KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
18 septembre 2014
N° 1626

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

REPAS DES ANCIENS :
Offert par le CCAS aux aînés de Tréflez (70 ans en 2014 et plus),
il sera servi le samedi 11 octobre à 12h, à la MTL, et préparé
par le traiteur « Quiviger ».
Inscriptions en Mairie jusqu’au 4 octobre en mairie au 02 98 61
45 72.

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 15/09 au 22/09 (parking salle omnisports)
Du 22/09 au 29/09 à la gare.

MEDAILLES D’HONNEUR DE LA COMMUNE
A l’occasion de la remise de la médaille d’Honneur de la Commune
à Monsieur François URIEN pour son activité de trésorier de
l’E.S.T. de 1987 à 2000, son activité de trésorier au club des
Aînés de 1994 à 2014, sa fonction de conseiller municipal de
1995 à 2008,

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 ses légumes
Charlotte poire chocolat, Café
Vin compris et animation : 43,50€ par personne (règlement au
restaurant)
Inscriptions jusqu’au 27 septembre impérativement auprès
de Béchade Catherine 02.98.61.67.15. ou Quénéhervé Valérie
02.98.79.71.68.
Rendez-vous au restaurant à 19 h 30.

LA NUIT DES ETOILES
Le repas des bénévoles aura lieu le samedi 11 octobre à la salle omnisports inscription par mail à : lanuitdesetoiles@orange.fr pour le 4 octobre.
Les conjoints sont également invités.

À Monsieur François-Louis ACQUITTER pour sa fonction de
président de l’association des Anciens Combattants depuis
2012, pour ses fonctions à l’E.S.T.: vice-président de 1986 à
1995, président de 1995 à 2000, responsable des jeunes de
1981 à 1986, ses fonctions de vice-président des Aînés ruraux
de 1995 à 2000, membre du bureau de l’A P E L de 1973 à
1985 ;
À Monsieur Jean-Claude FAVRE pour ses fonctions de vice président et président du club des Aînés depuis 2005, de président
des aînés ruraux du secteur Haut Léon, de trésorier de l’Union
Nationale des Combattants, de bénévole de la Bibliothèque,
Le maire et le Conseil municipal ont le plaisir d’inviter les
membres d’hier et d’aujourd’hui des associations suivantes :
E.S.T., Club des Aînés, Anciens combattants, A P E L, OGEC,
personnel de l’école, membres de la bibliothèque - bien entendu
les amis de François, François-Louis et Jean-Claude sont les
bienvenus - le vendredi 26 septembre à partir de 18 heures à
la MTL.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.
Merci de confirmer votre présence soit à F Urien 02 98 61 49
33, FL Acquitter 02 98 61 45 62 ou en mairie 02 98 61 45 72
avant lundi 22 septembre midi.

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.
A.P.E.L.: Les membres de l’A P E L remercient
toutes les personnes qui ont contribué au succès du
récup’ferrailles du samedi 13 septembre.

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS

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

CIRCULATION RUE DES ECOLES (Rappel)
Nous rappelons que la rue des Ecoles ne peut-être
remontée aux heures d’arrivée et de sortie de l’école
(voir horaires sur les panneaux de signalisation).

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

Université du Temps Libre – conférence jeudi 25
septembre: Les combattants de 14-18 par Daniel
Cléac’h, professeur d’histoire ER. Réunion atelier photo après la conférence. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, 14 heures.

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.

ART FLORAL
Le cours initialement prévu le jeudi 25 septembre à la MTL
est reporté à une date ultérieure(10 cours dans l’année). Inscriptions et renseignements au près de Marie-Pierre CONORT
(02 98 61 62 86 HR)
Fournitures pour le 1er cours (date non communiqué à ce
jour) 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.

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

E.S.T. :
Dimanche 21 septembre
Les seniors reçoivent FC St Meen. Match à 15 h 30.
Rendez-vous au terrain à 14 h 30

BBCK : entrainement des U 13 F
Le mercredi de 14 h 00 à 15 h 15 (avec 2 cadettes et un
parent) un autre entrainement aura lieu le jeudi soir de
18 h 30 à 19 h 30
attention : l'entrainement du jeudi n'est pas obligatoire !!
ceux qui veulent faire un deuxième entrainement seront
les bienvenus

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.
Les Cinq Sens
Les Ateliers PhytoPhilo seront cette année consacrés
aux Arbres qui soignent.
Premier atelier le samedi 20 et le lundi 22 septembre (au
choix) de 14h à 18h aux Cinq Sens : Le Laurier. Il s'agit
bien sûr du Laurier Sauce ou Laurier d'Apollon aux vertus
non seulement digestives mais extrêmement soulageantes
des douleurs articulaires. Nous confectionnerons une pommade décontractante et anti rhumatismale.
L'atelier : 30€
Il est prudent de s'inscrire à l'avance au 02 98 61 81 44 ou
cinqsens@cinqsens.org
Tout le programme de l'année est sur notre site
www.cinqsens@cinqsens.org
La troupe de Memoria Medieval Heram sera présente lors
des journées du Patrimoine, au manoir de Kergoat à Plouédern le dimanche 21 septembre de 10h à 18h.
Au programme : campement, combats de chevaliers, visite
du manoir…..
D’autre part nous reprenons nos entrainements à partir de
vendredi 19 septembre à la salle omnisports de Tréflez de
19h30 à 21h .
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
Pour tous renseignements : 02 98 61 84 17

LES JOURNEES DU PATRIMOINE :
Le musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-Plages sera ouvert le samedi 20 septembre à partir
de 14 h. Venez redécouvrir les animaux de l'estran
(mollusques, crustacés, échinodermes) dans un cadre
agréable. Visite commentée 1h30 environ. Entrée gratuite
(musée situé au bourg, face à la mairie). Brigoudou.fr
Contact : 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73

ENTRAINEMENTS FOOT FCLP :
Etant donné le nombre important de joueurs dans
certaines catégories, quelques modifications ont été
apportées aux horaires d'entraînements des jeunes :
- U6 : le Jeudi de 17h30 à 18h30 à Lanhouarneau.
- U7 : le Mardi de 17h30 à 18h30 à Lanhouarneau.
- U8 : le Mardi de 18h45 à 19h45 à Lanhouarneau
- U9 : le Mercredi de 17h00 à 18h00 à Lanhouarneau
- U10/U11 : le Mercredi de 18h00 à 19h15 à Lanhouarneau
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

IREO
Le samedi 4 octobre 2014, l’iréo de Lesneven fête ses cinquante ans! Retrouvailles et nomreuses animations tout
l’après-midi (dont saut à l’élastique!), et grand dîner spectacle le soir, servi par le restaurant La Butte à la salle
Kerjézéquel. Informations et réservations (places limitées)
sur le site www.ireo.org et par téléphone au 02 98 83 33
08.
Le réseau de soins palliatifs RESPECTE et l’A.S.P. du Léon
vous invitent à une représentation théâtrale « Aimezvous la nuit ? »,de Julien Séchaud à la salle Arvorik de
LESNEVEN à 20 H le Mardi 7 OCTOBRE 2014 - ENTRÉE
GRATUITE.
Résumé : l’action se passe sur un quai de gare où deux
hommes et une femme en partance attendent le train.
Une « VOIX » annonce régulièrement que tel train aura du
retard ou que tel autre est tout simplement supprimé. Peu
à peu le spectateur découvre qu’en réalité, ces trois personnages sont dans le coma et qu’ils ne savent pas quand
passera le train qui les emportera vers leur destin.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
au : 02.98.30.70.01…

COUPURES DE COURANT:
Des coupures d’électricité pour travaux d’élagage sont prévues
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.

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
-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

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

