KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
10 DECEMBRE 2015
N° 1690

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
Relais Parents Assistantes Maternelles :
06.30.07.34.72 relai@ccbk.org
ACTIONS ADOS EPAL :
Le programme des vacances de Noël est sorti !
Au programme :
- Lundi 21 Décembre : Marché de Noël et Cinéma
"Star wars : le réveil de la force" à Brest.
- Mardi 22 Décembre : Course d'orientation sur la
commune de Plounévez-Lochrist.
- Mercredi 23 Décembre : Tournoi de Badminton et
de Tennis de table à Plounévez-Lochrist.
- Jeudi 24 Décembre : Après-midi "Détente" : jeux de
société, jeux de cartes, jeux vidéos, etc... suivi d'un
goûter de Noël au local de Plounévez-Lochrist.
Pour les horaires et lieux de rendez-vous, le programme
est disponible en mairie ou dans les commerces de la
commune.
Le local de Plounévez-Lochrist sera ouvert de 10h à 12h
les 22 et 23 Décembre (accueil libre et gratuit).
Inscriptions pour les activités à partir du SAMEDI
12 DECEMBRE à partir de 8h00 auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou 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.
BENNE A VEGETAUX :
Du 7/12 au 14 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 14 au 21/12 à la gare.

ELECTIONS REGIONALES
Le scrutin du 2ème tour aura lieu ce dimanche 13 décembre à
la MTL de 8h à 18h.
Il s’agit d’un scrutin de listes. Tout nom barré entraine la nullité
du bulletin.

SPORT
E.S.T.: Dimanche 13 décembre
Les seniors reçoivent CND Le Folgoët C. Match à 15 h.
Rendez-vous au terrain à 14 h.

BBCK : JOURNEE DU 12/12/2015
U 9F : Match à Lanhouarneau contre Morlaix 2 à 13 H 30
Rv salle à 13 H 00. Table de marque : voir planning
U 13 F : Match à Lanhouarneau contre Plouider à 15 H 00
Rv salle à 14 H 30. Table de marque : voir planning
PS : pour les U 13 dernier match de la 1er phase

ART FLORAL DU 17 Décembre
Fournitures :

La Tréflezienne, club de pétanque

- 1 vase ovoïde ou cylindrique
(au moins 30 cm de haut)
- 2 petites fioles
- Fil de laiton fin
- 1 bougie
- 3 petites boules de noël
- 1 pic à brochettes
- Du fil de pêche
- 1 vingtaine de feuille de lierre à
boules moyennes
- 5 ou 6 branches avec des
boules vertes
- 2 branche de sapin

Une nouvelle saison débute, si vous
voulez venir jouer à la pétanque
dans un esprit convivial, venez nous
retrouver les mardis et jeudis à partir
de 20 h à la halle de pétanque (à
côté de la salle omnisports). Mesdames vous êtes également les
bienvenues. Contact
06.60.92.15.71.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2015
Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie, le
mardi 8 décembre 2015 à 19h 15 sous la présidence de François ANDRE, maire.
Absent excusé : Romain SALOU
DECISIONS PRISES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL – ARTICLE L.212222
Droit de Préemption Urbain
La commune a renoncé à son droit de préemption à l’occasion de la vente ci-après :
Vente d’une maison à Langouriou, par Madame Annie BENEAT à Monsieur Luc LE
ROUGE DE RUSUNAN et Madame Armelle BENEAT.
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE – ASSURANCE
DOMMAGE OUVRAGE
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la salle polyvalente, la commune doit contracter une assurance dommage ouvrage. La proposition de la Compagnie Daniel Morand
Assurances, à LORIENT, est retenue pour son montant TTC de 4 500 € 66.
ACCUEIL LOISIRS A PLOUIDER
Des enfants de TREFLEZ participent aux activités proposées par l’Association Familles de
la Baie de Plouider. L’Association demande à la commune de participer à concurrence de
13 € par jour et par enfant originaire de TREFLEZ.
La commune de PLOUIDER versant une participation de 5 € par jour et par enfant à l’accueil de loisirs de Tréflez, la commune décide de maintenir également à 5 € par jour et par
enfant, sa participation à l’Association Familles de la Baie.
PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Le conseil municipal doit émettre un avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale.
Ce schéma prévoit notamment :
La fusion, au 1er janvier 2017, des Communautés de Communes de la Baie du Kernic et
du Pays Léonard
La fusion, au 1er janvier 2017, des Syndicats « Eaux et Assainissement » de CléderSibiril et de Plouénan à la Communauté de Communes fusionnée « Baie du Kernic – Pays
Léonard ».
Après en avoir longuement débattu, tout en regrettant de n’avoir pu négocier son adhésion
à la Communauté de Communes des Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, sur
le territoire de laquelle, la vie quotidienne des tréfléziens est réellement ancrée, le conseil
municipal émet un avis favorable, par treize voix pour et une voix contre, à la fusion des
Communautés de Communes de la Baie du Kernic et du Pays Léonard.
La commune de Tréflez n’est pas concernée, pour le moment, par la fusion des Syndicat
« Eaux et Assainissement » de Cléder-Sibiril et de Plouénan. Mais, par solidarité avec les
communes concernées, qui ont déjà émis un avis défavorable, Le conseil municipal, à
l’unanimité, émet également un avis défavorable à la fusion de ces syndicats d’eau et assainissement à la communauté des communes fusionnées « Baie du Kernic et Pays Léonard », au 1er janvier 2017.
AFFAIRES DIVERSES
Jean ELEGOET fait savoir au conseil que de nouveaux tapis de sol vont être achetés et
mis à disposition des associations et de l’école, dès début janvier.

Université du Temps Libre – conférence jeudi 17 décembre 14 heures: Histoire du Blues par Philippe Bachetta,
ancien directeur de la Carène. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine Lesneven.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL LESNEVEN
TEMPS PASSERELLE: Votre enfant est inscrit à l'Accueil
de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal à partir de
janvier 2016 ?

Petites annonces
A louer à Tréflez, à partir du 1er mars 2016, maison d’habitation au
bourg, comprenant : rdc 1 pièce à vivre avec cuisine, wc. Étage 2
chambre, salle de bain. Loyer mensuel : 460 €.
Renseignement en mairie au 02.98.61.45.72
A vendre betteraves à Plouider. Tel 06 28 30 72 48.

Afin de vous accompagner dans ce changement de mode de
garde, l'équipe de l'Accueil de Loisirs et du REPAM, vous
invite à participer à un temps d'activités partagées avec les
enfants du groupe les P'tits mousses le Mercredi 16 décembre 2015 à 9H30 dans la salle de spectacle du Centre
Socioculturel Intercommunal.
Inscription à l'accueil à partir du 30 Novembre 2015.

Cours d’anglais(DEBUTANTS@Plouneour)
Les personnes intéressées par une ouverture d'esprit
sur notre monde globalisé et par les voyages gagnent à
prendre des cours pour : DEBUTANTS et s'inscrire
pour le second trimestre:2015-2016. Pédagogie tournée
vers la vie quotidienne, ambiance conviviale. Les inscriptions sont en cours. Les séances se tiennent le
Lundi de 18h30 A 20 h.
R.D.V. : Lundi 4 Janvier 2016 A : 18H30, salle PaotrTREOURE à Plouneour-Trez.
Coût : 90€/ 10 séances de 90MN ! Renseignements:
Tél.: 06 98 75 05 55; Email : asso@keltik.bzh

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL: durant les
vacances de Noël, le centre de loisirs sera ouvert tous les
jours excepté le 25 décembre et le 1er janvier.
Vous pouvez consulter les programmes sur le site internet.
Les inscriptions sont prises uniquement à l'accueil aux
heures habituelles d'ouverture du centre.
Attention durant les vacances: l'accueil est fermé tous les
matins.
COURS D'INFORMATIQUE: démarrage de la prochaine
session lundi 11 janvier 2016
3 possibilités: Initiation, perfectionnement et retouche photos.
Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel.

FNATH , ( Association des
Accidentés de la vie ) , permanence juridique le 15 décembre 2015 à la mairie de
LESNEVEN de 10h00 à
11h30 , sans rendezvous . Contact : 02 98 21 19
67

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesne
ven.org

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
* Nouveau : les cartes cadeaux sont arrivées : idées cadeaux (de
20 € à 250 €) valables dans plus de 500 enseignes et 50 sites
internet.
* Les nouvelles cartes de vœux Noël et fin d’année sont arrivées.
* Promotion de fin d’année recharge e-liquide à 7.50 au lieu de
9.90€
* et toujours: notre service de cartouches d’encre jusqu’à 65 %
moins chères avec garantie, disponible timbres fiscaux passeport
et timbres amendes, et votre préposé Compte NICKEL pour le
secteur.
* durant le mois de décembre le bar vous propose une tombola,
tirage le 1er janvier 2016.
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h
Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
Animation du mois de décembre : calendrier de l’Avent. Tous
les jours une gagnante!
DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à Tréflez
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
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,, Plats du jour pour la semaine
(réalisés par Véronique) Du 15 au 20 décembre
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mardi
Mercredi
salades froides
Jeudi
Kig Ha Fraz (pensez à réserver)
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes
coquilles de macédoine-saumon
Samedi
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.

Pensez aux chocolats de Noël et aux cartes de vœux!

ANNONCE PAROISSIALE
La prochaine messe à TREFLEZ aura lieu le
19 décembre à 18 h.
Ce sera la messe d’obsèques pour Roger
BESCOND.

