KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
2 mars 2017
N° 1754
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
RECUP’JOURNAUX :
A P E L de l’école organise un récup’journaux ce samedi 4 mars
de 10 h à 12h, à l’école.

CARTE D’IDENTITE - PASSEPORT
Depuis le 1er décembre 2016, la mairie de St Pol de Léon et de
Plouescat ont en charge les cartes d’identité et passeport de
Haut Léon Communauté.
Les délais d’obtention d’un titre sécurisé sont de plus en plus
long (3 mois minimum), d’où la nécessité d’anticiper les demandes.
La pré-demande par internet est la procédure à privilégier. Remplir sa demande sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr
(passeport) ou https://cni.ants.gouv.fr (carte nationale d’identité).
Puis prendre rendez-vous en mairie de St Pol (02 98 15 85 00)
ou de Plouescat (02 98 69 6013) pour finaliser la demande, muni des pièces justificatives (photo récente, ancien titre ou acte
de naissance, justificatif de domicile récent )et la pré-demande
non signée (elle sera signée sur place)

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 27/02 au 06/03 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 06 au 13/03 à la Gare.

Un défibrilateur a été installé à l’arrière
de la Mairie, au niveau des WC publics.

ASSOCIATIONS :
Les dossiers de demande de subvention 2017 sont à remettre en
mairie pour le 4 mars dernier délai.

AINÉS de TREFLEZ
Le Club des Ainés de Tréflez organise son traditionnel Kig ha
Farz le mardi 7 mars à Plounevez-Lochrist, rendez-vous à partir de 12h15 au restaurant l 'Optimist. prix 15 € /personne.
Chèque au nom des " Ainés de Treflez"
Inscriptions pour le repas avant le 3 mars 18h dernier délai,
soit au Club le mardi ou par Téléphone au :0298614562,
0298614451 et 0298614246.
BAR AR MENEZ:
Venez fêter la St Patrick, le 25 mars avec nos amis musiciens et
notre fameux BŒUF GUINNESS (sur réservation avant le 19 mars,
places limitées).

DON DE SANG :
A Lesneven, salle Kerjézéquel, du lundi 6 au mercredi 8 mars de
8 h à 13 h.

SPORT
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) Dimanche 5 mars
LD circuit n° 77 (80km); MD circuit n° 34 (60 Km); VL circuit n°
12 (48 Km). Départ à 9h.

LE PRINTEMPS DES POÈTES,
Dimanche 12 mars à 15h30 à la Médiathèque Jules Verne à
PLOUIDER.
Dans le cadre de la 19ème édition du Printemps des
poètes, la commission culture vous invite à découvrir la poésie africaine et bretonne.
Le poète jean-Albert Guénégan, auteur de recueils de poésie et membre de l'association des Ecrivains Bretons fera
une lecture des poèmes de Léopold Sedar Senghor, Tahar
Ben Jelloun, Aimé Césaire, Tristan Corbière, Hélène Cadou, Gérard le Gouic, René Guyomard et Antony Lhéritier.
Entrée libre et gratuite.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du
Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 6
mars 2017 de 14 h 15 à 16 h 15
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99
ou au 02.98.30.70.42
Nous vous informons que l'Assemblée Générale de l'ASPRespecte du Léon se tiendra le jeudi 16 mars 2017 à 18 h
à la Communauté des Communes de Lesneven, rue des
frères Lumière
L’association « Aux rythmes des mots » organise sa fête « LES
FLEURS EN FETE » 2ème édition, le dimanche 19 mars à la salle
omnisports de Plounéour-Trez. Nombreux exposants autour de la
fleur et ses dérivés. Scène ouverte aux artistes. Animations.
Crêpes, buvette et conférence : Sophie Rosello « Les fleurs de
bach ». Repas : cochon grillé accompagné de ses légumes, glace à
l’italienne. Adulte: 13 € , enfant : 6 € (boisson non comprise). Les
réservations repas sont ouvertes. Catherine 06 70 73 02 88 ou :
auxrythmesdesmots@aol.com

CONCERT DE PRINTEMPS : Une centaine de Choristes le dimanche 12 mars à Lanhouarneau.
La Chorale "Chante la Vie" de l'Ecole Artistique de la
Baie du Kernic reçoit pour son concert de Printemps la
Chorale Concarnoise" Les Kanerien Ar Mor"
pour offrir au public deux heures de spectacle le Dimanche 12 Mars à 15h30 dans la salle polyvalente de
Lanhouarneau.
Chaque chorale chantera son propre répertoire puis
les 2 chorales chanteront ensemble en essayant d'entraîner le public.
Participation libre.
Contact : E.A.B.K au 02.98.61.98.46 Adresse mail :
ecole.artistique@yahoo.fr Site internet : www.ecoleartistique-musicale-plouescat.fr
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 9 mars:
Rock et classique, un mariage fructueux, par Guillaume
Kosmicki. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven,
14 h.

Les pêcheurs et plaisanciers de l' APELTPL en formation.
25 adhérents de l' association des plaisanciers de l' espace littoral Tréflez Plounévez Lochrist se sont retrouvés samedi
matin au Préau de Lochrist pour suivre une formation " matelotage " initiée par 2 adhérents Alain Cueff, secrétaire de l'
association, et Emile Acquitter, épaulés par certains des participants. Au programme: noeuds de chaise, de cabestan,
plat, d'écoute, épissures etc.
Au delà de l'intérêt de partager un savoir-faire très utile, les adhérents ont plaisir à se retrouver durant l 'inter-saison,
comme ça a été le cas au printemps 2016, lors des 2 premières formations - informations organisées par l' association.
Le prochain rendez-vous avec une date et thème à déterminer sera consacré aux rudiments de la mécanique ou au renouvellement de la formation « assistance à la personne »
A noter que l' assemblée générale est programmée
le samedi 11 mars à la salle Lan Inizan à 17 h 30.
Les contacts :
- à Plounévez : Yves Grall au 02 98 61 40 92 .
- à Tréflez : Laurent Le Duff au 02 98 61 64 74

L'ISFFEL organise ses journées portes ouvertes
les vendredi 3 et samedi 4 mars, ainsi que le vendredi 7 avril
L'ISFFEL, CFA basé à Saint-Pol-de-Léon dans le nord Finistère, est
spécialisé dans la formation par alternance dans les domaines du
commerce, de la distribution, de la logistique et de la qualité, les
diplômes proposés allant du Bac au Bac+5.
Formations gratuites et rémunérées
Fort de son large réseau de partenaires, allant de grandes sociétés
aux TPE et PME locales, l'ISFFEL propose les entreprises d'accueil aux
étudiants.
Parmi les formations proposées, le BTS Management des Unités
Commerciales en parcours accéléré d'un an reconnu par
l'Education Nationale, est un dispositif qui s'adresse aux étudiants
qui souhaitent changer d'orientation sans perdre une année.
De plus, dans le cadre de l'expérimentation prévue par la loi travail,
l'âge limite d'accès au contrat d'apprentissage est repoussé à 30 ans
en Bretagne, favorisant ainsi des reconversions professionnelles.

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.

85% des étudiants embauchés en entreprise
L'ISFFEL regroupe 14 collaborateurs permanents à temps plein et fait
appel à 80 consultants professionnels. Ces derniers mettent leurs
compétences au profit de plus de 300 étudiants chaque année. Le
taux de réussite aux examens varie de 75 à 100% selon les formations.

« 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 17h à 20h
Samedi 4 mars 2017 de 9h à 13h

Patrice PRISER, Directeur Tél. 02 98 29 03 15

Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau
vous invite à participer :

Annonces :
M.Guignet Laurent, vendeur, colporteur de presse et
correspondant pour le Ouest-France. Si vous désirez
recevoir le journal à domicile avant 7 h 30, vous pouvez me contacter au 02.98.61.80.06, 20% de remise
sur les 360 premiers numéros.

Nous recrutons pour la saison de fraise une équipe
senior, de retraités, afin de seconder l’équipe déjà en
place dans les périodes de forte activité sur notre site
de Cléder. Contacter Anne au 0624930275.

Recueillie, quartier Gare, Golvezou, chatte siamoise
de 6 mois à 1 an, pas stérilisée, yeux bleus, tête et
pattes marron foncé. A récupérer au 02 98 61 67 53
après 18 h.

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Fermeture pour congés du 25 février au soir jusqu’au 10
mars à 17h.
Durant cette période, service minimum le mardi 28/02 et 7/03 de
16 h 30 à 19 h 45 et le dimanche 26/02 et 5/03 de 10 h 30 à 13 h
30.
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 7 au 12 mars
Mardi
roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides
Jeudi
Emincé de poulet au curry
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.

