KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
19 janvier 2017
N° 1748
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
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi de 14 h à 18 h.
conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan
Ben, CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX Tel 07 85 72
22 23
courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du
mois , de 8 h 30 à 12 h
PRESSE LOCALE
Correspondant Ouest France Laurent Guignet
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22 laurent.guignet@sfr.fr
Correspondant Telegramme Jean-Yves Bihan
02.98.19.41.86 jean-yvesbihan@wanadoo.fr

Générations Mouvement les Ainés de TREFLEZ tiennent leur
assemblée générale à la MTL le Mardi 24 janvier à partir de 10h.
Candidatures pour le bureau 2017 au 02.98.61.45.62.
Un repas sera servi sur place à 18 €, règlement par un seul
chèque de préférence au nom de : Ainés de TREFLEZ. Le timbre
2017 = 15€.
Le timbre plus le repas pour une personne 33 €; pour un couple
66 €. Inscriptions pour le repas avant le 18 janvier dernier délai.
Soit au club ou par téléphone au : 02.98.61.62.46 02.98.61.45.62 - 02.98.61.66.82.
Christine CREAC’HCADEC, permanence de France Alzheimer et
Nathalie FOURNIER, psychologue de la même structure, présenteront la maladie en fin d’Assemblée .

Le cabinet de psychologie de Plouzévédé propose de
nouvelles séances de relaxation en petits groupes, en
soirée et en journée.
L'objectif sera de se poser, de prendre un moment pour
soi et d'expérimenter le lacher prise si difficile à atteindre dans notre société moderne occidentale.
Sur inscription, 1ère séance d'essai gratuite.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Descarpentries au 02 98 67 45 57.

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 16 au 23/01 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 23 au 30/01 à la Gare.

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION
Le recensement général de la population se déroulera à TREFLEZ du jeudi 19 janvier au
samedi 18 février 2017 inclus.
2 agents recenseurs ont été
recrutés :
Emilie LAURENT (à droite)
Delphine
BLANDIN
(à
gauche).
Elles auront pour mission de
passer dans tous les foyers. Elles remettront aux habitants
des identifiants pour se faire recenser directement sur le site
internet de l’INSEE, ou des questionnaires papier à remplir,
qu’elles viendront ensuite récupérer.
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil.

PRIMAIRES CITOYENNES 2017
Les électeurs de Tréflez sont conviés aux Primaires Citoyennes organisées par le Parti Socialiste, l’Union des Démocrates et des Ecologistes, Génération Ecologie, Front Démocrate, le Parti Ecologiste, le Parti Radical de Gauche et la
section KBL sur la communauté de Communes de Lesneven
Côte des Légendes et sur la Communauté de Communes de
la Baie du Kernic, les 22 et 29 janvier 2017 de 9 h à 19 h
à LESNEVEN, halle de Loisirs, Valy Goz(Place Carma-

then) 29260 LESNEVEN. Renseignements : h p://www.pskreizbroleon.fr ou guy.mordret@ps-kreizbroleon.fr.
Tél : 06 72 00 21 57

SPORT
EST dimanche 22 janvier
Les seniors reçoivent USS St Servais. Match à 15h, rendez vous
au terrain à 14h.
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) Dimanche 22 janvier
LD circuit n° 41 (60km). Départ à 9h. 1ère sortie officielle.

Assemblée générale de L’UNC-Tréflez
La réunion se tiendra le vendredi 3 février à la MTL à
partir de 17h. Le timbre est de 25 euros pour les adhérents et de 13 euros pour les veuves.
(Ne pas oublier sa carte d’adhérent).
A l’issue de cette rencontre un buffet campagnard sera
proposé sur place, une participation de 12 euros sera demandée par personne. Afin de réserver le nombre de participant, nous vous remercions de bien vouloir confirmer
votre présence par téléphone, avant le vendredi 27 jusqu'à 18h au : 0298614893 et 0298614562.

Le comité de jumelage Treflez/La croix-Barrez
organise son Kig à Farz le dimanche 19 février 2017 à
partir de 12 h00 à la salle omnisport (chauffée).
Le Kig ha Farz sera composé de Far noir, Far Blanc, un
jarret, les légumes et le traditionnel Lippik. Il vous sera
ensuite proposé des endives /salades, un fruit et pour
terminer un café. Une variante avec Far ou frites/
saucisses, pompote et boisson sera proposée aux enfants.
Cette année, nous proposons pour les personnes qui le
souhaite, l’option jambon/frites (la suite du repas sera
identique au Kig ha Farz).
Prix :
Kiz ha Far Jambon/Frites : 12,50 € (à emporter 11 €)
Jambon/Frites adultes : 8 €
Jambon/Frites ou Farz/saucisse enfant : 6 €
Les réservations se font auprès de Claire au 02 98 61 60
52 ou Philippe 06 81 89 68 86
Nous comptons sur votre présence afin que ce repas soit
un moment très convivial.

Portables : 0676555318 et 0678547364.
Information paroissiale
Samedi 21 janvier à 18h. : messe à Tréflez.

ACTIONS ADOS EPAL :
« Actions ados » qui s'adresse à tous les jeunes de 10
à 14 ans de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez, propose depuis huit ans, pendant les vacances
scolaires, des activités sportives ou culturelles, sorties,
soirées, camps et séjours.
Suite à la réunion qui a eu lieu vendredi dernier en
présence des élus des trois communes et l'association
EPAL, afin de présenter aux familles la nouvelle organisation pour 2017, une permanence aura lieu le VENDREDI 20 JANVIER 2017 de 17h30 à 19h00 au
local ados de Lanhouarneau. Ce sera l'occasion,
pour les jeunes, d'acheter la carte d'adhérant "Actions
ados" leur ouvrant l'accès aux activités tout au long de
l'année.
Si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à
contacter Christophe au 06 71 97 21 48 afin de vous
transmettre le dossier d'inscription.
——————————————
Les vacances de Février arrivent à grands pas !
Afin de mettre en place, avec les jeunes de 10 à 14
ans de la commune, le programme des vacances, une
réunion aura lieu le SAMEDI 21 JANVIER 2017 à
11h00 au local ados de Plounévez-Lochrist
(derrière la mairie).
Ce sera l'occasion pour les jeunes d'apporter leurs
idées et leurs souhaits pour les prochaines vacances.
Si vous ne pouvez pas être présent, nhésitez pas à
laisser vos idées à actions-ados@epal.asso.fr
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48
——————————————
Après le succès du voyage à Nigloland de l'année dernière, "Actions ados te propspse un séjour du 12 au
15 Avril 2017 au Parc Astérix avec deux journées
complètes au parc.
Il y a 24 places de disponible avec, pour vous accompagner deux animateurs (Christophe et Faustine). Une
réunion sera programmée ultérieurement pour les
jeunes inscrits.
Le prix du séjour est de 160 euros (journées au
parc, transport, animateurs nuit à l'hôtel et repas compris). Un autofinancement (vente de saucissons secs)
sera mis en place afin de faire baisser le tarif du
voyage.
Tous les jeunes des trois communes peuvent s'inscrire.
Mais, en accord avec les mairies et l'association EPAL,
seront inscrits au "Séjour Astérix", en priorité, les
jeunes participant régulièrement aux activités
'Actions ados".
Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire du JEUDI 26
AU SAMEDI 28 JANVIER 2017 uniquement par
mail à actions-ados@epal.asso.fr
L'inscription définitive vous sera confirmée, dès le Lundi 30 Janvier 2017, par l'animateur.
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48

Université du Temps Libre: conférence-spectacle jeudi 26 janvier: Histoire du théâtre, par Sidney Bernard,
comédien et metteur en scène. Exceptionnellement à la
salle Arvorik, rue du Rétalaire, Lesneven, à 13 heures
45. Possibilité d’utiliser le parking des cars scolaires
jusqu’à 16 heures.

Le vendredi 27 janvier 2017, à partir de 19h00, au restaurant scolaire de Saint-François-Notre-Dame à LESNEVEN, GRANDE SOIREE CREPES organisée par
l'association de lycéens Altersud. Les bénéfices de la
soirée financeront des projets dans la ferme-école en
permaculture de Kadomba au Burkina Faso.

Semaine Portes Ouvertes du 23 au 28 janvier à l'Ecole
Artistique de la Baie du Kernic
Les professeurs de l'E.A.B.K vous invitent à assister aux
cours et aux ateliers pendant toute la semaine.
Vous pourrez ainsi avoir des échanges avec les professeurs et découvrir d'autres activités.
Les enfants peuvent évidemment inviter des copains à
leurs cours.
Lieux et horaires des ateliers à consulter sur le site :
www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr
Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations Lesneven organise des journées de découverte des formations :
Vendredi 4 Février 2017 de 9H00 à 17H00
4ème et 3ème de l’enseignement agricole Découverte
professionnelle
CAPa SAPVER :Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural
BAC PRO SAPAT (3 ans) : Services Aux Personnes et
Aux Territoires
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur,
Monsieur Sylvain RENAUDIN.
Portes Ouvertes au Collège Saint Joseph de
Plouescat
Le samedi matin 21 janvier 2017, de 9 h 00 à 12
h, les élèves de CM2 des écoles primaires du secteur de
Plouescat ainsi que leurs parents seront accueillis par
l’équipe pédagogique et les élèves du collège St Joseph.
Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante et
de visiter, guidés par des professeurs, les différents locaux et équipements: salles de classes, salle d’informatique, CDI ...
Vous pourrez aussi découvrir les salles spécialisées
comme: le laboratoire de physique-chimie et de S.V.T, la
salle d’arts plastiques et de musique, l’atelier de technologie ainsi que la salle d’étude mais aussi le bâtiment
administratif.
Des expositions et des animations seront proposées aux
visiteurs afin d’enrichir ce premier contact avec le collège.

KIG HA FARZ : L'école Sainte Famille de Plounévez Lochrist, organise son traditionnel Kig Ha Farz le Dimanche
5 Février 2017 au complexe sportif de Plounévez lochrist.

ANNONCES
-Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au
06.81.37.72.96 ,E-mail benjamin.autran@ymail.fr
Trouvés, après la cérémonie des vœux, 1 manteau femme
noir, et un gilet enfant gris. Les réclamer en mairie.

Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous invite à participer : « AUX PORTES OUVERTES » du Collège et Lycée St Sébastien 4
rue Hervé De Guébriant LANDERNEAU et du Lycée St Joseph Route
de Pencran LANDERNEAU.
Vendredi 3 mars 2017 de 17 h à 20 h
et samedi 4 mars 2017 de 9 h à 13 h.

WEEK-END gonflé à Lesneven les 21 et 22 janvier
2017.
Venez vous défouler sur les nombreuses structures gonflables et les jeux durant ce week-end à la salle de Kerjezequel (située à la sortie de Lesneven direction Plouider).
De 1 an à 90 ans, venez vous amusez en famille ou entre
amis.
espace détente : boissons, sandwichs, menu enfant, confiseries, barbe à papa, pop corn. salle chauffée, toute sortie
sera définitive, enfants sous la responsabilité des parents.
OUVERT LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H à 18H NON
STOP. 5€ l'entrée, 2,50€ pour les - 2 ans, gratuit pour les
parents.
Organisé par l'ape du Vieux Puits de Kernilis.
Pour tout renseignement : ape.kernilis@gmail.com

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83 reprise des horaires habituels: Lundi : fermé . Mardi, mercredi, jeudi : ouvert de 8 h 30 à
14 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
Vendredi : ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h 30 à 1h.
Samedi : ouvert en continue de 9 h à 22 h 30.
Dimanche et jours fériés : ouvert de 10 h 30 à 14 h 30 et de 18 h à
23 h .
Les résultats de la tombola de fin d’année a eu lieu. Vous avez jusqu’au 20 janvier pour vérifier si vous êtes un des nombreux gagnants et partir avec votre lot.
A noter sur vos agendas : le 21 janvier à partir de 18h soirée
pleine de surprises pour fêter mes 10 ans au commande du BAR
AR MENEZ. Vous êtes tous invités.
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 .

Chers clients, je vous informe qu'Atelier DEP’ANN COUTURE
sera fermé à partir du 19/01/2017 pour congé maternité.
Réouverture prévue le 09/05/2017 avec des nouveaux horaires.
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ET A BIENTÔT !
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 24 au 29 janvier
Mardi
roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides
Jeudi
émincé de poulet aux champignons
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes et pizza le soir
Samedi
coquille de macédoine et saumon + pizza jambon champignons
Retrait d’argent CMB possible.
VERO PIZZA le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30. Pensez à
réserver durant la semaine. La carte est disponible au magasin.
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours.
Téléphone: 02 98 61 45 37.

