KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
29 mars 2018
N° 1810
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

CONSEIL MUNICIPAL

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 lun au sam de 14h à 18h
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’été, dès le 1er avril : fermeture
18h)
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. Fermé le lundi matin.
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.

GESTION DES ECO POINTS Régulièrement , on nous
signale que les containeurs semi enterrés débordent. Dans
ce cas, n’hésitez pas à avertir directement le service déchets
de Haut Léon Communauté au 0 800 220 574.
Jours fériés, Information collecte des déchets
En raison du lundi de Pâques (2 avril), jour férié, toutes les
collectes d’ordures ménagères de la semaine seront décalées d’un jour. Votre conteneur sera collecté le lendemain du
jour habituel de ramassage dans votre quartier. Merci de bien
vouloir le sortir la veille.
Jour de collecte des cartons pour les professionnels non
modifié : Le jour férié n’impactera pas sur la collecte des
cartons pour les professionnels : celle-ci est maintenue mercredi matin.

Il se réunira le vendredi 30 mars à 17 h en mairie.
Ordre du Jour:
approbation des comptes administratifs 2017,
vote des budget primitifs 2018,
projet de mutualisation des accueils de Loisirs,
affaires diverses.
Interdiction ramassage des coquillages en Baie
de Goulven:
Suite aux analyses de l’ARS Bretagne, faisant état de
dépassement des normes de qualité pour le ramassage
des coquillages pour la consommation, un arrêté municipal du 28 mars 2018 interdit le ramassage des coquillages dans la Baie de Goulven.
De nouvelles analyses sont en cours. L’interdiction sera
levée dès que les normes de qualité seront obtenues.

LUTTE PREVENTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Au printemps, dès que les températures atteignent 14°,
surveillez les cabanons, abris à bois, garages, granges,
hangars, tous les bâtis existants aérés et parfois peu
fréquentés susceptibles d’intéresser les futures fondatrices pour y construire leur nid primaire.
PIEGAGE DES REINES :
Du 1er avril à fin mai, disposer des pièges garnis d’1/3
de sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc et 1/3 de bière
brune. Voir modèle de pièges sur internet.
Par ailleurs, la commune a disposé un réseau de pièges
à proximité des zones de découverte de nids en 2017,
et dispose de quelques pièges supplémentaires pour les
personnes qui ne peuvent réaliser elles-mêmes les modèles présentés sur internet.

SOIREE ANNUELLE de la ST PATRICK au Bar Ar Menez, le
samedi 31 mars : animation musicale à partir de 19 h suivi du
traditionnel Bœuf Guiness et le tout dans une ambiance conviviale.
Pour le Bœuf Guiness, pensez à réserver . Les places disponibles
diminuent rapidement.
MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les
samedis de 9h30 à 11h30, à l’étage de l'office de tourisme de

Cléder.
Vous y trouverez un très grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi que des chaussures, en très bon état.
Les vêtements de printemps sont en place .
Matériel bébé : actuellement : poussettes, sièges, rehausseur...
Ouvert à tous, sans condition de ressources.

Les Cinq Sens
PLANTES à FOISON 2018, c’est Dimanche 15 avril
à partir de 14h00 devant le siège social des Cinq
Sens au Kernic!
Vous êtes cordialement invités à notre 12° déstockage de jardin, avec vos graines, plants, boutures, à
partager, échanger dans la bonne humeur et la convivialité.
Tisanes et pétillant de Sureau seront servis, dégustation de préparations herboristes et conseils de jardinage en tous sens.
Plus de renseignement au 02 98 61 81 44 et
www.cinqsens.org
DEVIATION DE CIRCULATION :
L’entreprise ERS, pour le compte d’ENEDIS , interviendra sur la D129 entre Goulven et Le Seas pour la
pose du réseau HTA.
Ces travaux nécessitent de barrer la voie sauf riverains et transports scolaires à partir du 19 mars et
jusqu’à fin avril.
La circulation est déviée dans le sens Goulven
Tréflez par la RD 10 puis RD 210 (via Kerjane) et dans le
sens TREFLEZ
GOULVEN, prendre le même itinéraire, en sens inverse.

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.
Les jeux tirage de la FDJ (loto, euromillion, Keno, Parions sportif…) sont arrivés à TREFLEZ. Vous pouvez dorénavant faire vos
jeux au Bar Ar Menez.
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 3 au 8 avril
Mardi ->roti de porc aux pruneaux
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> Poulet au curry
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi -> coquille de macédoine et saumon
Dimanche -> poulet rôti
Retrait d’argent CMB possible. Le Télégramme est à votre disposition tous les jours. Téléphone: 02 98 61 45 37.

Informations paroissiales :
Vendredi saint 30 mars, Chemin de Croix, à 15h à Tréflez.
Samedi 31 mars, Veillée pascale, à 20h à Saint-Pol de Léon.
Dimanche 1er avril, messes de Pâques, à 9h30 à Cléder et à
11h à Plouescat.
PETITES ANNONCES :
Particulier met à disposition un jardin pour potager (400 m2) avec
cabane, à Plouider. Tél 02 98 85 44 49.
Recherche d’emploi : femme, ayant travaillé dans une association
d’aide à la personne, propose ses services pour le ménage, repassage et courses. Si vous êtes intéressée par son offre, contacter le 06
82 32 88 25. CESU accepté.

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 16, 17, 18, 19, 20 et 21 avril 2018, le soir de
20h à 22h, au 52 rue du Général Leclerc à Plouescat.
Tél: 02 98 69 82 44 ou 06 08 40 93 00. www.bateauecole-plouescat

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.

Plus rien à vous mettre, vos armoires débordent, envie de
donner une seconde vie à vos vêtements ? En tant que
visiteur ou en tant qu'exposant, venez participer au tout 1er
VIDE DRESSING organisé par le Ploudaniel Handball le
LUNDI 2 AVRIL 2018 de 9h à 16h à la salle Brocéliande de
Ploudaniel.
• Salle chauffée, buvette et petite restauration sur place
• Tarif entrée visiteurs : 1€ (gratuit pour les - 12 ans)
• Places limitées pour les exposants, pensez vite à réserver votre stand
• Tarifs exposants : 4€ la table d'1m20 / portant non fourni :
2€
• Informations et réservations : mlamode29@gmail.com ou
06 58 00 57 30 / dossier d'inscription téléchargeable sur
www.ploudanielhandball.fr

