KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
27 mars 2014
N° 1601

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

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.

CONSEIL MUNICIPAL:
Il se réunira vendredi 28 mars à 18 h 30 à la mairie.

BENNE A VEGETAUX :

Ordre du jour : installation du conseil municipal, élection
du maire et des adjoints.

Du 31/03 au 07/04 au bourg (parking salle omnisports).

Du 24 au 31/03 à la Gare.

CIRCULATION INTERDITE

COUPURE D’EAU :

La circulation sera interdite rue de Guévren, le lundi 31
mars.

Le mardi 1 er avril, coupure d’eau sur le réseau communal à compter de 9 heures pour cause de travaux au niveau du château d’eau.

Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, Chers amis,
Merci et bravo.
Bravo pour votre civisme, vous êtes 583 à vous être déplacés dimanche dernier, soit plus de 75 % des inscrits.
Loin devant les moyennes nationales, régionales et loin devant nombre de communes voisines, vous avez souhaité vous
exprimer d’une manière claire, seuls 3 % des bulletins étaient blancs ou nuls.
Merci, un immense merci à vous tous pour la confiance que vous avez renouvelée à 12 d’entre nous, et accordée à nos
trois nouveaux collègues. Nous essayerons d’être dignes de l’honneur que vous nous faites. Vous nous avez confortés
dans nos choix pour les 6 années à venir.
Nous avons entendu les souhaits des uns et des autres, ils ont été clairement exprimés à l’occasion de la réunion publique et aussi lors de nos échanges tout le long du mandat et en particulier ces dernières semaines.
Nous sommes, dès à présent au travail pour préparer les tâches de chacun au sein de l’équipe municipale…
Une élection est souvent le moment de réorganiser et de trouver un fonctionnement plus efficace pour mieux vous servir.
L’élection du Maire et des adjoints aura lieu vendredi soir.
Nous vous en rendrons compte la semaine prochaine.
La séance suivante du Conseil consistera à créer les commissions, à fixer une feuille de route pour les 6 ans à venir avec
des objectifs à court, moyen et long terme.
Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, Chers amis, merci à vous tous.
Le nouveau Conseil Municipal.

SPORTS :
E.S.T.: Dimanche 30 mars:
Les seniors se déplacent à AS St Vougay B. Match à 13 h 30.
Rendez-vous au terrain à 12 h.
FCLP : Planning du week-end pour les jeunes
U6/U7 : GROUPE 1, Plateau à PLOUVORN- RDV à la salle
omnisport de LANHOUARNEAU à 13H15
GROUPE 2, Plateau à SANTEC - RDV au complexe
sportif de PLOUNEVEZ à 13H15
U8/U9 : Pas de plateau
U10/U11 : Match de championnat pour les 2 équipes à
PLOUNEVEZ - RDV au terrain B à 13h30
U13 : Tour de coupe pour les 2 équipes
U15 : Match de championnat à 15H30 à PLOUNEVEZ contre
PLEYBER CHRIST
U17 : match de championnat à 15H30 à PLOUGASTEL
CCBK : Journée du 29/03/2014
U 11 F : Match à Pleyber-Christ à 14 H 00 salle jean Coulon
Départ à 13 H 00. Voitures : voir planning
U 15 et U 17:EXEMPTES

CLUB DES AINES :
Sortie de printemps : départ du car pour le tramway le mercredi 9 avril à 8 h, sur la place de la Gare.

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/ DECHETS

Police des déchets : mise en place des contraventions
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 , et entrainera les sanctions suivantes : contraventions de 150 euros pouvant
allant jusqu’à 1500 euros, avec confiscation du véhicule art
R632-1. et R 635-8 du Code Pénal.
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 AT-

TENTION !! horaires d’été à partir du 1er avril : fermeture à 18h.

La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau est ouverte le
lundi et le mercredi, de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Tél : 02.98.61.32.57

DERATISATION :
ANCIENS COMBATTANTS
L’UNC de Tréflez organise un concours de belote le samedi 5
avril 2014, à 13 h 30 à la Maison du Temps Libre (mise 3 €).
Inscription sur place. Ouvert à tous les joueurs de belote. Les
adhérents qui ne participent pas au concours, peuvent venir
encourager les équipes de Tréflez, ils seront les bienvenus.
Samedi 29 mars, réunion des Anciens combattants à 11 h à la
MTL pour la préparation à la journée de belote.

Le dératiseur sera de passage sur la commune de TREFLEZ le lundi 31 mars et mardi 1er avril 2014.
Il passe systématiquement dans les exploitations en
activité. Dans tous les autres cas, si vous souhaitez
son passage, il est impératif de s’inscrire en
mairie . Tél 02 98 61 45 72 avant le 29 mars 2014.
VIDE GRENIER
DIMANCHE 6 AVRIL À TRÉFLEZ
DE 9H00 À 17H00 , SALLE OMNISPORTS

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR DE TREFLEZ
Le carnaval des enfants de l’école et des Ainés de TREFLEZ
aura lieu le mardi 1er avril 2014. Départ de l’école vers 15
h 30 pour le défilé qui se rendra jusqu’à la MTL.

( ORGANISÉ PAR MÉMORIA MÉDIÉVAL HÉRAM )
ENTRÉE : ADULTE = 1,50 € .GRATUIT - 12 ANS
TARIF EXPOSANT = 3,00 € LE MÈTRE LINÉAIRE .
………………………………………………….......
POUR TOUT RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER :

CABINET MEDICAL : le cabinet du Docteur GUILLOU sera
fermé du 7 au 19 avril 2014.

THURILLET GÉRALD , KERVELTOC 29430 TRÉFLEZ .
TEL : 02 98 61 84 17
MAIL : GERALD.THURILLET@LAPOSTE.NET

DANS LES ENVIRONS

CONCERT A PLOUESCAT
La « Musique des Equipages de la Flotte » comptait à
sa dissolution en 2013, quatre-vingts musiciens. Le
Pôle instrumental de Brest Amirauté qui lui a succédé
a pour mission d'assurer le cérémonial militaire et le
rayonnement de la Marine. La formation compte de 4 à
7 musiciens selon le répertoire. C'est le groupe Dixieland que vous pourrez applaudir le 30 mars au cinéma "Le Dauphin", à 16h00. En première partie, l’orchestre de l’école de musique de Plouescat, dirigé par
Pierre Di Faostino. Entrée : 8 €uros ; 6 €uros pour les
membres de l’école artistique et musicale de Plouescat.

Université du Temps Libre
Conférence jeudi 3 avril: Le camp de Conlie, les
Bretons sacrifiés, un scandale inoubliable, par
monsieur Alain Boulaire, professeur d’histoire er.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14
heures.
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 14, 15, 16, 17, 18 et 19 avril
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.bateau-ecole-plouescat

Une "ruche" s'est ouverte 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 de notre région.
La prochaine vente aura lieu à compter du jeudi 3 avril pour
une distribution le vendredi 11 avril. Nos nouveaux producteurs nous offriront une dégustation à cette occasion.
N'hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant sur le site
internet http://www.laruchequiditoui.fr
Cela ne vous engage à rien et c’est gratuit !

Les Cinq Sens
Premier Atelier PhytoPhilo du printemps : Le Pissenlit et
la Patience de 14h à 18h aux Cinq Sens le samedi 29 et le
lundi 31 mars (au choix).
Etude, récolte et transformation de ces deux racines extrèmement utiles à la bonne santé du foie. Promenade botanique de
printemps. Confection d'un concentré.
Le premier Atelier Algues de la saison aura lieu le mardi 1
avril à partir de 13h : Sortie sur l'estran pour l'identification et
la cueillette des principales algues comestibles, apprentissage
des techniques de conservation, confection et dégustation de
quelques recettes.
Il est conseillé de s'inscrire à l'avance pour ces ateliers au 02
98 61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org Un atelier : 30 euros

VIDE GRENIER
ET FOIRE
PUERICULTURE

LE Dimanche 6 Avril 2014

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

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine
(réalisés par véronique)
Du 1er au 6 avril 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

PETITES ANNONCES :
- A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61
60 74.
- Cherche jeune fille pour s'occuper d'enfants (2 à 6 ans) 4
heures par jour (16 h - 20 h) du 14 et au 26 avril prochain. tel 06 88 91 08 29
- A vendre bateau 4.35 m, moteur 30CV avec remorque,
annexe et divers accessoires. Tél 02 98 61 44 82.
- 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 ou 02 98 61 44 23.

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) :
Réservations disponibles Concert de BURT
BLANCA le 24 mai 2014 à Kerjézéquel , LESNEVEN .
Points de ventes : La GITANE à LESNEVEN , Le
FONTENOY au FOLGOËT , La GITANE à
PLOUESCAT , HYPER CASINO de LESNEVEN
et ( organisateurs au 02 98 21 19 67 )
_ Permanence juridique à la mairie de LESNEVEN le 15 avril 2014 , de 10h00 à 11h30 sans
RDV .
PASSAGE A L’HEURE D’ÉTÉ
Dimanche matin, 30 mars 2014
A DEUX HEURES,IL SERA :

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

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.

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute
des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de Vacances Adaptées
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs,
pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août.
500 postes à pourvoir avec et sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1
week-end)
Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr
Ou adresser un courrier (+CV) :
Association Epal
10 rue Nicéphore Niepce BP40002
29801 Brest Cedex 09

