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Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, Chers Amis,
L’année qui s’achève correspond à la fin du mandat que vous m’avez confié en mars 2008.
Beaucoup a été fait durant ces six années. Il serait fastidieux de lister l’ensemble des réalisations, mais
nous pouvons regrouper par thèmes les plus importantes.

LES BATIMENTS PUBLICS
L’aménagement de l’ancien préau derrière la mairie, par la réalisation de toilettes publiques et l’aménagement d’une pièce supplémentaire pour la mairie.
La construction de la halle de pétanque.
L’acquisition et la démolition du hangar ROUE au bourg.
L’acquisition et la transformation en atelier communal du hangar EDERN, à la Gare.
Le remplacement des menuiseries extérieures de la Maison du Temps Libre.
La réalisation d’une nouvelle tranche de caveaux au cimetière.
Le diagnostic « accessibilité » des bâtiments communaux a été réalisé.
La vente du bâtiment de l’ancien captage d’eau est en cours.
Le conseil municipal a pris la décision de réhabiliter les logements locatifs de Quibidic (ancienne école).

LA VOIRIE
Le carrefour de la Gare, en partant de Bel Air a été réaménagé, sécurisé et mis aux normes accessibilité.
Des ralentisseurs ont été installés sur le CD 129 (route de Goulven)
Au bourg, Les réseaux électriques et téléphoniques ont été enfouis, le réseau électrique renforcé. De petites impasses ont été enrobées (Guevren, Quibidic).
La route de Lannevez a été refaite.

LE CAMPING
Une aire de camping-car a été aménagée.
Compte tenu des pertes d’exploitations, le terrain a été mis en location, par bail emphytéotique, au profit
de M. et Mme Eric DENIS.

LE BUREAU DE POSTE
Le transfert des activités postales à la mairie a permis de maintenir et améliorer le service, en confortant
le poste d’accueil de la mairie.
Le bâtiment de la Gare, qui était dans un état déplorable, a été vendu. C’est aujourd’hui une agréable
maison d’habitation.

L’EGLISE
La sacristie a été entièrement rénovée, par des entreprises, mais aussi avec l’aide de bénévoles.
Le mérule qui se développait a été traité.
Il a été fait appel à un élagueur-alpiniste pour détruire la végétation qui menaçait le clocher.
Des travaux ont été réalisés sur les cloches, et le paratonnerre, renforcé.

L’ACCUEIL LOISIRS
Pour accueillir plus d’enfants, le service a été réorganisé. Delphine a été recrutée à temps partiel. Le local
« jeunes » de Ty Avel Vor a été transformé en salle de restauration. La capacité d’accueil est passée de 20 à
30.

L’ECOLE
Ses abords ont été sécurisés.
La participation financière soutenue de la commune a permis à l’école de réhabiliter son préau.
La subvention accordée à l’A.P.E.L. a été déterminante pour la mise en place de l’école numérique.

LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
La pelouse du terrain de foot a été refaite.
Une aide importante et un soutien a été apporté à la constitution du Comité de Jumelage avec LACROIXBARREZ.
La commune a également apporté son soutien à la grande manifestation « La Nuit des Etoiles ».
L’association des maquettistes s’est installée dans une partie de l’ancienne boulangerie, achetée, réhabilitée et réaménagée.

LA BIBLIOTHEQUE
Merci à vous les bénévoles, qui en plus de votre travail habituel, avez particulièrement bien réussi le lancement de la Quinzaine Culturelle.

LE SITE INTERNET
La commune s’est dotée d’un site internet. Vous pouvez y trouver de nombreuses informations Le Keleier
hebdomadaire, les compte-rendu du conseil municipal y sont insérés.

LA SECURITE
De nouveaux postes de lutte contre l’incendie ont été installés.
Les marquages au sol de la signalisation routière ont été refaits.
Un poteau EDF sur Keremma a été déplacé afin d’améliorer la visibilité.
Des mises aux normes électriques ont été effectuées dans la salle omnisports.

L’ACTIVITE COMMERCIALE
La supérette de la Gare a été rénovée et mise aux normes, avant l’arrivée de Véronique.
En réhabilitant le bâtiment de l’ancienne boulangerie, la municipalité a permis à Valérie de concrétiser son
projet de salon de coiffure.

LE C.C.A.S.
La crise est là, toujours plus dure pour les plus fragiles. De plus en plus d’aide, alimentaire ou financière,
doit être distribuée. Merci aux membres du C.C.A.S. pour le travail effectué dans la plus grande discrétion.

L’URBANISME
Le statut de commune littorale impose de nombreuses contraintes au développement de l’urbanisation.
Un soutien particulier est donné aux propriétaires concernés par des terrains situés dans des zones où la constructibilité peut être remise en cause par les règlements qui prévalent sur la Plan Local d’Urbanisme.
L’inventaire des zones humides sur la commune est en cours de finalisation. Le document qui en découlera devra être pris en compte dans le prochain P.LU.

Le LITTORAL
La cale d’Enez Vihan a été refaite, en partenariat avec la Communauté de Communes.
Les services municipaux veillent au désensablement des Odés pour permettre le passage des goëmoniers
et des plaisanciers.
L’organisation de mouillages groupés pour les plaisanciers est en cours.
L’autorisation de circulation sur le domaine maritime nécessite de nombreuses interventions.
Bien sûr, toutes ces réalisations et interventions sont importantes, et pour certaines, vitales pour TREFLEZ, mais, il me semble que l’état d’esprit dans lequel nous avons travaillé ensemble est lui aussi primordial.
L’ensemble des décisions a été pris par le conseil municipal, à l’unanimité, tout au long du mandat, après des
discussions posées et sereines.
Nous avons voulu privilégier l’accueil à la mairie, par les élus ou par le secrétariat, et le rendre le plus
convivial possible. Les associations comme les particuliers ont toujours trouvé une écoute attentive à leurs demandes qui ont été honorées dans la plus-part des cas. Nous avons toujours essayé de trouver une solution
aux problèmes posés : bien entendu, à l’impossible nul n’est tenu. Les conflits permanents avec l’Association de
Keremma semblent bien loin derrière nous, même si, ici ou là, un désaccord subsiste et si un procès est toujours en cours.
Bien entendu, tout peut et doit être amélioré. Beaucoup reste à faire, dans tous les domaines. Nous aurons l'occasion d’en reparler.
Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, Chers Amis, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et
une excellente année 2014.

François ANDRE

HORAIRE
MAIRIE : ouverte tous les matins de 9 h à 12 h du lundi
au samedi.
AGENCE POSTALE : ouverte tous les matins de 9 h à 11 h
30 du lundi au samedi.

BENNE A VEGETAUX :
Elle sera stationnée exclusivement à la Gare jusqu’à fin janvier 2014.

AINES DE TREFLEZ
En raison des fêtes de fin d’année, le club sera fermé le 31
décembre. L’assemblée générale se déroulera le 7 janvier
2014 au « complexe hôtelier de Cap Ouest » à Plouescat (Pont
Christ), à partir de 10 h. Les inscriptions pour le repas impératives pour le 31 décembre à midi, auprès des membres du bureau. De 10 h à 11 h : distribution des nouvelles cartes (n’oubliez
pas les anciennes), la cotisation reste à 15 €. 11 h : présentation
des activités et bilan financier; intervention de la gendarmerie sur
les risques en milieu rural et balnéaire (sous réserve). 12 h 30 :
repas servi au restaurant. Prix du repas : 20 € Par la suite, possibilité de jouer aux dominos, carte, pétanque.

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE COEUR
A l'occasion des fêtes de fin d'année, toute l'équipe éducative
de l'école de Tréflez est heureuse de vous souhaiter un Joyeux
Noël et une Bonne année 2014 ; et nous en profitons
pour remercier toutes les personnes qui interviennent à l'école,
d'une quelconque manière que ce soit. "

Suite à l’arbre de Noël de samedi 14 décembre, des vêtements
ont été trouvés à la salle omnisports, Les réclamer en mairie.
De même, quelques cadeaux n’ont pas été retirés, et sont à disposition en mairie.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE : Les personnes
arrivées à Tréflez en 2013 sont tenues de s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre. Tout changement d’adresse à
l’intérieur de la commune doit également être signalé.

La bibliothèque remercie le club de bricolage et l’AMCL
pour leur réalisation à l’occasion de la quinzaine culturelle

PERMANENCE DES ELUS
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les vendredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie.
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur rendez
-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la mairie.

MEMENTO
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins domicile et cabinet
sur rdv) 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43
Taxi Abiven : 02.98.61.83.92 ou 06.82.58.23.64
MAIRIE : Tél : 02 98 61 45 72
courriel : treflez.mairie@wanadoo.fr
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE
Adresse : www.mairie-treflez.fr
Bibliothèque : mercredi de 13h30 à 14h30, vendredi de 16h45
à 18h45, dimanche de 10h30 à 12h00
Communauté de Communes de la Baie du Kernic
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER
02.98.69.44.54.-Fax : 02.98.69.40.42.
accueil@ccbk.org
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS TOURNEES SUR
LANHOUARNEAU et TREFLEZ :
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ayant habituellement lieu le mercredi, sur les communes de Lanhouarneau et Tréflez, se fera le jeudi 2 janvier aux heures habituelles. Pensez à sortir vos containers la veille au soir.
COMMERCES ET ARTISANS: TOURNEES CARTON LES
JOURS FERIES : La tournée aura lieu le jeudi 2 janvier aux horaires habituelles.
TRI SELECTIF DU CARTON ET DU PAPIER CADEAU En cette
période de noël, et donc de cadeaux, beaucoup de cartons et
cartonnettes sont déposés aux pieds des colonnes à papier. Or, il
faut savoir qu’une fois trempés, ceux-ci ne sont plus recyclables. Merci donc de bien vouloir les plier et les mettre
dans la colonne à papier ou de les déposer dans les déchetteries : des bennes sont mises à votre disposition.

RAPPEL : le papier cadeau n’étant pas recyclable, vous
devez le mettre dans la poubelle des déchets ménagers.

VENTE DE BRIQUETTES DE BOIS POUR
LUTTER CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Vous pouvez vous procurer des briquettes
de bois (non traitées, non exotique) destinées
aux cheminées, poêles et inserts à l’entreprise
NEZOU à Lannevez (sortie de KEREMMA direction Goulven) en
TREFLEZ. Le prix de vente d’un sac de 23 kg environ est de
4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ sera reversé à l’association
Gaetan Saleun de Brest qui lutte contre la mucoviscidose. L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi et
vendredi matin de 9h00 à 12h00 . Par l’achat de ces briquettes, vous faites un acte écologique et vous contribuez à la
recherche contre la MUCOVISCIDOSE tout en facilitant de façon
économique le chauffage de votre habitation.
Merci pour votre participation.

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83
Fermé le lundi sauf jour férié.
Horaires d’ouverture :

Votre Marché
Pour les fêtes de noël

Le magasin sera fermé du mardi 24Décembre à midi
Au Vendredi 27 Décembre à 8h00 le matin
Bonnes fêtes de Noël à vous tous.
Pour les fêtes de fin d’année
Le magasin sera fermé du mardi 31 Décembre à midi
Au mardi 7 Janvier au matin
Les personnes qui ont un compte au magasin

du mardi au jeudi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 20 h 30;
vendredi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 1 h du matin ;
samedi ouvert à partir de 8 h 30 en continu;
dimanche et jours fériés ouvert de 10 h 30 à 14 h et de 17 h 30
à 22h.

Vous pouvez trouver des idées cadeaux fin d’année :
-Produits régionaux « Noiseline du Périgord » (commande groupée tous les 10 jours, voir catalogue
-Vins du Sud Ouest « Java » Côtes de Roussillon et vins de
Bergerac
-Téléphone portable
-Coffret de jeux de société
-Pochette Française des Jeux
-Zippo - cigarette électronique - Tee Shirts et bien d’autres
idées…
Rappel : BILLETERIE concert. Vous pouvez vous procurer vos
places pour différents concerts : STROMAE à Brest, NUIT DE LA
BRETAGNE à Morlaix, TRYO à Plougastel Daoulas, SHAKA PONK
à Brest, JOYCE JONATHAN à Plougastel Daoulas, JANE BIRKIN
à Brest et prochainement LES VIEILLES CHARRUES

Pensez à moi !! Merci. Véro.
DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE

PETITES ANNONCES :
- trouvées lunettes de vue monture noire et rouge. Les
réclamer en mairie
- A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés.
Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74.
- Jeune homme se propose en maintenance informatique
(réparations diverses, changement de pièces dans une unité
centrale, nettoyage et formatage, installation d’un système
d’exploitation) Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96.
A LOUER à TREFLEZ Se renseigner en mairie au 02 98
61 45 72
- rue des Ecoles T2 de 92 m2. (1er étage). Loyer: 292.88 € ,
charges non comprises. Libre immédiatement.
- 24 Golvézou, maison individuelle Type 4, surface habitable 80 m2 (logement Espacil) Libre à partir du 16 mars 2014

Pour tous travaux sur textile : couture, retouche,
création… N’hésitez pas à contacter le 0647 87 71
30 ou 02 98 78 21 84. NOUVEAU!!! DEP’ANN
COUTURE vous propose le repassage de vos linges.
FERMETURE LE LUNDI
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30–
18h
Vendredi : 9h—18h30 Samedi : 8h30—17h.
Le Salon sera fermé pour congés du 31 décembre au soir jusqu’au 17 janvier 9h. Valérie et Vanessa vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année.
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière
29430 TRELEZ 06.38.74.58.52 ( prés du camping)

Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF
Ludovic. 06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr

CABINET MEDICAL : le cabinet médical du Docteur Lagier à
Plounévez-Lochrist sera fermé pour congés du Lundi 23 Décembre au Samedi 28 Décembre inclus.

SPORTS :
Amicale cycliste Goulven - Plouider: Dimanche 29 décembre : LD, MD : circuit 27 (54 Km);et VL : circuit 27 (54 Km).
Départ 9 h.

Régis PIZZA vous informe qu’il ne sera pas présent le
mardi 31 décembre sur TREFLEZ.

