KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
26 octobre 2017
N° 1788

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

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 23 au 30/10 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 30/10 au 06/11 à la Gare.

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 (Passage à l’horaire d’hiver: fermeture
17h30)
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.

Restos du coeur de Lesneven, Le Folgoët
La campagne d’hiver 2017/2018 débute le 21 Novembre
Inscriptions dans les locaux des restos du cœur Espace kermaria Le Folgoet
Lundi 6, Mardi 7, Lundi 9 Novembre de 13 h 45 à 16 h
30
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se
munir des justificatifs (documents originaux) de leurs
charges et ressources.

UNE MATINEE CITOYENNE POUR L’ENTRETIEN DES
CIMETIERES
Pour que les familles trouvent des cimetières en bon état de
propreté, pour la Toussaint, la municipalité a fait appel aux
bonnes volontés pour arracher les mauvaises herbes qui les
ont rapidement envahis malgré de nombreuses heures de
binages réalisées par les agents municipaux au printemps.
Une douzaine de bénévoles, munis de binettes, étaient
donc présents samedi matin autour de Jean Paul CORRE et
Pierre PINVIDIC, responsables des travaux communaux.
Rappelons en effet que la commune s’est engagée dans la
démarche « zéro phyto ». L’usage des désherbants a été
abandonné. L’entretien a lieu désormais manuellement.
Des allées ont été engazonnées, d’autres le seront plus tard.
Elles seront tondues régulièrement par les agents municipaux, mais certains endroits resteront difficiles d’accès. Seul
le binage y est possible. Le travail est fastidieux et sans fin.
Les mauvaises herbes ne connaissent pas la trêve.
La municipalité encourage les familles à entretenir les
abords des tombes tout au long de l’année avec juste un
peu d’huile de coude. Ces matinées citoyennes seront aussi
renouvelées.

BATTUE AUX RENARDS
Dimanche 29 octobre. Rendez-vous à la Gare à 9 h.
Toute autre chasse est interdite ce jour.

SPORT
E.S.T.: Dimanche 29 octobre
Les seniors reçoivent AS Plouzévédé C. Match à 15 h 30.
Rendez-vous au terrain à 14 h 30.
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) dimanche 29 octobre
LD : circuit n° 171 ( 80 Km), départ 8 h 30
MD : circuit n° 37 (53 Km), départ 9 h
VL : circuit n° 37 ( 53 Km), départ 9 h.
Mercredi 1er novembre
LD : circuit à définir sur place
MD : circuit n° 36 (60 Km), départ 9 h
VL : circuit n° 26 ( 53 Km), départ 9 h.

Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-grippe, le
cabinet infirmier Bihan-Jaffrès vous informe que des permanences
auront lieu comme chaque année, du 17 octobre au 14 novembre
de 13h45 à 14h30, le mardi à Plounevez Lochrist, 2 rue de la gare
(face à la pharmacie), et le vendredi à Tréflez, impasse de quibidic la gare.
N’oubliez pas d’apporter votre bon de vaccination , votre carte
vitale et votre carte mutuelle.

L’E.S.T. organise sa TARTIFLETTE le samedi 18 novembre 2017.
A partir de 19 h à la salle omnisports (chauffée).
Cette année, nous proposons pour les personnes qui le
souhaitent, l’option jambon/frites.
Tarifs: adulte : 10 €, enfant: 6 €, à emporter : 8 €
Les réservations se font auprès
de :

Dimanche 29 octobre à Lanhouarneau
KIG HA FARZ du FCLP à partir de 12h à la salle Polyvalente de
Lanhouarneau. Possibilité de plats à emporter

Cathou au 02 98 61 67 15 ou
Yohann au 06 61 53 70 83.

Journée de convivialité de l' APELTPL
Les adhérents de l'association de
l' espace littoral Tréflez – Plounévez Lochrist se sont retrouvés
samedi à la salle Polyvalente de
Bellevue pour marquer la fin de
saison.
Les échanges sur les activités des
pêcheurs – plaisanciers , sur le
concours de pêche du 15 juillet, et
sur les évènements les plus divers
de 2017 ont nourris la journée qui
s'est déroulée sous un soleil estival.
Pour une première, le bureau
avait suggéré « les puces de
mer » entre adhérents, ce qui a
permis de faire un test pour les
années à venir, une partie du matériel amené ayant trouvé preneur.
L'apéritif a ensuite été suivi d' un barbecue ou plusieurs participants ont sû exercer leur talents de cuisto. Le bureau outre ses membres qui ont largement contribué à l'organisation et à l'intendance remercie les adhérents qui
ont confectionné les desserts en quantité.
L' après -midi a été consacré à la pétanque, et les différentes parties ont été âprement disputées jusqu'à la tombée de la nuit.
Et c'est à la lumière du projecteur que la fête a continué, pour la plus grande satisfaction des participants ravis de
la formule 2017 et prêts à resigner pour 2018 !

Envie de mettre de la bonne musique entre les oreilles de vos
enfants ? La première édition du Festival de la chanson pour
enfants Do Ré Minots se tiendra le samedi 28 octobre à la
salle Tanguy Malmanche de Plabennec.
Au programme, trois noms de la scène jeune public pour
chanter, danser et s'éclater. Le matin à 10h15, place à l'énergie débordante de Jean-Luc Roudaut (à partir de 2 ans),
l'après-midi à 14h30, l'univers poétique et décalé de Sharlubêr
suivi du rock débridé de Bouskidou (à partir de 4 ans)
Tarifs : 5 € le matin et 7 € l'après-midi. Possibilité de pass journée ou pass famille par Internet, sur Ulule.
Restauration sur place
Renseignements et billetterie : 06 30 08 36 25
www.doreminots.jimdo.com
www.facebook.com/festivalDoReMinots
https://fr.ulule.com/festival-doreminots

L'association des parents de l'école ARGOAT / SACRE
COEUR de LESNEVEN vous propose "LE BAL DES PETITS
MONSTRES D' HALLOWEEN" le samedi 28 octobre 2017 de
15h à 19h30 à la salle KERJEZEQUEL à LESNEVEN. Divers
activités proposées : Bal, Jeux, Activités créatifs, vente de citrouilles, Buvette, Bonbons, Gâteaux - Déguisement horriblement conseillé.
Animé par DJ CHRIS FAYA.
Entrée 2€, Gratuit pour les adultes. (enfant de 1 à 11 ans sous
la responsabilité d'un parent)

Délivrance des CARTES GRISES et des PERMIS
DE CONDUIRE :
A compter du 6 novembre, il ne sera plus possible de
déposer ces demandes en Préfecture, ces démarches
se feront exclusivement en ligne sur les sites
https://immatriculation.ants.goouv.fr
Et https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

ADAPEI Antenne de Lesneven
L’ADAPEI (association de parents
d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven vous propose un
kig ha farz le 5 novembre 2017 .
Salle Marcel "BOUGUEN" PLABENNEC-Service à
partir de 12h.Possibilité de plats à emporter.
Repas sur place :Kig ha farz 12euros, Kig ha farz à
emporter 11 euros, jambon frites 6 euros.
Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le jeudi 2 novembre, au
02 98 40.73.43(Mme MADEC) et au 02 98 25 64 21
(Mme LAURENT)
LOTO BINGO le 18 novembre à Lanhouarneau
L'école de Lanhouarneau organise un Loto Bingo
animé par Malou le samedi 18 novembre à 20h..
Salle omnisports chauffée.
+ de 3 500 € de lots :
2 bons d'achats de 200 € - 3 bons d'achat de 150 € 1 télé - 1 imprimante et de nombreux autres lots
contact: 06.09.94.61.63.

Passage à l’heure d’hiver.
Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83

Dimanche 29 octobre à 3 heures
du matin, il faudra reculer les pendules d’une heure, il sera à nouveau 2 heures.

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.

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h
Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.

Madeosports Plounéour Trez
à compter du lundi 06 novembre 2017 :
lundi 18h30 au programme gym d entretien basée sur renforcement musculaire classique + pilates
mercredi 19h45 au programme gym tonique basée sur une partie
cardio puis renforcement musculaire + pilates
jeudi 10h00 au programme gym douce sur chaise et en fin d année
sur swissball.
Merci à tous les adhérents de prendre note du changement horaire.
Les cours sont ouverts à tous et les nouveaux adhérents sont les
bienvenus même en cours d année.
La cotisation est fixe pour 1 ou plusieurs cours.

la Maison des dunes vous ouvre ses portes pendant les vacances
de la Toussaint.
Les visiteurs pourront découvrir l’espace muséographique interactif : Tevenn "Du sable, des dunes, des hommes" qui met en valeur la nature de ces dunes et leur particularités, ainsi que la riche
histoire humaine vécue sur ce site depuis plus de 250 ans.
Animations nature guidées, sur la dune ou sur la plage : Mardi 31

octobre à 10h30 : Initiation à la découverte des oiseaux
de la Baie de Goulven – 2h; Jeudi 2 novembre à 10h00 :
Balade littorale à Plouescat - 2h (réservation au
02.98.69.62.18); Vendredi 3 novembre à 10h00 : Découverte de l’estran à Tréflez – 2h

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
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la
semaine (réalisés par Véronique) Du 31 oct. au 5 nov.
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi -> ouvert le matin
Jeudi -> 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!
Durant les vacances scolaires, ouverture à 8 h 30 et fermeture à 18 h 30.
1er novembre : ouvert le matin de 8 h 30 à 12 h.
VENTE DE LEGUMES Les Mardis soirs HORAIRE D’HIVER
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h à 19 h,
tous les mardis.
Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en conversion vers l’agriculture biologique.
Camille Bescond 07 70 01 94 53.

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 28 octobre : Messe à Tréflez à 18 h 00
Mercredi 1er novembre : Célébration de prières pour les défunts à
14 h 30 à Tréflez.
Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des
fleurs de Toussaint à compter du samedi 21 octobre. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (réservation gratuite : si
vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre).
Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle les dimanches 22 et 29
octobre (9 h –12h/ 13 h 30 - 18 h) Tél 02 98 80 01 94. site : serresderavelin.com

MUSEE DU COQUILLAGE : Avant l'hiver, pourquoi ne pas venir bien au sec,
identifier les animaux de la plage ? Nous vous donnons rendez-vous au musée du coquillage et animaux marins de Brignogan du 23 octobre au 4 novembre, à partir de 15h. Visite commentée à 15h ou prêt d'audioguide. Ce
riche et joli musée éducatif (jeux, microscopes, vidéos) est situé face à la
Maire/Bibliothèque de Brignogan-Plages. Entrée : adulte 3 €, enfant 1€.
(fermé le dimanche 29 octobre) - site brigoudou.fr - Téléphone 06 31 90 07
73 ou 02 98 83 51 35

