
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

22 février 2018 

N° 1805 

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 lun au sam de 14h à 18h 
 

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 Marie CORFA 06 64 26 77 46   
mcorfa.letelegramme@gmail.com 
 

DECHETTERIE (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. Fermé le lundi matin. 
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 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. 

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.  

INFORMATION AUX ASSOCIATIONS: 
 
Les demandes de subvention pour l’année 2018 doivent 
parvenir en mairie pour le 24 février à midi, délai de 
rigueur. 
Retirez votre dossier de demande au plus tôt en mairie. 

Cette information ne nous est pas parvenue à temps pour vous 

aviser pour la collecte de cette semaine, nous nous en excu-

sons. 

RECTIFICATIF : MODIFICATION DES HO-
RAIRES DE COLLECTE SUR TREFLEZ 
Les horaires des collectes ordures ménagères ont 
changé sur Tréflez  

 Depuis le mercredi 7 février, les horaires des col-
lectes sur Tréflez ont été modifiés. Cependant, con-
trairement à ce qui a été annoncé la semaine der-
nière, la tournée du mercredi pour les particu-
liers débutera à 4h 30 du matin et non 11h30. 
Celle des commerces le vendredi commencera bien 
quant à elle à 11h30. 

Il est rappelé aux usagers de sortir leur conte-
neur la veille au soir et de le laisser présenté à la 
collecte jusqu’au passage du véhicule de ramas-
sage. 

La collecte carton du mercredi pour les profession-
nels reste inchangée. 

ACTIONS ADOS EPAL :   Le programme "Actions ados" des 
vacances d'hiver est sorti ! 
Le local sera ouvert, de 10h00 à 12h00, les Mardi 27, Mercre-
di 28 Février et les Jeudi 1er, Lundi 5 et Mercredi 7 Mars au 
local de Lanhouarneau.   Au programme : 
- Lundi 26 Février : Sortie patinoire à Brest. 
- Mardi 27 Févier : Tournoi de foot en salle. 
- Mercredi 28 Février : Tri-sport (hockey/hand/basket). 
- Jeudi 1er Mars : Soirée Croque-Monsieur. 
- Vendredi 2 Mars : Atelier cuisine (pâte à tartiner). 
- Lundi 5 Mars : Tournoi de jeux vidéos. 
- Mardi 6 Mars : Piscine à Landivisiau. 
- Mercredi 7 Mars : Atelier scoubidous. 
Pour les horaires et  lieux des activités, le programme est 
disponible à la mairie, dans les commerces de la commune et 
auprès de l'animateur. 
Inscriptions, uniquement par mail, pour les activités à partir 
du SAMEDI 17 FEVRIER 2018 à 8H00, à actions-
ados@epal.asso.fr 
Contact : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

UNC-TREFLEZ :Les adhérents absents lors de l 
'Assemblée Générale de l' UNC le 16 février peuvent 
régler leur cotisation par chèque 25 € pour les adhé-
rents et 15 € pour les veuves, soit à Mr Acquitter 28 
rue de Quibidic Tréflez ou Mr Favre  8 rue de la Gare 
29430-Tréflez.  

Le Timbre 2018 sera retourné par la poste à votre do-
micile.  



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FEVRIER 2018 
 

 Le conseil municipal de TREFLEZ s’est réuni en session ordinaire à la mairie le mercredi 14 février 
2018 à 19 h 00 sous la présidence de François ANDRE, maire. 
Absent excusé : Romain SALOU 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

La commune a fait savoir au Haut Léon Communauté qu’elle n’était pas intéressée par le DPU à l’occasion  
de la vente d’une maison  au bourg par les consorts LE DUFF à M. Jonathan BELLIARD. 
 
HAUT LEON COMMUNAUTE – rapport de la C.L.E.T.S. du 11 décembre 2017 

La Commission Locale d’Evaluation de Transfert des Charges, réunie le 11 décembre 2017, a établi un rap-
port qui doit être soumis au conseil municipal. 
 Il concerne : 
 � La gestion des Espaces Naturels, 
 � La régularisation de l’instruction des  Autorisations du Droit du Sol 
 � Le prévisionnel de l’instruction de ADS 
 � L’attribution de compensation prévisionnelle 2018 
 
 Le conseil donne un avis favorable sur l’attribution de compensation prévisionnelle de la commune 
pour 2018, d’une part et sur la régularisation du montant des actes d’autorisation des droits du sol instruits à 
HLC en 2017, d’autre part. 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER AVEC LE SYNDICAT DE L’HORN 

Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer une nouvelle convention de partenariat financier avec le 

Syndicat de l’Horn, en charge de mettre en œuvre des programmes d’actions de bassins versants sur le ter-

ritoire des cours d’eau de  l’Horn au Frout. En 2018, la commune financera ces programmes à concurrence 
de 821 € 

Thierry GAUDEC alerte le conseil sur l’état d’envasement du Frout et la nécessité de mettre en œuvre  des 

actions concrètes. 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE (S.D.E.F.) 

Le conseil municipal approuve les modifications apportées aux statuts du Syndicat Départemental d’Energie. 
 
MAIRIE 

Le chauffage de la mairie doit être remplacé cette année. Il est envisagé également le remplacement des 

menuiseries extérieures. Ces travaux ouvrent droit à l’obtention de primes dans le cadre du dispositif des 

Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E.). La moitié du coût pourrait ainsi être financée. Le conseil municipal 

décide de saisir cette opportunité et de lancer ces travaux. 

ASSOCIATION FAMILLES DE LA BAIE 

Des enfants de Tréflez sont inscrits occasionnellement à l’Accueil de loisirs de Plouider. De même des en-

fants de Plouider sont inscrits à Tréflez. Après en avoir débattu, le conseil municipal accepte de participer à 

concurrence de 10 € par enfant et par jour à l’Accueil de Loisirs organisé par l’Association Famille de la Baie. 

Selon un principe de réciprocité mis en place il y a plusieurs années, la même participation sera demandée à 

Plouider. Elle était jusqu’à présent de 5 € par enfant et par jour. 

REGULARISATIONS FONCIERES 

M. le Maire est autorisé à signer les actes de régularisation foncière concernant un échange de terrains  à 

l’occasion de la vente de 2 pavillons des HLM d’ARMORIQUE situés rue des écoles. Il s’agit en réalité de 

prendre en compte la situation existante.  

AFFAIRES DIVERSES 

M. le Maire rend compte au conseil de la réunion avec les élus des communes de Plounevez Lochrist et Lan-

houarneau  et les professionnels de santé du secteur afin de mener une réflexion sur le renforcement de 

l’offre médicale sur le territoire. Il est en effet important pour les élus de s’interroger dès maintenant sur cette 

problématique  au vu des cessations d’activité et des nouvelles exigences de la profession. 



SPORTS: 

E.S.T.: Dimanche 25 février 

Les seniors reçoivent Landerneau FCD.  

Match à 15h 30. Rendez-vous au terrain à 14 h 30. 

Concert à la chapelle Saint-Fiacre de Plouider 
Dimanche 25 février à 16h00 (la chapelle sera chauffée)  
Entrée Libre. Organisé par la commission culture de la 
Mairie de Plouider. 

 

Saint Méen samedi 3 mars 2018 à 20h30 à la salle 
multifonction soirée théatre par la troupe Théatre sur 
cour  .  Elle interprétera "Evasion gourmande"  une 
joyeuse comédie.Tout public 
Entrée : 5€ gratuit pour les moins de 12 ans 

L'école de Lanhouarneau organise son traditionnel Kig 
Ha Farz (ou jambon/frites) le dimanche 18 Mars à 
partir de 11h30 à la salle polyvalente (chauffée) 
Tarifs sur place (boissons comprises) adultes: 12 € En-
fants: 6 € et gratuit pour les mois de 6 ans  
A emporter: 10 €  Possibilité de réserver au 06 09 34 61 
63  Venez nombreux! 

TTB - Moto club de PLOUVIEN vous accueille le di-

manche 04 mars lors de son vide grenier. 300 m d’exposi-

tion dans la salle des sports des écoles de PLOUVIEN. 

Restauration rapide sur place. Mise en place des expo-

sants à partir de 7h, ouverture au public de 9h00 à 18h. 

Renseignements et réservations : teamduton-

nerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ; 

www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com 

LA MAISON DE SERVICES 

AU PUBLIC : DE L’INFORMATION 
À L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Haut-Léon Communauté a obtenu la labellisation pour la création 

d’une Maison de Services Au Public (MSAP) sur 2 sites : MSAP des 

Carmes à Saint-Pol-de Léon et MSAP de Kerhall à Cléder. 

  

Une MSAP délivre une offre de proximité à l’attention de tous les pu-

blics : c’est un lieu unique où les usagers sont accompagnés par l’ani-

mateur MSAP dans leurs démarches quotidiennes. Ils sont accueillis, 

orientés et les aidés dans leurs relations avec les administrations et 

les organismes publics, dans divers domaines tels que l’emploi, la 

famille, le social et la santé, le logement… 

Des permanences dans de nombreux domaines 

 La MSAP de HLC constitue un véritable lieu de mutualisation de ser-

vice. Au-delà de l’hébergement  de plus de 30 partenaires locaux et 

nationaux, la qualité de service délivrée aux usagers se voit renforcée 

par la mise en place d’actions collectives, tout au long de l’année 

(conférences, ateliers, journées de l’emploi…) 

 Par ailleurs, de nombreuses permanences sont accueillies sur Saint 
Pol de Léon et / ou Cléder, et ce, dans divers domaines, notamment : 
 

•         Famille : CAF, UDAF, PMI, Relais petite enfance, Lieu d’accueil 
parent enfant (LAPE)… 
 
•         Social et santé : AS Domicile, CARSAT sociale, CDAS, Coallia, 
Service Social Maritime, CPAM, CCAS, CMP, Paroles, Point Accueil 
Ecoute Jeunes (PAEJ) …. 
 
•         Retraite : ARRCO AGIR-AG2R, MSA … 
 
•         Emploi et formation : Pôle emploi, Mission Locale, ART, IBEP, 
Armée de Terre, DAVE, AEF… 
 
•         Accès aux droits : CLIC – ADIL – Service pénitentiaire 
 
•         Mobilité : Plateforme Mobilité ART 
 
•         Logement et énergie : CCAS – ADIL - Syndicat Mixte PLH du 
Léon – HEOL – Instruction des Autorisations des Droits des Sols …. 
 
 Le calendrier des permanences est téléchargeable sur 

www.hautleoncommunaute.bzh et peut être retiré à l’accueil de la 

MSAP. 

 Un espace numérique pour les services en ligne. 

Les usagers ont également la possibilité de se voir proposer un ac-

compagnement et une aide à l’utilisation des services en ligne (CAF, 

Carsat, CPAM, MSA, Pôle emploi, Service-Public.fr). 

 Un espace numérique est à disposition sur les 2 sites et permet au 

public de faire ses télédéclarations, inscriptions et mises à jour de son 

espace personnel, recherche d’emploi, candidature en ligne…. L’ani-

mateur MSAP, formé par des opérateurs partenaires, accompagne 

les usagers et les guide dans l’utilisation de ces outils numériques. 

A noter également que la MSAP de Haut-Léon Communauté propose 

la « téléprocédure Agence Nationale des Titres Sécurisés » pour les 

demandes de passeports, cartes d’identité, immatriculations et permis 

de conduire. 



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. 

* Service carte grise : on s’occupe de vos démarches et vous 
recevez sous 8 jours votre carte grise chez vous. 

* Le compte Nickel: pour 20 € par an, ouvrer un compte avec 
une mastercard internationale à partir de 12 ans. 

* Timbres fiscaux pour passeport, permis bateaux,  carte d’iden-
tité, permis de conduire, timbres poste et aussi le paiement de 
vos amendes routières. 

* Pour les vapoteurs, choix de e-liquide et de matériel pour vapo-
ter. 

* Cartouches d’encre sur commande livrées sous 48 h avec une 
économie jusqu’à 65 % du prix constaté en grande surface. 

Et 2 nouveaux services : lalibrairie.com et mytroc.fr. N’hésitez 
pas à consulter leur site pour de plus amples renseignements. 
 

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 fermé le mardi 6 et le mercredi 7 mars. 

 
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 27 fev au 4 mars 
 

Mardi ->roti de porc aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides 

Jeudi ->  KIG HA FARZ (pensez à réserver) 

Vendredi  ->dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi -> coquille de macédoine et saumon 
Dimanche -> poulet rôti 
Retrait d’argent CMB possible. Le Télégramme est à votre dispo-
sition tous les jours. 
Téléphone: 02 98 61 45 37. 

 
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. 

Plus rien à vous mettre, vos armoires débordent, envie de 

donner une seconde vie à vos vêtements ? En tant que 

visiteur ou en tant qu'exposant, venez participer au tout 

1er VIDE DRESSING organisé par le Ploudaniel Handball 

le LUNDI 2 AVRIL 2018 de 9h à 16h à la salle Brocéliande 

de Ploudaniel.  

• Salle chauffée, buvette et petite restauration sur place  

• Tarif entrée visiteurs : 1€ (gratuit pour les - 12 ans)  

• Places limitées pour les exposants, pensez vite à réser-

ver votre stand 

• Tarifs exposants : 4€ la table d'1m20 / portant non four-

ni : 2€ 

• Informations et réservations : mlamode29@gmail.com 

ou 06 58 00 57 30 / dossier d'inscription téléchargeable 

sur www.ploudanielhandball.fr 


