KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
6 mars 2014
N° 1598

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

CONSEIL MUNICIPAL :
Vendredi 7 mars à 16 heures à la Mairie.
Ordre du jour :
Vote des Comptes Administratifs et des Budgets
Approbation cartographie des zones humides
Affaires diverses.

ELECTIONS MUNICIPALES
La liste « Vivre à Tréflez, plus solidaire » tiendra
une réunion publique le vendredi 14 mars 2014 à
la Maison du Temps Libre à 18 h 30.
Vous pourrez, à cette occasion, poser toutes les
questions que vous souhaitez.

UNC TREFLEZ
Les personnes n’étant pas présentes à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le samedi 22 février, peuvent
se mettre à jour de leur cotisation de 2014, en adressant leur règlement (25 € adhérent—12.50 € veuve) à
Jean Claude FAVRE, 12 Golvézou TREFLEZ . Tél 02 98
61 48 93.

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.

BENNE A VEGETAUX :
Du 03 au 10/03 au bourg (parking salle omnisports).
Du 10 au 17/03 à la Gare.

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.

SPORTS :
E.S.T.: Dimanche 9 mars
Les seniors se déplacent à SP Plouescat C. Match à 13h30.
Rendez-vous au terrain à 12 h.
En complément au programme du mois de Mars et dans
le cadre des films du répertoire le dernier film réalisé par
Robert Aldrich sera projeté " L'ultimatum des 3 mercenaires " le jeudi 13 mars à 14 h 45 au cinéma Le
dauphin de Plouescat.

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!!!

DON DE SANG : lundi 24 mars et mardi 25 mars de 8 h à 13 h à
LESNEVEN, Maison d’Accueil.

Le BAR AR MENEZ vous propose de fêter
la St PATRICK le samedi 15 mars. A partir
de 19 h, ambiance irlandaise et repas
irlandais.
Nombre de places limité, convivialité de
rigueur...

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
ESPACE MULTIMEDIA de Kerhall à Cléder:
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00, et le vendredi matin de
8h30 à 12h00 (fermé le vendredi après-midi).
Des ordinateurs sont mis à votre disposition pour des connexions
internet (1€/heure) - tarif réduit pour les résidents de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic sous présentation d’un justificatif de domicile. Renseignements : 02.98.69.44.54
SERVICE ENVIRONNEMENT/ DECHETS
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 .La déchetterie et la fourrière de
Kergoal à Cléder sont ouvertes du lundi au samedi, de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 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

PERMANENCES POINT EMPLOI COMMUNAUTAIRE
SAINT VOUGAY – Kig-ha-fars
Dimanche 09 mars, à partir de 11h30, salle « Ar brug », Kig-hafars de l’AS St Vougay, éventuellement, jambon-frites. 12 €uros
sur place, boisson comprise ; 9 €uros à emporter ; 7 €uros enfants de moins de 12 ans.

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 vendredi 14 mars de 10h00 à 12h00
sans rendez-vous
A la Communauté de Communes de la Baie du Kerrnic (ZA de
Kerhall à Cléder)

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 :
- 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).
Christophe au 06 71 97 21 48 ou christophe.fraslin@laposte.net

VIDE GRENIER
DIMANCHE 6 AVRIL À TRÉFLEZ
DE 9H00 À 17H00 , SALLE OMNISPORTS
( ORGANISÉ PAR MÉMORIA MÉDIÉVAL HÉRAM )
ENTRÉE : ADULTE = 1,50 € .GRATUIT - 12 ANS
TARIF EXPOSANT = 3,00 € LE MÈTRE LINÉAIRE .
………………………………………………….......
POUR TOUT RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER :
THURILLET GÉRALD , KERVELTOC 29430 TRÉFLEZ .
TEL : 02 98 61 84 17
MAIL : GERALD.THURILLET@LAPOSTE.NET

DANS LES ENVIRONS
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 !
PORTES OUVERTES
Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL
le Vendredi 21 Mars (de 17h à 20h) et le Samedi 22 Mars
2014 (de 9h à 17h) sur les 2 sites (contact : 02.98.40.40.73)
- Formations scolaires PAR ALTERNANCE :
Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir
votre projet professionnel.
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
- Formations Adultes :

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).

Ouvrier en Travaux Publics,
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères,
Brevet Professionnel Chef d’équipe paysagiste
CAP Fleuriste
Animations ouvertes au public :
Concours départemental du Meilleur Apprentis de France
en Paysage.
Exposition de matériels (motoculture et jardinage) et matériaux pour aménagement de jardins.
Vente de plantes
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

le Collège Louis et Marie FICHEZ de Plouescat organise ses
portes ouvertes le samedi 22 mars 2014 de 9 h à 12 h.

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 11 Mars
2014 de 17 h à 19 h
* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42
PORTES OUVERTES, EXPOSITIONS ARTISTIQUES ET CARREFOUR DES MÉTIERS AU LYCÉE DU CLEUSMEUR,
VENDREDI 21 MARS (17H00-20H00) ET SAMEDI 22 MARS 2014 (9H00-17H00) À LES-

VIDE GRENIER
ET FOIRE
PUERICULTURE

LE Dimanche 6 Avril 2014

NEVEN

Vendredi 21 mars (17h00-20h00) et samedi 22 mars 2014 (9h0017h00) l’équipe éducative du Lycée du Cleusmeur de Lesneven vous ouvre
ses portes. A cette occasion, venez découvrir des métiers, visiter des expositions de photos et de peinture, et découvrir des animations réalisées par les
élèves. L’ensemble de la communauté éducative vous présentera également
ses formations, de la 4ème au Baccalauréat dans les secteurs des services à
la personne, de la vente, de l’accueil, du territoire et de la préparation aux
formations dans les métiers de la nature et de l’environnement.

PLOUNEVEZ-LOCHRIST
de 9h00 à 17h00
(entrée 1,50 euro, gratuit – de 14 ans)
organisés par l'association
« 1-2-3 boutchous »
Salle polyvalente de Plounevez-Lochrist (près du
stade de foot)
Personne à contacter : Claudie CHATAIGNER Tél : 02-98-61-84-03
06-78-35-07-98
Mail : chataigner.claudie@orange.fr

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine
(réalisés par véronique)
Du 11 au 16 mars 2014
Mardi
rôti de porc
Mercredi
aiguillettes de poulet sauce aux poireaux
Jeudi
kig ha farz... pensez à réserver
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

FNATH ( Association des Accidentés de la vie )
_ Permanence juridique mardi 18 mars 2014 de 10h
à 11h30 sans rendez vous à la mairie de LESNEVEN .
_ Concert : BURT BLANCA Fête ses 55 ans de carrière
le 24 mai 2014 à l’Espace Multifonctions Kerjézéquel de
LESNEVEN .
En 1ère partie , le Groupe THE CAPTAIN’DOCK à 20h30
_ SHOWCASE de BURT BLANCA , vente et dédicaces
CD le 23 mai 2014 à Hyper CASINO de LESNEVEN à partir
de 17h30 .
_ Pour tout renseignements , et réservations concert
( disponibles ) au 02 98 21 19 67
L’Assemblée Générale de L‘A.S.P du Léon se tiendra le mercredi 19 mars 2014 à 20 h dans la salle
de la Communauté des Communes à Lesneven.”

Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT

Session d’examen de permis mer côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 24, 25, 26, 27, 28 et 29 mars 2014 le soir de
20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.
Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateauecole-plouescat

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.
PROCHAINEMENT chez votre buraliste, vous pourrez passer au
compte NICKEL sans banque. Renseignements sur
www.compte-nickel.fr.
Je vous tiendrai au courant du lancement à TREFLEZ, très prochainement.
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)

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

Les SERRES DE RAVELIN (St Frégant) vous porposent la journée TAILLE DE FRUITIERS, le dimanche 16 mars, avec Jo
PRONOST.
Entrée libre 9 h / 12 h—14 h / 18 h.
La saison de printemps démarre avec le Mois du Rosier
(tombola).
Egalement un grand choix de vivaces, de grimpantes, de plants
de tomates greffés,etc…
Ouvert du lundi au samedi . Tél 02 98 83 01 94.
www.serresderavelin.com
ANNONCE PAROISSIALE
Dimanche 9 mars à 11 h : messe d’obsèques pour Mme Thérèse ROUE de Guélen.

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

A LOUER à TREFLEZ Se renseigner en mairie au 02 98
61 45 72
- logement type 3 avec garage à Quibidic.
Loyer : 337.36€

- vend bougies fabrication maison, cire ou gel entre2 € et
10 €. Contact 06 21 79 82 81

