KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
5 juin 2014
N° 1611

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

BENNE A VEGETAUX :
Du 02 au 10/06 à la gare
Du 10 au 16/06 au bourg (parking salle omnisports).

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.

COUPURES DE COURANT:
En raison de travaux d’élagage à proximité des lignes
électriques, des coupures d’électricité sont prévues le
mercredi 11 juin de 9 h à 12 h sur le secteur de Ty Beaucourt.
BIBLIOTHEQUE :
32 nouveaux livres pour les enfants seront disponibles dès
le dimanche 8 juin.

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

KITE SURF 29 : l’association Kite Surf 29 organise à Keremma,
entre le Poste de Secours et le Méan, une compétition de kite, les 7
et 8 juin prochain. Une quarantaine de participants y est prévue.
BBCK : permanence signature licences le vendredi 6 juin de 20 H 00
à 21 H 00 salle omnisports de Lanhouarnreau
prévoir : 1 demande de licence fournie par le club, 1 photo d'identité
récente + chèque. attention: le certificat médical est à mettre sur la
demande de licence. Une réduction de 15,00 € est possible pour le
jeune né en 96, 97, 98 et 99 avec les chèques sports à voir lors de
l'inscription !
Les entrainements pour les babys sont terminés
pour les U 9 et U 11 voir avec Christophe
pour les U 17 à voir lors de l'entrainement de vendredi !
match des U 11 ( future benjamines ) : le samedi 14 juin contre
Landivisiau à Lanhouarneau à 14 H 00.Rv à 13 H 30.
La 13ème édition du Marathon du Finistère, La
Transléonarde, aura lieu le dimanche 29
juin. De Plouescat, trois départs s’échelonneront à partir de 9h : l’Epreuve Handisport, le
Marathon du Finistère et le Marathon Duo.
L’arrivée de l’Epreuve Handisport et le passage
de relais du Marathon Duo auront lieu à Goulven. L’arrivée des Marathoniens se fera à Guissény.
Le Trail des Naufrageurs partira de Meneham à 10h. Deux marches
côtières en boucles de 10,5 et 21 km, complètent le programme
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le
parcours et à l’arrivée entre 11h et 14h
Pour les enfants La Transléonarde organise des ateliers d’initiation
athlétique le samedi 28 juin (15h) au complexe sportif de Plouescat
(récompenses à tous les participants)
Inscriptions et renseignements au 02.98.89.78.44 / 06.80.16.36.02
– www.transleonarde.com. Permanences d’inscriptions les 26 et 27
juin à l’espace Kermaria au Folgoët (14-18h).

Sortie de classe 4 et 9 :
La sortie est fixée au 4 octobre au TAMARAA à Plougoulm au
soir.
Une réunion est prévue le vendredi 13 juin à 20 h 30 à la
MTL afin de définir la balade de l’après-midi, ainsi que le menu.

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine
(réalisés par véronique)
Du 10 Juin au 15 Juin 2014
Mardi
rôti de porc
Salades froides
Mercredi
Jeudi
Langue de bœuf sauce madère
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37

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 / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
FERME du MERCREDI 28 MAI 18 H au MARDI 3 JUIN 9 H
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

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.

PLOUESCAT Marché des créateurs
Sous l’égide de l’école artistique et musicale de Plouescat, le
« Marché des créateurs » annuel se tiendra, cette année, autour
des halles, le dimanche 08 juin, de 10h00 à19h00. Artistes et
artisans exerçant dans toute la région présenteront leurs réalisations tout au long de la journée.
Plusieurs animations sont prévues : tombola, ateliers d’enfants,
free painting. Il reste encore des places ; si vous êtes intéressés,
contactez l’école par mail « école.artistique@yahoo.fr ».
Entrée libre, possibilité de restauration sur place, repli salle omnisports du centre en cas de mauvais temps.

Plouider: Samedi 7 Juin : Grand Loto Bingo à 20h à la
salle omnisports : 2 BA de 200 euros, 3 BA de 150 euros, 2
BA de 100 euros, 1 salon de jardin, 1 tondeuse à gazon, 1
tablette tactile et de nombreux autres lots. 15 euros les 7
cartes.
ANNONCES PAROISSIALES :
Dimanche 8 juin à 11 heures : fête de la Pentecôte.
Ce sera aussi la messe d'obsèques pour madame AnneLouise Edern de Goulannou.

PETITES ANNONCES :
- 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.
- Donne chaton tigré gris de2 mois, mâle. Prendre contact au 06 31 08
70 77.
- A vendre bateau 4.35 m, moteur 30 CV avec remorque, annexe et
divers accessoires. Tél 02 98 61 44 82.
- 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.

- A louer à Ty Avel Vor, logement type 3 à compter du 1er
septembre 2014. Renseignements en mairie . Tél 02 98
61 45 72.
Communauté de Communes de la Baie du Kernic
SERVICE ENVIRONNEMENT/ DECHETS
RAPPEL DE L’USAGE DES BENNES A DECHETS VERTS
Les bennes à déchets verts mises à disposition dans les communes, sont strictement réservées aux dépôts de déchets
verts des particuliers (et non des professionnels). En aucun
cas, les usagers ne doivent s’en servir de déchetterie !!
Tous les points de collecte de la communauté des communes feront
désormais l’objet d’une surveillance particulière. De ce fait, tous les
contrevenants se verront verbaliser sans exception. Il en sera de
même pour les usagers qui déposeront leurs déchets verts à même le
sol, en dehors des contenants.
La C.C.Baie du Kernic organise 2 ventes de composteurs pour
les résidents du territoire
La Communauté de Communes relance une vente de
composteurs réservée aux résidents de la C.C.Baie du
Kernic (un justificatif de domicile sera à présenter). Ceux-ci, d’une contenance de 600 litres, sont en
bois autoclave. Tarif : 30,00 €. Ils sont à régler et à
retirer lors de la vente des samedi 7 juin et samedi 14 juin - de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - aux services techniques
de la CCBK à Kergrist à Plouescat.
AIDE A LA RECHERCHE D'EMPLOI

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 16,
17, 18, 19, 20 et 21 juin 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

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

