
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    24 décembre 2014 

N° 1640 

Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, 

 

Déjà neuf mois se sont écoulés depuis les élections municipales. Je vous remercie une fois encore pour la con-
fiance que vous avez accordée à la liste que j’ai l’honneur de représenter. 

Les projets que nous avions établis en 2013, ont été en partie réalisés ; les autres sont en cours : 

� Voirie : 

  � A Keremma, la sécurisation des carrefours CD 10 –Route d’Enez Vihan et CD 10 – Odé Louc’h est 
pratiquement achevée. Resteront les marquages (peintures et panneaux) qui donneront toute leur efficacité à 
ces travaux. 

  � Route du Toupet : voie refaite 

  � Route du Bourg : voie refaite 

  � Place du Bourg : enrobés refaits ainsi que la mise aux normes accessibilité. Les marquages seront 
effectués dès que le temps le permettra. 

  � Au Goulannou : reprise de voirie et pose d’un poteau incendie. 

  � A Reuneubeul : reprise de voirie 

 

�  La rénovation des logements de Quibidic (ancienne école) 

� Le remplacement des menuiseries extérieures est achevé 

� Les enduits extérieurs seront réalisés dès que le temps le permettra 
 

�  La réalisation d’un sas d’entrée à l’ALSH (Ty avel vor) : des devis sont demandés aux entreprises 
locales spécialisées. Le coût de cette opération sera pris en charge à 50% par la CAF. 

 

�  La rénovation de la salle Omnisports 

L’architecte Alain Corre de Brest et le Bureau d’Etude IDEA ont été retenus pour suivre ce projet, au 
terme d’une consultation à laquelle a répondu une dizaine d’architectes. 

Un premier avant-projet a été  réalisé, tenant compte dans la mesure du possible, des souhaits expri-
més par la commission présidée par Jean Elégoët. 

La demande de permis de construire va être déposée début janvier. 

L’appel d’offres pour les travaux sera lancé au 1er trimestre pour un démarrage du chantier en sep-
tembre 2015 et un achèvement en avril 2016. 

 



Nous sommes conscients des perturbations que ces travaux vont engendrer, notamment au niveau du 
foot, et des autres utilisateurs habituels. Nous ferons notre possible pour les limiter. 

Pour le financement de cette opération, nous pouvons d’ores et déjà compter sur une dotation de l’Etat 
de 60 000 €, une aide sur les fonds parlementaires du sénateur Fichet de 20 000 €, les fonds de concours de 
la CCBK pour 20 000 €, le fonds de compensation TVA pour 90 000 €. 

Nous espérons également bénéficier en 2015 d’une 2ème dotation de l’Etat, d’une subvention du Conseil 
Général (dans le cadre du contrat de territoire), ainsi qu’une aide de la caisse d’allocations familiales. Le solde 
sera financé par des fonds propres et par un emprunt. 
 

L’année 2015 s’annonce particulièrement difficile : en 2014, la contribution de Tréflez à l’effort de redresse-
ment des finances publiques s’est traduite par une baisse de 5 000 € de la dotation de fonctionnement (aide 
de l’Etat au fonctionnement des communes). Cette baisse pourrait être de 17 000 €, en 2015. Cette baisse de 
la dotation devrait croître pour atteindre, en 2017, un montant, selon nos calculs, de l’ordre de 70 000 € ! 
 

Un autre gros chantier sera mené au cours du mandat : La révision du PLU. Nous attendons les dernières pré-
cisions des services de l’Etat pour délibérer à ce sujet. 
 

En ce qui concerne la communauté de communes, l’année 2015 sera une année charnière. 

  � Pour les ordures ménagères : la mise en place de la redevance incitative ou de la taxe incitative va 
transformer notre façon de faire en matière d’ordures ménagères. Espérons que ce passage obligé ne soit pas 
un échec comme chez certains de nos voisins ! 

  � Pour la mutualisation des services (communes – communauté de communes) demandée par l’Etat, 
les objectifs sont tout à fait louables : optimisation de l’organisation des services, création de nouveaux ser-
vices, montée en expertise du personnel, optimisation des dépenses, amélioration de la qualité des services 
rendus à la population et réduction des coûts à moyen terme. Un projet de schéma est en cours, mais il nous 
faut rester prudent, notamment si de nouveaux transferts de compétences étaient décidés. Il serait alors, pra-
tiquement impossible de revenir en arrière. En outre, les simulations effectuées démontrent qu’au moins pour 
les premières années, la mutualisation coûte bien plus qu’elle ne permet d’économiser.  
 

  � Par ailleurs, le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale, prévoit un seuil de 
20 000 habitants pour les communautés de communes. La CCBK avec ses 12 000 habitants sera sans doute 
obligée de faire  des choix de regroupement. Les communes n’ont pas toutes les mêmes points de vue sur ces 
éventuels regroupements. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de ces dossiers qui auront énormément 
d’importance pour l’avenir de Tréflez. 
 

Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, les Adjoints, les membres du Conseil Municipal, le personnel commu-
nal se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente 
année 2015. 

 

 François ANDRE 

 



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.  

HORAIRES OUVERTURE MAIRIE ET APC LES 26 ET 

27/12 : 

LA MAIRIE sera ouverte le vendredi 26 de 9 h à 12 h et fer-
mée le samedi 27 

L’AGENCE POSTALE sera ouverte le vendredi 26, unique-
ment pour la distribution des instances (colis , recomman-
dé), pas de vente, et fermée le samedi 27. 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les ven-
dredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur ren-
dez-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la 
mairie. 

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 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 22 au 29/12 au Bourg (parking salle omnisports). 
Du 29/12 au 5/01 à la gare. 

CABINET DU DR LAGIER : Le cabinet médical sera fermé 
du Lundi 29 Décembre au Samedi 03 Janvier inclus. 

Communauté de Communes de la Baie du Kernic  
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER 

Tel : 02.98.69.44.54. -  Fax : 02.98.69.40.42. 
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic : 

02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org  
 

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

� Heures d'ouverture des 2 déchetteries pendant les fêtes de 
fin d'année : 

� Les déchetteries de Kergoal à Cléder et de Ruléa à Lan-
houarneau fermeront exceptionnellement à 16h les mercredis 
24 et 31 décembre -Tél Kergoal :  02.98.19.54.67 et Ruléa : 
02.98.61.32.57 

 

 �TRI SELECTIF DU CARTON ET DU PAPIER CADEAU  

En cette période de noël, et donc de cadeaux, beaucoup de cartons, 
cartonnettes et papiers cadeaux sont déposés aux pieds des colonnes 
à papier. Or, il faut savoir qu’une fois trempés, ceux-ci ne sont 
plus recyclables. Merci donc de bien vouloir les plier et les 
mettre dans la colonne à papier ou de les déposer dans les 
déchetteries : des bennes sont mises à votre disposition. La Com-
munauté de Communes de la Baie du Kernic vous souhaitent de 
joyeuses fêtes. 

 

HORAIRES DE L'ESPACE EMPLOI / MULTIMEDIA pendant les 
fêtes de fin d'année 

L' Espace Emploi / multimédia de Kerhall à CLEDER sera ouvert du 
lundi au mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, ainsi 
que le mercredi matin de 8h30 à 12h00. Fermé les vendredis 
26 décembre et 02 janvier. Tél : 02.98.69.44.54 

INFOS  

Suite à l’arbre de Noël du samedi 13 décembre, 
quelques vêtements ont été trouvés à la salle omnis-
ports, ainsi qu’une bague, un bracelet et des clés. Les 
récupérés en mairie. 

De même, les enfants qui n’étaient pas présents lors de 
la distribution des cadeaux peuvent venir retirer le leur 
en mairie. 

PLOUIDER  
Le comité des fêtes organise la 2 ème édition du spec-
tacle feu de sapins de Noël avec  cracheurs/danseurs 
de feu accompagné d'un feu d'artifice, de combat mé-
diéval et possibilité de crepes ,de brochettes de chama-
lows, de vin chaud....le samedi 10 janvier 2015 à partir 
de 18h  (ZA Kerbiquet) . Entrée gratuite 

DON DU SANG—PLOUESCAT 
- La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 31 
décembre  de 8h30 à 12h30  à la salle de la Mairie de 
Plouescat.  
 
L’Etablissement Français du Sang, en partenariat avec 
l’amicale des Aînés de Lanhouarneau, organise une 
journée « Don du sang » le lundi 29 décembre , de 
8h30 à 12h, à la salle Ty-Placemeur. 
Pendant les fêtes de fin d’année, les donneurs de sang 
sont moins disponibles et les collectes connaissent une 
baisse de fréquentation. Un million de malades sont 
soignés chaque année grâce à la générosité des don-
neurs. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour ! Donner son sang sauve des vies ! 



DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… 
N’hésitez pas à contacter le 06 47 87 71 30 ou 02 98 78 21 
84.   
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h 
Vendredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
Ouvert le lundi 22 décembre de 14 h à 18h. 
Fermé le 2 et 3 janvier 2015. 
Valérie et Vanessa vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année. 
 
Travaux de bricolage et jardinage LE  DUFF Ludovic. 
06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,   
 
Durant les vacances de Noël, le magasin 
sera  ouvert à 8 h 30 et fermera à 18 h 30. 

FERMETURE LE JEUDI DE NOËL ET LE VENDREDI 
FERMETURE LE 1ER DE L’AN  ET LE VENDREDI 2 janvier 
(inventaire) 
Pensez à régler vos comptes .merci 
d’avance 
 
Véronique vous souhaite de joyeuses fêtes 
de Noël et une bonne année. 

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf férié 
Horaire d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et 16:00- 
20:30, vendredi 8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi 8:30 journée 
continue, dimanche et férié 10:30- 14 et 17:30- 22:00. 
 
Nouveaux services proposés : cartouches d’encre (jusqu’à 60 % 
d’économie) - règlement de vos achats sur C Discount  (ne com-
muniquez plus vos codes bancaires) - PAYSAFE CARD (pour tous 
sites agréés sur le net). 
 
Je vous propose quelques idées cadeaux de fin d’année : - ciga-
rette électronique - portable nu (sans carte sim) - pochettes de 
jeux (FDJ Illico) - beaux livres - briquets zippo (et autres) - pro-
duits chicha - jeux de société - maillots de foot (PSG) - coffrets 
gourmands - place de concert (pass 3 jours aux vieilles charrues, 
AC/DC, U2) - et pourquoi pas l’ouverture d’un compte bancaire 
NICKEL (moindre frais). 
 
Et toujours mes multiples services (papier cadeau, piles, cartes de 
vœux, etc…) 
 
Le BAR ar MENEZ vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

KIG HA FARZ de l’IREO de Lesneven le 25 janvier 2015 (à partir 
de 11 h 45 - réservation souhaitée au 02 98 83 33 08 - parking 
Kerjézéquel) 

Activités permettant aux jeunes de l’établissement de financer une 
partie de leur voyage d’études. 

Dép’Ann Couture a le plaisir de vous 
annoncer que l’Atelier changera d’adresse 
à partir du 13 janvier 2015. Il se situera 
désormais à la Gare dans la petite maison 
de l’ancien garage Le Duff.  

Pour permettre mon installation, mon Ate-
lier sera fermé du samedi 20 décembre 2014 jusqu’au mardi 13 
janvier 2015. 

Je vous souhaite a toutes et a tous de JOYEUSES 
FÊTES ET UNE EXCELLENTE ANNÉE 2015. 

À bientôt.  Anna Le Duff 

PETITES ANNONCES : 

- Le Garage CORLOSQUET à Plounéour-Trez 02 98 83 94 68, élargi 
sa gamme de matériels de location de motoculture avec 1 
tailleuse sur perche multi-têtes (tronçonneuse - taille haies - dé-
broussailleuse), 1 broyeur de végétaux (feuilles et branches jus-
qu’à Ø12 cm). Visiter le site  : jo-loc.fr 

-Etudiant en 1ère année de BTS donne cours de soutien scolaire. 
Ferait également du baby sitting. Tél 06 47 96 69 08. 

-A louer sur TREFLEZ, maison entièrement rénovée 90 m2,  
3 chambres, sdb, cuisine ouverte, cellier, terrain 900 m2. 550 € 
Tél. 06.70.85.62.60 ou 06.78.69.45.04 

Régis QUERE, pizzaïolo ambulant, sera absent le 30 décembre 
2014. 

 

Le Garage Derrien AD, automobile et agricole , vous informe qu’il 
sera fermé les vendredis 26 décembre et 2 janvier. 

Joyeuses fêtes à tous. 

ANNONCES PAROISSIALES : 

Horaires des célébrations de Noël dans l’Ensemble paroissial : 

 
Mercredi 24 décembre à 18h à Plounevez-Lochrist et à Cléder 

Jeudi 25 décembre à 10h30 à Plouescat 

 
Prochaine messe à Tréflez : samedi 27 décembre à 18h 

PERDU chien loulou blanc jeudi matin à Keriogan, route de 
Bédiez. tel 06.32.70.10.93 


