
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    8 novembre 2012 

N° 1529 

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 

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.  

BENNE A VEGETAUX :    
Du 5 au 12/11 à la Gare. 
Du 12 au 19/11 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. 

Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-
grippe, Chrystelle Bihan-Jaffrès, infirmière à domicile,  
vous informe qu‘elle assure une permanence du 16 oc-
tobre au 30 novembre 2012  de 13h45 à 14h30 le mar-
di à Plounévez-Lochrist au 2 rue de la gare ( face à la 
pharmacie) et le vendredi à Tréflez à la gare, 1im-
passe de Quibidic   

Possibilité de vaccination à domicile ou au cabinet sur ren-
dez-vous au 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43  

Merci d’apporter votre carte vitale.  

CONSEIL MUNICIPAL : Il aura lieu le mercredi 14 nov embre 
à 18 h 30. 

Ordre du jour : � Compte rendu des décisions prises de-
puis le dernier conseil en vertu de l’article L-2122-22 du 
CGCT. 
  � Aménagement hangar communal : Attri-
bution marché lot 5 « entretien couverture ». 
  � Garderie périscolaire/A.L.S.H. : présenta-
tion nouvelle organisation. Tarifs. 
  � Illuminations de Noël : Achat de motifs.  
  � Budget : décisions modificatives (achats 
mobilier ALSH et illumination de Noël, admission en non 
valeur….) 
  � Communauté de communes de la Baie du 
Kernic : � Transfert de la compétence sport, limitée à la 
participation en fonctionnement et investissement au pro-
jet de création d’un pôle aquatique de la côte des lé-
gendes. � motion pour le maintien d’un centre d’exploi-
tation des routes départementales à Plouescat. 
  � Schéma départemental de coopération 
intercommunale : projet de fusion du Syndicat intercom-
munal des copropriétaires de la Trésorerie de Plouescat 
avec la CCBK. 
  � Lotissement de Penn ar Rumiadou : tarif 
pose de compteurs d’eau 
  � Règlement Service des eaux : modifica-
tion suite à nouvelle réglementation. 
  � Compte rendu de la Commission des tra-
vaux (Aménagement espace laissé libre par l’enlèvement 
du hangar Roué au Bourg). 

  � Cessions de terrain (Piriou et Déniel) 

  � Personnel communal : Action sociale 

  � Affaires diverses  

UNC TREFLEZ :  

La commémoration du 11 novembre aura lieu à Tréflez, le di-

manche 11 novembre. 

10 h 45 : rassemblement des anciens combattants sur la place. 

Vente de Bleuets. 

11 h : messe du souvenir, suivie du service au monument aux 

morts. Dépôt de gerbe. 

Ensuite, à la MTL, vin d’honneur, offert à tous par la municipalité. 

 

ARBRE DE NOEL : Comme tous les ans,  le CCAS organise son 
arbre de Noël qui aura lieu cette année le samedi 15 dé-
cembre à la salle omnisports. Le père Noël offre un cadeau à 
tous les enfants de la commune âgés de 0 à 10 ans (nés entre 
2002 et 2012) vers 18 heures. 

Les enfants de l’école présenteront un spectacle  pour attirer le 
Père Noël .  

Ouvert à tous. 

Inscription  en mairie 02 98 61 45 72  



SPORTS 
 
ETOILE SPORTIVE  TREFLEZIENNE : 

Dimanche 11 novembre : Repos 

 

BASKET BALL DU KERNIC  

Journée du 10/11/2012 

Mini poussines : Match à Lanhouarneau contre Pleyber-Christ à 

14 h 00. Rv salle à 13 H  

30. Table : Gouin  et  Pluchon 

Poussines : Match à Plouider ( horaire non définit ) 

Voitures :  Quéguiner  et  Quillevere 

Benjamines : Match à Guilers salle Kerdrel à 15 h 30. Départ à 

14 h 00 

Voitures : Paugam 

Minimes : Match à Lanhouarneau contre St-Thégonnec à 15 h 

30. Rv salle à 15 h 00. 

Table : Joseph  et  Robinet 

Cadettes : Match à Lanhouarneau contre BC Scaër à 17 h 30. 

Rv salle à 17h 00. 

Table : Le Guen  et  Edern 

Seniors filles :      EXEMPTES 

 

Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 11 novembre : dé-
part 9 h . LD, MD, VL : circuit 13 (45 Km).  

LES RESTOS DU CŒUR DE  LESNEVEN 

La campagne d’hiver 2012/2013 débute le 26 Novembre, 
les inscriptions auront lieu dans les locaux des Restos du 
Cœur Espace KERMARIA LE FOLGOET  

 Lundi 12 et 19 Novembre, Jeudi  15 et 22  Novembre, 
Vendredi 16 et 23 Novembre De 14 à 16h30 

Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se 
munir des justificatifs (documents originaux) de leurs 
charges et ressources 

BIBLIOTHEQUE :  

 

Les bénévoles de la bibliothèque vous informe des nouvelles dispositions 

prises par le conseil général et la bibliothèque départementale du Finis-

tère: 

• arrêt des tournées du bibliobus à partir de septembre 2012 

• Création de 3 antennes de la BDP: St Divy, Ste Sève, Plonevez-du-

Faou 

• Reprise des choix sur place à Ste Sève à compter d’octobre 2013 

• Numérisation de tous les documents et pose de puces RFID. 

La RFID est une identification par radio fréquence qui permet de simpli-

fier la transaction des documents et sert de système d’antivol. Il permet 

la récupération de données à distance.  

La pose de ce système sur tous les documents de la bibliothèque de prêt 

aura lieu à Tréflez le 22 novembre. C’est pourquoi il convient de les ra-

mener à la bibliothèque pour le dimanche 18 novembre au plus 

tard. Ils seront à nouveau disponibles dès le 23 novembre. 

Club des ainés :  

Le traditionnel « Kig Ha Farz » de fin d’année 

aura lieu le mardi 20 novembre à l’Optimist à 12 h. 

Inscription auprès de FL Acquitter au 02 98 61 45 

62, de J Moign au 02 98 61 42 46, de JC Favre au 

02 98 61 48 93. 

 

TELETHON : Un concours de belote se fera à la 

MTL le 8 décembre. Inscription pour le vendredi  7 

à 21 h. 

SURVOL DES LIGNES ELECTRIQUES 

Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le 
département du Finistère, afin d’améliorer la qualité de la distribution de 
l’énergie électrique, un survol des lignes surplombant le territoire de Tré-
flez aura lieu au cours des semaines 45 à 51. 



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.   

Contacts et horaires d’ouverture des structures 

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 télé-

phonique de 13h30 à 16h30 

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 pou-

vez contacter l’ambassadeur du tri au : 06.85.59.84.46 ou à co-

chard.ccbk@orange.fr 

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 mercre-

di, 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 Ker-

hall 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 

Partenariat entre HEOL, l'agence locale de 

l'énergie du Pays de Morlaix, et le Syndicat 

Mixte du Léon concernant le volet énergie de 

l'Opération Programmée d'Amélioration de 

l'Habitat,  

Une exposition, à destination du grand public, 

ayant pour thème les économies de l'énergie 

dans l'habitat est organisée au siège de la 

Communauté de Communes de la Baie du Ker-

nic.  

Elle se tiendra du 19 au 23 novembre prochain 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, sauf le ven-

dredi après midi.  

Pour un conseil personnalisé, vous pouvez ren-

contrer le technicien d'HEOL, lors de la perma-

nence se tenant le 14 novembre prochain de 

9h30 à 12h au Syndicat Mixte du Léon à 

Plouescat, comme tous les 2èmes mercredis 

de chaque mois.  

En outre, je vous rappelle que certains de ces 

travaux peuvent bénéficier sous conditions de 

subventions dans le cadre de l'OPAH. 

A partir du 12 novembre, une permanence de 
la ligue contre le cancer sera tenue tous 
les 2èmes lundis du mois, de 14 h à 16 h, 
dans les locaux de l’A.L.D.S, à kerhall à 
CLEDER. 
 
Cette permanence sur CLEDER a pour objectif 
une présence sur le terrain et une proximité 
plus importante avec les malades et leurs fa-
milles ; ceci afin de mieux répondre à leurs 
besoins. 
 
Lorsqu’une personne est victime du cancer, il 
convient de mettre en place un dispositif global 
d’aide au malade tant pour lui que pour ses 
proches. 
En effet, le cancer déstructure la vie et néces-
site donc un soutien pendant la maladie mais 
aussi, à moyen ou long terme, une action en 
faveur de la réintégration sociale et profession-
nelle.  

Art floral : Prochain cours le jeudi 22 novembre  à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 3 boites de conserve de 3 tailles différentes; 1 plat à cake ou 
soucoupe de jardinière de 50 cm de long, scotch double face, 30 feuilles de 
laurier palme ou aucuba, 5 phormiums fins de 60 cm de long et belles 
pointes, 2 papyrus, 2 sortes de couvrant à petites feuilles. 



PETITES ANNONCES : 

- A louer sur Tréflez appartement T3  à partir de janvier 2013. 
Loyer 330.10 € .Tél 02 98 61 45 72. 
 
- assistante maternelle sur Tréflez, cherche bébés ou enfants à 
garder. Tél 02 98 61 42 91. 
 
- Vends plants de griséline en racines nues de  60/80 cm 
sur Tréflez. Tél : 06.32.72.48.54. 
 
-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 

- Terrain à vendre 2000 m2, Gare de Tréflez, Roger Bescond 
02.98.61.67.60 ou 06.88.87.14.07 

- Trouvé chat siamois, environ 1 an. Contacter la mairie. 

Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  
La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véro-
nique) 
Du 13 Novembre au 18 novembre 
Mardi 13����  rôti de porc , pommes de terre 
Mercredi 14���� émincé de porc aux poivrons, pâtes   
Jeudi  15���� KIG A FARZ (sur réservation) 
Vendredi 16���� Filet de poisson, riz 
Samedi 17���� coquille st jacques , bouchées jam-
bons-champignons  
 Dimanche 18����  poulet rôti 
Les garnitures ne sont pas obligatoirement ser-
vies 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 DI-
MANCHE :  8h00 -12h00 

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83 

Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14 h; 16 h 30 à 
20 h 30; vendredi : 8 h 30 à 14 h ; 16 h 30 à 1 h; samedi  : 8 h 30 à 1 h 
en continu; dimanche et jours fériés : 10 h 30 à 14 h ; 18 h à 22 h. Fer-
mé le lundi. 

Espace téléphonie, point presse, timbres fiscaux, timbres poste, timbres 
amendes, transfert d’argent Moneygram. 

Tous les vendredis, championnat de billard à partir de 20h. 

SARL CARADEC PLOUIDER : Portes ouvertes le vendredi 8 et le 
samedi 9 novembre sur les thèmes DIAGNOSTIC ENERGIE/ 
CHAUFFAGE/ ISOLATION/ SALLE DE BAIN ACCESSIBLE A 
TOUS; 

Venez découvrir notre nouvelle salle d’exposition 

Aux SERRES de RAVELIN (St FREGANT), les 10 et 11 no-
vembre : « Journées Plantations » 

10% de remise sur tous vos achats de pépinière : plantes de 
haies, arbres, fruitiers, arbustes… profitez-en, c’est le moment 
de planter! 

Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Tel 02 98 83 01 94 

Www.serresderavelin.com 

Horaires :  

mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h 

Vendredi : 9h—18h30 

Samedi : 8h30—17h. 


