KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
6 novembre 2014
N° 1633

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
ZONES DE MOUILLAGES EN BAIES DE GOULVEN ET DU KERNIC

A la demande de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer, les communes de
TREFLEZ, et PLOUNEVEZ LOCHRIST, regroupées au sein du Syndicat Intercommunal de la Baie de
Goulven, ont effectué une demande de régularisation d’occupation temporaire du domaine maritime pour les mouillages légers de plaisance regroupés sur les sites de
Guevroc, du Méan et du Kernic.
Cette demande de régularisation doit aboutir dans les prochaines semaines et les zones de mouillages seront obligatoirement organisées à compter du 1er janvier 2015.
Cette régularisation obtenue, il ne sera plus possible d’installer un mouillage sans en avoir effectué la demande, et
obtenu l’autorisation. Une redevance annuelle sera due.
La demande de régularisation a été faite sur la base des
mouillages existants au démarrage de l’étude en 2010. 76
mouillages seront autorisés, pas plus. La plupart sont toujours utilisés et sont en cours de recensement définitif, par
l’intermédiaire de l’Association des plaisanciers de l’Espace
Littoral de Tréflez et Plounevez Lochrist. Au-delà de 76
mouillages attribués, une liste d’attente sera mise en place
par le Syndicat Intercommunal de la Baie de Goulven.
Les plaisanciers intéressés ou disposant déjà d’un mouillage, et n’adhérant pas à l’Association des Plaisanciers,
sont invités à s’inscrire en mairie de TREFLEZ le plus rapidement possible. Les mouillages seront attribués par date
d’inscription, dans la limite de 76 unités, comme indiqué cidessus.
A compter du 1er janvier 2015, tout plaisancier, installant
un mouillage en dehors des zones règlementées, s’exposera à une amende par les Services de l’Etat.

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 03 au 10/11 à la gare.
Du 10 au 17/11 au Bourg (parking salle omnisports)

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE
14/18 : Dimanche 9 novembre.
10 h 45 : Rassemblement devant la mairie, vente de bleuets
11 h messe du souvenir, suivie du dépôt de gerbe au monument
aux morts.
La présence de tous les anciens combattants, veuves et membres
de l’association est vivement souhaitée, ainsi que la population de
Tréflez.
Un vin d’honneur offert par la municipalité sera servi à la Maison
du Temps Libre à l’issue de la cérémonie.
Les personnes désirant participer au repas servi à l’Optimist à
Plounevez-Lochrist, peuvent s’inscrire auprès de FL Acquitter 02
98 61 45 62 ou M Le Gall 02 98 61 40 95 ou J Cl Favre 02 98 61
48 93 pour le 4 novembre. Prix du repas : 23 €.

UNC-Ainés de Tréflez
Un séjour de 8 jours est prévu pour les Baléares du 11 au
18 juin 2015, à L’Hôtel BEVERLY PLAYA Paguera Ile de
Majorque. Les réservations se font jusqu'au Mercredi 12
novembre 20h . renseignements et documentations au
0298614893.

SERVICE DES EAUX
Une coupure d’eau sur la commune est prévue le
jeudi 13 novembre pour la mise en place d’un poste
incendie

E.S.T. : dimanche 9 novembre
Les seniors se déplacent à : vaillante St Frégant B, match à 13h.
Rendez-vous au terrain à 11h30.
BBCK JOURNEE du 08/11/2014
U 9 F :Match à Morlaix contre MSMB à 13 h 45 salle kerveguen
départ : voir avec parents de voitures ( voir planning ! )
U 13 F :
Match à Plounevez-Lochrist contre Pleuven à 14 h 00. RV salle à 13
H 30. table de marque : voir planning !
U 17 F : Match à Quimper contre EBQC à 17 h 15 salle Michel Gloaguen ( à cote de la gare ) départ à 16h00 voitures : voir planning !
U 20 F : Match à Plounevez-Lochrist contre Ploudalmézeau à 16 H
00.rv salle à 15 h 30.table de marque : Nack et Edern
FCLP

Equipe U 17 (1) championnat à Plounéventer
Equipe U 17 (2) championnat à Plougourvest
Equipe U 15 championnat au Tréhou contre GJ des Enclos
Lampaul
Equipe U 13 (1) reçoit Santec AS 1 (à Lanhouarneau)
Equipe U 13 (2) Reçoit LesnevenRC 3 ( à Lanhouarneau
Equipe U 11 (1)Va à Plabennec contre Plabennec 2
Equipe U 11 (2) exempt
BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83 Fermé le lundi sauf férié
Horaire d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et 16:00- 20:30,
vendredi 8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi 8:30 journée continue, dimanche et férié 10:30- 14 et 17:30- 22:00.

Familles de la Baie-Familles Rurales de PLOUIDER
Organise une soirée théâtre « AINSI SOIENT-ELLES » le vendredi 14 novembre à 20h30 à la salle Roger Calvez avec la troupe
VIS TA MINE Entrée 5€ pour les adultes Comme toujours soirée
détente assurée
15e Grande Veillée en breton à Ploudaniel : Lundi 10/11/09,
Espace Brocéliande. 2 séances (à 14h30 et 20h précises). Contes,
chants, histoires. Avec la participation exceptionnelle de Peryn &
Gwenn (+ d’infos, mots clés : peryn bleunven gwenn an dreo). En
intermède courte pièce de théâtre farsuz (15mn) avec Strollad
Landi. En finale : 1 sketch (10 mn) avec Goulc’han Kervella et P.
Mellouet. E brezhoneg penn-da-benn. Entrée 5 euros. Contact :
02.98.83.62.44 ou 06.40.46.96.25 ou 06.08.24.80.26.
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
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).

Heures d'ouverture des 2 déchetteries du territoire de la
C.C. Baie du Kernic:

Timbres poste, fiscaux, amende; cigarette électronique, transfert
d’argent moneygram; recharge téléphonique; « compte Nickel »
agréé Banque de France.

La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder sont ouvertes du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
(horaires d’hiver). Tél : 02.98.19.54.67

Attention modification exceptionnelle:
Samedi 8 novembre : ouvert 8:30-14:00 et 17:00- 20:30
Dimanche 9 novembre : ouvert uniquement 10:00- 14:00

La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau est ouverte le lundi et
le mercredi, de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 02.98.61.32.57

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique)
Du 11 au 16 novembre 2014
Mardi : rôti de porc
Mercredi : salades froides
Jeudi : Bœuf bourguignon
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
Mardi 11 novembre : le magasin sera ouvert de 8 h à 12 h.

ART FLORAL :

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 12 €, Kig ha farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Uniquement sur réservation avant le 5 novembre,
au 02 98 25 64 21 ou 02 98 40.73.43
Annonce paroissiale :
Dimanche 9 novembre à 11h messe d’obsèque de Bertrand Broudin.
Ce sera aussi la messe de commémoration de l’Armistice de la
guerre de 14-18.
A Tréflez , ce dimanche, la quête sera faite pour le Secours Catholique ( des enveloppes sont également à votre disposition dans le
bénitier du porche côté sud)

Prochain cours le jeudi 13 novembre à 20 h à la MTL.
Fournitures : 3 assiettes (1 plate, 1 à dessert, 1 à café), 5 phormiums souples et fins, 20 bouquets de lierre à boules, du couvrant
à petites feuilles.
PETITES ANNONCES

Trouvée paire de lunettes de vue enfant à la plage jeudi 23/10. La
réclamer en mairie .

BOITE AUX LETTRES DE LA POSTE
Les travaux de voirie au bourg (rue de la Mairie, placette
derière la Mairie et place du bourg) vont être réalisé très
prochainement. Jusqu’à la fin des travaux la boite aux
lettres de la poste est installée devant la Maison du Temps
Libre.

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.
Le Salon sera fermé le 11 novembre
Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic.
06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr

