KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
4 mai 2017
N° 1763
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

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
Elle est déposée au Bourg (parking de la salle omnisports).
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Le 2ème tour de scrutin aura lieu dimanche 7 mai, de 8 h à
19 h. Le bureau de vote se situe à la Maison du Temps Libre.

JOUR FERIE INFORMATION
COLLECTE DES DECHETS

UNC-8 MAI 1945
La commémoration du 8 Mai 1945 aura lieu à 11h15 au
Monument aux Morts.
Rassemblement des drapeaux devant la Mairie.
Dépôt de gerbe. Honneur rendu aux victimes.

En raison du lundi 8 mai, jour férié,
toutes les collectes d’ordures ménagères
de la semaine sont décalées d’un jour. Votre conteneur sera collecté
le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre quartier. Merci de bien vouloir le sortir la veille.

Cette célébration sera suivie à la MTL, d'un vin d'honneur
offert par la municipalité.

Jour de collecte des cartons pour les professionnels non modifié .CONTACT
Haut-Léon Communauté Maison des Services Au Public
29, rue des Carmes 29250 Saint Pol de Léon

Un déjeuner est prévu vers 12h45 au restaurant l'Optimist, inscriptions au plus tard pour le vendredi 5 mai
(repas à 23€) 02.98.61.48.93 ou 02.98.61.45.62.
BEACH SOCCER

Samedi 20 mai sur la plage de Guévroc ou Poste SNSM.
Organisé par ES Tréflez. Inscription possible jusqu’au 19 mai
au 06 61 53 70 83 (Yoann) ou 06 15 62 21 58 (Benoit).
Tarif : 50 €/équipe. Restauration sur place.

Tél. : 0.800.220.574
PORTES OUVERTES AU CENTRE DE TRI DE PLOUEDERN

À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le centre
de tri des emballages ménagers recyclables du Nord-Finistère, Triglaz, ouvrira ses portes, à Plouédern, le lundi 5 juin, de 9 h à 13 h
et de 14 h à 17 h. La visite gratuite, via un parcours pédagogique
de 40 minutes, est possible à partir de six ans. Les habitants des
quatorze communes du territoire sont invités, s’ils le souhaitent, à

DERATISATION
Le technicien du service de dératisation sera de passage
sur la commune le lundi 15 mai.
Si vous souhaitez son intervention, prière de s’inscrire en
mairie avant cette date.
tel mairie 02 98 61 45 72.

s’inscrire auprès de Haut-Léon Communauté au numéro suivant : 02.98.69.15.01
À noter que les inscriptions sont obligatoires en raison d'un nombre
de places limitées.
Pour en savoir plus : http://www.sotraval.fr/

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de
jardinage

SPORT
E.S.T : Dimanche 7 mai :
Les seniors se déplacent à ES St Thégonnec B. Match à
13 h 30. Départ du terrain à 11 h 45.
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER(ACGTP)
Dimanche 7 mai :
LD circuit n° 150 (105 km), départ 8 h.
MD circuit n° 165 (73 Km), départ 8 h 30.
VL circuit n° 28 (57 Km), départ à 8h30.
Lundi 8 mai :
LD : circuit à définir sur place, départ 8 h.
MD circuit n° 28 (57 Km), départ 8 h 30.
VL circuit n° 29 (56 Km), départ 8 h 30.
VENTE DE LEGUMES Les Mardis soirs
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à
venir découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de
17 h à 19 h, tous les mardis.
Vous y trouverez selon les semaines divers légumes de
saison.
Camille Bescond 07 70 01 94 53.
ACTIONS ADOS EPAL :Comme chaque année, "Actions ados"
propose aux jeunes de 10 à 14 ans des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez, un camp sous tente pendant
les vacances d'été.
Il aura lieu du Dimanche 16 au Vendredi 21 Juillet 2017 à
Telgruc sur Mer.
Au programme : Char à voile, wave ski, catamaran, accrobanches, concerts et arts de la rue, plage, veillées, etc ...
Le nombre de places est de 16 jeunes pour un coût de 160 euros
(un autofinancement collectif sera mis en place afin de faire baisser le tarif du séjour).
IMPORTANT : Tous les jeunes de 10/14 ans des trois communes peuvent s'inscrire. Mais, en accord avec les mairies et
l'association EPAL, seront inscrits au camp, en priorité, les jeunes
ayant la carte "Actions ados" et participant régulièrement aux
activités tout au long de l'année.
Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire du SAMEDI 6 AU
LUNDI 8 MAI 2017, uniquement par mail, à actionsados@epal.asso.fr L'inscription définitive vous sera confirmée
par Christophe dans la semaine.
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48

« CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU SOUTERRAINE »
Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017 sur le
territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
eaux) du Bas-Léon.
Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en
partenariat avec les communautés de communes, s’inscrit dans
le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE.
L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité
de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est donc lancé
aux propriétaires de captage, puits ou forage (collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers,…) qui accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le Syndicat du Bas-Léon.
er

Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1
juin 2017 (sage.basleon@orange.fr - 02.98.30.75.26). Attention,

le nombre de prélèvements est limité…

Les grands principes du jardinage au naturel sont, pour la plupart, faciles
à mettre en œuvre :
Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des engrais
verts,
Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition),
Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre
et des micro-organismes par des apports réguliers de compost, source
d’humus, et par la mise en place de paillis,
Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des
problèmes récurrents de maladies), et aux associations de plantes,
Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en
toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes…
Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment,

Proscrire les pes cides (herbicides, insec cides et fongicides) et engrais
chimiques

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 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 Chers clients ! ! ! ! Dép'Ann Couture a l’honneur de vous
annoncer la réouverture de son atelier à partir du 09 mai
2017 !!!
Pour raison familiale et afin de mieux vous servir, je prendrai vos commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au
vendredi de 10h-12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou
02.98.78.21.84 !!!
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour
la semaine (réalisés par Véronique) Du 9 au 14 mai
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux (fermé l’après-midi)
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> Emincé de poulet au curry et poivrons
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes et pizza le soir
Samedi -> coquilles 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.
Le magasin sera fermé le 8 mai.

Université du Temps Libre, conférence jeudi 11 mai: L’art du
vitrail en Bretagne du 13ème au 20ème siécle, par Armelle Salaün
Historienne de l’art , enseignante. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine,Lesneven, 14 heures.

