KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
3 avril 2014
N° 1602

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

Mémoria Médiéval Héram , informe la population
de Tréflez et des environs que le Vide-Grenier
prévu dimanche 6 Avril a été annulé, faute d’un
nombre suffisant d’exposants. Avec tous nos regrets !

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.

BENNE A VEGETAUX :
Du 31/03 au 07/04 au bourg (parking salle omnisports).
Du 07 au 14/04 à la Gare.

L’équipe de Mémoria Médiéval Héram
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le conseil municipal a procédé à l’élec on du Maire et des Adjoints, vendredi 28 mars dernier.
Le Maire et ses 4 adjoints ont tous été élus à l’unanimité.
De droite à gauche sur la photo :
François ANDRE, Maire.
Jean Paul CORRE, 1er adjoint, chargé des bâ ments communaux, de la voirie, du réseau d’eau, des cime ères, du SPANC.
Délégué communautaire.
Malou FAVRET, 2ème adjointe, chargée des aﬀaires sociales et
du Service Garderie-A.L.S.H., déléguée communautaire.
Thierry GAUDEC, 4ème adjoint, chargé des aﬀaires liées à la zone li;orale de la commune et des problèmes d’eaux de
ruissellement.
Jean ELEGOET, 3ème adjoint, chargé des rela ons avec les Associa ons, l’école, la bibliothèque municipale. Jean ELEGOET présidera la commission chargée de la réhabilita on de la salle polyvalente.
Le conseil municipal se réuni le 3 avril à 18 h 30 à la mairie pour la mise en place des commissions et de la désigna on
au sein des Instances intercommunales. Lors de la réunion, Pierre PINVIDIC sera nommé conseiller délégué, chargé
des espaces verts et du ﬂeurissement sur la commune.

BIBLIOTHEQUE :

Achats de nouveaux livres et bd :Disponible
dès le Dimanche 6 avril

CABINET MEDICAL :
le cabinet du Docteur GUILLOU sera fermé du 7 au 19 avril 2014.
le cabinet médical du Docteur Pierre Lagier à Plounévez-Lochrist sera
fermé pour congés du Lundi 28 Avril au Samedi 3 Mai inclus

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.

SPORTS :
E.S.T.: Dimanche 6 avril:
Les seniors reçoivent Roscoff (P. Rosko C). Match à 15 h 30.
Rendez-vous au terrain à 14 h 30.
FCLP : Planning du week-end pour les jeunes
U6/U7 : GROUPE 1, Plateau au FOLGOET- RDV à la salle omnisport
de LANHOUARNEAU à 13H15
GROUPE 2, Plateau à KERNILIS - RDV au complexe sportif de
PLOUNEVEZ à 13H15
U8/U9 : Equipe 1 plateau à LANHOUARNEAU - RDV au terrain à
13H30
Equipe 2 plateau à PLOUVORN - RDV au complexe sportif de
PLOUNEVEZ à 13H15
U10/U11 : Match de championnat pour les 2 équipes à PLOUENAN RDV au terrain B à 13h15
U13 : Equipe 1 exempte
Equipe 2 - match de championnat à LANHOUARNEAU - RDV au
terrain à 13H30
U15 : Match de championnat à 15H30 à PLOUEZOCH
U17 : match de championnat à 15H30 à PLOUNEVEZ contre
PLOUEDERN

BBCK : Journée du 05/04/2014
U 11 F : Match à Lanhouarneau contre Morlaix à 14 H 00.
Rv salle 13 H 30. Table : Voir planning
U 15 F et U 17 F : Matches reportés , soit le 3 mai ou le 10
mai
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.
CARNAVAL: Sous le
soleil et dans la bonne
humeur, les enfants de
l’école ont rencontré
leurs aînés, mardi dernier, à l’occasion du
carnaval :

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
SERVICE PETITE ENFANCE
Le Service Petite Enfance de la C.C. de la Baie du Kernic
vous présente son nouveau projet : LA GARDE DES ENFANTS A DOMICILE. Vous souhaitez vous lancer dans cette
expérience? Venez vite vous inscrire sur les listes de diffusion à l'occasion de la journée de sensibilisation qui aura lieu
le Samedi 24 mai au multi accueil "ty ar vugale",ZA Kerhall à Cléder. Vous pourrez participer à des ateliers sur le
thème de la petite enfance animés par des professionnels
confirmés!
Pour vous inscrire à la journée, contactez le Relais Parents
Assistantes Maternelles au 02.98.61.42.48 ou par mail à :
rpamkernic@gmail.com

Qui peut faire de la garde à domicile?
• Les femmes comme les hommes

•
•

De 16 à 99 ans

Aucun diplôme, aucune formation spécifique ne sont
demandés
Contrairement aux assistantes maternelles, il n' y a pas
d'agrément délivré par la PMI

ECOLE DE TREFLEZ : aide aux devoirs
La directrice de l’école recherche une personne bénévole,
intéressée pour faire l’aide aux devoirs à l’école (à raison
d’une à deux fois par semaine) de 17 h à 17 h 45, les lundis et jeudis. Pour de plus amples renseignements, joindre
Murielle à l’école au 02 98 61 43 17.

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.

DANS LES ENVIRONS

Université du Temps Libre: cinéclub jeudi 10
avril, L’assassin habite au 21, film de HenriGeorges Clouzot. Animateur Didier le Roux, enseignant de cinéma à l’UBO et Film et culture. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine Lesneven. Tarif
6.50€, adhérents 5,00 €.

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 8 avril 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

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 !

Journée d’Informations à la MFR de PLABENNEC
le Mercredi 23 Avril 2014 (de 9h à 17h)
(contact : 02.98.40.40.73)
De la 4ème au Bac Pro et formations adultes

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

Paysage - Horticulture – Agriculture – Fleuristerie –
Travaux Publics.
Déroulement des sélections régionales des Olympiades des Métiers du Paysage
OUVERT AU PUBLIC et AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

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 8 au 13 avril 2014
Mardi
rôti de porc
Mercredi
langue de bœuf sauce madère
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 :
- recherche aide ménagère, 2 heures par semaine. Tel 06
72 52 62 11.
- vend Hongre Lusitanien de 5 ans, affectueux et débourré. 1 700 €. Tel 06 72 52 62 11.
- 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.
- A vendre fusil de chasse superposé, calibre 12, Franchi Falconnet S. Pour gaucher. Bon état. Tél. 06 11 50 78 49.

Pour tous travaux sur textile : couture, retouche,
création… N’hésitez pas à contacter le 0647 87
71 30 ou 02 98 78 21 84.
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.
Mercredi 9 avril : ouvert uniquement le matin de 8 h 30 à 12 h.
Jeudi 10 avril ouvert de 8 h30 à 12 h et de 18 h à 20 h.
Vendredi 11 avril ouverture exceptionnelle à 10 h 30.

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) ,organise un
Concert de BURT BLANCA qui Fête ses 55 années de carrière à l’Espace KERJEZEQUEL 29260 LESNEVEN le 24
mai 2014 à partir de 20h30 avec en première partie le groupe
THE CAPTAIN’DOCK .(avec espace danse )
Entrée 19 € ou 16 € sur réservations à : La GITANE à LESNEVEN , Le FONTENOY au FOLGOËT ,
La GITANE PLOUESCAT , Hyper CASINO de LESNEVEN
et au 02 98 21 19 67 .
Entrées gratuites par tombola du 1er avril au 8 mai 2014
SHOCASE et dédicaces CD par BURT BLANCA à HYPER
CASINO de LESNEVEN le 23 mai 2014 à 17h30
_ Permanence juridique mardi 15 avril 2014 de 10h00 à
11h30 sans rendez vous à la mairie de LESNEVEN .

ERDF en Bretagne souhaite accueillir à la rentrée de septembre 2014, 55 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sur les formations suivantes.
10 Titres Professionnels de Conseiller Clientèle Raccordement à Distance.
27 Bac Pro Electrotechnique,
14 BTS ou licences Electrotechnique
2 DUT Génie Civil
2 BTS Assistant Technique d’Ingénieurs
En moyenne, chez ERDF, 50% des alternants en fin de cursus intègrent l’entreprise
L'alternance chez ERDF
ERDF s’engage à proposer une formation de qualité, chaque alternant peut compter sur l’appui d’un tuteur volontaire pour l’accompagner vers la réussite de son diplôme tout en lui offrant une 1ère expérience professionnelle.
L'entreprise s'attache à faire bénéficier les alternants de conditions matérielles satisfaisantes. La rémunération, dépend de l’âge et du type de contrat.
Elle peut aller de 45 à 78 % du Smic pour un contrat d’apprentissage et de 65 à 100 % pour un contrat de professionnalisation.
Rejoindre ERDF, c’est mettre ses talents au service d’une mission d’intérêt général : acheminer et distribuer l’électricité partout, à tous et par tous les
temps.
Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à consulter les offres et à postuler en ligne sur :
http://www.erdf.fr/ERDF_Recrutement/Alternance/Nos offres

