KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
3 MARS 2016
N° 1702
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
relais@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 29/02 au 07/03 au Bourg (parking du terrain de foot).
Du 07 au 14/03 à la gare.
LA NUIT DES ETOILES : recherche de bénévoles
Les personnes voulant faire parti des bénévoles peuvent s’inscrire en remplissant la fiche de renseignements disponible en
mairie ou auprès de Delphine Blandin ( 06 02 34 65 80).

L’A P E L de l’école organise le 1er samedi de chaque mois,
l’opération « journaux ».
Le samedi 5 mars n’hésitez pas à venir déposer vos journaux à
l’école de 10 h à 12 h.

CLUB DES AINES : Suite à l'assemblée générale et à la réunion du conseil d'administration du 23 février, voici la composition du bureau du club :
Président : François-Louis Acquitter ; Vice-Président : François
Didou ; Secrétaire : Jacqueline Moign ; Secrétaire adjoint : Thérèse Gaudec ; Trésorier : Paul Prigent ; Trésorier adjoint : François Urien ; Membres actifs : Yves Abaziou, Jeanne Acquitter,
Jean-Claude Favre, Georges Godoc.

CCBK : Collecte des déchets

Modifications de l'heure de collecte des déchets dans certains quartiers:
Depuis le 1er février, l'heure de collecte dans certains quartiers
de votre commune a peut-être été modifiée. Il est donc vivement
recommandé aux usagers de sortir leur container la veille.
Article 5.3 du règlement des déchets de la C.C.B.K. : Le calendrier et les horaires de collecte : "[...] le service se réserve la
possibilité d’adapter ou de modifier les jours et horaires des collectes."Vous trouverez ce règlement sur le site de la CCBK.
Nous rappelons aux résidents de la commune que les éco-points
de la Gare, du Complexe sportif et du Camping de Keremma sont
équipés de colonnes semi-enterrées dans lesquelles peuvent être
déposés les ordures ménagères et le tri. Renseignements au
02.98.69.44.54 et sur www.ccbk.org

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

RECUP VETEMENTS ET ACCESSOIRES
ORGANISES PAR L’ASSOCIATION
123 BOUTCHOUS
A déposer le DIMANCHE 13 MARS 2016 (salle baie vitrée à côté
de la salle Polyvalente), lors de la Foire Puériculture et Vide
Grenier à PLOUNEVEZ-LOCHRIST. Local prévu indépendant du
vide grenier.
Ce que vous pouvez donner :
Tous les vêtements (de préférence en bon état): chaussures,
sacs (dos, mains, voyage), draps, rideaux, nappes, serviettes,
tapis…), petits jeux et peluches
A mettre dans des sacs poubelles fermés. (Pas de carton)
Horaires : 9h-17h
Ces vêtements et accessoires sont, soit vendus, soit triés (90 à
95 %) ou non triés (chiffons 5 à 10%).
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au
06/78/35/07/98
Merci de votre participation.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er mars 2016
Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie, le mardi 1er mars à 18h 30 sous la
présidence de François ANDRE, maire.
Absent : 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 :
Vente d’une maison AU BOURG, par M. et Mme OHEIX à Monsieur Alexandre PENGAM et Mademoiselle Anne-Lise
CORFA.
REHABILITATION SALLE POLYVALENTE
Avenant aux marchés de travaux : Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer un avenant au lot
« Couverture – bardage » pour un montant H.T. de 13 444 € 51. Les matériaux mis en œuvre pour le remplacement
de la couverture étant plus lourds que ceux en place, il est nécessaire de renforcer la charpente.
Plan de financement du programme : Le plan est remis à jour afin de tenir compte du coût réel de l’opération, aujourd’hui connu, et de nouvelles demandes de subventions.
Aménagement de la cuisine : Une consultation a été lancée en vue de l’aménagement de la cuisine. Sur les 3 propositions déposées en mairie, après analyse, le conseil municipal décide d’attribuer ce marché à l’Etablissement PICHON de SAINT-THONAN pour un montant TTC de 19 803 € 79. A la demande de Malou FAVRET un devis complémentaire sera demandé pour la pose d’étagères, nécessaires à une utilisation fonctionnelle des lieux.
AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS
Une consultation a également été lancée pour l’aménagement d’un terrain multisports, sur le 2ème court de tennis extérieur situé près de la halle de pétanque. 8 propositions sont parvenues en mairie. Après analyse des offres, le conseil municipal a fait son choix. Pour financer ce projet, une demande de subvention a été faite auprès du Ministère de
l’Intérieur, par l’intermédiaire de Mme Chantal GUITTET, députée du Finistère. M. le Maire signera le bon de commande des travaux dès que le Ministère de l’Intérieur aura donné son feu vert.
NUMEROTATION DES MAISONS
Il y a quelques années, à la demande expresse des Services de secours et de La Poste, la commune a décidé d’achever, la numérotation de l’ensemble des maisons. Cette numérotation doit en effet faciliter l’accès et la rapidité des
secours, les livraisons et divers autres services. Dans le cadre de la réorganisation de ses services, La Poste se propose de réaliser cette cartographie et numérotation, moyennant un coût de 3 477 € 77. Après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité décide de donner suite à cette prestation de la Poste.
ACTION ADOS
Le conseil municipal décide de contribuer au voyage à « Nigloland », des jeunes, participant à Action Ados, à concurrence de 5 € par jour et par enfant de la commune.
RESERVE FONCIERE
Après avoir rappelé qu’il avait autorisation de négocier avec les propriétaires de terrains situés derrière l’école, en vue
de la constitution d’une réserve foncière pour l’aménagement d’un lotissement futur, M. le Maire fait savoir que l’ensemble des propriétaires, à l’exception d’un, ont accepté de vendre à la commune leur terrain au prix de 5 € le mètre
carré. Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à régulariser les cessions, en précisant que le
terrain, dont le propriétaire a refusé l’offre de la commune, ne pourra en aucune manière être desservi par la future
voirie à aménager.
AFFAIRES DIVERSES
Un dossier sur le déploiement des compteurs Linky par ERDF est mis à la disposition du public à la mairie. Pierre
PINVIDIC précise que le remplacement des compteurs électriques sur la commune est prévu au plus tôt en 2019.
M. le Maire donne des précisions au conseil sur le déroulement du séminaire, prévu le 12 mars prochain, en vue de
la future fusion des Communautés de Communes de la Baie du Kernic et du Pays Léonard.

SPORT
E.S.T. : Dimanche 6 mars
Les seniors se déplacent à ES Guissény B. Match à 13 h 30
Rendez-vous au terrain à 12 h 00.
L'Assemblée générale de l'ASP-Respecte du Léon
(accompagnement, soutien, présence) se tiendra le mercredi 16
mars à 18 heures, à la communauté des Communes de Lesneven, rue des Frères Lumière, Lesneven.

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La
ruche qui dit oui" est un service pour commander des produits de qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble commande
pour bénéficier de bons produits locaux au meilleur prix,
tout en soutenant les agriculteurs de notre région. Viandes, légumes, fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...
Prochaine distribution les 4 et 18 mars, avec dégustation
et tombola à l'occasion des 2 ans de la Ruche. Inscription
gratuite et sans engagement sur : http://
www.laruchequiditoui.fr
L’APE de l’Ecole du Vieux Poirier organise son Kig Ha Farz le
dimanche 13 mars à la salle communale à partir de 11h.
10€ à emporter et 11€ sur place. Réservation au 02 98 83 49 11
ou 06 52 93 74 17.
KIG-HA-FARS : Dimanche 06 mars, à partir de 11h30, salle « Ar
Brug », à St Vougay, sera servi le kig-ha-fars de l’AS St Vougay,
ou jambon-frites, ou lard-frites. Tarif : 12 €uros sur place, boisson
comprise ; 9 €uros à emporter ; 7 Euros pour les enfants de
moins de 12 ans.

NOUVEAU A TREFLEZ

MAGASINS BLEUS de retour dans votre commune.
Votre vendeur LE NAN Rachel 06 86 67 00 63.
KERLOUAN - Dimanche 13 Mars : une marche ouverte à tous,
gratuite et accompagnée sera organisée à 9h30 au départ des
salles polyvalentes . Circuit de 10 kms- Départ groupé. Elle précèdera la raclette qui sera servie à partir de Midi.
Renseignements : JJ LE BARS 02 98 83 94 35-JY LALLA 02 98
83 96 68 - D LADAN 02 98 83 95 39 -Notre site :Randokerlouan.fr

Etablissement Saint-François-Notre
-Dame – LESNEVEN
Portes Ouvertes pour les futurs élèves
de l’établissement en particulier en Lycée et en B.T.S. Métiers de l’Audiovisuel. Visite des locaux et présentation
des activités pédagogiques, le SAMEDI
5 MARS de 9H à 14H.
Les portes ouvertes du collège
Louis et Marie Fichez se tiendront le
vendredi 11 mars 2016 de 18 h à 20 h
00.
Collège Louis et Marie Fichez
2 rue de la République 29430 Plouescat
Tel. 02 98 69 62 37 Fax. 02 98 61 93
94

Devis gratuit

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Changement d’horaires du 28 février au 10 mars
Jeudi 3: fermé; vendredi 4: 17h-21h; samedi 5: 10h-14h et
17h-21h;
Dimanche 6: 10h-14h et17h30-20h; lundi 7 : fermé;
Mardi 8: 10h-13h30 et17h-21h; mercredi 9:10h-13h30;
Jeudi 10: fermé; vendredi 11: reprise des horaires habituels.
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 8 au 13 mars
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides
Jeudi
émincé de poulet au curry et poivrons
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi
coquille de saumon et macédoine, bouchée de jambon champignons
Dimanche
poulet rôti

Bientôt un service de pizza à emporter le vendredi soir dès
18h00.
Renseignez-vous.
Pensez à réserver : 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

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
chambres, salle de bain. Loyer mensuel : 460 €. Renseignement en mairie au 02 98 61 45 72
Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 681377296
E-mail benjamin.autran@ymail.fr

