KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
24 avril 2014
N° 1605

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

Rénovation de la salle omnisports
La rénovation de la salle omnisport se fera sur deux ans
minimum. Avec ces nouveaux travaux nous partons sur
une durée de vie de 30 ans, il est donc important que tout
le monde donne son avis.
L’enquête se fera en plusieurs étapes :
-1ere étape : le questionnaire joint au keleier de la semaine dernière et disponible dans les commerces
-2éme étape : réunion avec les responsables d’associations
-3éme étape : constitution d’un bureau de réflexions composé d’élus et de responsable d’associations
-4éme étape : création d’un rapport de synthèse des différentes demandes réalisables
-5éme étape : rapport propose au conseil municipal pour
approbation puis remise du rapport à l’architecte
Je tiens à préciser que le budget n’étant pas extensible, toutes les demandes ne pourront pas être
prises en compte, nous ferons au mieux dans l’intérêt de tous.
Questionnaire à déposer en mairie avant le 26 avril
12h merci d’avance. Après cette date les questionnaires ne pourront plus être pris en compte
PONT DU 1ER MAI
La Mairie et l’Agence Postale Communale seront
fermées du 30 avril au 5 mai 2014.
Il en sera de même pour l’ALSH.

VISITE DE LIGNE ERDF
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer
la qualité de la distribution de l’énergie électrique. Nous
vous informons le survol, à très basse hauteur, des lignes
surplombant la commune au cours des semaines 17 à
21

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.

RELEVE COMPTEUR D’EAU :
L’agent communal préposé au réseau d’eau
est actuellement en train de faire la relève
annuelle des compteurs.
Il est demandé à chacun de rendre accessible les compteurs afin de lui faciliter leur lecture.
BENNE A VEGETAUX :
Du 21 au 28/04 à la gare.
Du 28/04 au 05/05 au bourg (parking salle omnisports)

Ils sont Tréfleziens et extra (mais pas) ordinaires, ils se
nomment : Alain, Arnaud, Benoit, Eric, Jean-paul, Julien,
Goul., Hervé, Michel et surtout Fréderic et Thierry et les
autres ; ils sont retraités, salariés, lycéen, agriculteurs,
etc.
1 point commun entre eux: Bénévoles
(Thierry est venu chaque jour pendant quatre mois après
sa journée de travail).
Sans rien leur demander, le Dimanche 13 Avril à partir de
07h30 du matin, ils se sont donné rendez-vous à Keremma pour remettre en état le camping suite aux intempéries de cet hiver.
Pas moins de 1 pelle à chenilles, 1 tractopelle, 3 manu
scopes, 7 tracteurs remorques et 1 tonnes à curer …
Chacun à son poste et Thierry en chef d’orchestre, une
vraie symphonie au camping de Keremma dans le rire et
la bonne humeur.
De manière méthodique, ils ont creusé, rebouché, nivelé
et ceci jusqu’à la mi-journée. Un voisin a même participé
au pot de l’amitié.
A ce jour, le camping est ouvert et encore plus beau
qu’auparavant, encore un grand MERCI à tous et aux
épouses de nous avoir laissé vos maris ou conjoints pour
un travail du Dimanche…
Nous sommes fiers d’avoir des amis comme vous.
Dominique et Eric Denis
Gérants du camping

SPORTS :
E.S.T.: Dimanche 27 avril: les seniors recoivent FC LANH/
PLOUNEVEZ C. match à 15h30, rdv terrain 14h30.
À la suite de ce match, supporters, sponsors, toute la municipalité, venez fêter la montée du club, suivi d’un apéritif, barbecue.

BBCK : Journée du 26/04/2014
U 11 F :Match à Lanhouarneau contre Avel Kurun à 13 H 30.
Rv salle : 13 H 00. Table : voir planning
U 15 F : Match à Lanhouarneau contre Milizac à 14 H 30.
Rv salle : 14 H 00. Table : voir planning
U 17 F :Match à Lanhoueaneau contre Quimper à 16 H 30.
Rv salle à : 16 H 00.Table voir planning
RAPPEL : FÊTE DU MINI BASKET A MILIZAC LE 4 MAI
2014 à 9 H 00Les U 11 F sont inscrites

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

ANNONCES PAROISSIALES :
Samedi prochain 26 avril, messe à 18h à Tréflez

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. accueil@ccbk.org
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).

Permanence des Services des Impôts pour l’aide à la déclaration de revenus 2013. Il n'y aura pas de permanence cette année
à la Communauté de Communes. Pour tout renseignement, contactez Le Service des Impôts de Morlaix au 02.98.88.42.49
Pour télécharger les imprimés, vous devez vous rendre sur le
site : http://www.impots.gouv.fr/

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 23 mai de 10h00 à
12h00 sans rendez-vous à la Communauté de
Communes de la Baie du Kerrnic (ZA de Kerhall à
Cléder)
SERVICE ENVIRONNEMENT/ DECHETS

RAPPEL !! 2 déchetteries sur le territoire de la C.C.
Baie du Kernic:
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
GARDE DES ENFANTS AU DOMICILE DES
PARENTS
De plus en plus de parents de la communauté
de communes de la Baie du Kernic ont des
difficultés à trouver un mode de garde de leur enfant, adapté à des
horaires de travail atypiques (le week-end, tôt le matin, tard le soir). Le
Relais parents-assistantes développe un nouveau mode de garde : la
garde d’enfants à leur domicile.
Ce nouveau service ne remplace pas les modes de garde déjà existant sur le territoire (les multi-accueils et les assistantes maternelles).
Au contraire, il est complémentaire.
Un fichier avec les noms de plusieurs personnes susceptibles d’effectuer de la garde d’enfants au domicile des parents va être réalisé. Les
personnes âgées au minimum de 16 ans et après sans limite d’âge,
intéressées pour figurer sur cette liste, sont invitées à participer à une
journée d’information, le 24 mai
Cette journée permettra d’aborder différentes thématiques autour de
l’enfant et le rôle de la garde à domicile, animée par des professionnels de la petite enfance et de la communauté de communes.
Les personnes souhaitant s’inscrire à cette journée et obtenir des renseignements complémentaires, doivent contacter le RPAM, tél 02 98
61 42 48.

JEUDI 8 MAI COMMEMORATION de l’armistice
de la guerre 39/45
-Rassemblement devant la mairie à 11h et ensuite
devant le monument aux morts ( dépôt de gerbe)
-La cérémonie se déroulera en deux parties : l’une
religieuse et l’autre officielle
-La présence de tous les anciens combattants et
veuve est vivement souhaitée ainsi que la population de Tréflez
-A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur, offert
par la municipalité, sera servi à la maison du temps
libre.
-Les personnes désirant participer au repas servi à
l’Optimiste doivent s’inscrire auprès des responsable
pour le samedi 3 mai au 02.98.61.45.62 /
02.98.61.48.93 / 02.98.61.40.95.

DANS LES ENVIRONS
Dans le cadre de la quinzaine de la jeunesse organisée par le
conseil général « Kaléidoscope», le comité des fêtes de Plouider vous propose de découvrir le Raid Jeunes organisé tous
les ans, sous la forme d’une exposition (rétrospectives des
années 2012 et 2013 et projet 2014) à partir du 19 Avril au
PIJ (Point Information Jeunesse) à Lesneven et à partir du 26
Avril à la médiathèque de Plouider.

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 28 avril
de 8h30 à 12h15 à la salle de la mairie de Plouescat.

MAISON DES DUNES
Dimanche 27 avril : Randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel Quéré : Le circuit des carrières de
Saint- Cadou (20 kms). Saint- Cadou fut jusqu’au milieu du
20° siècle un important centre de production d’ardoises rustiques qui couvrent toujours les toitures des chapelles et des
maisons paysannes. Rendez- vous à 9h00 au parking devant la
mairie de Sibiril, ou 9h45 parking du Lac du Drennec (devant
le barrage). Covoiturage possible, se munir d'un pique-nique.
Renseignements au 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50

Mardi 29 avril à 10h00: découverte des dunes de Keremma. En parcourant les dunes en compagnie d'un guide,
vous découvrirez l'histoire des dunes de Keremma, la faune et
la flore. Rendez vous à 10h00 à l'accueil de la Maison des
dunes. Tarifs: 4.50 €/ adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans

Vendredi 2 mai à 14h00 : coquillages et laisses de
mer. Venez découvrir les éléments de la laisse de mer, son
intérêt écologique ainsi que les magnifiques coquillages qui
jonchent le sable blanc de nos plages. Rendez vous à 14h00 à
l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 2.5 €/ adulte. Gratuit
pour les moins de 12 ans

Mardi 6 mai à 10h00: découverte générale des
dunes. En parcourant les dunes en compagnie d'un guide,
vous apprendrez l'histoire des dunes de Keremma et découvrirez la faune et la flore de ces dunes. Rendez vous à 10h00 à
l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 4.50 €/ adulte. Gratuit
pour les moins de 12 ans

Vendredi 9 mai à 10h00: Entre plage et dunes: une
balade pour comprendre la formation des dunes et l'évolution
du littoral. Rendez vous à 10h00 à l'accueil de la Maison des
dunes. Tarifs: 4.50 €/ adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans
La Muséographie sera ouverte gratuitement pendant
les vacances de Pâques de 13h30 à 17h30 du lundi au
vendredi. Fermée le 1er mai et le 8 mai.

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 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mai 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-ecoleplouescat

Les Cinq Sens
Prochain Atelier PhytoPhilo : La Bardane de 14h à 18h aux
Cinq Sens le samedi 26 et le lundi 28 avril (au choix).
Etude, récolte et transformation de cette racine comestible et
médicinale, extrèmement utile pour les enjeux cutanés. Promenade botanique de printemps. Confection d'un onguent.
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
Le dimanche 27 avril se tiendra à partir de 14h devant
Les Cinq Sens au bord de la baie de Kernic : PLANTES à
FOISON 2014 - 7° déstockage de jardin
Venez nombreux découvrir de nouvelles plantes, partager le surplus de votre jardin, troquer une aromatique contre une médicinale, échanger vos expériences de jardinier débutant ou confirmé.... Tout le monde est bienvenu!

Le musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-Plages (face à la mairie) sera ouvert du 21 avril au 3
mai à partir de 15h. Ensuite, le musée reste ouvert sur rendezvous (même tarif). Contact : 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73
Nous avons modernisé le musée et de nombreuses modifications
ont été réalisées cet hiver. Nous vous proposons également une
nouvelle exposition sur les coraux. Visite commentée 1h30 environ, entrée 2€ et 1€ pour les enfants de plus de 5 ans.
Prochaines sorties « à la découverte des algues » : 27 mai, 17
juin… Sur réservation.

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine
(réalisés par véronique)
Du 29 avril au 4 mai 2014
Mardi
rôti de porc
Mercredi
salades froides
Jeudi
1er mai fermeture
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
Le magasin sera fermé le 1er mai

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.

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.

NOUVEAU !!
Application vernis semi-permanent, pour de
beaux ongles durant 3 semaines.
24 COLORIS AU CHOIX

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

PETITES ANNONCES :
- recherche aide ménagère, 2 heures par semaine. 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.
-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.
-recherche sur Keremma personne pour entretien maison
(ménage ….), du 15/07 au 20/08, min 3h par jour en début
d’après midi. Contact par mail : michelhouville@hotmail.com
-location maison sur Lanhouarneau (bourg), 4 ch, sallon/salle à
manger, cuisine, 2 SDB, garage + buanderie, abris de jardin.
Jardin clos. tel 02.98.47.57.22

-A vendre scooter Peugeot speed fight 2 (50 cm3) année 2006,
bleu. 5900 km. Vendu avec 2 casques. 1000€ à débattre. Appel
après 19h 02.98.61.62.86.

