KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
6 décembre 2012
N° 1533

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.

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.

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

BENNE A VEGETAUX :
Du 03 au 10/12 à la Gare.
Du 10 au 17/12 au Bourg (parking salle omnisports).

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.

Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur
rendez-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous
à la mairie.

SERVICE DES EAUX
Il est rappelé aux usagers qu’il est préférable de protéger
leur compteur d’eau contre le gel. En effet, les dégâts
occasionnés dans cette situation sont à la charge du
particulier.
De même, lors d’absence prolongée, pensez également
à fermer votre compteur.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les demandes d’inscription sur la liste électorale peuvent
être effectuées durant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2012 inclus.
Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Ouvert à tous. SALLE CHAUFFEE.
Inscription en mairie 02 98 61 45 72 jusqu’au samedi
8 décembre dernier délai

SOCIETE DE CHASSE :
Battue aux renards samedi 8 décembre.
Rendez-vous à la Gare à 8 h 45.

DEDICACE
Pierre LELONG, maire de
Tréflez de 1977 à 1983 et de
1989 à 1994, dédicacera sa
biographie « une expérience
Française (50 ans au cœur de
la République) » à la bibliothèque de Tréflez le vendredi 28 décembre 2012 à
partir de 18 heures.

SPORTS
ETOILE SPORTIVE TREFLEZIENNE : Dimanche 9 décembre Les seniors se déplacent à Lesneven RC. Match à 13 h.
Rdv au terrain à 11 h 30.
FCLP :Planning du week-end pour les jeunes
U7/U8 : Pas de plateau
U9 : Plateau pour les 2 équipes - RDV au terrain de LAHOUARNEAU à 13H30
U10/U11 : Match de championnat pour les 2 équipes
à PLOUNEVEZ - RDV au terrain B à 13H30
U13: Equipe 1 match à PLOUDANIEL - Equipe 2 match
à LANDERNEAU - RDV au terrain B de PLOUNEVEZ à 13H15
U15 : Match à PLOUESCAT à 15H30
U17 : Match à PLOUNEVEZ à 15H30 contre ST POL DE LEON
BASKET BALL DU KERNIC Journée du 08/12/12
U 9 F ( mini poussines ), match à Lanhouarneau contre Plouigneau à 14 h 00. Rv salle à 13 h 30. Table de marque : Parents
disponibles !
U 11 F ( poussines ) ; match à Lanhouarneau contre PleyberChrist à 14 h. Rv salle à 13 h 30. Table : Voir Planning
U 13 F ( benjamines ) ; match à Plouider, horaire non déffini
U 15 F ( minimes ) : match à Lanhouarneau contre Morlaix à 15
h 15. Rv salle à 14 h 45. Table : Le Duc et Lepever
U 17 F ( cadettes ) match à Lanhouarneau contre Plourin/
Plouigneau à 17 h. Rv salle à 16 h 30. Table : Garel et Siohan
Seniors filles : Match à St-Divy à 20 h 30. ( Le 07/12/12 )

Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 9 Décembre : départ
9 h . LD, MD, VL : circuit 7 (44 Km).

Ainés de Tréflez :
Assemblée générale le mardi 8 janvier à la MTL à
10h « distribution des timbres 2013 » 15 €. N’oubliez pas votre carte d’adhérent. Un repas suivra la
réunion.
Renouvellement du bureau. Appel à candidature
pour le bureau. Tel au 02 98 61 48 93 et aux responsables du Club.

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.

CONCERT DE NOËL
La chorale « Chante la vie » et l’orchestre de
l’école artistique et musicale de Plouescat donneront leur concert de Noël le dimanche 16 décembre, à15h30, en l’église de Tréflaouénan.
Participation libre.
ASP du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon
proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion
et convivialité en présence d’une psychologue et
d’une bénévole.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
mardi 18 décembre 2012 de 17 h à 19 h

Associations RANDO A DREUZ A HED et Kernic
VTT.
Les associations Rando A Dreuz A hed et Kernic VTT organisent
le dimanche 16 décembre à TREFLAOUENAN au départ de
la salle multifonctions des animations en faveur du Téléthon.
Au programme : A 9h00 , départ du trail, de la randonnée VTT
et Equestre. A 10h30 départ de la randonnée pédestre.
La participation demandée est de 5€ pour la rando, de 12€ pour
la rando et le repas ou 12€ pour le repas seul, et 7€ le repas
enfant. Au menu Kig ar farz. Contact pour renseignement et
réservation des repas au 02.98.61.68.80 ou 06.31.00.02.83
avant le mercredi 12 décembre.
MAISON DES DUNES ET DE LA RANDONNEE - TREFLEZ
DIMANCHE 9 DECEMBRE A 10H30 : Ces oiseaux venus du grand
Nord : Découvrez en compagnie d’un guide les oiseaux venus du
Grand Nord pour passer l’hiver sur la Baie de Goulven. Prévoir des vêtements chauds. Jumelles fournies. Rendez-vous à 10h30 à l’accueil de
la Maison des dunes. Tarifs Adultes : 4.50€, gratuit pour les moins de 12
ans.

* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99
ou au 02.98.30.70.42

ACTIONS ADOS :

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

Suite aux nombreuses plaintes reçues (risques d’accident, vols), nous
vous rappelons que conformément aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental, les conteneurs d’ordures ménagères (sur lesquels
il est préférable d’indiquer le numéro de la résidence, ou éventuellement le nom de famille) sont déposés préalablement sur le domaine public à l’heure de la collecte. Ils doivent être enlevés le plus rapidement possible après le passage du véhicule de collecte. Ces opérations
sont effectuées sous la responsabilité des usagers qui détiennent la
garde juridique des conteneurs. En aucun cas le conteneur ne peut
rester en permanence sur le domaine public.

Une réunion, afin de préparer les vacances de
Noël, aura lieu le Vendredi 7 Décembre 2012
à 18h00 au local jeune de Plounévez-Lochrist
derrière la mairie.
Tous les jeunes de 10/14 ans des communes de
Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez
y sont conviés.
Toutes les idées sont les bienvenues !
FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

Un doute, une question ? Contactez votre ambassadeur du tri au 06 85
59 84 46 ou par courriel à : cochard.ccbk@orange.fr

Extincteurs périmés - les déchetteries de Cléder et Lanhouarneau récupèrent vos vieux extincteurs non usagés mais périmés. Renseignements au 02.98.19.54.67 (Cléder) ou au 02.98.61.32.57
(Lanhourneau)

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
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

Le dimanche 9 décembre, à
l'occasion du Téléthon 2012,
l'association
GoulvenDécouverte, Sentiers & Patrimoine organise une randonnée
pédestre sur le sentier communal
de St Goulven (environ 7,5km).
Une collation sera servie avant le départ (café, thé,
chocolat, petits gâteaux) et un pot de l'amitié clôturera cette matinée.
Début des inscriptions à 09h00 dans la salle communale de Goulven, départ de la randonnée à 09h30.
Participation: 5 € par personne. Intégralement re-

versée à l'AFM
Maison de l’Enfance - Multi-accueil « Aux Doudous Magiques »
- Bellevue à Plounévez-Lochrist : 02.98.61.44.36

COMPTE SUR VOUS
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) : 02.98.61.42.48

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 11 Décembre au 16 Décembre
Mardi 11
 rôti de porc , pommes de terre
Mercredi 12
 émincé de porc au curry et aux poivrons, pâtes
Jeudi 13
 KIG A FARZ (pensez à réserver)
Vendredi 14
 Filet de poisson, riz
Samedi 15
 coquille st jacques , bouchées jambons-champignons
Dimanche 16
 poulet rôti
Les garnitures ne sont pas obligatoirement servies avec la viande .
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37

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.
Produits postaux, timbres amende et fiscaux; point presse; idées cadeaux : pack téléphone, tee-shirts bretons; CD des Glochos; coffret jeux
« Pays Brest Morlaix »; librairie; pochette jeux FDJ
Et toujours à votre service
Téléphonie + de 280 références (mobile, filaire, pack et cartes SIM,
transfert de crédit)
Transfert d’argent (envoyer de l’argent partout dans le monde)
Loisirs et cadeaux (coffrets et cartes cadeaux, billetterie et téléchargements)
E-monnaie (+ de 50 références moyen de paiement sur internet et
carte de paiement)
Automobile (stage de récupération de points, avertisseur de radar
Coyote, paiement de PV radar fixe)
Service de proximité (petites annonces et pub locale)

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

Retransmission des matches de foot du Stade Brestois en direct
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.
- Terrain à vendre 2000 m2, Gare de Tréflez, Roger Bescond
02.98.61.67.60 ou 06.88.87.14.07

Horaires :
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h
Vendredi : 9h—18h30
Samedi : 8h30—17h.
Pensez à prendre rendez-vous assez tôt pour les fêtes.
Le salon sera ouvert les lundis 24 et 31 décembre
de 8 h 30 à 17 h.

