KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
26 septembre 2013
N° 1575

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

COMMUNE DE TREFLEZ

AVIS AU PUBLIC

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.)
Le public est informé que, par délibération du 12 septembre
2013, le conseil municipal de la commune de TREFLEZ a approuvé la modification simplifiée du P.L.U.
Cette délibération ainsi que le dossier correspondant sont tenus à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture et à la Préfecture du Finistère.
REPAS DES ANCIENS :
Offert par le CCAS aux aînés de Tréflez (70 ans en 2013 et
plus), il sera servi le samedi 19 octobre à 12h, à la MTL, et
préparé par le traiteur « Quiviger ».
Inscriptions en Mairie jusqu’au 12 octobre au 02 98 61 45 72.

CYPRES DU TERRAIN DE FOOT
Le Conseil Municipal a décidé de faire enlever les cyprès situés
au sud du terrain de football.
Des lots seront attribués gratuitement. Il ne sera pas autorisé de
brûlage sur place. L’abattage et l’enlèvement des arbres devront
être effectués au plus tard au 28 février 2014. Les Tréfléziens
intéressés sont invités à se faire connaître à la Mairie.
Au vu du nombre de candidats, les modalités de déroulement du
chantier avec ses contraintes seront redéfinies par la mairie.

BENNE A VEGETAUX :
Du 23/09 au 30/09 à la gare.
Du 30/09 au 7/10 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

FCLP : samedi 28 septembre
Planning du week-end pour les jeunes
U8/U9 : Journée d'accueil - lieu à déterminer - RDV au complexe sportif de PLOUNEVEZ à 13H00
U13 :Equipe 1 tour de coupe à LESNEVEN - RDV au terrain de
PLOUNEVEZ à,13H00
Equipe 2 tour de coupe à Plouneventer - RDV au terrain B
de PLOUNEVEZ à 13H00
U15 : Match de coupe à 15H30 à PLOUNEVEZ contre PLOUDANIEL
U17: match de coupe à KERLOUAN à 15H30 contre GJ des 3
BAIES

L’accueil et l’espace multimédia de la Communauté de Communes
à Kerhall à CLEDER seront désormais ouverts au public : 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).

BBCK : attention changement de salle pour le match des poussines du samedi 28 septembre :
pas de salles disponibles dans le secteur !!!!
match à Pleyber-Christ, salle Coulon à 14 h 00, départ à 13 h 00.
voitures ; voir parents disponibles !

Service environnement / déchets

ATTENTION
Les U 17 F ( cadettes ) changement de match pour le 28/09/2013
elles ne jouent pas contre Plouider.
Match à Concarneau contre Concarneau/Pleuven à 16 H 00. Salle
du Porzou. départ à 14 H 00. voitures : parents disponibles
————————————————————————————————
Amicale cycliste Goulven - Plouider: dimanche 29 septembre : LD : circuit 3 048 (84 km); MD : circuit 2 042 (60 km) ;
VL : circuit 25 (55 km) Départ 8 h 30.

AINES DE TREFLEZ :
Le mardi 1er octobre, il n’y aura pas de club dominos à la MTL,
pour cause de rénovation.
La « pétanque Loisir » est maintenue à la halle de pétanque. Pas
de goûter.
Bienvenue aux joueurs et joueuses pour taquiner le cochonnet à
13 h 30.

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).
Championnat le vendredi. Entrainement le mercredi.
Réunion de début de saison le samedi 5 octobre à 18 h au Bar ar
Menez.
Pour tous renseignements tel 06 07 86 46 62.

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.

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

Taxe de séjour :
Pour toute réclamation ou toute question sur la taxe
de séjour, vous devez contacter le Syndicat intercommunautaire au 06.15.89.73.38

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
celui 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 rappelons aux usagers que le dépôt de déchets à même le
sol, en dehors des contenants, dans un lieu public ou privé, est
strictement interdit Nous comptons sur le sens de responsabilité
et l’esprit citoyen de chacun afin d’éviter ces dérives.

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

ART FLORAL :
Le prochain cours aura lieu le jeudi 10 octobre à 20 h à la MTL.
Fournitures : 1 vase ovoïde, 12 tiges droites long : 40 cm et
diam 0.5 cm ( noisetier, cornouiller ou autre), 2 papyrus grande
ombrelle, 2 phormiums souples et belles pointes, 15 feuilles de
lierre (longue tige et moyenne), un peu de couvrant à petites
feuilles.
Pour tous renseignements s’adresser à Mme CONORT Marie
Pierre 02 98 61 6286 (HR)

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
ASP du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un
Groupe d’Entraide des 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 1
octobre 2013 de 17 h à 19 h
* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42

FAMILLES RURALES
Association Familles de la baie : Plouider, Goulven, PlounéourTrez
Reprise des activités :
« YOGA », avec Myriam, le mercredi de 19h à 20h30, à la salle
municipale de Goulven.
1er cours : mercredi 25 septembre.
Contact : Simone au 06 42 11 73 76.
« BRICOLAGE », avec Marie-Elisabeth Lefort de chez Eléonore
Déco : relooking intérieur le lundi après midi à 13h30, à la salle
municipale de Plounéour-Trez.
1er cours le 14 octobre : donner une nouvelle vie à votre ancienne
lampe.
Contact : Nicole au 06 86 54 38 23.
Pour toute activité, adhésion à Familles Rurales : la cotisation annuelle de 26 € est valable pour tous les membres de la famille.
« Familles Rurales », 4 rue de la vallée à Plouider. famillesdelabaie@free.fr Tel : 06 04 40 03 69

ASSOCIATION RANDO A DREUZ A HED – AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 29 septembre : Randonnée pédestre gratuite et
accompagnée par Michel QUERE
Ilots, rochers et trésors archéologiques de la baie de
MORLAIX (20 kms). Rendez-vous à 10h00, parking du Cairn de
Barnenez ou à 9h00 devant la mairie de Sibiril. Covoiturage possible, se munir d'un pique nique.
Contact Michel Quéré au 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50.

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.
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven organise un KIG
HA FARZ , le 13 octobre 2013,
Salle "Les Châtaigniers", LE DRENNEC. Service à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter. Repas 11
euros sur place ,6 euros jambon-frites-10 euros à emporter.
Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation au 02 98 40.73.43 (Mme MADEC) ou 02 98 25 64 21
(Mme LAURENT après 18 h00).

Université du Temps Libre – Conférence le jeudi 10 octobre: Les Justes parmi les nations, par F.Guguenheim,
délégué régional du CRIF. Projection du film Je ne t’oublierai jamais, suivie d’un échange. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.

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,
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.

L’aide aux devoirs à l’école ND du Sacré Cœur de Tréflez a débuté depuis 15 jours
maintenant et devant le nombre croissant d’enfants, nous sommes à la recherche d’une
personne bénévole supplémentaire les jeudis soirs de 16h45 à 17h45.
Si vous êtes disponibles n’hésitez pas à contacter Mme HERVE au 02-98-61-43-17

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
98 79 71 68
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Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h /
13h30– 18h
Vendredi : 9h—18h30
Samedi : 8h30—17h.

PLOUESCAT ECOLE ARTISTIQUE ET MUSICALE
MUSIQUE : l’inscription aux cours d’instruments comprend la participation
aux cours de culture musicale et à un atelier de musique de groupe :
(accordéons, musique traditionnelle, orchestre, chorale ou autre atelier qui
pourrait se créer) : on ne joue pas que pour soi mais aussi avec les
autres :c’est le parcours global. Pour les petits : 4-5 ans, l’éveil musical les
initie aux sons, aux rythmes et au chant. Les enfants débutants peuvent
suivre la classe découverte. Ils découvriront 9 instruments dans l’année avec
des bases de formation musicale. On peut suivre les cours de culture musicale indépendamment de la pratique de l’instrument.
GYM : les cours sont construits pour apporter un bienfait corporel et le
nombre limité de participants permet à l’enseignante d’être attentive à chacun.
ARTS PLASTIQUES : C’est un véritable atelier : chacun peut apprendre et réaliser ses œuvres selon la technique de son choix. Les compétences artistiques
et pédagogiques de G. Le Quément lui permettent de suivre chacun et de réaliser aussi des œuvres collectives. Bonne humeur assurée. Espace Trémintin,
1er étage, 2ème cour à droite.
DANSE : Geneviève Crousaud, nouvelle professeur de danse ; sa formation
de professeur diplômée et son expérience de danseuse lui permettent de
faire évoluer les élèves sur des chorégraphies modernes, des musiques variées choisies avec les élèves.

Inscriptions : les mercredis : 10 -12 h et 14-18h ; les samedis : 10 – 12h
Renseignements Ecole artistique et musicale 1 bis rue Foch Plouescat tel: 02 98 61
98 46. Ecole.artistique@yahoo.fr www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr

PETITES ANNONCES :
- A vendre terrains à bâtir, route
D129, 5 lots viabilisés. Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61
60 74.
- Donne 4 petits chats disponibles début octobre. 02.98.61.68.40
- A donner adorables chiots croisés
cocker lof (mère) et labrador (père).
Contact 06.07.14.57.47
-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 chaton né le 18 juillet mâle
(blanc) Tél : 06.84.66.66.59
- Troupe de théâtre Acier et Coton de
Lesneven cherche à compléter sa distribution par des comédiens hommes.
Débutants bienvenus, convivialité assurée . Tél. 06 73 18 43 51

