KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
16 juin 2016
N° 1717
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
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi de
14 h à 18 h.
La 15ème édition du Marathon du Finistère,
La Transléonarde, aura lieu le dimanche
26 juin. De Plouescat, trois départs
s’échelonneront à partir de 9h : l’Epreuve
Handisport, le Marathon du Finistère et le
Marathon Duo.
L’arrivée de l’Epreuve Handisport et le
passage de relais du Marathon Duo auront lieu à Goulven. L’arrivée des Marathoniens se fera à Guissény.
Le Trail des Naufrageurs (13kms) sera donné à Meneham à
10h. Deux marches côtières en boucles de 10 et 18 kms, complètent le programme
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs
sur le parcours et à l’arrivée entre 11h et 14h
Pour les enfants La Transléonarde organise des ateliers d’initiation athlétique le samedi 25 juin (15h) au complexe sportif de
Plouescat (récompenses à tous les participants)
Inscriptions et renseignements au 02.98.89.78.44 /
06.80.16.36.02 – www.transleonarde.com. Permanences d’inscriptions les 23 et 24 juin à l’espace Kermaria au Folgoët (1418h).

TERRAIN A VENDRE
A vendre au Bourg de Tréflez, terrain à bâtir de 900 m2 au prix
de 15 000 €.
Renseignements en mairie. Tél 02 98 61 45 72.

CAMPING DE KEREMMA
Le bar est ouvert tous les jours, jusqu’à 1 h du matin à compter
du 1er juillet.
EURO 2016 : retransmission des matches de foot sur chaine
publique.
A cette occasion, 1 verre est offert aux femmes.

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 13 au 20/06 à la Gare.
Du 20 au 27/06 au Bourg (parking du terrain de foot).

LA NUIT DES ETOILES:
La Nuit des étoiles invite les bénévoles, les partenaires, les
sponsors et les habitants de TREFLEZ, dimanche 19 juin à
16h30 sur la plage de Keremma, à Guévroc, pour participer
au tournage du film TREFLEZ VU DU CIEL, qui sera retransmis
le soir de la nuit des étoiles le samedi 20 août sur écran géant.
Nous avons besoin de vous pour que notre film soit exceptionnel comme notre commune!!! ... On vous présentera en avant
première les mannequins vedettes de cette année (ils sont
trop beaux!!!). Venez nombreux se sera sympa.
Un pot de l'amitié sera servi après le tournage et un point
avec les bénévoles présents sera fait.
ON COMPTE SUR VOUS.
LE BUREAU DE LA NUIT DES ETOILES
CLASSE 1 ET 6 :
Né ou habitant Tréflez, nous vous invitons à vous inscrire pour
la traditionnelle soirée des classes 1 et 6 qui aura lieu le 15
octobre 2016 à partir de 19h au bar AR MENEZ à Tréflez, suivi
d'un repas SOIREE ANNEE 80 à L'Optimist à Plounevez- Lochrist.
Le prix du repas est fixé à 38€ avec un apéritif, une entrée, un
plat et un dessert suivi d'une soirée dansante.
Le prix de l'apéritif sera fixé ultérieurement en fonction du
nombre d'inscrits.
Nous avons entamé des recherches si vous connaissez des
personnes susceptibles de faire partie des classes, nous vous
invitons à nous contacter.
inscription possible jusqu'au 1er septembre
Muriel KERMOAL:06.63.22.84.96
Delphine ABHERVE:06.63.79.49.47
VISITE DES LIGNES ELECTRIQUES
Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, le
survol des lignes électriques par hélicoptère à basse altitude aura
lieu sur notre commune au cours du mois de juin 2016.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2016
Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie le mercredi 8 juin 2016 à 18 h 30
sous la présidence de François ANDRE, Maire.
Absent excusé : Romain SALOU
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Vente d’un terrain, à Mézonan, par M. Marcel GRIGNOU à M. Sezny GRIGNOU.
Vente d’une maison à Bédiez, par M. et Mme Grégory JAFFRES, à M. Anthony BONNET et Melle Cécilia BERDER.
Vente d’une maison, lieudit « Bel Air», par M. Daniel SALOU, à M. Gwenaël LE GOFF.
Vente d’une maison, dans le lotissement de Guevren, par M. et Mme Didier DECOURT, à M. et Mme Jehan BEGAT.

AVIS SUR L’ARRETE PREFECTORAL DEFINISSANT LE PERIMETRE DU FUTUR E.P.C.I. PAYS LEONARD/BAIE DU KERNIC
Le conseil municipal décide de ne pas prendre position sur l’arrêté préfectoral définissant le nouveau périmètre lié à la fusion des
communautés du Pays Léonard et de la Baie du Kernic, compte tenu des incertitudes suivantes :
Les risques d’augmentation des impôts et taxes communautaires, particulièrement pour les habitants de TREFLEZ.
Les risques importants de perdre une partie non négligeable des fonds de concours. Cette perte cumulée avec la
baisse des dotations de l’Etat risque de contraindre la municipalité à augmenter ses taxes pour compenser.
Le risque d’être écarté des décisions est énorme, surtout pour les 3 années à venir, pendant lesquelles les fonctionnements définitifs seront mis en place, compte tenu du mode de gouvernance envisagé, qui ne semble pas prévoir une viceprésidence par commune.
Sans faire de procès d’intention, le conseil municipal craint que les investissements de la future communauté de
communes soient essentiellement réalisés sur le territoire de SAINT POL DE LEON et de ses environs immédiats, sans réels
profits pour les territoires plus éloignés.
Enfin, si le conseil municipal n’est pas opposé au principe de PLUi, il ne donnera son accord, pour la mise en place
de celui-ci, que dans la mesure où les représentants de TREFLEZ, auront une voix prépondérante pour ce qui concerne le territoire communal.
CCBK – FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES (F.P.I.C.)
Compte tenu du versement du fonds de concours versé par la communauté de communes de la Baie du Kernic, le conseil municipal décide d’attribuer le montant total qui revenait à la commune.
Monsieur le Maire est autorisé à signer une convention avec le Syndicat Mixte de l’Horn qui mène des actions de sensibilisation
sur l’Horn, le Guillec, le Kerallé et les ruisseaux côtiers jusqu’au Frout. La commune de TREFLEZ est concernée par la partie de
territoire qui est couverte par le sous bassin versant du Frout. Les actions mises en place répondent aux enjeux nitrates, pesticides, morphologie des cours d’eau en vue de la reconquête de la qualité de l’eau.
Concernant le bassin versant de La Flèche, Thierry GAUDEC rend compte au conseil d’une réunion à laquelle il a participé en
qualité d’élu référent pour Tréflez, concernant la réalisation d’une étude par le Bureau ASCONIT sur le bassin versant de la
Flèche. Il a évoqué les problèmes d’écoulement d’eau sur le polder en raison de l’envasement de l’étang de Goulven.
ETUDE PATRIMONIALE DU RESEAU D’EAU – GROUPEMENT DE COMMANDES
Monsieur le Maire est autorisé à rejoindre le groupement de commandes mis en place par le Syndicat Mixte du Bas Léon pour la
réalisation d’une étude patrimoniale du réseau d’eau. Cette étude a pour objectifs de :
- mieux connaître le réseau et suivre la qualité de l’eau distribuée,
- améliorer le rendement du réseau en facilitant la recherche des fuites par la mise en œuvre d’un plan de sectorisation,
- disposer d’un plan pluriannuel d’investissement pour le renouvellement des canalisations,
- prévoir l’évolution des besoins en eau,
- définir l’impact financier de ces mesures sur le prix de l’eau.
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Jean Paul CORRE présente au conseil les avenants pour des travaux supplémentaires concernant le lot « Electricité ». M. le
Maire est autorisé à les signer pour un montant global de 6455 € 40.
La fin des travaux est prévue pour la mi-juillet.

RESERVE FONCIERE AU BOURG
Le projet avance. Le géomètre a procédé aux bornages nécessaires. Un autre terrain est inclus dans la réserve foncière. M. le
Maire est autorisé à en faire l’acquisition au prix de 5 € le mètre carré.
ECOLE PRIVEE DE TREFLEZ – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA CANTINE
M. le Maire fait savoir au conseil que la mise à disposition de personnel à la cantine de l’école doit être régularisée par une convention. Le conseil municipal l’autorise à régulariser la situation qui doit aboutir à la signature de cette convention.
COMITE DE JUMELAGE TREFLEZ-LACROIX BARREZ
M. le Maire félicite Jacky PEDEN, conseiller municipal, représentant le Comité de Jumelage pour l’organisation parfaite du séjour
des représentants de LACROIX-BARREZ, en mai dernier. Ce séjour s’est conclu par la signature d’un « protocole d’amitié – serment de jumelage » entre les 2 communes. Les rencontres des représentants des 2 communes permettent aujourd’hui de formaliser le jumelage.
AFFAIRES DIVERSES
La Communauté de Commune de la Baie du Kernic va installer des panneaux en certains endroits de la commune afin de sensibiliser et lutter contre les décharges sauvages de déchets.
M. le Maire fait savoir au conseil que le prochain recensement général de la population à TREFLEZ aura lieu en janvier 2017.

E.S.T : L’assemblée Générale aura lieu au club house le samedi 18 juin à 17 h 30.

ACTIONS ADOS EPAL :
#Le programme des vacances d'été est sorti !
Les activités concernent les jeunes de 10 à 14 ans des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez.
Au programme : Graff, accrobranches, pétanque, karting,
tchoukball/kinball, vtt, récré 3 curés, futsal, stand up paddle/
kayak, soirée quick/laser game/ bowling, multisports, piscine,
badminton/tennis de table, beach soccer/sandball, paintball,
jeux vidéos et soirée barbecue.
Pour les lieux et horaires des activités, le programme est disponible en mairie, dans les commerces de la commune et
auprès de l'animateur.
Inscriptions pour les activités des vacances d'été à partir du
SAMEDI 18 JUIN 2016 à 8h00 auprès de Christophe au 06
71 97 21 48 ou par mail actions-ados@epal.asso.fr (toute
inscription avant cette date et horaire ne sera pas prise en
compte).
Renseignements : FRASLIN Christophe au 06 71 97 21 48
# Afin de financer leur camp d'été à Glomel, 16 jeunes d'
"Actions ados" vous proposent un lavage de voiture et une
vente de gâteaux.
Cet autofinancement aura lieu le SAMEDI 25 JUIN 2016 de
13h30 à 18h00 au terrain de football de Lanhouarneau.
Venez nombreux !
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 20162017
LES INSCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 20162017 SONT A FAIRE AVANT LE 09 JUILLET 2016.
POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS : VOUS RECEVREZ LES
DOSSIERS DE REINSCRIPTION PAR COURRIER COURANT
JUIN.
POUR LES NOUVEAUX ELEVES : VOUS POURREZ TELECHARGER LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS SUR NOTRE
SITE : www.bihan.fr.
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SERONT EGALEMENT TRANSMIS DANS LES ECOLES PRIMAIRES ET COLLEGES.

RANDONNEE PEDESTRE :
Dimanche 26 juin : randonnée pédestre gratuite accompagnée par Miche Quéré : Le circuit du Goënidou (21kms) ;
Une bonne journée de randonnée sur les hauteurs des Monts
d’Arrée, dans les pas des premiers défricheurs de cette terre
ingrate, inhospitalière mais si envoûtante. Rendez-vous à 9h00
au parking devant la mairie de Sibiril ou 10h00 parking du
bourg de Berrien. Covoiturage possible, se munir d’un piquenique.
Pour tout renseignement contacter Michel Quéré au
02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50. email :
quere.michel.belligou@orange.fr

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 23 juin: Brest
en chansons, par Frédéric Mallégol, professeur d’histoire à
l’UBO. Préinscriptions possibles à partir de 13 h 30 pour l’année
2016-2017.

L’UBO, premier acteur de l’enseignement supérieur du Finistère, est heureux d’accueillir les futurs bacheliers pour sa soirée d’informa on et d’échange qui aura lieu le jeudi 30 juin
2016 à par r de 18h30 à la faculté des Le)res et Sciences Humaines Victor Segalen de Brest.
Ce moment est l’occasion de poser ses ques ons sur la poursuite d’études supérieures mais également d’ôter les doutes
quant à celle-ci.
Après une présenta on de l’Université, de son fonc onnement et de ses services proposés aux étudiants, un forum sera
mis en place pour vous perme)re d’échanger sur les démarches administra ves, les ac vités spor ves et culturelles,
toutes les forma ons ainsi que l’inser on professionnelle.
Un parking souterrain sera mis à votre disposi on gratuitement et son entrée se situe au 16 avenue Georges Clémenceau.
Les parents sont, bien entendu, conviés à ce)e soirée.

PETITES ANNONCES
Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 681377296 ,E-mail benjamin.autran@ymail.fr

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Horaires : lundi : fermé; du mardi au jeudi : 8 h 30 - 14 h et
16 h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h - 01 h;
samedi : 9 h - 24 h non stop; Dimanche : 10 h 30 - 15 h et 18
h - 22 h 30.
Promotion du mois : 2 fioles e-liquide pour cigarettes électroniques achetées, 1 gratuite (au choix dans la limite des stocks
disponibles)

A louer sur Tréflez, maison de 90 m2 sur terrain de 800 m2. Cuisine
américaine équipée de four et plaque, pièce de vie, WC indépendant,
cellier, 3 chambres et 1 salle de bain, cabanon de jardin, chauffage
au fioul. Entièrement rénovée en 2015. Loyer 550 € Tel 06 70 85 62
60.

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.

Recherche maison ou gîte meublé(e), 3 ou 4 chambres, avec jardin, de août-septembre à mai- juin ou à l'année si disponible, sur
une commune proche de Plouneour-trez. Tel : 06.79.75.93.06.

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à
Tréflez 06 47 87 71 30 ou le 02 98 78 21 84 .
Horaires : du mardi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h 18 h et le samedi 9 h - 12 h.

Cherche maison sur Tréflez, 2 chambres, petit jardin. Entre 400 et
500 €. Tel 06 51 31 61 47.

Informations paroissiales
Samedi 18 juin messe à 18 h à
Tréflez : pardon de Sainte
Ediltrude.
Jeudi 23 juin, fête de Sainte
Ediltrude, à 19 heures à la
fontaine, réunion de prières et
de chants suivie d’un pot de
l’amitié.

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,, Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 21 au 26 juin
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
salades froides, lasagnes
Mercredi
Jeudi
émincé de poulet au curry
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes, pizza le soir jusqu’à 20 h 30
Samedi
coquille de saumon et macédoine
poulet rôti
Dimanche
Pensez à réserver : 02 98 61 45 37.
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile.
VERO PIZZA : le vendredi à partir de 18h00 jusqu'à 20h30.
Venez découvrir la carte au magasin, pensez à réserver pour
le vendredi au 02.98.61.45.37
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours d’ouverture du magasin.

BRIGOUDOU : Jeudi 23 juin : 1ère sortie " A la découverte des algues" , à Brignogan-Plages
Fort de 6 années d'expérience, les animateurs vous feront découvrir les différentes algues alimentaires sur la grève. Ils vous initieront à la cuisine aux algues et après une délicieuse dégustation,
l'après-midi se terminera par la visite du musée du coquillage et animaux marins. Coût total : 10
€ et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. Durée 4h30 environ. Prendre rendez-vous au 02 98
83 51 35 ou au 06 31 90 07 73 (ou au musée l'été) ou par Mail : brigoudou@aliceadsl.fr

