KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
8 juin 2017
N° 1768
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
NUMEROTATION DES VOIES:

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 LEGISLATIVES:
Dimanche 11 juin, aura lieu le 1er tour de scrutin.
Le bureau de vote se situe à la Maison du
Temps libre et sera ouvert de 8 h à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :

Vous pouvez consulter le dossier en mairie aux heures
d’ouverture jusqu’au 12 juin prochain.

L'inscription aux ressources numériques se fait depuis le 6
juin. Pour tout problème ou perte de son numéro de carte,
une permanence téléphonique sera assurée le vendredi 9
juin de 16h à 19h au 02.98.61.67.77

E.S.T.:

Rappel : Les ressources numériques ne sont octroyées qu’aux
personnes à jour de leur cotisation.

L’assemblée générale aura lieu au club house le samedi 17
juin à 17 h 30.
Joueurs, dirigeants, supporters, sponsors sont cordialement invités. La soirée se poursuivra par un repas à l’Optimist à Plounevez-Lochrist. Tarif : 15 € par adulte. Inscription jusqu’au 10 juin
auprès de Catherine Béchade 02 98 61 67 15 ou d’Arnaud Kerbrat 06 81 94 87 91.

ACTIONS ADOS EPAL :
Afin de financer leur camp d'été, du 16 au 21 Juillet 2017
à Telgruc sur Mer, 16 jeunes des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez mettent en
place un lavage de voitures et une vente de gâteaux.
Cette opération aura lieu le SAMEDI 24 JUIN 2017 de
13h30 à 18h00 au terrain de football de Lanhouarneau.
Les jeunes comptent sur vous !
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Conformément à la réglementation, la commune n’utilise plus
de produits phytosanitaires pour traiter les espaces publics.
Afin de lutter contre la prolifération des mauvaises herbes au
droit des façades de maisons et le long des trottoirs, nous
invitons les tréfléziens à participer à l’effort d’entretien des
espaces publics, en arrachant les mauvaises herbes en bas
des façades de leur maison et le long des trottoirs au regard
de leur propriété.
Nous remercions celles et ceux qui n’ont pas attendus cette
interdiction pour s’y mettre et encourageons les autres à le
faire.

SPORT
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) dimanche 11 juin
LD : circuit n° 7003 ( 113 Km), départ 8 h
MD : circuit n° 77 (80 Km), départ 8 h 15
VL : circuit n° 34 ( 60 Km), départ 8 h 30.

CLUB DES AINES
Fermé le 13 juin.
Interclubs à Plounevez.
Ouvert le 20 juin.

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 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 13 au 18
juin

Association « Mô d’enfant »
Dans le cadre de la journée « Tous différents, tous
ensemble ! » du 10 Juin, à Plouescat, l'Association « Mô
d'enfants » vous invite à conserver vos bouchons en plastique. Ils seront à déposer au Parc des sports le jour de la
manifestation La totalité des bouchons récoltés sera remise à l'Association « Les bouchons d'amour »
www.bouchonsdamour.com (Association créée et parrainée par Jean Marie BIGARD). Nous comptons sur votre
participation « Active ».

Nous sommes également à la recherche de bénévoles et de crêpiers. N'hésitez pas à nous contacter !
Rappelons que l'objectif de cette journée est de favoriser
le « vivre ensemble », de permettre une prise de conscience collective de la différence mais également de susciter les échanges et le partage.
Cette année, nous sommes en partenariat avec l’association « Il était un foie » et l’entreprise « Tfais pas d’bile »,
élèves de troisième du collège St Joseph de Plouescat.
Notre but commun : redonner le sourire aux enfants et
leur famille.
Ensemble, on peut changer demain…
Contact : Magali Roué : 0671103481 ou
mo.denfants@hotmail.fr

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 -> 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.
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.

CENTRE SOCIO CULTUREL INTERCOMMUNAL DE
LESNEVEN :
Seniors: séances de remise à niveau du code de la
route.
Il s'agit de proposer aux retraités 3 séances collectives de 2
heures pour remettre à niveau leurs connaissances et pouvoir se sentir plus à l'aise en voiture.
De nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et conduisent de moins en moins.

PETITES ANNONCES
- Etudiante en maths appliquées, 20 ans, donne cours de maths,
révision brevet ou bac, heures de ménage ou garde d’enfants.
Disponible juin et juillet. Tel 06 04 46 28 70.
- Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage et/
ou garde d'enfants. Disponible pour la période estivale. Contact :
06.30.03.76.46
- Vide maison, samedi 17 juin et dimanche 18 juin de 10 h à 18
h à Goulven, lieu-dit Lanvrein, RD 129, parcours fléché.

Les séances se dérouleront dans une auto-école, en
petit groupe, les mardis 13, 20 et 27 juin de 10H à
12H.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél:
02.98.83.04.91.
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 15 juin:
Histoire de la Bretagne à travers les chansons par Frédéric
Mallégol, professeur d’histoire-géographie. Cinéma Even,
rue Alsace Lorraine, Lesneven, 14 heures. Pot de fin d’année et possibilité de se réinscrire après la conférence.

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de jardinage
Jardiner au naturel, sans pesticide

La rota on de cultures
La rota on de cultures consiste à ne pas cul ver les légumes de
la même famille deux années d’aﬃlée au même endroit aﬁn de
limiter l’appauvrissement du sol et le développement de maladies. Si cela est respecté dans les grandes cultures, c’est beaucoup plus compliqué pour les pe ts potagers, avec un grande
diversité de légumes sur de pe tes surfaces. Pour simpliﬁer les
choses on peut réaliser une rota on par type de légumes après
avoir séparé son potager en 4 ou 5 zones : les légumes feuilles
(salade, choux, épinards, poireaux…), les légumes racines
(caro-es, navets, be-eraves, radis), les légumes fruits
(courge-es, tomates, fraises, concombres…), les légumes grains
(pois, haricots…). Au sein d’une même zone on préférera planter
en lignes en alternant des rangs de légumes diﬀérents.
Vous pouvez simplement faire tourner la répar on des types
de légumes par zone l’année suivante. Si vous n’avez constaté
aucune maladie vous pouvez juste respecter la rota on légume
feuille par un légume racine (pommes de terre /choux). Pensez à
bien apporter de la ma ère organique pour éviter les problèmes
de carences.

Le Café des Sciences fait une nouvelle escale à
Plouider le vendredi 09 juin 2017 à 20h30 :
à cette occasion, Robert Bellé, professeur émérite de
l'université Pierre et Marie Curie, nous présentera
« Les attentes de la biologie du XXIème
siècle ».
Il informera le grand public de l’immense découverte
d'E. Charpentier qui permet la modification des
gènes pour traiter des maladies comme paludisme
et cancers avec déjà des résultats probants. Il expliquera en termes accessibles à tous comment les
avancées des 20 dernières années ont déjà des applications dans les domaines de préoccupations des
citoyens et comment elles préfigurent les changements du monde industriel nouveau qui s'ouvre au
début de ce siècle.
Le café des sciences est ouvert à tous et adapté à
un public de non biologistes
Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT
Session d’examen de permis mer
côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés les 19, 20, 21, 22, 23
et 24 juin 2017 le soir de 20h à 22h, au centre nautique
de Plouescat, port de Porsguen.
Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateauecole-plouescat

Randonnée pédestre "Au Clair de Lune" le 9 juin sur Lanhouarneau
Le vendredi 9 juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau organisent leur traditionnelle randonnée au
Clair de Lune dans les sentiers de Lanhouarneau.
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9 km - Durée: 1h45 environ.
Départ à 20h30 de la place du Bourg et retour à la salle Ty Placemeur pour partager une soupe à l'oignon
(Participation de 2€/personne pour la soupe à l'oignon).

