KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
7 septembre 2017
N° 1781

MEMENTO

PERMANENCE DES ELUS

Médecin de garde : 15

François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les
vendredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie.

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
DECHETTERIE
Kergoal (Cléder) ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31mars. de 8h30 à 12h et
13h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre Tel : 02 98 19 54 67.
Ruléa (Lanhouarneau) ouverte (été) Lundi et mercredi : 13h3018H00 Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h00.(hiver)lundi et mercredi : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h à 12h - de 13h30 à 17h30.
Tel 02 98 61 32 57.

CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 7 septembre à 18H30
à la Mairie.
Ordre du Jour
-Démission d’un conseiller municipal,
-Droit de préemption urbain,
-programme de voirie 2017,
-rapport annuel sur la distribution de l’eau potable,
-Budget, décision modificatives,
-Personnel communal, RIFSEEP,
-Haut Léon Communauté, rapport n°2 de CLET
-régularisations foncières,
-affaires diverses.

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 04 au 11/09 à la Gare.
Du 11 au 18/09 au Bourg (parking de la salle omnisports).
VOIRIE—ELAGAGE
Les propriétés privées sont souvent délimitées par des haies
qui contribuent à l’embellissement de notre cadre de vie.
Mais ces « murs vivants » doivent faire l’objet d’un entretien
régulier. Ne les laissons pas nous envahir. Certains atteignent
des tailles démesurées tant en hauteur qu’en épaisseur.
Sans entretien, ces haies finissent par recouvrir les panneaux
de signalisation, empiéter sur les trottoirs et bas côtés des
voies, obligeant les piétons à marcher sur l’espace réservé
aux véhicules, ou déborder sur les propriétés voisines, occasionnant parfois des troubles de voisinage bien inutiles.
Malgré de nombreux rappels dans le keleier, quelques propriétaires fond la sourde oreille et exposent dangereusement
les piétons, cyclistes et automobilistes.
L’article 78 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 permet à la mairie de mettre en demeure les propriétaires négligents, et, si rien n’est fait, d’engager à leurs
charges, les travaux nécessaires. Désormais les propriétaires
concernés recevront une mise en demeure de réaliser les
travaux.
La sécurité est la responsabilité de la Mairie, mais aussi de
chacun d’entre nous, alors … à vos taille-haies!!!
LA POSTE—REORGANISATION SERVICE COURRIER
Depuis le 29 août les horaires du facteur ont changé. Il se
peut que vous receviez votre courrier plus tard qu’à l’habitude.

SPORT
EST : Dimanche 10 septembre
Les seniors reçoivent Kersaint en coupe du conseil départemental. Match à 15h. Rendez-vous au terrain à 14h.
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) dimanche 10 septembre
LD : circuit n° 90( 90 Km), départ 8 h
MD : circuit n° 65 (75 Km), départ 8 h 30
VL : circuit n° 44 ( 63 Km), départ 8 h 30.
DYNAMITE SPORT TREFLEZ
Reprise des cours
Pour les adultes
-Zumba vendredi 15 sept de 20h30 à 22h
Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes
Sur notre site d’enseignement de Guissény, nous proposons :
-des ateliers d’éveil musical pour les enfants dès la moyenne
section de maternelle, mais aussi pour les enfants scolarisés
en CP, le mercredi après-midi.
-pour les enfants et les adultes au-delà du CP, nous proposons des cours individuels instrumentaux (flûte traversière,
guitare, harpe celtique, piano) sur Guissény, mais aussi
d’autres instruments sur Lesneven, Lannilis ou Plouguerneau.
Renseignements / inscriptions : 02 98 37 22 53 ou 06 77 97
07 89 epccecoledemusique@gmail.com
Permanences à la mairie de Guissény le mercredi 6 septembre de 14h à 17h et le samedi 9 septembre de 10h à
12h.
PLOUNEOUR-TREZ
« Les archers de Plounéour-Trez » ouvre ces portes salle
omnisports de Plounéour-Trez le 10 Septembre 2017. Afin
de faire découvrir cette discipline, le club propose 3 séances
de découverte gratuite. Le matériel est prêté la première
année. Renseignement au 06 48 94 69 41.
CLUB DES AINES
Ouverture le 12 septembre. Ceux qui n’ont toujours pas réglé leurs interclubs sont priés de le faire.
ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR
Le personnel de l école, les associations Apel, Ogec et Ar
Pintig invitent les parents et les fidèles bénévoles au pot de
la rentrée le vendredi 15 septembre partir de 19h, à
l’école.
Ce sera l occasion de souhaiter la bienvenue aux nouvelles
familles, de présenter les différents intervenants de l école
ainsi que les associations.
ART FLORAL
Nous recherchons au minimum 2 personnes afin de
pouvoir continuer l’art floral sur la commune.
Prendre contact au 02.98.61.49.98

DUDI Culture et Loisirs remplace l'Ecole Artistique de la
Baie du Kernic
L'Ecole Artistique de la Baie du Kernic existait depuis 1982 et
vient d'être dissoute ce 31 Août 2017. Les activités de musique et danse ayant été transférées à l'École Intercommunale de Musique et Danse de Haut-Léon Communauté. Ses
activités ne relevant pas de la compétence des communautés
de communes sont désormais gérées par l'association DUDICulture et Loisirs qui a pour objet de "promouvoir sous toutes
ses formes l'éveil et le développement artistique regroupé en
différentes activités : Arts plastiques, chorales, groupe vocal,
gymnastiques et autres activités de culture et de loisirs."
Cette association prend le relais de l'EABK dès le 1er septembre 2O17. Comme par le passé, ses activités s'adressent
aux enfants, adolescents et adultes.
DUDI participera à la Fête des associations et de la jeunesse de Plouescat le 9 septembre prochain où les inscriptions aux différentes activités seront prises comme par le
passé. Au cours de l'année à venir DUDI espère proposer de
nouvelles activités et compte sur l'arrivée de nouveaux
membres au conseil d'administration. Toutes les activités seront pratiquées dans les mêmes lieux et encadrées par les
mêmes professeurs diplômés. D'ores et déjà nous pouvons
annoncer que la chorale "Chante la vie" a élaboré son programme de concerts pour l'année 2017/2018,.

MUSIQUE
Prof. Expérimenté donne cours de guitare ado, adulte. Tout
style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible.
Tel 06.42.51.80.26
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 07, 08 et 09 septembre 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.bateau-ecoleplouescat
ENTRAINEMENTS ASSOCIATIONS SPORTIVES avec
Christophe FRASLIN, animateur sportif :06 71 97 21
48
*Football (FCLP) : Reprise à partir du Mardi 12 Septembre
2017 :
-U6/U7 : le Mardi de 17h30 à 18h30 à Lanhouarneau
-U8 : le Mercredi de 17h00 à 18h00 à Lanhouarneau
-U9 : le Mardi de 18h45 à 19h45 à Lanhouarneau
*Basket-ball (BBCK) : Reprise à partir du Mercredi 13 Septembre 2017 :
-Poussins/Poussines : le Mercredi de 15h30 à 16h45 à Lanhouarneau.
*Badminton (Les Fous du Volant) : Reprise à partir du
Mercredi 20 Septembre 2017 :
- Si tu as entre 7 et 13 ans et que tu souhaites pratiquer le
badminton, viens nous rejoindre le Mercredi de 14h00 à
15h00 au gymnase de Plounévez-Lochrist (séances d'essai).

BRIGNOGAN-PLAGES

GROUPAMA

Le musée Brigoudou (coquillages et animaux marins)
sera ouvert le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de
15 h à 18 h. Nous vous proposerons une visite commentée
d'1 h 30 environ ou le prêt d'audioguide. Site Brigoudou.fr

L’A.G. de la caisse locale Groupama aura lieu le jeudi 14
septembre à la salle Ian Inizan à Plounevez-Lochrist à
18h30. beaucoup d’invitations se font par internet. Nous
invitons nos sociétaires à consulter leur messagerie.

PORTES OUVERTES du Centre Socioculturel Intercommunal:
En raison des travaux du centre, les portes ouvertes auront
lieu à l'hôtel communautaire 12 boulevard des frères Lumière le Samedi 16 Septembre de 10H à 12 H.
Vous souhaitez vous inscrire à une activité ou obtenir des
renseignements sur les animations et actions du centre,
n'hésitez pas à venir rencontrer les animateurs, les bénévoles et l'équipe du centre
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASPRespecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le
groupe en support, vous serez, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.

La révision des extincteurs se fera le vendredi 15 sept à
l’agence de 9h à 12h.
PLOUNEVEZ LOCHRIST
-La boulangerie sera fermée pour congés du lundi 21
août au lundi 11 septembre .
-Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du jeudi 14 sept au
jeudi 28 sept 2017 inclus.
Le Dr Guillou ne peut plus prendre de nouveaux patients.
Le Docteur Pierre Lagier vous fait part de la cessation de
son activité médicale à Plounévez-Lochrist en date du 1er
Octobre 2017 et remercie chaleureusement ses patients et
collègues de travail pour lui avoir accordé leur confiance au
long de toutes ces années.

PLOUESCAT

La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 11
septembre 2017 de 14 h 15 à 16 h 15 Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42

L'apel du collège st JO de Plouescat organise

KERLOUAN

adulte 12 euros
enfants 6 euros
sur réservation jusqu'au vendredi 29 septembre
02 98 61 83 13 (erwan Duclos)
02 98 61 89 58 (Myriam Kerjean)

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
le 10 septembre à partir de 15h avec la participation des
groupes Bep Sort et Nostrad. Vente de pastes 10h30'-12h et
à partir de 14h30'

un COCHON GRILLE+DJ
Samedi 7 octobre à partir de 19h
salle de la poste à Plouescat.

PETITES ANNONCES
-Trouvé paire de lunettes femme route du Froute. Les réclamer en Mairie.
-Recherche personne pour garde d’enfants à domicile, 2 à 3
matins /semaine de 6h 30 à 9 h. Les conduire à l’école de
Goulven. Les récupérer le soir, 2 à 3 fois/semaine à 16 h 30
et les garder jusqu’à minuit. Contacter le 06 52 93 74 17 ou
le 02 98 83 47 04.
-Vends poule et coq Bantam de Pékin. 10 euros le coq. 15
euros la poule.Visibles sur Tréflez. Tel 06.87.32.60.81
-Habitant la commune et travaillant en chèque-emploi service,
je suis à la recherche de nouveaux clients (ménage, repassage, cuisine, courses). Si vous êtes intéressés, contacter
Mme Bécam-Edern au 02.98.61.67.53 après 18h30.
-Vends à Tréflez beau terrain agricole 5090 m², bien situé.
Renseignement au 02.98.89.50.33

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
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.
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

-Donne coq nain TEL 06/86/82/31/85.
-Perdu mercredi 23 août plage du Mean 1 aviron en bois
avec dame de nage et flotteur bleu TEL 06/86/82/31/85
-A Louer à compter du 1ER novembre, maison entièrement
rénovée pour 4 personne maxi, à la campagne et à 1 km des
plages et dunes de Keremma. Logement avec jardin clos, possibilité de faire un potager. LOYER 650€ + CHARGES ,
TEL 06/86/82/31/85. Visite possible dès la dernière semaine
de septembre.

COVOITURAGE URGENT
Jeune homme de 17 ans habitant Plounevez-Lochrist en apprentissage à Landivisiau –zone artisanal du Vern, cherche
covoiturage (contre rémunération) 3sem/mois. Horaire 8h le
matin et 18h le soir. Tel 06.11.58.40.11.

H2O AT HOME près de chez vous
Vous aimez les produits naturels!!!
Venez découvrir la collection 2017/2018 : produits pour la
maison, produits d’hygiène et cosmétiques certifiés cosmébio
vendus en réunion ou en individuel. N’hésitez pas à contacter
Jean-Pierre CHENAUX 31 Bel Air—Tréflez 06.32.60.84.22

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.

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la
semaine (réalisés par Véronique) Du 11 au 17 septembre

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.

