KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
23 août 2012
N° 1518

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.
MEMENTO
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins à domicile et au 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
BENNE A VEGETAUX :
Du 27/08 au 03/09 à la Gare.
Du03/09 au 10/09 au Bourg (parking salle omnisports).

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.
Communauté de Communes de la Baie du Kernic
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER
( 02.98.69.44.54. - Fax : 02.98.69.40.42.
cueil@ccbk.org

ac-

du lundi au jeudi de 9h00 à 12h et de 13h30 à
17h30 et
le vendredi de 9h00 à 12h00 – fermé au public l’après-midi
(permanence téléphonique de 13h30 à 16h30)
Votre contact pour la taxe de séjour:
Pour toute réclamation ou toute question sur la taxe de séjour, vous
pouvez contacter le Syndicat Intercommunautaire au 06.15.89.73.38

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS
LES AINES DE TREFLEZ

Dépôts de déchets hors des contenants: redevance en cas d’infraction

- Les Inscriptions pour le voyage PONT-AVEN –DOELAN
du lundi 10 septembre sont ouvertes. Vous pouvez vous
adresser à :
FAVRE Jean-Claude au 02.98.61.48.93
AQUITTER François au 02.98.61.45.62
DIDOU François au 02.98.61.66.82
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Considérant la multiplication des dépôts de déchets hors des
contenants alors que les redevables disposent des équipements
nécessaires pour déposer leurs ordures ménagères ou leurs déchets de tri, une redevance d’un montant de 80 € sera facturé
aux contrevenants pour chaque constat.

- Interclubs Lanhouarneau le 28 août

La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder : sont ouvertes du
lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
tél :02.98.19.54.67

LA NUIT DES ETOILES
Tréflez a connu une soirée inoubliable le 11 Août 2012, qui
n'aurait jamais eu lieu sans votre participation. Merci a tous
les bénévoles et rendez-vous dans 2 ans". Le bureau de
La nuit des étoiles

POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT LE TRI DES DECHETS,
vous pouvez contacter l’ambassadeur du tri au : 06.85.59.84.46 ou à
cochard.ccbk@orange.fr

La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau: Ouverte le lundi et mercredi,
de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Tél :
02.98.61.32.57
SERVICE ESPACE NATUREL – Maison des dunes et de la Randonnée
à Tréflez

PORTES OUVERTES DE l'AMICALE DES MAQUETTISTES DE LA CÔTE DES LEGENDES A TREFLEZ : Le
samedi 8 septembre de 10 à 12 h et de 14 à 18 H,
,L’amicale vous ouvre les portes de son nouveau local.
Exposition des travaux des membres, démonstrations,

renseignements, inscriptions. Avec la présence
du délégué de l'International Plastic Modeler'
Sociéty (IPMS Provinces de France) toute la
journée et du délégué de la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire l'après-midi.
TREFLEZ, Place de la Gare Contact 02 98 25
43 17 ou www.amcl-29.e-monsite.com

Gestion, entretien, et animation des espaces naturels sur la Communauté de Communes de la Baie du Kernic. En charge du dossier NATURA
2000, Baie de Goulven-Dunes de Keremma. Contacter la Maison des
dunes et de la Randonnée au 02.98.61.69.69 ou maisondesdunes@gmail.com - Consultez toutes nos sorties nature de l’été sur
notre site internet : www.maisondesdunes.org
PETITE ENFANCE
Maison de l’Enfance - Multi-accueil « Ty ar Vugale » - ZA de Kerhall à
Cléder : 02.98.24.35.75
Maison de l’Enfance - Multi-accueil « Aux Doudous Magiques » - Bellevue à Plounévez-Lochrist : 02.98.61.44.36
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) : 02.98.61.42.48

SPORTS
Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 26 août :
départ 8 h 30 . LD: circuit 131 (85 Km); MD : circuit 64 (75
Km); VL : circuit 32 (58 Km).

Votre Marché
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique)
Du 28 Août au 02 Septembre
Mardi 28 -> rôti de porc et pommes de terre
Mercredi 29 -> émincé de porc , pâtes
Jeudi 30-> salades froides (macédoine, piémontaise, carottes
râpées…)
Vendredi31-> Filet de poisson, riz
Samedi 1er-> coquilles st jacques « maison » et salades froides
Dimanche 02 -> poulet et pommes au four
Les garnitures ne sont pas obligatoirement servies avec la
viande .Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
ATTENTION FERMETURE A 11H DIMANCHE 26 AOUT
Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 SAMEDI : 8h00-12h30 et 15h30-19h30 DIMANCHE:8h00-12h30
NOUVEAUTE IDEES CADEAUX : crayons et
bijoux fantaisies Assiettes ,tasses, horloges et
cartes postales de Tréflez
A donner adorables chatons (photos au magasin)

PLOUIDER Randonnée Pédestre le dimanche 26 août à 14h à
Pont-Du-Châtel suivie d’un goûter campagnard. Inscription 5€
avant le 22 août. Tél 02.98.25.41.14 / 02.98.25.42.88/
02.98.25.44.01

CABINET DU DOCTEUR LAGIER : A dater du 1er septembre 2012, et ce, afin de satisfaire au mieux sa patientèle, le Docteur Pierre Lagier recevra tous les jours sur rendez-vous. Le mercredi après-midi, le cabinet médical sera
fermé, comme actuellement.
Brignogan-Plages : la prochaine sortie "à la découverte des
algues" se déroulera le 29 août. Durée toute l'après-midi Accompagnateur Docteur Jaffrès - Programme : ramassage
des algues, apprentissage culinaire, dégustation et visite
du musée. Pensez à réserver au musée ou au 02 98 83 51
35 ou 06 31 90 07 73 (9€ et 1/2 tarif - de 12 ans) - Pour
un complètement d'information : site brigoudou.fr

Horaires :
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h
Vendredi : 9h—18h30
Samedi : 8h30—17h.

PLOUIDER SPORTS NATURE
Permanence pour inscriptions prévue samedi 1er septembre
2012, de 10h30 à 12h00 au club-house de la salle omnisports de Plouider. N'oubliez-pas votre certificat médical. Ce
créneau est également ouvert aux personnes qui souhaitent
se renseigner sur la pratique de la course à pied au sein de
notre club. Avis aux amateurs !
plouidersportsnature@yahoo.fr

PETITES ANNONCES :
*-cherche personne avec permis de conduire pour aider à la maison
quelques heures et éventuellement les courses. Tél 02.98.61.69.12
- Trouvé trousseau de 3 clés avec porte clé RYOBI. Venir les retirer
à la Mairie.

BAR AR MENEZ Place de la mairie 02 98 61 42 83
Horaires : Mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14 h et 16 h 30/ 20 h 30;
vendredi 8 h 30/14 h et 16 h 30 / 1 h du matin; samedi 8 h 30 à 1 h
du matin; dimanche et jours fériés : 10h30/14 h et 18 h /22 h. Fermeture le lundi.
Le Bar Ar Menez vous propose tous les mercredis soir, des moules
frites, sur réservation (sur place ou à emporter).
Tous les samedis à 15 h précises, CONCOURS DE PÉTANQUE
EN DOUBLETTE. Mises+ 30% + coupes. Ouvert à tous.

L’association AR PINTIG organise ses p’tites puces sur la
thème de la PUERICULTURE ET MODE DE 0 A 99 ANS le
Dimanche 23 Septembre 2012 de 10h00 à 17h00 dans la
salle polyvalente de KERNILIS (derrière la mairie). 3€ le ml
et 1.50 € l’entrée gratuit pour les moins de 12 ans. Un service encombrant est mis en place. Renseignements et réservations au 02.98.83.37.64 ou 02.98.21.09.24 ou laurynleguen@yahoo.fr

PC@SSIST - Services informatiques à domicile pour particuliers.
Déduction de 50% du tarif de l'intervention du montant de votre
impôt sur le revenu. Assistance et dépannage, formations tous
publics, tous niveaux, tous âges. Contactez-nous pour une intervention urgente ou programmée selon votre disponibilité. Possibilité d’intervenir les soirs et week-ends.PC@SSIST Tél : 06 76 21
51 71 – 02 98 83 54 18 pcassist@laposte.net.
Bateau-école de la Baie du Kernic
PLOUESCAT
Session d’examen de permis mer côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de
permis seront dispensés les 10, 11, 12,
13, 14 et 15 septembre 2012 le soir de 20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.
Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateau-ecoleplouescat

