KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
11 septembre 2014
N° 1625

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.

LA NUIT DES ETOILES rectificatif

BENNE A VEGETAUX :
Du 08/09 au 15/09 à la gare.
Du 15/09 au 22/09 (parking salle omnisports)

Le repas des bénévoles aura lieu le samedi 11 octobre à la salle omnisports inscription par mail à :
lanuitdesetoiles@orange.fr .

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.

LE CABINET DU DR GUILLOU SERA FERME DU 15/09 AU
27/09/2014

SORTIE DE CLASSE 4 ET 9
La sortie aura lieu le 4 octobre au restaurant « LE TAMARAA » à
Plougoulm. Rendez-vous au restaurant pour 19h.
Au menu : Kir,
Brochette de St Jacques à la crème et ciboulette
Magret de Canard sauce pinot noir et se légumes
Charlotte poire chocolat
Café
Vin compris et animation : 43,50€ par personne (règlement au
restaurant)
Inscriptions jusqu’au 15 septembre impérativement auprès de
Béchade Catherine 02.98.61.67.15. ou Quénéhervé Valérie
02.98.79.71.68.

COUPURES DE COURANT:
Des coupures d’électricité pour travaux d’élagage sont prévues
le mercredi 17 septembre
de 8 h 45 à 12 h : Prat ar Gouézou , Divez
De 13 h 45 à 16 h 45 : Bédiez, Kériogan, Keremma, Arvor
Le lundi 22 septembre entre 8 h 45 et 16 h 45 nombreux secteurs aux Nord de la commune
Le jeudi 25 septembre
entre 8 h 45 et 12 h : nombreux secteurs aux Sud de la commune.
De 13 h 45 à 16 h 45: secteurs du Bourg à Keremma
Le vendredi 26 septembre entre 14 h et 15 h secteurs entre
RD 110 et 129.
Les intéressés ont reçu directement par ERDF un courrier leur
précisant la date de coupure.

ART FLORAL
Reprise des cours le jeudi 25 septembre à la MTL (10cours
dans l’année). Inscriptions et renseignements au près de MariePierre CONORT (02 98 61 62 86 HR)
Fournitures pour le cours du 25 septembre à 20 h : 1 bol ou
petit contenant carré, 1 branche de 40 cm et de 3 à 4 cm de
diamètre même tortueux, 20 feuilles de lierre moyennes, 6 petites fougères des talus, 3 petites chutes de lierre, 2 fleurs
d’agapanthe même fanées, 2 têtes d’hortensias.

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
Informations intercommunales
L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie du
Kernic à Kerhall à CLEDER est ouvert:

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 au :
02.98.69.44.54).
PERMANENCES EMPLOI

Vous êtes intéressé(e) par un emploi dans le secteur
agroalimentaire sur Landivisiau et Plouénan ?
ADECCO Landivisiau recrute le 25 septembre 2014 à la
C.C.B.K de Cléder de 14H00 à 17H00.
postes proposés: Préparateurs de commandes, Cariste,
opérateurs reconstitution, opérateurs conditionnement ...
Prise de rendez-vous obligatoire au 02.98.69.44.54 ou
auprès de l'accueil de la Communauté de Communes de la
Baie du Kernic à Kerhall, Cléder.

Exposition de sacs cabas au profit du TELETHON 2014
Le vendredi 12 et samedi 13 septembre à la Bibliothèque de
Plounevez-Lochrist, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Très grand choix de sacs tous différents les uns des autres.
N’hésitez pas à venir voir nos nouveautés 2014!

DON DU SANG :
Mardi 23 et mercredi 24 septembre de 8 h à 13 h à la Maison
d’Accueil de LESNEVEN

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 les vendredis 12 et 26 septembre de 10h00 à
12h00 sans rendez-vous
A la Communauté de Communes de la Baie du Kerrnic (ZA de
Kerhall à Cléder)
Permanences de la MISSION LOCALE : tous les lundis, mardis et
jeudis sur rendez-vous. Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis
du système scolaire ? La Mission Locale met à votre disposition
différents moyens pour accéder à : l’emploi, la formation, mais aussi
à la mobilité, au logement, à la santé, aux loisirs…
Prises de rendez-vous : à la Mission Locale de Morlaix au
02.98.15.15.50
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS

RACLETTE GÉANTE
Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux organise sa
traditionnelle raclette géante le dimanche 28 septembre
à la salle polyvalente. Service à partir de 12h. Tarifs : adulte
12€ (boissons comprises), enfants primaires 6€, gratuit pour
les maternelles.

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

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.
Les distributions se font tous les vendredis, à 18h. Pain, légumes,
fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... Tout
un tas de délicieux produits 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 ! Attention : apéruche
ouvert à tous le 12 septembre à partir de 18h !
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux producteurs :
produits de la mer, boeuf, veau, fromage de chèvre... Contactez
nous si vous êtes intéressé !

BADMINTON "LES FOUS DU VOLANT" :
Si tu as entre 6 et 10 ans et que tu es intéressé par la
pratique du badminton, n'hésites pas à nous rejoindre
chaque Mercredi de 14h00 à 15h00 au gymnase de Plounévez-Lochrist.
Renseignements : FRASLIN Christophe
Animateur Sportif
06 71 97 21 48
FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) ,
permanence juridique
Le 16 septembre 2014 à la mairie de LESNEVEN de
10h00 à 11h30, sans rendez-vous .
Contact : 02 98 21 19 67
L'école de Tréflez est à nouveau à la recherche de bénévoles pour animer l'Aide aux devoirs ; en effet,
"victimes" de leur succès, les volontaires, déjà présents,
voient les effectifs croître de plus en plus ; or pour assurer une séance de qualité, un petit nombre d'enfants est
souhaitable ! Avis aux amateurs ! Nous vous en remercions par avance.
Merci de nous contacter au 02.98.61.43.17 ou par mail
ecole-de-treflez@wanadoo.fr pour de plus amples renseignements, si vous êtes intéressés !
Les enseignantes
Ecole de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes
Les enseignements reprennent à partir de ce lundi 15 septembre, mais il est toujours possible de s'inscrire dans les ateliers d'éveil pour les enfants dès la grande section, dans les
cours de formation musicale, dans les cours individuels ou collectifs de pratique instrumentale ou vocale, et dans nos ensembles.
Sites d'enseignements sur Guissény, Lannilis, Lesneven, Plabennec ou Plouguerneau.
Renseignements au 02 98 37 22 53 du lundi au vendredi de 14h
à 19h, ou epccecoledemusique@gmail.com
Daniel Impieri Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des
Légendes Etablissement Public de Coopération Culturelle
06 77 97 07 89

FAMILLES RURALES Association « Familles de la Baie » : Plouider,
Goulven, Plounéour-trez
NOUVEAU : Art Floral et bricolage suivant vos disponibilités et
vos envies
-Art Floral avec Dominique ATTIBA, 10€ par cours, 1 mardi par mois à
20h30 à Plouider, 1er cours début octobre. Contact : Josianne
02.98.83.44.06
-Bricolage et couture avec divers intervenants, environ 10€ le cours suivant le thème, 1 lundi AM par mois à Plounéour-Trez : réalisation d’un
cadran solaire, de bijoux.........Contact : Nicole 06.86.54.38.23 ou
02.98.25.49.81
-Yoga avec Myriam, le mercredi de 19h à 20h30 à Goulven, inscription au
1er cours le 24 septembre 55€ le trimestre. Contact : Simone
au 06.42.11.73.76 ou 02.98.25.41.46
Une adhésion annuelle par famille à Familles Rurales est obligatoire :
26€ déductible des impôts
Mail : famillesdelabaie@free.fr
Tel : 06.04.40.03.69

FCLP :
Permanence licence U6—U7 le 20 septembre de 11 h à 12 h
au complexe sportif de Plounevez.
Prévoir 1 photo, 1 photocopie de la carte d’identité ou livret
de famille.

Association de gymnastique féminine de TREFLEZ « sports et
détente »: premières séances le mercredi 17 septembre de
9h à 10h à la salle polyvalent. N’hésitez pas à participer aux
premières rencontres de notre petit groupe. Participation :
20€ pour l’année.
Dojo PLOUESCATAIS
La saison redémarre ! voici les jours et heures
des cours pour la reprise :
·Baby do (nés 2010 et 2009): samedi 13/09 à
9h30
·Niveau1 (nés 2008, 2007,2006 et 2005) :mercredi 10 /09 à
17h00
·Niveau2 (nés 2004,2003,2002, 2001) : mercredi 10/09 à
18h00
·Niveau3 (nés à partir de 2004) : mercredi 10 /09 à19h00
·Taïso à partir de 14 ans le jeudi 11 septembre à 19h15
Rappel : les enfants né(e)s en 1996, 1997,1998 et 1999 peuvent bénéficier d’un chèque sport de 15€ offert par la région
Bretagne. Nous serons présent au pôle des inscriptions à
Plouescat le samedi 06 septembre 2014. Pour tous renseignements contactez Mr DECOURT Didier (président) au 06
31 66 66 92 ou retrouvez nous sur le site
www.dojoplouescatais.fr
BADMINTON CLUB - PLOUIDER
Reprise des séances les lundi et jeudi à 19h00 pour les
adultes. Possibilité de faire une ou deux séances d'essai le
lundi soir. Les séances d’entraînement pour les enfants (1116 ans) démarreront le dimanche 14 septembre à 10h00.
Information et inscription pour tous à la salle le lundi soir.
Pour toute information, contacter Hubert RIOU au 02 98 25
29 82.

Madéo Sports sur Plounéour Trez
Reprise de la gym lundi 15 septembre 18H00 (salle annexe)
et le badminton loisirs le mercredi 17 septembre 20H30
(gymnase) .
gym d'entretien lundi de 18H à 19H30, mercredi gym tonique
de 20H30 à 22H,
Le jeudi gym douce de 10H à 11h (sur chaise ou avec aide à
la station debout) au programme échauffement, assouplissement, mobilisation articulaire, renforcement musculaire adapté. Matériel de gym fourni par le club sauf le step prévoir
achat ou emprunt à partir de janvier.
Les adhérents du badminton viennent avec leurs raquettes.
Les volants sont fournis par la section.
Inscription en début de séance pour les différentes discipline.
Prévoir rapidement un certificat médical de non contre indication aux différentes pratiques sportives citées çi-dessus.
Règlement par chèque à partir de la 2ème séance. Une
séance d essai possible.

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83. Ouvert
tous les jours, sauf le lundi.
Congés annuels du 22 septembre au 10 octobre 18 h.

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Le magasin sera fermé du vendredi 12
septembre à 19h00 jusqu’au Mardi 23
Septembre au matin pour congés.

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.
-PERE DE FAMILLE 42 ANS, NIVEAU LICENCE ARTS ET LANGUES,
SANS EMPLOI DEPUIS PEU, TITULAIRE PERMIS AUTO, VIVANT A
TREFLEZ CHERCHE TOUS TRAVAUX MANUELS (PEINTURE, AIDE A
LA CONSTRUCTION, TRAVAUX AGRICOLES), GARDE D'ENFANTS de
5 à 13 ANS, AIDE AUX DEVOIRS (ANGLAIS, FRANCAIS, HISTOIRE,
LECTURE), SORTIE D'ECOLE, CUISINE, AIDE AUX PERSONNES
AGEES MERCI DE CONTACTER LE 0777252773 ou 02 22 55 15 00
LE SOIR
-Lycéen recherche un covoiturage en partance de Tréflez (gare)
arrêt à Lesneven 6h le matin, soit arrêt Brest pour 7h30.TEL
0607864508
-A vendre fusil de chasse superposé, calibre 12, Franchi Falconnet
S. Pour gaucher. Bon état. Tél. 06 11 50 78 49.
-prof. Expérimenté sur Tréflez donne cours de guitare ado, adulte
tout style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible. tel
06.42.51.80.26
- cherche location petite maison ou appartement sur Tréflez ou
Plounevez tel 06.48.29.37.18

Sortie à la découverte des algues - IL NOUS RESTE
QUELQUES PLACES !
Dr Bernard Jaffrès vous propose une dernière sortie 2014 "à
la découverte des algues" comprenant : l 'identification des
différentes algues alimentaires sur l’estran, un apprentissage
culinaire avec dégustation puis visite commentée du musée
du coquillage et autres animaux marins. Durée 4h30 - 5h.
Samedi 13 septembre, à 14h45, parvis de l'Eglise, Brignogan
-Plage. Tarif 10€, réduit 5€, autre : enfant de moins de 12
ans. Sur réservation : tél. 02 98 83 51 35, 06 31 90 07 73,
brigoudou.fr

Ouvert durant cette période uniquement :
Le mercredi de 10 h à 13 h
Le samedi de 9 h à 13 h et de 17 h à 20 h
Le dimanche de 10 h 30 à 13 h.
Information paroissiale
La messe de 11h du dimanche 14 septembre sera célébrée
dans la chapelle de Lochrist, à l'occasion du Pardon de la
Croix Glorieuse.
Exceptionnellement, pas de messe à Tréflez ce deuxième
dimanche du mois.
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

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h3018h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
LE SALON SERA FERME LE 13 SEPTEMBRE
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

