KELEIER TRELEZ
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Jean KERDONCUFF nous a quittés mardi 29 juillet. Trop tôt, beaucoup trop tôt, à
l’âge de 66 ans.
Jean était un homme engagé, un homme de gauche, un syndicaliste actif à la Mutualité Sociale Agricole où il a fait carrière comme contrôleur. Un élu qui a toujours
pris ses responsabilités en suivant ses convictions.
Il a été élu brillamment 3 fois (1989, 1995, 2001), ce qui est plutôt paradoxal dans
une commune qui vote traditionnellement à droite.
Les Tréfléziens ne se sont pas trompés, quand ils l’ont élu Maire. Ils ont voté pour
un homme juste, compétent et profondément humain.
Nous sommes quelques uns à l’avoir accompagné jusqu’en 2008, quand il s’est retiré de la vie municipale en nous disant « je ne suis pas là pour faire carrière ». Il se
retire pour s’occuper de son jardin, au sens propre et figuré. A partir de ce moment, il n’interviendra jamais, ni auprès du maire, ni d’un élu, pour quoi que ce
soit ; cette discrétion l’a honoré, et a permis à la nouvelle équipe de travailler sereinement.
L’histoire de Tréflez gardera de Jean et pour des décennies, la magnifique restauration de l’ancien presbytère, la construction des logements sociaux à Guévren…
Il aura également favorisé la construction d’un grand nombre de résidences principales. Nous lui devons cet apport important de population extérieure sans lequel la
population de Tréflez serait sans doute aujourd’hui autour de 500 habitants.
Au-delà de ces importantes réalisations, Jean aura profondément et durablement
modifié la vie municipale ; l’histoire de Tréflez retiendra sûrement, qu’il y a eu un
avant et un après Jean KERDONCUFF.
Le Conseil Municipal, le CCAS, le personnel communal me rejoignent pour présenter à Marie Pierre, son épouse, à ses enfants et petits-enfants et à toute la famille
nos plus sincères condoléances.

François ANDRE
Maire de Tréflez

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.
FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’APC
LE SAMEDI 16 AOUT 2014
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 :
Exceptionnellement jusqu’ au 18/08 à la Gare.
L’ ECO POINT de la salle omnisports sera FERME AU
PUBLIC du vendredi 8 au lundi 18 août, en raison des manifestations qui s’y dérouleront. L’Eco-point de la Gare
(route de Lanhouarneau) reste néanmoins ouvert et accessible.
BACS A ORDURE DE LA SALLE OMNISPORTS
Ils sont exclusivement réservés aux utilisateurs de la salle.
Les particuliers n’ont aucune raison d’y déposer leurs ordures ménagères;
ils disposent en effet de poubelles individuelles – Ceux qui
n’en ont pas, disposent en principe de containers collectifs à proximité de leur domicile.

LA NUIT DES ETOILES
Billets d’entrée : Les billets ont été mis en vente dans
plusieurs points de vente de la région (Brest, Roscoff, Lesneven…), et partent très vite. Les places étant limitées,
n’hésitez pas à acheter dès aujourd’hui vos billets (sur
Tréflez, plusieurs points de vente : Mairie, Le Salon, Votre
Marché, Bar Ar Menez). Il n’est pas certain d’avoir des
billets à vendre le jour même, alors prenez vos précautions pour ne pas vous retrouver sans billet le 16 août.

PROJET DE LOGO DE LA COMMUNE
Durant les mois de juillet– août, la municipalité fait appel
à l’imagination des Tréfléziens, artistes, amateurs en
dessin, peinture, pour proposer uns esquisse de logo de
la commune.
Les dessins, peintures, couleurs utilisées, devront représenter ce que Tréflez leur évoque (nature, patrimoine,
histoire, activités économiques…)
Ces réalisations seront la base d’une réflexion en vue de
l’élaboration d’un logo officiel, destiné à symboliser
l’identité de la Commune.
Les dossiers sont à déposer à l’accueil de la mairie avant
le 31 août.
Don de sang :
La prochaine collecte
de sang aura lieu le
lundi 11 août de
8h30 à 12h15 à la
salle de la Mairie de
Plouescat

AINES DE TREFLEZ:
- Le club sera ouvert
le 12 et le 19 août.
- Le mardi 26, interclub à Lanhouarneau.
Inscription à donner
aux responsables (3
€).

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez pas à contacter le 0647 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.
FERMETURE LE LUNDI et SAMEDI APRES-MIDI
CONGES D’ÉTÉ DU 9 AU 18 AOUT INCLUS.

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique)
Du 12 au 17 août 2014
rôti de porc
Mardi
Mercredi Salades froides
Jeudi langue de bœuf sauce madère
Vendredi pas de poissons
Samedi salades froides
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
VENDREDI 15 AOUT : magasin ouvert de 8 h à 12 h.

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi :
9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
Intervenant au camping le jeudi matin 21/08, Valérie ne vous accueillera au
Salon que l’après-midi. Permanence téléphonique sera cependant
assurée durant cette matinée.
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.
Ouvert tous les jours, sauf le lundi.
- tournoi de poker gratuit tous les jeudis soirs dès le 10/07,
début à 19 h 30

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) :
Les réservations pour le concert du 30 août de Gérard JAFFRES à
l’Espace Multifonctions Kerjézéquel sont disponibles à la GITANE
rue de la Marne LESNEVEN et au 02 98 21 19 67 , l’association .
La jeune chanteuse Belge MATHYLDE assurera la première partie
du spectacle . Entrée 12 € sur place et 11 € sur réservation .

MERCREDI 13 AOUT à 19h45 : Balade contée sur les dunes
de Keremma. En compagnie d’Alain DIVERRES, conteur professionnel au Théâtre de la Corniche à Morlaix, parcourez les dunes
de Keremma à pas contés au fil d’histoires originales et surprenantes. Passez du réel à l’imaginaire dans un paysage grandiose
à la tombée de la nuit.
Départ à l’accueil de la Maison des dunes. Sur réservation à la
Maison des dunes au 02.98.61.69.69. Tarifs : 6€/5€, gratuit pour
les moins de 12 ans.

Musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-Plages ouvert de 11h à 12h30 et de15h à 18h30,
fermé le dimanche. Entrée 2€, enfant 1€. site : brigoudou.fr
Prochaine sortie à la découverte des algues le 13 août
sur R.V. au 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73 - coût : 10 €.
Enfant - 12 ans : 5€
Découverte des principales algues alimentaires sur l'estran,
apprentissage culinaire et dégustation puis visite du musée

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.
- A vendre scooter Peugeot Speed Fight 2 : 50 cm3/ 5900 Km, couleur
bleu/gris avec 2 casques (non débridé) année 2006, visible à Tréflez . 02
98 61 62 86 après 19 h . Prix : 900 €.
- Trouvé : bob adulte à la Fontaine Ste Ediltrude;
Clé de 406 peugeot à la Gare route de Lanhouarneau;
3 clés avec Porte clés bleu « TREFLEZ » au bureau de Poste de St Pol.
Les réclamer en mairie.

ANNONCES PAROISSIALES :

- Samedi 9 août à 10h30, messe annuelle à la chapelle de
Guévroc
- Dimanche 10 août messe à 11h. Cette messe sera célébrée à l'intention de Marie-Noëlle de Geuser, de Keremma, décédée le 23 juillet.
- Vendredi 15 août, messe à 11h.

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.
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic : 02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org

Informations intercommunales estivales
ESPACE EMPLOI / MULTIMEDIA
HORAIRES D'ETE (jusqu’au 31 août) de l’accueil et l’espace emploi / multimédia de la Communauté
de Communes à Kerhall à CLEDER - ouvert au public :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 - fermé au public le vendredi aprèsmidi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30).

SERVICE PETITE ENFANCE / ENFANCE JEUNESSE
Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles : Le Relais est fermé du 21 juillet au 17août inclus.

SERVICE ESPACES NATURELS SENSIBLES
Contact: Maison des Dunes et de la Randonnée - Keremma - Tréflez : 02.98.61.69.69 www.maisondesdunes.org
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 sera désormais ouverte le lundi et le mercredi, de 13h30 à 18h00 et le
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Tél : 02.98.61.32.57
Collecte des déchets – Ramassage des conteneurs :
Suite aux nombreuses plaintes reçues (risques d’accident, dépotoirs, vols), nous vous rappelons que conformément aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental, les conteneurs d’ordures ménagères (sur lesquels il est préférable d’indiquer le numéro de la résidence ou éventuellement le nom de famille) sont déposés préalablement sur le domaine public à l’heure de la
collecte, et doivent être rentrés dans les propriétés privées, après le passage du véhicule de collecte. Ces opérations sont
effectuées sous la responsabilité des usagers qui détiennent la garde juridique des conteneurs. Le ramassage des déchets se
faisant le matin, les usagers devront enlever leurs conteneurs de la voie publique, et ce, le jour-même, dans la soirée au
plus tard. Dans le cas contraire, ils seront systématiquement ramassés par nos agents, le lendemain
TRI DES DECHETS / A l’attention des loueurs de meublés :
Afin d’informer au mieux les vacanciers sur le tri, la CCBK vous rappelle qu’elle met à votre disposition un « guide pratique du tri
des déchets », en français, anglais et allemand, pouvant être laissé à disposition dans les locations. Vous pouvez les retirer à
l’accueil de la CCBK-Kerhall à Cléder (02.98.69.44.54), en mairie, et dans les offices de Tourisme. .

Composteurs
Des composteurs de 600 litres, en bois autoclave, sont vendus aux résidents de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic (prévoir un justificatif de domicile le jour de l'achat). Le tarif très compétitif
de 30€ est possible grâce à la C.C de la Baie du Kernic qui finance plus de 50% du prix d’achat. Contactez
votre maître composteur au 06.85.59.84.46

