KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
22 novembre 2012
N° 1531

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 19 au 26/11 à la Gare.
Du 26/11 au 03/12 au Bourg (parking salle omnisports)
QUINZAINE CULTURELLE DE LA
TERRE A L’ASSIETTE
Programme :

ARBRE DE NOEL : Comme tous les ans, le CCAS organise
son arbre de Noël qui aura lieu cette année le samedi 15
décembre 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 .
Un repas sera servi à partir de 20 h (assiette campagnarde–
jambon à l’os, gratin dauphinois et gratin aux 3 légumes tarte aux fruits - café) .
Participation : repas adulte : 12 € ; menu enfant : gratuit jusqu’à 12 ans, au-delà, le prix du menu adulte sera appliqué;
participation de 8 € sera demandée aux moins de 12 ans qui
choisissent un repas adulte. Boissons non comprises. Règlement sur place.
Ouvert à tous.
Inscription en mairie 02 98 61 45 72 jusqu’au samedi 8
décembre

Dans le cadre de la campagne de vaccination antigrippe, Chrystelle Bihan-Jaffrès, infirmière à domicile,
vous informe qu‘elle assure une permanence du 16 octobre au 30 novembre 2012 de 13h45 à 14h30 le
mardi à Plounévez-Lochrist au 2 rue de la gare
( face à la pharmacie) et le vendredi à Tréflez à la
gare, 1impasse de Quibidic
Possibilité de vaccination à domicile ou au cabinet sur
rendez-vous au 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43
Merci d’apporter votre carte vitale.

Du 17 / 11 au 30/11/2012 : Exposition des travaux réalisés par les
écoles et les centres de loisirs dans
les 3 bibliothèques.
Mercredi 28 /11 : rencontre, jeux, animations et goûter
pour les centres de loisirs . Inscription dans chaque
centre.
Samedi 24/11/2012 : de 9 h 15 à 11 h 30, cours de cuisine et démonstration de sculptures sur fruits et légumes à
l’école Sainte-Famille de Plounevez-Lochrist.
Un concours d’épouvantails est organisé par l’association « Ensemble ». Le règlement est à récupérer à la bibliothèque ou dans les commerces de votre commune.
Tous les épouvantails devront être déposés dans votre
bibliothèque pour le samedi 24 novembre entre 11 h et 12
h.
Vendredi 30/11/2012 à 19 h 30 : soirée animée
« Partage des savoirs et des saveurs » à la Maison
du Temps Libre à Tréflez et remise des prix du concours.
Venez nous faire partager un plat réalisé à base de fruits
ou de légumes, d’hier ou d’aujourd’hui. Un buffet sera
dressé, et vous pourrez déguster les plats et échangez vos
recettes.
La soirée sera animée par des conteurs, chanteurs et musiciens des 3 communes. N’hésitez pas à venir accompagnés. Ces animations sont gratuites. Pour tous renseignements : 02 98 61 68 90.

SPORTS
ETOILE SPORTIVE TREFLEZIENNE :
Dimanche 18 novembre : Les seniors se déplacent à Lesneven RC. Match à 15 h. Rendez-vous au terrain à 13 h 30.
FLCP : Planning du week-end pour les jeunes
U7/U8 : pas de plateau
U9 : Equipe 1 plateau à PLOUESCAT - Equipe 2 plateau à
LESNEVEN - RDV au complexe sportif de PLOUNEVEZ à
13H15
U10/U11 : Match de championnat pour les 2 équipes à PLOUNEVEZ - RDV au terrain B à 13H30
U13: Equipe 1 exempte - Equipe 2 match de championnat RDV
à LANHOUARNEAU à 13H30
U15 : Match de championnat à PLOUESCAT à 15H30
U17 : Match de championnat à PLOUNEVEZ contre St POL à
15H30
BASKET BALL DU KERNIC
Journée du 24/11/12 et 25/11/12
Mini poussines : Match à Pleyber-Christ , salle Coulon à 14 h 00.
départ à 13 h 00. Voitures : Blandin et Calvez
Poussines : Match Lanhouarneau contre Avel Kurun à 14 h
00.Rv dalle à 13 h 30. Table : Gueguen et Quéguiner
Benjamines : Match à St-Thégonnec , salle Laharena à 14 h 15 .
départ à 13 h 15. Voitures ; Paugam
Minimes : Match à Lanhouarneau contre Gouesnou à 15 h 30.
Rv salle à 15 h 00. Table : Prémel et un autre parent disponible !
Cadettes : Exemptes
Seniors filles : Match à Milizac le 25/11 à 13 h 15 ;départ à voir
à l'entrainement. Voitures : Delphine et Marine

Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 25 novembre : départ 9 h . LD, MD, VL : circuit 9 (46 Km).

Les Cinq Sens
Il reste quelques places pour l'atelier PhytoPilo sur Les Encens
des Celtes avec Anne Raffin : Lundi 26 novembre de 14h à
17h30 aux Cinq Sens . Découverte des traditions de fumigation et de l'usage des encens tout au long de l'année celtique.
Fabrication d'encens avec des plantes locales : Millepertuis,
Achillée Millefeuille, Verveine ... et lointaines : Ambre, Oliban...
Tout le matériel est fourni.
L'atelier : 30 €. Il faut s'inscrire à l'avance au 02 98 61 81 44 ou
cinqsens@cinqsens.org
La pièce de théâtre "Les caprices d'Eugénie" , par la troupe
"Vis Ta Mine " de Plabennec, sera proposée le 25 novembre à
15 h 00-salle "Arvorik" de Lesneven .
Cette pièce de théâtre hilarante,est destinée à soutenir ADAPEI
(association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne
de Lesneven . L'entrée est libre . Dons à l’association ADAPEI.

Danses chantées du Léon-Dans Round” le dimanche 25
novembre 2012 de 15h à 18h à la salle communale de
Brignogan-plages.

Club des ainés :
TELETHON : Un concours de belote se fera à la
MTL le 8 décembre. Inscription pour le vendredi 7
à 21 h.
BASKET BALL CLUB DU KERNIC
Les commandes de crêpes sont à rendre pour le
24/11 dernier délai !!!!, après cette date, les commandes ne seront plus prises en compte !
une équipe de Baby basket a vu le jour au BBCK,
les entrainements sont de 15 h 30. à 16 h 30, les
enfants concernés sont les années 2006, 2007
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.

SOCIETE DE CHASSE :
Battue aux renards, samedi 24 novembre. Rendez-vous à
la Gare à 9 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 Tréflez aura lieu
jusqu’au 21 décembre.

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 téléphonique de 13h30 à 16h30

Une envie de soleil, une envie de voyage …et
pourquoi pas vous remettre à l’espagnol !!
L’association PUERTA HISPANICA vous propose, dans une ambiance chaleureuse, des
cours d’espagnol chaque mardi soir de 19h45
à 21h15 sur PLOUESCAT.
Les cours, toujours animés de façon ludique,
s’adressent à tous ceux qui veulent reprendre
ou conserver la pratique de l’espagnol.
Vous êtes intéressé ? Alors n’hésitez pas,
contactez-nous soit par téléphone au 02 98
69 89 86 ou au 02 98 69 67 71, soit par messagerie association-puertahispanica@live.fr
HASTA PRONTO Y QUE VAYA BIEN !

Maison des dunes et de la Randonnée à Tréflez: 02.98.61.69.69 ou
maisondesdunes@gmail.com
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

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 : (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

SEMAINE DE REDUCTION DES DECHETS : VENTE DE COMPOSTEURS
C’est l’automne, les feuilles tombent, nous effectuons les dernières tontes de pelouse. Les jours raccourcissent et le soir
une bonne soupe de légumes nous ravigote après ces derniers jours de jardinage, avant la léthargie hivernale.
Mais ce qu’il faut savoir, c’est que tous ces déchets organiques augmentent de 40% le poids de nos poubelles. Une solution avantageuse existe, le compostage domestique. Il permet de réduire le volume des déchets, d’éviter les déplacements en déchetterie, d’enrichir la terre de votre potager ou jardin sans frais, ou simplement de faire un geste
pour l’environnement….
C’est pourquoi, la Communauté des Communes de la Baie du Kernic organise, dans le cadre de la semaine de réduction
des déchets, une vente de composteurs. Ceux-ci seront en vente au prix de 30 euros (sous réserve qu’un justificatif

de domicile soit présenté, la vente étant réservée aux résidants du territoire de la CC de la Baie du Kernic).
 Aux ateliers communautaires de kergrist à Plouescat : le jeudi 22 et le vendredi 23 novembre de 13h30 à
14h30 - le samedi 24 novembre de 9 h a 12 h

Dans tous les cas, votre ambassadeur du tri sera présent pour vous renseigner.

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

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique)
Du 27 Novembre au 2 Décembre
Mardi 27
 rôti de porc , pommes de terre
Mercredi 28
 émincé de porc au curry et aux poivrons, pâtes
Jeudi 29
 bœuf bourguignon
Vendredi 30
 Filet de poisson, riz
Samedi 1er
 coquille st jacques , bouchées jambons-champignons
Dimanche 2
 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

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. Fermé 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.

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

NOUVEAU !
Un jeu sur Morlaix et le Pays
de Brest-Morlaix en 1.000
questions !

- Quel fort de la baie de Morlaix
est surnommé le « fort Boyard »
breton ?
- Quel acteur prénommé Bruno,
originaire de Tréflez est connu pour ses rôles dans « les
Cordier », ou encore
« Dolmen » : Bruno Solo, Bruno Madinier ou Bruno
Zieuvère ?
Voilà deux exemples parmi les centaines de questions du
Jeu du Pays de Brest-Morlaix.
Géographie, Histoire, patrimoine, sport, actualités, devinettes, charades, près de 80 thèmes abordés dans ce jeu
familial et convivial, à découvrir entre amis ou en famille.
Le jeu contient également 140 questions visuelles et 100
questions « Junior ».

Sortie octobre 2012
Attention : Edition limitée !
Renseignements et liste des points de vente :
www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com

Contact : 06 62 02 18 33

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

