KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
3 mai 2018
N° 1815
Mairie Tréflez : Tél. 02.98.61.45.72
courriel : treflez.mairie@wanadoo.fr
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE
www.mairie-treflez.fr
PERMANENCE DES ELUS
Le Maire, François ANDRE, reçoit sur rendez-vous
Le vendredi de 17 h à 18 h 30.
Adjointe aux affaires sociales
Malou FAVRET reçoit sur rendez-vous :
le jeudi de 17 h à 18 h.

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.
MEMENTO
Médecin de garde : 15
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
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, du 1er avril au 30

septembre)
Kergoal (Cléder) Tel : 02 98 19 54 67.
(hiver) lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 , (été) de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h Fermé le
lundi matin.
Ruléa (Lanhouarneau) Tel 02 98 61 32 57.
(été) Lundi et mercredi : 13h30-18H00 Samedi : 9h-12h
puis 13h30-18h00.
(hiver)lundi et mercredi : de 13h30 à 17h30 samedi : de
9h à 12h - de 13h30 à 17h30.

INFORMATIONS MUNICIPALES
KELEIER
Pour toutes annonces à mettre sur le keleier, merci de les adresser avant
le mercredi midi par mail à Keleier.mairietreflez@outlook.fr.
Vous pouvez toujours les déposer en mairie avant le mercredi midi.
Le keleier est à votre disposition, en Mairie, au bar Ar Menez, au Malibu,
au salon de coiffure et sous le porche de l’église.

CHANGEMENT D’ADRESSE SUR LA DECLARATION DE REVENUS
Vous venez de recevoir votre déclaration de revenus « papier ». La déclaration est à faire pour la fin mai.
Pour signaler le changement d’adresse administratif consécutif à la nouvelle
numérotation, il vous faudra :
Pour la déclaration « papier », indiquer dans le cadre « changement
d’adresse à compter du 1er janvier 2018 », en précisant « nouvelle numérotation », inscrire votre adresse issue du changement.
Pour la déclaration sur internet, préciser dans les observations que « suite à
une décision du Conseil Municipal, votre adresse passe de … (indiquer l’ancienne adresse) à ….(indiquer votre nouvelle adresse).
VOIRIE

A partir de la semaine prochaine, des travaux de voirie seront effectués
sur les voies communales :
-Gouezen Ar Roue (VC 25)
-Ruvas (VC 15)
-Keriogan (VC 20)
-Lannevez (VC 17)
-Du bourg vers la place d’Armor et vers la rue des Ecoles
Merci de respecter impérativement la signalisation, afin de faciliter les
travaux et de ne pas compromettre la sécurité des intervenants.
DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
Dans le cadre d’une visite des lignes électriques par hélicoptère, un survol
à très basse hauteur, des lignes surplombant Tréflez aura lieu au cours
des semaines 16 à 20, soit du 16 avril au 19 mai 2018.
Jours fériés, Information collecte des déchets
Malgré la succession de jours fériés de la semaine prochaine, le jour de
passage des ordures ménagères est maintenu au mercredi 9 mai. N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille.
COMMEMORATION DU 8 MAI
La municipalité invite la population de Tréflez à assister à cet évènement.
Rendez-vous devant la Mairie à 11h .

INFORMATION HAUT LÉON COMMUNAUTÉ

VOTRE AVIS AUJOURD’HUI

LA MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC DE CLÉDER
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

SUR VOTRE TERRITOIRE DEMAIN !

Par délibération en date du 18 avril 2018, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration du PLUi-h, Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de
l’Habitat.
Les élus de Haut-Léon Communauté souhaitent se
doter d’un projet de développement du territoire à
l’horizon de 10-15 ans. Il s’agira notamment de positionner le territoire dans le pays de Morlaix et l’ouest breton, de revitaliser les centre-bourgs et centre-villes, de
répondre aux besoins en matière de logements, de préserver les paysages et la trame verte et bleue, de prendre en
compte les risques naturels… Ce projet devra se construire
dans un esprit de solidarité intercommunale tout en prenant en compte les spécificités et les projets communaux.
Il s’agit également de construire ce projet en concertation
avec les habitants, les acteurs socio-économiques, les associations… Divers moyens d’information et de concertation seront mis en place (articles, site internet, réunions
publiques…). Un registre d’observations est déjà présent
dans les mairies et au siège de Haut-Léon Communauté.
C’est un moyen de récolter vos avis, remarques, observations sur tout sujet qui touche à votre cadre de vie, vos
déplacements, vos besoins de logement.
N’hésitez pas à faire part de vos remarques, qui seront
prises en compte par les élus et pourront utilement enrichir l’élaboration du PLUi-h.
CONTACT
Haut-Léon Communauté Maison de Services Au Public
29, rue des Carmes – BP 116 29250 Saint-Pol de Léon
Tél. : 02 98 69 10 44 Fax : 02 98 69 15 00 pluih@hlc.bzh

La Maison des Services de Kerhall (MSAP) à Cléder sera exceptionnellement fermée au public du lundi 7 au vendredi 11 mai.
La MSAP des Carmes à Saint Pol de Léon restera cependant ouverte les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai de 8h30 à
12h00 et 13h30 à 17h00
CONTACT

Maison de Services Au Public
29, rue des Carmes
29250 Saint Pol de Léon
Tél. : 02.98.69.10.44

Maison de Service Public
ZA de Kerhall
29233 Cléder
Tél. : 02.98.69.44.54

PORTES OUVERTES DE TRIGLAZ
CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLE DU NORD FINISTERE
2ème édition des Portes ouvertes TRIGLAZ, votre centre de tri des
emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles
jaunes), le lundi de Pentecôte 21 mai 2018 à Plouédern, de
9h30 à 17h. Sur place animations et jeux gratuits.
Vous résidez sur le territoire de Haut-Léon Communauté et êtes
intéressé par la visite ? Nous vous invitons à vous s'inscrire auprès
de HLC au 02.98.69.15.01 ou auprès de Triglaz au
02.98.20.37.90.
Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à partir
de 6 ans minimum. Attention : INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES,
NOMBRES DE PLACES LIMITEES.
Inscriptions 02.98.69.15.01 ou 02.98.20.37.90

PETITES ANNONCES
EMPLOI

VENTE DE LEGUMES de la Ferme Plein le Boutoc:

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

La vente du mardi 8 mai est maintenue.

A VENDRE
PEUGEOT 207 HDI 90 PREMIUM 1,6 – année 2008 –
107.000 KMTrès bon état, entretien et contrôle technique OK
Prix argus à débattre. Contact 06 73 32 51 01 ou 02 98 61 49
61

Aussi, les horaires du marché changent: "horaires d'été" de
17h30 à 19h30.
Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en conversion
vers l'Agriculture Biologique.
Camille Bescond 07.70.01.94.53
LE BAR AR MENEZ vous informe que le samedi 5 mai, le bar
sera exceptionnellement fermé à 14h pour le reste de la journée
et ré-ouvrira dimanche 6 mai à 10h30.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
LA NUIT DES ETOILES

UNC TREFLEZ

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 moins de 10 ans : 6€.
Pass 3 jours moins de 10 ans : 30 €.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie du 8 mai 1945, cette année, aura lieu sous
l’égide du Sous-Préfet de Morlaix, M. Gilles Quénéhervé.
La section UNC de Tréflez demande à tous ses adhérents de venir participer à cette manifestation.

Il n’y a plus de pass 3 jours.
BÉNÉVOLES

Rendez-vous à 11h place de la Mairie, pour le défilé et dépôt de
gerbes au monument commémoratif.

Vous voulez faire partie des bénévoles du festival la nuit des
étoiles? Une réunion d’inscription et de renseignement sera
organisée le vendredi 25 mai à 20h30 à la MTL. Venez
nombreux.

Lecture par les enfants de l’école du Sacré Cœur, des Tréfleziens
morts pour la France.

ACTIONS ADOS EPAL :

Un pot de l’amitié sera servi à la MTL.

Comme chaque année, Actions ados propose, aux jeunes de
10 à 14 ans des communes de Lanhouarneau, PlounévezLochrist et Tréflez, un camp sous tente pendant les vacances
d'été. Il aura lieu du Dimanche 15 au Vendredi 20 Juillet
2018 à Saint Thois (auprès de Châteauneuf du Faou).

Les inscriptions pour les réservations du repas à l’Optimist sont à faire
pour le 5 mai. F.L. Acquitter ou J.C Favre : 02.98.61.45.62,
06.76.55.53.18 ou 02.98.61.48.93

Le nombre de places est de 16 jeunes avec 3 animateurs.
Au programme :
-stand up paddle, tir à l'arc en forêt, escalade, vtt avec le
centre nautique de Saint Thois
-piscine à Carahaix,
-jeux sportifs, vie en communauté, veillées, etc ...

Cérémonie protocolaire par les autorités et hommage à l’aviateur NéoZélandais Millen, Samuel James.

A.P.E.L de l’Ecole : paniers de légumes
Le SOLEIL est là ! Le PANIER DE LEGUMES de saison aussi…VENTE
du 19/05/2018 de 10h à 12h dans la cour de l’école.
Il comprend (quantités approximatives) :
1kg de Carottes, 1 Salade, 1 Concombre,
1 Poivron, 6 Tomates, 1botte d’Oignons blancs,
1botte de Navets et 1 botte de Radis
L’ensemble des légumes vous est proposé au prix de 10 euros.

Le coût, de ce séjour, est de 160 euros par jeune (6 jours et 5
nuits). Un autofinancement sera mis en place afin de faire
baisser le tarif.
Tous les jeunes de 10 à 14 ans des trois communes peuvent s'inscrire. Mais, en accord avec les mairies et l'association EPAL, seront inscrits, en priorité, les jeunes
ayant la carte "Actions ados" et participant régulièrement aux activités tout au long de l'année.

Caution supprimée pour la caisse
Possibilité de paiement à la récupération du panier
Renseignements et réservations jusqu’au 15 Mai par sms
Mme BROUDIN Maryline: 06.50.36.26.64
Mme QUELENNEC Delphine : 06.84.06.05.17
Club des Ainés

Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire du SAMEDI 5 AU
LUNDI 7 MAI 2018, uniquement par mail, à actionsados@epal.asso.fr

Journée détente à Plouneour-Menez le 20 juin.

L'inscription définitive vous sera confirmée par Christophe dans
la semaine. Contact : FRASLIN Christophe au 06 71 97 21 48

-Repas traiteur 14 € -Concert Gérard Jaffrès 8€

Inscrivez-vous rapidement après du club.

-Randonnée, -Belote - dominos Tirage de tombola

INFO MSA
Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au 09 69 39 29 19
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent entraîner une grande souffrance psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA
renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.
Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon complètement anonyme.
Une écoute spécialisée
En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé qui vous aidera à
prendre du recul par rapport à une situation personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des solutions.
Le rôle clé de l’entourage
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute, l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est généralement le plus à
même de détecter un changement de comportement ou de discours chez un proche.
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles ou amicales, êtes en contact avec un salarié ou un exploitant agricole en
proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus attendre.

Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

ANNONCES EXTERIEURES
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.
La Croix Rouge française de Landerneau organise des braderies tous les 1er et 3ème samedis de chaque mois.
Les dates des prochaines braderies sont les suivantes:
- samedi 5 mai
- samedi 19 mai
- samedi 2 juin
- samedi 16 juin
Ces braderies sont ouvertes à tous. Venez très nombreux à ces
braderies de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Les bénévoles vous
accueilleront avec le sourire
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.

AR REDADEG 2018
"Ar Redadeg" est un relais pédestre convivial de 1800 km se courant à allure réduite (footing) à travers la Bretagne pour soutenir le
Breton.
Cette course traversera Tréflz le vendredi 11 mai 2018 vers
14 h. 00
La participation est libre et gratuite. Il suffit de venir courir la distance de votre choix en intégrant le convoi de coureurs (qui ne
s’arrête pas !). L’allure est estimée à 9 km/h.
Kilomètre réservé par la commune : n° 1570
Deuit en hent ganeomp, evit ar Brezhoneg hag evit ar blijadur !
Pour en savoir plus www.ar-redadeg.bzh
Contact local : Hervé Peaudecerf (06 28 22 85 19 ; peaudecerf.h@orange.fr)
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.

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."

Nous organisons des Randonnées pédestres et Courses à
pied au profit de l’association Céline et Stéphane
“Leucémie Espoir 29”.

BRIGNOGAN

Le Mardi 8 Mai 2018 au départ du Port de Moguériec à Sibiril dès
9h30 (Inscriptions jusqu’à 10h30)

Le musée du coquillage et autres animaux marins de BrignoganPlages (face à la mairie) sera ouvert pendant les vacances du 30
avril au 12 mai à partir de 15 h. Le musée reste ouvert sur rendez
-vous (même tarif). Renseignement : 02 98 83 51 35 ou 06 31 90
07 73 ou par mail : site brigoudou.fr. Visite commentée (1h 30
environ) ou prêt d’audio guides. Adulte : 4 € ; enfant : 1 €

La RanDON’Espoir du Guillec

Elle est organisée par le Relais du Pays Léonard ACS.
Nous vous proposons des circuits de marche de 4, 8, 10 ou 16
kms. Les départs sont libres à partir de 9h30
Départ de la course à pied à 9h30 sur des circuits de 10 ou 16
kms
Participation : 5 euros (boisson et gâteau compris)
Gratuit pour les enfants de – de 10 ans

PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Les Bauls du Bengale : Tradition orale et mystique du Bengale
indien et du Bengladesh,
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO et rarement présentée en France
Le concert "Les Bauls du
Bengale" aura lieu dimanche
6 Mai à 15h à la salle Lan Inizan.
Renseignement : contact@aadi-mx.org ou 02.98.62.45.75
Tarif : 5 €

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 9
mai de 8h30 à 13h00 à la salle de la mairie de
Plouescat. Venez nombreux.

Contact : Nathalie Carrer 06.04.09.73.67
PLOUESCAT
VIDE GRENIER Dimanche 13 Mai 2018
Salle Omnisports derrière la Poste de 9h à 17h
Pour contacts et réservations : 06-31-66-66-92 ou videgrenierdojo@gmail.com Prix de l’entrée : 1.50€ (-12 ans gratuit)

Randonnée pédestre "Au Clair de Lune" le 1er juin sur Lanhouarneau
Le vendredi 1er juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau organisent leur traditionnelle randonnée au Clair de Lune dans les sentiers de Lanhouarneau.
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9 km Durée: 1h45 environ.
Départ à 20h30 de la place du Bourg et retour à la salle Ty Placemeur pour partager une soupe à l'oignon (Participation de 2€/
personne pour la soupe à l'oignon).

