KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
27 juillet 2017
N° 1775
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 :
02.98.69.23.13 relais@hlc.bzh
ALDS - Aide et Soins à Domicile Parc d'Activité de Kerhall 29233 CLEDER Tél : 02-98-69-49-60
Mail : contact@alds.una29.fr www.alds.bzh
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
Du 24 au 31/07 à la Gare.
Du 31/07 au 7/08 au Bourg (parking de la salle omnisports).

CIMETIERES
Comme vous l’avez constaté, les cimetières ont été désherbés et nettoyés par le personnel communal, sans l’emploi
de produits phytosanitaires, en respect de la nouvelle réglementation sur l’environnement.
Ce travail manuel demande un temps considérable et ne
peut être réalisé qu’au détriment des autres activités, nombreuses, assurées par les agents (entretien des routes, des
espaces verts, du matériel, du réseau d’eau potable, des
bâtiments communaux et des logements…).
En conséquence, la municipalité demande aux concessionnaires de sépultures d’entretenir l’espace autour et entre
celles-ci.

E n outre une réflexion est en cours pour mener des expérimentations destinées à diminuer les temps d’interventions
(semis, matériels spécifiques, modification des revêtements
de sol).
La mairie remercie ceux qui participeront à cette action de
maintien de la propreté des cimetières.

CONCOURS DE PECHE APELTPL
L' Association des plaisanciers de Tréflez et Plounévez a
organisé le samedi 15 juillet un concours de pêche pour
ses adhérents et leurs hommes d' équipage,
13 Bateaux se sont retrouvés au large de Keremma
entre 7h et 15H30 pour taquiner les lieux, bars, maquereaux et autres espèces,
Un temps estival a accompagné les navigateurs dans
leur petit jardin secret tout au long de la journée pour le
plaisir des inconditionnels de la pêche mais aussi de
leurs équipiers pour lesquels la sortie en mer dans la
convivialité était bien la priorité.
Dès 16 heures, le rendez était donné à tous pour la
pesée qui a donné lieu à un classement, la palme revenant à LAURENT LE DUFF suivi de JEAN KERBOUL ,
BRUNO DERRIEN, LAURENT LECLERC , et JEAN RENE
TREGUER pour les cinq premiers.
Après le partage de la pêche entre les bateaux participants, les plaisanciers, les équipiers et les familles se
sont retrouvés à l'abri du vent et sous un soleil radieux
autour d'un barbecue pour déguster les maquereaux
tout frais.
Le rendez vous est pris pour 2018,compte tenu de la
satisfaction affichée par tous.
Les adhérents peuvent retrouver toutes les photos du
concours de pêche sur le « blog APELTPL »,et peuvent
aussi y faire rajouter leurs petites anecdotes maritimes
tout au long de l' année en prenant contact avec Luc
Mouster ,<luc.mouster29@orange.fr>,

CAMPING DE KEREMMA (Ouvert aux Tréfléziens)

Bar ouvert de 8 h 30 à 01 h 00 du matin, 7 / 7 jours

Le lundi soir : Régis’Pizzas Le mardi : Karaoké à partir de 20 h 30.
Chaque vendredi et samedi soir à partir de 21 h 30 : soirée dansante.
VENEZ NOMBREUX !

SPORT
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) dimanche 30 juillet
LD : circuit n° 142 ( 100 Km), départ 8 h
MD : circuit n° 184 (83 Km), départ 8 h 15
VL : circuit n° 31 ( 58 Km), départ 8 h 30.

BASKET BALL CLUB DU KERNIC
Signature des licences pour la saison 2017/2018, le 4
août 2017 et le 18 août 2017 à la salle omnisports de
Lanhouarneau.
Le club accepte les enfants à partir de 5 ans.
Contact : CONORT Gaëtan, 5 hameau de Guévren, Tréflez. Tel 02 98 61 62 86 pour tous renseignements.

Festival des Mardis Contes :
Mardi 1er août 20h30 Chapelle Saint
Egarec Kerlouan.
Loïg PUJOL « Les Vents m'ont dit »
Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans. tél. 06 98 23 50
75,http://mardisconteskerlouan.eklablog.com

DON DE SANG :
La prochaine collecte aura lieu le lundi 7 Août de
8h30 à 12h30 à la salle de la Mairie de PLOUESCAT.

Annonces paroissiales
L’A.L.S.H de Tréflez est ouvert à tous les enfants de 3 à 10
ans. Vous trouverez ci-dessous le programme du mois d’août.
Les feuilles d’inscription sont à demander en mairie ou au
centre. Inscription pour le 31 juillet.
Le centre sera fermé du 7 au 25 août inclus.
Il réouvrira le 28 août avec un nouveau programme

Samedi 29 juillet, messe à Tréflez, à 18h.
Le lendemain 30 juillet, une seule messe dans notre ensemble paroissial de la Baie du Kernic, à 10h30 à Kerfissien
pour la fête de Sainte Anne.

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
CLUB DES AINES
Interclubs de St Derrien le 1er août .
Inscriptions pour le vendredi 28 au 02 98 61 66 82 ou 02 98 61
42 46.

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
Dans nos services : vente de billets de concerts ( Fête du Bruit,
Brest Arena : Black M, Soprano; Plougastel Daoulas Avel Vor : Matmatah …)

MUSEE DU COQUILLAGES Les 8,9,10 août nous vous proposons trois sorties "à la découverte des algues".
Départ : parking du phare de Brignogan. Reconnaissance sur
l'estran des différentes espèces alimentaires. Apprentissage culinaire et dégustation dans la salle communale et pour terminer
l'après-midi : visite commentée du musée du coquillage et animaux marins. Durée 4h30 environ. Coût 10 €.
Site brigoudou.fr Sur rendez-vous uniquement au musée ou au
02 98 83 51 31 (le soir) ou au 06 31 90 07 73.
Notre musée du coquillage et animaux marins est ouvert tous les
jours de 11h à 12h30 et de 15h à 18h (face à la mairie de Brignogan-Plages).Ce joli musée est instructif, ludique (jeux microscopes, vidéo...)

EPCC "Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes"
C'est déjà l'heure des inscriptions et réinscriptions pour l'ensemble des propositions musicales, dès la moyenne section de
maternelle, sur l'un des six sites d'enseignement (Guissény, Landéda, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Plouguerneau).
Contacts / renseignements /informations à epccecoledemusique@gmail.com

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi :
9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
Congés d’été du 22 juillet au 7 août inclus.

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
CONGES D’ÉTÉ DU 8 AOUT AU 15 AOUT INCLUS.

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour
la semaine (réalisés par Véronique) Du 1er au 6
août
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> Emincé de poulet au curry
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes + pizza le soir
Samedi -> coquille de macédoine et saumon
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.

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par
l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 30 juillet à partir de
15h avec la participation des groupes Amzer zo et Keffiou. Vente
de pastes 10h30'-12h et à partir de 14h30'

Téléphone: 02 98 61 45 37.
Tous les bijoux fantaisies passent à 5 €, il faut en profiter!

VENTE DE LEGUMES Les Mardis soirs
modification d’horaires

Le Concert Vagabond
Formation musicale de deux chanteuses, un flûtiste, un organiste, et une lectrice. Une balade musicale (pièces de Mozart,
Bach, Brahms, Haendel, Vivaldi, Franck, Fauré) qui s’articule autour de lecture de poèmes de Baudelaire, Musset, Lamartine.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 1er août à 20h30, église de Goulven. Entrée:10€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi

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.

PETITES ANNONCES
- Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage et/ou
garde d'enfants. Disponible pour la période estivale. Contact :
06.30.03.76.46

-Vends C1 2008, achetée chez Citroen Lesneven. 116 000 KMS.
Rouge, parfait état. Visible à Tréflez. 3200 euros.
Contact : frlunel@hotmail.com. 0777252773.

