KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
14 septembre 2017
N° 1782

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.

REPAS DES AINES
Le CCAS offre un repas à toutes les personnes de 70 ans et
plus, habitant le commune.
Il aura lieu cette année le 7 octobre. Inscrivez-vous dès
maintenant en mairie, au 02 98 61 45 72.

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 11 au 18/09 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 18 au 25/09 à la Gare.
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!!!

L'amicale des donneurs de sang de Plouescat regrette que la dernière collecte du 7 août n'ait pas pu se
faire suite à un problème de personnel à l'Etablissement Français du Sang. En accord avec les responsables de Brest, nous avons programmé une collecte le mardi 19 Septembre de 8h30 à 12h30 à la
salle de la Mairie de Plouescat. Les personnes qui ont donné leur sang le 21 juillet pourront à nouveau
le faire lors de cette prochaine collecte. Merci d’avance pour votre compréhension.

SPORT

Familles de la baie : Familles rurales

EST : Dimanche 17 septembre
Les seniors reçoivent Landerneau pour un match amical.
Match à 14h. Rendez-vous au terrain à 13h.

Nouvelle activité à Plouider: Cours de guitare enfant ou adulte

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) dimanche 17 septembre
LD : circuit n° 87( 90 Km), départ 8 h
MD : circuit n° 61 (70 Km), départ 8 h 30
VL : circuit n° 27 ( 54 Km), départ 8 h 30.
DYNAMITE SPORT TREFLEZ
Reprise des cours
Pour les adultes
-Zumba vendredi 15 sept de 20h30 à 22h
GYMNASTIQUE
L’association « Forme et détente » reprend ses séances de
gymnastique le mercredi et samedi matins de 9 h à 10 h, à
partir du 20 septembre, à la salle polyvalente.
Venez partager ces moments de sport et de convivialité,
pour garder la forme.
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
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/

BRIGNOGAN-PLAGES
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

Nous proposons des cours de guitare individuels le mardi. Les horaires (entre 16h et 19h) sont à définir en fonction des demandes.
Nous avons aussi la possibilité de vous prêter une guitare
pour les premiers cours.
Le tarif est de 260€/ an (ou 80€, 90€, 90€/ trimestre) +
28 €/ famille pour l'adhésion à l'association famille rurale
(vous pouvez ainsi profiter de beaucoup d'activités pour
vous, conjoint-e, enfants...).
Pour tout renseignement complémentaire ou demande
d'inscription, merci de vous adresser à Noémie Lozac'h
par tél au 06/78/31/23/22 ou par mail à lozach29@free.fr

Il reste des places pour les autres activités :
Cuisine, expression de soi, arts plastiques, Yoga
(suivant l’activité, cours d’essai possible)
Renseignement :famillesdelabaie@free.fr tel 06 04 40 03
69
PLOUIDER
Badminton : Les entrainements de Badminton pour les
jeunes (11-16 ans) ont commencé le dimanche de 10h00
à 11h30. Il est encore possible de faire une séance d'essais et de s'inscrire. Tel: 02 98 25 29 82
Tennis : l'assemblée générale du tennis se tiendra le vendredi 29 septembre à 19h au club house de la salle de
sport. Ce sera l'occasion de revenir sur la saison passée
et de présenter l'organisation de la saison 2017/2018.
Nous comptons vivement sur la participation de l'ensemble des adhérents. Toute personne qui souhaiterait
des renseignements sur l'association (conditions d'inscription, les entraînements, les championnats,...) est la bienvenue à la rencontre.
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).

Le Relais Petite Enfance de Haut-Léon Communauté,
localisé à la Maison de Services Au Public située à Kerhall à Cléder, accueille les parents et futurs parents
pour :
Un accompagnement concernant les attentes,
les besoins liés à l’arrivée ou à la présence
d’un enfant
Des informations sur les possibilités d’accueil
et leurs spécificités sur le territoire : les différents modes de garde, le choix d’une assistante
maternelle ou d’une garde à domicile, l’accueil
en crèche ou en halte-garderie (multi-accueil), le
congé parental…
Une documentation et un accompagnement
pour les démarches administratives : les listes
d’assistantes maternelles et leurs disponibilités,
les aides financières, le rôle de l’employeur
(démarches d’embauche, contrat de travail, salaire, volet URSSAF…)
Des temps forts autour de la petite enfance :
par l’organisation d’ateliers, de rencontres au fil
de l’année.
Pour cela, le Relais Petite Enfance organise :

GROUPAMA
La révision des extincteurs se fera le vendredi 15 sept à
l’agence de 9h à 12h.
PLOUNEVEZ LOCHRIST
-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
L'apel du collège st JO de Plouescat organise
un COCHON GRILLE+DJ
Samedi 7 octobre à partir de 19h
salle de la poste à Plouescat.
Adulte: 12 euros, enfant : 6 euros, sur réservation jusqu'au
vendredi 29 septembre au 02 98 61 83 13 (erwan Duclos)
ou 02 98 61 89 58 (Myriam Kerjean)

Des accueils sur rendez-vous à :
La Maison de Services Au Public, Z.A.
Kerhall à Cléder
La Maison de Services Au Public, 29 rue
des Carmes à Saint-Pol-de-Léon
La Maison de l’Enfance, Bellevue à Plounévez-Lochrist.
Des permanences téléphoniques : les lundi, mardi et vendredi après-midi, de 13h30 à 17h00, au 02
98 69 23 13.
Renseignements
Haut-Léon Communauté
Relais Petite Enfance
Maison de Services Au Public
Z.A. Kerhall – Cléder
02 98 69 23 13 - relais@hlc.bzh
Informations paroissiales
Samedi 16 septembre, à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 17 septembre, à 9h30, pardon de Lochrist
et à 11h à Plouescat, messe et adieu au Père Le Bras.

MUSIQUE
Prof. Expérimenté donne cours de guitare ado, adulte. Tout
style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible.
Tel 06.42.51.80.26

Plounévez-Lochrist
- Nouveauté : Mise en place d'un cours de COUTURE
dispensé par une couturière professionnelle. Une réunion
d'information, gratuite et ouverte à tous, est organisée LUNDI 18 SEPTEMBRE à 20h00 au centre socioculturel (attenant
à la bibliothèque). Lors de cette séance vous pourrez échanger et faire connaitre vos attentes. Inscription préalable souhaitée.
- Reprise de l'activité DECORATION FLORALE. Une
séance d'information, gratuite et ouverte à tous, est organisée le JEUDI 28 SEPTEMBRE à 20h00 au centre socioculturel
(attenant à la bibliothèque). Lors de cette rencontre, des
centres de table seront confectionnés. Inscription préalable
souhaitée.
- Renseignements, inscriptions : Bibliothèque 02 98 61 68
90

PETITES ANNONCES
-Trouvé paire de lunettes femme route du Frout. 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
CONGES du dim 24 sept 13 h au vend 13 oct à 16 h 30.
Service minimum durant cette période aux jours suivants:
mercredi : 16 h 30 à 20 h; samedi : 10 h 30 à 13h et 18 h à
20 h; dimanche : 10 h 30 à 13 h. Fermé les autres jours.
Attention, pour raison professionnelle le bar sera ouvert uniquement comme suit du 18 au 22 octobre:
Le 18/10 : 8h30 / 13 h; le 19/10 : 18 h / 20 h; le 20/10 : 18
h /20 h; Le 21/10 : 10 h 30/ 13 h et 18 h /20 h; le 22/10 :
10 h 30/13 h.
A partir du mardi 24 octobre, reprise des horaires habituels.
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.

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la

-Perdu mercredi 23 août plage du Mean 1 aviron en bois
avec dame de nage et flotteur bleu TEL 06/86/82/31/85

semaine (réalisés par Véronique) Du 19 au 24 septembre

-A Louer à compter du 1ER novembre, maison entièrement
rénovée pour 4 personnes 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.

Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> Tartiflette maison
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!

