KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
9 février 2017
N° 1751
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

Les points de collecte des déchets de soins
du territoire 2017
Les seringues et les déchets d'activités de soins piquants
sont des déchets dangereux qu’il ne faut surtout pas jeter dans les ordures ménagères.
Les patients en auto-traitement, peuvent stocker les déchets de soins dans une boîte à aiguilles. Sur simple présentation d’une ordonnance, des boîtes sont mises à disposition gratuitement dans toutes les pharmacies.
Une fois pleines, elles sont à rapporter dans les points de
collecte agréés.

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 06 au 13/02 à la Gare.
Du 13 au 20/02 au Bourg (parking de la salle omnisports).

ANIMAUX ERRANTS
En application du Décret 2002-1381 du 25 novembre 2002
relatif aux animaux errants
1) Les employés municipaux, sous la responsabilité du maire,
sont compétents pour capturer ou prendre en charge les animaux errants ou en état de divagation et les remettre à la
fourrière.
2)Les animaux capturés sont placés en fourrière au : Chenil
St Roch Bois St Pierre 29670 TAULE 02 98 88 82 03.
3) Les propriétaires des animaux placés en fourrière devront
s’acquitter des frais suivants:
Frais de capture et de prise en charge, de recherche et de
gestion : 47.26 €
Frais de pension par jour et par animal (chat ou chien): 9.15
€ y compris le jour de prise en charge
Frais vétérinaires: Visite et déplacement : 40.37 €; vaccin :
9.49 €; frais d’identification si animal non identifié (y compris
dans le cas d’un tatouage devenu illisible) : 44.40 € ; Test
FelV-FIV (uniquement chat): 44.40 €; frais d’euthanasie si
animal non récupéré : 16.14 €.

Depuis le 1er janvier 2017, les points de collecte du territoire du Haut-Léon où peuvent désormais être déposés
les déchets de soins sont :

Le carnet de santé de l’animal devra être produit par le propriétaire avant toute restitution afin que soient mentionnés
les vaccins et soins reçus en fourrière.

•
•

Les animaux mal ou non identifiés le seront préalablement à
leur sortie de fourrière aux frais de leur propriétaire.

La déchetterie de Ty Korn à PLOUGOULM

La déchetterie de Kergoal à CLEDER.

CABINET MEDICAL :
le cabinet du Docteur Lagier sera fermé pour congés du
lundi 13 au samedi 18 février inclus.

Passé le délai légal de garde, les animaux seront euthanasiés
ou remis à une association refuge agréée.
La commune facturera en sus, le temps passé par les ouvriers
communaux pour ces actions.

SPORT
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) Dimanche 12 février
LD circuit n° 3026 (75km); MD circuit n° 28 (57 Km); VL circuit
n° 8 (45 Km). Départ à 9h.

UNC :
Les adhérents de l'UNC Tréflez non présents lors de notre
Assemblée Générale peuvent se mettre à jour de leur cotisation auprès du Trésorier ou Président.
Rappel des cotisations 2017 : 25€ par adhérent et 13€
pour les veuves.
Retour après règlement par chèque libellé "UNC Tréflez"
du timbre par courrier postal .
Des cartes sont disponibles en cas de perte ou complète.
contact Jc Favre 0298614893 / F.L Acquitter 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 31 08 70 77
Nous comptons sur votre présence afin que ce repas soit
un moment très convivial.

ART FLORAL : Prochain cours le Jeudi 16 février à
20 h 00 à la MTL. Fournitures : Plat métallique carré, de la mousse plate, une petite branche ramifiée
(pommier) et du couvrant panaché à petites feuilles.

L' A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes" tiendra son
assemblée générale le dimanche 12 février 2017 à
Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de
10h00.
Ordre du jour :
- Les différents rapports : moral, financier, garderie
et nettoyage des rivières ;
- Retour sur l'année 2016;
- Les nouveautés pour 2017

L'Association EPAL, basée à Brest,
recrute des animateurs prêts à
s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur
l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.

Centre de Loisirs Intercommunal: Inscriptions pour
les vacances de Février à l'espace Kermaria au Folgoët.
Horaires d'ouverture de l'accueil durant les vacances:
13h30 à 18h15 du lundi au vendredi. Fermeture le matin.
> Les découvertes du centre de FEVRIER: ouvert à tous
les habitants du territoire communautaire.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel à l'espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91.

Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis
et 1 week-end)
Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Ou adresser un courrier (+ CV) :
Association Epal 10 rue Nicéphore Niepce BP40002

* Sortie Lazer Game et balade au Stang Alar: dimanche 12 février. RDV 14 h devant l'esace Kermaria
au Folgoët.
* Temps fort avec l'Accueil de Loisirs: mardi 21 février
à 16h30 à l'Atelier pour les moins de 6 ans et à l'école
de l'Argoat pour les plus de 6 ans. L'Accueil de Loisirs
ouvre ses portes pour un temps d'animation ouvert à tous.
* Atelier cuisine "Partageons nos recettes": samedi 25
février à 9h45 à la Hall de loisirs du Valy Goz de Lesneven

29801 Brest Cedex 09 Tel 09 98 41 84 09

Plounévez-Lochrist
L'association Culture et Loisirs organise une soirée
cabaret le samedi 04 mars 2017 à 19H30 à la
salle Lan Inisan sur le thème de la POLYNESIE avec
les danseuses de la troupe Breiz Polynésia. Un repas
dans le thème, préparé par un traiteur, vous sera
servi. Apéritif offert par l'association. Attention les
places sont limitées. Soirée réservée aux adultes.
Prix de la soirée 30 € par personne (boisson non
comprise).
Inscription et renseignements jusqu'au jeudi 16
février à la bibliothèque  02.98.61.68.90.
L'EPCC du Pays des Abers-Côte des Légendes
vous invite le samedi 11 février à 17h, au centre de
la mer, au port de l'Aber-Wrac'h à Landéda, pour son
2ème moment musical 2017.
Au programme de cette heure musicale, des apprentis musiciens en solos, duos ou trios, dans une version entièrement acoustique.
L'entrée est gratuite, n'hésitez-pas à venir les écouter !

Bénédicte vous propose de découvrir les bienfaits du Pilates à domicile, groupe accepté jusqu’à 8 personnes.
Pour plus d’informations, veuillez me contacter au 06 70 66
98 01 ou par mail : benedicte.jogg.in@gmail.com
Venez également découvrir mon site de coaching sportif à
domicile http://www.lonicabe.wix.com/monsite

> "LES COUPS DE M@IN EN INFORMATIQUE": tous
les mardis après-midi dès 14h30, à la médiathèque de
Lesneven.
Des ateliers encadrés par des bénévoles où vous trouverez
une aide et des conseils pour des démarches en ligne, pour
apprendre à communiquer par mail, rechercher des informations sur le net...
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel à l'espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91.

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
Disparue jeune chatte d'un an - genre siamois - stérilisée,
répondant au nom de linotte dans le quartier les deux-croix à
Tréflez -contact au 06 43 34 66 53

Kig Ha Farz Lanhouarneau
L'école de Lanhouarneau organise son traditionnel Kig Ha
Farz (ou jambon/frites) le Dimanche 26 février 2017 à
partir de 11h30 à la salle Omnisports chauffée
Tarifs: 12 €, 6 € jusqu'à 11 ans, gratuit pour les moins de 6
ans, 10 € à emporter (n'oubliez pas vos plats)
Venez nombreux! Réservation possible au 06.35.96.62.70

Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan-Plages sera ouvert à partir de 15 h du lundi 13 février
au vendredi 17 février. Musée ludique et éducatif. Visite
commentée 1H30 ou prêt d'audioguides (coquillages, crustacés, échinodermes, nombreux coquillages exotiques et coraux, jeux, vidéos, microscopes)." Tarif : Adulte 3 €, Enfant
1€. Tél. : 0298835135 - site brigoudou.fr
ACTIONS ADOS EPAL :
"Actions ados" s'adresse à tous les jeunes de 10 à 14 ans des
communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez.
Le local sera ouvert, pour un accueil libre (baby-foot, billard,
jeux de société, jeux vidéos, etc...) de 10h00 à 12h00 les
Mardi 14, Mercredi 15, Jeudi 16, Lundi 20 et Mercredi 22 Février au local de Lanhouarneau.
Pour les jeunes qui ont déjà leur carte "Actions ados", vous
avez accès à toutes les activités ci-dessous dans la limite des
places disponibles.
Pour les autres, voulant adhérer à la carte, vous pouvez toujours vous en procurer une.
Au programme :
- Lundi 13 Février : Sortie patinoire à Brest.
- Mardi 14 Février : Tournoi de foot en salle.
- Mercredi 15 Février : Atelier cuisine : confection de terrines au chocolat et d'îles flottantes.
- Jeudi 16 Février : Soirée crêpes.
- Vendredi 17 Février : Accueil libre (jeux de société, jeux
vidéos, jeux de cartes, etc ...).
- Lundi 20 Février : Tournoi de handball et de tchoukball.
- Mardi 21 Février : Sortie piscine à Landivisiau.
- Mercredi 22 Février : Atelier bois : fabrication d'un tableau pointé en fil tendu.
Pour les horaires et lieux des activités, le programme est disponible dans les mairies, auprès de l'animateur et dans les
commerces de la commune.
Inscriptions pour les activités à partir du SAMEDI 4 FEVRIER 2017 par mail actions-ados@epal.asso.fr ou au
06 71 97 21 48 (sms ou répondeur).
Attention, les places sont limitées !
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48

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 .
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 14 au 19 février
Mardi
roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides
Jeudi
TARTIFLETTE MAISON (pensez à réserver)
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.
Exceptionnellement PAS de PIZZA le vendredi 10 Février.
Durant les vacances scolaires, Ouverture à 8 h 30 et fermeture à
18 h 30.

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.

Portes ouvertes de l'Enseignement Catholique Lesnevien le SAMEDI 4 MARS 2017.
- Ecole Argoat-Sacré-Coeur de 10h à 12h.
- Lycée Le Cleusmeur de 9h à 17h.
- Collège-Lycée Saint-François-Notre-Dame de 9h à 14h,
pour les futurs élèves en particulier en lycée et B.T.S. Métiers de l'Audiovisuel.
Visite des locaux et présentation des activités pédagogiques
sur les 3 sites.
VIDE MAISON SAMEDI 11/02/2017 de 9H00 À 18H00
KERILLY (PROCHE DU BOURG) 29260 SAINT FRÉGANT
MOBILIER - VAISSELLE - OBJETS DE DÉCORATION - PETIT
ÉLECTROMÉNAGER - VÊTEMENTS - BIBELOTS - ETC ...
ARTICLES VENDUS EN L'ÉTAT - À RETIRER SUR PLACE LE
JOUR J

