KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
31 mai 2018
N° 1819
Mairie Tréflez : Tél. 02.98.61.45.72

INFORMATIONS MUNICIPALES

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.

KELEIER
Pour toutes annonces à mettre sur le keleier, merci de les adresser avant le
mercredi midi par mail à Keleier.mairietreflez@outlook.fr.

Adjointe aux affaires sociales

Vous pouvez toujours les déposer en mairie avant le mercredi midi.

Malou FAVRET reçoit sur rendez-vous :

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.

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

SERVICES DES EAUX
Relevés index eau
La campagne de relevé des index de consommation d’eau est en cours. Nous
invitons les abonnés à faciliter l’accès aux compteurs.
Pour les compteurs installés à l’intérieur des maisons, en cas d’absence, un
avis sera déposé dans les boîtes aux lettres. Le relevé doit alors être effectué
par l’abonné et transmis au plus vite à la Mairie.
DYNAMITE SPORT DANCE : GALA DU 26 MAI

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.

Samedi 26 mai a eu lieu le 4ème Gala de Dynamite sport Dance TREFLEZ. Un
très beau spectacle qui représentait le travaille de la saison 2017/2018 avec
du step, de la zumba, du rock sans oublier le final Pirates des Caraïbes.

—————————————-————————————

PRESSE LOCALE
Correspondant Ouest France Laurent Guignet
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22 laurent2969@msn.com
Correspondant Telegramme Marie CORFA 06 64
26 77 46 mcorfa.letelegramme@gmail.com

Si vous voulez faire partie de la prochaine saison, contacter Laëtitia au
06.13.67.54.34.

RENTREE SCOLAIRE

——————————————-————————————

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.

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 06
juillet 2018 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription
par courrier courant juin 2018.
Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription
sur notre site : www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire »

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

LA NUIT DES ETOILES

BASKET-BALL CLUB KERNIC :

Billets en vente à la mairie, au bar ar Menez
et au Salon.

Si tu as entre 6 et 11 ans et que tu es intéressé
par la pratique du basket-ball la saison prochaine, le BBC Kernic (Lanhouarneau, Plounévez
-Lochrist, Tréflez et Plouescat) t'invite à venir
découvrir ce sport le VENDREDI 8 JUIN 2018
de 18h00 à 19h00 à la salle omnisports de Lanhouarneau.

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 €.
Il n’y a plus de pass 3 jours.

Une permanence, pour les inscriptions, aura lieu sur place

E.S.T.
L’assemblée générale aura lieu au Club House le samedi 2 juin
à 17h30.
Joueurs, dirigeants, supporters, sponsors sont cordialement invités. La soirée se poursuivra par un apéritif au club House

Club des Ainés
Le club sera ouvert le mardi 5 juin. Une réunion de préparation
de l’interclub se déroulera le soir

Renseignement : CONORT Gaëtan 06 19 65 81 73 ou FRASLIN
Christophe 06 71 97 21 48

Club des Ainés
Journée détente à Plouneour-Menez le 20 juin.
Inscrivez-vous rapidement .
-Repas traiteur 14 € -Concert Gérard Jaffrès 8 €
-Randonnée, -Belote - dominos Tirage de tombola.
Tél 02 98 61 45 62 ou 06 32 99 42 90.

HORAIRES COMMERÇANTS

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68

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;

Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi :
9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.

Dimanche et jours fériés : 10 h 30/ 14 h 30 et 18 h/ 22 h minimum

VENTE DE LEGUMES
DEP’ANN COUTURE Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de
10h-12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.

La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h30 à 19 h30, tous
les mardis.
Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en conversion
vers l’agriculture biologique. Camille Bescond 07 70 01 94 53.

N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou
02.98.78.21.84

PETITES ANNONCES

Valérie vous informe que Le Salon de coiffure sera fermé
du 26 mai au mardi 5 juin.

A LOUER

A VENDRE
Terrain constructible de 1 000m² à Tréflez. Renseignements
au 06.78.69.45.04 ou 06.70.85.62.60

Situé au 1 er étage, refait à neuf en 2016. il comprend 1 pièce de
vie avec kitchenette (prévoir frigo), 1 cellier, 1 chambre, 1 salle
d’eau avec WC. Terrasse commune avec 2 autres appartements,
place de parking fermée par portail électrique, box dans cave.
Chauffage électrique. Loyer 380€ charges non-comprises. Libre. tel
06.70.85.62.60

A VENDRE
2 parcelles constructibles 1180 m² chacune. Bien situées, près
du bourg et de l’école. Tel 06.28.28.17.53 ou 06.35.94.12.59

Appartement 1 chambre en plein centre de Lesneven.

ANNONCES EXTERIEURES

DON DU SANG
Prochaine collecte de sang lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 juin de
8h à 13h à Lesneven.

LES CINQ SENS
Prochain Week-end Santé au fil des Saisons - Samedi 9 et dimanche 10 juin au Dojo du Kernic et
dans la nature environnante – Célébrer L’ETE en
partant à la découverte des plantes sauvages qui foisonnent au
mois de juin, en apprenant à les cueillir et à les cuisiner, tout en
étudiant les grands principes alimentaires adaptées à la saison. Les
journées commencent avec une initiation au Yoga Japonais. Le
week end : 180€ (repas compris) Inscriptions et Renseignements :
02 98 61 81 44 et www.cinqsens.org
THEATRE DE L'EVASION
OSEZ L'AVENTURE THEATRALE ..
L'école de théâtre Après 20 ans d'activité, l'école de théâtre
avait été mise en sommeil pendant un an pour des raisons diverses (coût de l'intervenant, réforme des rythmes scolaires ...).
Cette activité ouverte aux enfants à partir de 8 ans, et aux adultes,
pourrait redémarrer à la rentrée de septembre.
Afin d'anticiper et de mieux s'organiser, sans attendre les forums
des associations, nous vous proposons deux permanences pour
une pré-inscription sans aucun engagement.
Elles auront lieu les samedis 8 juin et 22 juin de 10h à 12h30,
dans les locaux de l'association à l'arrière du Cinéma le Dauphin
(sous-sol).
La troupe de théâtre :
Dans le cadre de ses projets, le théâtre est à la recherche de bénévoles et de comédiens. Alors, si vous aimez le théâtre, le bricolage, la couture, la technique son et lumière etc., rejoignez-nous !
Nos besoins :
-1 personne pour la technique (son/lumière)
-2 personnes pour les décors (création, montage, démontage...)
-2 personnes pour encadrer l'école de théâtre (secrétariat, permanence...)
Et toute personne désireuse de s'investir dans une association,
avec bonne humeur et rires assurés !
Comédiens pour le 2ème spectacle de la saison mis en répétition à partir de septembre :
-1 homme de 25 à 40 ans
-1 femme de 25 à 40 ans
-2 hommes de 30 à 65 ans
-2 femmes de 30 à 65 ans
Contact : Jean-Yves DESMOTS, président
Tél : 02.98.68.04.10
Port : 06.37.96.39.61
Mail : jeanyvesdesmots@ymail.com

PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Dans le cadre d’un partenariat entre
la municipalité, l’UNC et la classe de
CM2 de l’école Sainte Famille pour
marquer le centenaire de la fin des
combats de la Grande Guerre, Roger Bossard a écrit un ouvrage de
152 pages : « Les plounévéziens
dans la tourmente de la Grande
Guerre ».
S’appuyant sur un long travail de
recherches, il retrace des aspects
de la vie au front et de la vie de
tous les jours dans la commune de
1914 à 1920.
Ce véritable travail de mémoire est un instantané de la vie dans
la commune et les anecdotes locales alternent avec les récits
dramatiques de l’Histoire.
Cet ouvrage est préfacé par le colonel Nicolas Fourmond, Délégué Militaire Départemental du Finistère.
Les élèves de CM2 de l’école Sainte Famille, ont participé, sous
la houlette de leur maître Christian Crenn, à la réalisation d’un
travail sur le bilan de la Grande Guerre à Plounévez, inclus dans
le livre.
Les bénéfices de la vente du livre seront reversés au
CCAS de la commune.
Ce livre sera en vente, au prix de 25 € à partir du 22 juin, date
du vernissage de l’exposition des Archives Départementales du
Finistère « Les finistériens dans la Grande Guerre » qui se
tiendra au centre socioculturel de Plounévez-Lochrist du 18 juin
au 5 juillet.
L’ouvrage ne sera édité qu’à 300 ou 400 exemplaires.
Vous pouvez le réserver dès à présent en souscription, et
jusqu’au 21 juin au prix de 22 € à la bibliothèque et à la
mairie de Plounévez-Lochrist. Bulletin de souscription
disponible sur le site Internet de la commune.

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 18, 19, 20, 21, 22 et 23 juin 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.bateau-ecole
-plouescat
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes propose aux enfants de 5/8 ans deux ateliers de découverte des instruments de musique, samedi 2 juin à 16h, 64,
rue de la Marne à Lesneven, et samedi 9 juin, à 10h30, à la
bibliothèque de Plabennec.
Durant ces ateliers, les enfants pourront souffler, frapper ou
pincer les différents instruments de musique qui leur seront
présentés.
Ces ateliers sont gratuits, sans inscription préalable.contacts :
epccecoledemusique@gmail.com ou 06 77 97 07 89

PÊCHE A PIED

Des contrôles sont faits sur nos plages, voici les tailles et quantités des coquillages et crustacés que vous pouvez
pêcher. Si vous n’arrivez pas à lire correctement, ce dépliant est disponible en Mairie.

