KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
31 décembre 2014
N° 1641

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
BENNE A VEGETAUX :
Du 29/12 au 5/01 à la gare.
Du 05 au 12/01 au Bourg (parking salle omnisports).

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.

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.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 DECEMBRE 2014

Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire le mardi 23 décembre 2014 à 18 heures sous la
présidence de François ANDRE, Maire.
Absents excusés : Laurence LE DUFF, Jacky PEDEN

DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
Monsieur le Maire fait savoir au conseil qu’il a reçu la démission, pour raisons personnelles, de M. Jean Yves JAFFRES.
Il en a informé la Préfecture. Le conseil municipal est désormais composé de 14 membres.

REHABILITATION SALLE POLYVALENTE
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente, les marchés suivants sont attribués à l’unanimité :
Missions de Contrôle technique et S.P.S. : Bureau d’études QUALICONSULT pour un montant global H.T. de 3 909 € 25
Mission O.P.C. : Cabinet OUEST COORDINATION (TPF INGENIERIE) pour un montant H.T. de 6 650 €

Demandes de subventions
Le programme ayant été scindé en 2 tranches, à la demande des Services de l’Etat, M. le Maire demande l’autorisation
de solliciter une nouvelle subvention au titre des Dotations d’Equipements des Territoires Ruraux (rappel une 1ère subvention de 60 000 € est acquise pour la 1ère tranche).
Dans le cadre du contrat de territoire signé entre la Communauté de Communes, les communes membres et le Conseil
Général, un dossier de subvention sera également déposé auprès du Département.

Jean ELEGOET fait le point sur l’avancement du projet. Une réunion est prévue avec l’équipe d’architectes, le 6 janvier prochain.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 DECEMBRE 2014

(Suite)

CREATION D’UN SAS D’ENTREE à l’A.L.S.H.
Afin d’optimiser l’espace dédié aux activités à l’Accueil Loisirs, des devis ont été demandés pour la création
d’un sas d’entrée.
A l’unanimité, le conseil municipal accepte le devis de maçonnerie de M. Hervé QUERE de TREFLEZ et le devis
de menuiserie de la société LAMOUR de GOUESNOU.
Les travaux de préparation du sas seront réalisés en régie par les employés municipaux.
Le coût de l’opération, de l’ordre de 11 000 € est subventionné à concurrence de 50 % par la Caisse d’Allocations Familiales.

PERSONNEL COMMUNAL – CREATION DE POSTES
Afin de permettre des avancements de grades, dans le cadre du déroulement de carrière des agents communaux, sur proposition du maire, le conseil municipal, crée un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe et
un poste d’adjoint technique principal 1ère classe. Ces créations sont sans conséquence sur les effectifs actuels.

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LEON
A l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat auquel
adhère la commune pour la production d’eau potable.

INSTALLATION CLASSEE
Le conseil municipal donne un avis favorable au projet, soumis à enquête publique, présenté par la Société
CARGILL pour l’élimination des résidus provenant de sa production de traitement des algues. 2 parcelles situées sur TREFLEZ figurent dans le plan d’épandage proposé.

INTEGRATION DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
M. le Maire propose à l’effacement cadastral (intégration dans le domaine public) différentes parcelles ayant
fait l’objet de régularisations foncières au cours des dernières années. Le conseil municipal y donne un avis
favorable.

AFFAIRES DIVERSES
Jean Paul CORRE fait le point sur l’avancement des travaux communaux.
Romain SALOU soulève le problème des haies débordant sur la rue des Ecoles. M. le Maire fait savoir que le
problème est récurrent aussi sur d’autres secteurs de la commune. Ce problème sera traité de manière globale.
Les intéressés seront invités à réaliser les travaux d’élagage nécessaires. A défaut la commune s’en chargera à
leur frais.

Générations Mouvement - Aînés de Tréflez

PAROISSE

ASSEMBLEE GENERALE le mardi 27 janvier à partir de
10 h 30 à la MTL. Timbres 2015 : 15 € (N’oubliez pas
vos cartes)

L’année dernière, le goûter des bénévoles a été un
moment de convivialité que nous avons tous apprécié.

Un repas sera servi sur place à 15 €. Voir le menu à la
MTL.
Inscriptions avant le 19 janvier, dernier délai pour
toutes réservations.
Candidature pour le bureau 2015 au 02 98 61 48 93.

Cette année il aura lieu le dimanche 25 janvier à 15
h à la MTL. Tous les bénévoles (animation, lecture,
ménage, quête, fleurissement, crèche de Noël…)
sont invités ainsi que leur conjoint.
Merci de vous inscrire rapidement (dernier délai : 16
janvier) auprès des animatrices: Elisa : 02 98 61 66
53, Bernadette : 02 98 61 62 33, Marie Pierre : 02
98 61 43 92.

PLOUIDER
Le comité des fêtes organise la 2ème édition du spectacle feu de sapins de Noël avec cracheurs/danseurs
de feu accompagné d'un feu d'artifice, de combat médiéval et possibilité de crêpes ,de brochettes de chamalows, de vin chaud....le samedi 10 janvier 2015 à partir
de 18h (ZA Kerbiquet) . Entrée gratuite

CABINET DU DR LAGIER : Le cabinet médical sera fermé du Lundi
29 Décembre au Samedi
03 Janvier inclus.

Université du Temps Libre –
Conférence jeudi 8 janvier:
Comprendre le Japon et les
Japonais, par Pierre Emile Durand, professeur d’université
ER et artiste peintre. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14 heures.

Dép’Ann Couture a le plaisir de vous
annoncer que l’Atelier changera d’adresse
à partir du 13 janvier 2015. Il se situera
désormais à la Gare dans la petite maison
de l’ancien garage Le Duff.
Pour permettre mon installation, mon Atelier sera fermé du samedi 20 décembre 2014 jusqu’au mardi 13
janvier 2015.
Je vous souhaite à toutes et à tous de JOYEUSES
FÊTES ET UNE EXCELLENTE ANNÉE 2015.
À bientôt. Anna Le Duff
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique)
Du 6 Janvier au 11 Janvier
rôti de porc
Mardi
Mercredi salades froides
Jeudi langue de boeuf
Vendredi dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi bouchées jambon champignons
Dimanche poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
SAMEDI : 8h00 -12h30 et 15h30 -18h30
DIMANCHE : 8h00 - 12h00
BONNE ANNEE 2015 à VOUS TOUS

NOUVEAU CARREFOUR DE L’ORIENTATION pour les collégiens et leurs parents

UN

le 31 janvier 2015 de 9h à 13h à la salle de la Communauté
de Communes à Lesneven (bd des Frères Lumière).
L'ECOLE AUTREMENT : venez rencontrer ceux qui vivent
les formations par alternance, échangez avec des jeunes,
des professionnels, des familles.

PORTES OUVERTES VENDREDI 6 FEVRIER
(17 à 20h) et SAMEDI 7 FEVRIER (9 à 17h) sur les
sites de l'iréo de Lesneven, la Mfr de Plabennec-Ploudaniel
et la Mfr de Plounévez-Lochrist

KIG HA FARZ de l'iréo de Lesneven le 25 janvier
2015 -12h00

PETITES ANNONCES :

-A louer sur TREFLEZ, maison entièrement rénovée 90 m2,
3 chambres, sdb, cuisine ouverte, cellier, terrain 900 m2. 550 €
Tél. 06.70.85.62.60 ou 06.78.69.45.04

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83 Fermé le lundi sauf férié
Horaire d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et 16:0020:30, vendredi 8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi 8:30 journée
continue, dimanche et férié 10:30- 14 et 17:30- 22:00.
Nouveaux services proposés : cartouches d’encre (jusqu’à 60 %
d’économie) - règlement de vos achats sur C Discount (ne communiquez plus vos codes bancaires) - PAYSAFE CARD (pour tous
sites agréés sur le net).
Je vous propose quelques idées cadeaux de fin d’année : - cigarette électronique - portable nu (sans carte sim) - pochettes de
jeux (FDJ Illico) - beaux livres - briquets zippo (et autres) - produits chicha - jeux de société - maillots de foot (PSG) - coffrets
gourmands - place de concert (pass 3 jours aux vieilles charrues,
AC/DC, U2) - et pourquoi pas l’ouverture d’un compte bancaire
NICKEL (moindre frais).
Et toujours mes multiples services (papier cadeau, piles, cartes de
vœux, etc…)
Le BAR ar MENEZ vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Garage Derrien AD, automobile et agricole , vous informe qu’il
sera fermé le vendredi 2 janvier.
Joyeuses fêtes à tous.

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création…
N’hésitez pas à contacter le 06 47 87 71 30 ou 02 98 78 21
84.
FERMETURE LE LUNDI et SAMEDI APRES-MIDI
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h
Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
Fermé le 2 et 3 janvier 2015.
Valérie et Vanessa vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année.
Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic.
06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr

