KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
12 avril 2018
N° 1812
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
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 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.

A.P.E.L de l’Ecole : récup’journaux et paniers de légumes
Prochaine permanence pour les journaux à l'école le samedi
21 avril de 9h30 à 12h.
Prochain panier de légumes le samedi 19 mai. Commandes
jusqu'au 14 mai auprès de Maryline Boudin 06-50-36-26-64
ou Delphine Quelennec 06-02-34-6502-34-65-80.
ART FLORAL: Prochain cours le jeudi 19 Avril, à la MTL, à
20h. Fournitures : un vase ovoïde ou cylindrique,3 longues
feuilles de Yucca, 2 feuilles d' Aralia avec tige droite et pipe,
10 grandes feuilles de lierre à boule et du couvrant.
CABINET MEDICAL
Le cabinet du Dr GUILLOU sera fermé du mercredi 18 avril au
lundi 30 avril inclus.

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.

LA NUIT DES ETOILES
Billets en vente à la mairie, au bar ar Menez et au Salon.
Tarifs : billet journée 10 ou 11 août : 21 € (tarif unique);
dimanche 12 août adulte : 13 € et enfant : 6€.
Pass 3 jours moins de 10 ans : 30 €.
Les pass 3 jours + de 10 ans sont en vente uniquement
sur internet.
ACTIONS ADOS EPAL :
Le programme des vacances de Pâques d'"Actions ados"
est sorti !
Le local sera ouvert, pour un accueil libre, les Vendredi 27,
Lundi 30 Avril et Lundi 7 Mai, de 10h00 à 12h00 au local
de Plounévez-Lochrist.
Au programme :
- Jeudi 26 Avril : Sortie bowling à Brest
- Vendredi 27 Avril : Tournoi de "Ballon moderne" (sport
mélangeant le foot et le hand)
- Lundi 30 Avril : Soirée "Croque-monsieur/chips"
Pas d'activités du Mercredi 2 au Samedi 5 Mai (Séjour
Futuroscope/Puy du Fou)
- Lundi 7 Mai : Tournoi d' "Ultimate frisbee"
- Mercredi 9 Mai : Atelier création "Confection de sushis
bonbons"
- Vendredi 11 Mai : Atelier bricolage "Fabrication de savons"
Pour les horaires et lieux des activités, le programme est
disponible à la mairie, dans les commerces et auprès de
l'animateur.
Inscriptions, uniquement par mail, pour les activités des
vacances de Pâques à partir du SAMEDI 14 AVRIL
2018 à 8H00, à actions-ados@epal.asso.fr
Contact : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48
LUTTE PREVENTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Au printemps, dès que les températures atteignent 14°,
surveillez 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.

SPORTS
E.S.T.: Dimanche 15 avril
Les seniors se déplacent à AS Kersaint C. Match à 13 h
30. Rendez-vous au terrain à 11 h 45.

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 19
avril: Qu’est-ce que le nazisme? Par Fabrice Bouthillon,
professeur à l’UBO.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.

Info A.P.E.L.T.P.L.
Des membres de l'association de plaisanciers de Tréflez et de Plounevez-Lochrist ont participé à une visite du C.R.O.S.S
Corsen le samedi 30 mars.
Ils furent informés par le Maître Charlotte Prévost, des opérations de surveillance et de secours qui sont sous la responsabilité du cross dans
le trafic de la Manche.
La sortie s'est achevée
par une visite du musée de la guerre 39/45
tenu par les frères
Coquils à Plougonvelin.

Un atelier de petite
mécanique au profit
des adhérents de
l'APELTPL est organisé
le 21 avril.

La Croix Rouge française de Landerneau recrute !
La Croix Rouge française de Landerneau recrute des secouristes (PSC1, PSE1, PSE2), des formateurs, des logisticiens,
des médecins, des infirmiers mais également toute personne volontaire souhaitant devenir bénévole et être formé.
Rejoignez-nous tous les 3ème vendredis de chaque mois à
20h30 pour une réunion d'information dans nos locaux situés Allée des Haras à Landerneau.
Vous pouvez également nous contacter au 06-67-14-01-10

Dañs round, danses chantées du Léon le 22 avril de
15h à 18h au siège d'Ar Vro Bagan, Z.A. du Hellez à
Plouguerneau. Gratuit. Ouvert à tous.
Foire aux puces à Goulven (vide-grenier). Le 6 mai de
8h à 18h dans le bourg en extérieur. Visiteurs: gratuit. Exposants: 3,50 € le mètre linéaire (règlement par chèques).
Inscription nécessaire à la mairie de Goulven ou à la Brocante de Goulven ou en téléchargeant le bulletin d'inscription sur goulven-decouverte.fr (rubrique Brocantes). Renseignements : 06.28.18.96.58 / legouil.jeanjacques@hotmail.fr.

Annonce paroissiale
Samedi 14 avril à 18h : messe à Tréflez
Ce sera la messe d’obsèques pour François Urien.
PETITES ANNONCES :
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.

Jardinier depuis plus de 10 ans, je vous propose d’entretenir votre jardin (tonte, débroussaillage, taille de haies,
plantations, abattage…)Je travaille en CESU ( 50 % de
crédit d’impôt). Mobilité : Lesneven et alentours. N’hésitez
pas à me contacter ! 07.69.39.21.14 manais.jardin@free.fr
Dame d’un certain âge recherche une femme de ménage du 4
Juillet à la fin Août, 2 Heures par jour, fin de matinée (ménage,
repassage, accompagnement en courses, etc ). Présente à Keremma du 17 avril au 1er mai merci de me contacter pour RV.
Huguette Noviant au 02 98 61 66 55 ou au 02 98 61 66 39.

Stage de créativité et méditation pour les enfants et leurs
parents du 26 au 29 avril 2018 à Zen à l'ouest à Plouescat, rdv
sur www.prendresoindeletre-90.webself.net/programme pour
plus d'informations
Trouvée parka homme de couleur rouge sur les dunes de
Keremma. La réclamer en mairie.

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.
VAPE : vendredi de 18 h à 19 h 30 vous désirez en savoir plus
sur la cigarette électronique, venez vous renseigner auprès d’un
des fournisseurs et ainsi tester les produits sans engagement.
CARTE GRISE : changement de titulaire, duplicata, changement de domicile! Déposez votre dossier, je m’occupe du reste,
sous 8 jours.
FDJ : ce vendredi 13 avril, SUPER LOTO de 13 millions à gagner. Tentez votre chance!
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 17 au 22 avril

Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi -> coquille de macédoine et saumon
Retrait d’argent CMB possible. Le Télégramme est à votre disposition tous les jours. Téléphone: 02 98 61 45 37.

Véronique informe sa fidèle clientèle qu’elle cessera son
activité définitivement à compter du 28 Avril.
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.

Dimanche 22 Avril des 10h, grande matinée dans
l’enceinte de l’école de Plouider avec au programme foire
aux plantes et légumes, portes ouvertes et célébration des 150 ans de l’école. Une exposition photo disposée dans les classes vous transportera dans le temps.
Ce parcours dans l’histoire est ouvert à tous avec un pot
d’amitié pour clôturer .
Le magasin de fleurs VERT ANIS à Lesneven vous propose
des compositions florales pour toutes les occasions : Deuil, mariage, naissance, plaisir d’offrir…
VERT ANIS, place de l’Europe 29260 LESNEVEN
Tel 02 98 83 39 38.

