KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
14 janvier 2016
N° 1695

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
Relais Parents Assistantes Maternelles : 06.30.07.34.72
relai@ccbk.org

BENNE A VEGETAUX
Du 11 au 18/01 à la gare.
Du 18 au 25/01 au Bourg (parking du terrain de foot).

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.

2015 EN CHIFFRES :
ETAT CIVIL
Naissances : 8 ( 11 en 2014)
Mariages : 6 (2 en 2014)

CONSEIL MUNICIPAL :
Il se réunira à la mairie le mercredi 20 janvier à 18 h 30.
Ordre du jour : - enfouissement des réseaux rue des
écoles
- affaires diverses.
ACTIONS ADOS EPAL :
Après le succès du voyage à Disneyland Paris de l'année dernière, Actions ados propose aux jeunes de 10/14 ans de la commune un séjour du 6 au 9 avril 2016 au parc d'attractions
de NIGLOLAND situé à Dolencourt près de Troyes.
En accord avec les mairies et l'association Epal, les jeunes, participant régulièrement aux activités d' "Actions ados", seront inscrits en priorité.
Le programme et les modalités d'inscription du séjour peuvent
être retirés en mairie ou dans les commerces de la commune.
Inscriptions à partir du LUNDI 18 JANVIER 2016 à partir de
8h00 uniquement par mail à actions-ados@epal.asso.fr
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

Les vacances de Février vont arriver très vite !
Actions ados te propose une réunion afin de mettre en place le
programme des vacances.
Elle aura lieu le VENDREDI 15 JANVIER 2016 à 18h00 au
local ados de Lanhouarneau.
Si tu ne peux y assister, n'hésites pas à m'envoyer par mail tes
idées à actions-ados@epal.asso.fr
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48

Décès : 13 ( 13 en 2014).
URBANISME
Permis de construire accordés : 14 dont 6 pour habitation,
4 pour extension, 3 pour abri de jardin et 1 pour réhabilitation Salle omnisports.
Permis de construire en cours : 3 pour habitation
Déclaration préalable : 30 dont 6 pour abri de jardin, 3
pour garage/carport, 4 pour modification de façades, 5 pour
extension / véranda, 7 pour division de terrain, 5 autres
(panneaux photovoltaïques, appentis, transformation, ouverture).
Certificat d’urbanisme : 49 dont 45 CU informatif et 4 CU
opérationnel

ART FLORAL :
Prochain cours le 21 janvier.
Fournitures : 1 gros vase boule, 3 longues feuilles de yucca
dont une rigide de 60 cm, 2 feuilles d’aralia avec longue
pipe, une quarantaine de feuilles de camélia de 6 - 7 cm
avec de longues tiges, du couvrant.

La cérémonie des vœux du Maire suivie du pot des nouveaux arrivants aura lieu le samedi 16 janvier à la salle de la MTL à 18h 30.

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) ,
Assemblée générale annuelle le 30 janvier, Halle des
Loisirs LESNEVEN, à 10h30.
Permanence juridique : mardi 19 janvier 2016 de 10h00
à 11h30 sans rendez vous , à la mairie
de LESNEVEN. Contact : 02 98 21 19 67
Le musée du coquillage et animaux marins de BrignoganPlages (Brigoudou.fr) fêtera ses 10 ans le samedi 6 février.
Animations :
De 14 h à 17 h 30 : entrée libre au musée (face à la Mairie
de Brignogan-Plages) avec visite commentée. A partir de
15 h : Activités variées dans la salle communale (près de
l’église) : découverte des algues, magie du microscope, ateliers enfants, jeux, photos, dessins. A 18 h : venez découvrir
le chemin parcouru par l’Association depuis 10 ans. Vers 19
h, après le pot de l’amitié, un buffet campagnard clôturera
cette journée (sur réservation : 6 € et 3 € pour les enfants).
Tél. 02 98 83 5135 ou O6 31 90 07 73
Le Comité des Fêtes de Plouider organise pour sa 3 ème
édition un spectacle de feu de sapins de Noël le samedi 16 janvier 2016 à partir de 18h.(Complexe sportif salle omnisports)
Au programme : feu de sapins accompagné pour la 1ère fois d'un
spectacle pyrotechnique avec cracheurs de feu et jongleurs en
musique avec un final à couper le souffle en feu d'artifice !!!
Comme tous les ans ,la possibilité de brochettes de chamalows sur
feu de bois…Pour accompagner la soirée, apéro, vins chauds,
soupe et crêpes sont prévus. Entrée Gratuite.

Formation I.P.S.E.N. à la Croix Rouge de Landerneau le 13
Février 2016
La Croix Rouge de Landerneau organise une formation I.P.S.E.N.
(Initiation aux Premiers Secours Enfant et Nourrisson) le Samedi 13
Février de 13h30 à 18h, à notre local Allée des Haras.
Cette formation vise particulièrement un public de jeunes parents,
grands-parents ou toute personne susceptible d'être en contact
avec des nourrissons ou jeunes enfants.
La formation dure 4h30. Elle comporte une partie importante (1h30)
sur la prévention des accidents domestiques. Les participants seront
notamment sensibilisés aux risques auxquels sont confrontés enfants et nourrissons au quotidien.
Ils apprendront ensuite à réaliser la protection et l'alerte en cas
d'accident.
Puis ils pratiqueront, sur des mannequins enfants et nourrissons, les
gestes de secours adaptés en cas d'obstruction des voies aériennes,
d'hémorragie externe, de perte de connaissance et d'arrêt cardiaque. Une formation sur l'utilisation du défibrillateur sera également dispensée.
Pour information, on parle de nourrisson de 0 à 1 an, et d'enfant de
1 à 8 ans.
Le coût de la formation est de 20 euros par participant.
Si cette formation vous intéresse, merci de contacter le responsable
de la formation Grand Public au 06 02 33 73 23

Université du Temps Libre – conférence jeudi 21 janvier:
Les oiseaux de nos jardins par Yann Février, ornithologue.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
SAINT-FRANCOIS-NOTRE-DAME – LESNEVEN
Vendredi 22 janvier 2016, l’association de lycéens Altersud organise
une soirée crêpes au restaurant scolaire de l’établissement, à partir
de 19h00.

Petites annonces

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. Courriel : accueil@ccbk.org
Horaires accueil :
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 gestion des déchets
Arrêt du service d'enlèvement des déchets verts pour les particuliers
La grue d'enlèvement des déchets verts étant définitivement hors service, les enlèvements
ne seront désormais plus assurés par la communauté de communes. Mais il reste cependant la possibilité de louer , à la journée, une benne à déchets verts au prix de 57.20 €.
Renseignements au 02.98.69.44.54.
Le service des bennes à déchets verts déposées à la Gare et au Bourg, continue
comme avant.
Espace Emploi
Recrutement
La Communauté de Communes de la Baie du Kernic recrute pour son service enfance /
jeunesse un(e) animateur(trice) pour l'ALSH de Plounévez-Lochrist. Conditions : être titulaire d'un BAFD ou équivalent - Durée du contrat : 9 mois, 27h30 / semaine - Date de début : 1er février 2016 - Merci d'adresser votre candidature (cv + lettre de motivation)
avant le 25 janvier par mail à : mickael.chalouni@ccbk.org ou par courrier à : Communauté de Communes de la Baie du Kernic, ZA de Kerhall, BP 12, 29233 CLEDER
Permanences de l'ART (Association Recherche Travail)
L'ART met à disposition des personnels salariés auprès de particuliers, associations, collectivités et entreprises. L'ART reçoit pour toute information, SANS RDV : employeurs et demandeurs d'emploi les 2ème et 4ème jeudis du mois, de 14h00 à 17h00 à "l'Espace Emploi Intercommunautaire" - ZA de Kerhall - Cléder. Renseignements : 02.98.69.44.54 - Prochaine permanence jeudi 21 janvier.

* Prof expérimenté donne cours de guitare ado, adulte, tout style - 1er cours
gratuit - déplacement possible. Tél 06
42 51 80 26.

Portes Ouvertes au Collège Saint Joseph de Plouescat
Le samedi matin 23 janvier 2016, de 9 h 00 à
12 h, les élèves de CM2 des écoles primaires du
secteur de Plouescat ainsi que leurs parents seront
accueillis par l’équipe pédagogique et les élèves du
collège St Joseph.
Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante et de visiter, guidés par des professeurs, les
différents locaux et équipements: salles de classes,
salle d’informatique, CDI ...
Vous pourrez aussi découvrir les salles spécialisées comme: le laboratoire de physique-chimie et
de S.V.T, la salle d’arts plastiques et de musique,
l’atelier de technologie ainsi que la salle d’études
mais aussi le bâtiment administratif.
BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
* Nouveau : espace téléphonie : grand choix de portables!
* Les cartes cadeaux sont arrivées .
*Et toujours: notre service de cartouches d’encre jusqu’à 65 %
moins chères avec garantie, disponible timbres fiscaux passeport et
timbres amendes, et votre préposé Compte NICKEL pour le secteur.
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 21 la gare à Tréflez
06 47 87 71 30 ou le 02 98 78 21 84 .
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,, Plats du jour pour la semaine
(réalisés par Véronique) Du 18 au 24 janvier
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides + lasagnes
Jeudi
Kig ha Farz
dos de cabillaud aux petits légumes
Vendredi
Samedi
coquille de saumon et macédoine
Dimanche
poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Retrait d’argent CMB possible - Livraison à domicile.
Pensez aux chocolats de Noël et aux cartes de vœux.

INVITATION A TOUS LES BENEVOLES DE LA PAROISSE
GALETTE DES ROIS
Cette année, tous les bénévoles de l’ensemble paroissial sont invités
à se retrouver, le même jour, pour un temps convivial, le dimanche
24 janvier 2016 à 15 h à la salle Valy Gaer à Tréflaouénan.
Merci de vous inscrire auprès de Marie Pierre au 02 98 61 43 92 ou
de Bernadette au 02 98 61 62 33.
ANNONCE PAROISSIALE :
Samedi 16 janvier à 18 h : messe à Tréflez.
L'assemblée générale de l'association MadéoSports (club de gym et
badminton) de Plounéour Trez aura lieu le lundi 25 janvier à 19H00 en
salle annexe. Pot de l’amitié à l’issue. Tous les adhérents du lundi, mercredi et jeudi y sont conviés.

Des expositions et des animations seront proposées aux visiteurs afin d’enrichir ce premier contact avec le collège.

