KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
21 AVRIL 2016
N° 1709
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.

COUPURE DE COURANT pour travaux le jeudi 28 avril
de 14 h à 16 h sur les postes des Thuyas, Keremma,
Lannevez, Kerjane et la Sablière.

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 18 au 25/04 à la gare.
Du 26/04 au 02/05 au Bourg (parking du terrain de foot).

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.

CABINET MEDICAL :
Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du 21 avril au 2 mai 2016.
Reprise le 3 mai 2016.

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
SERVICE ENVIRONNEMENT/ GESTION DES DECHETS
Heures d'ouverture des 2 déchèteries du territoire de la
C.C. Baie du Kernic :
Passage aux horaires d'été : La déchèterie et la fourrière
de Kergoal à Cléder sont ouvertes du lundi au samedi, de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (à compter du 1er avril). Tél :
02.98.19.54.67
Passage aux horaires d'été : La déchèterie de Ruléa à Lanhouarneau est ouverte le lundi et le mercredi, de 13h30 à
18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (à
compter du 1er avril). Tél : 02.98.61.32.57
PETITE ENFANCE

"Jouons avec le Relais" : Vous souhaitez partager un moment de jeu avec votre enfant?
L'espace jeux "Jouons avec le Relais" vous accueille le
jeudi 12 mai. Cet espace convivial et gratuit est accessible aux
familles habitant la Communauté de Communes de la Baie du
Kernic, afin de permettre aux parents (ou grands-parents) de
venir jouer avec leur enfant (0/3 ans) dans un cadre différent du
contexte familial Sur inscription auprès du Relais au
06.30.07.34.72. L'espace jeux aura lieu dans les locaux de la
CCBK, ZA de kerhall à Cléder - 3 créneaux horaires : 9h10h / 10h-11h / 11h - 12h.

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.

CONCERT DE PRINTEMPS des Chorales MOUEZ ROSKO
et CHANTE LA VIE, Dimanche 24 avril 2016 à 15h,
Salle Kan ar Mor à CLEDER
Participation libre
Organisation Ecole Artistique de la Baie du Kernic

SPORT
E.S.T. : Dimanche 24 avril
Les seniors reçoivent JS St Thonan B. Match à 15h30
Rendez-vous au terrain à 14h30.

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.

ART FLORAL : Prochain cours le jeudi 28 avril.

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.

Fournitures : 2 boites de conserve moyenne (400 g), 1 plat à cake, 1
peu de scotch double face, 1 quarantaine de feuilles de lierre boule
de 4 cm de haut, 4 pointes de cyprès ou 4 petites fougères de talus,
4 tiges bien droites de cornouiller ou noisetier (de 60 cm de long et 3
cm de diam env), fil de laiton, 2 sortes de petit couvrant, 4 petites
branches de saule tortueux de 30 cm de long.

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. 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

RANDONNEE PEDESTRE :
Dimanche 24 avril : randonnée pédestre gratuite accompagnée
par Michel 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. Rendez-vous 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.
Pour tout renseignement contacter Michel Quéré au 02.98.29.89.13
ou 06.65.38.82.50. email : quere.michel.belligou@orange.fr

Foire aux plantes et petits légumes le dimanche 1er Mai à
Plouider organisée par l'école de Plouider à partir de 9h30.Salle
omnisports. Animations pour enfants toute la journée avec
spectacle des enfants de l’école, tombola, loterie, pêche à la
ligne et nombreuses structures gonflables.

Brocante à Goulven organisée par Goulven-Découverte,
Sentiers & Patrimoines.
De nombreux exposants professionnels attendent le public
dans les rues du bourg. Dimanche 1er mai, 8h à 18h. Gratuit.
Contact : 06 28 18 96 58, 02 90 91 19 26, legouil.jeanjacques@hotmail.fr
PETITES ANNONCES
* Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et
nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 681377296
E-mail benjamin.autran@ymail.fr
* A louer à St Vougay, 1 T4 de 90 m2 (1er étage de l’ancien presbytère rénové). En savoir plus : 02 98 62 74 94.

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 26 avril au 1er mai
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mardi
Mercredi
salades froides, lasagnes
bœuf bourguignon
Jeudi
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes, pizza le soir
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

BAR AR MENEZ
SOIREE CREOLE, samedi 7 mai à partir de 19 h.
Rougail/saucisses, sur réservation. Nombre de places limitées.
Cadeau au meilleur déguisement créole.

Le réseau Respecte, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau POL AURELIEN, coordination de maintien à
domicile de personnes fragilisées, de SAINT POL DE LEON,
ont fusionné.
Leur bureau commun est basé à LANDIVISIAU (29 400), 3 rue
du PONANT, dans la Zone du Vern.
Leurs numéros de téléphone restent inchangés, le numéro du
fax est commun, soit 02 98 30 70 05

PASSAGE DE LA REDADEG A KERLOUAN
Animations sur le site de Meneham
Chants et danses bretonnes - Crêpes-Bar le mercredi 4 mai
de 15 heures 30 à 17h, organisé par l'Association Avel deiz
et paotred pagan
Renseignement : 06.43.38.16.03 aveldeiz@gmail.com
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
https://www.facebook.com

WEEK END PORTES OUVERTES aux SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant), les 23 et 24 avril. Animation potager le samedi et le dimanche après-midi, concours de
dessin pour les enfants, tombola (avec 1 olivier à gagner),
démonstration de confection de jardinières et conseils
d’entretien! Visite de la pépinière…
Venez nombreux et surtout parlez-en autour de vous…
Tel 02 98 83 01 94. Horaires : 9 h/12 h - 13 h 30/18 h 30.

