KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
29 août 2013
N° 1571

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.
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 26/08 au 01/09 à la gare.
Du 01/09 au 9/09 au bourg (parking salle omnisport).
Pour les informations sur la commune, n’oubliez pas de consulter le site internet de TREFLEZ : www.mairie-treflez.fr

CIRCULATION
Les limites de l’agglomération au niveau du quartier de
Goulannou ont été déplacées (Arrêté Municipal du 26 août
2013), compte tenu de l’augmentation importante de nouvelles
maisons dans le secteur. Il est rappelé qu’en agglomération la
limite de vitesse est fixée à 50 km/h.
CHANGEMENT DE PRIORITE (Arrêté du 30 Août 2013)
Un « CEDEZ LE PASSAGE » est mis en place au carrefour de
Toullouarn sur la VC4. il oblige les usagers de cette voie à respecter la priorité donnée à la VC13 (route de Kervren, Hellan et
route de l’Arvor. Il est rappelé que la signalisation déjà en place
limite la vitesse à 50km/h dans ce secteur.

RESEAU D’EAU
Il est rappelé aux abonnés de penser à relever
régulièrement leur compteur d’eau. Ceci afin de
déceler au plus vite d’éventuelles fuites.
Tout relevé anormal doit être signalé à la Mairie au plus vite.
GARDERIE PERISCOLAIRE
Elle sera ouverte mardi 3 septembre, jour de rentrée scolaire.
Pour les nouvelles inscriptions, il y a lieu de retirer un dossier
en mairie au préalable. Pour les enfants déjà inscrits, le tableau
de présence est à disposition au centre de loisirs, aux horaires
d’ouverture.

Trésorerie de Plouescat
Les nouveaux horaires d’ouverture à partir du lundi 15 juillet
sont : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h.
Fermée le lundi et le mercredi toute la journée.
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
La commune s’est engagée dans l’actualisation de
l’inventaire des zones humides sur son territoire. Cet inventaire, réalisé à l’échelle de la Communauté de Communes du
Pays des Abers, sera par la suite inclus au document d’urbanisme afin de prendre en compte les évolutions réglementaires.
La concertation et l’échange avec les acteurs locaux étant au
cœur du dispositif, un comité de suivi (élus municipaux, représentants de la profession agricole, de l’environnement, etc…) a
été constitué pour participer à l’élaboration de l’inventaire.
Le bureau d’études DCI Environnement de Quimper réalisera les investigations sur le terrain à partir du 2 septembre sur l’ensemble de la commune de Tréflez.
Puis, un affichage de la carte de localisation des zones humides
sera réalisé en mairie courant septembre-octobre. Chacun pourra en prendre connaissance et faire part de ses observations.
A l’issue de cette consultation, le bureau d’études synthétisera
toutes les données en vue de l’approbation du dossier par le
conseil municipal.
L’équipe municipale vous demande de bien vouloir faciliter le
travail des techniciens sur le terrain (accueil, accès aux parcelles, etc…) et vous remercie de votre compréhension.

SPORT :

Communauté de Communes de la Baie du Kernic

E.S.T. : Les seniors envisagent de faire un match amical contre
les anciens joueurs, suivant le nombre de participants. La date, le
jour et l’heure sont à définir. Pour toute inscription, contacter le n°
02 98 61 42 83.

Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER

Amicale cycliste Goulven - Plouider: dimanche 01 septembre : LD : circuit 175 (80 km); MD : circuit 3 046 (76 km) ;
VL : circuit 29 (56 km) Départ 8 h 30.

02.98.69.44.54. - Fax : 02.98.69.40.42.

Pré-bilans d’orientations professionnelles du CIDFF:
Vous êtes une femme de plus de 26 ans en recherche
d’emploi ? Les lundi 16 et mardi 17 septembre, le Centre
d’Information du Droit des Femmes et des Familles (CIDFF)
organise, une session d’information de deux jours, gratuite,
pour vous aider dans vos démarches. Attention nombre de
places limité.
Inscriptions obligatoires à l’Espace Emploi de la CCBK –

Kerhall à CLEDER ou au 02.98.69.44.54
Service environnement / 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
Pour faire la demande d’un container individuel, contactez la
Communauté de Communes au : 02.98.69.44.54
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 est ouverte les lundi et
mercredi, de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30. Tél : 02.98.61.32.57

Société de chasse
Tous les sociétaires sont invités à participer à
une réunion préparatoire au vide grenier. Le
vendredi 30 août à 20h à la MTL.

COMPOSTEURS: En raison d’une forte demande, la Communauté de Communes de la Baie du Kernic est actuellement en
rupture de stock. Cependant, les personnes - résidentes sur
une des six communes de la CCBK - intéressées par l’achat d’un
composteur ont la possibilité d’en faire faire réservation en

contactant la Communauté de Communes au
02.98.69.44.54. Dès qu’ils seront à nouveau disponibles (pas
avant la fin septembre), les personnes seront directement
recontactées. Prix du composteur en bois autoclave : 30 euros

Madame Danièle FLOC’H GENTRIC est une ancienne Tréflezienne
(de 1954 à 1970). Elle habitait à Mezonan dans la maison occupée aujourd’hui par M. MARION.
Elle vit actuellement dans le Morbhian. Ancienne prof de français
au lycée St Louis de Lorient, Danièle Floc’h Gentric a fait un ouvrage relatant la vie de son père. Le titre de ce livre est
« Transmission » publié aux Editions du Panthéon à Paris. On ne
le trouvera en librairie que sur commande. On peut aussi se le
procurer par internet sur les sites Amazon, Chapitre, FNAC.

SAS LES CARS BIHAN – Rentrée scolaire : Tous les cars scolaires circuleront aux horaires normaux le matin de la rentrée
du mardi 3 septembre 2013 à destination de LESNEVEN,
BREST, PLABENNEC, PLOUNEVEZ-LOCHRIST, CLEDER,
PLOUESCAT, ST POL DE LEON, PLOUDANIEL et LANDERNEAU.
Vous pouvez consulter les horaires sur notre site www.bihan.fr
(rubrique «transport scolaire » – circuit ou rubrique « ligne
régulière »).

La bibliothèque de Tréflez dispose d’un exemplaire dédicacé.
GROUPAMA
Amicale des Maquettistes de la Côte des Légendes
C'est la rentrée bientôt. L'AMCL reprendra ses séances hebdomadaires, chaque vendredi, de 17:30 à 19:30 dans le local de la
Gare, derrière la supérette. Le bureau de l'amicale tenait à remercier la municipalité et les habitants de Tréflez, pour leur soutien et participation, lors du dernier salon de juillet : Une très
belle exposition qui a connu le succès, et fait connaître encore le
petit monde de la maquette. L'AMCL aura un stand au 15e salon
animalier, floral et artisanal de Ploudaniel les 7 et 8 septembre
prochains. renseignements au ( 06 74 30 46 19 ).

-L’assemblée générale de la caisse locale de GROUPAMA aura
lieu le jeudi 12 septembre à la salle polyvalente de PlounevezLochrist à 18h30.
-La révision des extincteurs se fera le mardi 17 septembre de
9h à 12h à l’agence de Plounevez-Lochrist.

DANS LES ENVIRONS

Plouider

le vendredi 13 septembre de 20 h à minuit à la salle omnisports de
Plouider, le Tennis Club organise un super LOTO et un BINGO animés
par Malou ,plus de 3000 euros de lots (écran plat ,tablette ,bons
d'achat ...).Restauration sur place

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 3
septembre 2013 de 17 h à 19 h
* Inscription à l’ASP du Léon : 6.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42

AD NORD FINISTERE : Services d’aide, d’assistance et de
maintien à domicile aux personnes, vous propose une
solution adaptée pour les actes de la vie quotidienne, l’entretien du cadre de vie, petit bricolage, jardinage, assistance informatique, maintenance-vigilance résidences.
Services à la personne séniors et actifs, agrément qualité.
32 Av. F. Le Corre à Lesneven. Tél : 02 98 43 19 22.

CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU
MONDE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013 A 21H
Fidèle à son rendez-vous annuel, l'Ensemble Choral
du Bout du Monde se produira en concert le vendredi 6 septembre à 21h en la basilique du Folgoët.
L’Ensemble Choral du Bout du Monde regroupe plus d’une
centaine de choristes et musiciens originaires du Finistère,
dirigé par Christian Desbordes. L'ensemble interprètera
un programme varié qui comportera des classiques du
répertoire du groupe ainsi que plusieurs extraits de l’album « Deiz al lid » (Jour de fête). Un rendez-vous à ne
pas manquer !Renseignements pratiques : Entrée :
10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Billets en vente
sur place le jour du concert à partir de 20h. Renseignements au 02 98 83 03 78 ou au 06 73 61 53 19 Site in-ter
-net de l'ECBM : http://www.premiumorange.com/ecbm/

L'association Weekend 2 L'espoir organise
le Dimanche 1er septembre 2013 à KERNILIS,
une manifestation au profit de la lutte contre la
Mucovicidose.
Pour cela, l'association se mobilise et organise
sur la commune de Kernilis, plusieurs circuits de randonnée ( 5, 10 ,
15 et 20 kms ) empruntant les chemins alentours, visitant au passage
les sites les plus remarquables. Les circuits sont également adaptés à
la pratique de la marche nordique. Les départs ont lieu à partir de 8 h
à la salle omnisports de Kernilis, des ravitaillements sont prévus sur le
parcours, ainsi qu'à l'arrivée. Restauration rapide possible sur le site
Inscriptions : 5 € à partir de 12 ans
L'association Youenn, récoltant des fonds pour la recherche sur la
maladie de Glanzmann, organise une balade moto le 15 Septembre
2013 à 14h30, rendez-vous à 13h30 sur le parking du Casino de Kerlouan. Nous recherchons également des bénévoles à pied pour la sécurité aux différents carrefours du circuit. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mr Uguen Yannick au 06 31 72 83 26. Nous
comptons sur votre soutien !!
Maison des dunes et de la randonnée- TREFLEZ
Nos animations nature de l’été
Vendredi 30 août à 10h : les oiseaux de la Baie
Tarifs : 4.50€ /3.50€/ gratuit pour les moins de 12 ans.
Groupes nous consulter
Sur réservation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69.
L’accueil boutique et la Muséographie (gratuite) sont ouverts en
continu de 10h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Le musée du coquillage et autres animaux marins
La dernière sortie "à la découverte des algues" aura lieu le vendredi 6
septembre, devant l'église de Brignogan-Plages (déroulement de la
sortie : 1h30 sur l'estran, 1h30 d'apprentissage culinaire avec dégustation. L'après-midi se terminera par la visite du musée du coquillage
et autres animaux marins. Prendre rendez-vous au musée (devant la
poste de Brignogan ou au 0298835135 (avant 10h ou après 19h).
Le musée du coquillage et autres animaux marins de BrignoganPlages fermera le 31 août au soir. Il sera ensuite possible de le visiter
sur rendez-vous au 0298835135. Entrée 2€. Visite commentée 1h30
environ.
Club de Loisirs MULTI-SOLOS centre socioculturel LESNEVEN
Vous êtes célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e), et vous ne voulez plus
passer votre temps libre seul… Rejoignez notre club de loisirs pour
faire ensemble des sorties, expos, restos, randos, vacances… Ne restez plus seul, et découvrez des buts sympas de sorties. Une réunion
mensuelle organise les activités du mois à venir. Vous pourrez prendre part à ces activités pendant un mois avant de décider d’intégrer
ou pas l’association. Cotisation annuelle pour frais de fonctionnements : 30 Euros. Prochaine réunion : Samedi 7 septembre 2013 à
18H00, au centre socioculturel à LESNEVEN Contacts :Sandrine 02 98
61 82 76 ou Daniel 02 98 04 18 09

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 3 au 8 septembre
Mardi
rôti de porc
Mercredi
salades froides
Jeudi
émincé de porc aux poivrons et curry
Vendredi
Filet de poisson, riz
Samedi
salades froides
Dimanche
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
DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez pas à contacter le
0647 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.

LE SALON - COIFFURE MIXTE

02 98 79 71 68

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

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;
TOUS LES DIMANCHES à 14h30 précises, concours de pétanque en doublettes. Mises + 20%+coupe.
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.
Tous les jeudis de l’été, sur réservations, Moules frites à
partir de 19 h. Sur place ou à emporter.

PETITES ANNONCES :
-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.
-Recherchons garde d'enfants (6 ans et 3,5 ans) à notre domicile à Goulven + ménage. Horaires : mercredi 17h-22h30/
jeudi : 13h-22h30. CDI à partir de début septembre. 06 30 91
83 99.
-Vds SEAT IBIZA 1.2 l, 5 portes, essence, année 2004, 105 000
kms, CT OK. Tél 02 98 61 81 70 ou 06 76 34 60 97.
-Donne 4 petits chats disponibles début octobre.
02.98.61.68.40
-A donner adorable chiots croisés cocker lof (mère) et labrador
(père). Contact 06.07.14.57.47
-"Donne contre très bons soins 4 bébés hamsters,
disponibles au premier septembre. 2 noirs - 2 blancs crème,
visibles sur Tréflez.
-Vends une cage pour rongeur Savic Spelos bleue avec accessoires. 15 euros. Tél 06-11-19-89-69 "
-Vends une colonne simple et une colonne double (avec miroir)
de SDB - couleur blanc, marque Castorama - TBE - 150 euros
(valeur neuve + de 300). Tél 06-11-19-89-69
-A louer 2 appartements F4 de 90m2(1er étage) et 70 m2
(2ème étage sous comble) à Plouider: cuisine aménagée et
équipée, salon/séjour, 3 chs, sdb. Très bonne luminosité. A
proximité de toutes commodités. loyer mensuel :485€ (1er
étage) 385€ (2ème étage) charges non comprises. Tél
06.11.30.54.91
-cherche maison à louer sur Tréflez à partir du 1er novembre
2013 : 3 chs, jardin et garage souhaités. tel 06.61.76.00.73

OBJETS TROUVES
-Trouvé ceinture (noire et verte) de voile, le 19 août au Poste
de secours. La réclamer en mairie.
-Trouvé à la suite de la porte ouverte du manoir de Kerjane
lunettes de vue rouge et noire. Les réclamer en mairie.
-Trouvé clés aux poubelles de la route de Bédiez. Les réclamer
à la mairie
-Trouvé chien type beauceron noir, le réclamer au chenil de la
CCBK 02.98.19.54.67.
-Chat gris fonce genre Chartreux à poils longs, yeux verts erre
à Mezonan. Le réclamer au 02.98.61.64.36

