KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
13 septembre 2012
N° 1521

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 17/09 au 24/09 au Bourg (parking salle omnisports).
Du 24/09 au 01/10 à la Gare.

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

SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE
DATES A RETENIR :

REPAS DES AINES : Samedi 20 octobre 2012

ARBRE DE NOEL : Samedi 15 décembre 2012

LOCATION DE SALLE
Dorénavant, les réservation pour la location de la salle
du camping de Keremma sont à faire auprès de Eric
DENIS au 06 03 78 87 94 ou 06 38 74 58 52

ASSOCIATION ENSEMBLE
Le site officiel de la commune : « mairie-treflez.fr » est en ligne
depuis quelques semaines. Il es encore incomplet, mais il sera
« alimenté » tout au long des semaines à venir. Notre volonté est
de le rendre évolutif et attractif. Nous encourageons les association à déposer leurs actualités à la Mairie afin qu’elles figurent sur
le site. Le Keleier, les comptes rendus du Conseil Municipal, divers règlements, documents de la Mairie seront téléchargeables.

Mairie, Ecole, Bibliothèque, ALSH : Réunion de préparation de la quinzaine culturelle, le mardi 18 septembre à 18 h à la MTL.

DON DU SANG : mardi 25 septembre et mercredi 26
septembre de 8 h à 13 h à la Maison d’accueil à LESNEVEN

SPORTS
BASKET BALL DU KERNIC
Evaluation poussines : A Quimper (Parc de Penvillers ) le dimanche 23 septembre 2012 à partir de 9 H 30. Prévoir son
pique-nique (il y aura également une restauration sur place )
Evaluation Benjamines : A Brest ( salle de Lanroze)le samedi
15/09/2012 de 8 H 45 à 16 H 30. Prévoir son pique-nique
PS : PRESENCE OBLIGATOIRE POUR LES DEUX EQUIPES
Sinon les équipes ne seront pas prise en championnat !!!!
ENTRAINEMENTS CLUBS SPORTIFS HORAIRES ENTRAINEMENTS :
Football (FCLP) :
- U6/U7/U8 le mardi de 17h30 à 18h30 à Lanhouarneau
- U9 le mardi de 18h45 à 19h45 à Lanhouarneau
- U11 le mercredi de 17h00 à 18h15 à Lanhouarneau
Basket (BBCK) :
- Mini-poussines/poussins(ines) le mercredi de 15h30 à 16h45 à
Lanhouarneau
- Benjamines le mercredi de 14h00 à 15h30 à Lanhouarneau
Badminton :
- 5/9 ans le mercredi de 14h00 à 15h00 à Plounévez-Lochrist
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48
Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 16 septembre : départ 8 h 30 . LD: circuit 191 (74 Km); MD : circuit 179 (61 Km); VL :
circuit 37 (60 Km).

L'Alliance Judo de la Baie vous informe que les cours de judo reprennent le mercredi 19 septembre à 17h15 .
Vous pouvez essayer le judo et vous inscrire plus tard (enfant à partir
de 4 ans).
Renseignement au 06.50.27.28.18 ou 06.63.94.69.14
Madéo Sports Plounéour-Trez (club agréé FSGT et jeunesse et
sports) reprend ses activités de GYM et de BADMINTON à partir du mercredi 19/09.
attention modification d'horaires cette année le lundi pour la
gym et le badminton.
Horaires :
- Gym tonique : à partir du mercredi 19/09 à 20h30 en salle
annexe (cours d'une heure trente),
- Gym d'entretien : à partir du lundi 24/09 à 18h00 en salle
annexe (deux cours d'une heure à suivre : gym très douce et
gym d 'entretien)
- Badminton le mercredi 19/09 à 20h30 au gymnase ainsi que
le lundi à 20H30.
Pour toutes les adhésions au club : présentation d'un certificat médical d’aptitude récent et du règlement par chèque.
Pour toute information contacter les animateurs Marie Hélène
ou Yves : 02.98.83.45.68

SPORTS (suite)
PLOUIDER SPORTS NATURE
Les entraînements débutants reprennent samedi prochain, le 15 septembre, à 9h30 au départ de la salle omnisports de Plouider. Ce créneau, encadré par des coureurs du club, est
destiné aux personnes qui souhaitent débuter
la course à pied ou courir à une allure modérée.
N'hésitez-donc pas à vous joindre à nous !
Pourquoi pas la lutte bretonne ?
le Gouren développe la motricité et la coordination de l'enfant. Il est aussi une école de concentration qui permettra à
l'enfant impulsif de se calmer par la maîtrise des techniques
et à l'enfant timide de prendre de l'assurance au fur et à
mesure de sa progression. Venez nous rencontrer au skol à
Lesneven (derrière le cinéma) dés le 14 septembre. Les
cours auront lieu les vendredis : 17h30 / 18h15 Baby Gouren et 18h05 / 19h15 pour les plus grands. Possibilité d'essayer gratuitement lors de 2 séances.

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
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
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

Dimanche16 septembre à 10h30 : la maison
des dunes organise un ramassage de déchets sur
les dunes de Keremma. Rendez vous à 10h30 à
l’accueil de la Maison des dunes pour les bonnes
volontés. Collation offerte en fin d’animation.

Le Comité de jumelage de Lanhouarneau organise
une raclette géante le dimanche 30 septembre
2012, à la salle polyvalente de Lanhouarneau.
Repas 12€ boisson comprise; Moins de 12 ans : 6€
Gratuit pour les maternelles
début du service à 12h - Salle chauffée.
Energym reprend ses cours ses cours 19 septembre à
20 h 30 à Plounevez-Lochrist. Au programme : step, cardio, abdos… Nouveauté cette année: initiation à la Zoumba. Contacter Laëtitia Caradec au 02 98 61 81 02.

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.
INFORMATIONS DE LA SEMAINE

La CCBK organise une vente de composteurs pour les résidents
du territoire
Pour faire suite aux actions menées lors de la semaine Européenne de
réductions des déchets en novembre 2011 (EQUITRI), la Communauté
des Communes de la Baie du Kernic organise une animation et une
vente de composteurs (financés à plus de 50% par la Communauté de
Communes, il en coûtera seulement 30 euros à l’acquéreur). Elle aura
lieu, le samedi 15 septembre, aux ateliers communautaires de
Kergrist à Plouescat, de 9h à 12h.
Cette vente, qui est réservée aux résidents de la CCBK (un justificatif de domicile sera demandé), sera animée par l’ambassadeur de
tri de la Communauté de Communes. Celui-ci, qui est aussi « maître
composteur » vous présentera les techniques de compostage.
Surtout n’hésitez pas à venir le rencontrer, c’est avec plaisir que toutes
les informations utiles vous seront communiquées. Renseignements

complémentaires au 06.48.89.82.29 ou 02.98.69.44.54
Relais de la Baie du Kernic : Les animations enfants/
assistantes maternelles reprendront le lundi 01 octobre sur deux
créneaux horaires (9h30/10h30 et 10h30/11h30) et se dérouleront sur
le même principe d'itinérance que l'année dernière, à savoir : le pre-

mier lundi du mois à Kernic Ty à Plouescat, le deuxième lundi à
l'ALSH de Plounévez Lochrist, le troisième lundi au multiaccueil à Cléder et le quatrième à l'Espace le Petit Prince à Lanhouarneau.
L'espace jeux parents/ enfants ré-ouvre également avec des
horaires modifiées : 15h30/18 h. Sans inscription, cet espace convivial et gratuit est accessible, aux familles habitant la communauté de
communes, les lundis hors vacances scolaires, afin de permettre aux
parents, grands- parents de venir jouer avec leur enfant (0/3 ans) dans
un cadre différent du contexte familial.

Il aura lieu le premier lundi du mois à Kernic Ty (Plouescat), le
deuxième lundi à l'ALSH à Plounévez- Lochrist et le troisième
lundi au multi-accueil à Cléder.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le RPAM au
02.98.61.42.48

Les Cinq Sens
Ateliers PhytoPhilo - Découverte des Algues : identification,
cueillette (sur la commune de Cléder), méthode de conservation,
découverte des vertus des algues marines. Confection et dégustation de recettes.
Lundi 17 septembre - Rendez vous à 12h30 devant Les Cinq
Sens, l'atelier se termine vers 17h.
Vous pouvez vous inscrire au 02 98 61 81 44 ou
cinqsens@cinqsens.org
L'atelier : 30 €

Portes ouvertes sur l’Accueil familial organisé par la fédération des accueillants familiaux le samedi 22 septembre de 14 h à 17 h chez Marie
Jo à Lezarmor à GOULVEN . 06 68 65 90 99.

JOURNEE NATIONALE DE MARCHE
Les ainés Ruraux des secteurs du Haut-Léon et du Ponan
organisent une marche de randonnée sur les chemins de
Lanhouarneau le samedi 22 septembre. Départ sur la Grande
*place de Lanhouarneau face à l’église . 3 circuits seront
proposés (cascade, moulin, rivière) inscriptions sur place 5
euros à partir de 13h30. Le but de cette opération est de
collecter des fonds pour l’amélioration des conditions de scolarité de Madagascar. Pot de l’amitié à l’arrivée. Renseignements 02.98.61.48.93.

« Le cirque enchanté »
Suite à « La forêt enchantée » en 2010, cette année le
collectif petite enfance de la Baie du Kernic vous propose
d’entrée dans l’univers du «Cirque enchanté », le week end
du 22 et 23 septembre.
Les enfants accompagnés de leurs parents, grands parents, assistantes maternelles partiront à la découverte d’un
parcours autour de la piste aux étoiles, où un décor amusant
et plusieurs activités les attendent. Petits et grands pourront
ainsi découvrir et participer à la vie du cirque grâce à de nombreux ateliers (ballon, musique, coloriage, acrobaties, loges,
caravanes...).
Le cirque ouvrira ses portes le samedi 22 septembre
de 9h30 à 18h et le dimanche 23 septembre de 9h30 à 12h30, à la salle omnisport de Lanhouarneau. Ces journées récréatives sont ouvertes à tous les enfants
de moins de 6 ans et gratuites. Petite restauration sur place. Venez nombreux.

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

Votre Marché

FERMETURE POUR CONGES DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE AU VENDREDI 5 OCTOBRE A 18 H, sauf les jours
suivants :
Ouvert les mercredis 26septembre et 3 octobre de 9 h à 13 h

La Gare, TREFLEZ
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique)

Ouvert le samedi 29 de 9 h à 13 h et de 17 h à 20 h
Ouvert le dimanche 30 de 10 h 30 à 13h.

Du 18 Septembre au 23 Septembre
Mardi 18 -> rôti de porc et pommes de terre
Mercredi 19 -> émincé de porc , semoule de couscous
Jeudi 20-> bœuf bourguignon, pâtes
Vendredi 21-> Filet de poisson, riz
Samedi 22-> coquilles st jacques « maison »
Dimanche 23 -> 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 15h30-19h30
DIMANCHE:8h00-12h30
NOUVEAUTE IDEES CADEAUX : crayons et bijoux fantaisies
Assiettes ,tasses, horloges et cartes postales de Tréflez
LE MAGASIN SERA FERME pour congés du samedi 29 septembre à midi au mardi 9 octobre au matin.

PETITES ANNONCES :
- A louer à Tréflez, maison neuve plain pied de 100 m2: séjour,
cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bain, WC, garage attenant,
chauffage électrique, exposition sud, terrain de 700 m2. Libre au
1er novembre 2012. Loyer 580 €. Tél 02 98 40 83 37, port. 06 80
59 46 60.
- A louer à Tréflez, maison neuve de 100 m2 : séjour, cuisine
ouverte, WC, à l’étage : 3 chambres, salle de bains, WC; Garage
attenant, chauffage électrique, exposition sud, terrain de 800 m2,
libre au 1er décembre 2012, loyer 580 €. Tél 02 98 40 83 37
port.06 80 59 46 60.
- prof. Expérimenté donne cours de guitare ado, adulte. Tout
style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible. Tél
06 42 51 80 26.
- trouvé clé sur le parking des logements Espacil de Golvezou.
La réclamer en mairie.
- Terrain à vendre 2000 m2, Gare de Tréflez, Roger Bescond
02.98.61.67.60 ou 06.88.87.14.07
- Assistante maternelle entre Pont du Châtel et Tréflez cherche
enfant ou bébé à garder . Horaires atypiques tél : 02.98.47.57.22
- Perdues clés avec corde rouge sur la ligne Plouider jusqu’à
Keriogan en passant par la gare / contacter la Mairie
BOULANGERIE OLLIVIER fermée 3 semaines à partir du 10
septembre . Ouverture le mardi 2 octobre.

15 SEPTEMBRE, Sculpture et modelage de 14 h 30 à 17 h.
Cours découverte GRATUIT de 7 à 77 ans.
Atelier de sculpture d’Agathe Lafage, Moulin de Carman à Kernilis. Réservation : 06 74 10 57 86 www.agathe-lafage.fr

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

