KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
14 février 2013
N° 1543

MEMENTO
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins domicile et
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
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE
Adresse : www.mairie-treflez.fr
Bibliothèque : mercredi de 13h30 à 14h30, vendredi de
16h45 à 18h45, dimanche de 10h30 à 12h00
BENNE A VEGETAUX :
Du 11 au 18/02 à la gare.
Du 18 au 25/02 2013 au bourg (parking salle omnisports)
AINES DE TREFLEZ
Séjour à Majorque
La semaine du 2 au 9 juin a été retenue
Une nouvelle réunion se fera à la MTL le mardi 19 février
à 18h. Mme Moal, responsable de l’agence sera là pour
vous donner d’autres informations si besoin. Un premier
versement vous sera demandé– n’oubliez pas votre carnet de chèques!!!! A partir de cette date les inscriptions
seront closes. Tél 02.98.67.48.93
L'association AR PINTIG regroupe 4 écoles : KERNOUES/ST FREGANT / TREFLEZ / KERNILIS et
nous organisons prochainement 2 manifestations afin de
financer le projet pédagogique de l'année portant sur la
poésie. :
LES P’TITES PUCES DE PRINTEMPS (puériculture,
matériels puériculture, jouets et mode de 0 à 99 as) le
DIMANCHE 10 MARS 2013 de 10H00 A 17H00 dans
la salle polyvalente de KERNILIS. 3€ le mètre et 1.50 €
l’entrée. Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de SOPHIE 02.98.83.37.64 ou MARIE
02.98.21.09.24 ou sur laurynleguen@yahoo.fr.
LE TRAIL DU VOUGOT le DIMANCHE 12 MAI 2013 au
départ de GUISSENY. Renseignements complémentaires,
règlement
et
inscriptions
auprès
de
MARIE
02.98.21.09.24
ou
sur
yanoo.fr
ou
trail-duvougot.blogspot.com/

Société de chasse
Battue au renard samedi 16 février . Rendez-vous à 9h
place de la gare, corne, gilet fluo.

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 rendezvous à la mairie.

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.
Assemblée générale des anciens combattants de
Tréflez le dimanche 17 février à 10h30 à la MTL.
La présence de tous les anciens combattants, des
veuves et des membres de l’association est fortement
souhaitée.
Il s’agit de l’élection d’un président suite à la mort de
notre ami Louis Moign. À défaut, nous serions réduits à
nous fusionner avec une autre section (PlounevezLochrist ou Lanhouarneau)

SPORTS
E.S.T.
Dimanche 17 févier les seniors reçoivent FC côte des légendes
B Match à 15h rendez-vous au terrain à 14h.

ACTIONS ADOS 10/14 ANS VACANCES HIVER
2013
« Actions Ados 10/14 ans » s’adresse à tous les
jeunes de 10 à 14 ans des communes de Plounévez
-Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez.

FCLP : Planning du week-end pour les jeunes
U7/U8 : Plateau au FOLGOET - RDV à PLOUNEVEZ à 13H15
U9 : Equipe 1 - plateau à PLOUVORN
Equipe 2 - plateau à KERNILIS
Equipe 3 - plateau à KERNILIS
RDV pour les 3 équipes à 13H15 à PLOUNEVEZ
U10/U11 : Equipe1 match à PLOUNEVEZ contre LE FOLGOET 2 RDV au terrain B à 13H30
Equipe 2 - Repos
U13: match de championnat contre PLOUDANIEL - RDV à LANHOUARNEAU à 13H30
U15 : match à KERSAINT PLABENNEC à 15H30
U17 : Match à Céder contre GJ PLOUEZOCH-PLOUGASNOUISE
planning des seniors

Les accueils du matin se feront au local de Lanhouarneau :

Equipe A: match à PLounévez contre Plouénan
Equipe B: match à Lampaul
Equipe C: match à Plounévez contre Plouguerneau
Equipe D: match à Plougourvest

Mardi 26 Février : Sortie « Patinoire Brest ». Départ en car de Plounévez-Lochrist à 13h15 et de
Lanhouarneau à 13h30 (10 euros).

BASKET BALL DU KERNIC JOURNEE DU 16/02/2013
U 9 :Match à Lanhouarneau contre Pleyber-christ-3 à14 H 00
Rdv à 13 H 30table : Gouin et Pluchon
U 11 : Match à Lanhouarneau contre Landivisiau à 14 H 00. Rv
à 13 H 30 Table : Voir Planning
U 13 : Match à Plourin/ les Morlaix à 15 H15 salle Coatelan .
Départ : à 14 H 00Voitures : voir planning
U 17 : Match à St-Thegonnec salle Laharena à 17 H 00 . Départ
à 18 H 00 Voitures : Garel et Siohan
D 3 F :Match à Guilers salle Kerdrel à 19 h 15 . Départ à 18H00
Voitures : Le Gall, Le Goff et Alogues
Amicale cycliste Goulven - Plouider: dimanche 17 février
circuit n°3029 : 77km; circuit n°38 : 61 km ; circuit n°7 : 44 km
Départ 9h.

ART FLORAL

Prochain cours le jeudi 21 février à 20h à la MTL
Fournitures : 1 vase ovoïde, 3 bambous 1cm Æ (70 cm, 55 cm,
40 cm), 5 à 6 chutes de lierre (souples), 2 feuilles d’arabia
droites avec pique, 50 à 60 feuille de laurier palme ou aucuba
(moyennes), agrafeuse, couvrant uni si feuille aucuba, panaché
si feuille laurier palme

- 10h00/12h00 : Accueil libre (gratuit). Possibilité
de jouer au baby, billard, jeux de société, de cartes,
déco local, écouter de la musique, discuter, jeux
vidéos, etc …
- 13h30/17h00 : Activités du programme cidessous. RDV au local de Lanhouarneau.
Lundi 25 Février : Tri-sports (foot,
hand, basket). RDV au local de Lanhouarneau à 13h30 (4 euros).

Mercredi 27 Février : Journée Bricolage 10h00-17h00). En collaboration avec la mairie de Lanhouarneau,
nous irons nettoyer, poncer et peindre
4 bancs de la commune. En contre-partie, la mairie
nous en donne un que l'on pourra mettre derrière le
local des jeunes.
Jeudi 28 Février : Soirée Crêpes
(18h00-21h00) au local de Lanhouarneau (5 euros).
Lundi 4 Mars : Atelier « Windowcolor ». Apporter vos dessins. RDV au local de Lanhouarneau à 13h30 (4 euros).
Mardi 5 Mars : Sortie « Karting ». Départ de Lanhouarneau à 13h15. 8 places (14 euros).
Les places pour les activités sont limitées !!!
Inscriptions pour les activités des vacances d'Hiver à partir du Lundi 18
Février 2012.
FRASLIN Christophe
Animateur Sportif Intercommunal

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
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

PORTES OUVERTES LYCEES
Le Lycée de l'Elorn à Landerneau organise une
journée Portes Ouvertes le Samedi 16 février 2013
(9h00/16h00)
Le Groupe Scolaire « Les 2 Rives » de Landerneau vous invite à participer aux PORTES OUVERTES
du LYCEE SAINT JOSEPH Route de Pencran –
29413 LANDERNEAU 02.98.85.02.58 /
www.lyceestjoseph.fr
Et
du LYCEE SAINT-SEBASTIEN 4, rue Hervé de
Guébriant – 29208 LANDERNEAU - 02-98-85-1255 Site : www.st-sebastien.fr Vendredi 15 février
2013 de 17 h 00 à 20 h 00 et Samedi 16 février
2013 de 09 h 00 à 13 h 00
Saint François Notre Dame LESNEVEN
Samedi 16 mars de 9h à 14h, portes ouvertes lycée
(Bac L, ES, S, STAV), options Arts (arts plastiques,
cinéma audio-visuel, musique) section européenne
et filière bilingue

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

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , permanence juridique Le 19 février 2013 à la mairie de LESNEVEN
de 10h00 à 11h30 ,
Sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67
Université du Temps Libre – conférence: Les légendes de
la mort en Bretagne, par Daniel Giraudon, professeur à l’UBO
er. jeudi 21 février, 14 heures au cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven.

Le musée du coquillage et autres animaux
marins ouvre ses portes le vendredi 22 février, le
samedi 23 février et le dimanche 24 février ainsi
que le vendredi 1er "mars, le samedi 2 mars et le
dimanche 3 mars.
Visite commentée à partir de 15 h. Entrée 2 euros
et gratuit pour les enfants accompagnés. Durée de
la visite 1h30 environ.
Vous y découvrirez toutes les espèces de coquillages de notre région et plus encore (autres mollusques, crustacés, échinodermes..) Site brigoudou.fr".

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 19 au 24 février
Mardi 19-> rôti de porc , pommes de terre
Mercredi 20-> émincé de porc aux poivrons, pâtes
Jeudi 21 ->bœuf bourguignon, pommes vapeur
Vendredi 22 -> Filet de poisson, riz
Samedi 23-> coquille st jacques , bouchées jambons-champignons
Dimanche 24-> 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
ATTENTION , vendredi 15 février ouverture à
16h30 au lieu de 15h30

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;
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
concerts et spectacles)
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)
Retransmission des matches de foot du Stade Brestois en
direct

NOUVEAUTE
- Bières spéciale à la pression
- En téléphonie : pack Téléphonie nouvelle génération: double SIM libre tout opérateur
- novelle gamme de carte de vœ
œux, anniversaires et condoléances

PETITES ANNONCES :
- assistante maternelle sur Tréflez, cherche bébés ou enfants à garder. Tél 02 98 61 42 91.

-assistante maternelle cherche enfant ou bébé à garder. Libre de suite. Tél 02 98 47 57 22
- recherche pension ou terrain pour cheval seul avec 1 ou
plusieurs chevaux ou ânes. Tél . 06.16.82.04.81

- Recherche pour école de Tréflez terre végétale à donner (5m3). Contact : Eric Le Mestre
02.98.69.29.10
-Perdu chat siamois , à l’Arvor. Tel 02.98.61.65.21
-Cherche personnel pour plantation d’échalotes secteur Ploudaniel - Plounéour-Trez . Tél. :
06.32.20.83.52

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

