KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
12 NOVEMBRE 2015
N° 1686

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 09 au 16/11 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 16 au 23/11 à la gare.

CCAS - ARBRE DE NOEL
L’arbre de noël organisé par le CCAS tous les ans,
n’aura pas lieu cette année en raison des travaux
de rénovation de la salle omnisports qui vont débuter
début décembre.
Ceci est une décision du CCAS.
Cette année, il n’y aura donc pas de cadeaux, pas
de repas.

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE OMNISPORTS
En vue du démarrage des travaux de réhabilitation de la
salle omnisports, prévus début janvier, la salle sera fermée à compter du 4 décembre prochain.
Il est demandé par ailleurs aux associations qui stockent
du matériel à l’intérieur, de l’enlever pour le 20 décembre 2015 au plus tard.

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.
LES P’TITS SAPINS D’AR PINTIG
L’association Ar Pintig regroupe les écoles de : Tréflez,
Saint-Frégant et Kernouës.
A l’occasion des fêtes de Noël 2015, nous renouvelons
notre opération sapin de Noël. Les bénéfices permettront
d’aider à financer différents projets pour ces écoles cette
année.
Merci de diffuser l’information dans votre entourage, au
travail ou en famille. Parlez-en autour de vous, ce sont les
enfants qui en bénéficieront!
Veuillez adresser vos commandes pour le vendredi 20 novembre dernier délai à Mme Delphine Abhervé—Gozilis–
29430 TREFLEZ (06 63 79 49 47)
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre
la grippe, le cabinet infirmier Bihan-Jaffrès assure des
permanences de 13h30 à 14h15 le lundi à PlounévezLochrist , 2 rue de la gare (face à la pharmacie) et le vendredi à Tréflez, impasse de Quibidic la gare, jusqu’au 27
novembre.
Merci d’apporter votre carte vitale et votre carte mutuelle.
Possibilité de vaccination à domicile en appelant au
02.98.61.60.59
SECOURS CATHOLIQUE :
Le week-end prochain, c’est la fête du Secours catholique.
Si vous avez la possibilité de faire une offrande aux plus démunis, vous trouverez des enveloppes dans le bénitier du porche.
Lors de la messe de 18 h samedi prochain, une quête sera réalisée en faveur des nécessiteux.
D’avance merci.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2015
Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie le mercredi 4 novembre 2015 à 18 h 30 sous la présidence de François ANDRE, maire.
Absents : Jacky PEDEN, Laurence LE DUFF, Morgane CALVEZ, Gérald THURILLET, Romain SALOU.
DECISIONS PRISES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL – ARTICLE L.2122-22
Droit de Préemption Urbain
La commune a renoncé à son droit de préemption à l’occasion de la vente ci-après :
è Vente d’une maison et de terrains, à Keremma, par Mme Claire LEVEQUE et Mme Marie France LECOMTE à Mme Nathalie DE ROCHECHOUARD.
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE – ATTRIBUTION DES MARCHES
Après analyse des offres, les marchés de travaux sont attribués de la manière suivante :
Lot 1 – Démolition – Gros œuvre – Aménagements extérieurs : Entreprise NEZOU, TREFLEZ, 68 690 € 62
H.T.
Lot 2 – Couverture – Etanchéité – Bardage : Entreprise LE MESTRE, KERNILIS, 228 700 € H.T.
Lot 3 – Menuiseries extérieures – Serrurerie : BPS ALUMINIUM, BREST ; 34 850 € 54 H.T.
Lot 4 – Doublages – Cloisons – Menuiseries Intérieures – Plafonds : NEZOU, TREFLEZ, 56 710 € 40 avec
une option pour la pose d’un rideau de jauge au prix de 7 917 € 38 H.T.
Lot 5 – Carrelage – Faïence – Revêtements de sols : SALAUN, GUIPAVAS, 31 004 € 04 H.T.
Lot 6 – Peinture – Ravalement : TOUT LE DECOR, PLOUESCAT, 15 835 € 66 H.T.
Lot 7 – Plomberie – Chauffage – Ventilation : LE BOHEC, PLOUVORN, 54 250 € H.T.
Lot 8 – Electricité : PORRA, PLABENNEC : 18 950 € H.T. avec une option pour le chauffage de la salle
multi-activités au prix de 1 302 € 43 H.T.
Lot 9 – Nettoyage : TOP SERVICE, BREST : 3 101 € 70 H.T.
DEMANDES DE SUBVENTION
Pour les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente une nouvelle demande de subvention sera faite
auprès de la Préfecture.
Concernant l’aménagement du terrain multisports, une subvention sera demandée au Conseil Départemental, au titre du contrat de territoire.
ECOLE DE TREFLEZ
L’école a dû équiper la cantine d’un nouveau four de remise en température, pour faire face à l’augmentation de la fréquentation de la cantine. Le conseil municipal décide de participer au financement de ce
four à concurrence de 200 €. L’ancien four sera mis en place à l’ALSH.
A.L.S.H. – GARDERIE PERISCOLAIRE
La Caisse d’Allocations Familiales participe aux frais de fonctionnement de l’ALSH au travers d’un Contrat
Enfance-jeunesse qui doit être revu tous les trois ans. M. le Maire est autorisé à signer le nouveau contrat.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DU KERNIC – COMPETENCE « MUSIQUE ET
DANSE »
La C.C.B.K. a modifié sa compétence « musique et danse ». Désormais les communes participeront au
financement de l’école intercommunale. A ce titre la commune de TREFLEZ versera 200 € par an. Le
conseil municipal a donné un avis favorable à cette évolution de la compétence « musique et danse ».
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNAL
La commission départementale propose aux communes et établissements de coopération intercommunale un nouveau schéma. Ce schéma prévoit notamment la fusion des communautés de communes de la
Baie du Kernic et de St Pol de Léon au 1er janvier 2017. Les Bureaux des 2 communautés travaillent aujourd’hui à l’aboutissement de cette fusion. Le 21 novembre prochain, un état des lieux sera présenté à
l’ensemble des conseillers municipaux, des Directeurs, secrétaires généraux des quatorze communes et
agents des 2 E.P.C.I.
Les conseils municipaux seront amenés à donner très prochainement un avis sur le projet de schéma
départemental de coopération intercommunal puis de fusion des 2 communautés de communes.

CESSIONS D’ANCIENS CHEMINS A GOULANNOU BIHAN
Suite à la décision prise lors d’un précédent conseil municipal, en l’absence d’avis défavorable des riverains, un
document d’arpentage a été réalisé en vue de la cession d’anciens chemins en limite de la propriété de M. et
Mme Georges PREMEL-CABIC à Goulannou-Bihan. M. Le maire est autorisé à signer l’acte notarié.
DIVISION FONCIERE
Le conseil municipal autorise le maire à procéder à la régularisation foncière d’un terrain de 4 m2 à l’occasion
de la division d’un terrain appartenant aux consorts EOZENOU au Valy. L’intégration de ces 4 m2 permettra
d’améliorer la visibilité aux abords des 2 nouvelles parcelles de terrain à bâtir créées, mises en vente par les
propriétaires.

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE
Le conseil municipal reprend les termes de sa participation 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.
AFFAIRES DIVERSES
Jean ELEGOET rappelle au conseil que les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente vont démarrer dès
les premiers jours de janvier. La salle sera donc fermée à partir du 4 décembre prochain, afin de permettre le
déménagement de tout le matériel qui s’y trouve.

SPORT
E.S.T. : Dimanche 15 novembre
Les seniors se déplacent à Vaillante St Frégant B. Match à
13 h. RDV au terrain à 11 h 30.

Le cabinet de psychologie de Plouzévédé propose des séances de relaxation en petits
groupes à partir du 16 novembre 2015.
L'objectif sera de se poser, de prendre un moment pour soi et d'expérimenter le lâcher prise
si difficile à atteindre dans notre société moderne occidentale.
Sur inscription, 1ère séance d'essai gratuite.
Pour tout renseignement, merci de contacter
Mme Descarpentries au 02 98 67 45 57.
RESTOS DU CŒUR LESNEVEN
La campagne d’hiver 2015/2016 débute le 30 novembre.
Inscriptions dans les locaux des Restos du Cœur Espace KERMARIA Le Folgoët.
Vendredi 13 (et non le jeudi 12), Mardi 17, Jeudi
19 Novembre de 14 à16h30
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
Annonce paroissiale
Samedi 14 novembre à 18h à Tréflez : messe d’obsèques pour Jean-Yves Laviec.

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Nouveau : un vrai compte pour vos enfants, dès 12 ans, avec
NICKEL. La solution pour ne pas avoir de risques avec de la liquidité: www.compte-nickel-12-18ans.fr
Et toujours -cartouches d’encre (en moyenne une économie de 20
à 60 %)
- cigarettes électroniques et produits e-liquide
- piles pour montres, télécommandes, tous modèles
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h
Vendredi : 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, 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.

Matinée de yoga pour tous le 28 novembre à la maison
d'accueil, 12 rue de la Marne Lesneven.
De 9h à 10h30 une séance de yoga assurée par Marie
Pierre Cloarec. De 10h45 à 12h15 conférence ayant pour
thème 'yoga classique, yoga moderne' et animée par Jean
Michel Creismeas, professeur de yoga, docteur en études
Indiennes à l'université Paris 3 Sorbonne. Pour l'inscription merci de répondre par courriel: yoga.lesneven@orange.fr
ou tél 06 18 25 38 71Pour plus d'informations sur le site :
yoga-lesneven.wix
Kig Ha Farz: Dimanche 15 novembre à partir de 11h à la salle
Roger Calvez, Kig Ha Farz organisé par l'école Notre Dame de la
Sagesse de Plouider.Tarifs:11€ sur place / 10€ à emporter et 5€
jambon frites.

A LANNILIS – le Dimanche 15 NOVEMBRE 2015 à 15
heures30, en l'église de Lannilis.
Dans le cadre de « NOVEMBRE A CHOEUR » la chorale « DES DEUX RIVIERES» de Lannilis reçoit la chorale « SI
CA VOUS CHANTE » de Guissény pour un Concert de chansons de variétés, de la mer, des chants bretons … – entrée libre

