
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    21 juin 2012 

N° 1509 

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 18 au 25/06 au Bourg (parking salle omnisports). 
Du 25/06 au 02/07 à la Gare.  
  

 
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. 

 
DESTRUCTION DES CHARDONS: 
 
Par arrêté préfectoral, les propriétaires et usagers sont 
tenus de procéder à la destruction des chardons des 
champs dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou 
exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage. 
Elle devra être opérée durant le printemps et l’été, de pré-
férence par voie mécanique et être terminée au plus tard 
avant la floraison 

La 11ème édition du Marathon du Finistère, La Transléo-
narde, aura lieu ce week end.  
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les cou-
reurs sur le parcours, et à l’arrivée entre 11h et 14h. 
N’hésitez pas à proposer de l’eau aux sportifs tout au long 
du parcours, en plus des ravitaillements prévus, ce geste 
sera apprécié par les coureurs. 
Programme de la 11ème édition :  
Samedi 23 juin, au Château de Kerjean : animations 
pour les enfants. Salle polyvalente, pasta party (sur réser-
vation).  
Dimanche 24 juin 
A partir de 9h, 3 départs du Château de Kerjean : 
l’Epreuve Handisport, le Marathon du Finistère et le Mara-
thon Duo. 
Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage de 
relais du Marathon Duo  
Kerlouan : départ du Trail des Naufrageurs et de la 
Marche Côtière 13km 
Guissény : Arrivées des Marathoniens, Duo, Trail et 
Marche 
Renseignements et inscriptions : 02.98.89.78.44 – 
www.transleonarde.com.  
Permanences d’inscriptions les 23 et 24 juin à l’espace 
Kermaria au Folgoët (14-18h). 



ETOILE SPORTIVE DE TREFLEZ 

Le club est à la recherche de joueurs désirant évoluer en 
équipe seniors ou loisirs. Merci de contacter Arnaud Kerbrat (06 
81 94 87 91) si vous êtes intéressés. 

Une réunion est prévue le vendredi 22 juin à 19 h 30 au club 
house pour une dernière mise au point sur les effectifs. Cette 
réunion est ouverte à tous. A l’issue de celle-ci sera décidé de 
l’engagement ou non de ou des équipes. 

 

ART FLORAL : Prochain cours le 21 juin à 20 h à la MTL. 
Fournitures : 1 plat ovale; 3 bambous ∅ 1 cm long : 60, 
50 et 30 cm; 3 yuccas long : 70, 60 et 40 cm; 10 fou-
gères de talus ou pointes de cyprès; 30 feuilles de laurier 
palme (grandes); agrafeuse;  2 sortes de couvrant. 
 
 
MARCHE AU CLAIR DE LUNE - LANHOUARNEAU 
Samedi 30 juin, l'association "Les amis randonneurs" or-
ganise une marche au clair de lune.  
Le départ sera donné à 21 heures sur la Grand Place - 
Bourg de Lanhouarneau 
Au retour, soupe à l'oignon à Ty Placemeur (participation 
2 €) 
 
Journée du cheval le dimanche 1er juillet 2012 organi-
sée par l' association « Crinières au vent » 
A Tréflez, sur le site de Keremma. 
Rdv à 9h: randonnée équestre balisée de 23km  
Sur inscription,nombre limité. Prévoir carnet du cheval 
(vaccins à jour) 
tel : 06 84 05 32 68 ou par mail: vleguen29@hotmail.com 
A partir de 14h: présentation de races de chevaux, dé-
monstrations d'éthologie et de dressage avec Macade-
mik'etho,vieux matériel... 
Buvette, crêpes…  Entrée gratuite 
 
 
La prochaine réunion 1-2-3 boutchous aura lieu le jeudi 
21 juin à la salle de la bibliothèque à partir de 19h30. 
D'autre part la représentation de Jean Luc Roudaut avec 
les assistantes maternelles de l'association ainsi que pour 
les familles des petits en garde chez celles-ci aura lieu le 
samedi 23 juin à la salle Lan inIzan à Plounevez Lochrist à 
16h. Nous tenons à vous remercier de vos commandes de 
crêpes que vous avez déjà effectuées chez vos assis-
tantes maternelles. 

 

SPORTS 

 
BASKET BALL CLUB DU KERNIC 
INSCRIPTIONS  POUR  LA PRATIQUE DU BASKET  
SAISON 2012/2013 
*VENDREDI 22 juin  ( 18 h 00 à 19 h 30 .) 
-PREVOIR : 
-1 PHOTO D’IDENTITEE RECENTE 
- 1 CERTIFICAT MEDICALE 
-1 CHEQUE POUR LE PAIEMENT DE LA LICENCE 
-PHOTOCOPIE  DU LIVRET DE FAMILLE OU CARTE D’IDEN-
TITEE ( NOUVEAUX LICENCIES ) 
-REMPLIR LA DEMANDE DE LICENCE ( SERA DONNEE LE 
JOUR DE L’INCRIPTION ) 
ANNEES 2006 ( 40.00 € ) ; 2005/2004 ( 45.00 € ) ; 
2003/2002 ( 46.00 € ) ; 2000/2001 ( 48.00 € ) 
1998/1999 ( 52.00 € ) ; 1997/1996 ( 56.00 € ) ; 
1995/94/93 ( 60.00 € ) 
DIRIGEANTS : ( 20.00 € ) 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  : Gaëtan CO-
NORT  au 02.98.61.62.86 
 
Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 24 juin : 
départ 8 h 30 . LD: circuit 3 039 (80 Km); MD : circuit 79 
(80 Km); VL : circuit 37 (60 Km). 

Le patin club de Plouider vous invite à son assemblée 

générale le vendredi 22 juin au club house de Plouider 

 

CABINET MEDICAL DU DR LAGIER 

Fermé du samedi 7 juillet au samedi 21 juillet inclus 

ACTIONS ADOS 10/14 ANS : 
 
Les vacances d'été arrivent à grands pas ! Le programme 
sera distribué dans les écoles, disponible dans les mairies 
ou par mail à partir du Vendredi 15 Juin 2012. Les inscrip-
tions pour les activités (tir à l'arc, pirogue, récré 3 curés, 
journée Brest 2012, cerf-volant à traction, atelier graff, 
piscine, rencontres sportives inter-centres, soirée barbe-
cue, etc...) auront lieu à partir du Lundi 18 Juin 2012 
auprès de l'animateur Christophe au 06 71 97 21 48 ou par 
mail : christophe.fraslin@laposte.net 

 

 
Afin de financer leur camp qui aura lieu à Guidel cet été, 
les jeunes d' "Actions ados" organise un lavage de voi-
tures et une vente de gâteaux le SAMEDI 23 JUIN 2012 de 
14h00 à 18h00 au terrain de foot de Lanhouarneau. Ils 
vous attendent nombreux !!! 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

 

Sortie de classe 2 et 7 : 
 
Date à retenir : la sortie de classe aura lieu le same-
di 6 octobre.  
Apéritif suivi d'un repas dansant à l'optimist à Plonevez-
Lochrist ( 40 euros/personne). 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire en téléphonant à 
Nathalie Quélennec au 02.98.61.83.82 le soir. 



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.  
Ouverte du lundi au jeudi de 9h00 à 12h et de 13h30  à 17h30  et 
 le vendredi de 9h00 à 12h00 – fermé au public l’ap rès-midi 
(permanence téléphonique de 13h30 à 16h30) 

  
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 
Samedi 23 juin : 
Messe à 10 h, suivie de la procession 
A 15 h: réunion de prières à la Fontaine 
avec les laïcs. 
Pot de l’amitié, à la MTL à l’issue de la 
messe, à la Fontaine après les prières. 
 
Dimanche 24 juin : pas de messe à Tré-
flez. 

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

 

VENTE DE COMPOSTEURS : la Communauté de Communes relance une 
vente de composteurs réservée aux résidents de la CCBK (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 
des ventes du: samedi 23 juin et samedi 30 juin de 8h30 à 12h, aux 

services techniques de la CCBK à Kergrist à Plouescat . 

ET AUSSI : TOUS LES LUNDIS après-midis de 14h à 18h, à la dé-

chetterie de Lanhouarneau. Tél 02.98.61.32.57 

 

 
Informations à l'intention des hébergeurs  

 (locations saisonnières, chambres d'hôtes, hôtels). 
 
1. DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES MEUBLÉS DE TOURISME CLASSÉS, 
LABELLISÉS OU NON. 
Loi N°2012-387 du 22 mars 2012 Article L. 324-1-1: Déclaration d'ac-
tivité obligatoire. 
le formulaire Cerfa N°14004*02 annule et remplace la fiche déclarative 
"Taxe de Séjour". Il peut être retiré auprès de la Communauté de Commu-
ne et des Offices de Tourisme. 
La déclaration sera retournée, pour le 30 juin dernier délai auprès 
de la Communauté de Communes. 
Téléchargement sur le site de la C.C de la Baie du Kernic: 
www.ccbk.org. 
 
2. TAXE DE SÉJOUR HÔTELS ET CHAMBRES D'HÔTES. 
La période de perception de la taxe de séjour au réel comprise entre le 1er 
janvier et le  31 mai est arrivée à son terme. 
Les déclarations de cette 1ère période (accompagnées de leur règlement) 
devront être adressées à  la Communauté de Commune pour le 23 
juin dernier délai. 
Si aucune location n'est intervenue dans la période concernée, merci de 
nous transmettre un état avec la mention " Néant" (la déclaration 
reste obligatoire).  
Attention : La taxation d'office sera appliquée en cas de non-
conformité entre la déclaration et la réalité d'occupation. 
Cette taxation sera calculée selon une estimation qui est basée sur:                      
•la capacité totale d'accueil de l'établissement 
•le taux de la taxe de séjour applicable à la catégorie de l'établissement 
•le nombre de nuitées de la période considérée (le taux d'occupation 

est considéré comme étant à hauteur de 100 %) 
Pour rappel tous les imprimés sont disponibles sur www.ccbk.org.  
 
Vos contacts pour la taxe de séjour: 

Pour toute réclamation ou toute question sur la taxe de sé-

jour vous pouvez contacter le 06.15.89.73.38 (à partir du 22 juin) 

 

 

Les Cinq Sens 
  
Atelier PhytoPhilo : Découverte des 
plantes sauvages comestibles -
 Samedi 23 juin de 14h à 18h - Prome-
nade botanique d'identification et de ré-
colte - Confection de différents condi-
ments (pesto, pâte à tartiner, 
sauces aux fleurs...)   
L'atelier : 30€ 
Il ne reste que quelques places, il est né-
cessaire de s'inscrire à l'avance au 02 98 
61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org 

 

BAR AR MENEZ : 

Faites de la musique, ou au moins, venez 
l’écouter et … pourquoi pas, participer 

Le vendredi 22 juin à 20 h 30, animation musi-
cale ouverte à tous. Entrée gratuite. 



 

BAR AR MENEZ Place de la mairie 02 98 61 42 83 

Horaires : Mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14 h et 16 h 30/ 
20 h 30; vendredi 8 h 30/14 h et 16 h 30 / 1 h du matin; 
samedi  8 h 30 à 1 h du matin; dimanche et jours fériés : 10 
h 30/14 h et 18 h /22 h. Fermeture le lundi. 

Billetterie disponible suivant évènements régionaux et natio-
naux, n’hésitez pas à vous renseigner. 

Timbres fiscaux, amendes, timbres poste.  

Vous trouverez aussi les nouveaux disques de stationne-
ment ainsi que les éthylotests obligatoires dans les véhi-
cules en 2012; et toujours point presse, carte téléphonique 
tous opérateurs, transfert d’argent vers la France ou l’étran-
ger avec Moneygram. 

Nouveau : Espace Téléphonie : Pack Orange mobile, pack 
SFR; carte SIM Orange; carte Mobisim SFR. 

RETRANSMISSION  DES MATCHS DE FOOTBALL DE 
L’EURO 2012 EN DIRECT 

Tous les samedis à 15 h précises, CONCOURS DE PÉ-
TANQUE EN DOUBLETTE. Mises+ 30% + coupes. Ouvert 
à tous. 

Rappel : au 1er juillet Ethylotest et disque de sta tionne-
ment obligatoires, en vente au bar. 

 

Agréé service à la personne, PAUSE PC, votre prestataire en infor-
matique vous assure le conseil, l’entretien, le dépannage, l’installa-
tion et la formation aux technologies d’Internet en tenant compte 
du patrimoine et des compétences acquises par chacun. Bénéficier 
de 50% de réduction ou crédit d’impôt pour toute prestation.  

Renseignements : http://www.pause-pc.com 

Jean Louis BRUNET, tel : 0298834805 – 0662188028 

PETITES ANNONCES : 

* Trouvé pulvérisateur à dos (10 l) au  Bois Appéré. Le réclamer au 02 
98 61 41 18 

* Trouvé pantalon jean noir délavé à Goulannou. Le réclamer en mairie 

* Etudiante en master enseignement  vous propose de garder vos en-
fants durant les mois de juillet et août. Egalement disponible pour dis-
penser des cours d’été  jusqu’au niveau troisième.  Contact 07 77 76 73 
81 ou par mail : emmanuellemest@orange.fr 

* Assistante maternelle agréée disponible à compter du début sep-
tembre 2012. Tel 02 98 61 69 78. 

* A louer , Golvezou, logement HLM T4. Renseignements au 02 98 43 
64 01 (logement Espacil). 

  

ABALLEA  ELECTRICITE 

Gros bâtiment, agricole, grande surface… 

Jerome-aballea@orange.fr 

Goulannou 29430 TREFLEZ 

02 98 61 81 82 ou 06 61 12 92 09. 

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique) 
Du  26  juin au 1er  juillet 
Mardi 26����  rôti de porc et pommes de terre 
Mercredi 27���� émincé de porc au curry , pâtes   
Jeudi  28���� salades froides (macédoine, piémontaise, 
carottes râpées…)  
Vendredi  29����Filet de poisson, riz 
Samedi 30���� coquilles st jacques « maison » et salades 
froides 
 Dimanche  1er����  poulet et pommes au four 
Les garnitures ne sont pas obligatoirement servies avec 
la viande . 
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 
NOUVEAUTE   IDEES CADEAUX : crayons et bijoux fan-
taisies 
Assiettes ,tasses, horloges et cartes postales de Tréflez 
 
BON COCHON GRILLE ET BON BAL  A VOUS TOUS 

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

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


