KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
20 février 2014
N° 1596

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 17 au 24/02 au bourg (parking salle omnisports).

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.

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.

Du 24/02 au 03/03 à la Gare.

Depuis plus de deux mois, nous subissons des intempéries, pluies et tempêtes, à répétition. Même si nous
avons été relativement épargnés par comparaison à certains de nos voisins, le bilan est lourd :
- le polder de Lannevez est en partie sous les eaux depuis plus de 2 mois.
- le camping lui aussi est inondé, les bâtiments ont subi quelques dégâts.
- les agriculteurs ont pris beaucoup de retard dans leurs travaux, des cultures n’ont pas été récoltées, des
semis d’hiver sont en partie perdus.
- des habitations, souvent sur cave, sont inondées, les pompes sont en action pratiquement permanente.
Pendant les coupures d’électricité, les pompiers sont intervenus, mais ils n’ont pas pu le faire partout.
- à Keremma, une partie de la zone habitée est sous l’eau - depuis 2 mois, chemins privés, terrains et au
moins deux maisons ont été inondées.
- la maison des dunes a dû être protégée; la maison de la sablière ainsi que la muséographie ont été impactées.
- le fossé antichar et les zones basses de la dune sont largement sous l’eau ainsi que la route de Guévroc et
du Quimperes.
- la dune a légèrement reculé. Des ganivelles ont été récupérées à des centaines de mètres de l’endroit où
elles étaient posées.
- la cale du Quimperes n’a pas trop souffert mais elle sera consolidée par une équipe de bénévoles dans les
prochains jours.
- la tempête de vendredi a couché un grand nombre d’arbres, pour certains centenaires, sur toute la commune, les lignes électriques, basse et moyenne tension ont subi de gros dégâts. Des routes ont été coupées
un peu partout. « Par chance » nous n’avons eu qu’à déplorer des dégâts matériels.
- les agents d’ERDF, les pompiers, ont fait un travail remarquable tout ce week-end, de jour comme de nuit,
qu’ils en soient remerciés.
- Merci aussi, encore une fois, à nos agriculteurs, qui, la plupart du temps, de leur propre initiative, sont
intervenus, pour déblayer une route, faire une tranchée, assécher une cave…
- Merci aux élus qui sont restés en contact pendant cette période avec ERDF et les services de secours.
Enfin merci à nos agents, en particulier à Joël et Christophe, qui avec les services du département, ont tronçonnés les arbres, dégagé et sécurisé les voies…
Nous demandons à tous, propriétaires et locataires, de prendre toutes dispositions pour éviter les chutes
d’arbres et de branches fragilisées par la tempête. Une vérification des toitures, des vieux murs, ainsi que
des bâtiments anciens s’impose.
Merci d’avance.
L’équipe municipale.

SPORTS :
E.S.T.: Dimanche 23 février
Les seniors se déplacent à US Cléder D. Match à 13 h 30.
Rendez-vous au terrain à 12 h.

BBCK : U 11 F : Match contre Landivisiau à 15 h 30 à
Plouneve-Lochrist. Rv salle à 15 h 00. Table : voir planning
U 15 F : Match contre Bohars à 16 H 30 à PlounevezLochrist. Rv salle à 16 h 00. Table : voir planning
U 17 F : Match contre St-Renan à 18 h 00 à PlounevezLochrist. Rv salle à 17 h 30. Table : voir planning

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.

L’accueil et l’espace multimédia de la Communauté
de Communes à Kerhall à CLEDER sont 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
SERVICE ENVIRONNEMENT

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS
L’assemblée générale des anciens combattants, épouses et
veuves aura lieu le 22 février à 17H à La MTL.
Versement des cotisations à partir de 16h45 : 25 € pour les
anciens combattants et 12.50 € pour les veuves.
L’assemblée sera clôturée par un buffet (participation 10€)
Réservations avant le 19 février 20 h auprès des responsables 02.98.61.45.62 ou 02.98.61.48.93

ACTIONS ADOS :
Les accueils du matin se feront le Jeudi 6 et Vendredi 14
Mars de 10h00 à 12h00 au local ados de Lanhouarneau
(accueil gratuit).
Le programme des après-midi est le suivant :
- Jeudi 6 Mars : Escalade à Morlaix. RDV au local de
Lanhouarneau à 12h00 pour pique-niquer ensemble. Déplacement en mini-bus. 8 places disponibles (13 euros).
- Vendredi 7 Mars : Multi-activités (fabrication de savon
ou jeux vidéos au choix). RDV au local de Lanhouarneau
à 13h30 (4 euros).
- Mardi 11 Mars : Sortie Mégaland (jeux gonflables, toboggans géants, tyroliennes, trampolines, etc ...) à Brest.
Départ en car de la mairie de Plounévez à 9h30 et du local de Lanhouarneau à 9h45. Prévoir pique-nique (10 euros).
- Mercredi 12 Mars : Multi-sports (foot, basket, hand,
etc ...) avec les jeunes de Cléder et de Plouider. Départ
de Lanhouarneau pour Plouider à 10h00. Prévoir un pique
-nique (transport co-voiturage). (4 euros).
- Jeudi 13 Mars : Tir à l'arc avec Eric Salaun. RDV au
local de Lanhouarneau à 13h30 (10 euros).
- Vendredi 14 Mars : Soirée "karaoké/croque-monsieur"
de 18h00 à 21h00 au local de Lanhouarneau (5 euros).
Les places pour les activités sont limitées !
Inscriptions à partir du Samedi 22 Février 2014 auprès
de Christophe au 06 71 97 21 48 ou christophe.fraslin@laposte.net

Suite au succès de l’opération " je donne, tu réemploies" (espace de gratuité) qui s’est déroulée
durant la Semaine de réduction des déchets, la
Communauté des Communes de la Baie du Kernic
a souhaité pérenniser l’action. Pour mémoire, elle
consiste en une récupération de tous les objets encore en
bon état dans les déchetteries de Cléder et Lanhouarneau, puis en une redistribution gratuite, et ce, ultérieurement. Afin de faciliter le bon déroulement de cette animation,
déposez dès à présent vos matériels encore en état, directement auprès du gardien de déchetterie. Une question, un
doute? Contactez votre ambassadeur du tri au
06.85.59.84.46 .
SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Zone Artisanale de Lanhouarneau : 4 lots à vendre de 1
450m² à 2 550m² 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
PERMANENCES A L'ESPACE EMPLOI DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

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, microcrédits.
Permanence le 28 Février de 10h00 à 12h00
sans rendez-vous
A la Communauté de Communes de la Baie du Kernic
(ZA de Kerhall à Cléder)
Permanences de la MISSION LOCALE : tous les
lundis, mardis et jeudis sur rendez-vous. Vous
avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système
scolaire ? La Mission Locale met à votre disposition différents moyens pour accéder à : l’emploi, la
formation, mais aussi à la mobilité, au logement, à
la santé, aux loisirs…
Prises de rendez-vous : à la Mission Locale de Morlaix au
02.98.15.15.50

L’équipe du « réseau Pro » (Multi accueil, Accueil de loisirs, RAM, coordinateurs enfance/jeunesse) de la communauté de communes vous invite à venir
participer à une réunion afin de préparer un temps fort au mois d’octobre
2014. L’idée de cette animation serait d’offrir aux
familles un temps convivial (une journée ou plus)
autour du jeu.
Jeudi 27 Février 2014 à 20H 30
à la petite salle de Kan Ar Mor (Amzer Zo) à
Cléder .
Cette réunion est ouverte à tous ceux qui souhaitent
nous apporter leur aide, qui veulent partager ou
apporter des idées. Si vous ne pouvez pas participer
à cette réunion mais que ce projet vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter.

ART FLORAL :
Prochain cours le jeudi 27 février à 20 h à la MTL.
Fournitures : 1 branche de saule tortueux + ramification (50 cm), ficelle de cuisine ou laine.

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.

Réseau Pro CCBK
Mickael CHALOUNI
Tél:06-48-89-82-29
mai:mickael.chalouni@ccbk.org

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR DE TREFLEZ
Le carnaval de l’école est prévu cette année le mardi
25 mars. Le défilé se rendra de l’école jusqu’à la MTL.
Alors tous à vos déguisements!!!

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).
L'inauguration de la ruche aura lieu le 21 février à
18h (rencontre avec les producteurs et dégustation) et
la première vente le 28 février. Rejoignez nous vite,
cela ne vous engage à rien et c’est gratuit !

DANS LES ENVIRONS

St François - Notre Dame LESNEVEN : samedi
22 mars, de 9H à 14H, portes ouvertes lycée (Bac L,
ES, S, STAV), options Arts (arts plastiques, cinéma,
audiovisuel, musique), section européenne, filière
bilingue et BTS Cinéma Audiovisuel (option montage
et post-production).

KIG HA FARZ de l’Ecole Sainte-Thérèse Lanhouarneau
Le dimanche 23 février à la salle polyvalente organisé par l'APEL. Tarifs : Adultes 12€ sur place,
(boissons comprises), 6€ pour les enfants (6 à 11
ans), gratuit pour les moins de 6 ans, à emporter
11€ (prévoir vos plats). Début du service à 11h30.
Venez nombreux!!!

La commune de Plouescat organise une soirée jeux : vendredi 21
février à partir de 16h30 et jusqu'à 22h00, à la salle du conseil (derrière la mairie, à proximité de l'église)
Le but de cette animation est de vous faire découvrir ou redécouvrir
des jeux de société actuels et de vous faire partager ce plaisir avec
nous, entre amis ou en famille...
Il y en aura pour tous les goûts, jeux de réflexion, d'ambiance, de
rapidité ou encore artistiques...
C'est un moment convivial et de bonne humeur qui vous attend, une
soirée animée par des gens motivés et dynamiques.
Ouvert à tous à partir de 6 ans. Entrée libre.

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 !

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine
(réalisés par véronique)
Du 25 Février au 2 mars 2014
Mardi
rôti de porc
Mercredi
aiguillettes de poulet sauce aux poireaux
Jeudi
salades froides
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

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 / 13h3018h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.

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

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.
- LE GROUPE NEZOU recherche location, à l’année, d’un
hangar clos accessible camion et chariot élévateur.
02.98.61.63.61

A LOUER à TREFLEZ Se renseigner en mairie au 02 98
61 45 72
- 24 Golvézou, maison individuelle Type 4, surface habitable 80 m2 (logement Espacil) Libre à partir du 16 mars 2014.

ANNONCES PAROISSIALES :
Samedi 22 février : messe à 18 heures à TREFLEZ

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

MSA prévention santé : Réunion d’information publique
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.
Cette soirée, ouverte à tous, sera animée par le Pr TIMSIT,
neurologue au CHU de la Cavale Blanche à Brest.
Une information claire, illustrée d’exemples concrets, les questions sont les bienvenues tout au long de la conférence.
Les élus MSA des cantons de Plouzévédé et Plouescat, organisateurs de cette soirée, vous invitent à y assister nombreux.
Entrée gratuite.

« Entreprise de Travaux Forestiers achète bois sur
pieds (Peupliers, châtaigniers, résineux …) »
Pour tout renseignement, appeler au standard : TEL 02 96
84 45 97
S.E.B.A.

16 Rue de la Gare 22130 LANDEIBIA
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