KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
27 août 2015
N° 1675

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
APC
Exceptionnellement l’agence postale sera fermée le
mardi 1er septembre.
La mairie sera ouverte.

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83 Fermé le lundi sauf férié. Horaire
d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et 16:00- 20:30, vendredi
8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi 8:30 journée continue, dimanche
et férié 10:30- 14 et 17:30- 22:00.
La rentrée approche, et si vous pensiez aux fourniture ? Le bar Ar
Menez vous propose de découvrir sa large gamme de cartouches
d’encres à prix réduits, en moyenne 30% d’économies et ce sur toutes
les grandes marques (HP/CANON/EPSON/BROTHER). Pourquoi
payer si cher vos cartouches d’encres en grandes surfaces ou en
librairies, alors qu’un commerce de proximité vous les propose livré en
48h près de chez vous? N’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau
service!
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h18h30 Samedi : 8h30-17h.
DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez
pas à contacter le 06 47 87 71 30 ou le 02 98 78 21 84 .
FERMETURE LE LUNDI et SAMEDI APRES-MIDI

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 1er au 6 septembre
Mardi
rôti de porc
Mercredi salades froides
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi coquilles macédoine-saumon
Dimanche
poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 8h—12h30/ 15h30– 19h.
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30 Dimanche 8h-12h.
Livraison à domicile - retrait d’argent CMB possible.

REGIS PIZZA

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 24 au 31/08 à la gare.
Du 31/08 au 7/09 au Bourg (parking de la salle omnisports).

Le cabinet du docteur Guillou sera fermé la seconde quinzaine de
septembre soit du 16/09 au 30/09/2015 (inclus)

PETITES ANNONCES
-La commune recherche une tonne à eau de 2000 à 3000 L d’occasion. Faire proposition au 02 98 61 45 72.

-Professeur de l'EN, 10 ans d'expérience, propose cours particuliers
de maths à domicile, tous niveaux jusqu'à la 3e. Tél : 06-11-19-8969
-perdu chien de type lhassa apso tibétain, de taille moyenne à poils
longs, répondant au nom de Léo. Il boite du train arrière.
06.49.55.36.86
CLUB DES AINES
Reprise le mardi 1er septembre. Réunion de bureau à 18h ce mardi.
Inscriptions pour le concours de dominos à Lanhouarneau du 8 septembre. Tel 02.98.61.42.46
GROUPAMA PLOUNEVEZ LOCHRIST
Les membres du conseil d’administration de la caisse locale de
Groupama Plounevez Lochrist invitent ses sociétaires à l’A.G. qui
se tiendra le jeudi 10 sept à 18h30 à la salle polyvalente du complexe sportif. Merci de consulter votre messagerie car de nombreuses invitations sont faîtes par internet.

Congés d’été du 15 au 30 Août

L’atelier Dep’ann couture avec nouvelle déco est ouvert à
la nouvelle adresse : 21 la gare à Tréflez. n’hésitez pas à
venir et découvrir

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche qui dit
oui" est un service pour commander des produits de qualité en
direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple :
passer ensemble commande pour bénéficier de bons produits locaux tout en soutenant les agriculteurs de notre région. Pain, légumes, pommes, œufs, farine, , viandes, fleurs, confitures, bières,
jus de fruits... Prochaine distribution et dégustation le 4 septembre ! Inscription gratuite et sans engagement sur : http://
www.laruchequiditoui.fr Tél : 06-11-19-89-69

Les fous du volant Plounevez-Lochrist Badminton et tennis
de table
Reprise des entrainements adultes mardi 1er septembre à
partir de 20h.
Reprise des entrainements jeunes mardi 15 septembre de
19h30à 20h30. inscriptions 20€ l’année (séance d ‘essai gratuite en septembre) renseignement auprès de Serge Le Goff
au 06.01.71.50.89
Recherche de terres d’épandage sur Plounévez-Lochrist
ou les communes limitrophes.
Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle station
d’épuration à Plounévez-Lochrist, les anciennes lagunes devront être vidées afin que l’on puisse continuer à bénéficier de
leur pouvoir d’épuration naturelle par rapport aux aspects bactériologiques. La nouvelle station à boues activées traitera les
autres éléments : l’azote, le phosphore …
Les boues des lagunes ont été analysées et correspondent à
des fertilisants organiques de type 2 (comme un lisier). Elles
peuvent être valorisées par un éleveur, par exemple au printemps avant l’implantation d’un maïs ou d’une prairie. Par
contre leur utilisation est interdite sur les terres légumières.
Le transport et l’épandage sont pris en charge par la collectivité.
Pour de plus amples renseignements, les personnes intéressées peuvent contacter Yvon UGUEN, adjoint au Maire au 06
81 21 25 59 ou Jean-Luc PÉDEN, Conseiller Municipal délégué au 02 98 61 43 64.

LESNEVEN Centre Socioculturel Intercommunal: Portes ouvertes et inscriptions aux activités le samedi 5 septembre de
10 H à 12 H.
Rappel des horaires d'ouverture de l'accueil : jusqu'au 28 août,
l'accueil du centre socioculturel sera fermé tous les matins.
Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15.
Reprise des horaires habituels à partir du 31 août.

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 07, 08, 09, 10 11 et 12 septembre 2015 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-ecoleplouescat

KARATE-DO Club de LESNEVEN
Inscriptions samedi 5 septembre (16h30 – 18h) ou aux heures des
cours, salle des arts martiaux de Lesneven (face à la médiathèque).
Reprise des cours à partir du lundi 7 septembre. Se munir d’un certificat médical. 2 cours d'essai possibles dans toutes les sections.
Renseignements au 02-98-83-14-09.
Cours enfants (5 – 7 ans) : le samedi de 16h à 17h15, enfants (8 –
10 ans) le mercredi de 18h à 19h, enfants (11 – 13 ans) le samedi
de 17h30 à 18h45
• Ados/adultes et seniors confirmés : débutants et ceintures de couleur le mercredi de 19h à 20h15, ceintures noires le mercredi de
20h15 à 21h30 et enfin pour tous les grades le vendredi de 20h à
21h30.
• Seniors (55 – 75 ans) : tous les lundis matin de 10h15 à 11h45

Rentrée de l’École artistique et musicale
Elle aura lieu la semaine du 14 au 19 septembre.
L’École artistique et musicale propose des cours individuels et des
cours collectifs de musique, danse, arts plastiques et gym à Plouescat
et depuis 2014 à Cléder en musique et en danse.
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Musique (À Plouescat ou Cléder selon les activités.) Différentes pratiques collectives, cours individuels d’instrument (accordéon chromatique, accordéon diatonique, batterie, flûte à bec, flûte traversière, guitare, piano, synthé, trompette, violon) et formation musicale.
NOUVEAUTÉS : chœur d’enfants et atelier de musique traditionnel
débutants.
Danse À Plouescat, Éveil à la danse, Danse contemporaine (initiation,
danse enfants et, selon la demande, danse ados/adultes)
À Cleder : Danse classique (NOUVEAUTÉ)
INSCRIPTIONS
Forums des associations :
Plouescat samedi 5 septembre de 10h à 18h à la salle omnisport du
centre (près de la Poste)
Cléder dimanche 6 septembre de 9h30 à 12h00 à la salle Kan ar Mor.
Puis aux permanences de l’EAM, au bureau de l’association :
1bis rue du Maréchal Foch 29430 Plouescat le mercredi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi de 10h00 à 12h00.
INFOS
École artistique et musicale
1bis rue du Maréchal Foch, 29430 Plouescat (face au cinéma Le Dauphin) Tél : 02 98 61 98 46 Courriel : ecole.artistique@yahoo.fr Site :
ecole-artistique-musicale-plouescat.fr

Le club Alliance Judo de la Baie tiendra 2 permanences pour les
inscriptions 2015-2016 les mercredis 9 et 16 Septembre 2015 de
17h30 à 19hà la salle omnisport de Plounévez-Lochrist. Le premier
cour aura lieu le 16 Septembre. Trois séances d'essai gratuites sont
proposées pour les nouveaux adhérents.
Patin club Plouider , inscriptions le dimanche 6 Septembre de 10h
à 12 h au club house .Se munir
d'un certificat médical mentionnant le roller skating en compétition,
le règlement ainsi que l'attestation de la caf du mois d' août pour
l'ARS
( allocation de rentrée scolaire )pour ce qui en bénéficie . Bonne
rentrée à tous .

PLOUIDER
Dimanche 30 août, randonnée pédestre à Pont-du-Châtel à 14h
suivie d’un goûter campagnard. Participation 5€. Inscription avant le
27 août au 02.98.25.41.14 ou 02.98.25.42.88 ou 02.98.25.44.01

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , permanence
juridique Fermé en août . Prochaine permanence : Le 15 septembre 2015 à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à 11h30 , Sans
rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67

