KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
23 mai 2013
N° 1557

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
CONSEIL MUNICIPAL :

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

Il se réunira le vendredi 24 mai à la mairie à 18 h 30.
Ordre du jour : compte rendu des décisions prises depuis
le dernier Conseil; attributions des subventions; France
Télécom : redevance d’occupation du domaine routier
communal; CCBK - convention groupement de commandes fournitures administratives - transfert compétence « randonnée » - reprise des statuts définition des
compétences « d’intérêt communautaire » - représentation communale au sein de la Communauté; projet de
rénovation et d’aménagement de la salle omnisport : faisabilité; régularisation des mouillages : modification simplifiée du PLU; motion pour le maintien de la Trésorerie;
affaires diverses.

BENNE A VEGETAUX :
Du 17 au 27/05 à la gare.
Du 27/05 au 03/06 au bourg (parking salle omnisports).

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
de Plounévez-Lochrist
L'association organise une sortie pour
les adhérents
ou non :
Samedi 08 JUIN 2013
8 h00 Rendez-vous place Mooncoin
Départ en car vers la Vallée des Saints à Carnoët afin de
découvrir les 27 saints sculptés et visite de la chapelle
Saint-Gildas.
12h30 Arrivée à HUELGOAT.
Pique- Nique à emmener pour ceux qui le désirent ou restauration sur place. Visite libre (arboretum, forêt, ville,….. )
16H30 Visite guidée de l’Abbaye
du Relec à PLOUNEOURMENEZ Exposition « Ma parole,
le Relec au XXe siècle ».
17h30 Départ vers PlounévezLochrist.
19h00 pot de l'amitié au centre socioculturel.
Prix : Adultes : 10 € ,enfants : 5 €
Réservations impératives pour le vendredi 31/05/2013.
Renseignements et réservations à la Bibliothèque de Plounévez-Lochrist
02/98/61/68/90 Mail : biblioploun@wanadoo.fr.

SPORTS
EST : L’assemblée générale aura lieu au Club House le samedi 8 juin,
suivi de l’apéritif.
Le repas se poursuivra au restaurant L’Optimist à Plounevez-Lochrist au
soir. Joueurs, dirigeants, supporters, spnsors sont cordialement invités.
Tarif : 10 €/adultes. Inscription jusqu’au samedi 1er juin dernier délai. Béchade Catherine : 02 98 61 67 15 ou Kerbrat Arnaud : 06 81 94 87 91.

FCLP : Permanence pour les licences de foot
Deux permanences pour les licences de foot auront lieu pour tous les
joueurs et dirigeants, l'une, le vendredi 31 mai, la deuxième, le vendredi 14
juin, à la salle polyvalente de Lanhouarneau en présence du médécin, Docteur Variel. Prévoir une photo et le règlement et pour les nouveaux joueurs,
une photocopie du livret de famille ou de la carte d'identité nationale.

BBCK : journée du 25/05/2013
Plateau babys à Landivisiau salle Tiez-Nevez à 14 h 00. Voitures ( parents
disponibles )
U 11 : Match à Lanhouarneau contre Morlaix à 14 h 00. Rv salle à 13 h 30.
Pas de match pour les benjamines ( St-Renan ne peut pas se déplacer )
Pour info : L'assemblée générale du BBCKERNIC se déroulera le 15 juin à
18 h 30. salle de la baie vitrée de Plounevez-Lochrist
les entraînements se terminent le 12 juin
Amicale cycliste Goulven - Plouider: dimanche 26 mai : LD : circuit
139 (94 km); MD : circuit 175 (80 km) ; VL : circuit 41 (60 km) Départ 8 h
pour LD et MD et 8h30 pour VL.

ANNONCES PAROISSIALES :
Samedi 25 mai : messe à 18 h.

Les SERRES de RAVELIN vous proposent
pour la Fête des Mères: potées fleuries,
suspensions, rosiers, Dipladénias, compositions…
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 19 h et ouvert dimanche 26
mai de 9 h à 12 h. Tél 02 98 83 01 94.

ART FLORAL
Prochain cours le jeudi 23 mai à 20 h à la MTL.
Fournitures : 1 grande assiette carrée ou ronde, 2 cœurs
en fil de fer, 7 feuilles de lierre (moyennes), du couvrant à
petites feuilles.
DON DU SANG : Mardi 28 et mercredi 29 mai de 8 h
à 13 h à la Maison d’accueil de LESNEVEN
CABINET DU DR GUILLOU : fermé du 25 mai au 1er
juin (inclus).
PLOUNEVEZ-LOCHRIST CONCERT DE PRINTEMPS
Samedi 25 mai, salle « Lan Inisan », à 20h30, concert de
printemps, présenté par l’école artistique et musicale de
Plouescat, à l’invitation du « Club de la baie ». Au programme : de l’accordéon, du piano, du saxo, de la flûte,
de la batterie, de la guitare, de la musique traditionnelle
et, la prestation de l’orchestre. Participation libre.
Association RANDO A DREUZ A HED- AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 26 mai 2013 : Randonnée pédestre gratuite
accompagnée par Michel Quére. Découverte de la pointe
de Dinan en presqu’ïle de Crozon (20kms). Rendez vous à
10h au parking de la plage de Kerloc’h (Départementale 8Le Faout-Camaret) ou à 9h00 devant la Mairie de Sibiril.
Covoiturage possible. Se munir d’un pique-nique. Renseignement auprès de Michel Quéré au 02.98.29.89.13 ou
06.65.38.82.50.

La troupe lesnevienne « Théâtre Acier et Coton » jouera une
adaptation de « Orgasme Adulte Echappé du Zoo » et « Couple
Ouvert à Deux Battants » de Franca Rame et Dario Fo. Ce spectacle, mis en scène par Monica Campo, raconte des histoires de
femme.
Vendredi 31 mai à 20h30, salle ARVORIK à LESNEVEN
Entrée : 5 €
Contact : theatreacieretcoton@laposte.net ou 06 62 49 62 71
LOTO Samedi 1 Juin : Plouider à 20 heures à la salle omnisports :
Grand Loto Bingo animé par Malou : 2 BA de 200 euros, 3 BA de
150 euros ,1 tablette tactile, 1 salon de jardin, 1 lecteur dvd portable, 3 fours turbo, 1 plancha, 1 crêpière, des billets de traversées
maritimes, 15 euros les 7 cartes, buvette et vente de sandwiches
sur place.
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 30 mai: le jardin
des mers, découverte de l’estran, par monsieur Patrick Cormier,
chercheur au CNRS de Roscoff.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, LESNEVEN, 14 heures.
ACTIONS ADOS :
"Actions ados" propose pour les jeunes de 10/14 ans pour les vacances d'été, un camp à PERROS-GUIREC du Dimanche 14 au
Vendredi 19 Juillet 2013. Vous serez logé sous tentes au Centre le
Hédraou (tentes, matelas, vaisselle fournis sur place). Vous pourrez découvrir le Stand Up Paddle, le char à voile, la pêche en mer,
piscine, feu
d'artifice, veillées, plage, etc … Le transport se fera par mini-bus. Il
y a 15 places et le camp coûtera 170 euros pour les 6 jours (une
action d'autofinancement sera mise en place pour réduire le coût).
Une réunion sera mise en place ultérieurement pour les familles
concernées. Les inscriptions se feront à partir du MARDI 21 MAI
2013 au 06 71 97 21 48 ou
christophe.fraslin@laposte.net
Actions Ados" invite les jeunes de 10/14 ans de la commune à une
réunion afin de préparer le programme des vacances d'été 2013.
Elle aura lieu au local ados de Lanhouarneau le VENDREDI 24
MAI 2013 à 18h00.
Si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à me laisser vos
idées par mail.
Christophe 06 71 97 21 48 ou christophe.fraslin@laposte.net

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.

LA TOURNÉE DES DÉÉÉGLINGUÉS DÉBARQUE
DANS VOTRE COMMUNE !
Du 1er au 8 juin, soyez nombreux à participer à la
Tournée des DÉÉÉglingués !
Rendez-vous en agglomération :
Le lundi 3 Juin : A Plounévez-Lochrist (toute la journée)
Le mardi 4 Juin: A Tréflaouénan (matin)
Le mercredi 5 Juin: A la déchetterie de Kergoal à
Cléder pour une animation autour des DEEE
Le jeudi 6 Juin: A Lanhouarneau (matin) et à Tréflez
(l’après-midi)
Le vendredi 7 Juin : A Cléder (toute la journée)
Le samedi 8 Juin : A Plouescat (toute la journée)
pour découvrir la première manifestation originale et écocitoyenne sur les Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) et les bons gestes à adopter. Venez
nombreux !

Les DEEE, c’est quoi ?
Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) sont tous les appareils utilisant l’énergie électrique (sur secteur, pile, ou
batterie), y compris les lampes à économie
d’énergie, qu’il ne faut PAS jeter à la poubelle
puisqu’ils se recyclent !
Depuis 2005, tous les appareils électriques portent le symbole « poubelle barrée ».

La Tournée des DÉÉÉglingués, c’est quoi ?
Toute la semaine votre Ambassadeur du tri, avec le concours d’un attelage équestre, vient à votre rencontre pour
récolter vos petits appareils DÉÉÉglingués (ainsi
que les piles). En cas d’absence vous pouvez les laisser
dans un sac à l’entrée de votre propriété. Vous serez aussi invité à entamer votre propre Tournée dans les déchetteries de Cléder et Lanhouarneau pour y déposer vos
DEEE encombrants qui seront ensuite recyclés.
Durant une semaine, La Communauté de Communes de
la Baie du Kernic se mobilise pour accueillir tous les
DÉÉÉglingués dans ses déchetteries et récompenser les
gestes d’apport des citoyens. Pour tout DEEE déposé,
le sac des DÉÉÉglingués vous sera offert dans la

limite des stocks disponibles.
Toutes les informations sur les sites :
www.lesdeeeglingues.com et www.ccbk.org
PERMANENCES
Permanences de la MISSION LOCALE à l’Espace
Emploi de la CCBK: à partir du 15 mai 2013 l’accueil
sera assuré par Mme Véronique PAUL les lundis, mardis et jeudis sur rendez-vous. C’est un lieu ouvert aux
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire souhaitant être aidés dans leur parcours d’accès à l’emploi et à
l’autonomie. La MISSION LOCALE les informe, les
oriente et les accompagne en construisant avec eux leur
parcours personnalisé vers l’emploi. Elle apporte un appui
dans la recherche d’emploi, de formation, d'accès aux
soins, au logement, aux droits, à la citoyenneté.
Prises de rendez-vous : à la Mission Locale du Pays
de Morlaix au 02.98.15.15.50

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 28 Mai au 2 Juin
Mardi 28
rôti de porc
Mercredi 29 salades froides
Jeudi 30
émincé de porc au curry
Vendredi 31 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
Dorénavant, les baguettes proviennent du
Moulin de Plouider sauf le mercredi et le dimanche

Horaires :
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h
Vendredi : 9h—18h30
Samedi : 8h30—17h.
Samedi 25 mai 2013 de 09 h 00 à 13 h 00

Le LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les 2 Rives »
de LANDERNEAU
vous invite à participer à la matinée « PORTES OUVERTES »
pour découvrir les formations technologiques et professionnelles
proposées dans l’établissement.
LYCEE SAINT JOSEPH
Route de Pencran - BP 70329
29413 LANDERNEAU Cedex
: 02-98-85-02-58 ; Fax : 02-98-21-59-31
Email : secretariat@lyceestjoseph.fr
Site : www.lyceestjoseph.fr

Saint François - Notre Dame LESNEVEN
Mercredi 5 juin, PORTE OUVERTE pour les futurs élèves
de Lycée et pour leurs parents. Accueil à 14H au restaurant scolaire puis, visite des locaux et activités pédagogiques

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;

PETITES ANNONCES :
Vends polystyrène 1,20 m X 1,20 m de 8 cm d'épaisseur.
45 m2 environ. Prix à débattre.Contacter au HR le 06 72
03 20 78.
Trouvées 2 clés sur mousqueton, secteur Bédiez. A réclamer en mairie.
Trouvée clé porte étiquette jaune sur les dunes de Keremma. A réclamer en mairie.
Alexia, 17 ans, attestation de formation premiers secours,
se propose de garder votre petit bout d’chou le week end et
les vacances : 09 82 55 66 37 ou 07 60 17 40 24

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE ST VOUGAY
FÊTE DE L’ÉCOLE LE DIMANCHE 2 JUIN A PARTIR DE 10H30
PROGRAMME :
11H00 CONCOURS DE DICTÉE OUVERT A TOUS PETITS ET
GRANDS
Bons d’achat de 50€, 25€,15€ et de nombreux autres lots
récompenseront les meilleurs.
12H00 APÉRO BARBECUE (sandwichs saucisse, merguez)
CHIPS OFFERTE CAFE
APRÈS MIDI : DÉTENTE ET LOISIRS ballade au Château de
Kerjean, pétanque, café/causette.
JEUX DIVERS ET MAQUILLAGE seront également proposés
aux enfants.
RÉSULTAT DES DICTÉES ET REMISE DES LOTS
VENEZ NOMBREUX PASSER UNE JOURNÉE CONVIVIALE !!!!
Participation à la dictée 1€
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU : 02-98-61-66-49
(après 18h00).

