KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
6 février 2014
N° 1594

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 :
Elle sera stationnée exclusivement à la Gare jusqu’au 17 février 2014.
Du 17 au 24/02 au bourg (parking salle omnisports).
UNC Génération Mouvement :
Voyage du 26 juin au 3 juillet 2014. Un séjour est organisé en
TURQUIE « près de BODRUM ». Hôtel les pieds dans l’eau, en
formule tout compris.
Pour tous renseignements téléphoner à J C Favre au 02 98 61 48
93. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent et
avant le 10 février. Ouvert à tous.

Le Comité de Jumelage Tréflez/ La Croix Barrez organise son
Kig a Fars le Dimanche 16 Février prochain à partir de
midi à la Salle Omnisports. (salle chauffée).
Tarifs: Adulte=12 Euros, enfant=6 Euros, à emporter=11
Euros la part.
Repas servis sur réservation préalable aux numéros suivants: Henri 02/98/61/67/28, Eric 02/98/69/29/10 ou Philippe 06/81/89/68/86.
Le Comité de Jumelage organise
un voyage chez nos amis de La Croix-Barrez du 05
au 09 Mars prochain.
Les personnes inscrites sont invitées à participer à la réunion d'informations concernant ce voyage le 19 Février
prochain à la MTL à 20h30. (prévoir règlement des
frais).
De plus, nous vous informons qu'il reste encore à ce jour
deux places à pourvoir. Renseignements supplémentaires
au 02/98/61/84/30 ou 02/98/69/29/10.
ATTENTION ! En ce moment, une personne, se prétendant déléguée par la mairie, contacte par téléphone les
habitant(e)s de TREFLEZ, en les questionnant sur leur
habitation, et leur donnant même rendez-vous à leur domicile.
PERSONNE n’a été déléguée par la mairie pour quelques
enquêtes que ce soient.
RESTEZ VIGILANT A TOUT DEMARCHAGE TELEPHONIQUE!

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

IMPORTANT
Réunion pour les responsables d’association ou organisateurs d’évènements sur la commune vendredi 7
février à 20 h 30 à la mairie, afin d’établir le planning
des animations 2014.

SPORTS :
E.S.T.: Dimanche 9 février :
Les seniors se déplacent à Plougourvest C. Match à 13 h.
Départ du terrain à 11 h 30.

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.

BBCK : Journée du 08/02/2014
U 11 F : EXEMPTES
U 15 F : Match à Lanhouarneau contre Landivisiau à
14h00. Rv salle à 13 H 30. Table : voir planning
U 17 F : Match à Lanhouarneau contre AS Guelmeur
( Brest ) à 15 H 45. Rv salle à 15 h 15. Table : voir planning
FCLP : samedi 8 février
U6/U7 : GROUPE 1, Plateau à PLOUENAN- RDV à la salle omnisport de LANHOUARNEAU à 13H15
GROUPE 2, Plateau à PLOUESCAT - RDV au complexe
sportif de PLOUNEVEZ à 13H15
U8/U9 : Pas de Plateau
U10/U11 : U11 match de coupe à PLOUNEVEZ - RDV au terrain
B à 13H30
U10 match de coupe à PLOUESCAT - RDV au terrain B
à 13H15
U13 : Equipe 1 match de coupe à MORLAIX - RDV à LANHOUARNEAU à 13H00
Equipe 2 - Match de coupe au FOLGOET contre PLOUNEVENTER- RDV au terrain à 13H15
U15 : Match de championnat à 15H30 contre GJ PLOUEZOCH/
PLOUGASNOU
U17 : match de championnat à 15H30 à PLOUNEVEZ contre SC
MORLAIX 2

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).

Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic :
02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org

- Zone Artisanale de Lanhouarneau : 4 lots à
vendre de 1 450 m² à 2 550 m² au prix de 5,34 € /m²
HT soit de 7 743 € à 13 617 €/m² HT. Subventions
possibles à hauteur de 2,30 €/m² selon éligibilité. Surfaces modulables. Renseignements : Communauté de
Communes de la Baie du Kernic – Véronique GUYONVARCH au 02.98.69.44.54.
- Association D PLACE de Morlaix : Aide à la mobilité
pour l’insertion professionnelle (emploi, stage, formation,
entretien d’embauche). Solutions de transports individualisés, de mises à disposition de scooters et de voitures, microcrédit.
Permanence le 14 Février de 10h00 à 12h00 sans
rendez-vous
à la Communauté de Communes de la Baie du Kernic
(ZA Kerhall à Cléder).

ACTIONS ADOS :
Les vacances d'hiver arrivent à grands pas !!!
Viens apporter tes idées afin de mettre en place le programme, le VENDREDI 14 FEVRIER à 18h00 au local
ados de Lanhouarneau.
Si tu ne peux être présent, n'hésites pas à laisser tes
idées auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou christophe.fraslin@laposte.net

Une "ruche" se met en place près de chez vous !
"La ruche qui dit oui" est un service pour commander et
distribuer des produits de qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer
ensemble commande pour bénéficier de bons produits
locaux au meilleur prix, tout en soutenant les agriculteurs et les producteurs de notre région.
Si cela vous intéresse, en tant que particulier ou que
producteur, vous aurez plus de détails en vous connectant sur le site Internet ( http://
www.laruchequiditoui.fr/3027) ou en nous contactant
par mail (ruche3027@gmail.com) ou par téléphone (06
-11-19-89-69). La première vente aura lieu début février. Rejoignez nous vite, cela ne vous engage à rien
et c’est gratuit !
La ruche en construction recherche également un local (grand garage, hangar, …) à prêter pour l’organisation des ventes une fois par semaine.

DANS LES ENVIRONS

Le collège Diwan de Guisseny organise une journée portes
ouvertes le samedi 15 février 2014.
L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 9 h 30 afin
de vous présenter le collège et de répondre à vos questions.
Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à partir de 12 h :
6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau
Renseignements : 02 98 25 76 73
diwan.gwiseni@yahoo.fr

Vendredi 14 février 2014 de 17 h 00 à 20 h 00 et
Samedi 15 février 2014 de 09 h 00 à 13 h 00

GUISSENY – le Dimanche 09 février 2014 à 16 heures, à la
Maison Communale
Le Concert Variétés d'hier et d'aujourd'hui, avec l'ensemble
vocal de St Renan et la chorale « SI CA VOUS CHANTE » de
Guissény – entrée libre –

PORTES OUVERTES DU LYCÉE DU CLEUSMEUR - LESNEVEN SAMEDI 15 FÉVRIER 2014 (9H00-17H00), VENDREDI
21 MARS (17H00-20H00)
ET SAMEDI 22 MARS 2014 (9H00-17H00)
AVEC SON CARREFOUR DE MÉTIERS LE SAMEDI 22 MARS
2014

Le Groupe Scolaire « Les 2 Rives » de Landerneau
vous invite à participer aux PORTES OUVERTES
du LYCEE SAINT JOSEPH
Route de Pencran - BP 70329
29413 LANDERNEAU Cedex
( : 02-98-85-02-58 ; Fax : 02-98-21-59-31
Email : secretariat@lyceestjoseph.fr
Site : www.lyceestjoseph.fr
et
du LYCEE SAINT-SEBASTIEN
4, rue Hervé de Guébriant – BP 30819
29208 LANDERNEAU Cedex
( : 02-98-85-12-55 ; Fax : 02-98-85-45-67
Email : collegelycee@st-sebastien.fr
Site : www.st-sebastien.fr

Kig Ar Farz organisé par le Comité de Jumelage de Kernilis le Dimanche 9 Mars à partir
de 12h à la salle polyvalente. Tarif : 10 euros, Jambon-frites : 7 euros. Possibilité de
part à emporter. (Réservation possible au
06.75.84.73.64) Venez nombreux !

L’association Les-baies-les-dunes-dansent propose en partenariat
avec l’école artistique et musicale de Plouescat un atelier le samedi
8 février de 13 h 45 à 18 h 45 ( salle de judo de Plouescat ; lieu
à confirmer par téléphone): marée montante et marée descendante ...ou les différents étages du corps nommées « planchers »
et « diaphragmes » qui permettent le flux et le reflux de l’ énergie
par le biais de la respiration en tant que piston : leur rapport avec
l’oxygénation et une bonne circulation de l’énergie et du sang.

SAINT VOUGAY – PETANQUE – UNC
Samedi 15 février, à 14h00, salle d’animations,
concours de pétanque en triplettes ; à la mêlée,
aux points, en quatre parties. Organisation : Anciens combattants

Michèle Bezou , danseuse chorégraphe en afro-danse et danse en
spirales, enseignante de pratiques énergétiques de santé, propose
des ateliers mettant en lumière une fonction particulière du corps
en mouvement.
Tarifs et renseignements au 02 98 80 46 81

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine
(réalisés par véronique)
Du 11 au 16 Février 2014
Mardi
rôti de porc
Mercredi
aiguillettes de poulet sauce aux poireaux
Jeudi
bœuf bourguignon
Vendredi
dos de cabillaud sauce aux petits légumes
Samedi
bouchées jambon champignons
Dimanche
poulet rôti
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

PETITES ANNONCES :
- A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés.
Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74.
- Jeune homme se propose en maintenance informatique
(réparations diverses, changement de pièces dans une unité
centrale, nettoyage et formatage, installation d’un système
d’exploitation) Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96.

MSA prévention santé : Réunion d’information publique

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83
Fermé le lundi sauf jour férié.
Horaires d’ouverture :
du mardi au jeudi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à
20 h 30; vendredi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 1
h du matin ; samedi ouvert à partir de 8 h 30 en continu;
dimanche et jours fériés ouvert de 10 h 30 à 14 h et de
17 h 30 à 22h.
Nouveau : Vous voulez vous mettre à la cigarette électronique, nous vous proposons de tester nos e-liquide (6
références) gratuitement pour vous aider à trouver celui
qui vous conviendra.

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. NOUVEAU!!! DEP’ANN
COUTURE vous propose le repassage de vos linges.
FERMETURE LE LUNDI
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30
– 18h
Vendredi : 9h—18h30 Samedi : 8h30—17h.

HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière
29430 TRELEZ 06.38.74.58.52 ( prés du camping)

Tout savoir sur l’Accident Vasculaire Cérébral
Une réunion d’information publique sur l’AVC aura lieu jeudi 27 février 2014 à 20h30, à l’Espace Ar Brug, 4 route de
Plouescat à Saint Vougay.
1ère cause de handicap, l’AVC est au cerveau ce que
l’infarctus est au cœur. Une prise en charge rapide est essentielle, d’où l’intérêt de détecter les 1ers signes.

Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF
Ludovic. 06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr

Cette soirée, ouverte à tous, sera animée par le Pr TIMSIT,
neurologue au CHU de la Cavale Blanche à Brest.

A LOUER à TREFLEZ Se renseigner en mairie au 02 98
61 45 72

Une information claire, illustrée d’exemples concrets, les
questions sont les bienvenues tout au long de la conférence.

- 24 Golvézou, maison individuelle Type 4, surface habitable 80 m2 (logement Espacil) Libre à partir du 16 mars 2014.

Les élus MSA des cantons de Plouzévédé et Plouescat, organisateurs de cette soirée, vous invitent à y assister nombreux.
Entrée gratuite.

ANNONCES PAROISSIALES :

dimanche 9 février messe à 11 heures à Tréflez.

