KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
16 mars 2017
N° 1756
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
CONSEIL MUNICIPAL :
Il aura lieu le vendredi 24 mars à 17 h.
Ordre du jour :
Vote des compte administratif et budget primitif; acquisitions foncières; marché de voirie; ALSH, actions ados,
affaires diverses.
CABINET MEDICAL
Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du lundi 3 au mercredi 12
avril inclus.

La caisse locale de Lesneven-Ploudaniel du Crédit Mutuel
de Bretagne tiendra son assemblée générale le jeudi
23 mars à 18 h 30 à la salle de Kerjézéquel, route de
Plouider à Lesneven

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR :
Le carnaval de l’école aura lieu cette année le mardi 28
mars. Toutes les personnes de la commune sont les
bienvenues.
Recherche une personne bénévole pour l’aide au devoir.

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 13 au 20/03 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 20 au 27/03 à la Gare.

ENEDIS : Mise en souterrain de réseau
Suite aux aléas climatiques exceptionnels de l’hiver 2013 et
2014, ENEDIS a lancé un plan Exceptionnel d’Investissement et de Maintenance (PEIM) pour la Bretagne. Un
budget de 100 millions d’euros, dont 80 millions sur le
Finistère, est alloué à la région sur la période de 2015 à
2020 en plus des investissements habituels.
Dans le cadre de ce plan exceptionnel, ENEDIS lance
une phase de travaux sur TREFLEZ, avec la mise en souterrain de près de 7.5 km de réseau, l’implantation de 12
postes sur l’ensemble de la commune et le renouvellement
de 2.5 Kms de réseau aérien. Ces travaux vont permettre de
rendre le réseau moins sensible aux aléas climatiques
en plus d’ une amélioration esthétique du paysage de la
commune.
Ces travaux, entièrement à la charge d’ERDF, confier à l’entreprise ERS Fayat basé à Saint Avé vont démarrer courant
de semaine prochaine par la D129 route de Lanhouarneau, celle-ci sera barrée et déviée pour une quinzaine de jours.
Du 20/03/17 au 30/03/17 : route barrée de l’éco tri à
la Gare au croisement avec la route de PlounevezLochrist, déviation par Bel Air.
Du 27/03/17 au 07/04/17 : route barrée de la route
de Plounevez-Lochrist au croisement vers Gozilis, déviation route de Plounevez-Lochrist.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules de
secours, d’incendie, aux transports en commun et aux riverains. La circulation sera rétablie en dehors des heures de
travail. La signalisation mise en place doit être impérativement respectée.
ART FLORAL :Prochain cours, jeudi 23 Mars à 20h à la MTL.
Fournitures : 1 vase haut cylindrique et une assiette à dessert, une dizaine de pointes de cyprès, 20 feuilles de lierre à
boules de taille moyenne et deux sortes de couvrant.

SPORT
E.S.T : Dimanche 19 mars
Les seniors reçoivent EF Plougourvest. Match à 15 h 30. Rendezvous au terrain à 14 h 30.
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER(ACGTP)
Dimanche 19 mars
LD circuit n° 3 048 (84km), départ 8 h 30. MD circuit n° 42 (62
Km) et VL circuit n° 14 (49 Km), départ à 9h.
BAR AR MENEZ:
Venez fêter la St Patrick, le 25 mars avec nos amis musiciens à
partir de 19 h 30, ouvert à tous. Il reste quelque s places pour
notre fameux BŒUF GUINNESS, tout cela dans une ambiance
conviviale.

Les SERRES de RAVELIN (St Frégant) vous proposent un « week
end spécial fruitiers » les 18 et 19 mars! Avec DEMONSTRATION
de TAILLE par Jo Pronost le dimanche après-midi. Promo sur les
fruitiers à racines nues (-20 % sur stocks disponibles) pendant le
week-end. Entrée libre 9 h / 12 h – 14 h /18 h.
Pour info les PLANTS de TOMATES GREFFES seront disponibles à
la vente dès le samedi 11 mars. Les serres sont ouvertes du lundi
au samedi 9 h /12h - 13 h 30/ 18 h. Tel 02 98 83 01 94.
www.serresderavelin.com

Conférence : L'histoire du train patate (1894 – 1946)
Le dimanche 26 mars à 15h00, à l'espace rencontre de
PLOUIDER, Élodie MAZÉ présentera l'histoire du "train patate", à l'initiative de la commission Culture.
Le 19ème siècle a été le siècle du chemin de fer, un important réseau a été réalisé.
Malgré sa petite vitesse et sa difficulté à monter les côtes, le
"p'tit train" ou "train patate" a longtemps rendu de grands
services et a marqué l'histoire locale.
Après la guerre, une éventuelle modernisation étant trop
coûteuse l'exploitation prit fin en 1946.
Entrée libre et gratuite.
PETITES ANNONCES:

A louer centre-ville de Lesneven, appartement 1 chambre refait à
neuf de 41 m2 en rez-de-chaussée. Pièce de vie avec meubles de
cuisine et cuisinière, cellier, salle d’eau avec wc, 1 chambre. Loyer :
380 €. Tél. : 06.70.85.62.60 ou 06.78.69.45.04
Jeune fille avec expérience, âgée de 17 ans 1/2, cherche enfants
à garder et est capable de réaliser des tâches quotidiennes
(ménage et cuisine) possibilité de donner du soutien scolaire. Disponible de fin juin au 15 août. 06 88 04 41 25

A louer, rue de la gare, Plounevz-Lochrist
- appartement T3, avec au RDC cuisine-séjour, WC indépendant, salle de bain, buanderie, et à l'étage 2 chambres. Petite
cour privative. Loyer 450€.
- appartement T2, en RDC, avec salon, cuisine, chambre,
WC indépendant, salle de bain. Loyer 350€
Tel 0607145747

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 16
h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 01 h 00;
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 17 h 30 - 22 h 30
minimum.
Le Bar Ar Menez vous propose ses produits d’état tels que : paiement des amendes électroniquement, timbres fiscaux passeport et
timbres poste. Nouveau ! Changement de carte grise sous 3 jours,
on s’occupe de tout!
Et toujours les services actuels : téléphonie tous opérateurs et
accessoires, jeux FDJ, compte Nickel (n’hésitez pas à vous renseigner), cartouches d’encre sur commande (économie de 35 à 60
% sur le prix), cigarettes et produits pour cigarette électronique,
presse locale, dépositaire du Télégramme (Brest ou Morlaix) tous
les jours, retrait d’argent « point vert » Crédit Agricole
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 21 au 25 mars
Mardi
roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides
Jeudi
KIG HA FARZ (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.

-RACLETTE GÉANTELe comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux organise sa traditionnelle raclette géante le DIMANCHE 26 MARS à la salle
polyvalente. Service à partir de 12h. Tarifs : adulte 12€ (boissons
comprises), enfants primaires 6€, gratuit pour les maternelles.

ACTIONS ADOS EPAL :
Afin de préparer les vacances de Pâques, "Actions ados"
propose aux jeunes de 10/14 ans des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez, une rencontre le
VENDREDI 24 MARS 2017 à 18h00 au local ados de
Lanhouarneau, afin de mettre en place le programme.
Si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à laisser
vos idées, à Christophe, par mail à actionsados@epal.asso.fr.
Contact : Christophe 06 71 97 21 48
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 23 mars:
Audubon, le “Breton” le plus célèbre des Etats-Unis, par
Serge Duigou, historien et conférencier. Cinéma Even, rue
Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.

