KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
14 AVRIL 2016
N° 1708
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
relais@ccbk.org

TERRAIN A VENDRE
A vendre au Bourg de Tréflez, terrain à bâtir de 900 m2
au prix de 15 000 €
Renseignements en mairie. Tél 02 98 61 45 72.
MAISON A LOUER
A louer à Tréflez, maison d’habitation au Bourg, comprenant : rdc 1 pièce à vivre avec cuisine, wc. Étage 2
chambres, salle de bain. Loyer mensuel : 460 €. Renseignement en mairie au 02 98 61 45 72
JUMELAGE :
Nos amis de Lacroix-Barrez viennent nous rendre visite du jeudi
5 mai au dimanche 8 mai (week-end de l’Ascension).
Si vous êtes intéressés pour héberger une ou plusieurs personnes.
Contactez Jacky Péden au 06 86 06 24 95.

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
Vente de composteurs : nouveauté 2 tailles disponibles !
Cette année encore, la Communauté de Communes de la Baie
du Kernic relance une vente de composteurs. Les composteurs,
en bois autoclave, sont cédés à 25€ pour les 300 litres ou à 35€
pour les 600 litres aux résidents de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic (prévoir un justificatif de domicile
le jour de l'achat). Ce tarif très compétitif est possible grâce à
la participation de la C.C.B.K. qui finance plus de 50% du prix
d’achat.
En compostant nos déchets, nous réduisons de 40% le volume
de nos poubelles : nos conteneurs se remplissent donc moins
vite, ce qui évite la présentation trop fréquente de ceux-ci à la
collecte.
Retrait, 2 possibilités : du mardi au samedi de 13h30 à
14h00 aux ateliers de la CCBK à Plouescat (face aux ateliers techniques communaux). Et le samedi, à la déchetterie
de Ruléa à Lanhouarneau de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00.

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.

BENNE A VEGETAUX
Du 11 au 18/04 au Bourg (parking du terrain de foot).
Du 18 au 25/04 à la gare.

ZONE HUMIDE DEGRADEE
Un promoteur recherche un terrain situé dans une zone humide qui aurait été remblayé, en vue de restaurer ou de recréer la zone humide initiale.
Le terrain recherché doit être d’une surface comprise entre 1
et 2 hectares.
Renseignement auprès de Béatrice Ramonet à la Mairie, qui
transmettra.
LA NUIT DES ETOILES:
En avant première pour vous, habitants de Tréflez, les billets
de notre festival sont à vendre dans les commerces de Tréflez : Le Salon de coiffure, le bar Ar Menez, Votre Marché.
Au programme :
Vendredi 19 Août : la nuit des années 80. Ils seront sur
scène pour vous faire chanter et danser : Lio, Julie Pietri, Boney M, Zouk machine, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, Ottawan, début de soirée.
Samedi 20 Août : la nuit des étoiles. 1ère partie : Dan Ar
Braz suivi d’une super surprise. Et après, notre magnifique
levée des 2 drapeaux bretons et on clôturera par un feu d’artifice encore plus impressionnant.
Tarifs : en réservation: vendredi 19/08: 20 €. Samedi 20/08 :
7 € (moins de 8 ans: 0 €), repas adulte : 8 € (moins de 8 ans :
6 €). Pass 2 jours : 25 €.
Profitez de cette superbe offre, car les places sont limitées et il
serait dommage que les habitants de Tréflez ne puissent pas
avoir de place.

ART FLORAL : Prochain cours le jeudi 28 avril.
CABINET MEDICAL :
Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du 21 avril au 2 mai 2016.
Reprise le 3 mai 2016.

SPORT
E.S.T. : Dimanche 17 avril
Les seniors se déplacent à ES Plounéventer B. Match à 13h30
Rendez-vous au terrain à 11h30.
Maison des dunes www.maisondesdunes.org
Contact Maison des dunes : Tél: 02.98.61.69.69. maisondesdunes@gmail.com
A la maison des dunes, le nouvel espace muséographique
« TEVENN, du sable, des dunes, des hommes » vous permettra de
découvrir les dunes de Keremma au travers d’activités ludiques et
interactive. Un premier niveau de découverte adapté à tous les
âges, qui vous donnera l'envie d'aller plus loin dans votre visite en
parcourant les dunes de Keremma ou en participant à une balade
guidée proposée par les animateurs nature de la Maison des dunes.
Ouvert pendant les vacances de Pâques de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Le dimanche 10 avril de
14h00 à 18h00.

Dimanche 24 Avril : 14h à 16h JEU DE PISTE. Organisation
Association Kernouezanim. Départ du boulodrome à côté de la
nouvelle mairie. Notre intention est de vous faire découvrir ou
redécouvrir KERNOUES. Et pour ce faire, nous vous invitons à suivre les différents indices. Même si ce circuit ne représente qu'une infime partie de notre très agréable commune,
découvrez là sous un nouveau jour, et n'oubliez pas vos méninges!!! A chaque point une énigme, une solution,une lettre à
retenir, une question fil rouge et des indices pour vous rendre
au point suivant. Grâce à votre feuille de route vous pourrez
suivre vos réponses et trouver le mot du jour. Pour chaque
bonne réponse un lot sera remis. Après cette balade récréative
nous nous retrouverons autour d'un goûter. Participation 1€ /
personne/adulte/enfant. Pour tout renseignement
06.25.46.35.66

Conférence de Stéphane Chaumont :
« Découvertes archéologiques et évolution du littoral sur les
côtes du Léon » mercredi 20 avril à 20H30. Salle Lan Inisan. Gratuit.
Contact : Roger Bossard : 06.18.43.73.82

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Horaires : lundi : fermé; du mardi au jeudi : 8 h 30 - 14 h et
16 h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h - 01 h;
samedi : 9 h - 24 h non stop; Dimanche : 10 h 30 - 15 h et 18
h - 22 h 30.
PROMOTION DU MOMENT
Cigarette électronique : pour 3 fioles é-liquide achetées, 1
offerte. Profitez-en pour découvrir nos nouveaux arômes
Large gamme de briquets « zippo », garantie à vie.
Toute la gamme de piles « boutons » pour montre, appareil
de contrôle diabète, ordinateur etc…
Nouveau : vente d‘huiles essentielles
Et toujours notre service de cartouches d’encre, jusqu’à 65 %
moins chères avec garantie, paiement de vos amendes tous
tarifs et timbres fiscaux dématérialisés pour passeport adulte
et enfant.
Et toujours, depuis 2 ans maintenant, votre distributeur local
compte NICKEL.
Renseignements sur la page facebook BAR TABAC AR MENEZ
TREFLEZ.
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 19 au 24 avril
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides, lasagnes
émincé de poulet au curry et poivrons
Jeudi
dos de cabillaud aux petits légumes, pizza le soir
Vendredi
jusqu’à 20 h 30
Samedi
coquille de saumon et macédoine, bouchée de jambon champignons
Dimanche
poulet rôti
Pensez à réserver : 02 98 61 45 37.
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile.
VERO PIZZA : le vendredi à partir de 18h00
jusqu'à 20h30. Venez découvrir la carte au
magasin, pensez à réserver au
02.98.61.45.37

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 21
avril: Marie Curie, par monsieur Pierre Berlivet, ingénieur ER.

RANDONNEE PEDESTRE :
Dimanche 24 avril : randonnée pédestre gratuite accompagnée par
Miche Quéré : La pointe de Runglaz et la pointe de Beg Ar Fri (18
kms). Côte déchiquetée, points de vues particulièrement magnifiques
et en chemin, chapelles, calvaires, moulin, enclos paroissial. Rendezvous à 9h00 au parking devant la mairie de Sibiril ou 10h00 parking de
l’église de Saint Jean Du Doigt. Covoiturage possible, se munir d’un
pique-nique.

Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT

Pour tout renseignement contacter Michel Quéré au 02.98.29.89.13 ou
06.65.38.82.50. email : quere.michel.belligou@orange.fr

Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00.
ecole-plouescat

ANNONCE PAROISSIALE :
Samedi 16 avril à 18 h : messe anniversaire pour Yvonne QUIVIGER
de Guévren.

PETITES ANNONCES
* Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et
nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 681377296
E-mail benjamin.autran@ymail.fr
* Recueilli au chenil de la Communauté de Communes de la Baie du
Kernic à Kergoal , Cléder, un chien en divagation dans le quartier
de Bédiez à Tréflez. Le réclamer au chenil au 02 98 19 54 67.

Session d’examen de permis mer côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 avril 2016 le soir de 20h à
22h, au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.
www.bateau-

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche
qui dit oui" est un service pour commander des produits de
qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble commande pour bénéficier
de bons produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant
les agriculteurs de notre région. Viandes, légumes, fraises,
oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...
Prochaine distribution les 15 et 29 avril. Inscription gratuite et
sans engagement sur : http://www.laruchequiditoui.fr

