KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
25 janvier 2018
N° 1801
MEMENTO
Médecin de garde : 15

PERMANENCE DES ELUS

Pharmacie de garde : 32 37

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

Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins domicile et cabinet sur
rdv) 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43

Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur rendez-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la
mairie.

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

HORAIRE
MAIRIE : ouverte tous les matins de 9 h à 12 h du lundi au
samedi.

Bibliothèque : mercredi de 13h30 à 14h30, vendredi de 16h45 à
18h45, dimanche de 10h30 à 12h00

AGENCE POSTALE : ouverte tous les matins de 9 h à 11 h 30
du lundi au samedi.

Relais Parents Assistantes Maternelles : 02.98.69.23.13 relais@hlc.bzh

BENNE A VEGETAUX

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 Marie CORFA 06 64 26 77 46
mcorfa.letelegramme@gmail.com
DECHETTERIE (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.

RACLETTE GEANTE à la salle omnisports de Tréflez, organisée par l’école,
Le samedi 17 février 2018 à partir de 19 h.
Repas adulte : 12 €; repas enfant : 6 €. Réservation jusqu’au
mardi 13 février auprès de
Murielle Bergot : 06 80 90 50 23
Anne-Hélène Le Mestre : 06 17 81 40 55
ou par mail Aurélie Bervas : aurelie.jaouen@wanadoo.fr

ATTENTION
A partir du 1er janvier, les bennes à déchets
verts ne sont plus mises à la disposition des particuliers par la Communauté de Communes.
Il est formellement interdit de déposer des déchets
verts sur les éco-points.
Ils devront être déposés dans les déchetteries de Haut
Léon Communauté.

CONTENEURS A DECHETS MENAGERS, STOP AUX
VOLS :Haut-Léon Communauté (HLC) assure la collecte,
la valorisation et le traitement des déchets ménagers.
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, la collectivité met gratuitement à disposition des habitants des
conteneurs à déchets ménagers. Il suffit d’en faire la demande auprès des services communautaires. Chaque bac
est numéroté et attribué à un foyer, qui conserve à sa
charge l’entretien courant du matériel (lavage, maintien
en bon état de propreté). Il est également demandé aux
usagers de rentrer leur bac dès que possible après le passage du camion de collecte.
Ces conditions d’attribution simplifiées n’empêchent pourtant pas les incivilités. En effet, depuis quelques semaines,
la communauté de communes déplore une recrudescence
de vols de conteneurs sur la commune de Tréflez. Ces
incivilités ont un coût pour la collectivité qui a fait le choix
de ne pas facturer les bacs aux habitants contrairement à
d’autres communautés de communes. Haut-Léon Communauté, qui pense effectuer un dépôt de plainte pour ces
vols, rappelle aux contrevenants qu’ils peuvent faire l’objet de poursuites en cas d’usurpation de conteneurs ou
d’incivilités sur ceux-ci.
CONTACT : Haut-Léon Communauté Pôle Environnement Ty Korn 29250 PLOUGOULM Tél. : 0.800.220.574

PANIER DE LEGUMES
Commande pour le 6 février.
Panier à retirer le samedi 10 février de 10 h à 12 h à l’école de
Tréflez. Prix : 10 €. Pas de caution.
Composition du panier : 1.5 kg de pommes de terre, 1 kg de carottes, 1 kg d’endives, 1 kg de poireaux, chou fleur, radis noir, 500
g d’oignons, 250 g d’échalotes, potimarron, chou vert frisé.
Renseignements : Maryline Broudin 06 50 36 26 64
Delphine Quélennec 06 84 06 05 17.

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et
écouté dans la confidentialité.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi 12

FEVRIER 2018 de 14 h 15 à 16 h 15.
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
02.98.30.70.42

ACTIONS ADOS EPAL :
"Actions ados" s'adresse à tous les jeunes de 10 à 14
des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et
Tréflez. Depuis 9 ans, il est proposé, pendant les vacances scolaires, des activités sportives (tir à l'arc, escalade, char à voile, etc ...), culturelles (bricolage, cuisine,
etc...), sorties (récré 3 curés, bowling, patinoire, etc...),
soirées, camps et séjours pour les jeunes des trois communes. Si un jeune de 14 ans achète sa carte dans l'année de ses 15 ans, elle sera valable toute l'année.
Comme l'année dernière, une cotisation annuelle
permettra au jeune de fréquenter, toujours sur
inscription préalable, les activités autant de fois
que de jours d'ouverture (hors séjours) pour
l'année 2018.
Le tarif sera calculé selon le quotient familial des
familles :
- QF entre 0 et 650 : 36 euros
- QF entre 651 et 1050 : 42 euros
- QF 1051 et + : 48 euros
Si vous êtes intéressé pour adhérer à la carte "Actions
ados" pour 2018, une permanence aura lieu le VENDREDI 26 JANVIER 2018 de 18H00 à 19H30 au
local ados de Lanhouarneau (sur la place de
l'église).
Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les faire
parvenir à Christophe, animateur sportif intercommunal,
au 06 71 97 21 48.

ACTIONS ADOS EPAL :
Les vacances d'hiver arrivent à grands pas !
Afin de mettre en place le programme d'activités, une
réunion pour les jeunes de 10 à 14 ans des communes
de Lanhouarneau, Plounévez-Lochirst et Tréflez aura
lieu le SAMEDI 27 JANVIER 2018 à 11H00 au local
ados de Plounévez-Lochrist (derrière la mairie).
Venez nombreux avec vos idées et vos souhaits !
Contact : Christophe, animateur sportif intercommunal,
au 06 71 97 21 48

les places sont à vendre sur le site internet
www.lanuitdesetoiles.fr ou au "salon "de coiffure à la Gare,
ou Chez Patrice au « Bar ar Menez » au Bourg. Le pass 3
jours au prix de 48 € en quantité limitée.
Les billets à la journée sont en prévente sur le site internet
depuis le 15 janvier et dans les commerces sur Tréflez début
février au prix de 20 € le vendredi et le samedi et de 12 € le
dimanche

MFR de Plounevez-Lochrist : Etablissement de formations
par alternance organise une « portes ouvertes » le samedi 3
février de 9 h à 17 h.
Présentation des filières :
4ème et 3ème (découverte des métiers par des stages suivis
en entreprises)
Baccalauréat professionnel « service aux personnes et aux
territoires
Snde professionnelle : après une 3ème
1ère professionnelle: après une 2nde, 1ère avec dérogation.
Pour tous rens 02 98 61 41 30.

GALETTE DES ROIS POUR LES PLAISANCIERS.
Ce samedi 20 janvier 2018, les adhérents à l’association « APELTPL » qui regroupe TREFLEZ et PLOUNEVEZ
-LOCHRIST se sont retrouvés au tour de galettes des rois qui a rassemblé une soixantaine de personnes.
L’ambiance était des plus conviviales.
Les co-présidents ont profité de l'occasion pour évoquer brièvement la nouvelle réglementation concernant
la pêche du bar et la suite à y donner, et les propositions avec un premier sondage des formations et/ou de
sorties pour le 1er quadrimestre,
Prochain rendez-vous le 17 Mars 2018 à TREFLEZ pour l’Assemblée Générale de l’association.

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
L'assemblée générale de Madéosports (gym, Bad, rando)
de Plounéour-Brignogan-Plages se tiendra le mercredi 31
janvier 2018 à 19h45 au gymnase (avant les séances de
gym et badminton).

MSA prévention santé : Réunion d’information
publique
Nutrition et équilibre alimentaire
Manger est un des plaisirs de la vie ! Il nous procure un
certain bien-être que nous associons souvent à une
bonne santé. Toutes les études le confirment : nous
construisons notre santé avec notre alimentation. Une
alimentation variée et équilibrée concourt à la préservation d’un bon état de santé, à contrario, les excès participent de façon majeure à la survenue de certaines maladies répandues. C’est pourquoi, la nutrition constitue un
des premiers enjeux de santé publique. Alors, comment
bien manger pour être en bonne santé ?
Une réunion d’information publique sur l’équilibre
alimentaire aura lieu jeudi 22 février à 20h30, à la
salle Ar Brug à Saint Vougay. Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, sera animée par une diététicienne de l’association Défi Santé Nutrition.
Les élus MSA des secteurs de Plouescat et Plouzévédé,
organisateurs de cette soirée, vous invitent à y assister
nombreux.

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.
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 30 janv au 4 fév
Mardi ->roti de porc aux pruneaux
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> Kig ha Farz
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi -> coquille de macédoine et saumon
Dimanche -> poulet rôti
Téléphone: 02 98 61 45 37.
Ce vendredi 26, pizza le soir.
VENTE DE LEGUMES
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.

Entrée gratuite, ouvert à tous.

Le collège Diwan de Guisseny organise une demie-journée
portes ouvertes le samedi 3 février 2018.
L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 9 h 30
afin de vous présenter le collège et de répondre à vos
questions.
Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à partir de
12 h : 6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau

Renseignements : 02 98 25 76 73
skolaj.gwiseni@diwan.bzh

KIG HA FARZ
Dimanche 4 février à partir de 11 h 30 à la salle polyvalente de Plounevez-Lochrist, Kig ha farz organisé par
l’école Ste Famille.
Adulte : 12 €, enfant : 6 € (boissons comprises) à emporter : 9 €. Gratuit pour les moins de 6 ans.

CARREFOUR DE L ORIENTATION DES MFR à Lesneven le 27/01/2018 de 9h à 13h à la communauté de communes de Lesneven
Kig Ha Farz du 28/01/2018 (pour aider au financement
des voyages d'études des élèves et étudiants de l'établissement)
Nos PORTES OUVERTES : les 2 (17-20h) et 3 février
(9h-17h), les 16 (17h-20h) et 17 (9h-17h) mars, et le 26
mai (matinée) 2018.

La troupe de théâtre lesnevienne « Acier & Coton » présentera le 27 janvier à 20h30 et le dimanche 28
à 15h « Migraaants, ou on est trop nombreux sur ce putain de bateau ». Cette pièce de l’auteur franco-roumain
Mateï Visniec mise en scène par Monica Campo retrace
avec beaucoup de réalisme mais aussi sensibilité et même
d’humour les destins croisés de réfugiés, de passeurs, de
dirigeants de pays….
Sans aucune intention moralisatrice, ce spectacle nous
amène cependant à cette interrogation : « Et si c’était
nous…? »

Possibilité jambon -frites
ANNONCE PAROISSIALE
Dimanche 28 janvier à 9h30 : messe à Tréflez

