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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. 

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 28/09 au 5/10 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

Du 5 au 12/10 à la gare. 

AVIS DE PASSAGE aux propriétaires fonciers 

Le géomètre du cadastre chargé de la mise à jour du  plan 
cadastral de TREFLEZ entreprendra sa tournée 2015 s ur le 
terrain  à compter du 7 octobre 2015. 

Il sera amené à rentrer dans l’enceinte de certaine s pro-
priétés privées. Merci de lui réserver un bon accue il. 

REPAS DES ANCIENS :  

Offert par le CCAS aux aînés de Tréflez (70 ans en 2015 et 

plus), il sera servi le samedi 10 octobre à 12h30, à la MTL, 

et préparé par le traiteur « Quiviger ».  

Inscriptions en Mairie jusqu’au samedi 3 octobre 12 h 
dernier délai au 02 98 61 45 72. 

CABINET MEDICAL : CONGES  

Le cabinet médical du Docteur Lagier à 
Plounévez-Lochrist sera fermé pour con-
gés du Samedi 24 Octobre au Samedi 
31 Octobre inclus. 

ACTIONS ADOS EPAL : 

Pendant les vacances de la Toussaint, en plus des activités tradi-
tionnelles (sorties, soirées, activités sportives, etc ...) dirigées 
par Christophe, Actions ados te propose des activités manuelles 
et culturelles, la deuxième semaine, mises en place par Isa-
belle : 
- Lundi 19 Octobre : Sortie au nouveau Laser-game de Brest. 
- Mardi 20 Octobre : Soirée crêpes. 
- Mercredi 21 Octobre : Cerf-volant à traction avec Kieran Le 
Borgne, membre de l'équipe de France de Kite-Surf. 
- Jeudi 22 Octobre : Match de handball et d' ultimate freesbee. 
- Vendredi 23 Octobre : Tournoi de Foot/volley (mélange des 
deux sports). 
- Mardi 27 Octobre : Atelier Modelage (poterie). 
- Jeudi 29 Octobre : Atelier Bois. 
- Vendredi 30 Octobre : Atelier Cuisine. 
Le programme (avec les horaires, détails et lieux des activités) 
sera distribué dans les écoles et disponible à partir de la se-
maine prochaine en mairie et dans les commerces. 
Attention, les places sont limitées ! 
Inscriptions à partir du SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 auprès de 
Christophe au 06 71 97 21 48 ou par mail : actions-
ados@epal.asso.fr 

E.S.T :  Dimanche 4 octobre : 
Les seniors reçoivent SP Plouescat B. 
Match à 15 h 30. 
Rendez-vous au terrain à 14 h 30. 

FERMAGE 2015 

L’indice des fermages 2015 est de 110.05. 

La variation annuelle  de 2015 par rapport à 
2014 est de +1.61 %. 

CLUB DES AINES : concours de dominos le 14 octobre à Tré-
zilidé. Inscription : 5 € jusqu’au 6 octobre. 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2015 

 

 Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie le mercredi 23 septembre 2015 à 18 h 30 
sous la présidence de François ANDRE, maire. 

 Absent excusé : Romain SALOU 

 

DECISIONS PRISES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL – ARTICLE L.21 22-22 

Droit de Préemption Urbain 
La commune a renoncé à  son droit de préemption à l’occasion des ventes ci-après : 
� Vente d’une maison, rue du Château d’eau – Bel Air,  par M. et Mme Patrick BURGAUD à M. Jean Pierre MAHE. 
� Vente d’une maison, route du Frout,  par Mme Anne Marie PRISER à M. et Mme Dominique FRANCIOSA. 
� Vente d’une maison,  lieudit « Kerjean »,  par les consorts QUELENNEC,  à M. et Mme Philippe CHAUVEAU. 
� Vente d’une maison,  lieudit «  Rumiadou »,  par M. Wilfrid LE ROUX et Mme Sylvie QUERE,  à M. Luc DIDELOT. 
� Vente d’un hangar, lieudit « Keremma », avec terrain, pour une contenance globale de 1 502 m2, par Mme Rose LE 
ROUEIL, à M. Olivier PINVIDIC et Melle Anne-Sophie MALLEJAC. 
� Vente d’une maison, lieudit « 28 La Gare », par M. Kevin OGOR et Melle Laëtitia CHOPIN, à M. Gérald CUVIER et Melle 
Anaïs GUILLOU. 
Rénovation salle polyvalente – diagnostic amiante avant travaux 
Le devis EXIM a été retenu pour son montant TTC de 402 € et 60 € par analyse. 
 
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

Depuis le 1er janvier 2015, les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles aux personnes en situation 
d’handicap. Tous ceux qui ne le sont pas peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire de mise aux normes, à condition d’en-
gager un agenda d’accessibilité programmé, dit Ad’AP. A Tréflez, quelques travaux restent à réaliser. Pour réaliser ces tra-
vaux, le conseil municipal sollicite auprès de la D.D.T.M. une prorogation de délai de 3 ans. 

CENTRE SOCIO CULTUREL DE LESNEVEN 

Le conseil municipal décide de dénoncer la convention liant la commune à la Communauté de Communes du Pays de Lesne-
ven et de la Côte des Légendes relative au financement du Centre Socio Culturel de Lesneven. 

CESSIONS IMMOBILIERES 

Suite aux décisions prises lors des dernières séances de conseil municipal, des documents d’arpentage ont été réalisés en 
vue de cessions de terrains ou régularisations foncières. Le maire est autorisé à signer les actes notariés à suivre. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

M. le Maire rend compte au conseil de la réunion de rentrée avec l’école de Tréflez. 

Il présente également au conseil la nouvelle demande de la mairie de Lesneven relative à la participation aux T.A.P. (Temps 
d’Activités Périscolaires) concernant les élèves en situation de handicap, scolarisés en C.L.I.S. A titre exceptionnel, le conseil 
municipal accepte de participer à ces T.A.P. uniquement en ce qu’ils concernent aujourd’hui un élève scolarisé en C.L.I.S.  

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 

Le conseil municipal décide de participer à l’appel d’offres qui sera prochainement réalisé par le Syndicat Départemental 
d’Electrification Rurale pour la fourniture d’électricité (tarifs bleu) des installations communales. 

TERRAIN MULTISPORTS 

Jean ELEGOET présente au conseil municipal un projet de création de terrain multisports sur le court de tennis désaffecté, 
situé à côté de la halle de pétanque. Ce projet sera inscrit au budget 2016. Une subvention sera demandée à Mme la députée 
Chantal GUITTET, au titre de sa réserve parlementaire. 

AFFAIRES DIVERSES 

M. le MAIRE communique au conseil les informations suivantes : 

� Pour pallier les problèmes récurrents d’incivilités, l’éco-point de Keriogan/Keremma, les containers collectifs situés aux 
abords du CD 10 seront prochainement supprimés, à titre d’essai, dans un premier temps. En compensation,  de nouvelles 
colonnes semi-enterrées seront installées au bourg, à la Gare et à la Sablière. 

� En application de la loi NOTRe, votée en août dernier, les bureaux des communautés de Communes de la Baie du Kernic 
et de St Pol de Léon se rencontreront début octobre afin d’étudier les modalités d’une probable fusion. 



Le Centre Socioculturel recherche des béné-
voles pour son accompagnement à la scolarité 
2015/2016. 
L’accompagnement va du niveau CP à la 3ème. Il vise 
à apporter les ressources dont les enfants ont besoin 
pour réussir. 
Aucune compétence spécifique n’est requise. Quali-
tés appréciées : patience et sens de l’écoute. 
Disponibilité un ou plusieurs soirs (lundi, mardi et 
jeudi) entre 16h30 et 18h00. Pour tous renseigne-
ments, merci de contacter le 02 98 83 04 91. 
 
Centre de loisirs pour les enfants de 3 à 13 
ans: ouverture des inscriptions pour les vacances de 
la Toussaint à compter du lundi 5 octobre 2015.  
 
Toutes les propositions du centre sont regrou-
pées sur notre site internet, ou notre page 
Facebook. 
http://
centresocioculturelintercommunalpaysdeles-
neven.org/ 

L’A.L.D.S, Association régie par la loi 1901 et détentrice de l’agrément Qualité, intervient sur les anciens Cantons de 
PLOUESCAT et PLOUZEVEDE pour l’Aide, les Soins et les Repas à Domicile ainsi que sur la commune de SIBIRIL  pour 
le Service d’Aide à Domicile. Les publics visés peuvent être des personnes âgées de plus de 60 ans, dépendantes ou non, des 
personnes de moins de 60 ans souffrant d’un handicap ou atteintes de maladies chroniques invalidantes ou encore n’importe 
quel autre public y compris les familles et les enfants.  

En termes d’Aide à Domicile, l’accompagnement des personnes peut se traduire par diverses interventions ; à savoir, des 

tâches ménagères, des courses, du repassage, la préparation des repas, l’aide à la prise des repas, l’aide au lever et au coucher, 
l’accompagnement véhiculé…L’A.L.D.S peut aussi proposer des gardes de jour ou des présences de nuit , occasionnelles ou 
régulières, ou encore de la garde d’enfants. 

En termes de Soins à Domicile, l’A.L.D.S prend en charge, sur prescription médicale, des soins d’hygiène et de confort 
dispensés à un public de 60 ans et plus, uniquement par des aides-soignants. 

Un Service de Portage de Repas a aussi été mis en place pour les personnes souhaitant, ponctuellement ou régulièrement, 
bénéficier de repas équilibrés.  

À noter, aussi, que l’A.L.D.S dispose d’une Équipe Spécialisée Alzheimer intervenant auprès de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, à un stade léger ou modéré, permettant un maintien à domicile et ayant pour objectif, de réduire les 
symptômes et/ou de maintenir ou développer les capacités résiduelles des patients par des séances de réhabilitation et d’ac-
compagnement. Ces séances, individuelles et accomplies au domicile de la personne, sont effectuées sur prescription médi-
cale , pour une durée de 3 mois, renouvelable tous les ans. Elles sont intégralement prises en charge par la caisse d’assu-
rance maladie. 

En outre, les bénéficiaires de l’une de nos prestations peuvent, gratuitement, et ce, grâce à la généreuse participation des 
bénévoles, profiter du Service de Lecture et de Portage de livres à domicile.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au : 02.98.69.49.60 ou contact@alds.una29.fr 

l'école de Tréflez souhaiterait que la personne qui a emprunté de vieilles grandes cartes géographiques (l'an passé) reprenne 
contact. 

Musique loisir Lesneven. 
Festival des 20 ans de Musique Loisir. 
En partenariat avec l'association "Un rêve un sou-
rire" Musique loisir organise le festival le 3 octobre à 
la salle Kejézéquel de 14h30 à 1h . 
Au programme, animations en continu par les asso-
ciations partenaires: Twirling, Hip-hop, Jeux Bre-
tons, Structure gonflable, Lyre lesnevienne, Chorale 
2 si 2 la, Le bagad Bro Even et 7 groupes de Mu-
sique Loisir. (Chanson française et Rock). 
Les bénéfices réalisés seront versés au profit de 
l'association "Un rêve un sourire". 
Pour plus d'information,  voici les liens vers les 
pages : 
Site du festival : http://festival-musique-loisir.fr/ 
Page Facebook de l'événement : https://
www.facebook.com/events/1065170490176827/ 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83     
FERME DU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 12h AU VEN-
DREDI 9 OCTOBRE 18h . 
Durant cette période un service minimum sera assuré : 
presse, timbre poste, tabac, bar 
Le mardi de 11h à 14 h et de 17 h 30 à 20 h 
Le samedi de 11 h à 14 h et de 17 h 30 à 20 h 
Le dimanche de 11 h à 14 h. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Ven-
dredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
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 
nouvelle adresse : 21 la gare à Tréflez.  

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la 
semaine   (réalisés par Véronique)  Du 6 au 11 octobre  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides 
Jeudi  � Bœuf bourgignon 
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi � coquilles  de macédoine-saumon 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 8h—12h30/ 15h30– 19h.   
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30  Dimanche 8h-12h.  
Livraison à domicile  -  retrait d’argent CMB possible.  
Le magasin sera fermé le samedi 10 octobre, l’après -midi 

Dimanche 11 octobre 2015, Kig ha Farz, A la salle communale 

de Goulven, à par r de 11h30. Tarifs : Adultes : 11 € sur place, 

10 € à emporter. Réserva on : Evelyne : 02.98.25.43.79., Yves : 

02.98.83.51.63. Organisé par le comité d’anima on et la FNACA 

 

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie )   
Soirée Années 80 Samedi 10 octobre 2015 à partir 
de 20h30 ,à l’Espace Multifonctions  Kerjézéquel 
29260 LESNEVEN. Entrée 10 € . Crêpes , buvette…
Assuré par PODIUM ANIMATION. Rens au 02 98 21 
19 67 
 
KIG HA FARZ :    
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handica-
pés mentaux) Antenne de Lesneven organise un KIG 
HA FARZ , le 11 octobre 2015, Salle "Les Châtai-
gniers", LE DRENNEC. Service à partir de 12h. Pos-
sibilité de plats à emporter.  
Repas sur place :Kig ha farz 12euros, Kig ha farz à 
emporter 11 euros, jambon frites 6 euros. 
Pour faciliter l'organisation, les repas se font unique-
ment sur réservation avant le 6 octobre, au 02 98 25 
64 21 ou 02 98 40.73.43  
 
 
Dans le cadre de l'exposition temporaire, le Musée du 
Léon à Lesneven organise dimanche 4 octobre une 
conférence "Une famille de journaliers sur neuf généra-
tions" par Louis Elegoët, salle multifonction, 15h, entrée 
gratuite, à Kernoues.  Renseignement : 02.98.83.01.47 
Plus d'infos : www.museeduleon.com  

Transléonarde Soirée Bénévoles : Amis (es) Bénévoles, vous 
êtes nombreux à vous être mobilisés les 27 et 28 juin derniers afin 
d’assurer le bon déroulement et le succès de la 14ème édition de La 
Transléonarde. Pour vous remercier, nous avons le plaisir de vous 
inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 9 octobre à partir de 
19h00 dans la Salle Polyvalente de Kerlouan. 

ATTENTION DANGER 
 
DE NOMBREUX CHIENS DISPARAISSENT ACTUELLEMENT, 
VOLÉS DANS LES JARDINS DES PROPRIÉTÉS. 
 
UNE FOURGONNETTE BLANCHE, SUSPECTE, CONTENANT 
DES CAGES, CIRCULANT SUR CLÉDER, PLOUESCAT, PLOU-
ZÉVÉDÉ, LESNEVEN, LE DRENNEC ET SES ENVIRONS, A ÉTÉ 
REPÉRÉE. 
 
CONTACTER LA GENDARMERIE POUR TOUTE INFORMA-
TION. 
 
NE PAS LAISSER LES ANIMAUX SANS SURVEILLANCE ET 
ERRANT DANS LES COMMUNES. 
Les bénévoles du refuge de Landerneau 

ASP du Léon : Familles endeuillées 

Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un 
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. 

Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité 
en présence d’une psychologue et d’une bénévole. 

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le mardi 6 oc-
tobre  2015  de 17 h à 19 h 

* Inscription à l’ASP du Léon :  06.04.09.57.99 ou au 
02.98.30.70.42 


