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Chères Tréfleziennes, Chers Tréfleziens, 

L’année 2015, au plan national, aura été une année catastrophique, avec les attentats de janvier et de no-
vembre. 
La guerre contre Daesh, au Moyen Orient, même si elle est largement justifiée et se déroule loin  de chez 
nous, est terrifiante, et nous n’avons pas l’impression d’en voir les résultats positifs. 
 
Du point de vue économique, les chiffres de la croissance, de l’investissement et, par voie de conséquence, du 
chômage ne sont pas bons, même si quelques signaux nous laissent espérer un mieux  pour 2016. 
 
Pour Tréflez, l’année 2015, n’aura pas été bonne, nous déplorons 13 décès dont plusieurs particulièrement tra-
giques. Avec la communauté Tréflezienne, toute entière, nous avons une pensée pour tous nos disparus, pour 
leurs familles et leurs proches. 
 
LES PROJETS DE FIN D’ANNEE 2015 ont été réalisés sauf la rénovation de la salle omnisports, qui a pris 4 
mois de retard pour des raisons administratives. 
-la rénovation partielle des logements de Quibidic (ancienne école) est achevée 
-le sas d’entrée à l’ALSH (Ty avel Vor) est réalisé 
-le changement des voileries et la peinture sont pratiquement terminés à la MTL. 
-le mur d’enceinte du cimetière a été en grande partie rejointoyé et consolidé. 
-les subventions à la réhabilitation des assainissements individuels non conformes sont acquises et en partie 
payées. De nouvelles demandes sont en cours. Il n’est pas trop tard pour s’y raccrocher. 
 
LES PROJETS DE 2016 
 

La rénovation de la salle omnisport sera achevée pour juillet 2016. 
Ces travaux engendrent quelques perturbations. Nous essayons de les limiter au minimum grâce à  
*un planning d’utilisation de la MTL très serré. 
*la location de vestiaires provisoires pendant quelques mois. 
*la non location de la MTL aux particuliers. 
Merci à tous les utilisateurs pour vos efforts et votre compréhension. 
 

L’enfouissement des réseaux Rue des Ecoles 
Les usagers de la Rue des Ecoles et d’une partie de Quibidic subissent régulièrement des baisses de tensions 
voire des coupures de courant. 
Un devis a été réalisé par le Syndicat d’Electrification, qui propose un enfouissement du réseau électrique fi-
nancé à 100% par le Syndicat. 
Les réseaux téléphoniques et l’éclairage public seront à la charge de commune pour environs 80000€. Le con-
seil municipal devra se prononcer très rapidement sur le dossier. 
Nous réaliserons le terrain multisports près de la salle polyvalente. Des subventions sont déjà demandées 
au département et à Chantal Guittet, notre députée, sur ses fonds parlementaires. 
Enfin nous agrandirons notre réserve foncière à l’ouest de l’école en fonction des accords des propriétaires. 
 
LA CCBK 
 

Le regroupement de Tréflez avec la Communauté de Commune de Lesneven et de la côte des légendes n’a 
pas pu se réaliser. C’est donc l’ensemble de la CCBK qui rejoindra le Pays Léonard au 1er janvier 2017. 
Ce regroupement aura peu d’incidence sur la vie quotidienne des Tréfleziens. Nous devrons toutefois être très 
vigilants aux risques de lissage des taxes communautaires, ainsi qu’au maintien des dotations actuelles. 
Nous vous tiendrons, bien-sûr, informé de l’avancement de ces dossiers. 
 

Chers Tréfleziennes, Cher Tréfleziens, avec l’ensemble du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une excellente année 2016. 
 

François André  



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
* Nouveau : espace téléphonie : grand choix de portab les! 
* Les cartes cadeaux sont arrivées . 
* Les nouvelles cartes de vœux Noël et fin d’année sont arrivées. 
*Promotion de fin d’année recharge e-liquide  
*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, 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.  
Le salon sera fermé les 2, 5 et 6 janvier. Ouvertur e le jeudi 7 à 
9h. 
Valérie et Maiwenn  vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année 
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à Tréflez  
 06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
CONGES DU 29 DECEMBRE AU 4 JANVIER 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 29 décembre au 3 janvier  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides 
Jeudi  � lasagnes                        Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Vendredi  � NOUVEL AN (fermé)  
Samedi � FERME (INVENTAIRE) 
Dimanche �  poulet rôti   
Durant les vacances scolaires de Noël, le magasin ouvrira à 8 h 30 et fermera 
à 18 h 30. 
* ouverture les Dimanche 27 Décembre et 3 

Janvier  de 8h30 à 12h00. 

Bonnes fêtes de fin d’année et Joyeux Noël à 

toutes les familles..  

*Pensez à régulariser vos comptes au plus tard 

pour le 27 Décembre..Merci  

MEMENTO 
Médecin de garde : 15                                                  
Pharmacie de garde : 32 37                                     
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domicile et cabi-
net 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 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les ven-
dredis 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.  

AGENCE POSTALE ET MAIRIE 
L’AGENCE POSTALE AINSI QUE LA MAIRIE SERONT FERMEES 
LE SAMEDI 26 DECEMBRE AINSI QUE LE SAMEDI 2 JANVIER 
2016. 

BENNE A VEGETAUX  

En raison des travaux de réhabilitation de la salle om-

nisport, la benne à végétaux sera à la gare et ce jusqu’à 

la fin des travaux. 

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. 
 

SERVICE ENVIRONNEMENT/ DECHETS 
�TRI SELECTIF DU CARTON ET DU PAPIER CADEAU   
En cette période de noël, et donc de cadeaux, beaucoup de car-
tons / cartonnettes et papiers cadeaux sont déposés au pied des 
colonnes à papier. Or, il faut savoir qu'une fois trempés, les 
cartons ne sont plus recyclables. Merci donc 
de bien vouloir les plier, et les mettre dans 
les colonnes semi-enterrées jaunes (ou co-
lonnes "aériennes" à papier) ou de les dépo-
ser dans les déchetteries :  des bennes sont 
mises à votre disposition.  

Opération tranquillité vacances - Fêtes de fin d'an née 

Quelques conseils afin de limiter au maximum les risques 
liés aux visites indésirables de vos habitations pen-
dant  les vacances. 
La gendarmerie et la police nationales veillent sur  les logements 
laissés vides pour les vacances. Voici 
quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum 
les risques liés aux visites indésirables de vos habitations penda
nt les vacances.  
Que devez-vous faire ?  
Avant  de  partir,  vous  devez  signaler  à  la  brigade  de gen-
darmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pen-
dant  votre  absence,  des  patrouilles  de  surveillance  se-
ront  effectuées, de jour comme de nuit, en se-
maine  comme  le  week-end,  afin  de  dissuader   tout  indivi-
du  de  tenter de cambrioler votre domicile. 

ANNONCES PAROISSIALES : 
 

Pour Noël, il n’y aura pas de messe à Tréflez.  
Jeudi 24 décembre :   17h30 à Cléder 
                                18h00 à Plounevez-Lochrist 
                                19h00 à Plouescat 
 

Vendredi 25 décembre :  11h00 à Plouescat 

FAMILLES RURALES      ANIMATION DE NOEL 
L'association Familles de la Baie propose un spectacle. Le chan-

teur pour enfants Jean-Luc ROUDAUT se produira le dimanche 27 

décembre à 17h à l'espace Roger Calvez à Plouider. Tarif 2€, gratuit 

pour les moins de 5 ans. Venez nombreux  

REUNION PUBLIQUE 

Réunion d’information sur les travaux de réhabilitation de la 

salle omnisports le mercredi 30 décembre à 20h à la MTL. 
Ecole Notre Dame du Sacré Cœur 

Prochaine récolte de journaux à l’école, le samedi 9 janvier 

2016, de 10h à 12 h. Vous pouvez toujours les déposer en 

mairie.  


