KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
15 mai 2014
N° 1608

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

La liste « à Tréflez à l’ouest » tient à remercier tous les
Tréfléziens qui l’ont soutenue lors des élections municipales. Elle reste active et vigilante, ainsi qu’à votre écoute
pour une projection constructive vers l’avenir.

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 12 au 19/05 au bourg (parking salle omnisports)
Du 19 au 26/05 à la gare

SORTIE CLASSE 4 ET 9 :
Une réunion de préparation aura lieu à la MTL le lundi 19 mai à
20 h 30.

ART FLORAL :
Prochain cours le jeudi 22 mai à 20 h à la MTL.
Fournitures : vase haut et fin, 3 bambous de 45 cm diam.
1 cm, 4 bambous de 20 cm de lg et diam 1 cm, 5 phormiums longs, fins et souples avec belles pointes, 10
feuilles de laurier palme, mousse fine, fil de laiton, agrafeuse.

ACTIONS ADOS EPAL :
Afin de préparer les vacances d'été, Actions Ados invite les
jeunes de 10/14 ans de la commune, à une réunion
le VENDREDI 23 MAI 2014 à 18h00 au local ados de
Lanhouarneau.
Ce sera l'occasion d'évoquer le camp qui aura lieu à Roscanvel (près de Crozon) du 13 au 18 Juillet.
Venez apporter vos idées !
Si vous ne pouvez être présent, n'hésitez pas à donner
vos souhaits d'activités par mail à christophe.fraslin@laposte.net.
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

GALA DE MUSIQUE DE FIN D’ANNEE
Samedi 24 mai, à18h00, à la salle polyvalente de LANHOUARNEAU, l’école artistique et musicale de Plouescat
présente son gala de musique de fin d’année (scolaire). Se
succéderont, sur scène, des groupes d’élèves et l’orchestre de l’école. Participation libre.

E.S.T.: L’assemblée générale aura lieu au Club House le
samedi 31 mai. Le repas se poursuivra au Week –end à
Pont du Châtel au soir. Joueurs, dirigeants, supporters,
sponsors sont cordialement invités. Tarif : 10 €. Inscription
jusqu’au samedi 24 mai, dernier délai à Arnaud Kerbrat : 06
81 94 87 91 ou Catherine Béchade au 02 98 61 67 15.

SPORTS :
E.S.T.: Samedi 24 mai:
Les seniors reçoivent les cadets Plougoulm B. Le match
aura lieu à 18h. Rdv au terrain à 17h. Dernier match de la
saison, venez les encourager.
FCLP : U8/U9 : Plateau à LESNEVEN pour les 2 équipes RDV à PLOUNEVEZ à 13H15
U10/U11 :match de championnat pour les 2 équipes à ST
POL - RDV à PLOUNEVEZ à 13H15
U13 : match de championnat à LANHOUARNEAU pour les
2 équipes- RDV au terrain à 13H30
U15 : Match de championnat à 15H30 à PLOUNEVEZ
contre AS ST MARTIN
U17 : Repos
BBCK : Journée du 17/05/2014 Dernière journée du championnat
U 11 F : Match à Landivisiau à 14h. salle tiez-Nevez
Départ à 13 H 00. Voitures : voir planning
U 15 D 2 F : Match à Bohars à 14 H 30 salle du Kreisker
Départ à : 13 H 30. Voitures : voir planning
U 17 D 1 F : Match à St-Renan à 17 H 30 salle Bel-Air
Départ à 16 H 00. Voitures : voir planning
Réunion pour les cadettes vendredi soir au club house à 20h30
( arbitrage )

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

Des ateliers du Pôle Emploi : sont mis en place certains mercredis matins, dans les locaux de la Communauté de
Communes à Kerhall, Cléder. Les demandeurs d’emploi pourront bénéficier de diverses techniques de recherche
d’emploi (rédaction et frappe de CV, lettres de motivation…) Pour prendre connaissance des dates et vous inscrire (obligatoire), contactez le Pôle Emploi de St Pol de Léon au 02.98.29.06.00

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
A la Communauté de Communes de la Baie du Kerrnic (ZA de Kerhall à Cléder)

SERVICE PETITE ENFANCE
Le Service Petite Enfance de la Communauté de Communes 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 PM
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/

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 18h (horaires d’été). Tél : 02.98.19.54.67
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

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine
(réalisés par véronique)
Du 20 au 25 mai 2014
Mardi
rôti de porc
Mercredi
salades froides, langue de bœuf sauce madère
Jeudi
Bœuf bourguignon
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.
PORTES OUVERTES :
* Maison Familiale Rurale de Plounevez– Lochrist, le vendredi 23
mai de 16 h à 20 h.
* IREO de Lesneven, le vendredi 23 mai de 17 h à 20 h et le samedi 24 mai de 9 h à 12 h : seconde générale et technologique,
BAC STAV en alternance.
* Lycée du CLEUSMEUR, Lesneven, le vendredi 23 mai de 17 h
à 20 h.

* LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les 2 Rives » de
LANDERNEAU Route de Pencran - BP 70329
29413 LANDERNEAU Cedex Samedi 24 mai 2014 de 09 h 00
à 13 h 00

Lycée Collège Saint François-Notre Dame Lesneven
Samedi 17 mai, JOURNEE de SOLIDARITE au profit de la
recherche médicale sur les maladies rares, en partenariat
avec le centre de Perharidy de Roscoff.,
De 8H à midi : liaison Roscoff-Lesneven sans compétition
(VTT, Trail, Run and Bike, Marche). Bulletin d'inscription sur
le site www.sfnd.fr
De 10H à midi : sur le site Saint François-Notre Dame, animations sportives (Futsall, sensibilisation au handicap)
De 12H à 14H : Repas au self (Jambon Frites ou Roti Frites
+ fruit) 6€. Réservation au 02 98 83 09 44.
De 14H à 17H : Spectacle Jeunes Talents de l'établissement, participation d'Yvon ETIENNE, Danses Tahitiennes
(KURAORA), Twirling, Hip Hop, Zumba.
En continu sur le site : stands divers et Café Gâteaux.

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.
FERME DU MERCREDI 28 MAI AU MARDI 3 JUIN;
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 :
- MAISON A LOUER A TREFLEZ, disponible le 1er juin, jardin
clos, RdC : 1 cuisine aménagée ouverte sur 1 séjour de 30 m2
avec insert, cellier, garage, wc avec lavabo ;
étage : 3 chambres, 1 wc, 1 sdb avec douche et baignoire séparée ; terrasse. chauffage électrique Tél : 06.86.65.38.21 w.e ou
après 19h30. Mail : martinelegall1965@voila.fr

- 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.
-location maison sur Lanhouarneau (bourg), 4 ch, salon/salle à
manger, cuisine, 2 SDB, garage + buanderie, abris de jardin.
Jardin clos. tel 02.98.47.57.22
- JF dynamique donnerait cours d’’anglais à des collégiens et
lycéens du 15 juillet au 31 août. Contact : p.donval@yahoo.fr

L'école de Plouider organise le dimanche 18 mai à partir
de 10h une foire aux plantes et légumes avec animations
(peche à la ligne,tombola,casse boites...) et spectacle des
enfants de l’école à 14h. Entrée gratuite
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 22 mai
pour une distribution le vendredi 30 mai. Pain, légumes,
fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de
fruits... Tout un tas de délicieux produits dans les environs vous attend !
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 !

