KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
23 novembre 2017
N° 1792

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 20 au 27/11 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 27/11 au 04/12 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.

CONSEIL MUNICIPAL
Il se réunira le vendredi 1er décembre à la Mairie à 18
h 30.
Ordre du jour :
•

révision tableau des voies communales

•

Haut Léon Communauté

•

Point sur les finances

•

Affaires diverses

ARBRE DE NOEL DU CCAS
L’arbre de Noël du CCAS, pour les
enfants de Tréflez, leur famille
et toute la population de Tréflez
aura lieu le samedi 16 décembre
2017 à la salle omnisports.
Il débutera par un spectacle présenté par les enfants de
l’école de Tréflez.
Le Père Noël distribuera les jouets vers 18 h 30 aux enfants
de Tréflez âgés de 0 à 10 ans.
Un repas sera servi à partir de 20h. Au menu : assiette duo
des terroirs, noix de porc aux pruneaux/gratin aux 6 légumes, tarte à l’ancienne.
Prix du repas : 12 €, payable à l’inscription en mairie
pour le samedi 9 décembre. Repas gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans qui reçoivent un cadeau. Aucune inscription ne sera prise sur place.

A P E L DE L’ECOLE DE TREFLEZ
VENTE DE PANIERS DE LEGUMES Retrait des paniers
commandés le samedi 25 novembre de 10 h à 12 h dans la
cour de l’école.
RECUPERATION DE JOURNAUX. Ce même jour, le 25
novembre, aura lieu à l’école une récupération de journaux
de 10 h à 12 h.

DENOMINATION DES VOIES COMMUNALES, ET NUMEROTATION DES HABITATIONS

Il existe actuellement un tableau de classement unique des voies communales établi par les services
de l’Etat. Par une convention passée avec La Poste, la commune s’est engagée à apposer des panneaux de dénomination des rues, impasses et places ainsi que la numérotation des habitations pour
faciliter la distribution du courrier et l’intervention des secours (pompiers, SAMU ….)
La situation actuelle est loin d’être satisfaisante car il n’existe aucun marquage et l’homonymie rend
difficile la situation précise des lieux (exemple de Toupet : rue et impasse ; Guévren : rue, impasse et
place).
Premier point, l’état des lieux tel qu’il existe : la plupart des voies ont un nom qu’il convient de conserver ou de préciser.
Deuxième point, la suppression des homonymes. Dans ce cas il est nécessaire de rebaptiser les
lieux correspondants.
Troisième point, les voies sans dénomination. L’action immédiate a été de leur trouver un nom
adapté.
Quatrième point, la numérotation. Elle est refaite intégralement pour plus de cohérence.
Le dernier point qu’il est important d’aborder est celui des adresses. En effet il faut savoir qu’en cas
de changement, celui-ci implique de le porter à la connaissance de ses correspondants mais aussi de
le faire apparaitre sur les documents officiels : carte grise, assurances auto et habitation.
Avec la coopération de la Poste, le Conseil municipal est arrivé à la conclusion que la meilleure solution est celle qui vous est proposée car elle présente le moins d’inconvénient. La commune compte
90 noms de voies et quartiers.
Les principaux changements concernent les limites des voies et quelques nouvelles dénominations
(rue du Menhir, hameau de Bel Air, le Toupet, place d’Armor, route de Lesneven, route de Lanhouarneau, route de Plouescat, route de Saint Pol ….).
Les numérotations actuelles sont complètement revues et suivant le contexte sont réalisées en numérique et en métrique, ce qui permet d’intercaler de nouvelles constructions.
Les travaux d’installation seront réalisés par les agents communaux.
La première mise en place des numérotations est à la charge de la commune. Les propriétaires sont
ensuite responsables du maintien en état et du remplacement le cas échéant. Ils sont informés que la
loi précise qu’ils ne peuvent pas s’opposer à la fixation des plaques de dénomination des rues et de
numérotation sur leurs murs.
Si vous avez des questions vous pouvez vous adresser à la mairie.

SPORT

Generation Mouvement les Ainés de Tréflez

E.S.T.: Dimanche 26 novembre

Une réunion d'information et d'inscription se
tiendra le mardi 28 novembre à 18h à la MTL
pour une participation à un séjour en Sicile départ de Brest du lundi 25 juin au 2 juillet 2018.
Hôtel 4* dans bungalows près de Selinunte port
de pêche.
Renseignements: Jc Favre 0298614893.

Les seniors se déplacent à GAS PLOUIDER B. Match à 13
h. Rendez-vous au terrain à 11 h 30.
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) dimanche 26 novembre
LD : circuit n° 60 ( 70 Km), départ 9 h
MD : circuit n° 37 (53 Km), départ 9 h
VL : circuit n° 14 (49 Km), départ 9 h.

Plouider Noz-Trail
VENTE DE SAPINS
Nous sommes élèves de Terminale à l'
IREO de Lesneven.
Dans le cadre de nos formations, nous
avons la possibilité de découvrir un
autres pays. Pour nous cette année,
c'est l'Espagne.
Afin d' aider au financement de notre
voyage, nous proposons différentes opérations. C'est
pour cela que nous réalisons une opération vente de sapin de noël.
Dans la commande trois tailles de sapin sont disponibles
et 2 variétés possibles :
Grandis : 1 à 1,5m (13€) - 1,5 à 2m (15€) - 2 à 2,5m
(17€).
Nordmann : 1 à 1,5m (15€) - 1,5 à 2m (20€) - 2 à 2,5m
(37€) - 3m et + (55€).
Le pied à 3,50€
- Vous pouvez commander des sapins pour vous et vos
proches : Comment faire ??
- Passer directement commande à l'Ireo (avec règlement) avant le vendredi 1er décembre (Contact Mme CADIOU à l'Ireo – 02.98.83.33.08.).
Les sapins seront à récupérer à L 'IREO le vendredi 8
décembre à partir de 16h30. Vous pourrez en profitez
pour découvrir notre école...
Merci de votre compréhension et votre geste.

Le Plouider Noz-Trail, organisé par Plouider Sports Nature, aura lieu ce samedi 25 novembre. La course qui
regroupe 500 coureurs partira de l'Espace Roger Calvez de Plouider à 18h30 pour rejoindre la salle omnisports de Tréflez. Elle traversera le bourg de Plouider dans un premier temps puis Pont-du-Châtel et enfin Tréflez. Nous invitons la population à venir encourager les coureurs sur le parcours et assister aux animations du départ à la gare de Plouider ainsi qu'à l'arrivée à Tréflez.
Comme chaque année, une marche nocturne est organisée. Elle se fera au départ de la salle omnisports de
Tréflez, à 19h ce vendredi 24 novembre. Cette
marche, sans difficulté majeure, sera d'environ 7 kms.
Il faut une lampe et des chaussures de marche. La
seule condition pour y participer est de faire un don du
montant de votre choix à l'association "Miss Mathilde"
qui lutte contre l'amyotrophie spinale infantile et que
nous soutenons cette année. Venez découvrir avec
nous les sensations de la marche nocturne.
Randonnée sur les chemins du NOZ-TRAIL.
L’association Henchou Gwechall organise pour la seconde fois une marche en boucle pour faire découvrir
aux randonneurs les chemins qui seront parcourus par
cinq cents coureurs le soir même.
L’itinéraire empruntera à la fois des chemins entretenus
toute l’année par l’association Henchou Gwechall et des
chemins traversant des propriétés privées accessibles
uniquement ce jour là.
Bien que quelques difficultés majeures aient été écartées, le parcours reste difficile et nécessite de bonnes
chaussures de marche.
Nous récolterons les dons de votre choix au départ de
la marche pour l’association « Miss Mathilde » qui lutte
contre l’amyotrophie spinale infantile et que soutient
cette année le Plouider Noz-Trail.
Samedi 25 Novembre 2017, parking de Pont du
Châtel.
Départ à 09H00 précises, distance 11 kilomètres
environ.
Contact : 07.80.30.97.75

Les randonnées annuelles organisées par l'association
RANDO A DREUZ A HED et le KERNIC VTT au profit
du Telethon se feront cette année à Lanhouarneau le
dimanche 26 novembre.
Le rendez vous est donné à la salle omnisports pour un
départ à partir de 9h sur des chemins balisés pour les
chevaux ,VTT et Trail (plusieurs distances de circuits seront proposées, la principale pour les cavaliers sera d'
environ 25kms et de 30kms pour les VTT)
Pour les marcheurs: départ prévu à 10h (2 circuits proposés, 12 et 6 km)
Les inscriptions pour les randonnées + verre de l'amitié
servi à l'arrivée sont au prix de 5€ .
La rando + repas (chaud avec apéro servi à partir de
midi au fur et à mesure des arrivées sur réservation obligatoire) est au prix de 12€ pour les adultes et de 7€
pour les enfants de moins de 10ans.
Le repas seul est à 12€.
Les bénéfices sont entièrement reversés au Telethon
Tous les ans nous comptons sur vous.
Date limite de réservation repas le vendredi 24 novembre. Renseignements et réservations :Anne-Marie et
Benoit Bihan
Rando A Dreuz A Hed au 02/98/61/68/80 ou
06/38/74/58/52
Dañs round, Danses chantées du Léon. Dimanche 26
novembre 2017 de 15h à 18h à la salle annexe de Plounéour-trez organisé par Paotred Pagan. Entrée libre.
Rens. Annick 06.70.65.18.41
La Pharmacie-herboristerie-matériel médical de Plouider
sera exceptionnellement fermée le samedi 25 novembre
2017.
www.la-pharmacie-herboristerie-plouider.fr
ANNONCE PAROISSIALE
Dimanche 26 novembre à 9h30 : messe à Tréflez

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.

Nouveau : piles rechargeables
Pour les fêtes de fin d’année le bar Ar Menez vous propose :
Cartes de vœux, rouleaux de papier cadeaux, briquets zippo,
cigarettes électroniques, cartes cadeau magasin, chicha de
différentes tailles, pochettes de « La Française des Jeux »,
téléphonie…
Et bien d’autres idées cadeaux.
Et toujours les services habituels avec 2 nouveaux services :
Lalibrairie.com, réseau mutualiste de librairies indépendantes
et Mytroc.fr pour consommer autrement
Renseignements sur internet pour ces 2 nouveaux services.
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
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la
semaine (réalisés par Véronique) Du 28 npv. au 3 déc.
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> KIG HA FARZ (pensez à réserver)
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!
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.
PETITES ANNONCES

Ouvert le samedi de 9h30 à 11h30
Vêtements d’occasion de 0 à 14 ans
à CLEDER
à l’étage de l’Office du Tourisme

A VENDRE outils de jardin, armes, divers petits bibelots et
objets du quotidien… s’adresser à Mr Kerfourn au 02 98 61
42 36.
PERDU chat roux, sans collier, secteur de Bel Air, la Gare. Si
vous l’avez vu, veuillez appeler le 06 06 41 97 68 ou 02 98
61 89 15. Récompense.

