KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
25 juin 2015
N° 1666

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 :
Elle sera stationnée à la Gare jusqu’au lundi 6 juillet 2015.
L’Eco point de la salle omnisports sera également inaccessible du 20 au 27 juin

ACTIONS ADOS EPAL :
Actions ados" s'adresse à tous les jeunes de 10 à 14
ans des communes de Lanhouarneau, PlounévezLochrist et Tréflez.
Les inscriptions pour les activités de cet été ont déjà
commencé !
Il reste quelques places pour le futsal, char à voile, pétanque, footgolf, récré des 3 curés, tir à l'arc, kin-ball/
tchoukball, badminton, piscine, initiation 1ers secours,
kayak, festival ludibreizh et soirée barbecue.
Inscriptions, dès à présent, auprès de Christophe au 06
71 97 21 48 ou par mail : actions-ados@epal.asso.fr

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.
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.
ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 28 mai 2015, une enquête publique demandée par le GIE SAINT MEEN ENVIRONNEMENT aura lieu du 29 juin au 29 juillet 2015 à la Mairie de
St Meen.
Cette demande concerne l’extension de la station d’épuration collective de déjections animales exploitée au lieu-dit
« Lescoat Morizur » sur la commune de St Meen.
CIRQUE
Les enfants de l’Ecole de TREFLEZ vous invitent à leur représentation finale le vendredi 26 juin à 20 h sur le parking de la salle Omnisports.

Association Rando A Dreuz A Hed.

Afin de financer leur camp de cet été à Saint Renan du
12 au 17 Juillet, 15 jeunes d' "Actions ados" de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez organisent un
lavage de voitures et une vente de gâteaux.
Cet autofinancement aura lieu le SAMEDI 27 JUIN
2015 de 13h30 à 18h00 sur le parking de la salle Lan
Inisan à Plounévez-Lochrist. Venez nombreux !
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

Dimanche 28 juin : Randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel Quéré. Découverte de la presqu’île de
Plougastel- Daoulas (20 kms)
Chapelle, calvaires, sites maritimes, curiosités locales, rade de
Brest. Rendez-vous à 9h00 devant la mairie de Sibiril, ou 10h00
au parking de la chapelle Sainte- Christine. Covoiturage possible,
se munir d'un pique-nique. Pour tous renseignements : Contact :
Michel QUERE – Tél : 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50

CLUB DES AINES:
Concours de Plougar le 30 juin. Inscription pour le vendredi
26 au plus tard
Concours de Plouescat le 1er juillet. Inscription pour le vendredi 26 au plus tard.
Tel : 02 98 61 66 82 F Didou ou 02 98 61 42 46 J Moign.

Cabinet du Dr Lagier : Le cabinet sera fermé du samedi 11 juillet au samedi 25 juillet inclus.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2015
Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie le mercredi 17 juin
2015 à 18 h 30 sous la présidence de François ANDRE, maire.
Absente excusée : Laurence LE DUFF
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune n’a pas exercé son droit de préemption à l’occasion des ventes suivantes :
VENTE par M. et Mme LE MAT, à M. Eddy JAOUEN et Melle Murielle KERMOAL, d’une bande de terrain située à Rumiadou.
VENTE par les consorts NEZOU, à Bel Air, à M. Nicolas ROCHARD, d’une maison d’habitation.
VENTE par M. Yannick LESEPT, au Toupet, à M. et Mme René KERGUILLEC, d’une maison d’habitation.
VENTE par M. Cyrille BALMES, à Mézonan, à Mme Julie LE SAINT, d’une maison d’habitation, avec
dépendances et terrain agricole.
URBANISME – AMENAGEMENT DE ZONE
Le conseil municipal autorise le maire à contacter les propriétaires des terrains situés au nord de l’école
privée, inscrits en zone UHc au Plan Local d’Urbanisme, afin d’étudier l’aménagement futur du secteur,
sans lequel aucun permis de construire ne peut aujourd’hui être accordé.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DU KERNIC
Répartition fonds de concours (F.P.I.C.) : Le conseil municipal, à l’unanimité, vote, dans les mêmes
termes que la C.C.B.K. les modalités de versement de cette dotation de l’Etat.
Site dunaire des Palujous (commune de CLEDER) : Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le
transfert de la gestion du site naturel des Palujous à CLEDER par le Service « Espaces naturels » de la
C.C.B.K.
Création d’un service commun pour l’instruction du droit des sols pour les communes de PLOUNEVEZLOCHRIST, PLOUESCAT, CLEDER et TREFLEZ : A compter du 1er juillet prochain, les services de la
D.D.T.M. n’instruiront plus les demandes d’urbanisme des communes dotées d’un P.L.U. L’agent instructeur dont dispose aujourd’hui la commune de PLOUESCAT, ainsi qu’un agent de CLEDER, pour un mitemps, seront affectés à ce nouveau service commun. Le Service sera installé dans les bureaux de la
Communauté à CLEDER. Les modalités de fonctionnement du service seront fixées par convention. Le
conseil municipal autorise le maire à signer cette convention.
INSTALLATION CLASSEE GIE ST MEEN
Le conseil municipal donne un avis favorable au projet du GIE ST MEEN ENVIRONNEMENT, d’étendre
une station d’épuration collective de déjections animales avec installation de compostage à SAINT MEEN.
RAPPORT ANNUEL SUR LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Le conseil prend connaissance du rapport annuel concernant la distribution d’eau potable à TREFLEZ. Ce
rapport est à la disposition du public en mairie. Il est également consultable sur le site internet de la commune.
SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ET PLAN DE GESTION DES
RISQUES D’INONDATION 2016-2021
Les états membres de l’union européenne ont fixé des objectifs pour mieux gérer l’eau et les inondations.
Pour atteindre ces objectifs un schéma directeur et un plan de gestion ont été élaborés, pour les années
2016 à 2021, pour ce qui concerne notre région, par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
En accord avec le Conseil communautaire de la Baie du Kernic, le conseil municipal dénonce ce projet,
considérant qu’il est trop rigide et contraignant pour les agriculteurs et les collectivités.

La 14ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, aura lieu
ce week end.
Nous vous invitons à venir nombreux
encourager les coureurs sur le parcours, et à l’arrivée à Guissény entre
11h et 14h. S’il fait beau et chaud, en
plus des ravitaillements prévus, n’hésitez pas à proposer de l’eau aux
sportifs tout au long du parcours, ils apprécieront.
Programme de la 14ème édition :
Samedi 27 juin, à Plouescat : animations pour les enfants
et soirée festive organisée par l’association Festif’Halle
Dimanche 28 juin
A partir de 9h00 : Départs de l’Epreuve Handisport du Marathon du Finistère et du Marathon Duo.
Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage de
relais du Marathon Duo
Kerlouan : départ du Trail des Naufrageurs (10h)
Guissény : départ des Marches Côtières 10,5 et 18 km
Arrivées des Marathoniens, Duo, Trail et
Marches
Renseignements et inscriptions : 02.98.89.78.44 –
www.transleonarde.com.

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.
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic :
02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org
Informations intercommunales
L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie
du Kernic à Kerhall à CLEDER est ouvert:
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et
le vendredi de 8h30 à 12h00 - fermé au public le vendredi
après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30
au : 02.98.69.44.54).
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS
Vente de composteurs
Cette année encore, la Communauté de
Communes de la Baie du Kernic relance
une vente de composteurs. Les composteurs de 600 litres, en bois autoclave, sont
cédés à 30€ aux résidents de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic
(prévoir un justificatif de domicile le
jour de l'achat). Ce tarif très compétitif est possible grâce à
la C.C de la Baie du Kernic qui finance plus de 50% du prix
d’achat.

Permanences d’inscriptions les 25 et 26 juin à l’espace Kermaria au Folgoët (14-17h30).

En compostant nos déchets, nous réduisons de 40% le volume de nos poubelles : nos conteneurs se remplissent donc
moins vite, ce qui évite la présentation trop fréquente de
ceux-ci à la collecte.

PLOUIDER - 4 & 5 JUILLET – ESPACE SPORTIF
4e SALON DE LA MAQUETTE ET DU MODELE
REDUIT

Retrait : du mardi au samedi de 13h30 à 14h00 aux ateliers de la CCBK à Plouescat (face aux ateliers techniques communaux). Si problème, contacter l’ambassadeur du tri de la C.C de la Baie du Kernic au :
06.85.59.84.46

Organisé par l'Amicale des Maquettistes de la Côte
des Légendes, sur 1200 m² plus de 100 maquettistes
venus de Bretagne, Aquitaine, Île de France, Pays de
la Loire, Normandie et de Grande-Bretagne, exposeront leurs travaux.
Maquettes et modèles réduits d'avions, bateaux, camions, dioramas, figurines fantastiques ou historiques, légos, trains, véhicules civils et militaires,
etc... .
Un bassin vous permettra de voir évoluer les bateaux.
Un atelier de peintures sur figurines pour l'initiation
des enfants.
Samedi 4 de 11 à 19 h et dimanche 5 juillet de 10 à
18 h.
Entrée 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Heures d'ouverture des 2 déchetteries du territoire de
la C.C. Baie du Kernic:
La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder sont
ouvertes du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 (horaires d’été). Tél : 02.98.19.54.67
Rappel
La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau est ouverte le
lundi et le mercredi, de 13h30 à 17h30 et le samedi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Elle possède les
mêmes équipements que la déchetterie de Kergoal à Cléder.
Tél : 02.98.61.32.57

DYNAMITE SPORT DANCE TREFLEZ

Sur place buvette, petite restauration, crêpes.

Le 3 juillet prochain, le Dynamite Sport Dance TREFLEZ organise son 1er gala à 20 h à la salle de sport.

PETITE ANNONCE

Si vous êtes intéressé pour la saison prochaine, venez
nous voir.

Jeune fille, 17 ans, sérieuse et responsable, recherche
baby-sitting dans le secteur Plouider– Tréflez—Goulven.
Pour plus d’informations me contacter au 06 01 06 53 81.

TENNIS CLUB DE PLOUIDER
Pré-inscription le DIMANCHE 4 JUILLET DE 10H30
à 12H au Club House.
Certificat Médical OBLIGATOIRE, dossier à compléter sur
place.

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 16:00- 20:30, vendredi 8:3014:00 et 16:00- 01:00, samedi 8:30 journée continue, dimanche et férié
10:30- 14 et 17:30- 22:00.

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La
ruche qui dit oui" est un service pour commander des produits de qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble commande pour bénéficier de bons produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant les agriculteurs de notre région. Pain, légumes, fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...
Prochaine distribution les 3 juillet ! Inscription gratuite et
sans engagement sur : http://www.laruchequiditoui.fr

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 le 02 98 78 21 84 .
FERMETURE LE LUNDI et SAMEDI APRES-MIDI

La ruche cherche également un nouvel local de distribution à prêter ou à louer à bas coût (hangar, local
associatif ou municipal...). Tél : 06-11-19-89-69
L’ECOLE DE TREFLEZ recherche un nouvel animateur
pour la catéchèse pour l'année scolaire prochaine (20152016) étant donné les effectifs qui s'accroient et afin de
garder un nombre correct dans chaque groupe.
Tel 06 83 84 39 17.

Bateau-école de la Baie du
Kernic PLOUESCAT
Session d’examen de permis mer
côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 06, 07, 08, 09 10 et 11 juillet 2015 le soir de
20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.
Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00.
www.bateau-ecole-plouescat

SECOURS CATHOLIQUE : Samedi 27 juin de
9 h 30 à 12 h 30, grande BRADERIE à la halle
aux vêtements à Cléder (à l’étage de l’Office de
tourisme).
Choix de vêtements d’occasion pour enfants de
0 à 12 ans - Ouvert à tous

SERRES DE RAVELIN ( St Frégant)
PROMOTIONS de fin se saison sur plantes à
fleurissement estival et plants de légumes! A
partir du vendredi 26 juin. Poireaux à piquer,
c’est le moment.
Tel 02 98 83 01 94
Www.serresderavelin.com

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30
Samedi : 8h30-17h.

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine
(réalisés par Véronique) Du 30 juin au 5 Juillet
Mardi
rôti de porc
Mercredi salades froides
dos de cabillaud aux petits légumes
Vendredi
Samedi coquilles macédoine-saumon
Dimanche
poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 7h45—12h30/ 15h30– 19h.
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30 Dimanche 8h-12h.
Livraison à domicile - retrait d’argent CMB possible.

ANNONCE PAROISSIALE :

Samedi 27 juin à 18h, messe d’obsèques pour Julien Roland.

Sorties à la découverte des algues les 4 juillet, 15 juillet, 17
juillet et 30 juillet
Découverte des principales algues alimentaires sur l’estran
(1 h 30), apprentissage culinaire et dégustation (1 h 30).
L’après-midi se termine par la visite commentée du musée
du coquillage et autres animaux marins. Rendez-vous sur le
parvis de l’église, Brignogan-Plage. Tarif : 10€, enfant de
moins de 12 ans : 5 €. Sur réservation : tél. 02 98 83 51 35,
06 31 90 07 73 ou brigoudou@aliceadsl.fr, Site brigoudou.fr

