
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

7 décembre 2017 

N° 1794 

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 : 02.98.69.23.13 re-
lais@hlc.bzh 
 

ALDS - Aide et Soins à Domicile Parc d'Activité de Kerhall - 29233 
CLEDER Tél : 02-98-69-49-60  
Mail : contact@alds.una29.fr  www.alds.bzh 
 

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 
 

DECHETTERIE (Passage à l’horaire d’hiver: fermeture 
17h30) 

Kergoal (Cléder) ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31mars. de 8h30 à 12h et 
13h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre Tel : 02 98 19 54 67. 
Ruléa (Lanhouarneau) ouverte (été)  Lundi et mercredi : 13h30-
18H00 Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h00.(hiver)lundi et mercre-
di : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h à 12h - de 13h30 à 17h30. 
Tel 02 98 61 32 57. 

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 mai-
rie. 
 

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 04 au 11/12 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

Du 11 au 18/12 à la Gare. 

ARBRE DE NOEL DU CCAS 

Dernier week-end pour s’ins-

crire 

L’arbre de Noël du CCAS, pour les 

enfants de Tréflez,  leur famille 

et toute la population de Tréflez 

aura lieu le samedi 16 décembre 2017 à la salle omnisports. 

Il débutera à 17 h 45 par un spectacle présenté par les 

enfants de l’école de Tréflez. 

Le Père Noël distribuera les jouets vers 18 h 30 aux enfants 

de Tréflez âgés de 0 à 10 ans. 

Un repas sera servi à partir de 20h. Au menu : assiette duo 

des terroirs, noix de porc aux pruneaux/gratin aux 6 lé-

gumes, tarte à l’ancienne. 

Prix du repas : 12 €, payable à l’inscription en mairie 

pour le samedi 9 décembre. Repas gratuit pour les en-

fants de moins de 10 ans qui reçoivent un cadeau. Aucune 

inscription ne sera prise sur place. 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14
ème

 édi�on) : 

Samedi 9 décembre 2017, grand rassemblement motard 
au profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven). 

A partir de 10 h00, différentes animations sur site dont un 
mini salon ainsi qu’une initiation à la moto accessible à 
tous ceux qui n'ont pas le permis.  
Restauration possible sur place. Dons possibles par 
chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 

14 h 00 - Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour 
de la côte des légendes. 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes 

les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des 

précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29 

Taxe de séjour 2018 : Logeurs, loueurs en meublé, nous 
vous invitons à une réunion d'information sur la taxe de sé-
jour 2018 et ses modalités de mise en œuvre via la nouvelle 
plateforme déclarative,  
le samedi 16 décembre 2017 à 10h30 à l'Espace Ma-
thurin Méheut de Roscoff (salle Rannic, près de la gare). 

Nous conclurons cette réunion par une information sur les 
évolutions de nos outils d'information numériques. 



 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER DECEMBRE 2017 
 

  
Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie le vendredi 1er décembre 
2017 à 18 h 30 sous la présidence de François ANDRE, Maire. 
Absents excusés : Philippe BERGOT, Jacky PEDEN. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

La commune a fait savoir au Haut Léon Communauté qu’elle n’était pas intéressée par le Droit de Pré-
emption Urbain,  à l’occasion des ventes suivantes : 
� Vente d’une maison à Langouriou,  par Madame DESCOUT à M. Yvan LANSONNEUR. 
� Vente d’une maison,  à Mézonan, par les consorts ROUE,  à M. Nicolas EKCMANN et Mme Barbara 
TOUSSAINT. 
 
REVISION DU TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES 
 
Jean Paul CORRE, adjoint aux travaux, fait savoir au conseil municipal que le tableau de classement 
des voies communales a été mis à jour dans le cadre d’une prestation avec HAUT LEON COMMU-
NAUTE. La longueur de voirie communale entre notamment dans le calcul de la Dotation Globale de 
Fonctionnement, versée aux communes par l’Etat. La longueur totale passe de 27 km 383 à 30 km 
430.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce nouveau tableau de classement. 
 
HAUT LEON COMMUNAUTE 

 
� M. Le Maire est autorisé à signer une convention pour l’instruction du droit des sols (permis de 
construire, déclarations préalable de division, certificats d’urbanisme opérationnels). 
� M. le Maire est autorisé à signer des conventions dans le cadre de groupements de commandes 
pour l’achat des fournitures administratives et la location d’une balayeuse de voirie. 

� Antoine LHERITIER, conseiller municipal représentant la commune à la Commission Locale d’Eva-
luation des Transferts de Charges, présente au conseil le rapport de la dernière commission en date 
du 7 novembre 2017. Il concerne le transfert de voirie des Zones Artisanales et des offices de Tou-
risme présents sur le territoire de la Communauté. Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis 
favorable sur ce rapport. 
� La commune déposera une demande de fonds de concours pour le financement des travaux de 
voirie réalisés en 2017. 
� M. le Maire fait savoir au conseil municipal que Haut Léon Communauté a décidé de mettre en 
place un service à la carte pour les bennes à déchets végétaux à compter du 1er janvier 2018. 
Ce service, mis en place par l’ex Communauté de Communes de la Baie du Kernic, est aujourd’hui gra-
tuit pour les communes. Au 1er janvier prochain, chaque rotation de benne, coûtera à la commune 150 
€. 
Le coût annuel étant trop important, la commune renonce à adhérer à ce service à la carte payant et 
recherche une solution pour les particuliers ne disposant pas de moyen d’évacuation des déchets vé-
gétaux vers les déchetteries.  

 
AFFAIRES BUDGETAIRES 

 
� M. le Maire rend compte au conseil des réalisations budgétaires de l’année qui se termine. Les  
programmes prévus au budget primitif ont tous été réalisés dans le cadre des crédits ouverts, avec 
parfois des économies substantielles, ce qui laisse entrevoir des marges de manœuvre au budget 
2018. 

� Une décision modificative, d’un montant de 500 €, est prise au budget annexe du Service des 
Eaux. 
 



SPORT 

E.S.T.: Dimanche 10 décembre 

Les seniors reçoivent Plougourvest en amical. Match à 14 

h30. Rendez-vous au terrain à 13 h30. 

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)  dimanche 10 décembre  
LD : circuit n° 3014 ( 68 Km), départ 9 h  
MD : circuit n° 11 (50 Km), départ 9 h 
VL : circuit n° 11 (50 Km), départ 9 h. 

 

� Les tarifs communaux resteront inchangés en 2018, à l’exception des photocopies. Celles-ci seront factu-
rées à compter du 1er janvier 2018 de la manière suivante : 

A4 noir et blanc : 0.30 € l’unité 
A4 couleur : 1 € 
A3 noir et blanc : 0.50 € 
A3 couleur : 2 € 

� La convention d’occupation du domaine public  concernant la terrasse extérieure du Bar Ar Menez sera 
reconduite pour une durée de 15 ans moyennant une redevance de 15 € pour 15 ans. 
 
 
 
POINT SUR LE SERVICE GARDERIE/ALSH 
 
Comme la commune pouvait s’y attendre, l’application des tarifs au quotient familial, imposée par la Caisse 
d’Allocations Familiales, partenaire financier du Service, a provoqué une baisse importante de la fréquenta-
tion le mercredi et durant les vacances scolaires. En garderie périscolaire les inscriptions sont restées 
stables. La commune envisage la mutualisation du personnel avec Haut Léon Communauté, en ce qui con-
cerne le temps consacré à l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances. 
 
SERVICE ASSISTANCE INGENIERIE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
La commune disposant désormais des Services de HAUT LEON COMMUNAUTE pour l’aide à la gestion de la 
voirie, le conseil municipal décide du retrait de la commune de l’Etablissement Public Administratif 
« Finistère Ingénierie Assistance » du Département à compter du 1er janvier 2019, échéance la plus proche 
pour un retrait. 
 
 
En conclusion de la séance, François ANDRE informe le conseil municipal de sa décision de ne pas briguer 
un nouveau mandat aux prochaines élections municipales de mars 2020. 

ACTIONS ADOS EPAL : 
 
Le programme des 10/14 ans, des vacances de Noël, est sor-
ti ! 
Le local sera ouvert, pour un accueil libre, de 10h00 à 12h00 
les Mercredi 27 et Jeudi 28 Décembre au local de Plounévez-
Lochrist. 
Au programme : 
- Mardi 26 Décembre : Shopping de Noël et cinéma à 
Brest "Star wars : les derniers jedi" ou "Jumanji : bienvenue 
dans la jungle" (film au choix). 
- Mercredi 27 Décembre : Fabrication d'un calendrier pour 
la nouvelle année. 
- Jeudi 28 Décembre : Tournoi de speedminton (mélange 
de badminton, tennis et squash). 
- Vendredi 29 Décembre : Après-midi "Jeux" (jeux de so-
ciété, jeux de cartes, jeux vidéos, etc...) suivit d'un goûter du 
Noël. 
Pour les horaires et lieux des activités, le programme sera 
disponible, en fin de semaine, auprès de Christophe, à la 
mairie et dans les commerces de la commune. 
Inscriptions, uniquement par mail, pour les vacances de Noël 
à partir du SAMEDI 16 DECEMBRE à 8H00 à actions-
ados@epal.asso.fr 
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48 
 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 

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, dans 

un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la con-

fidentialité.  

 La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 11 dé-

cembre 2017  de 14 h 15 à 16 h 15 

* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42 



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
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 - 22 h minimum; 
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;  

Dimanche et jours fériés : 10 h 30/ 14 h 30 et 18 h/ 22 h minimum. 

Nouveau : piles rechargeables 

Pour les fêtes de fin d’année le bar Ar Menez vous propose : 

Cartes de vœux, rouleaux de papier cadeaux, briquets zippo, 
cigarettes électroniques, cartes cadeau magasin, chicha de 
différentes tailles, pochettes de « La Française des Jeux », 
téléphonie… 

Et bien d’autres idées cadeaux. 

 Et toujours les services habituels avec 2 nouveaux services : 

Lalibrairie.com, réseau mutualiste de librairies indépendantes 
et Mytroc.fr pour consommer autrement 

Renseignements sur internet pour ces 2 nouveaux services. 

 

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 -  
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 12 au 17 décembre 
 

Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides 
Jeudi ->  KIG HA FARZ (pensez à réserver) 
Vendredi  ->dos de cabillaud aux petits légumes + pizza le 
soir 
Samedi -> coquille de macédoine et saumon 
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. 
Tous les bijoux fantaisies passent à 5 €, il faut en profiter! 

VENTE DE LEGUMES  Les Mardis soirs  HORAIRE D’HI-
VER 
 

La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir 
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h à 19 
h, tous les mardis. 
Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en con-
version vers l’agriculture biologique. 
Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

CONTE Jeune Public (jusqu'à 7 ans), au profit du Téléthon. Sa-

medi 9 décembre à 10 h 30 salle Kerdigemer bourg de Kerlouan, 

Sylvie GOUGAY présente son spectacle « Romeo et Juliette ». 

Libre participation. 

FEST NOZ, au profit du Téléthon. Samedi 9 décembre salle poly-

valente bourg de Kerlouan, de 21 h à minuit. Animé par Paotred 

Pagan, Tolmanag et un couple de sonneurs. Libre participation. 

L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) 

Antenne de Lesneven   vous propose une séance théâtre le 10 

décembre  2017 à 14h30 à la salle  Arvorik de Lesneven. 

La troupe "VIS TA MINE" jouera une comédie " A BONNE ECOLE" 

Tarifs : ENTRÉE LIBRE AU CHAPEAU 

JUMELAGE PLOUESCAT-WANFRIED : PROJETS POUR 2018 

 

Voyage en Allemagne 

Le comité de Jumelage Plouescat-Wanfried organise pendant les 

vacances de Pâques 2018 (du vendredi 27 avril au jeudi 3 mai) un 

voyage en car à destination de la ville jumelle en Allemagne. 

Des visites de Luxembourg et de Bruges sont prévues à l’aller et 

au retour avec nuitées à l'hôtel. A Wanfried, les participants se-

ront hébergés dans des familles. La connaissance de la langue 

allemande n’est cependant pas indispensable. Pendant le séjour 

en Hesse, des visites seront également au programme, notam-

ment le camp de Buchenwald près de Weimar et une mine de sel 

ou de schiste. 

Ce voyage se déroulera comme d’habitude dans un esprit de con-

vivialité. Il est également ouvert aux habitants des communes 

environnantes. Pour tout renseignement, contact  au : 02 98 61 

91 18  (Jacqueline Le Duff) ou par mail 

à jumelageplouescatwanfried@gmail.com. Tarif : 300€ (adulte) ; 

tarif réduit 250€ ( -18 ans accompagné). 

 

Cours d’Allemand 

Par ailleurs, des cours d’Allemand seront proposés à partir de jan-

vier 2018. Deux groupes ( débutants et non débutants) seront 

formés. Les cours seront assurés par deux personnes en parallèle 

le jeudi soir de 19h00 à 20h30 au collège Saint Joseph de Ploues-

cat. Tarif: 30€ pour six mois (janvier à juin). Renseignements par 

mail à jumelageplouescatwanfried@gmail.com. 

Marchés de Noël à Meneham en Kerlouan, organisés par 
l'association Avel Deiz le dimanche 17 décembre et le samedi 23 
décembre de 11h à 20h. Une vingtaine d'exposants : produits du 
terroir et artisanat d'art. Nombreuses animations: promenade en 
calèche, orgue de barbarie, cirque, sculpteurs de ballons, musique, 
fanfare, danses bretonnes, le père Noël et ses friandises......Vente 
de pastès cuits au feu de bois dans le four du village. Stand de 
crêpes, chocolat et vin chaud. 
Feu d'artifice le 17 décembre à 18h offert par la municipa-
lité de Kerlouan. 
Illumination exceptionnelle des rochers et du corps de 
garde le 23 décembre de 16h à 20h. 
Programme complet sur le site.  
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 
 


