KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
12 septembre 2013
N° 1573

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

Pour les informations sur la commune, n’oubliez pas de consulter le site internet de TREFLEZ : www.mairie-treflez.fr

CONSEIL MUNICIPAL Jeudi 12 septembre 2013 à 18h30 à la
Mairie. Ordre du jour:
Approbation modification simplifiée PLU,
Rapport annuel sur l’eau,
Cession bâtiment ancien captage d’eau,
Point sur le budget
Affaires diverses
FERMETURE MAIRIE ET APC
Jeudi 19 septembre de 9 h à 12 h la mairie et l’Agence Postale seront, exceptionnellement, fermées pour formation du personnel territorial.

DON DE SANG
Mardi 24 septembre et mercredi 25 septembre de 8 h à 13 h à
la Maison d’accueil à LESNEVEN
CABINET MEDICAL
Le cabinet du Dr GUILLOU sera fermé du 23 septembre au 5
octobre inclus.

GROUPAMA
-La révision des extincteurs se fera le mardi 17 septembre de 9h
à 12h à l’agence de Plounevez-Lochrist.

BENNE A VEGETAUX :
Du 09/09 au 16/09 à la gare.
Du 16/09 au 23/09 au bourg (parking salle omnisports)
Trésorerie de Plouescat
Les horaires d’ouverture 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.

SPORTS :

Communauté de Communes de la Baie du Kernic
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER

BBCK : reprise des entraînements pour toutes les catégo-

02.98.69.44.54.-Fax : 02.98.69.40.42.
accueil@ccbk.org

ries ( mercredi aux mêmes horaires que la saison dernière )
————————————————————————————————
Amicale cycliste Goulven - Plouider: dimanche 15 septembre : LD : circuit 75 (76 km); MD : circuit 3 015 (70 km) ;
VL : circuit 37 (53 km) Départ 8 h 30.
GYMNASTIQUE FEMININE : l’association « forme et détente »
vous propose des séances de gymnastique féminine à la salle
polyvalente. Venez rejoindre notre petit groupe le mercredi matin
ou le samedi matin de 9 h à 10 h, à partir du 18 septembre. Ce
sport vous permettra de garder une belle forme et de participer à
une activité à Tréflez.

Rugby Club Kernic Leon
Le RC Kernic Leon recherche des joueurs, seniors ou enfants, des
bénévoles, des éducateurs ou initiateurs et des partenaires qui
souhaitent découvrir ou développer le rugby dans notre région.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter (JeanMoïse 06 79 65 53 37 - Emmanuel 06 50 12 04 17).
Entraînement Cadet, junior et Senior:
Vendredi 13/09 à 19H30 au terrain de sport de Sibiril.
Ecole de rugby:
Journée portes ouvertes le samedi 14/09 de 14H30 à
16H30 au terrain de sport de Sibiril.
Mercredi 18/09: Entraînement U9 à U15 de 18H00 à 19H30 au
terrain de sport de Plouescat.

L’accueil et l’espace multimédia de
la Communauté de Communes à
Kerhall à CLEDER seront ouverts à
partir de septembre: Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 - fermé au public
le vendredi après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à
16h30).

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
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

ART FLORAL :
Les cours d’art floral reprendront le 10 octobre à 20 h à la MTL.
9 cours sont prévus au programme (1 fois par mois). Pour tous
renseignements, s’adresser à Marie Pierre CONORT au 02 98 61
62 86 (HR).
AVIS AUX AMATEURS DE BILLARD ANGLAIS :
Le billard vous intéresse, alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre pour la saison 2013/2014 (débutants ou expérimentés).
Pour tous renseignements tel 06 07 86 46 62.

ENERGYM : reprise le vendredi 13 septembre à 20h30 à la salle
omnisports de Tréflez. Inscriptions sur place

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. renseignements au ( 06 74 30 46
19 ).

Sortie classe 3 et 8
Réunion de préparation à la MTL le vendredi 13 septembre à
20H. Contact : J.Y. Jaffrès 02.98.61.83.22
CLUB FEMININ
Le club rouvrira ses portes le vendredi 20 septembre à partir de
14 h, à la maison du Temps Libre. Venez nous rejoindre.

DANS LES ENVIRONS
Les Cinq Sens
Atelier PhytoPhilo de découverte et d'étude des plantes
sauvages, aromatiques et médicinales avec confection d'une
préparation que chaque participant fabrique et emporte à la
fin de l'atelier - Les ateliers sont mensuels et le programme
de l'année est dédié aux Racines qui soignent. Premier atelier le samedi 28 et lundi 30 septembre (au choix) de
14h à 18h au siège social des Cinq Sens au bord de la baie
de Kernic. Nous étudierons la Valériane et confectionnerons
une teinture officinale avec la racine fraîchement récoltée au
jardin de l'association. Il est recommandé de s'inscrire à
l'avance. Pour le programme complet, contactez nous. L'atelier : 30€. Tarif dégressif pour plusieurs ateliers.
Les Cours de Yoga japonais et de Kempo reprennent le
mardi 24 septembre. Cette année, pour faciliter la venue des
personnes qui ne peuvent pas venir à 19h et pour alléger le
nombre de participants à chaque cours : ouverture d'un nouveau cours de Yoga le jeudi de 20h15 à 21h30. Les cours
habituels sont maintenus : Yoga Japonais le mardi de 19h à
20h et deux samedis par mois de 9h30 à 10h45.Kempo le
mardi de 19h à 21h30 et deux samedis par mois de 9h30 à
12h30.Les inscriptions sont prises sur place lors des premiers
cours. On peut prendre le premier cours à l'essai. Yoga japonais : 60€ /trimestre Kempo : 90€/trimestre Pour tout renseignement : 02 98 61 81 44 et www.cinqsens.org

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 !!
"Le cortège de motos effectuera un passage à Tréflez, au niveau de Keremma, à partir de 14h45. Il prendra par la suite la
direction de Plouescat."

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , permanence juridique le 17 septembre 2013 à la mairie de LESNEVEN
de 10h00 à 11h30 ,Sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19
67

INFORMATION OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE .
L’Oﬃce de Tourisme Intercommunautaire
« Roscoﬀ, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux »
prépare ses ac#ons de communica#on pour
2014.
Aﬁn de réactualiser les édi#ons concernant les hébergements :
catalogue des loca#ons de vacances et campings, guide des
hôtels et chambres d’hôtes, nous invitons tous les prestataires de Plouescat, Plounévez-Lochrist, Tréﬂez et Lanhouarneau à se faire connaître auprès de l’accueil touris#que de
Plouescat avant le 15 octobre pour la présenta#on de nos
oﬀres de partenariat.
Contact : Accueil Touris'que de Plouescat - Tél : 02 98 61 12
13
Mail : plouescat.tourisme@gmail.com
L’Oﬃce de Tourisme est ouvert du Lundi au samedi inclus de
9h00 à 12h et de 13h30 à 17h.

L’association AR PINTIG organise LES P’TITES PUCES (puériculture, matériels
puériculture, jouets et mode de 0 à 99 as) le DIMANCHE 06 OCTOBRE 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 Folgoët Son et Lumières sur l’Histoire de la guerre 14-18 au Folgoët et
dans le Léon
Réunion des bénévoles
Un nouveau spectacle, sur l’histoire de la Première Guerre Mondiale vécue
au Folgoët et dans le Léon, est en cours d’élaboration par le comité d’Animation du Folgoët et la troupe Ar Vro Bagan. Ce projet, qui a reçu la labellisation
nationale, dans le cadre du programme commémoratif du centenaire de cette
guerre, sera présenté les 24, 25 et 26 juillet 2014.
Toutes les personnes bénévoles qui souhaitent participer (acteurs, figurants,
costumes, décors, aides diverses…) sont cordialement invitées à la réunion du
jeudi 19 septembre, à 20h30, à la salle Yves Bleunven au Folgoët.
Renseignements : Patrick OLLIVIER, Téléphone : 02 98 21 14 04
Ou à l’adresse mail : sonlum.lefolgoet@gmail.com

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14h;
16 h 00 à 20 h 30; vendredi : 8 h 30 à 14 h ; 16 h 00 à
1h; 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.

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique) Du 17 au 22 septembre
Mardi
rôti de porc
Mercredi
salades froides
Jeudi
kig ha farz (pensez à résever)
Vendredi
Filet de poisson, riz
Samedi
salades froides, bouchées jambon champignons, coquilles
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
FERMETURE POUR CONGES : Du Lundi 23 Septembre au Lundi 30 inclus

Produits postaux, timbres amende et fiscaux; point presse;
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 :
- trouvé le 11 septembre, jeune chien noir ayant une trainée
blanche sur le poitrail, échappé avec bout de chaine. Le réclamer au 02 98 61 41 04.

- A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés.
Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74.
- 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.
- 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

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. FERMETURE LE LUNDI

LE SALON - COIFFURE MIXTE
79 71 68

02 98

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

-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
-DONNE 2 chatons nés le 18 juillet 1 mâle (blanc) et 1 femelle
(tigrée) Disponibles mi-octobre 06.84.66.66.59

OBJETS TROUVES
-Trouvé ceinture (noire et verte) de voile, le 19 août au Poste
de secours. La réclamer en mairie.
-Trouvé clés aux poubelles de la route de Bédiez. Les réclamer
à la mairie
-Chat gris foncé genre Chartreux à poils longs, yeux verts erre
à Mezonan. Le réclamer au 02.98.61.64.36

Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux
organise sa traditionnelle raclette géante
le dimanche 29 septembre à la salle polyvalente
de Lanhouarneau service à partir de 12h.
Tarifs (boissons comprises) : adulte 12 €, enfant 6
€, gratuit pour les maternelles.

