KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
4 juillet 2013
N° 1563

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

ELAGAGE :
Les travaux annuels d’élagage sont en cours le long des
voies communales.
Il est rappelé à cette occasion que les haies des propriétés bâties, longeant les voies publiques doivent être entretenues et respecter la réglementation ci-après, de manière à assurer la sécurité des usagers de la route
(piétons, véhicules à moteur…)
L’article 671 du Code Civil prévoit que les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être :
- plantés à deux mètres de la limite de terrain, s’ils doivent dépasser deux mètres de hauteur
- plantés à cinquante centimètres de la limite de terrain
s’ils ne dépassent pas deux mètres.

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.

BENNE A VEGETAUX :
Du 1 au 8/07 à la gare.
Du 8 au 15/07 au bourg (parking salle omnisports).

ACTIONS ADOS EPAL :
Les vacances d'été arrive à grands pas !
"Actions ados Epal", qui s'adresse à tous les jeunes de 10
à 14 ans de la commune, te propose un programme d'activités.
Il sera distribué à l'école, disponible à la bibliothèque et
mairie de ta commune ou auprès de Christophe.
Tu pourras pratiquer le graff, beach-soccer, karting, tir à
l'arc, récré 3 curés, soirée "diner presque parfait" et barbecue, skate, accrobranches, jeux vidéos sur écran géant,
piscine, fabrication de bracelets "shamballa, tournoi tennis,
etc ...
Les inscriptions auront lieu à partir du Jeudi 20 Juin 2013
auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou christophe.fraslin@laposte.net

APE L:
Suite au repas annuel du 29 juin, le panier garni a été gagné
par Albert LAGADEC de Plouider.

SPORT :

SOCIETE DE CHASSE TREFLEZ

tennis club plouider
une seule permanence pour les signatures
des licences et les inscriptions aux cours de
tennis; le dimanche 8 septembre de 10h30 à
12h30 au club house.le certificat médical est
obligatoire le jour de l' inscription.informations
au 06.86.52.09.66
Amicale cycliste Goulven - Plouider: dimanche
7 juillet : LD : circuit 134 (90 km); MD : circuit 3016
(76 km) ; VL : circuit 31 (58 km) Départ 8 h 30.

Assemblée générale, jeudi 11 juillet à 20 h 30 à la MTL.

KERLOUAN : Concert de l'Ensemble Choral du Bout du Monde le
vendredi 12 juillet à 21h à l'église Sous la di-rec-tion de Chris-tian Des-bor-des, 80 cho-ris-tes et une dizaine de mu-si-ciens proposeront un programme varié qui comportera
des classiques du répertoire du groupe ainsi que des extraits de l'album
"Deiz la lid et qui permettra également au public de découvrir les toutes
dernières créations de cet ensemble vocal et instrumental réputé en
Bretagne. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Informations pratiques ;

SERVICE
Jeune diplômé en informatique propose dépannage et maintenance sur tous types d’ordinateurs, installations logiciels. Possibilité de
donner des cours à domicile. Disponible sur
Tréflez et alentours jusqu’à début septembre.
Pour plus d’informations, me contacter au 06
98 30 84 03.

école
artistique
musicale
plouescat

c

En-trée : 10 € - Gra-tuit pour les moins de 18 ans Billets en pré-vente dans les six accueils de l’Office de Tourisme de
Lesneven / Côtes des légendes (Tél. 02 98 83 92 87 ou 02 98 83 95 63)
et billets en vente sur place le jour du con-cert à par-tir de 20h (dans la
li-mite des pla-ces dis-po-ni-bles).
Contact de l'En-sem-ble Cho-ral du Bout du Monde : 06 73 61 53 19
Site in-ter-net de l'ECBM : http://www.premiumorange.com/ecbm/

marché créateurs

LA MALLE AUX VETEMENTS du SECOURS
CATHOLIQUE de Cléder organise sa braderie le
samedi 6 juillet de 9 h 30 à 12 h 30 à l’étage
de l’office du Tourisme de Cléder. Elle propose des vêtements pour enfants de 0 à 12
ans au prix de 0.50 à 2 euros.
La malle aux vêtements est ouverte à tous

PLOUESCAT
MARCHE DES CREATEURS
SAMEDI 20 JUILLET 2013
Sous l’égide de l’école artistique et musicale de Plouescat, un marché de
créateurs se tiendra le 20 juillet, au centre ville. Une quarantaine d’exposants, artisans et artistes exerçant dans toute la région, présenteront leurs
réalisations tout au long de la journée. Plusieurs animations sont prévues
au programme : tombola, ateliers d’enfants, free painting...
Possibilité de restauration sur place.
Invitée d’honneur : Sylvie Cotelle, peintre animalier
Entrée libre
Salle omnisport centre ville, 10h-19h
Ateliers enfants de 10h à 12 h et de 14h à 17h en continu (environ 1/2
heure)

fermeture du cabinet médical du Docteur Pierre Lagier à Plounévez-Lochrist:
-Samedi 20 au Samedi 27 Juillet inclus,
-Samedi 10 au Samedi 17 Août inclus.

Les Cinq Sens
Ateliers PhytoPhilo du mois de juillet
Ce sont les trois derniers ateliers de la série "Les Fleurs qui soignent"!
Les Millepertuis - Samedi 13 et Lundi 15 juillet (au choix) - Confection d'un macérat huileux
Les Camomilles - Samedi 27 et Lundi 29 juillet (au choix) - Confection d'un vin officinal
Les ateliers ont lieu de 14h à 18h aux Cinq Sens au bord de la baie
de Kernic. Nous faisons à chaque atelier une promenade botanique. L'atelier 30€. S'inscrire à l'avance : 02 98 61 81 44.
Dimanche 7 juillet 2013, « 2ème journée du cheval » à
Plouider (bourg)
Randonnée équestre à 9h de 22 km
A partir de 14h : présentation de races de chevaux, démonstration d'éthologie et de dressage avec Macademik'etho, carrousel, baptême de poneys, tombola, expositions....Entrée gratuite. Pour plus d'infos : 06 84 05 32 68

LOTO, le 13/07 à 20H30 salle de Kergroas – Lannilis ,
1650,00€ en BA , 1 téléviseur , 1 appareil photo numérique ,
1 lecteur DVD , 1 MP4 , 2 cadres photos numériques , 1 lecteur DVD portable , 1 friteuse, 1 plancha , 1 Senséo et de
nombreux autres lots .
Animation : Jo BOUCHEUR. Organisation : Entente des
Abers Handball Sur place : Crêpes, sandwichs, gâteaux,
boissons.
FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , permanence juridique
Le 16 juillet 2013 à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à
11h30 ,
Sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67

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.

ETE 2013: Horaires d’ouverture de l’accueil
de la Communauté de Communes et de l’espace multimédia à Kerhall CLEDER: du lundi au

jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le
vendredi de 9h00 à 12h00 – fermé au public le
vendredi après-midi (permanence téléphonique
de 13h30 à 16h30).
VENTE DE COMPOSTEURS : la Communauté de
Communes relance une vente de composteurs réservée aux résidents de la CCBK (un justificatif
de domicile sera à présenter). Ceux-ci, d’une
contenance de 600 litres, sont en bois autoclave.
Tarif : 30,00 €. Ils sont à régler et à retirer lors de
la vente, les: samedis 20 juillet et 03 août de
8h30 à 12h, aux services techniques de la
CCBK à Kergrist à Plouescat .
ET AUSSI : TOUS LES LUNDIS après-midis de
14h à 18h, à la déchetterie de Lanhouarneau.
Tél 02.98.61.32.57
RAPPEL SUR L’USAGE DES BENNES A DECHETS VERTS
Les bennes à déchets verts sont mises à disposition
dans les communes, afin de faciliter le quotidien
des particuliers (et non des professionnels et
agriculteurs qui doivent obligatoirement se
rendre en déchetterie). Cependant, celles-ci
n’étant vidées qu’une seule fois par semaine et selon un planning précis, il se peut qu’elles soient
pleines avant la levée hebdomadaire. Pour palier à
ce problème, nous vous rappelons que les déchetteries de Lanhouarneau et Cléder sont équipées d’un
espace de dépôt prévu à cet effet.
Nous précisons donc aux usagers que le dépôt de
déchets à même le sol, en dehors des contenants,
dans un lieu public ou privé, est strictement interdit , et peut entrainer des sanctions..

Nous comptons sur le sens de responsabilité
et l’esprit citoyen de chacun afin d’éviter ces
dérives.

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 9 au 14 Juillet
Mardi 9
rôti de porc
Mercredi 10 salades froides
Jeudi 11
émincé de porc au curry
Vendredi 12 Filet de poisson, riz
Samedi 13 bouchées jambons-champignons, salades froides
Dimanche 14
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.
Produits postaux, timbres amende et fiscaux; point presse;
TOUSLES DIMANCHES à 14h30 précises, concours de
pétanque en doublettes. Mises + 20%+coupe.
NOUVEAUTES :
CIGARETTES électroniques rechargeables (vaporette) et
assortiments de recharges (e-liquides), en vente dès à
présent.
Et maillot de foot du PSG (BECKHAM et IBRAHIMOVIC)
petit prix.

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

- recherche cuisinière, 2 à 3 h/jour, du lundi au samedi - règlement en chèques services de préférence, pour la période
du 3 au 30 août prochain. Tél M. FRANCOIS au 01 46 60 55
35 ou 06 81 34 95 36.
Horaires :
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h
Vendredi : 9h—18h30
Samedi : 8h30—17h.
CONGES ANNUELS : du 27 juillet au soir jusqu’au 12 août
REOUVERTURE le 13 août à 9 heures

- cherche jeune fille pour quelques heures de ménage à partir
de fin juin à octobre. Tél 06 77 19 57 25.
- Maman de deux enfants de 2 et 3 ans recherche jeune fille
pour les garder de 16h30 à 19h30 tous les jours sur Keremma. Tel : 06.66.10.53.64 Marguerite Monnier
- assistante maternelle cherche enfants à garder. Libre de
suite. Horaires atypiques acceptés. Tél 02 98 47 57 22.
- recherche aide ménagère, cuisine, repassage du 15 juillet
au 15 septembre . Tél : 06 80 98 80 48.
- Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage
et/ou garde d'enfants pour la période estivale. Chèque emploi
service acceptés. Contacter Tiphaine LE DUFF au
06.30.03.76.46
- Femme 54 ans sérieuse avec expérience, ferait ménage,
repassage, courses sur Plouider et ses environs à partir de
septembre. CESU accepté. Merci de me contacter au 02 98
25 43 64 ou 06 82 32 88 25.

