KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
26 MAI 2016
N° 1714
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

BENNE A VEGETAUX
Du 23 au 30/05 au Bourg (parking du terrain de foot).
Du 30/05 au 06/06 à la Gare.
DISTRIBUTION DE CARBURANTS :
Par arrêté préfectoral du 25 mai, la distribution aux usagers de
carburant dans des récipients portables est interdite sauf pour
motivation directement liée à une activité professionnelle.
L’arrêté de rationnement du 20 mai est abrogé.

RANDONNEE PEDESTRE :
Dimanche 29 mai : randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel Quéré : Le circuit du Mene (18kms) ; A
travers landes et bruyères au pied du mont Saint Michel de
Braspart. Rendez-vous à 9h00 au parking devant la mairie de
Sibiril ou 10h00 parking de la salle des fêtes de Braspart. 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

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.

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.
Billets en vente, également, en mairie de Tréflez.
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.
Site internet www.la-nuit-des-etoiles.fr, sur lequel
vous pouvez réserver vos billets (espace billetterie)

CONSEIL MUNICIPAL : Il se réunira le mercredi 8 juin à 18 h 30 en mairie.
PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS :
vendredi 27 mai : journée nationale de la Résistance.
Dimanche 29 mai : commémoration du centenaire de la bataille de Verdun
CLUB DES AINES : Interclubs le 7 juin à Plounevez-Lochrist. Inscription le 31 mai.
OPERATION JOURNAUX : L’A P E L de l’école organise chaque mois, l’opération
« journaux ». Elle aura lieu samedi 4 juin. N’hésitez pas à venir déposer vos journaux à
l’école de 10 heures à 12 heures.

Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT
Session d’examen de permis mer côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 13, 14, 15, 16, 17 et 18
juin 2016 le soir de 20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.
Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateau-ecole-plouescat

E.S.T :
L’assemblée Générale aura lieu au club house le samedi 18 juin à 17
h 30.
Le repas se poursuivra au week-end à Pont du Chatel. Joueurs,
dirigeants, supporters, sponsors sont cordialement invités. Tarifs :
10 € par adulte. Inscriptions jusqu’au 11 juin:
Béchade Catherine : 02 98 61 67 15
Kerbrat Arnaud : 06 81 94 87 91.

OFFRES D’EMPLOI :
*La commune de Plounéour Trez recrute dans le cadre d’un emploi aidé (CUI – CAE) à compter de fin juin, un agent qui sera en
charge et participera à :
L’animation enfance /jeunesse (temps périscolaires, animations
communales pour les adolescents), Tâches administratives et bureautiques. BAFA (ou équivalent) et permis B souhaité. Temps de
travail : 35 heures. Eligibilité au CAE CUI à vérifier auprès de pôle
emploi.
Candidature à adresser à la mairie de Plounéour-Trez, 1 place de la
mairie, 29890 PLOUNEOUR TREZ ou par mail : mairie.plouneourtrez@wanadoo.fr
*Dans le cadre des animations d’été la commune de PlounéourTrez recrute du 5 juillet au 23 août 2016 un agent à mi-temps, pour
des activités de plages en direction des jeunes, de mise en place
d’un marché, bulletin d’information. BAFA (ou équivalent) et permis
B souhaité.
Candidature à adresser à la mairie de Plounéour-Trez, 1 place de la
mairie, 29890 PLOUNEOUR TREZ ou par mail : mairie.plouneourtrez@wanadoo.fr
*LA COMMUNE DE PLOUIDER RECRUTE :
A compter du 1er septembre 2016, un adjoint du patrimoine à
temps non complet (17h30) pour assurer la gestion de la médiathèque Jules Verne, suite à une vacance de poste.
Missions principales : accueil du public, gestion des prêts des différents ouvrages et des abonnements (régisseur des recettes), classement des différents documents, participation à l’enrichissement des
collections (commandes en partenariat avec l’association des bénévoles), gestion du budget alloué à la structure, réalisation d’animations autour du livre, de la lecture et de l’espace multimédia en partenariat avec les associations éducatives de la commune
Profil : Titulaire d’un diplôme professionnel (DEUST, DUT, CAFB,
diplôme universitaire) ou à défaut d’un baccalauréat littéraire et
d’une expérience significative en gestion de médiathèque ou bibliothèque. Bonne culture générale littéraire et cinématographique.
Dynamique, organisé, disponible, autonome, sens du travail en
équipe et bonnes qualités relationnelles. Utilisation de l’informatique
indispensable.
Les candidatures comprenant une lettre manuscrite, un CV et pour
les agents titulaires de la fonction publique le dernier arrêté de situation administrative sont à adresser à M. le Maire de Plouider –
Place Saint-Didier – 29260 Plouider pour le 20 juin 2016.
Fiche de poste détaillée disponible sur le site de la commune de
Plouider : www.plouider.fr

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.
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 31 mai au 5 juin
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
salades froides, lasagnes
Mercredi
Jeudi
sauté de porc au curry
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 avant le vendredi au
02.98.61.45.37
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours d’ouverture du magasin.

RECUP VETEMENTS ET ACCESSOIRES ORGANISES PAR
L’APEL DU COLLEGE ST JOSEPH PLOUESCAT LE 4 juin
2016 à l'école.
Ce que vous pouvez donner : Tous les vêtements (de préférence en bon état): chaussures, sacs (dos, mains, voyage),
draps, rideaux, nappes, serviettes, tapis…), petits jeux et peluches A mettre dans des sacs poubelles fermés. (Pas de carton) Horaires : 9h-12h Ces vêtements et accessoires sont, soit
vendus, soit triés (90 à 95 %) ou non triés (chiffons 5 à 10%).
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au
02/98/61/83/13 .
L'Ecole Artistique de la Baie du Kernic propose une porte
ouverte de son atelier d'Arts Plastiques le mardi 31 MAI pour
les enfants de 17h à 19h, pour les adultes de 15h30 à 17h et
de 19h à 20h30.
Vous pourrez assister au cours ou y participer.
Venez nombreux. Contact : ecole.artistique@yahoo.fr
Téléphone : 02 98 61 98 46
L'Ecole Artistique de la Baie du Kernic fait son spectacle
de fin d'année à la salle Kan Ar Mor à Cléder
le Samedi 04 juin à 15h30
Participation libre Venez soutenir nos artistes en herbe
Etablissement Saint-François-Notre-Dame – LESNEVEN
Portes Ouvertes pour les futurs élèves de la 6ème à la Terminale, le mercredi 1er juin 2016, à 14h00, à l’animation.

Nous recherchons une baby-sitter pour s'occuper de 2 enfants de 5
et 8 ans les samedi matin et certains soir occasionnellement. Merci
de nous contacter au: 06 72 52 62 11.

Bientôt la Fête des Mères (le 29 mai)! Les SERRES de RAVELIN à St Frégant vous proposent un grand choix de potées
fleuries, suspensions, rosiers, dipladénias, compositions… sans
oublier le chèque cadeau en bois! Ouvert tous les jours de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, et ouvert dimanche 29 mai de
9 h à 12 h. Tél 02 98 83 01 94 www.serresderavelin.com

A louer sur Tréflez, maison de 90 m2 sur terrain de 800 m2. Cuisine
américaine équipée de four et plaque, pièce de vie, WC indépendant,
cellier, 3 chambres et 1 salle de bain, cabanon de jardin, chauffage
au fioul. Entièrement rénovée en 2015. Loyer 550 € Tel 06 70 85 62
60.

FOIRE A TOUT : dimanche 5 juin à la salle polyvalente de
Plounevez-Lochrist. Restauration rapide sur place!
7 € la table de 2.50 m. Renseignements et réservations au 06
65 49 14 05 (après 17 h 30) claire.le.guen@hotmail.fr
Organisée par l’Alliance Judo de la Baie.

PETITES ANNONCES :

