KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
19 mars 2015
N° 1652

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
BENNE A VEGETAUX :
Du 16 au 23/03 au Bourg (parking salle omnisports).
Du 23 au 30/03 à la gare.

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.
Jean ELEGOET, adjoint aux associations et chargé du dossier de la SO, reçoit sur rendez-vous le samedi de 10 h à 11
h. Prendre rendez-vous à la mairie.
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.
AMENAGEMENT PARKING DU BOURG :

ELECTIONS DEPARTEMENTALES

La peinture sur les places de la Mairie et de la MTL est programmée la semaine prochaine.

Elles auront lieu le dimanche 22 mars et le dimanche 29 mars.

Le stationnement sera interdit le jour de l’intervention.

Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures à la
Maison du Temps Libre.

ART FLORAL: Prochain cours, le jeudi 19 mars à 20 h à la MTL.

DERATISATION :

Fournitures : 1 vase transparent (h : 35 cm, diam 15 cm), 20 petites feuilles de lierre, petit couvrant, 1 petite branche de saule
tortueux pas trop large 50 cm de long.

Le dératiseur sera de passage sur la commune de TREFLEZ le jeudi 2 et vendredi 3 avril 2015.

Fête de la Saint Patrick à Plounévez-Lochrist le 21 mars

Il passe systématiquement dans les exploitations en
activité. Dans tous les autres cas, si vous souhaitez son
passage, il est impératif dé s’inscrire en mairie . Tél 02
98 61 45 72 avant le 2 avril 2015.

A l'occasion de la Saint Patrick, l'association Nouveaux Horizons,
comité de jumelage Plounévez-Lochrist / Mooncoin (Irlande)
organise un concert de musique celtique (Irlande, Ecosse et Bretagne) avec le Trio Bléjean/Carvou/Mc Menemy le samedi 21
mars à partir de 21 h au restaurant l'Optimist.
Le concert sera suivi d'une animation musicale dansante assurée
par Jean Yves Ollier de Podium Animation.

CUMA :

Le tirage d'une tombola sera effectué au cours de la soirée avec
de nombreux lots à gagner dont une Brittany Box.

Réunion mardi 24 mars à 20 h 30 à la MTL, pour le renouvellement des outils suivants :

Tarif : 12 € avec un billet de tombola offert. Gratuit pour les
moins de 14 ans.

Charrue, épandeur d’engrais, endaineur.
Présence souhaitée des utilisateurs.

PAVOISEMENT DES BATIMENTS PUBLICS :
19 mars : journée nationale du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

SPORTS
E.S.T.: Dimanche 22 mars
Les seniors se déplacent CND Le Folgoët B. Match à 13 h30.
Rendez-vous au terrain à 12 h.
BBCK : JOURNEE DU 21/03/2015
U 9 F : Match à Plounevez- Lochrist contre Morlaix à 14 H 00. Rv
salle à 13 H 30.
table : voir planning
U 13 F : Match à St-Divy à 14 H 30.Départ à 13 H 30.
Voitures : voir planning
U 17 F :Match à Plounevez- Lochrist contre Plougastel à 15 H 30.
Rv salle à 15 H 00
Table : voir planning
U 20 F : Match à Plounevez- Lochrist contre Ploudalmezeau à 17 h
30. Table : voir planning

► Placer des panneaux réﬂéchissants derrière vos
radiateurs

En installant des panneaux réﬂéchissants derrière les
radiateurs placés sur des murs non isolés, vous pouvez améliorer la performance de vos radiateurs de 5 à 10 %. Ils ne remplacent pas une bonne
isola#on mais perme$ent de renvoyer la chaleur émise dans la pièce au
lieu qu’elle ne se dissipe dans le mur froid. Pour installer un panneau réﬂéchissant, il vous suﬃt de vous assurer que sa taille correspond bien à
celle de votre radiateur, puis de le coller au mur préalablement ne$oyé
avec de l'adhésif double-face (parfois fourni). A$en#on, ces panneaux ne
sont pas u#les sur des murs isolés, ils peuvent même créer des problèmes
de condensa#on entre le mur et le panneau.
Heol vous oﬀre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construc on, rénova on et économie d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus
d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heol-energies.org

L'association Ar Pintig, regroupant les écoles de Kernilis,
Kernouës, St-Frégant et Tréflez, organise une soirée disco (thèmes musicaux des années 70, 80) le samedi 21
mars à 20h30 à la salle polyvalente de Kernouës. Le
tarif d'entrée est de 5€ pour les + 12 ans. Une boisson
est offerte avec le ticket d'entrée pour les personnes
déguisées.

Plounévez Lochrist
L’association Culture et Loisirs organise le dimanche 12
avril un rallye auto touristique ouvert à tous, en famille
ou entre amis. Venez dėcouvrir notre commune d’une façon ludique et conviviale. Départ de la salle Lan Inisan à
partir de 10h. Prévoir un pique nique, une salle sera mise
à disposition en cas de mauvais temps. Inscription obligatoire à la bibliothėque du jusqu’ au 31 mars
(02.98.61.68.90 ou biblioploun@wanadoo.fr). Participation
2 euros par voiture, règlement le jour du départ.

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
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).

Travaux dans la zone de Kerhall, le parking de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic et de l'ALDS
temporaire fermé : A partir du 23 mars pendant 2 semaines
environ, le parking ne sera pas utilisable, mais les services
resteront ouverts. Les usagers pourront utiliser le parking de
la SICA, le temps des travaux.

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS
Heures d'ouverture des 2 déchetteries du 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
17h30 (horaires d’hiver). Tél : 02.98.19.54.67
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

Le Pays de Morlaix cherche des
bénévoles pour participer à l’inventaire du patrimoine maritime.
Nous proposons aux personnes
intéressées une formation aux outils
de recensement et aux enquêtes de
terrain.
Celle-ci aura lieu le samedi 4 avril à
la mairie de Plouescat, salle du conseil (10h-12h/14h-16h). Inscription
recommandée. Prévoir un piquenique.
Renseignements et inscriptions :
Mona Le Goff, chargée de mission
« inventaire du patrimoine maritime » mona.legoff@paysdemorlaix.com – 02
98 62 39 57
Plus d’informations sur
www.paysdemorlaix.com

Dans le but de soutenir Mickaël
L’Amour, victime du vol de sa
prothèse de course le 28 février,
une sortie et marche pédestre sont
prévues le vendredi 8 mai 2015 à
Saint Vougay.
Participation libre.
Départ mairie DE St Vougay à 9 h
30.
Venez nombreux.

ANNONCES :
¤ Envie de rafraichir votre habitation? N’hésitez pas à me
faire part de votre projet. Travaux intérieurs et extérieurs
(CESU) Tel 06 22 19 12 08. www.services-de-bricolage.fr
¤ Les SERRES DE RAVELIN (St Frégant) vous proposent la
journée TAILLE de FRUITIERS, le dimanche 22 mars! Avec
Jo Pronost. Entrée libre 9h/12h—14h/18h. Pour ouvrir le
printemps : grand choix de rosiers, de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates greffés, etc… Ouvert du lundi
au samedi. Tel 02 98 83 01 94 www.serresderavelin.com
¤ recherchons des personnes ayant l’expérience de faire des
crêpes avec leurs matériels, pour un déjeuner d’environ 70
personnes, le dimanche 17 mai 2015, sur Lesneven. Tél 09
84 12 86 42.

¤ Université du Temps Libre – conférence jeudi 26 mars:
les cadrans solaires en Bretagne, par Jean Pierre Cornec et
Pierre Labat, chercheurs. 14 heures, cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
¤ « L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes »
vous invite au prochain concert de son ensemble d'accordéons
chromatiques samedi 21 mars.
Pour cette grande marée, nous vous proposons à prendre la direction de la "perle des Abers", à Saint-Pabu. Après une balade sur
l'estran, ou à la maison des Abers, nous vous donnons rendez-vous
pour un concert dynamique à 18h, salle Roz-Avel, proposé par
notre ensemble d'accordéons chromatiques.
L'entrée est gratuite.
Daniel Impieri
Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes
Etablissement Public de Coopération Culturelle
06 77 97 07 89

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.
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71
68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h /
13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30
-17h.
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 le 02 98 78 21 84 .
FERMETURE LE LUNDI et SAMEDI APRESMIDI

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats
du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 24 au 29 mars
Mardi
rôti de porc
Mercredi 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
7h45—12h30/ 15h30– 19h
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30
Dimanche 8h-12h.

PIZZAS Régis QUERE
Tous les mardis de 17 h à 21 h au Bourg
Tél 06 09 74 27 94.

PORTES OUVERTES DU LYCÉE
DU CLEUSMEUR LESNEVEN VENDREDI 20 MARS 2015 (17H00 20H00)
SAMEDI 21 MARS 2015 (9H00-17H00)
Distribution Directe Atlantique

RENCONTRE DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

OFFRE D’EMPLOI

ET ÉDUCATIVE

Vous êtes disponible à temps partiel ou à temps complet

- VISITE DE L' ÉTABLIS-

SEMENT

Distribution Directe Atlantique recherche des distributeurs pour effectuer
La DISTRIBUTION DU NOUVEL ANNUAIRE « PAGES JAUNES 2015» du 7 avril au
13 mai 2015

ANNONCES PAROISSIALES

Vous devez : avoir une voiture et le permis B, avoir un téléphone, connaître géographiquement votre secteur d’habitation.

1)Dimanche 22 mars, messe à 11h à Tréflez.

Nous vous assurons la formation nécessaire à l’exécution de votre mission, un point
d’approvisionnement proche de domicile.

2)Pardon de Sainte Ediltrude :

Rémunération
Rémunération brute à l’annuaire distribué
indemnité de distribution

selon les secteurs géographiques

Débutants acceptés
APPELEZ DISTRIBUTION DIRECTE ATLANTIQUE
AU 02 97 57 72 88

La célébration religieuse de la fête de
Sainte Ediltrude aura lieu cette année le
dimanche 14 juin à 11h : messe et
procession.
Et le mardi 23 juin, nous nous réunirons à
la fontaine pour des prières et un pot de
l’amitié.

