KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
11 octobre 2012
N° 1525

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 8 au 15/10 à la Gare.
Du 15 au 22/10 au Bourg (parking salle omnisports)

REPAS DES AINES :
LA NUIT DES ETOILES :
Afin de remercier l'ensemble des bénévoles ayant participé à la soirée du 11 Aout 2012, "La nuit des étoiles"
organise un repas le samedi 20 octobre dans la
salle omnisport de Treflez. Merci de donner votre
réponse concernant votre présence avant le 13 octobre,
par mail : lanuitdesetoiles@orange.fr ou par tel: 06 72
52 62 11.
L'Assemblée générale de l'association aura lieu à 17h
le même jour, au même endroit, et sera ouverte à tous

Comme tous les ans, le CCAS
offre à toutes les personnes de
70 ans et plus, un repas organisé
le samedi 20 octobre 2012.
Menu : Kir, potage, fruits de mer,
bœuf en daube/pommes sautées,
tarte aux fruits, café.
Inscription en mairie jusqu’au 12 octobre dernier
délai Tél 02 98 61 45 72.

INAUGURATION SALON DE COIFFURE
Le maire, le conseil municipal et Valérie Quénéhervé invitent la population à prendre un pot à l’occasion de
l’inauguration du Salon de coiffure, le vendredi 26 octobre à 18 h 30 à la Maison du Temps Libre.

LOCATION DE SALLE
Dorénavant, les réservations 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

INDICE DES FERMAGES

COLLECTE DE SANG :

Par arrêté ministériel du 11 juillet 2012, l’indice national
des fermages pour 2012 s’établit à 103.95, soit une variation de l’indice national de 2012 par rapport à 2011
de + 2.67 %.

Vendredi 19 octobre 2012 à la fondation hospitalière
de Plouescat de 8 h 15 à 12h.

SPORTS
ETOILE SPORTIVE TREFLEZIENNE :
Dimanche 14 octobre : les seniors reçoivent Plouguerneau D. Match à 15 h 30. RDV au terrain à 14 h 30.
BASKET BALL DU KERNIC
Journée du 13/10/2012
Mini poussines : Match à Plounevez-Lochrist contre Pleyber-Christ à 13 H 45. rv salle à 13 H 15. Table de marque :
Gouin et Pluchon
Poussines : Match à Plougoulm contre Kurun à 14 h 00.
Départ à 13 H 00. Voitures : voir planning !
Benjamines : Match à Plounevez-Lochrist contre St-Thégonnec 2 à 15 h 00. Rv salle à 14 h 30. Table de marque : Voir
Planning !
Minimes : Match à Gouesnou salle du Crann à 16 h 15. Départ à 15 H 00. Voitures : Robinet et Joseph
Cadettes : Exemptes
Seniors filles : Match à Brest contre P L Sanquer salle vigier à 19 H 15. Départ à 18 h 00. Voitures : Delphine et Marine
Réunion parents Minimes le mardi 16 oct à 20 h 00 salle de Lanhouarneau
( sujet initiation à la table de marque et aux règles de basket )
PS : les joueuses sont également invitées à cette réunion
Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 14 octobre : départ 9 h . LD, MD, VL : circuit 20 (50 Km).
NOUVEAU !
Cours de sports à Tréflez, à partir du 6 octobre, de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle omnisports.
Zoumba, fitness.
Contacter Laetitia Caradec pour plus de renseignement au 02 98 61 81 02.

ART FLORAL
Prochain cours le jeudi 11 octobre à 20 h à la
MTL.
Fournitures: 1 gros vase boule, 3 fioles en verre
rondes, fil de laiton, piques brochettes, 1 épi de
maïs pas trop gros, 20 feuilles de maïs vertes et
souples, 1 polygonum droit de 70 cm (2 à 3 cm
de diam) + 2 autres plus fins; 5 phormiums
belle pointe dont 1 de 80 cm; 3 à 5 petites
chutes de lierre; 20 feuilles de lierre à boules
(grandes); 1 saule tortueux; 2 têtes d’hortensias
(ton rouge); 3 sédums.

Université du Temps Libre Kreiz Bro
Leon: projection de 7 films courts sélectionnés au festival de Brest 2011 – Jeudi 18
octobre – 14 heures – Cinéma Even rue
Alsace Lorraine.

Le comité de jumelage de Treflez/LacroixBarrez organise son vide grenier annuel le dimanche 28 octobre à la salle omnisport . Pour les
exposants, le prix de vente du mètre linéaire est de
3 euros et l'accès à la salle se fera à partir de 7
heures . Pour les visiteurs, le prix de l'entrée est fixé
à 1,50 euros (gratuit - de 12 ans) , de 9h 00 à 17h
00 .
Vous pourrez vous restaurer (sandwiches , café ,
boissons ...) et il y aura également la vente de crêpes
à déguster sur place ou à emporter .
Si vous souhaitez y participer en tant qu'exposant
n'hésitez pas à remplir le bulletin d'inscription ci-joint
ou nous appeler au 02 98 61 48 85 ou au 02 98 61
67 28 pour plus de renseignements .
Venez nombreux !!!

ÉCOLE ARTISTIQUE ET MUSICALE DE PLOUESCAT
Il reste des places :
Avec Aurélie SALOU en step le mardi de 20h30à 21h30 et
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER
la samedi de 11h à12h, en gym tonic le mardi de 19h30
 02.98.69.44.54. - Fax : 02.98.69.40.42.
à20h30, le mercredi de 20h15 à 21h15 et le samedi de
10h à 11h.
Avec Catherine LE RUDULIER pour de la danse le jeudi en
Contacts et horaires d’ouverture des structures
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic :
particulier dans le cours ado-adultes de 20h à21h15 mais
02.98.69.44.54 – accueil@ccbk.org
aussi pour les enfants à partir de 4 ans dès 17h.
Horaires d’ouverture de l’accueil, espace emploi et multiméAvec Pierre DIFAOSTINO en éveil musical le mercredi et
dia: du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le ven- en orchestre le samedi matin
dredi de 9h00 à 12h00 – fermé au public le vendredi ’après-midi
En atelier de musique traditionnelle le samedi matin avec
(permanence téléphonique de 13h30 à 16h30
Stéfan ROPARS.
Maison des dunes et de la Randonnée à Tréflez:
En arts Plastiques pour les adultes de 15h30 à 17h ou de
02.98.61.69.69 ou maisondesdunes@gmail.com
09h à 20h30 et pour les enfants à partir de 17h avec
Guillaume LE QUÉMENT
Votre contact pour la taxe de séjour:
L'Ecole Artistique et Musicale c'est aussi une chorale le
Pour toute réclamation ou toute question sur la taxe de sé- lundi à 20h30 un groupe accordéon, la pratique de plujour, vous devez contacter le Syndicat Intercommunautaire au sieurs instruments.
06.15.89.73.38
Pour plus de renseignements téléphoner au 02 98 61 98
Service environnements/ déchets
46 (laisser un message nous vous rappellerons).
Pour toutes questions concernant LE TRI DES DECHETS, vous Courriel : ecole.artistique@yahoo.fr
pouvez contacter l’ambassadeur du tri au : 06.85.59.84.46 ou Le site : www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr
à cochard.ccbk@orange.fr

Communauté de Communes de la
Baie du Kernic

La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder : (à compter
du 1er octobre / horaires d’hiver) sont ouvertes du lundi au samedi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 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 Cinq Sens
Deux ateliers à ne pas rater la semaine prochaine!
Lundi 15 octobre de 14h à 17h30 : A la découverte des
encens avec Anne Raffin - premier atelier de la série qui
étudiera l'usage des encens de par le monde, la grande
différence entre les encens naturels et synthétiques et
vous apprendra à confectionner des mélanges à partir
de myrrhe, oliban mais aussi bruyère, menthe, pommes
séchées... Tout le matériel est fourni.
Mercredi 17 octobre de 10h à 18h : Les Algues et nous
avec Véronique Rivé - Identification, cueillette, cuisine
et confection d'un repas aux algues. Etude de la vie et
des vertus des algues, comment les reconnaitre, les
conserver, les transformer pour le plaisir et la santé.
Pour toute inscription ou renseignement : 02 98 61 81
44. Il reste encore quelques places.

VIDE GRENIER - UNC LANHOUARNEAU
Dimanche 14 octobre, de 9h à 17h à la salle Polyvalente, se déroulera la 10ème édition du vide grenier,
ouvert aux professionnels et aux particuliers. Inscriptions au 02 98 61 65 84 – 02 98 83 64 91 ou 06 70 25
68 54 - Exposants : 3€ le mètre.
Entrée 1,50€ pour les plus de 12 ans - Restauration sur
place.
A cette occasion, l’UNC locale ouvre gracieusement ses
portes à l’association caritative « Les restos du Cœur »
de St Pol de Léon. Les produits de la vente de ce stand
permettront l’achat de denrées d’urgence. Un autre
stand sera ouvert, aux mêmes conditions, par la Paroisse qui proposera des articles hétéroclites en provenance de l’ancien Presbytère.

PETITES ANNONCES :
- Recherche personnel pour saison d’endives de début novembre
à fin avril. Tél 06 81 61 01 44 (HR)

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique)
Du 16 octobre au 21 octobre
Mardi 16
 rôti de porc et pommes de terre
Mercredi 17
 émincé de porc , semoule de couscous
Jeudi 18
 bœuf bourguignon ,pâtes
Vendredi 19
 Filet de poisson, riz
Samedi 20
 coquille st jacques , bouchées jambons-champignons
Dimanche 21
 poulet rôti
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 19h00
SAMEDI : 8h00 -12h30 et 15h30 -18h30 DIMANCHE : 8h00 -12h00
JEUDI 25 OCTOBRE : KIG AR FARZ (pensez à réserver dès maintenant)

- Recherche personnel pour saison d'endives (sur
PLOUNEOUR-TREZ)
Tél: 06 81 37 37 41 ou 02 98 83 49 16 (le soir)
-Appartement T3 à louer à partir du 15 novembre au

bourg de Goulven. Loyer : 360 €. Merci de contacter la
mairie de Goulven pour plus de renseignements au
02.98.83.40.69
- Vends plants de choux fourragers. Tél 06 88 92 57 87.
- Terrain à vendre 2000 m2, Gare de Tréflez, Roger Bescond
02.98.61.67.60 ou 06.88.87.14.07

ASP (accompagnement, Soutien, Présence) du Léon
Portes-ouvertes le jeudi 18 octobre de 15 h 30 à 18 h 30
3, rue Barbier de Lescoat – 29260 Lesneven
02.98.30.70.42
Rejoindre et aider l’ASP du Léon, c’est contribuer à l’accompagnement des malades, de leurs familles et au développement
des soins palliatifs.

Accompagner, ce n’est pas rajouter des jours à la vie mais de
la vie aux jours !

"Kig Ha Farz - Goulven, organisé par la FNACA et le
Comité d’animation dimanche 14 octobre à partir de
11h30 à la salle communale de Goulven. Tarifs : sur
place 11 €, à emporter 10 €, enfant 5 €. Réservation au
02.98.83.51.63 (Yves) ou 02.98.25.43.79 (Evelyne) ou à
l’alimentation « Chez martine ».

MADAME, MONSIEUR!!!
Je vous propose mon savoir-faire dans la couture du quotidien (retouches, plis de pantalon, rideaux, coussins,
nappes...) et également dans la réalisation d’objets uniques (doudou, poupées, peluches...) Venez avec vos modèles
ou consultez les miens.
N’hesitez pas à me contacter par téléphone au 06.47.87.71.30.

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

