KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
22 juin 2017
N° 1770
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
DATES A RETENIR
1er et 2 juillet : AMCL expose à la salle Omnisports.
8 juillet : Kermesse de l’école de Tréflez
16 juillet : Ronde Finistérienne - Course de Tréflez
23 juillet : Fête Médiévale à Keremma Route du Quimpérès
RISQUES DE DEPART DE FEUX -

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).

ELAGAGE
La commune a prévu au budget de cette année, d’importants
travaux de réfection des voies communales. Après inspection
des voies concernées avec l’entreprise EUROVIA titulaire du
marché, il apparaît que certaines sont bordées d’arbres dont
les branches, voire les racines, empiètent largement sur la
chaussée. Les engins de chantier ne pourront pas intervenir.
Nous invitons les propriétaires riverains de l’ensemble des
voies communales à vérifier que les arbres situés en limite de
leur propriété n’empiètent d’aucune façon sur la voie publique. Les travaux nécessaires devront être réalisés au plus
vite par les propriétaires concernés. Les travaux de voirie sont
en effet prévus d’ici la fin de l’été.
A défaut, après mise en demeure, la commune s’en chargera
aux frais des propriétaires.

APPEL A LA VIGILANCE

Les conditions climatiques actuelles dans le département (faiblesse des précipitations et fortes chaleurs) rendent la végétation particulièrement vulnérable à l’incendie.
Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution.
Il est en particulier demandé de respecter, d’une manière générale, l’interdiction de brûlage des végétaux en extérieur, y compris pour les activités d’élagage et forestières autorisées selon les conditions prévues par le Code rural, ne
pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, ne pas allumer de feux
(barbecue…) dans les espaces naturels; L’usage du feu est interdit à toute personne dans les bois, plantations, forêts
et landes, ainsi que dans les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres du 15 mars au 30 septembre (arrêté préfectoral n° 2014155-0001 du 4 juin 2014).
S’agissant des barbecues allumés sur des propriétés privées : en assurer une surveillance continue, ne pas les installer
sous le couvert d’arbres, ni à proximité de produits inflammables prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à fonctionner.
La protection de chacun dépend de l’attitude responsable de tous.

Journée
spéciale
jardin
Tout sur le foot
Torche et Totem

Animaux à créer
Mardi 11
juillet

Mardi 18
juillet

Décore le centre
Mardi 1er
août

Mardi 25
juillet
Jeux et
sortie vélo (n’oublie pas
ton casque)

Randonnée pédestre et
Land Art
Préparation des épreuves

Atelier cuisine et jeu :
Mercredi
13 juillet

Mercredi
20 juillet

Mercredi
26 juillet

Mercredi 2
août

A vos paniers de basket

Jeudi 13
juillet

Mr Jeannot lapin et Mme
Berthe
Poney plage (après-midi)

Journée
bleue

Jeudi 20
juillet

Journée

Petits décors d’été

Jeudi 27
juillet

Jeudi 3
août

Vendredi
28 juillet

Vendredi 4
août

Jeux du parachute

Journée au vallon de
stang a lar (n’oublie pas
ton pique-nique)

FERIE
Vendredi
14 juillet

Atelier cuisine

Vendredi
21 juillet

Journée à la plage
(n’oublie pas ton piquenique

L’A.L.S.H de Tréflez est ouvert à tous les enfants de 3 à 10 ans. Vous trouverez ci-dessous le programme des vancances d’été.
Les feuilles d’inscription sont à demander en mairie ou au centre. Inscription pour le 29 juin.

Lundi 17
juillet

Lundi 31
juillet

Le centre sera fermé du 7 au 25 août inclus.

Lundi 10
juillet

Carillon et déco
Lundi 24
juillet

Il réouvrira le 28 août avec un nouveau programme

Tout rond comme un
cochon et mini imagier de
la ferme

SPORT

CIRCULATION INTERDITE CD 129

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) dimanche 25 juin
LD : circuit n° 101 ( 100 Km), départ 8 h
MD : circuit n° 3030 (83 Km), départ 8 h 15
VL : circuit n° 44 ( 63 Km), départ 8 h 30.

En raison de travaux de renforcement du réseau électrique,
la circulation sera interdite sur la CD 129, du Pont Gaulois vers
Goulven, du 26 juin au 4 août 2017, du lundi au jeudi de 8
h à 18 h 30.

ACTIONS ADOS EPAL :

Une déviation sera mise en place. Dans le sens Goulven vers
Tréflez, déviation par la CD 10 et 210 par Kerjane. Dans le
sens inverse, même itinéraire , mais en sens inverse.

Il reste, encore, des places pour les activités suivantes : cerf volant à traction, ultimate freesbee/hockey,
course d'orientation, paintball et tournoi de badminton.
Pour les horaires et lieux des activités, le programme est
disponible auprès de l'animateur, à la mairie et dans les
commerces de la commune.
Inscriptions, auprès de Christophe, au 06 71 97 21 48 ou
par mail actions-ados@epal.asso.fr

Un itinéraire complémentaire sera mis en place par la VC 3
(Ty Beaucour), liaison entre la D 129 et la D 210 (Ruvas).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules de secours, d’incendie et aux riverains et sont applicables aux
transports scolaires.
Il est impératif de respecter la signalisation mise en place.

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
DYNAMITE SPORT DANCE :
GALA annuel ce samedi 24 juin à partir de 18 h 30 à la
salle omnisports.
CLUB DES AINES :
Interclubs de Plougar le 27 juin.
Le club sera fermé ce jour-là. Inscriptions pour demain
vendredi , dernier délai.
Tél 02 98 61 45 62 ou 02 98 61 66 82.
VENTE DE LEGUMES Les Mardis soirs
modification d’horaires
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h30 à 19
h30, tous les mardis.
Vous y trouverez selon les semaines divers légumes de saison,
en conversion vers l’agriculture biologique
Camille Bescond 07 70 01 94 53.

COUPURE DE COURANT
Des travaux de raccordement de réseau nécessitant une
coupure de l’alimentation électrique aura lieu le jeudi 29 juin
de 9 h à 11 h dans les quartiers de Kerveltoc, Rue du Toupet, Pen ar Valy, Valy, Langouriou, Coat Lez, Pors, Kérelaouen, Kerus, Toupet, Quibidic, Guévren, Keroulily, Gare,
Gozilis, Bel Air.
Les particuliers concernés par la coupure, ont normalement ,
été avertis directement par courrier par ENEDIS.
Ecole de Tréflez
1er juillet :
- Dernier panier de la saison: avec 1 brocoli (environ
500g), 1kg de carottes, 1 concombre, 4 courgettes, une
salade, 1 kg de pomme de terre nouvelle ( charlotte de
sable), 1 poivron, 1 botte de radis, 6 tomates. (prochain à
la rentrée scolaire) . Commande : Maryline Broudin :
06.50.36.26.64 ou Delphine Quelennec : 06.84.06.05.17
- Dernière collecte de journaux de cette année scolaire
(prochaine à la rentrée scolaire)
8 juillet :
Kermesse de l'école avec cette année une nouveauté,
défilé de Chars réalisés par les parents d'élèves ainsi que les
ainés de Tréflez, à partir de 16h, suivi à 17h30 de petites
activités autour des stands pour les enfants (pêche à la
ligne, casse boite, tour de calèche, maquillage....). A 19h
début du repas champêtre dans l'enceinte de l'école avec
au menu pour 7 € Apéritif, 2 saucisses ou merguez,
pommes de terre, salade, tomate, dessert et 1 café pour 8
€ apéritif, 3 saucisses ou merguez, pommes de
terre, salade, tomate, dessert et 1 café. Pour les enfants 1
sandwich jambon ou saucisse ou merguez, un jus d'orange,
1 compote, chips et 1 sachet de bonbon : 6 €.
Réservation au 06.64.98.52.81 ou 06.02.34.65.80

L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes :
Assemblée Générale Ordinaire, le mercredi 28 Juin
2017, à partir de 14h30, à l’Espace rencontre, rue du
Château d’Eau à PLOUIDER.
L’association y convie les personnes aidées, les
membres de leurs familles ainsi que toute personne
intéressée par ses activités. Un rafraichissement sera
servi à l’issue de la réunion.
recherche des collaborateurs à compter de juillet
2017 pour assurer des remplacements de congés d’été
d’aides à domicile. 1ère expérience réussie serait un
plus.
Contrats à durée déterminée sur antennes de Plouider,
Ploudaniel et Kerlouan. Tél. 02 98 21 26 30 ou par
mail : gestionlesneven@29.admr.org

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan. Organisé par l'Association Avel deiz 06.83.26.13.47
le 25 juin à partir de 15 heures
avec la participation des groupes Paotred pagan et
Dizoursi.
Vente de pastes 10h30-12 h et à partir de 14h30

LA MALLE
Cléder, le 1er juillet, de 9 h 30 à 12 h, BRADERIE à la
MALLE AUX VETEMENTS pour enfants de 0 à 14 ans, à
l’étage de l’Office du Tourisme.

ANNONCE PAROISSIALE :
Vendredi 23 juin, fête de Sainte Ediltrude, à 19h à la
fontaine, réunion de prières et de chants, suivie d’un
pot de l’amitié.
Dimanche 25 juin, à 9h30 : messe et cérémonie du
Pardon de Sainte Ediltrude.

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 - 22 h minimum;
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 18 h - 22 h minimum. Lundi : fermé
Nouveaux produits d’Etat : timbres fiscaux, pour permis bateau,
droit d’inscription à l’examen et droit à la délivrance, pour renouvellement de carte d’identité pour perte ou vol, pour passeport. Paiement électronique des amendes et démarches pour l’obtention de
votre carte grise.

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi :
9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
Le salon sera fermé exceptionnellement le samedi 1er juillet

DEP’ANN COUTURE Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de 10h12h 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 27 juin au 2
juillet
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.
A partir du 1er juillet, le prix du pain va augmenter (+0.05€ ). Tous
les bijoux fantaisies passent à 5 €, il faut en profiter!

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de
jardinage Jardiner au naturel, sans pesticide
Les associations de plantes au potager : légumes-fleurs (2/3)

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
- Vend 106 essence, 156 000 Km, 1999, CT OK, 1500 € Tel 06
98 26 00 23.
- Recueilli coq blanc à Bel Air. Tel 06 98 26 00 23.
- A louer: PLounevez-Lochrist, rue de la gare, duplex,
avec en rdc salon-cuisine, wc séparé, salle de bains,
buanderie et à l'étage deux chambres. Petite courette
extérieure, parking et possibilité de garage. Loyer 430€.
tel : 0607145747

Les associa ons les plus connues sont celles des légumes avec les ﬂeurs.
Parmi celles-ci, les plus u lisées sont bien sûr l'œillet d'Inde et le souci. Les
racines de ces deux plantes sécrètent une substance néma cide (qui tue les
nématodes) et insec cide, tandis que l'odeur des feuilles de l'œillet d'Inde
repousse aleurodes et pucerons et que les ﬂeurs de soucis a%rent les
syrphes, aux larves mangeuses de pucerons.
Autres plantes compagnes incontournables : les aroma ques. Les essences
qu'elles libèrent ont un fort pouvoir répulsif vis-à-vis de nombreux insectes
parasites et viennent se mêler aux odeurs a,rac ves des légumes « gardemanger ». Parmi les aroma ques compagnes, la famille des ombellifères
ou Apiacées (très appréciées des auxiliaires bu neurs) est bien représentée.
On citera en exemple l'aneth, bon répulsif contre les pucerons, mais également s mulateur de croissance pour les concombres ou encore
la coriandre qui éloigne la mouche de la caro,e.
La liste des bonnes ﬂeurs est longue : sauge, armoise, basilic, lavande, mélisse ...faites votre choix !

