
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    27 septembre 2012 

N° 1523 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15 
Pharmacie de garde : 32 37 
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins à domicile et 
au 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 

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 24/09 au 01/10  à la Gare. 
Du 01 au 08/10 au Bourg (parking salle omnisports).  

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. 

LOCATION DE SALLE 

Dorénavant, les réservations pour la location de la salle 

du camping de Keremma sont à faire auprès de Eric 

DENIS au 06 03 78 87 94 ou 06 38 74 58 52 

DATES A RETENIR : 

REPAS DES AINES : Samedi 20 octobre 2012.       

Inscription dès à présent en mairie. 

ARBRE DE NOEL : Samedi 15 décembre 2012 

COUPURE D’ELECTRICITE 

Le mardi 2 octobre sur le secteur du Douric 

Motif : travaux ERDF 

LA NUIT DES ETOILES : 
 
Afin de remercier l'ensemble des bénévoles ayant parti-
cipé à la soirée du 11 Aout 2012, "La nuit des étoiles" 
organise un repas le samedi 20 octobre dans la 
salle omnisport de Treflez. Merci de donner votre 
réponse concernant votre présence avant le 13 octobre, 
par mail : lanuitdesetoiles@orange.fr ou par tel: 06 72 
52 62 11. 
L'Assemblée générale de l'association aura lieu à 17h 
le même jour, au même endroit, et sera ouverte à tous 

 
LES VIRADES DE L'ESPOIR, au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose,  
se dérouleront à Kernilis les 28, 29 et 30 septembre 
2012.  
� Vendredi 28 à partir de 19h : tournoi de badminton.  
� Samedi 29 :   
- à  14h00 : Ballade moto rendez-vous au terrain des sports  
- à 20H30 : concert de François RAOULT, finaliste de la Nou-
velle Star 2010.  
Entrée 10 euros à partir de 12 ans. Première partie : Les 
Cheeky Monkey.  
Possibilité de restauration rapide sur place.  
(Pour tous renseignements : 06.13.33.27.14.)  
� Dimanche 30 : randonnées pédestres, cyclistes, VTT, trail.  
 
Sur le site village Groupama : tir à l’arc, mur d’escalade… 
nombreux stands, baptêmes motos et voitures anciennes.  
Grand repas sur réservation : 02.98.25.52.46 ou 
06.06.41.39.27    10 euros par personne.  
Possibilité de restauration rapide sur le site.  
 
VENEZ NOMBREUX !!!!!!!!!!!!! 



SPORTS 
 
BASKET BALL DU KERNICLe Championnat reprend 
Journée du 29/09/2012 
mini poussines : Match à Pleyber-Christ salle Coulon à 14 H . 

Départ à 13 h 00. Voitures : Voir parents disponibles !!! 

poussines : reprise du championnat le 06/10/2012 

Benjamines : Match à Plounevez-Lochrist contre Guilers à 14 

h 00. Rv salle à 13 H 30. 

Table de marque :  Le Fur ( Gaëlle )  et  Le Fur ( Manon ) 

Minimes : Match à St-Thégonnec ( Horaire et lieu à définir à 

l'entrainement ) 

Cadettes : Match à Scaër salle des sports à 15 h 30. Départ à 

13 h 45. Voitures : Garel et Le guen 

Seniors filles : Match à Plounevez-Lochrist  contre St-Divy 

Basket salle omnisports à 19 H 30. Rv salle à 19 h 00. Table de 

marque : Le goff et Nack 

 

GYMNASTIQUE FEMININE : reprise des séances de gymnas-
tique à partir du mercredi 3 octobre et du samedi 6 octobre, de 
9 h à 10 h, à la salle polyvalente 
 
 
Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 30 septembre : dé-
part 8 h 30 . LD: circuit 126 (70 Km); MD : circuit 2042 (62 Km); VL : 
circuit 126 (70 Km). 
 
 

MadéoSports Plounéour Trez 
club affilié à la FSGT et agréé jeunesse et sport 
Les entraînements  de gym et Bad ont repris depuis une se-
maine. 
Venez nous rejoindre le lundi à 18H00 pour la gym d’entretien 
le mercredi à 20H30 pour la gym tonique ou le badminton loisir. 
Les séances, ouvertes à tous et très variées, ont lieu à la 
salle annexe et au gymnase de 
Plounéour Trez. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour faire un essai ou vous 
renseigner sur place, inscriptions encore possible.  

Sortie classe 2 et 7 
Rendez-vous le 6 octobre à la MTL pour un apéritif 
à partir de 19 h 00. 
Nous nous rendrons ensuite à l'Optimist à 21 h 00 
précise pour le repas dansant. 
 
 
ART FLORAL 
Prochain cours le jeudi 11 octobre à 20 h à la MTL. 

Fournitures: 1 gros vase boule, 3 fioles en verre rondes, 

fil de laiton, piques brochettes, 1 épi de maïs pas trop 

gros, 20 feuilles de maïs vertes et souples, 1 polygonum 

droit de 70 cm (2 à 3 cm de diam) + 2 autres plus fins; 5 

phormiums belle pointe dont 1 de 80 cm; 3 à 5 petites 

chutes de lierre; 20 feuilles de lierre à boules (grandes); 

1 saule tortueux; 2 têtes d’hortensias (ton rouge); 3 sé-

dums. 

 

Le Comité de jumelage de Lanhouarneau organise 
une raclette géante le dimanche 30 septembre 
2012, à la salle polyvalente de Lanhouarneau.  
Repas 12€ boisson comprise; Moins de 12 ans : 6€ 
Gratuit pour les maternelles 
début du service à 12h - Salle chauffée. 
 
 

L’ADAPEI (association de parents d'enfants handi-
capés mentaux) Antenne de Lesneven organise un 
KIG HA FARZ , le 7 octobre 2012, 
Salle "Les Châtaigniers", LE DRENNEC. Service à 
partir de 12h. Possibilité de plats à emporter. Repas 
11 euros sur place ,6 euros jambon-frites-10 euros 
à emporter. 
 
Pour faciliter l'organisation, les repas se font uni-
quement sur réservation au   02 98 40.73.43 (Mme 
MADEC) ou 02 98 25 64 21(Mme LAURENT après 
18 h00). 

 
Les Cinq Sens 
 La rentrée du Yoga japonais et du Kempo est 
pour bientôt! 
Reprise des cours le mardi 2 octobre à 19h. (Yoga 
19h à 20h - Kempo 20h à 21h30). 
Nouveau cours le samedi matin (Yoga et Kempo) 
de 9h à 12h. 
Yoga japonais : 60€/trim. Yoga et Kempo : 90€/
trim.  
Inscriptions uniquement par téléphone au 02 98 61 
81 44. 
Pour tout renseignement sur les autres activités de 
l'association (Atelier PhytoPhilo, Découverte des 
algues, Confection d'encens...) n'hésitez pas à nous 
contacter ou à consulter notre site : 
www.cinqsens.org 

 

Le Plouider Basket Ball Côte des Légendes or-
ganise une foire aux jouets et à la puériculture 
le dimanche 28 octobre de 9h à 17h à la salle 
omnisports de Plouider. Pour les renseigne-
ments contacter le 0298254496. 

VIDE GRENIER - UNC LANHOUARNEAU 

Dimanche 14 octobre, à la salle Polyvalente, se déroulera la 
10ème édition du vide grenier.  
Exposants (7h-17h) : 3€ le mètre. 
Public (9h-17h) - Entrée 1,50€ pour les plus de 12 ans  
Restauration sur place.  
Infos : 02 98 83 64 91 ou 06 70 25 68 54 - * 
jean.sousset@orange.fr 



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.   

INFORMATIONS DE LA SEMAINE 

RAPPEL SUR LA ROTATION DES BENNES A DECHETS VERTS 

SUR LES COMMUNES 

Les bennes à déchets verts sont déposées aux endroits définis par les 
mairies : il est impossible de définir des horaires précis pour ce 
dépôt. Les personnels communautaires restent à la disposition des 
administrés, mais il est inacceptable qu’ils reçoivent des insultes pour 
des faits qui ne relèvent pas de leur responsabilité. Merci de votre 
compréhension.  

 

L’agence intérimaire ADIA de Landivisiau organise dans les 
locaux de la C.C.Baie du Kernic à Cléder, une ½ journée de 
recrutement (agroalimentaire, préparation de commandes, logistique, 
fabrication béton), le jeudi 11 octobre de 14h à 17h sur rendez-
vous. Pour éviter l’attente, prenez directement rendez-vous au-
près de l’Espace Emploi de la C.C.Baie du Kernic au 
02.98.69.44.54  

 

Relais de la Baie du Kernic : Les animations enfants/

assistantes maternelles reprendront le lundi 01 octobre sur 

deux créneaux horaires (9h30/10h30 et 10h30/11h30) et se 

dérouleront sur le même principe d'itinérance que l'année dernière, à 

savoir : le premier lundi du mois à Kernic Ty à Plouescat, le 

deuxième lundi à l'ALSH de Plounévez Lochrist, le troisième 

lundi au multi-accueil à Cléder et le quatrième à l'Espace le 

Petit Prince à Lanhouarneau. 

L'espace jeux parents/ enfants ré-ouvre également avec des 

horaires modifiées : 15h30/18 h. Sans inscription, cet espace 

convivial et gratuit est accessible, aux familles habitant la 

communauté de communes, les lundis hors vacances scolaires, afin 

de permettre aux parents, grands- parents de venir jouer avec leur 

enfant (0/3 ans) dans un cadre différent du contexte familial.  

Il aura lieu le premier lundi du mois à Kernic Ty (Plouescat), 

le deuxième lundi à l'ALSH  à Plounévez- Lochrist et le 

troisième lundi au multi-accueil à Cléder. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le RPAM au 

02.98.61.42.48 

 

Service environnements/ déchets 

Pour toutes questions concernant LE TRI DES DECHETS, vous 

pouvez contacter l’ambassadeur du tri au : 06.85.59.84.46 ou 

à cochard.ccbk@orange.fr 

La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder : (à compter 

du 1er octobre / horaires d’hiver) sont ouvertes du lundi au samedi, 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Tél : 02.98.19.54.67  

La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau: Ouverte le lundi et 

mercredi, de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30. Tél : 02.98.61.32.57 

 
ECOLE ARTISTIQUE ET MUSICALE DE PLOUESCAT 
 
INSCRIPTIONS :  
Aux heures de permanences, 1 bis rue Foch 
Le mercredi de 10h à 12 heures et de 14 à 16 heures 
Le samedi de 10 à 12 heures 
Vous pouvez participer à un cours avant de vous inscrire 
définitivement. 
Certains cours collectifs seront maintenus en fonction du 
nombre d’inscrits 
LES ENSEIGNEMENTS 
Vous pouvez rencontrer les enseignants à l’école (vous ren-
seigner sur leurs horaires) 
MUSIQUE 
Pierre Di FAOSTINO 
Eveil musical (4 à 6 ans) : le mercredi de 14h à 14h 45 
Piano, synthé, trompette, accordéon chromatique : tous les 
jours du lundi au samedi  
Marie-Christine Le BOURHIS 
Classe découverte des instruments: l’enfant allie la culture 
musicale à la découverte de 7 instruments au cours de l’an-
née :le mercredi pour la formation musicale  
Flûte et flûte traversière ; le mercredi 
Culture musicale : prendre contact avec elle 
Yonnel ROUE : Guitare : le lundi à partir de 17 heures 
Jean THAREAU : Saxo et clarinette : le mardi à partir de 17 
heures 
Stéfan ROPARS : Violon : le samedi matin 
Léo PROUST : Batterie : le samedi matin 
Activités de groupe : 
Orchestre le samedi matin de 10h45 à 12h30 dirigé par 
Pierre Di FAOSTINO 
Chorale le lundi soir à la salle Ty an Oll, chef de chœur P Di 
Faostino 
Groupe d’accordéon chromatique : le jeudi soir de 20h à 
20h45, une semaine sur deux, avec P Di Faostino 
Groupe de musique traditionnelle  le samedi en fin de mati-
née avec Stéfan ROPARS 
 
DANSE et ACTIVITES PHYSIQUES: 
Catherine Le RUDULIER : le jeudi à partir de17 heures 
Eveil à la danse : (4-6ans) : 17h-17h45 
Initiation à la danse : 17h45-18h45 
Modern jazz enfants : 18h45-19h45 
Modern jazz ados adultes : 19h45-21h15 
Aurélie SALOU : mardi, mercredi et samedi 
Gym tonic : mardi 19h30- 20h30, mercredi 20h15-21h15, 
samedi 10h-11h 
Steps: mardi 20h30-21h30, samedi 11h-12h 
Michèle BEZOU: le mardi de 18h15 à 19h15 
Mouvements déliés : 
ARTS PLASTIQUES 
Guillaume LE QUEMENT : le mardi à partir de 15h30 
Adultes : 15h30-17h 
Eveil (4-6ans) : 17h-17h45 
Enfants : 17h45-18h45 
Adultes : 18h45-20h15 
 
Tél : 02 98 61 98 46 (ou laisser un message) 
Ou ecole.artistique@yahoo.fr 
Le site : www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr  



BAR AR MENEZ 

 Place de la mairie 02 98 61 42 83 

FERMETURE POUR CONGES DU MERCREDI 26 SEP-
TEMBRE AU VENDREDI 5 OCTOBRE A 18 H, sauf les jours 
suivants : 

Ouvert le mercredi 3 octobre de 9 h à 13 h 

Ouvert le samedi 29 de 9 h à 13 h et  de 17 h à 20 h 

Ouvert le dimanche 30 de 10 h 30 à 13h.  

PETITES ANNONCES : 

- recherche personne ayant véhicule pour conduire aux courses, 
le mardi matin. Tél 02 98 61 62 01. 

- prof. Expérimenté donne cours de guitare ado, adulte. Tout 
style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible. Tél 
06 42 51 80 26. 

- Terrain à vendre 2000 m2, Gare de Tréflez, Roger Bescond 
02.98.61.67.60 ou 06.88.87.14.07 

- Assistante maternelle entre Pont du Châtel et Tréflez cherche 
enfant ou bébé à garder . Horaires atypiques  tél : 02.98.47.57.22 

- VICTORIA BIJOUX recrute ! 

Vous recherchez un job, un complément de salaire? Vous sou-
haitez avoir une activité agréable, bien rémunérée, sans investis-
sement, des horaires flexibles, des commissions intéressantes et 
de nombreux cadeaux… le tout en totale indépendance? Contac-
tez-moi au 06 08 48 38 18 pour plus de renseignements! 

Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  
 

FERMETURE SAMEDI 29 à midi 

REOUVERTURE MARDI 9 LE MATIN 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

TIRAGE DES CARTES DE FIDELITE 

LE SAMEDI 13 OCTOBRE  à 10H30 

(jour de mon anniversaire !!!) 

Horaires :  
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h 

Vendredi : 9h—18h30 
Samedi : 8h30—17h. 

BOULANGERIE OLLIVIER fermée 3 semaines à partir du 10 
septembre . Ouverture le mardi 2 octobre. 

MADAME, MONSIEUR!!! 

Je vous propose mon savoir-faire dans la couture du quotidien (retouches, plis de pantalon, rideaux, coussins, 

nappes...) et également dans la réalisation d’objets uniques (doudou, poupées, peluches...) Venez avec vos modèles 

ou consultez les miens. 

N’hesitez pas à me contacter par téléphone au 06.47.87.71.30. 


