KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
23 octobre 2014
N° 1631

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
CONSEIL MUNICIPAL : vendredi 24 octobre 2014 à 18 h
30 à la Mairie.
Ordre du jour : droit de préemption urbain; maîtrise
d’œuvre réhabilitation salle polyvalente; urbanisme; affaires
diverses.
RAMASSAGE DU GOEMON D’EPAVE
Les personnes ayant une autorisation de circulation sur le domaine public maritime de la DDTM échue ou arrivant à échéance
sont invitées à la renouveler.
Les imprimés de demande et le formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000 sont à retirer en mairie.
Un envoi groupé des demandes à la DDTM sera effectué fin novembre 2014. Les dossiers devront être déposés en mairie pour le
25 novembre.

ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique sera ouverte du 17 novembre au 19 décembre 2014 à la demande de la société CARGILL située ZA de
Menez Bras à Lannilis en vue d’actualiser et d’étendre le plan
d’épandage de déchets d’algues.
Tréflez étant concernée par le plan d’épandage, un dossier de
consultation sera à disposition du public durant cette période en
mairie aux heures d’ouverture au public.
jeudi 30 octobre à 10h00 : sortie ornithologique au départ
de la Maison des dunes pour découvrir la pleine saison des oiseaux hivernants de la Baie de Goulven. Tarifs : 4.50€/adulte . Gratuit pour les moins de 12 ans. Jumelles fournies. Prévoir vêtements
chauds. Pour tout renseignement contact Maison des dunes :
02.98.61.69.69.

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 20 au 2710 à la gare.
Du 27/10 au 03/11 au Bourg (parking salle omnisports)
AINES DE TREFLEZ :
Le 4 novembre, repas « chants de marins » au restaurant l’Optimist à Plounevez-Lochrist. Prix du repas : 12 € pour les adhérents,
17 € pour les accompagnateurs. Rendez-vous pas avant 12 h 30.
Le 14 novembre à 14 h 30 spectacle de danse folklorique
« Amérique latine », salle Family, 2 rue de la petite palud à Landerneau. 30 €Tel JC Favre 02 98 61 48 93. Covoiturage possible.
AINES UNC Voyage : réunion préparatoire avec « Abers
Voyage » le mercredi 29 octobre à 17 h à la MTL. Choix du séjour.

Le comité de Jumelage Tréflez/ La Croix Barrez organise
son vide-grenier et foire à la puériculture le Dimanche
26 Octobre à la salle omnisports de Tréflez de 9h00 à
17h00. Salle chauffée, animation enfants, buvette et restauration sur place. Entrée: 1.5 Euro et gratuit pour le
moins de 12 ans. Exposants: 3 € le mètre linéaire, inscriptions au 06/31/08/70/77 ou 02/98/61/48/85, ou par mail
comitejumelagetreflez@orange.fr
Kig ha farz
le FCLP organise son kig ha farz le dimanche 26 octobre à la salle polyvalente de Lanhouarneau à partir de
12h00
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux)
Antenne de Lesneven organise un KIG HA FARZ , le 9 novembre 2014 , Salle "Les Châtaigniers", LE DRENNEC. Service à
partir de 12h. Possibilité de plats à emporter.
Repas sur place :Kig ha farz 12euros, Kig ha farz à emporter 11
euros, jambon frites 6 euros.
Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le 5 novembre, au 02 98 25 64 21 ou 02 98 40.73.43

E.S.T. : dimanche 26 octobre
Les seniors se déplacent à ES Guissény B. Match à 13 h
30. Rendez-vous au terrain à 12 h.
PETITES ANNONCES
A vendre pommes de terre (charlotte), 8 € les 25 Kg. Tél 06 88 92
57 87.
Trouvée clé de « Citroën » à la plage lundi 20/10. La réclamer
en mairie .

Recherche jardinier une journée de travail pour remise en
état jardin (débroussaillage, haie) sur Tréflez. Urgent
contacter le 0777252773

Annonces paroissiales :
Samedi 25 octobre à Tréflez : messe à 18h
Samedi 1er novembre à Tréflez : - messe de la Toussaint à 11h
- célébration pour les défunts à 15h

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique)
Du 28 octobre au 2 novembre 2014
Mardi : rôti de porc
Mercredi : langue de bœuf sauce madère, salades froides
Jeudi : KIG HA FARZ (pensez à réserver)
Vendredi : dos de cabillaud 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
Samedi 1er novembre : le magasin sera ouvert de 8 h à 12h.

Association Rando a Dreuz a Hed

Dimanche 26 octobre : randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel QUERE : Légendes et paysages au pays du
Roi Marc’h (21 kms). Du sommet du Menez Hom, retrouvez les
cinquante clochers qui s’offrent à votre vue. Rendez-vous à 9h00
devant la mairie de Sibiril, ou à 10h00 au parking de la chapelle
Sainte- Marie du Menez Hom. Covoiturage possible, se munir d'un
pique-nique.
Renseignements: Michel QUERE – Tél : 02.98.29.89.13 ou
06.65.38.82.50

Les SERRES de RAVELIN à St Frégant vous proposent toute la
gamme des plantes de Toussaint à compter du lundi 20 octobre.
Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du
souvenir. (Si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes
jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au samedi , et exceptionnellement le dimanche 26 octobre (9h-12h/13h30-18h). Tél 02 98 83
01 94.

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
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux producteurs : produits de la mer, boeuf, veau, fromage de
chèvre... Contactez nous si vous êtes intéressé !
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.
CONTACTS ET SERVICES de la C.C de la Baie du Kernic
î 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).
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS
î REDUCTION DES DECHETS : ADOPTEZ DES POULES COMPOSTEUSES !!!
Cette année encore, la Communauté des Communes de la Baie du Kernic
s’engage dans la semaine européenne de la réduction des déchets du 22
au 29 novembre 2014. Une des actions proposées aux résidents des 6
communes du territoire est d’adopter deux poules (maximum par habitation principale avec jardin) au tarif de 3 euros la poule. Opération non
dénuée d’intérêts : Une poule consomme jusqu’à cent cinquante kilos de
déchets organiques par an, autant de restes de cuisine qui n’iront pas dans
la poubelle classique. Sans oublier qu’une poule pond en moyenne 200
œufs par an ! La réservation des 2 poules et le règlement des 6 euros se
feront à l'accueil de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic,
ZA de kerhall à Cléder, exclusivement du 20 octobre au 14 novembre
2014. Les « adoptants » devront obligatoirement présenter un justificatif de domicile, et signer un « contrat d’adoption* », les engageant sur plusieurs points comme par exemple: bien les soigner les
poules, ou ne pas acheter de coq (afin d'éviter toute gêne au voisinage).
Car adopter un animal, même une poule, reste un engagement et une
responsabilité. Les « adoptants » pourront venir les récupérer le samedi
22 novembre, à l'occasion du démarrage de la semaine de réduction des
déchets. Un programme détaillé des autres actions sera d’ailleurs distribué
dans les foyers prochainement.
*Renseignements sur les conditions d'adoption auprès de la Communauté de Communes au 02.98.69.44.54

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez pas à contacter le 06 47 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 / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic.
06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr

