT 
DE LA CONCRETISATION des projets majeurs que porte la municipalité. J’évoquerai trois chantiers 
structurants : 
 
- Le premier concerne les rues de Guévren et de la Gare, notre fameuse liaison douce entre La Gare et Le 
Bourg. Il sera finalisé au printemps avec l’enrobé tout neuf et la nouvelle signalétique, liaison douce, priorité 
piétons et vélos. 
 
- Le deuxième concerne le lotissement du Cosquer : le permis d’aménager déposé le 4 juillet a été accordé 
le 6 octobre 2022. Les entreprises de terrassement, VRD et aménagement paysager seront choisies au 
début de ce mois de février. Et les aménagements pourront commencer. 
 
- Le troisième : Le fameux chantier de la Gare !! Des photos datant de 1950 présente ce quartier tel qu’il est 
aujourd’hui. Personne ne contestera l’idée qu’il est temps de faire entrer ce lieu dans le XXIème siècle ! Hier, 
la Gare, c’était un lieu de vie, de travail et de rencontre. Actuellement, en entrée de village, il donne de Tréflez 
une image bien dégradée, en contradiction avec le dynamisme et la jeunesse de notre commune, sans parler 
des enjeux de sécurité routière et de pollution. Oui, c’est un chantier ambitieux et complexe. Non, cela ne se 
fait en deux coups de baguette magique ! Maintenant que l’ancien bar « L’Elixir » est propriété de la 
commune depuis le 16 octobre 2022 (Achat réalisé par l’EPF pour la commune), les études sur lesquelles 



nous travaillons depuis deux ans vont se concrétiser. L’année 2023 verra la dépollution et la démolition de 
ce bar L’Elixir et des bâtiments communaux annexes. De plus, avant hier, la commission d’appels d’offres 
s’est réunie pour auditionner les candidats à la maîtrise d’œuvre pour la requalification de la place de la Gare. 
Le concepteur urbaniste qui sera choisi, le 7 février prochain, aura la mission de nous dessiner, de nous 
représenter le quartier de la gare de demain. Ce travail se fera en concertation avec les riverains, usagers, 
artisans et tous les Tréfleziens qui le souhaitent. Vous serez partie prenante du projet. Aussi, les travaux 
d’aménagement de la place de la Gare débuteront au début de l’année 2024, ils se poursuivront alors que 
les logements locatifs de Finistère Habitat sortiront de terre, en 2024 et 2025. Oui, c’est un beau projet de 
mandat, ni pharaonique ni démentiel, il est juste nécessaire pour notre commune, qui le mérite. 
Pour conclure, à propos de ces projets structurants, je citerai Romain Rolland : « En agissant, on se trompe 
parfois, en ne faisant rien, on se trompe toujours. » 
 
Pour 2023, nous avons aussi dans nos intentions, pêle-mêle : La bourse au permis jeunes, les cabanes à 
livres, le budget participatif, le développement de l’information et de la communication… ce ne sont pas les 
idées ni l’enthousiasme qui manquent… Mais le temps… 
Comme évoqué plus haut, nous retournerons aux urnes les 5 et 12 mars prochain. Vous avez pu lire dans le 
Keleier et la presse de hier des informations sur les modalités de ces élections. Je ne reviendrai pas sur 
celles-ci. 
Nous sommes actuellement 10 élus, unis dans l’action pour les intérêts de notre commune. Pour les trois 
années à venir, nous aspirons vraiment à travailler dans la sérénité et le respect de chacun. Je m’inscris en 
faux contre ceux qui colportent l’idée que nous sommes intolérants et autoritaires. Dans toutes les 
commissions municipales, il y avait 3 élus de l’opposition et 4 de la majorité. La réalité c’est que, au sein d’un 
conseil municipal, c’est la majorité qui en responsabilité, prend les décisions. Nous souhaitons à nos côtés 
des femmes et des hommes de bonne volonté, qui ont des idées, des envies, le goût du débat et du travail 
en équipe…pas toujours d’accord, bien sûr et heureusement, mais surtout bienveillants. 
 
Maintenant, une bonne nouvelle ! 
Jean Nézou a remué ciel et terre pour pouvoir répondre à la question que vous vous posez : « Quand arrive 
la fibre à Tréflez ? » Les informations reçues sont les suivantes : L’ensemble des travaux a été réceptionné 
par Mégalis qui bénéficie de trois semaines pour transférer tout le dossier chez Orange. Ensuite, Orange a 
une semaine pour affecter les boîtes aux numéros des maisons. Enfin, les fournisseurs (Orange, Bouygues…) 
vous contacteront. Le mercredi 8 février, Jean Nézou et moi-même avons une réunion d’information à Saint-
Pol au cours de laquelle un responsable de Mégalis fera le point sur le déploiement de la fibre sur le territoire 
de Haut Léon communauté. 
 
Je voudrais maintenant remercier les élus qui m’entourent pour leur engagement et investissement au sein 
de la vie municipale. Jean, Aurélie, Sarah, Thierry, Benjamin, Arnaud, Jacky, Jean-Paul et Benoît. C’est un 
réel plaisir et une grande fierté de faire équipe avec vous. 
 
Je remercie également le personnel communal : Alexia, Béatrice, Delphine, Karine, Stéphane, Christophe et 
Jonathan. Quotidiennement, vous vous donnez pleinement dans votre mission de service public. Petit clin 
d’oeil aux deux derniers arrivés : Jonathan Brochant en 2020 et Alexia Le Jan en janvier 2022 qui ont bien 
intégré l’équipe. Ils y ont apporté leur jeunesse, en même temps que leur envie de bien faire et leur 
disponibilité. Je salue également, Vincent et Nadine qui, sans relâche, veillent au bien-être de nos enfants. 
 
Je terminerai sur ce message d’optimisme :   
 
Notre commune va bien démographiquement : nous comptons 9 naissances en 2022, 5 filles et 4 garçons. 
D’après un article du journal Ouest-France de ce début d’année, Tréflez, faisant partie de HLC et Loc-Eguiner, 
rattachée à la CCPL sont, après Trézilidé, les deux communes du secteur avec l’évolution positive la plus 
importante de leur population. Tréflez progresse de 1,1 % entre 2014 et 2020. Le recensement de ce début 
d’année 2023 nous dira si nous dépasserons la barre symbolique des 1000 habitants. Tréflez est une 
commune résolument attractive. 
 
Notre commune va bien et vit bien. En témoignent les activités artisanales et commerciales dynamiques. En 
témoignent aussi les nombreuses associations sportives, culturelles et autres qui s’épanouissent à Tréflez. 
 
Notre village bouge. Les projets sont nombreux, nos ambitions intactes, notre volonté affirmée. Il y aurait 
encore tant de choses à dire… mais l’heure des bulles est arrivée. 
 



Prenons conscience de la chance que nous avons de vivre sur ce bout de terre unique et préservé. 
 
Prenez bien soin de vous, de tous ceux que vous aimez et même de ceux que vous n’aimez pas. 
 
Chers amis, 
 
BLOAVEZ MAD 
 
Merci de votre attention. 
 
                                                                                                                                  Votre Maire 
                                                                                                                                  Anne BESCOND. 
  
 
 


