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Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, 

Au plan national, l’année 2017 a été une année électorale importante, nous avons élu un nouveau Président de la Ré-

publique, de nouveaux députés à l’Assemblée Nationale. 

Ce renouvellement politique a créé une incertitude au niveau du pays tout entier. Cette incertitude a eu pour conséquence 

d’engendrer des craintes notamment de la part des collectivités locales. 

Le gouvernement nous a donné des assurances pour la taxe d’habitation, et le maintien des dotations … néanmoins, beau-

coup d’interrogations subsistent. 

 

Haut Léon Communauté a été mise en place en 2017 au terme de nombreuses réunions avec des ordres du jour in-

terminables ; ceux sont plus de 200 délibérations qui ont été discutées et votées par le Nouveau Conseil Communautaire. Le 

regroupement des deux anciennes communautés se sera fait dans la douleur, surtout en début d’année.  

Les esprits sont, à mes yeux, aujourd’hui apaisés, le travail se fait de manière constructive et dans l’intérêt général. 

 

Pour Tréflez, en 2017, nous avons réalisé un programme important de voirie.  

Les logements de Quibidic et l’annexe de Ty Avel Vor sont rénovés, ce qui nous permettra de remettre à la location des lo-

gements agréables à vivre. 

Du matériel neuf est à la disposition des usagers et des agents pour l’entretien de la salle omnisports. 

Afin de mieux accueillir les enfants du centre de loisirs, nous mettons à leur disposition de nouvelles structures et divers 

nouveaux jeux. 

Des travaux importants ont été réalisés au cimetière. 

Notre réserve foncière est aujourd’hui officiellement constituée. 

 

Les projets de 2018 

Comme l’an passé, le programme de voirie constituera la part la plus importante du budget d’investissement.  

La numérotation des maisons et les changements de dénomination de certaines voies seront mis en place par les employés 

municipaux. Cela permettra de régler de nombreuses difficultés du quotidien notamment pour les services de secours ou de 

livraisons. 

Le mur du nouveau cimetière sera consolidé, nous réaliserons de nouveaux caveaux, un nouveau colombarium sera mis en 

service. 

Nous réaliserons des travaux d’économie d’énergie à la mairie (remplacement des fenêtres et de la chaudière). 

La communauté de communes a décidé de supprimer les bennes à déchets verts au 1er janvier 2018. Nous étudierons la 

meilleure façon de rendre ce service aux tréfléziens qui ne disposent pas de remorque pour se rendre à la déchetterie. 

Enfin et compte tenu de la baisse de la fréquentation du centre de loisirs, nous étudions la possibilité d’une mutualisation 

du personnel avec Haut Léon Communauté. 

Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, avec l’ensemble du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous souhaite 

de joyeuses fêtes ainsi qu’une excellente année 2018. 

 

François ANDRE 



BENNE A VEGETAUX  

Du 26/12 au 2/01 à la Gare. 
 

ATTENTION 
 

A partir du 1er janvier, les bennes à déchets verts ne 
seront plus mises à la disposition des particuliers par 
la Communauté de Communes. 

Il sera formellement interdit de déposer des déchets verts 
sur les écos points.  

Ils devront être déposés dans les déchetteries de Haut Léon 
Communauté, 

Les plus proches étant 

Kergoal (Plouescat) 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 mercredi : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h à 12h - 
de 13h30 à 17h30. Tel 02 98 61 32 57. 
 

Les particuliers ne disposant pas de moyens pour les trans-
porter sont invités à s’inscrire en Mairie. Une solution leur 
sera proposée par la commune. 

ARBRE DE NOEL DU CCAS 

Suite  à l’arbre de Noël du samedi 16 décembre, quelques 

enfants n’étaient pas présents lors de la distribution des ca-

deaux. Ils peuvent venir retirer  leur cadeau en mairie. 

CENTRE DE LOISIRS:  Le centre de loisirs est ouvert durant les 
vacances de Noël. 
Activités : 2ème semaine : préparation quinzaine culturelle, fêtons 
l’Epiphanie… 

Jours fériés : décalage du jour de 
collecte des déchets 

Les semaines du lundi 25 décembre, et 

du lundi 1er janvier, toutes les collectes 

d’ordures ménagères seront décalées d’un jour, en raison des 

jours fériés. Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour 

habituel de ramassage dans votre quartier. Merci de bien vouloir 

le sortir la veille. Jour de collecte des cartons pour les pro-

fessionnels non modifié : le jour férié n’impactera pas sur la 

collecte des cartons pour les professionnels : celle-ci est mainte-

nue mercredi matin. 

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 mini-
mum. 

Pour les fêtes, exceptionnellement ouvert le lundi 
et mardi et fermé le mercredi la semaine suivant le 
réveillon du 1er janvier! 
 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendre-
di : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
Le salon sera ouvert les dimanches 24 et 31 décembre. 
Vacances : fermé du dimanche 31 décembre au soir; re-
prise la mardi 9 janvier.  
Valérie vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 
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 5 au 7 janvier 
 

Vendredi  ->dos de cabillaud aux petits légumes + pizza(soir) 
Samedi -> coquille de macédoine et saumon 
Dimanche -> poulet roti 
Téléphone: 02 98 61 45 37. 
Vacances de Noël ouverture à 8 h 30 et fermeture à 18 h 30.  
Fermeture pour inventaire : Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 janvier 
Véronique vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

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

les places sont à vendre sur le site internet 

www.lanuitdesetoiles.fr ou au "salon "de coiffure à la Gare, 

ou Chez Patrice au « Bar ar Menez » au Bourg jusqu'au 15 

janvier uniquement. Pass 3 jours "offre de lancement" au prix 

de 45 €  et de 30 € pour les moins de 10 ans. 

Les places à la journée seront en vente à partir de la mi-

janvier. 

SPORT 

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)  dimanche 31 décembre  
LD : circuit n° 52 ( 68 Km), départ 9 h  
MD : circuit n° 11 (50 Km), départ 9 h 
VL : circuit n° 11 (50 Km), départ 9 h. 

Annonces paroissiales 

Messe à Tréflez samedi 30 décembre à 18h. 

TROUVE 

Un jeu de clés à été retrouvé sur le parking du poste de secours. 

Le réclamer en Mairie 


