KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
28 janvier 2016
N° 1697

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

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 25 /01 au 01/02 à la gare.
Du 01 au 08/02 au Bourg (parking du terrain de foot).

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016
Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie, le mercredi 20 janvier à
18h 30 sous la présidence de François ANDRE, maire.
Absent excusé : Philippe BERGOT
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 :
Vente d’une maison AU BOURG, par les consorts APPERE à Monsieur Daniel PETRO.
EFFACEMENT DES RESEAUX, RUE DES ECOLES
M. le Maire présente au conseil le projet d’effacement des réseaux de basse tension, d’éclairage public et
de téléphone, dans la rue des écoles, proposé par le Syndicat d’Electrification Rurale. L’opération est estimée à 234 600 € H.T. La participation financière du S.D.E.F. déduite, il resterait à la charge de la commune
une somme de 84 000 € TTC.
Par treize voix pour et une voix contre, le conseil municipal décide d’inscrire cette opération au prochain
budget.
C.C.B.K.
Les fonds de concours 2016 attribués à la commune, d’un montant de 20 788 € 23, seront affectés au financement des travaux de rénovation de la salle polyvalente.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au groupement de commande mis en place par la
C.C.B.K. pour l’acquisition des panneaux de signalisation routière.
CREATION D’UNE REGIE DE RECETTE
A la demande de la nouvelle perceptrice de la commune, le conseil municipal autorise le maire à créer une
régie de recettes pour l’encaissement des abonnements à la bibliothèque.
AFFAIRES DIVERSES
Les murs intérieurs de la Maison du Temps Libre ont été repeints en 2015. Afin de les préserver en bon état
et de permettre l’utilisation d’un vidéoprojecteur, le conseil municipal décide qu’aucun affichage ou mise en
place de cadres ne sera autorisé aux associations et utilisateurs de la Maison du Temps Libre.

LA SECURITE ROUTIERE EST L’AFFAIRE DE TOUS (suite)
Respect des règles de circulation à Tréflez
Les limitations de vitesse en agglomération et à la campagne
Les panneaux d’entrée d’agglomération limitent la vitesse à 50 km/h au maximum sauf indication
contraire. Cette limitation s’applique tant qu’aucun panneau de sortie n’a été rencontré.
Les limitations de vitesse affichées représentent toujours la vitesse maximum autorisée, mais le
code de la route prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances et aux conditions de
circulation.
Nota : Il faut rappeler que les vitesses sont abaissées en cas de pluie: sur route de 90 à 80km/h,
sur voie rapide de 110 à 100 km/h, ou de visibilité réduite à moins de 50m : 50 km/h sur toutes les voies
de circulation.
Circulation rue des Ecoles
Malheureusement, c’est aux abords de l’école que les infractions constatées sont les plus nombreuses et donc les plus dangereuses.
La règlementation mise en place par la municipalité est matérialisée par des panneaux qui limitent
la vitesse, le sens de circulation permanent ou temporaire, le stationnement, et obligent les arrêts aux différents «stop» mis en place aux carrefours.
Le non-respect des règles présente un risque important pour les piétons et en particulier pour les
enfants de l’école. Il pourrait amener les responsables de la commune à prendre des mesures beaucoup
plus contraignantes pour les automobilistes et à demander l’aide de la gendarmerie pour faire respecter ces
mesures.

Identification des frelons
Aucune région ne sera épargnée, même au nord de
la Loire. Cela va en empirant chaque année. Nous
pouvons agir individuellement contre ce fléau. En
effet, les nids construits dans l’année se vident en
hiver. Les ouvrières et les males meurent. Seules les
reines se camouflent dans les arbres creux, sous des
tas de feuilles dans les creux des murs, et n’en sortent que courant février pour recommencer à s’alimenter.
Nous pouvons agir à ce moment, dans nos jardins, en disposant
des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids.
1 reine = 2 000 à 3 000 individus
Pour fabriquer un piège, prendre une bouteille en plastique, y
percer 3 trous de 1 cm de diamètre, y mettre 10 centimètres
d’un mélange de 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de
cassis.
Maintenir le piège en place de mi-février à fin avril. Changer la
mixture de temps en temps et brûler les occupants des pièges.

MOBILISATION CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Une réunion publique ouverte à tous, animée par Denis
JAFFRE, référent en Bretagne pour l’AAAFA (Association Action Anti Frelon Asiatique), se tiendra à la mairie de
Plouescat le :

ANIMATIONS GRATUITES SAMEDI 6 FEVRIER
Musée du coquillage et animaux marins de Brignogan-Plages
LES DIX ANS DE L’ASSOCIATION BRIGOUDOU
- Visites commentées au musée 14h à 17h30.

SPORT :

Dans la salle communale, plusieurs animateurs vous accueilleront à partir de 15h.
- Deux animateurs vous feront découvrir les algues,
- L’installation de plusieurs microscopes fera-elles naître des
vocations de chercheurs ?
- Pour les petits nous aurons deux reines de l’imprimerie,
- Il y aura même un concours de Brennig… mais Chut !!!
- Le Conseil Jeunes 2015 exposera ses photos, le centre de
loisir ses mobiles et l’école
Jean Guillou et Philippe, leurs œuvres d’art (dessins et peintures).
A 18h : nous vous proposerons une rétrospective « Brigoudou
depuis 10 ans »

E.S.T.: Dimanche 31 janvier
Les seniors se déplacent à ES Guissény B.
Match à 13 h. Rdv au terrain à 11 h 30.

Le musée sera ouvert pendant les vacances scolaires du 8
février au 20 février de 15h à 17h. (fermé le dimanche 14/02).
Possibilité d’un autre horaire, sur rendez-vous.

Mercredi 17 février 2016 à 20h00
Cette réunion a pour objectif de préparer la population à
appréhender l’invasion des territoires par le frelon asiatique.
Les aspects techniques pour engager une lutte préventive
efficace, simple et écologique seront développés. VENEZ
NOMBREUX !

Générations-Mouvement les Aines de Tréflez tiennent leur
Assemblée-Générale à la Maison du temps libre le:
Mardi 2 février 2016 à partir de 10H
Cotisation timbre 2016=15 euros (n’oubliez pas vos cartes
d’ adhérents).
Candidatures pour le bureau 2016 au 0298614562.
Élection et renouvellement du Bureau.
Un repas sera servi sur place à 20 euros.
Règlement par un seul chèque de préférence au nom de
Aines de Tréflez soit:
Le timbre 2016 = 15€
Le timbre plus le repas pour une personne = 35€, pour un
couple =70€.
Inscriptions pour le repas avant le 29 janvier dernier délai
soit au Club ou par téléphone au: 02.98.61.62.46,
02.98.61.45.62, 02.98.61.66.82

ACTIONS ADOS EPAL :
Le programme des vacances de Février est sortit !
Au programme :
- Lundi 15 Février : Match de "ballon moderne" (mélange
de foot et de handball).
- Mardi 16 Février : Initiation à l'escrime.
- Mercredi 17 Février : Match de "kin-ball".
- Jeudi 18 Février : Sortie à la patinoire de Brest.
- Vendredi 19 Février : Soirée Pizza
Le local sera, aussi, ouvert de 10h00 à 12h00 les Lundi 15,
Mercredi 17 et Vendredi 19 Février au local de Lanhouarneau (accueil gratuit).
Pour les horaires et lieux des animations, le programme est
disponible auprès de l'animateur, à la mairie et dans les
commerces de la commune.
Inscriptions à partir du SAMEDI 30 JANVIER 2016 à
8h00 auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou
actions-ados@epal.asso.fr

APPEL A BENEVOLE :
La mairie recherche un bénévole pour accompagner les
enfants de la garderie à l’école, le matin à 8 h 30, et au
centre de loisirs le soir à 16 h 30, la semaine du 22 au 26
février.
Se faire connaître en mairie.

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) ,
Assemblée générale annuelle le 30 janvier, Halle des
Loisirs LESNEVEN, à 10h30.
Université du Temps Libre – jeudi 4 février Ciné-club:
“Une femme disparaît”, d’Alfred Hitchcock. 14 h, Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. Séance ouverte à
tous. Entrée adhérents 5 euros; non adhérents 6 euros.
Ouverture du guichet à 13 h 15.
ANNONCE PAROISSIALE:
Messe samedi 30 janvier à 18 h à Tréflez

QUINZAINE CULTURELLE : L’INDE
vendredi 29 janvier : Soirée de clôture . Visio-conférence
avec Jean-Luc Mazé et Mme Jaya Gadgil, à 17 h 30 à la
MFR de Plounevez-Lochrist.

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
* Nouveau : espace téléphonie : grand choix de portables!
*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.
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 21 la gare à Tréflez
06 47 87 71 30 ou le 02 98 78 21 84 .
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,, Plats du jour pour la semaine
(réalisés par Véronique) Du 2 au 7 février
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides + lasagnes
Jeudi
Kig ha Farz
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi
coquille de saumon et macédoine, bouchée de jambon
champignons
Dimanche
poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile.
N’oubliez pas votre épicerie de proximité - dépôt de pain … utile et pratique
Fermeture du magasin ce samedi après-midi

PETITES ANNONCES
* Assistante maternelle, sur route de Tréflez - Lesneven cherche
bébé à garder. Tél 02 98 47 57 22.
* 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 chambres, salle de bain. Loyer mensuel : 460 €.

Ecole Notre Dame du Sacré Cœur
Prochaine récolte de journaux à l’école, le samedi 6 février 2016,
de 10h à 12 h.
Vous pouvez toujours les déposer également, en mairie.

Renseignement en mairie au 02.98.61.45.72

FOIRE
PUERICULTURE
ET VIDE GRENIER

LE Dimanche 13 Mars 2016

PLOUNEVEZ-LOCHRIST
de 9h00 à 17h00
(Entrée 1,50 euro, gratuit – de 14 ans)
organisés par l'association
« 1-2-3 boutchous »
Salle polyvalente de Plounevez-Lochrist (près du
stade de foot)
Personne à contacter : Claudie CHATAIGNER Tél : 02-98-61-84-03
06-78-35-07-98
Mail : chataigner.claudie@orange.fr

