KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
30 août 2012
N° 1519

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

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.
BENNE A VEGETAUX :
Du 03/09 au 10/09 à la Gare.
Du 10/09 au 17/09 au Bourg (parking salle omnisports).

LE CABINET DU DOCTEUR GUILLOU SERA FERME DU 14
A 22 SEPTEMBRE 2012

ECO POINTS—TRI DES DECHETS
Faisant suite aux remarques de la Communauté de Commune au sujet des incivilités constatées par l’ambassadeur
de tri et les agents de la CCBK, la Mairie rappelle une fois de plus que les points de tri sélectif ne sont pas des décharges sauvages.
Autour de ces lieux, qui sont là pour faciliter la vie de tous par leur proximité et participer à la protection de l’environnement, des détritus de toutes sortes sont déposés auprès des conteneurs et retrouvent sur les voies publiques
et dans les propriétés voisines.
Certains font l’effort d’apporter sur place des déchets dont c’est effectivement la destination mais ne les introduisent pas dans les conteneurs.
D’autres se déplacent inutilement pour se débarrasser d’objets ou de restes qui trouvent leur place dans les poubelles d’ordures ménagères qu’ils possèdent chez eux.
D’autres encore, jettent des contenants vides (bouteilles, boîtes…..) dans la nature ou dans des poubelles qui ne
sont pas approprié.
Quand à la benne de déchets verts, lorsqu’elle est pleine il est interdit de décharger à côté. Il est rappelé que
cette benne est là pour recueillir les déchets du jardin et en aucun cas ceux issus de gros travaux d’abattage ou
d’élagage. Dans ce dernier cas le dépôt à la déchetterie es obligatoire.
Il faut savoir que les contrevenants sont passibles d’une amende de catégorie 5.
Vous avez reçu une documentation sur la manière de trier éditée par la CCBK (si ce n’est pas le cas ou si vous
avez un doute sur la destination d’un déchet, n’hésitez pas à contacter l’ambassadeur du tri au 06.85.59.84.46 ou
cochard.ccbk@orange.fr). Les informations qui figurent sur les documents doivent être strictement respectées.

SPORTS
BASKET BALL DU KERNIC
Inscriptions salle omnisports de Lanhouarneau le 1er
septembre de 10h à 11h30. pour tous renseignements
contacter Gaëtan CONORT 02.98.61.62.86
Samedi 8 septembre lors du forum des associations
de Plouescat ( salle omnisports du centre derriere la
poste )
de 9 h 30 à 12 H 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 , présence
d'un médecin lors de cette journée
Reprise des entrainements le 5 septembre pour les cadettes et seniors et le mercredi 12 septembre pour les
autres

CLUB DE BILLARD « les Blues Snookers »Saison
2012/2013 Vendredi 31 Août à 20h30
Réunion d’informations et signatures des licences pour
toutes personnes, initiées ou non, intéressées par le Billard . Ordre du jour : Formation des équipes, Match amicaux, licences …

ART FLORAL
Les cours d’Art Floral reprendront le jeudi 11 octobre à
20h à la MTL. 9 cours sont au programme de l’année une
fois par mois. Pour tous renseignement contacter Marie
Pierre CONORT au 02.98.61.62.86 aux heures des repas

Comité de jumelage de Tréflez-Lacroix Barreze
Réunion le jeudi 6 septembre à 20h30 à la MTL
Objet : préparation du vide grenier du 28 octobre.
Présence de tous les membres de l’association.

LES AINES DE TREFLEZ
- 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
TEMBRE 12H

D’INSCRIPTION

LE SAMEDI 1er SEP-

ENTRAINEMENTS CLUBS SPORTIFS
Christophe vous informe que les entraînements de clubs
de foot, basket et badminton reprendront, pour les
jeunes des écoles primaires, à partir du Mardi 11 et Mercredi 12 Septembre. Les horaires n'étant pas encore définis, elles vous seront communiquées ultérieurement.
Renseignements : Christophe au 06 71 97 21 48

Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 2 septembre : départ 8 h 30 . LD: circuit 186 (79 Km); MD :
circuit 58 (7fr0 Km); VL : circuit 31 (58 Km).

Sortie classe 2 et 7
Repas dansant le 6 octobre à Plounevez-Lochrist à
« l’Optimiste ». Inscription avant le 15 septembre auprès
de Nathalie Quélénnec au 02.98.61.83.82 le soir

Annonces paroissiales
Dimanche 2 septembre à 11h messe pour Catherine Meunier du
bourg

PLOUIDER SPORTS NATURE
Une permanence pour les inscriptions est prévue le samedi 1er septembre 2012, de 10h30 à 12h00 au clubhouse 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.

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,

L'Alliance Judo de la Baie vous informe qu'elle vous accueille pour les inscriptions le mercredi 12 septembre
2012 de 17H15 à 19H00 à la salle omnisports de Plounevez-Lochrist. La reprise des cours de judo se fera le mercredi 19 septembre 2012 à partir de 17H15.
Contact: 06.50.27.28.18 ou 06.63.94.69.14.

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

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.
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic : 02.98.69.44.54 – accueil@ccbk.org
Horaires d’ouverture de l’accueil, espace emploi et multimédia: du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 – fermé au public le vendredi ’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 devez contacter le Syndicat Intercommunautaire au 06.15.89.73.38
Maison des dunes et de la Randonnée à Tréflez: 02.98.61.69.69 ou maisondesdunes@gmail.com
Service environnements/ déchets
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 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 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
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
Les ateliers du Pôle Emploi : Techniques de recherche d’emploi (rédaction et frappe de CV, lettres de motivation…)
mercredi 5 septembre à 9h dans les locaux de la Communauté de Communes à Kerhall, Cléder. Inscriptions obligatoires auprès du Pôle Emploi de St Pol de Léon au 02.98.29.06.00

LE FOLGOET
CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE
VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012 A 21H
Fidèle à son rendez-vous annuel, l'Ensemble Choral du Bout du Monde se produira en concert le vendredi 7 septembre à
21h en la basilique du Folgoët.
L’Ensemble Choral du Bout du Monde regroupe plus d’une centaine de choristes et musiciens originaires du Finistère. La vocation
première du groupe est de promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire riche de nombreuses créations.Dirigé par Christian Desbordes, le groupe est reconnu comme l’un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de Bretagne et est réputé
pour l'enthousiasme et l'émotion qu'il transmet lors de ses prestations. L’Ensemble a d’ailleurs été récompensé à plusieurs reprises, notamment en 1999 aux Etats-Unis où il a obtenu un Award pour son album "Noëls cel-ti-ques".Invité d’Alan Stivell sur son
album « Emerald », l’Ensemble Choral du Bout du Monde a également collaboré avec d’autres grands noms de la culture bretonne tels que Youenn Gwernig ou encore Gilles Servat avec qui il s’est produit à l’Olympia en 2006.Lors du concert qui sera donné au Folgoët, l'ensemble interprètera un programme varié qui permettra notamment au public de découvrir les toutes dernières
créations du groupe.
Sous la direction de Christian Desbordes, 80 choristes et une dizaine de musiciens uni-ront ainsi leurs voix et leurs talents pour
montrer, s'il en est besoin, que les cultures s'enrichissent mutuellement dès lors que la musique les invite à se rencontrer.
Renseignements pratiques :
Entrée : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans Billets en vente sur place le jour du concert à partir de 20h.Renseignements au
02 98 83 03 78 ou au 06 73 61 53 19 Site internet de l'ECBM : http://www.premiumorange.com/ecbm/

BAR AR MENEZ
Place de la mairie 02 98 61 42 83

Votre Marché

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 : 10 h 30/14 h et 18 h /22
h. Fermeture le lundi.
Billetterie disponible suivant évènements régionaux et nationaux,
n’hésitez pas à vous renseigner.

La Gare, TREFLEZ

Timbres fiscaux, amendes, timbres poste.

Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique)

Vous trouverez aussi les nouveaux disques de stationnement
ainsi que les éthylotests obligatoires dans les véhicules en 2012;
et toujours point presse, carte téléphonique tous opérateurs,
transfert d’argent vers la France ou l’étranger avec Moneygram.

Du 4 Septembre au 09 Septembre
Mardi 4 -> rôti de porc et pommes de terre
Mercredi 5 -> émincé de porc , pâtes
Jeudi 6-> salades froides (macédoine, piémontaise, carottes
râpées…)
Vendredi7-> Filet de poisson, riz
Samedi 8r-> coquilles st jacques « maison »
Dimanche 9 -> poulet et pommes au four
Les garnitures ne sont pas obligatoirement servies avec la
viande .Pensez à réserver au
02.98.61.45.37
Magasin ouvert tous les jours sauf le
Lundi De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à
19h30 SAMEDI : 8h00-12h30 et 15h3019h30 DIMANCHE:8h00-12h30

Nouveau : Espace Téléphonie : Pack Orange mobile, pack SFR;
carte SIM Orange; carte Mobisim SFR.
Tous les vendredis, championnat de billard à 20 h. Avis aux
amateurs.

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

NOUVEAUTE IDEES CADEAUX : crayons et bijoux fantaisies
Assiettes ,tasses, horloges et cartes postales de Tréflez
BONNE RENTREE A TOUS LES ENFANTS!!

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

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

PETITES ANNONCES :
- A donner adorables chatons, photos et renseignement s auprès de Véronique à « Votre Marché »
- Perdu chat tigré gris sans collier dans le quartier de la gare
depuis le 11 août. Contact 06.84.66.66.59

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

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

