KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
24 mai 2017
N° 1766
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 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
SERVICE DES EAUX
Relève compteur : le fontainier réalise en ce moment la tournée
annuelle de relève des compteurs. Il est demandé aux abonnés
de rendre accessible leur compteur.

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
LES INSCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 20172018 SONT A FAIRE POUR LE 07 JUILLET 2017 DERNIER DELAI.
POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS : VOUS RECEVREZ LES
DOSSIERS DE REINSCRIPTION PAR COURRIER COURANT
JUIN 2017.
POUR LES NOUVEAUX ELEVES : VOUS POURREZ TELECHARGER LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS SUR NOTRE
SITE : www.bihan.fr
LES INSCRIPTIONS DES PRIMAIRES DE PLOUDANIEL, GUISSENY & KERLOUAN SE FONT A LA CCPL .
LES ELEVES DE GUISSENY, KERLOUAN, ST FREGANT ET
KERNOUES POUR LES ECOLES DE LESNEVEN : INSCRIPTIONS A LA CAT29 TRANSDEV (VEOLIA).

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
Elle est déposée au Bourg (parking de la salle omnisports).

LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE SERONT FERMEES
SAMEDI 27 MAI

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Conformément à la réglementation, la commune n’utilise plus
de produits phytosanitaires pour traiter les espaces publics.
Afin de lutter contre la prolifération des mauvaises herbes au
droit des façades de maisons et le long des trottoirs, nous
invitons les tréfléziens à participer à l’effort d’entretien des
espaces publics, en arrachant les mauvaises herbes en bas
des façades de leur maison et le long des trottoirs au regard
de leur propriété.
Nous remercions celles et ceux qui n’ont pas attendus cette
interdiction pour s’y mettre et encourageons les autres à le
faire.

FRELONS ASIATIQUES:
La période de piégeage des reines touche à son terme. Afin de procéder à des statistiques, nous vous demandons de transmettre en
mairie, dans les meilleurs délais, le nombre de reines de frelons asiatiques capturées, dans les pièges à attractif et dans des pièges de
fabrication personnelle. Merci de votre aide.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2017
Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie le vendredi 19 mai
2017 à 18 h 30 sous la présidence de François ANDRE, maire.
Absent excusé : Jacky PEDEN.
DENOMINATION DES VOIES COMMUNALES
Jean Paul CORRE, 1er adjoint, a rappelé au conseil que la commune s’est engagée auprès de La Poste, afin de
faciliter la distribution du courrier, à dénommer l’ensemble des voies communales, d’une part, et à apposer
des numéros sur l’ensemble des maisons de la commune, d’autre part. Les services de secours, pompiers,
SAMU ont la même démarche dans le but d’accélérer leurs délais d’intervention. De nombreuses heures de
travail en concertation avec La Poste ont permis d’aboutir au projet présenté au conseil.
Les principaux changements concernent la délimitation des voies hormis quelques nouvelles dénominations,
essentiellement en agglomération (rue du Menhir, hameau de Bel Air, Le Toupet, place d’Armor, route de
Lesneven, route de Plouescat….) pour corriger ou préciser des homonymies, des dessertes différentes pour
des mêmes dénominations, voire des imbrications des quartiers les uns dans les autres (ex. Le Toupet : rue
et impasse ; Guevren : rue, impasse et place ; Goulannou, Cosquer…)
Quant à la numérotation elle est reprise intégralement. Selon les lieux, elle est réalisée en numérique ou métrique afin de permettre une évolution plus aisée pour intercaler de nouvelles constructions.
Les agents communaux se chargeront, dans les prochains mois, de mettre en place toute la signalisation correspondante.
Pour les quartiers, voies, maisons concernés, il sera conseillé de conserver l’adresse actuelle en y adjoignant
la nouvelle dénomination ou le nouveau numéro.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, a validé le projet présenté dans son intégralité.
Le dossier est consultable en mairie aux heures d’ouverture de l’accueil.

HAUT LEON COMMUNAUTE
Le conseil municipal, à l’unanimité, a émis un avis favorable sur le rapport d’activités de la Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de charges de H.L.C., présenté par Antoine LHERITIER, membre titulaire de cette
commission.
M. le Maire a également informé le conseil des conséquences du transfert de compétence « Plan Local d’Urbanisme » effectif depuis fin mars.
ADHESION A MEGALIS BRETAGNE
Le conseil municipal autorise le Maire a signé une convention avec le Syndicat Mixte MEGALIS BRETAGNE
pour le transfert sécurisé des pièces administratives et comptables vers la Préfecture et le Service des Finances Publiques.

SPORT

ANNONCE PAROISSIALE:

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) Jeudi 25 mai
LD : circuit à définir sur place, départ 8 h
MD : circuit n° 45 (65 Km), départ 8 h 30
VL : circuit n° 25 ( 55 Km), départ 8 h 30
Dimanche 28 mai :
LD circuit n° 100 (100 km), départ 8 h.
MD circuit n° 75 (76 Km), départ 8 h 30.
VL circuit n° 31 (58 Km), départ à 8h30.

Samedi 27 mai à 18h : messe à Tréflez

E.S.T.:
L’assemblée générale aura lieu au club house le samedi 17 juin
à 17 h 30.
La soirée se poursuivra par un repas à l’Optimist à PlounevezLochrist.

Jeudi 25 mai, jour de la fête de l’Ascension, aura lieu à Cléder à
10h30, la profession de foi, pour une quarantaine de jeunes de
sixième de notre Ensemble paroissial de la Baie du Kernic.

VENTE DE LEGUMES Les Mardis soirs
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17 h à 19
h, tous les mardis.
Vous y trouverez selon les semaines divers légumes de saison.
Camille Bescond 07 70 01 94 53.
Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83

Joueurs, dirigeants, supporters, sponsors sont cordialement invités.

Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 16
h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 01 h 00;
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 17 h 30 - 22 h 30
minimum.

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de
jardinage

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

Couvrir le sol avec un engrais vert (2/2)
Les engrais verts sont très eﬃcaces pour améliorer la fer lité du sol et
lu er contre les herbes indésirables. Les plus couramment u lisés :
La moutarde, qui pousse très facilement, elle a une ac on insec cide
naturelle, se sème toute l’année entre deux cultures ou en ﬁn de
culture (sauf en plein hiver) à 200-300g / 100 m² (à éviter toutefois
avant radis et navets).
La phacélie, qui pousse également rapidement, produit de belles ﬂeurs
et ﬁxe les nitrates. Elle se sème d’août à février à 150-200g/100m²
On peut aussi citer : le sarrasin, le radis fourrager, la nave e, le trèﬂe
violet (…)
L’u lisa on des engrais verts doit tenir compte de la culture précédente
et de la suivante : on ne cul ve pas un engrais vert après ou avant une
culture appartenant à la même famille botanique (exemple :
la moutarde appar ent à la même famille que le chou : ces deux plantes
ne devront pas se suivre sur une même planche de culture).

Randonnée pédestre "Au Clair de Lune" le 9 juin sur Lanhouarneau
Le vendredi 9 juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau organisent leur traditionnelle randonnée au Clair de Lune dans les
sentiers de Lanhouarneau.
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9 km Durée: 1h45 environ.
Départ à 20h30 de la place du Bourg et retour à la salle Ty Placemeur pour partager une soupe à l'oignon (Participation de 2€/
personne pour la soupe à l'oignon).

PETITES ANNONCES
Perdu couple de tourterelles blanches, dimanche dernier à Bel
Air. Si vous l’avez récupéré, merci de contacter le 02 98 61 48
37.

DEP’ANN COUTURE Chers clients ! ! ! ! Dép'Ann Couture a l’honneur de vous
annoncer la réouverture de son atelier à partir du 09 mai
2017 !!!
Pour raison familiale et afin de mieux vous servir, je prendrai vos commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au
vendredi de 10h-12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou
02.98.78.21.84 !!!
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour
la semaine (réalisés par Véronique) Du 30 mai au 3
juin
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> Emincé de poulet au curry
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes et pizza le soir
Samedi -> coquilles de macédoine et saumon + pizza jambon
champignons
Retrait d’argent CMB possible.
VERO PIZZA le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30. Pensez à
réserver durant la semaine. La carte est disponible au magasin.
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours.
Téléphone: 02 98 61 45 37.
Le magasin sera fermé le jeudi de l’Ascension.

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 1er juin: Les
Juifs dans le Finistère pendant l’occupation, par Marie-Noëlle
Postic, ingénieure au CNRS. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven, 14 heures.

Association « Mô d’enfant »
Dans le cadre de la journée « Tous différents, tous ensemble ! » du 10 Juin, à Plouescat, l'Association « Mô d'enfants »
vous invite à conserver vos bouchons en plastique. Ils seront à déposer au Parc des sports le jour de la manifestation La totalité des bouchons récoltés sera remise à l'Association « Les bouchons d'amour » www.bouchonsdamour.com (Association
créée et parrainée par Jean Marie BIGARD). Nous comptons sur votre participation « Active ».

Nous sommes également à la recherche de bénévoles et de crêpiers. N'hésitez pas à nous contacter !
Rappelons que l'objectif de cette journée est de favoriser le « vivre ensemble », de permettre une prise de conscience collective de la différence mais également de susciter les échanges et le partage.
Cette année, nous sommes en partenariat avec l’association « Il était un foie » et l’entreprise « Tfais pas d’bile », élèves de
troisième du collège St Joseph de Plouescat.
Notre but commun : redonner le sourire aux enfants et leur famille.
Ensemble, on peut changer demain…
Contact : Magali Roué : 0671103481 ou mo.denfants@hotmail.fr

BIBLIOTHEQUE :
ATTENTION : La bibliothèque change de portail internet
début juin 2017. Le site sera indisponible du 29 Mai au 5
Juin. Les usagers seront invités à s'inscrire directement sur
le portail de la BDF en renseignant le formulaire d'inscription avec adresse mail, mot de passe à choisir et la bibliothèque dans laquelle vous êtes inscrits, avec le numéro de
lecteur. Il s'agira d'une pré-inscription et ce sera à votre
bibliothèque de valider après avoir vérifié que l'inscription
soit à jour de cotisation. Un message par mail confirmera
l'activation du compte.

ZONES HUMIDES : Afin de veiller à la qualité de l’eau sur votre
territoire, des actions agricoles et des actions de préservation des
milieux naturels sont menées à bien par les techniciens du syndicat
mixte de l’Horn. Leur rôle est de vous informer notamment des
moyens de gestions des zones humides ainsi que de la réglementation s’appliquant sur ces milieux fragiles. Les zones humides jouent
un rôle primordial pour l’épuration de l’eau.
Le code de l’environnement et la Directive Cadre de l’eau
s’appliquent à tous.
Les travaux concernant une zone humide sont soumis à
déclaration ou à autorisation (DDTM29-Art R-214-1).
La Directive Nitrate vient compléter la réglementation pour
les parcelles agricoles classées en zone humide.
Les remblaiements (y compris dépôts de déchets organiques et inorganiques), nouveau drainage par fossé drainant ou drains enterrés, et creusement des zones humides
sont interdits.
Chaque commune du territoire a réalisé un inventaire à prendre en
compte lors de travaux ou d’aménagement particulier. Les zonages
ont fait l’objet de délibérations. Il est impératif de prendre en
compte ces inventaires.
Pour toute question ou si vous souhaitez connaître les inventaires des zones humides, vous pouvez contacter le syndicat mixte de l’HORN, la technicienne zone humide au 02
98 69 51 61.

Fête du jeu : Samedi 3 juin (10h00-12h30/14h0017h30) troisième édition de la Fête du jeu à Plouider. Gratuit. Au programme : Co-construction de
jeux, Atelier de maquillage, Jeux gonflables, Jeux
de société, Échiquier géant, Jeux collaboratifs,
Jeux traditionnels (Activités sous la responsabilité
des parents). Buvette et crêpes.

