KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
23 avril 2015
N° 1657

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 20 au 27/04 à la gare.
Du 27/04 au 04/05 au Bourg (parking salle omnisports).

FERMETURE MAIRIE ET APC :
La mairie et l’APC seront fermées les samedis 2 et 9
mai 2015.

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 €.

Association Rando A Dreuz A Hed.
Dimanche 26 avril : Randonnée gratuite accompagnée par
Michel QUERE. Le circuit des carrières de Saint- Cadou (20
kms). Saint- Cadou fut jusqu’au milieu du 20° siècle un important centre de production d’ardoises rustiques qui couvrent
toujours les toitures des chapelles et des maisons paysannes.
Rendez- vous à 9h00 au parking devant la mairie de Sibiril, ou
9h45 parking du Lac du Drennec (devant le barrage). Covoiturage possible, se munir d'un pique-nique.

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.
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
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
ATELIERS EMPLOI
Femmes en recherche d'emploi : Un module de découverte des
métiers
L’espace emploi de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic
propose, en partenariat avec le Centre d’Information des Droits de la
Femme de Brest, un module de découverte des métiers.
Ce module s’adresse, gratuitement, à des femmes de plus de 26 ans,
en recherche d’emploi, inscrites ou non à Pôle Emploi. Il se déroulera
sur 4,5 jours dans les locaux de l’espace emploi de CLEDER.

Contact : Michel QUERE – Tél : 02.98.29.89.13 ou
06.65.38.82.50

Cette action aura pour objectif d’informer sur les formations, sur le droit
du travail, le marché de l’emploi, définir un projet professionnel, préparer
à la recherche d’emploi (CV et lettres de motivation, ciblage des entreprises, entretien d’embauche…)

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

Des professionnels viendront également présenter leurs secteurs d’activités.

Le cabinet du Docteur Guillou sera fermé du 29 avril au 14 mai
inclus.

Ce module de découverte dispose de 15 places et aura lieu les 27, 28,
30 avril, 5 et 7 mai 2015 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Inscriptions jusqu’au 20 avril 2015 au : 02.98.69.44.54.

E.S.T.: Dimanche 26 avril

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.

Les seniors reçoivent FC Côtes des Légendes B. Match à 15 h 30.
Rendez-vous au terrain à 14 h 30.

Atelier gratuit et sur inscription par mail ou appel téléphonique.
N'hésitez pas! Contact : Magali Roué: 06 71 10 34 81

BBCK : Journée du 25/04/2015
U 20 F : ATTENTION
Match à Ploudalmezeau à 15 H 00 au lieu de 19 H 15
voitures et départ ; voir planning
POUR INFO :
Les U 20 F il vous reste 4 matches
Le 25/04 contre Ploudalmezeau à Ploudal
Le 02/05 Contre Plouider à Plounevez Lochrist
Le 09/05 contre Plouvien à Plounevez Lochrist
Le 16/05 contre Stade Relecquois à Kerhuon
pour les autres équipes :
Les U 9 F : fin du championnat
Les U 13 F : Match à Plouider le 02/05
Les U 17 F : Match au Conquet le 02/05 et le 09/05 à Plounevez
Lochrist contre Milizac

mail: mo.denfants@hotmail.fr

SPORTS

FOIRE A LA BROCANTE- Dimanche 03 mai 2015exposition Bourg de Goulven toute la journée- Organisée
par le comité d'animation de Goulven
Foire aux Plantes et Légumes à Plouider le dimanche 03
mai à la salle omnisports à partir de 9h30.Animations tout au
long de la journée (pêche à la ligne, pêche aux canards, tombola, jeux divers..) Spectacle des enfants à partir de 14h. Entrée gratuite.
Université du Temps Libre – conférence jeudi 30 avril:
l’homme change la mer... la mer change le poisson, par José
Zambonino et Guy Clairaux d’IFREMER. Cinéma Even, rue
Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.

Les Cinq Sens
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…

Annonce paroissiale
Samedi 25 avril à 18h, messe d’obsèques pour Jean-David Corcuff

«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 –

Le comité de jumelage de Plouguerneau et l’IGP organise un
séjour franco-allemand au pays basque du 15 au 28 août
2015 pour les jeunes de 14 à 17 ans.
Vous serez lofé en auberge de jeunesse http://www.domainepignada.com et un programme de découverte de la région et
d’activités diverses vous sera proposé (randonnée, surf, piscine,
tournoi sportif, soirée musicale…). Ce séjour n’est pas réservé
aux germanophones, bien au contraire, l’objectif étant de permettre à des jeunes de nationalités différentes de vivre ensemble
et de découvrir les us et coutumes de chacun.
Pour plus de renseignements veuillez contacter Naig Etienne à
l’adresse suivante : naig.etienne33@orange.fr ou par téléphone
au 07 86 48 25 48.

ANNONCES :
¤ cherche aide ménagère pour 3 h/semaine. Merci de me contacter au 06 72 52 62 11.
¤ cherche dame auxiliaire de vie pour garde à domicile d’une
personne âgée, à Tréflez, 22 h par semaine en août. Règlement
par CESU. Tél 06 77 86 22 43.
¤Loc Vacances TUI recherche belles maisons de vacances, avec
la renommée du plus grand tour opérateur mondial, catalogue
distribué dans 9 000 agences de voyages en Allemagne, et présentation sur plus de 20 sites affiliés en Europe. Possibilité de
locations en avant et arrière saison. Contact agent local : 02 98
04 55 69, mail : locvacances29@orange.fr
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 28 avril au 3 Mai
Mardi
rôti de porc
Mercredi salades froides
Jeudi dos de cabillaud aux petits légumes
Vendredi 1er mai ouvert le matin de 8 h à 12 h
Samedi ouvert le matin de 8 h à 12 h
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.
Livraison à domicile - retrait d’argent CMB possible.
PIZZAS Régis QUERE
Tous les mardis de 17 h à 21 h au Bourg
Tél 06 09 74 27 94.

