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N° 1830
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

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

Le Maire, François ANDRE, reçoit sur rendez-vous

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

Le vendredi de 17 h à 18 h 30.

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.

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

INFOS MUNICIPALES
CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Tréflez ré-ouvre ses portes le 27 août. Vous trouverez ci-dessous le programme pour la dernière semaine de vacances. Il
reste des places disponibles, les inscriptions sont à faire en mairie.

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 lundi au
samedi 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 laurent2969@msn.com
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.
N° sevice Déchets : 0 800 220 574

ANNONCES PAROISSIALES

Messe à Tréflez samedi 18 août à 18 heures. Ce sera la messe anniversaire pour Madame Jeanne Le Duff.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

NOCTURNE DE PETANQUE

BASKET DU KERNIC
Inscription pour la saison 2018/19 les :lundi
20 ,24 et 30 août 2018 salle de Lanhouaneau
de 18 h 00 à 19 h 00

Vendredi 24 août 2018 nocturne de
pétanque. Jet du bouchon à 20h. Tournois A - B -C. Inscriptions 10 € par
équipes. Contact 06.07.86.46.62

CLUB DES AINÉS
Pour l’inter clubs de Lanhouarneau le 21 août les inscriptions
sont à faire pour vendredi au 02.98.61.45.62 ou 06.32.99.42.90
ou 02.98.61.42.46

Restauration et buvette sur place

MAISON DES DUNES
Les sorties en août
Vendredi 17 : 15h30 atelier cuisine aux algues
Lundi 20 : 10h 00 la vie secrète des dunes
Mardi 21 : 10h00 les oiseaux de la Baie
Mercredi 22 : 10h00 balade littorale à Plouescat
19h30 soirée contée sur les dunes
Jeudi 23 : 10h30 coquillages et laisse de mer
Lundi 27 : 10 h du sable, des dunes, des hommes
Mardi 28 : 12h30 balade culinaire sur l’estran à Plouescat
Mercredi 29 : 10h00 randonnée entre dunes et plages
Jeudi 30 : 14h30 coquillages et laisse des mer

SANTÉ
LESNEVEN
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destinée aux des personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et relevant de la communauté de communes, pour la réalisation d’activités. La Parenthèse
accueille également toute personne habitant hors de la Communauté des Communes dans un périmètre de 15 kilomètres.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00

PETITES ANNONCES
TROUVÉS
-Suite à la nuit des étoiles, plusieurs objets ont été retrouvé. Ces objets sont à réclamer en Mairie.
-Chaton noir et blanc (3-4 mois) avec collier rouge au Goulannou. Contacter le 06 32 29 49 66

INFORMATIONS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
RAPPEL DES TARIFS APPLIQUÉS ET REDEVANCE DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Il existe deux types d'assainissement pour les particuliers :
L'assainissement collectif et l'assainissement non collectif (ANC).

La loi a imposé aux usagers qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif (tout à l’égout), d’installer
un ANC (fosse septique, fosse toutes eaux, tranchées d’épandage,…) qui est un dispositif individuel de traitement des
eaux usées domestiques.
La vérification de tous les ANC étant obligatoire, il a été décidé par les communes que ces contrôles seraient assurés
par le service SPANC de Haut-Léon Communauté.

Il est également imposé la mise en place de redevances (voir tableau ci-dessous) pour financer le contrôles des
quelques 6 000 ANC du territoire.

Tarifs appliqués sur le territoire de Haut-Léon Communauté (délibération du 21 mars 2018 – possible révision annuelle
de ces tarifs par le Conseil Communautaire) :
prestations
Contrôle périodique d’un ANC existant
Contrôle de conception d’un ANC neuf ou réhabilité
(sur la base de l’étude de sol)
Contrôle de réalisation d’un ANC neuf ou réhabilité
(visite de terrain)
Divers contrôle (contrôle pour vente, 1ere visite d’un
ANC, contre visite de réalisation des travaux, avis
sur CU, avis sur agrandissement, toute intervention
ponctuelle du SPANC,…)

Montant de la redevance
correspondante
17 euros/an
100 euros
85 euros

68 euros

Il existe notamment la redevance de contrôle périodique de ces assainissements qui est déjà instaurée sur certaines
communes à hauteur de 17 euros par an.

Afin d’harmoniser la compétence « SPANC (Service Publique d’Assainissement Collectif) », le Conseil Communautaire a décidé d’appliquer cette redevance à l’ensemble du territoire à partir de 2018. Ainsi tous les usagers dont l’habitation est équipée d’un ANC recevront désormais une facture au cours du dernier trimestre de chaque année.

Contact
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Pôle Environnement Ty Korn
29250 PLOUGOULM
Tél. : 02.98.29.21.47 (possibilité de laisser un message en cas d’absence de l’agent)

ANNONCES EXTERIEURES
THEATRE DE L'EVASION - TOC-TOC - LUNDI 20 AOUT :
Le Théâtre de l'Evasion jouera sa dernière représentation de TOC-TOC, comédie à succès de Laurent Baffie,
le Lundi 20 Août, 21h, au Pôle culturel - L'Atelier de Plouescat.
TOC-TOC sera le spectacle de clôture de la première édition du Festival Lundis en Scène.

Le Docteur Stern est un spécialiste de renommée mondiale des troubles obsessionnels compulsifs, ou TOC. Il ne
consulte que très rarement en France. Les six personnes qui bavardent dans la salle d’attente ont dû patienter de
nombreux mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à Francfort par
les aléas du transport aérien. Discutant ensemble ou jouant au Monopoly pour tromper l’ennui, les patients vont
apprendre à se connaître et même tenter une thérapie de groupe ... ponctuée par les incontrôlables tocs des uns
et des autres. Une pièce aussi hilarante que décapante, fou rires garantis !
Tarifs : Plein tarif, en pré-vente à l'office de tourisme de Plouescat : 8 euros Plein tarif, sur place : 10 euros
Gratuit moins de 12 ans Infos : Tel : 02.98.69.62.18

KERLOUAN

PLOUIDER

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM organisé par l'Association
Avel deiz - 06.83.26.13.47

Dimanche 26 août, randonnée pédestre à Pont-Du-Châtel, à 14h00,
suivie d’un goûter campagnard. Participation 5 €. Inscription avant le
22 août au 02.98.25.41.14 ou 02.98.25.42.88

Le 19 août à partir de 15h avec la participation des groupes
KOLL E ANO et YVETTE ET VONNETTE
Vente de pastes 10h30 -12h et à partir de 14h30
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER
La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le samedi
18 août. Elle est ouverte tous les samedis matin, de 9h30 à
11h30, à l’étage de l’office de tourisme. Entrée par la cour située
à l’arrière. Vous y trouverez un très grand choix de vêtements
d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi que des chaussures, en très bon
état.Matériel bébé: actuellement: sièges-auto, rehausseur,
poussette, lit parapluie...
La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources.
Contact: 06 38 64 63 26
Saint Méen le samedi 18 aout 2018 le comité d'animation organise la nuit du cochon :
19h00 repas cochon grillé (payant)
20h30 Fest Noz avec les groupes Laridenn et Startijenn

PLOUNEOUR TREZ
-L’association Brigoudou vous invite à une avant dernière sortie
« A la découverte des algues ». le mardi 28 Août (la dernière 12/09).
Forts de 9 années d'expérience, nos animateurs vous proposent une
identification sur la grève des différentes espèces alimentaires suivie
d'un apprentissage culinaire et d’une dégustation. La visite commentée du musée du coquillage et animaux marins clôturera ce bel après
-midi. Durée 4 h 30. Coût 12 € et enfant - 12 ans : 6 €
Inscription au 06 31 90 07 73 ou par mail Brigoudou@aliceadsl.fr ou
en direct sur notre site Brigoudou.fr.
-Le musée des coquillage et animaux marins reste ouvert jusqu'au 31 août, de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. Fermé le dimanche. Entrée adulte 4 € et enfant 1 €. Visite commentée d'1 h 30
comprise.
-SUPER LOTO samedi 25 Août à 20 h à la salle multisports de
Plounéour avec 4 000€ de lots (vélo électrique, karcher HP, chauffage extérieur, chaise longue, radio CD mp3, barbecue, tireuse à
bière……) dont 2 000€ en bons d’achat.

vers 23h30 feu d'artifice. Entrée payante sur le site.
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 03, 04, 05, 06, 07 et 08 septembre 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
INFOS JUDO SAISON 2018-2019
L'Alliance Judo de la Baie (club de judo regroupant
lescommunes de Plounévez-Lochrist, Tréflez et
Lanhouarneau) organise une séance d'inscriptions
(enfants à partir de 4 ans) le samedi 1er septembre de 10h30
à 12h30 à la salle omnisports de Plounévez-Lochrist.(DOJO à
l'étage). Renseignements au 0665491405
mail :alliancejudobaie@gmail.com

LANHOUARNEAU
Fête champêtre « Tous au Bois » – 4ème édition le dimanche 26 août
Les Amis Randonneurs organisent le dimanche 26 août la 4ème
édition de la fête champêtre « Tous Au bois » sur le site des bois
de « La Salle ».
Au programme de cette journée familiale et conviviale :
-Matin : Randonnée à partir de 10h (environ 9km) – Ouvert aux
marcheurs, coureurs, vététistes, cavaliers. Tarif : 2€
-Midi : Apéritif autour du four à pain en activité accompagné d’une
animation musicale traditionnelle suivi d’un pique nique (à prévoir
par chacun)
-Après-midi détente et ludique : jeux de bois (quilles, molky, palets), pétanque, animations pour enfants (structure gonflable,
chasse aux trésors dans les bois, tir à l’arc), ballades en calèche,
visite commentée du bois et de la motte féodale
Venez nombreux !

