KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
22 décembre 2016
N° 1744
Chères Tréfleziennes, chers Tréfleziens,
L’année 2016, comme 2015 au plan national, aura été catastrophique avec l’attentat du 14 juillet à Nice.
La guerre contre Daesh est toujours en cours et nous n’en voyons pas d’issue.
Les conséquences sont terribles avec nos soldats tués et blessés, le flot des populations déplacées qui engendre d’autres
drames et qui a des conséquences pour tous les pays sans exceptions.
D’un point de vue économique, les indicateurs nationaux et régionaux ne sont toujours pas bons, même si un inversement
de tendance semble se profiler pour 2017.
En 2017 nous allons élire un nouveau Président de la République et renouveler nos députés à l’assemblée nationale.
POUR TREFLEZ
LES PROJETS 2016
sont réalisés ou en cours de finition.
-Les travaux de la salle omnisport sont achevés. Quelques aménagements sont en cours.
-Le nouveau règlement ainsi que les nouveaux tarifs viennent d’être votés.
-Le terrain multisport est réalisé. Il constitue incontestablement une aide supplémentaire aux activités du centre de loisirs et de l’école.
-Les travaux d’enfouissement des réseaux rue des écoles et à Quibidic sont réalisés en grande partie. L’achèvement est
prévu pour février.
-La réserve foncière à l’ouest de l’école : le géomètre termine son travail, dès réception du document d’arpentage, le
notaire passera les actes de vente. La commune disposera, pour les années à venir, d’environs 9 000 m² de terrain
constructible.
-Les travaux de consolidation du mur d’enceinte du cimetière sont terminés coté intérieur. La partie Nord-Ouest sera
terminée en 2017.
LES PROJETS DE 2017
-Achèvement des projets en cours.
-TRAVAUX DE VOIRIE : la plus grosse partie du budget d’investissement 2017 sera consacrée à la voirie. Jean-Paul
CORRE, adjoint aux travaux, travaille pour présenter les devis à l’occasion du prochain budget.
-Acquisition d’un matériel pour le nettoyage de la salle omnisports.
-Nous assurerons un suivi particulier de notre centre de loisirs à la suite de la mise en place de la tarification au quotient
familial
LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNE HAUT LEON COMMUNAUTE
Au 1er janvier, la CCBK et la CCPL ensemble constitueront le « Haut Léon communauté » qui comptera 31842 habitants.
Trois réunions du nouveau conseil communautaire sont prévues début janvier ;
-Un énorme travail de préparation a été effectué, en 2016, par les services et les élus des 2 communautés. Il conviendra, dans les semaines qui viennent, que les nouveaux délégués de commune valident ces propositions.
La mise en place de cette nouvelle structure, avec les incertitudes qu’elles suscitent pour nos populations, nos élus et
bien sûr le personnel se fera, j’en suis persuadé, dans un esprit constructif, apaisé et soucieux de l’intérêt de tous.
Chères Tréfleziennes, Chers 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 2017.
François André

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

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).

A LOUER, appartement T3 sur Tréflez. Se renseigner
en mairie au 02.98.61.45.72
ART FLORAL
Prochain cours le jeudi 22 décembre à 20 h à la MTL.

BILIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée le 25 décembre ainsi que le 1er
janvier

Prévention et lutte contre l’influenza aviaire H5N8.
Toute la France est passée en risque élevé.
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 PLOUESCAT
Salle de la mairie le vendredi 30 décembre de 8h30 à
12h30
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

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.
Le comité de jumelage de TREFLEZ / LACROIX-BARREZ
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.

ANNONCE PAROISSIALE
Dimanche 15 janvier à 15h à la salle Laninizan, tous les bénévoles de l’ensemble paroissial sont invités à la « galette
des rois ».
Merci de s’inscrire rapidement (avant le 7 janvier) auprès de
Marie-Pierre Kerdoncuff au 02.98.61.43.92

1-2-3 Boutchous

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

PLOUIDER
Le Comité des fêtes de Plouider vous invite pour le
passage de cette nouvelle année le samedi 07 janvier
2017 à partir de 18h à une soirée féérique avec au
programme le traditionnel feu de sapins suivi d'un
spectacle explosif (jongleurs de feu) à couper le
souffle clôturé par un magnifique feu d'artifice. Restauration sur place : Brochettes chamallows, bonbons,
crêpes, frites, vin chaud...et tirage de la tombola.
Plus de détails :plouiderkof.over-blog.com

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Bonjour,
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire
passer dans votre prochain
bulletin municipal l'annonce ci-dessous
avec nos remerciements
Cordialement - Association ASP-Respecte du Léon
Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées,
est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP
-Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la
communauté de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
-La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 2 janvier 2017 de 14 h 15 à 16 h 15
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
02.98.30.70.42

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE COEUR
Toute l'équipe éducative de l'école Notre Dame du Sacré Coeur est heureuse de souhaiter aux enfants, parents, grands-parents, bénévoles, aînés de la commune, membres des bureaux de l'APEL, l'OGEC et Ar
Pintig, ainsi qu'à Mr Le Maire, ses adjoints et conseillers
et tout le personnel de la mairie de TRES BONNES
FETES de fin d'année !

La rentrée est déjà loin et l'association 123 boutchous a repris toutes ses activités dans les 3 communes de Plounevez
Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez. Au programme, fidèle au
poste Jean Luc ROUDAUT tous les mois, Monique CASTEL,
une nouvelle intervenante Mélanie pour la Motricité.....sortie
ferme d'eden et bien d'autres choses encore.
Vendredi 2 Décembre sur Lanhouarneau se sont réunis les
15 Assistantes maternelles de l'association 123 boutchous
pour leur goûter de Noël. Les 40 petits pour la plupart présents, se sont vus offrir un petit livre musical ainsi que le
porte clef que l'association achète chaque année au profit
du Téléthon.
L'association informe ses fidèles exposants que la foire puériculture/vide grenier se déroulera le DIMANCHE 12 MARS
2017 à la salle de PLounevez Lochrist. Lors de cette manifestation une récup vêtements et accessoires aura lieu également ce même jour. Vous pouvez dès à présent prendre
tous les renseignements auprès de la présidente Claudie
Chataigner. 06/78/35/07/98.

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….

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. Le salon sera
fermé les 3, 4 et 5 janvier. Réouverture le 6 à 9h.
Valérie et Maïwenn vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année.

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 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
-Pour vos repas de fin d’année, des gros poulets ( entre
2 ,5 et 4 kg prêt à cuire ) seront disponibles sur réservation à la Ferme de Rumiadou . Contact Pascal Bescond
06 82 20 29 99 .

-Prof. Expérimenté, donne cours de guitare ado, adulte.
Tout style, tout niveau. 1 er cours gratuit. Déplacement
possible. Tel. 06.42.51.80.26

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
Nouvelle adresse durant les travaux:
Espace Kermaria 29260 LE FOLGOET
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
Atelier "DANSES DE SOCIETE" : Rock, Valse, ChaCha, Madison, Tango… à Saint-Frégant, espace multifonction, le Mercredi de 20h00 à 21h00 ou de 21h00 à
22h00.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socicoculturel Intercommunal.

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
Emincé de poulet au curry
Jeudi
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)
Le magasin sera fermé les 2 Dimanches de fêtes
Véronique et Gilles vous souhaitent de très Bonnes
fêtes de fin d’année à vous tous, petits et grands.

