KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
16 avril 2015
N° 1656

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 13 au 20/04 au Bourg (parking salle omnisports).
Du 20 au 27/04 à la gare.

AINES DE TREFLEZ
KIG HA FARZ le mardi 21 avril à l’Optimist à 12h30.
Prix : 13 €.
Inscriptions avant le samedi 18 avril 12h auprès des
responsables du club ou par téléphone : Jacqueline
MOIGN 0298614246; François-Louis ACQUITTER
0298614562; Jean-Claude FAVRE 0298614893
Merci de nous contacter pour d’autres informations.
Service des eaux : l’agent du service des eaux
effectue actuellement la relève des compteurs
d’eau.
Il est demandé aux usagers de bien vouloir rendre
le compteur accessible pour en faciliter la lecture.
CONCOURS DE BELOTE, par équipe
Samedi 25 avril, organisé par l’UNC de Tréflez, à la Maison du
Temps Libre, à partir de 13 h. Ouvert à tous. Mise : 3 €.
Réunion des Anciens Combattants le mardi 21 avril à 18 h à la
MTL pour la préparation de la journée du 25.

ART FLORAL : Prochain cours le jeudi 16 avril à 20 h à la
MTL.
Fournitures : 1 grande assiette carrée, 8 tiges droites fines de
30 cm, fil de laiton, 15 petites feuilles de laurier palme, petit
couvrant, 2 tiges de phormium fines de 50 cm.

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.
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.
Maison des dunes-TREFLEZ
Vendredi 17 avril à 10h30 : découverte de l’estran à marée basse. Rendez vous à 10h30 à l'accueil de la Maison des
dunes.
Mardi 21 avril à 13h30: découverte de l’estran à marée
basse. Rendez vous à 13h30 à l'accueil de la Maison des dunes.
Jeudi 23 avril à 10h00: découverte générale des dunes.
Rendez vous à 10h00 à l'accueil de la Maison des dunes.
Tarifs des animations: 5 €/ adulte. Gratuit pour les - de 12 ans
Renseignements Maison des dunes : 02.98.61.69.69.
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
PETITE ENFANCE / RELAIS
Soirée "cocooning" organisée par le Relais Parents Assistantes
Maternelles de la Baie du Kernic : A destination des enfants âgés de 2
à 3 ans et de leurs parents, cette soirée aura lieu le mardi 21 avril de
19h30 à 20h30 dans les locaux de la communauté de communes,
zone de Kerhall à Cléder.
Inscription auprès du RPAM au 02.98.61.42.48
LA GARDE DES ENFANTS A DOMICILE : Vous souhaitez vous lancer dans cette expérience ? Le Service Petite Enfance de la C.C.B.K.
vous invite à venir vous inscrire sur les listes de diffusion. Vous pourrez
ensuite participer à une journée de sensibilisation qui aura lieu le samedi
6 juin au multi-accueil "Ty ar vugale", ZA Kerhall à Cléder. Vous
pourrez participer à des ateliers sur le thème de la petite enfance, animés
par des professionnels confirmés ! Qui peut faire de la garde à domicile ?
Les femmes comme les hommes, à partir de 16 ans.
Pour vous inscrire à la journée, contactez le Relais Parents Assistantes Maternelles au 02.98.61.42.48 ou par mail à : relais@ccbk.org
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 18h00 (horaires d’été).
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. Tél : 02.98.61.32.57

Association Rando A Dreuz A Hed
Samedi matin 18 avril rendez vous à 9h00 à Kerveneur pour
un chantier de réfection du pont.
Venez avec fourches et faucilles et votre bonne humeur.
Contact Jo Laz : 02.98.69.60.46

L'association Mô d’enfants reçoit le Samedi 25 Avril, 14h, Salle Ty
An Oll à Plouescat, M. Jean-Marie Vizioz, ancien Educateur spécialisé et Formateur autisme à la retraite. Nous vous proposons de venir assister à un atelier sur le temps et l’espace (particularités pour
les personnes autistes/ la vie au quotidien/ les aménagements).
Atelier gratuit et sur inscription par mail ou appel téléphonique.
N'hésitez pas!
Contact : Magali Roué: 06 71 10 34 81

La FNATH , ( Association des Accidentés de la
vie ), Permanence juridique : mardi 21 avril 2015 de
10h00 à 11h30 à la mairie de LESNEVEN sans RDV.
Rens : 02 98 21 19 67 .
ANNONCES :
¤ cherche aide ménagère pour 3 h/semaine. Merci de me contacter
au 06 72 52 62 11.
¤ A vendre vélo d’appartement (50 €), chariot de jardin 4 roues (50
€), pulvérisateur à dos « Berthoux » 20 L (30 €) le tout à débattre.
Tél 06 08 92 39 91.
¤ 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

¤ Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan-Plages
sera ouvert à partir du 13 avril, jusqu'au 25 avril, tous les jours à
partir de 15h. Venez découvrir ou redécouvrir les animaux de notre
littoral. Visite commentée d'1h30 environ. Coût : 2€ et 1€ pour les
enfants. Ce musée est situé face à la mairie/poste de Brignogan. Site
brigoudou.fr. Téléphone : 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73.
Autres visites possibles sur rendez-vous.

FOIRE A LA BROCANTE- Dimanche 03 mai 2015exposition Bourg de Goulven toute la journée- Organisée
par le comité d'animation de Goulven

Les Cinq Sens
Lundi 20 avril de 12h30 à 17h00. Atelier Algues avec sortie sur l'estran pour la cueillette, identification des principales algues comestibles, découverte des techniques de conservation, confection et dégustation de deux recettes. Rendez vous à 12h30 à la salle Lan Inizan. L'atelier 30€
Dimanche 26 avril - PLANTES à FOISON - 8° Déstockage de
Jardin
Vous êtes invités à partir de 14h00 devant Les Cinq Sens
pour partager les trésors de votre jardin, vos trouvailles ou votre
surplus, vos trop nombreuses boutures ou vos petits plants, vos
graines, vos rejets…et échanger autour de tisanes de saisons ou
d'un verre de pétillant de sureau…
Que votre jardin soit plein ou presque vide, n'hésitez pas à venir,
s'il est vide, vous trouverez à le remplir et s'il est plein vous ferez
des heureux…

«Concert du Printemps » à PLOUIDER, Salle Roger Calvez - le Dimanche 26 AVRIL 2015 à 16 heures,
un Concert de variétés avec la chorale « SI CA VOUS CHANTE » de
Guissény – entrée libre –

mail: mo.denfants@hotmail.fr

CABINET MEDICAL : Le cabinet médical du Docteur Lagier à
Plounévez-Lochrist sera fermé pour congés du Samedi 25 Avril
au Samedi 02 Mai inclus.
Le cabinet du Docteur Guillou sera fermé du 29 avril au 14 mai
inclus.

BAR AR MENEZ
Vous l’avez peut-être vu au journal télévisé de TF1, que la monnaie de Paris a édité des pièces de 10 € argent ASTERIX, tirage
limité à 125 000 exemplaires. Une idée de cadeau originale. Vous
pourrez en trouver chez votre buraliste.

Vous payez trop cher vos cartouches d’encre? Je vous propose
d’économiser jusqu’à 60 % sur votre prix d’achat avec mon partenaire « Dépôt encre ». Venez comparer.
Et toujours la e-cigarette, le paiement électronique d’amendes,
piles boutons, et bien d’autres services...

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 : 9h18h30 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 APRES-MIDI

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine
(réalisés par Véronique) Du 21 au 26 avril
Mardi
rôti de porc
Mercredi salades froides
Jeudi langue de bœuf sauce madère
Vendredi dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi coquille macédoine-saumon mayonnaise
poulet rôti
Dimanche
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.
Livraison à domicile - retrait d’argent CMB possible.
Durant les vacances scolaires ouverture du magasin à 8 h 30.
PIZZAS Régis QUERE
Tous les mardis de 17 h à 21 h au Bourg
Tél 06 09 74 27 94.

