
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    12 juin 2014 

N° 1612 

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.  

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les ven-
dredis 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. 

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 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 10 au 16/06 au bourg (parking salle omnisports). 

Du 16 au 23/06 à la gare 

CONSEIL MUNICIPAL : 
Il se tiendra le vendredi 20 juin à 18 h 30 à la Mairie. 
Ordre du jour : Droit de préemption urbain;  
Elections sénatoriales : désignation de 3 délégués titulaires et 3 
délégués suppléants qui participeront au scrutin; 
CCBK : Fonds de concours; 
Attribution des subventions; 
Participation aux frais de transport des élèves de Tréflez à la piscine 
de Lesneven; 
Indemnité de conseil du trésorier de la commune; 
Réhabilitation de la salle polyvalente : constitution d’une commis-
sion; 
Garderie périscolaire– ALSH : changement de prestataire pour les 
repas; 
ALSH Familles rurales de la Baie : demande de participation. 
Commerce ambulant : demande de stationnement; 
Personnel communal : adhésion au service de Médecine du travail 
du CDG; 
Rapport annuel sur la distribution d’eau potable; 
Affaires diverses. 

COUPURES DE COURANT: 
En raison de travaux d’élagage à proximité des lignes 
électriques, des coupures d’électricité sont prévues le jeu-
di 19 juin de 9 h à 12 h  et de 13 h 45 à 16 h 30 sur le 
secteur du Douric. 

Sortie de classe 4 et 9 : 

La sortie est fixée au 4 octobre au TAMARAA à Plougoulm 

au soir. 

Une réunion est prévue le vendredi 13 juin à 20 h 30 à la 

MTL afin de définir la balade de l’après-midi, ainsi que le 

menu. 

REPAS DE L’A.P.E.L. : Cochon grillé le samedi 28 juin à la salle 
omnisports, à partir de 19 h 30.  

Tarifs : adulte 12 €, enfant : 6 €.  

Réservation auprès d’Erwan au 02 98 61 83 13 ou Delphine au 06 
02 34 65 80 avant le 18 juin . 

Memoria Medieval Heram : réunion préparatoire le je udi 19 juin à 
la MTL à 20 h 30. 

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2014-2015 

LES INSCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 2014-2015 SONT A 
FAIRE AU MOIS DE JUIN 2014. 

POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS : VOUS RECEVREZ LES DOSSIERS 
DE REINSCRIPTION PAR  COURRIER COURANT JUIN.  

POUR LES NOUVEAUX ELEVES :  VOUS POURREZ TELECHARGER LES 
DOSSIERS D’INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE :  www.bihan.fr. 

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SERONT EGALEMENT TRANSMIS DANS 
LES ECOLES PRIMAIRES ET COLLEGES. 

LES DOSSIERS COMPLETS ACCOMPAGNES DU REGLEMENT SONT A 
NOUS FAIRE PARVENIR PAR COURRIER POUR LE 11 JUILLET 2014 
DERNIER DELAI. PASSE CETTE DATE, NOUS NE POUVONS VOUS GA-
RANTIR QUE VOTRE ENFANT AURA SON TITRE DE TRANSPORT POUR LA 
RENTREE. 



Votre Marché  

PETITES ANNONCES : 
-  A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. Renseigne-
ments :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74. 
-Jeune homme se propose en maintenance informatique (réparations 
diverses, changement de pièces dans une unité centrale, nettoyage et 
formatage, installation d’un système d’exploitation). Téléphoner à Benja-
min au 06 81 37 72 96 ou 02 98 61 44 23. 

- JF dynamique donnerait cours d’’anglais à des collégiens et ly-
céens du 15 juillet au 31 août. Contact : p.donval@yahoo.fr 
 

- A louer à Ty Avel Vor, logement type 3 à compter du 1er 
septembre 2014. Renseignements en mairie . Tél 02 98 61 
45 72. 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 

Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… 
N’hésitez pas à contacter le 0647 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.   
DEP’ANN COUTURE vous propose le repassage de vos li nges.      
FERMETURE  LE LUNDI 
 

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

 
 
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière 29430 TRE-
LEZ 06.38.74.58.52 ( prés du camping)  
 
 

Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic. 
06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr 

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83 
Fermé le lundi sauf jour férié. 
Venez vibrer avec l’équipe de France pour la coupe du 
monde. Retransmission des matches sur écran géant. 
Concours de pronostics. 

La Gare Tréflez,   

Plats du jour pour la semaine  

 (réalisés par véronique) 
Du 17 Juin  au 22   Juin  2014  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � Salades froides 
Jeudi � Emincé de poulet sauce aux poireaux 
Vendredi � dos de cabillaud aux petits légumes 
Samedi � bouchées jambon champignons 
Dimanche � poulet rôti 
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37 
 Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi 
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 
SAMEDI  :  8h00 -12h30 et 15h30 -18h30 
DIMANCHE :  8h00  - 12h00  

Communauté de Communes de la Baie du Kernic  

SERVICE ENVIRONNEMENT/ DECHETS 

� Déchets : les colonnes semi-enterrées ne sont pas 
encore en service 

Des colonnes semi-enterrées ont été installées dans certains 
quartiers des 6 communes du territoire. Celles-ci remplaceront 

à terme les points de collecte aériens.  

Dans l'attente de leur mise en service, nous remercions les usagers de 
faire preuve de civisme, et de ne pas déposer leurs déchets au pieds des 
colonnes, mais dans les containers prévus à cet effet. Nous rappelons aux 
usagers que le dépôt de déchets à même le sol, en dehors des conte-
nants, dans un lieu public ou privé, est strictement interdit , et entrai-
nera les sanctions suivantes : contraventions de 150 euros pouvant allant 
jusqu’à 1500 euros, avec confiscation du véhicule art R632-1. et R 635-8 
du Code Pénal. 

� La C.C.Baie du Kernic organise 1 vente de composteurs pour 
les résidents du territoire 

La Communauté de Communes relance une vente de composteurs réser-
vée aux résidents de la C.C.Baie du Kernic (un justificatif de domicile 
sera à présenter). Ceux-ci, d’une contenance de 600 
litres, sont en bois autoclave. Tarif : 30,00 €. Ils sont à 
régler et à retirer lors de la vente du samedi 14 juin - 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 -  aux ser-
vices techniques de la CCBK à Kergrist à Ploues-
cat. 

 ANNONCE PAROISSIALE : Pardon de sainte Ediltrude 
  
Le samedi 21 juin à 16h30 aura lieu la fête religieuse du Pardon de 
sainte Ediltrude. 
Elle commencera par une cérémonie à l'église suivie de la procession. 
Puis la messe du samedi soir sera ensuite célébrée, vers 17h30. Elle 
sera suivie d'un pot de l'amitié à la Maison du Temps Libre. 
  
Et, le lundi 23 juin à 15 h, ceux qui le pourront se retrouveront à la 
fontaine, comme le années précédentes, pour des prières et des 
chants, suivis d'un pot.  

ART FLORAL : dernier cours de la saison , ce jeudi à 20 h à la 
MTL. Fournitures : 1 plat carré ou rond  (40 cm),  des épingles de 
couleur, 50 feuilles de lierre de 2 cm. 

CAMPING DE KEREMMA : 

A partir du 16 juin, les matches de la coupe du monde de football 
seront retransmis au bar du camping. 

Lors des matches, cocktail brésilien offert aux dames. 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 19 juin: Jacques Tati et 
(est) Monsieur Hulot, par Hussam Hindi, enseignant de cinéma à Rennes. 
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 14 h. 
Inscriptions possibles à partir de 13 h 30. Pot après la conférence. 
 
PLOUESCAT  Gala de danse 
L’école artistique et musicale de Plouescat organise son gala de danse de 
fin d’année samedi 14 juin, à 19h00, salle omnisports du centre. Les en-
fants, élèves de Geneviève Crousaud danseront sur des rythmes sud-
américains. Les ados et adultes danseront la salsa sous la houlette de 
Gilberto Suany-Ferriols. Entrée libre pour une soirée conviviale et fami-
liale. 
PATIN CLUB PLOUIDER  
Le gala aura lieu le samedi 14 Juin à 20 h à la salle omnisport de plouider 

Les Cinq Sens 
 Deux Ateliers PhytoPhilo au mois de juin :  
Samedi 14 à partir de 10h : Les Algues et nous - Découverte des algues 
comestibles de nos régions, étude de leurs nombreuses vertus, de leur 
mode de conservation et de leur utilisation pour une cuisine saine et goû-
teuse! Sortie sur l'estran pour la cueillette, identification des principales 
espèces, préparation d'un repas complet aux algues. L'atelier se termine 
vers 17h30. Nous contacter pour le lieu de rendez vous. 
Samedi 21 et Lundi 23 (au choix) de 14h à 18h au siège social des Cinq 
Sens : Les Ginsengs - Dernier atelier de la série "Les Racines qui soi-
gnent" avec l'étude du mythique Ginseng, originaire d'Asie et d'Amérique 
du nord mais cultivé aujourd'hui en France - Nous confectionnerons un 
Vin médicinal.     Il est prudent de s'inscrire à l'avance au 02 98 61 81 44 
ou www.cinqsens.org  


