KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
3 août 2017
N° 1776
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
CEREMONIE DU 8 AOUT
- 18 heures : rassemblement devant la stèle au Kernic.
La présence des anciens combattants, veuves est vivement
souhaitée, ainsi que la population de Tréflez.
Un vin d’honneur offert sera servi sur place à l’issue de la
cérémonie.
LE CLUB DE BILLARD « LES BLUESSNOOKERS » de
Tréflez organise son annuel nocturne de pétanque le 11
août au complexe sportif.
Mises 10 € + 30 %.
Début du nocturne à 20 h 30 précises. Inscription au 06 07
86 46 62.
Restauration sur place.
DON DE SANG : La prochaine collecte aura lieu le
lundi 7 Août de 8h30 à 12h30 à la salle de la Mairie de PLOUESCAT.

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 31/07 au 7/08 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 07 au 14/08 à la Gare.

Recrudescence des vols par ruse au préjudice des
personnes vulnérables
Une recrudescence des vols par ruse au préjudice des personnes
âgées particulièrement vulnérables est constatés dans le département.
Les auteurs de ces faits se présentent chez les seniors en se faisant
passer pour des employés communaux, des agents EDF, des policiers ou des gendarmes et proposent la vente de calendriers, de
fleurs ou de friandises… Ils montent ainsi un scénario à la victime en
détournant son attention afin de lui dérober son argent.
Aussi, le Préfet du Finistère rappelle quelques conseils :
→ Si une personne se présente à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.
→ Ne vous fiez pas aux brassards ou aux effets portés. Même si la
personne est en uniforme, lui demander sa carte professionnelle, un
ordre de mission ou un justificatif d’intervention.
→ Si vous faites entrer une personne à votre domicile, essayer de
solliciter la présence d’un voisin et suivez la en permanence.
→ Ne conservez pas trop d’argent liquide ou d’objets de valeur
(bijoux…) chez vous et ne divulguer jamais l’endroit où vous les cachez.
→ Ne signez aucun document dont vous ne comprenez pas clairement le sens.
→ D’une manière générale, ne restez pas seul, gardez le contact
avec vos voisins et votre entourage. Si possible conservez toujours
un téléphone à portée de main.
En cas de comportement suspect ou de doute sur la qualité du visiteur, il est fortement recommandé de ne pas laisser entrer la personne et de composer le 17, les gendarmes et les policiers sont là
pour assurer votre protection. Ils interviendront le plus rapidement
possible et pendant ce temps contactez un de vos voisins.

SPORT
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) dimanche 6 août
LD : circuit n° 99( 100 Km), départ 8 h
MD : circuit n° 172 (75 Km), départ 8 h 15
VL : circuit n° 39 ( 67 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.

La Pharmacie Caron, Plouider, Espace santé-conseilHerboristerie et matériels médical, sera exceptionnellement
fermée le Lundi 14 Août.

Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification administrative, les télé-procédures
pour l’obtention d’un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation font progressivement l’objet d’une généralisation à compter 1er avril 2017 :

Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture
Pour le permis de conduire :
Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de l’inscription au permis de conduire ou de votre demande de
titre après réussite à l’examen, ou de toute autre demande de renouvellement de titre, des démarches peuvent désormais être réalisées sur Internet (ordinateur, tablette ou smartphone) :
- inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo-accédant, extension de catégorie)
- demande de titre en cas de :
- vol ou perte
- détérioration,
- expiration de sa durée de validité,
- changement d’état civil,
- réussite de l’examen du permis de conduire (premier permis, extension de catégorie, retour au permis
après invalidation ou annulation),
- validation de titre ou diplôme professionnel,
- conversion de brevet militaire.
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la
signature ainsi que les pièces justificatives.
Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés, opérateur sous tutelle du ministère de l’intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants.

Où en est votre permis de conduire ?
Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de votre permis de conduire sur le site de l’ANTS : permisdeconduire.ants.gouv.fr. Vous pouvez être alerté de la disponibilité de votre permis par mel ou par SMS.
A ce jour, 2200 permis sont en attente de retrait auprès de la préfecture ou sous-préfecture. Ces titres sont conservés durant six
mois. Passé ce délai, ils seront détruits.

***
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible pour :
- le changement d’adresse (obligatoire),
- la demande de duplicata en cas de perte, vol ou détérioration du certificat d’immatriculation.
Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail :

www.demarches.interieur.gouv.fr
➙ L’envoi de tous dossiers SIV est toujours possible par voie postale à la préfecture du Finistère, jusqu’au 31 octobre
2017 : Service d'immatriculation des véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS 16033, 29320 QUIMPER Cedex
➙ L’ouverture des téléprocédures accessibles au public s’accompagne de la fermeture progressive des guichets d’accueil physique.
A compter du 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest sera fermé au public les lundi et vendredi matin.
Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale et les certificats d’immatriculation l’accueil restera ouvert exclusivement les mardi, mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30.

la TELE-PROCEDURE : une demande SIMPLIFIEE pour un traitement plus RAPIDE

Annonces paroissiales

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83

Messe annuelle dans la chapelle de Guévroc : mercredi 9
août à 10h30, suivie d’un verre de l’amitié en l’honneur du
Père Louis Le Bras.

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

Prochaine messe à Tréflez : samedi 12 août à 18h

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

PETANQUE Samedi 05 août, au complexe sportif de Plounévez-Lochrist, à 14h30, concours de pétanque en doublettes constituées, en quatre parties. Mises + 20% + lots. Organisation :
Officiers mariniers.
GOULVEN : Brocante le 6 août de 09h00 à 18h00
Des professionnels déballent autour du clocher de l'église de
Goulven. Entrée gratuite.
Randonnée pédestre "Baie à Baie" le 9 août
4 départs pour 4 distances:
- 09h00, départ Goulven (mairie) pour 27 km
- 10h30, départ Plounéour-Trez, (ZA de la Gare (Triskalia)) pour
20 km
- 13h30, départ Meneham pour 14 km
- 15h15, départ Kerlouan (Neiz Vran) pour 5 km.
Inscriptions sur place 6 € (gratuit moins de 16 ans) - Ravitaillements, collation, goûter breton, animations, retour en car possible. Renseignements: https://www.goulven-decouverte.fr/baiea-baie - 06.74.76.76.64 / 06.31.67.47.82

Festival des Mardis Contes :
Mardi 8 août 20h30 Chapelle Saint
Egarec Kerlouan.
Patrik EWEN « Le Trèfle et le Chardon »
Tarif 8€ / 3 € de 4 à 12 ans. Sur réservation au 06 98 23
50 75. http://mardisconteskerlouan.eklablog.com

Offre promo du mois d’Août sur les e-liquide cigarettes électroniques 2 flacons achetés de la gamme « so good » 1 offert, profitez
-en… et toujours cartes grises, timbres fiscaux et timbres amendes
dématérialisés, timbres poste.
A noter que pendant le mois d’Août ouverture en semaine à
9 h au lieu de 8 h 30.

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 8 au 13 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.
Téléphone: 02 98 61 45 37.
Tous les bijoux fantaisies passent à 5 €, il faut en profiter!
Le magasin sera fermé le mardi 15 août.
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.
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

