KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
15 décembre 2016
N° 1743
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.
conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan Ben,
CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX Tel 07 85 72 22 23
courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du mois ,
de 8 h 30 à 12 h
PRESSE LOCALE
Correspondant Ouest France (nouveau) Laurent Guignet
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22 laurent.guignet@sfr.fr
Correspondant Telegramme Jean-Yves Bihan
02.98.19.41.86 jean-yvesbihan@wanadoo.fr
CABINET MEDICAL : le cabinet médical du Dr Lagier sera
fermé pour congés du lundi 26 au samedi 31 décembre
inclus.
DON DU SANG LANHOUARNEAU
Collecte de sang le lundi 26 décembre, de 8h30 à 12h à la salle
Ty Placemeur. Venez nombreux!
DON DE SANG à LESNEVEN, salle Kerjezequel du 19 au 21
décembre de 8 h à 13 h.

RESTOS DU CŒUR La saison hivernale débute.
Inscriptions dans les locaux à Kermaria au Folgoët, lundi
et jeudi après-midi et mardi et vendredi matin.
Tel 02.98.21.15.60

ART FLORAL
Prochain cours le jeudi 22 décembre à 20 h à la MTL.
Fournitures : une ardoise de 40 x 15 cm (style café
gourmand), 16 boules de Noël en plastique creux au
bout arasé : 1 diam 6 cm, 3 de diam 5 cm, 4 de diam
4 cm et 8 de diam 3 cm, en jouant avec les couleurs;
3 petites branches de lierre à boules vertes.

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 12 au 19/12 à la gare.
Du 19 au 26/12 au bourg (parking de la salle omnisports).
Prévention et lutte contre l’influenza aviaire H5N8. Toute la
France est passée en risque élevé.
La mortalité des oiseaux sauvages est à signaler à l’Office National
de la chasse et de la Faune Sauvage au 02 98 82 69 24. En revanche, pour les oiseaux de particuliers ou de professionnels, le point
d’entrée pour signaler un incident sanitaire reste le vétérinaire traitant habituel.

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 le 16 décembre, avec dégustation. Inscription gratuite et sans engagement sur : http://
www.laruchequiditoui.fr

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2016
Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie le MERCREDI 7 décembre 2016 à
18 h 30 sous la présidence de François ANDRE, Maire.
Absente excusée : Laurence LE DUFF
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune a renoncé à son droit de préemption à l’occasion des ventes ci-après :
Vente d’une maison, à Kerelaouen, par M. Mme Pierre CROUSAUD à M. Pierre ABERNOT et Mme Marylène TOPIN.
Vente d’une maison, à Langouriou, par Melle Isabelle STARACE, à M. Mathieu POULICART et Melle Pauline DUPONT.
Vente d’une maison, à Guevren, par les consorts QUIVIGER, à Melle Lydia WASSELIN.
Vente d’une maison, rue des Ecoles, par la Société d’HLM d’Armorique, à Mme Pascale ABJEAN-UGUEN.
SALLE OMNISPORTS
Le conseil municipal a validé le nouveau règlement intérieur établi à la suite des travaux de rénovation de la salle
omnisports.
TARIFS DE LOCATION DE SALLES
Le conseil municipal révise de la manière suivante, les tarifs de location des salles à compter du 1er janvier 2017
TREFLEZIENS

EXTERIEURS

BATIMENTS

24 h

WE

Maison du Temps Libre

100,00 €

200,00 €

200,00 €

400,00 €

250,00 €

350,00 €

400,00 €

Salle omnisports

200,00 €

Club house salle omnisports

100,00 €

24 h

WE

200,00 € non autorisé

CAUTION
500,00 €
400,00 €
Salle
200,00 €
Ménage
500,00 €

GARDERIE PERISCOLAIRE – ALSH
La Caisse d’Allocations Familiales impose désormais aux collectivités qu’elle subventionne de fixer des tarifs au quotient familial.
Par 10 voix POUR, 2 CONTRE et 2 ABSENTIONS, le conseil municipal fixe donc les tarifs de la garderie périscolaire et
de l’accueil de loisirs de la manière suivante :
QUOTIENTS

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

GARDERIE PERISCOLAIRE
Matin
0.50 €

0.80 €

1.00 €

1.30 €

1.50 €

Soir

1.50 €

1.80 €

2.00 €

2.30 €

2.50 €

ACCUEIL DE LOISIRS
Journée
7.00 €

9.00 €

11.00 €

13.00 €

14.00 €

½ journée sans

3.00 €

4.00 €

4.50 €

5.00 €

6.00 €

½ journée avec

5.60 €

7.00 €

7.50 €

8.00 €

9.00 €

PERSONNEL COMMUNAL
Afin de permettre la promotion interne d’un agent, le conseil municipal décide de créer un poste d’agent de maîtrise.
Le poste occupé est par voie de conséquence supprimé.
Pour se conformer à la nouvelle réglementation, le régime indemnitaire des agents est transposé dans le nouveau
dispositif.
Le conseil municipal fixe les conditions d’absence pour évènements familiaux et garde d’enfants malades.

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
Le recensement général de la population aura lieu à TREFLEZ du 19 janvier au 18 février 2017.
Pour réaliser ce recensement le recrutement de 2 agents recenseurs est nécessaire. Le conseil municipal fixe
les conditions de rémunérations de ces agents. Sont recrutées Emilie LAURENT et Delphine BLANDIN.
AFFAIRES DIVERSES
Jean ELEGOET présente le projet de participation de la commune à ACTIONS ADOS
M. le Maire est autorisé à engager des dépenses d’investissement sur le Budget 2017 à concurrence de ¼
des crédits ouverts en fonctionnement en 2016.
Le conseil municipal valide les montants d’allocation de compensation de la taxe professionnelle notifiés
par la Communauté de Communes
Au 1er janvier 2017, la fusion des communautés de communes de la Baie du Kernic et du Pays Léonard
sera effective. 2 délégués de TREFLEZ, au lieu de 3 actuellement, représenteront la commune à HAUT
LEON COMMUNAUTE : François ANDRE et Jean Paul CORRE.
La cérémonie des vœux est fixée au samedi 14 janvier 2017.

SPORT:
E.S.T: Dimanche 18 décembre
Les seniors se déplacent à US Rochoise. Match à 15 h. Rendez-vous au terrain à 13 h 30.
Le comité de jumelage de TREFLEZ / LACROIXBARREZ envisage un séjour chez nos amis de l'Aveyron du
jeudi 25 mai au lundi 29 mai 2017 au soir. C’est l’occasion
d’assister le dimanche de l'ascension à l'évènement de toute
une région, la TRANSHUMANCE et ses festivités sur le
plateau de l’Aubrac.
Le comité a besoin de connaitre le nombre de participants
intéressés afin d’organiser le moyen de transport. Une participation de 60 € sera demandée par adulte.
Merci de nous contacter avant le vendredi 6 janvier
Tel : 06 25 15 16 50 ou 06 81 89 68 86
Une réunion d’information ouverte à tous est prévue le mardi
10 janvier à 20h30 à la MTL.

C'est encore la rentrée à l'EPCC !
Le lundi 9 janvier prochain, l'EPCC du
Pays des Abers-Côte des Légendes
ouvre ses deux cours d'Allemand sur
Plabennec, salle Marcel Bouguen.
A la fois pour les confirmés (à 17h) ou
les débutants (à 18h20), ces cours sont
réalisés tous les lundis scolaires pour
vous permettre de vous exprimer dans
les situations de la vie quotidienne.
N'hésitez-pas à vous renseigner au 06
77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com

BEG AR VILL: comme tous les ans vous nous trouverez dans l'ancien local des Services Techniques sur la
Place de la Mairie à Kerlouan les Vendredis 23 et 30
Décembre le soir de 17h00 à 18h30. Nous vous proposerons toute une gamme de produits de la mer pour vos
plateaux. Pour faciliter les choses nous vous conseillons
de passer vos commandes à l'avance au 02 98 04 93
31. Bonnes Fêtes de Fin d'Année à tous. Sylvie Bescond
Cours d’AMERICAIN (DEBUTANTS …A :Plouneour-Trez)
Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé (USA&co...) et
par les voyages gagnent à prendre des cours de conversation pour : DEBUTANTS et s'inscrire pour le second trimestre : 2016-2017. Pédagogie tournée vers
la vie quotidienne, en voyage….
Les cours ont lieu le Mardi:18h30-20H00, à salle Paotr
-Treoure, au bourg. RDV:10/I/o17 A:18h30
Renseignements: Tél.mob.:06 98 75 05 55; asso@keltik.bzh

ANNONCES
Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au
06.81.37.72.96 ,E-mail benjamin.autran@ymail.fr
A LOUER, appartement T3 sur Tréflez. Se renseigner
en mairie au 02.98.61.45.72
A TREFLEZ, dans quartier agréable, vends maison T5
(90m²) cour, jardin, garage. Mobilier divers, salon, salle
à manger, chambre, armoires. Tél 06.82.81.22.15

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
Nouvelle adresse durant les travaux:
Espace Kermaria 29260 LE FOLGOET
02.98.83.04.91
Les Découvertes du centre : ouvert à tous les habitants du territoire de la Communauté de Communes du
Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
* Spectacle "Living" à l'Armorica: Samedi 17 décembre, RDV à l'espace Kermaria à 19H50. Théâtre,
cirque mais aussi magie, jonglerie et musique. La Cie
DéCALéE offre un moment drôle et magique à la fois.
Dès 6 ans.
* Cinéma de Noël "Vaiana la légende du Bout du
monde": Lundi 19 décembre à 13H45 au cinéma Even.
* Atelier cuisine spéciale "Goûter de Noël": mercredi
21 décembre à 14 H à la Halle de Loisirs du Valy Goz.
Dès 4 ans
Renseignements et inscriptions à l'accueil du
Centre Socicoculturel qui se trouve désormais à
l'espace Kermaria au Folgoët. Tél: 02.98.83.04.91
Centre de Loisirs : Inscriptions pour les vacances de
Noël et les mercredis de janvier à juillet 2017 à partir du
lundi 5 décembre à l'espace Kermaria au Folgoët.
Tél: 02.98.83.04.91

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83 reprise des horaires habituels: Lundi : fermé . Mardi, mercredi, jeudi : ouvert de 8 h 30
à 14 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
Vendredi : ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h 30 à 1h.
Samedi : ouvert en continue de 9 h à 22 h 30.
Dimanche et jours fériés : ouvert de 10 h 30 à 14 h 30 et de 17 h
30 à 22 h 30.
Idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : téléphone
libre opérateur, accessoires téléphonie, cigarettes électronique et liquide, coffret vins, T Shirt « Britt », pochettes
FDJ, Briquet zippo, carte cadeaux magasins, chicha et produits, Et pourquoi pas un compte Nickel pour les 12/18
ans. Dépositaire « Le Télégramme ».
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 .
Horaires : du mardi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h et
le samedi 9 h - 12 h.
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 20 au 25 décembre
Mardi
roti de porc aux pruneaux
Mercredi
salades froides
Jeudi
Kig ha Farz
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes; PIZZA le soir
Samedi
coquille de macédoine et saumon
Dimanche
poulet rôti
Retrait d’argent CMB possible– livraison à domicile
VERO PIZZA : le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30.
Pensez à réserver avant le vendredi: 02 98 61 45 37. La
carte est disponible au magasin.
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours.
A compter du 20/12, ouverture:8 h 30 - fermeture :18 h 30
(durant les vacances scolaires)

ACTIONS ADOS EPAL :
Le programme "Actions ados" des vacances de Noël est sorti !
Le local sera ouvert pour un accueil libre et gratuit, de
10h00 à 12h00, les Lundi 19, Mardi 20 et Jeudi 22 Décembre au local de Lanhouarneau.
Au programme :
- Lundi 19 Décembre : Match de hockey et tournoi de
tennis-ballon.
- Mardi 20 Décembre : Tournoi de speedminton (mélange
de badminton, tennis et de squash).
- Mercredi 21 Décembre : Shopping et cinéma "Rogue
One : A Star Wars Story" à Brest.
- Jeudi 22 Décembre : Atelier cuisine "Fabrication de
roses des sables et sablés de Noël".
- Vendredi 23 Décembre : Après-midi "Jeux" (jeux de
société, jeux de cartes, jeux vidéos, etc...) suivit d'un goûter de Noël.
Pour les horaires et lieux des activités, le programme peut
être retiré à la mairie, dans les commerces de la commune
ou auprès de l'animateur.
Attention, les places sont limitées !
Inscriptions pour les activités, dès à présent, à actionsados@epal.asso.fr ou au 06 71 97 21 48.
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48

