
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    6 juin 2013 

N° 1559 

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 

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 03/06 au 10/06 à la gare. 
Du 10 au 17/06 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. 

Aînés de Tréflez 

Le repas pour le 40ème anniversaire du club se fera à 

St Pol de Léon « cochon grillé à Pen ar Prat » le jeudi 

20 juin. Un autocar sera à disposition, et gratuit, place de 

la mairie à 11h. Le retour est prévu vers 17h. Prix du repas 

28€. S’inscrire auprès de F.L. Acquitter au 02.98.61.45.62. 

Date limite d’inscription le dimanche 9 juin. 

Mémoria Médiéval Héram  organise le vendredi 14 
juin à 18h30 à la MTL une réunion d’information 
concernant la fête de sainte Ediltrude . Toutes les 
personnes qui veulent des renseignements et par-
ticiper à l’organisation de cette manifestation se-
ront les bienvenues . 
Contact  : Gérald . 02 98 61 84 17 

ENQUETE SUR LES DEPLACEMENTS HABITUELS DES 

FINISTERIENS 

L’association de consommateurs CLCV lance une enquête 

sur les déplacements habituels des Finistériens à partir du 

questionnaire que vous trouverez  à l’intérieur du Keleier.  

Les besoins et les souhaits des habitants seront ainsi dé-

terminés. 

Les réponses sont à transmettre avant le 21 juin soit par 

courrier à la CLCV du Finistère, 8 B rue des Douves 29000 

QUIMPER, soit par courriel à  : finistere@clcv.org 

Lien pour accéder à l’enquête : http://sd-5.archive-
host.com/membres/up/73212141065650326/mairies/
Questionnaire_deplacements_avril_2013.pdf 



SPORTS 
 

EST : L’assemblée générale aura lieu au Club House le 
samedi 8 juin à 17h30, suivi de l’apéritif. 
Le repas se poursuivra au restaurant L’Optimist à Plounevez-
Lochrist au soir. Joueurs, dirigeants, supporters, sponsors 
sont cordialement invités. 
Tarif : 10 €/adultes. Inscription jusqu’au samedi 1er juin der-
nier délai. Béchade Catherine : 02 98 61 67 15 ou Kerbrat 
Arnaud : 06 81 94 87 91. 
 

FCLP : Permanence pour les licences de foot  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 fa-
mille ou de la carte d'identité nationale. 
 

BBCK : les entraînements se terminent le 12 juin. Assemblée 
générale le 15 juin à la salle de Plounevez Lochrist (salle vi-
trée) à 18h30 
 

Amicale cycliste Goulven - Plouider:  dimanche  9 juin : 
LD : circuit 6002 (100 km); MD :  circuit 94 (83 km) ; VL : 
circuit 44 (63 km) Départ 8 h pour LD et MD et 8 h 30 pour 
VL. 
 
Club de gym de Plounéour Trez : Porte ouverte jusqu’au 15 
juin 2013 aux horaires suivants : 
lundi 18H00 à 19h30; mercredi 20h30 à 22h00; jeudi 09h30 à 
10h30 à la salle annexe de Plounéour près du gymnase. 

SOIREE MOULES FRITES  

Au Bar AR MENEZ  

LE 15 JUIN  à partir de 20h30 

sur réservation au 02.98.61.42.83 

Animation musette avec artiste local. 

Les Cinq Sens 
  
Ateliers PhytoPhilo du mois de juin : 
"Les Fleurs qui soignent" - Les Mauves - samedi 15 
et lundi 17 juin (au choix) de 14h à 18h aux Cinq 

Sens, au bord de la baie de 
Kernic. Nous confectionnerons 
un baume pour soulager les 
irritations cutanées. 
L'atelier : 30 €  
" Les Algues et nous " - Un 
journée pour s'initier à l'identi-
fication, la cueillette et la cui-
sine des principales algues co-
mestibles, lundi 24 juin de 10h 
à 18h - Etude détaillée de leurs 
nombreuses vertus et des tech-
niques de conservation et 
transformation - Confection 
d'un repas aux algues. L'atelier 
commence aux Cinq Sens, la 
cueillette a lieu sur la commune 
de Cléder. 
La journée : 48€ 
Il est recommandé de s'inscrire 
à l'avance au 02 98 61 81 44  
Tout le programme de nos acti-
vités : www.cinqsens.org 

 

RALLYE DES VIEUX 

TRACTEURS 

 

 

L’association des Tad Koz du Léon organise son rallye 

des Vieux Tracteurs les 15 et 16 juin prochain.  Cette 

animation traversera la Gare de TREFLEZ le dimanche 

16 juin vers 14 h 30 en direction de Plounevez. 

La 12ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde , 
aura lieu le dimanche 30 juin . Au Château de Kerjean trois dé-
parts s’échelonneront à partir de 9h : l’Epreuve Handisport, le 
Marathon du Finistère et le Marathon Duo. 

L’arrivée de l’Epreuve Handisport et le passage de relais du Ma-
rathon Duo auront lieu à Goulven. L’arrivée des Marathoniens se 
fera à Guissény. 

Le Trail des Naufrageurs partira de Meneham à 11h. Deux 
marches côtières  de 10,5 et 21 km dont les parcours ont été 
complètement revus pour vous proposer des circuits en boucles, 
complètent le programme 

Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs 
sur le parcours et à l’arrivée entre 11h et 14h 

Pour les enfants La Transléonarde organise des ateliers d’initia-
tion athlétique  le samedi 29 juin (15h) au château de Kerjean 
(récompenses à tous les participants) 

Inscriptions et renseignements au 02.98.89.78.44 – 
www.transleonarde.com. Permanences d’inscriptions les 27 et 28 
juin à l’espace Kermaria au Folgoët (14-18h). 



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 services de la C.C de la Baie du Kernic  

Services administratifs de la C.C de la Baie du Ker nic : 
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 Intercom-
munautaire au 06.15.89.73.38  
 

Service environnements/ déchets 

Pour toutes questions concernant LE TRI DES DE-
CHETS, 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 : sont 
ouvertes du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00. 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 

 
 

PERMANENCES 
 

PERMANENCE EMPLOI 
 
Planète Intérim, Agence de travail temporaire: recru te 
le lundi 10 Juin,  de 9h00 à 12h00 à l’Espace Emploi  
de la CCBK, sur rendez-vous – Tous types de postes.  
Prises de rendez-vous : à l’Espace Emploi de la 
CCBK au 02.98.69.44.54 

ACTIONS ADOS :  
"Actions ados" propose pour les jeunes de 10/14 ans pour les va-
cances 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 pour-
rez 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 

RENTREE SCOLAIRE 2013-2014 

SAS DES CARS BIHAN :  

LES INSCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 2013-2014 
SONT A FAIRE AU MOIS DE JUIN. 

POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS : VOUS RECEVREZ LES 
DOSSIERS DE REINSCRIPTION PAR  COURRIER COURANT JUIN.  

POUR LES NOUVEAUX ELEVES :  VOUS POURREZ TELECHAR-
GER LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS SUR NOTRE 
SITE :  www.bihan.fr A PARTIR DU 07 JUIN 2013, OU LES RETI-
RER A NOS BUREAUX : Zone du Parcou 29260 LESNEVEN. 

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SERONT EGALEMENT TRANSMIS 
DANS LES ECOLES PRIMAIRES ET COLLEGES. 

LES DOSSIERS COMPLETS SONT A NOUS FAIRE PARVENIR PAR 
COURRIER POUR LE 10 JUILLET 2013 DERNIER DELAI. PASSE 
CETTE DATE, NOUS NE POUVONS VOUS GARANTIR QUE VOTRE 
ENFANT AURA SON TITRE DE TRANSPORT POUR LA RENTREE. 

LES INSCRIPTIONS DES PRIMAIRES DE PLOUDANIEL, GUISSENY 
& KERLOUAN SE FONT A LA CCPL . LES ELEVES DE GUISSENY ET 
KERLOUAN POUR LES COLLEGES : INSCRIPTIONS A LA CAT. 

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes :Taxe de séjour 

Les propriétaires de meublés de tourisme classés ou non classés 
ont l’obligation de les déclarer en Mairie (article L324-1-1 du Code 
du Tourisme).  

Les formulaires CERFA n° 14004*02 pour les meublés ou n° 
13566*02 pour les chambres d’hôtes sont téléchargeables sur In-
ternet ou peuvent être retirés dans les mairies et offices de tou-
risme. Le formulaire complété est à adresser à la mairie de la com-
mune de location.  

Le propriétaire qui ne respecte pas cette obligation s’expose à une 
contravention. 

Informations : tél 06.15.89.73.38 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 13 juin. La 
nature en Bretagne, un patrimoine méconnu, par François de 
Beaulieu, secrétaire général de Bretagne Vivante. La conférence 
prévue sur les jardins a dû être remplacée, le conférencier étant 
indisponible. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine Lesneven , 14 
heures. 

ANNONCES PAROISSIALES 

 

Dimanche 9 juin à 11 h messe anniversaire pour 

Jean Pierre et Marie Thérèse LE MENN, l’Abbé Jean 

ROUE et Sœur Suzanne ROUE. 



Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véro-
nique)     Du 11  au  16 Juin 
Mardi  11����  rôti de porc 
Mercredi 12���� salades froides  
Jeudi 13����  émincé de porc  au curry 
Vendredi 14���� Filet de poisson, riz 
Samedi 15���� coquille st jacques , bouchées jambons
-champignons, salades froides  
Dimanche 16����  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 

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; same-

di  : 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;  

TOUT LES DIMANCHES à 14h30 précises, concours de 

pétanque en doublettes. Mises + 20%+coupe. 

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

Vendredi : 9h—18h30 
Samedi : 8h30—17h. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 15 
JUIN 

PETITES ANNONCES : 

- Trouvées 2 clés sur mousqueton, secteur Bédiez. A 
réclamer en mairie. 

- Trouvée clé porte étiquette jaune sur les dunes de Ke-
remma. A réclamer en mairie. 

- Alexia, 17 ans, attestation de formation premiers se-
cours, 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 

- Cherche location 2 chambres : 02.22.55.35.36 (le soir) 

- Trouvée clé voiture sans marque (fermeture centrali-
sée) dans le quartier de bel air à réclamer en mairie. 

- Recherche terrain constructible de 500 m² environ sur 
Tréflez ou Plounévez-Lochrist. Appeler au 06 74 00 47 
35. 

- trouvées lunettes solaires au cimetière. Les réclamer en mai-
rie. 

- trouvée clé à l’éco point de la salle omnisports. La réclamer en 
mairie. 

Bateau-école de la Baie du Ker-
nic PLOUESCAT 

Session d’examen de permis mer cô-
tier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dis-
pensés  les 10, 11, 12, 13, 14 et 15 juin 2013 le soir de 
20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de Pors-
guen. Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   
www.bateau-ecole-plouescat  

Le centre de loisirs de Plouider sera ouvert du 29 juillet au 
30 aout 2013 pour les enfants nés entre 2007 et 2000 
semaine du 29 juillet au 2 aout : Stage Multisports: Esca-
lade, cerf-volant de traction, activités nautiques à Plouguer-
neau kayak, pêche en mer, sortie vieux gréement sur Ile 
Vierge 
Semaine du 5 au 9 août  Stage à la journée Grand Galop 
avec "les poneys de Léa" 
semaine du 19 au 23 août Stage Art de la Rue: Cirque, 
ombres chinoises, graff, musique, initiation hip hop... et 
Stage Master Chef: Confection de repas à thème ... 
Semaine du 26 au 30 août Semaine 100 % nature, jeux 
de piste, courses d'orientation, VTT, tir à l'arc, swing golf , 
accrobranches.. 

Sortie aux 3 curés! 
L'association organise un séjour 6/8 ans et 9/13 ans à Tel-
gruc sur mer du 19 au 22 aout : au programme escalade, 
kayak, tir à l'arc, slakline et jeux au camping Tarif 130 euros 
Pré-inscription  avant le 15 juin  par e-
mail: famillesdelabaie@free.fr ou au 0604400369 


