KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
6 septembre 2018
N° 1833
Mairie Tréflez : Tél. 02.98.61.45.72

KELEIER

courriel : treflez.mairie@wanadoo.fr
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE
www.mairie-treflez.fr

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

PERMANENCE DES ELUS
Le Maire, François ANDRE, reçoit sur rendez-vous

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.

Le vendredi de 17 h à 18 h 30.
Adjointe aux affaires sociales

INFOS MUNICIPALES

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 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.
—————————————-————————————

DEVIATION / TRAVAUX
A compter du 17/09/2018 et jusqu’au 21/09/2018,
la circulation sera interdite en journée sur la RD N°129
en raison de travaux de dépose de supports EDF entre
Goulven et Tréflez.
Pendant cette période, ,la circulation sera déviée selon les modalités suivantes:
-Dans le sens GOULVEN
TREFLEZ : deviation par RD n° 10 et RD n°
210 via Kerjane (Keremma)
-Dans le sens TREFLEZ
mais en sens inverse

GOULVEN : même itinéraire que ci-dessus,

-Un itinéraire complémentaire sera mis en place par la VC n° 3 (Ty beaucour), liaison en tre RD n°129 et la RD n° 210 (Ruvas)
ACCUEIL DE LOISIRS ET GARDERIE PERI SCOLAIRE
Horaires d’ouverture:
Lundi mardi jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 le matin et 16h30 à
19h le soir
Mercredi et vacances scolaires 7h30 19h
Renseignement en mairie

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

GROUPAMA
L’Assemblée Générale de la caisse locale de Plounevez-Lochrist aura lieu
le jeudi 13 septembre à 18h30 à la salle omnisports de Tréflez.

——————————————-————————————

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 : 9h12h 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

INFOS COMMERCANTS
Le BAR AR MENEZ vous informe qu’il sera fermé pour congés du 16
septembre au 9 octobre

DR DIDIER GUIILOU
Le cabinet du Dr GUIILOU sera fermé du lundi 3 au samedi 15 septembre inclus.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
ET SPORTIVES
SPORT : REPRISE DES ENTRAINEMENTS

DYNAMITE SPORT DANCE fait sa rentrée

FOOTBALL (FCLP) : reprise à partir du Mardi 11 Septembre 2018 :

-le mardi 11 septembre
1er groupe 19h15 à 20h: cours zumba
enfants (4/8 ans)
2ème groupe 20h à 20h45 : cours zumba enfant
(9/11 ans)

- U6/U7 le mardi de 17h30 à 18h30 à Lanhouarneau.
- U8/U9 le mardi de 18h45 à 19h45 à Lanhouarneau.
- U11 le mercredi de 17h30 à 19h00 à Lanhouarneau.
BASKET-BALL (BBCK) : reprise à partir du Mercredi 12
Septembre 2018 :
- Babys/U8/U9/U10/U11 : le jeudi de 17h15 à 18h15 à Lanhouarneau.
- U13 le lundi de 18h00 à 19h00 et le Mercredi de 15h30 à
17h00 à Lanhouarneau
BADMINTON (Les Fous du Volant) : reprise à partir du
Mercredi 19 Septembre 2018 :
- De 7 à 12 ans le mercredi de 14h00 à 15h00 au gymnase
de Plounévez-Lochrist
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

-le mercredi 12 septembre
De 20h à 21h : Step adultes
-le vendredi 14 septembre
De 20h30 à 22h : zumba step fitness
Pour plus de renseignements contacter Laëtitia au
06.13.67.54.34
E.S.T.
Dimanche 9 septembre les seniors se déplacent à
Guisseny à 15h30. RDV au terrain à 14h précises.
CLUB DES AINÉS
*Ouverture du club le 11 septembre aux horaires habituels.

DUDI CULTURE ET LOISIRS -PLOUESCAT
A pour objet de promouvoir, sous toutes ses formes, « l’éveil et le développement artistique au travers des arts plastiques,
du chant choral, de la formation vocale, de la gymnastique et toute autre activité de culture et de loisirs ».
Comme par le passé, les activité de DUDI s’adressent aux enfants, adolescents et adultes.
Au cours de l’année dernière, nous avons élargi notre gamme d’activités par des séances de yoga. Dès cette rentrée nous
ouvrons un cours de couture et début 2019 un atelier de conversation anglaise.
Cet été nous avons organisé, dans le cadre de l’Orgue au Marché », cinq concert d’orgues intitulés « les samedis matin de
l’Orgue ».
Activités proposés : Chorale, Arts plastiques, fil et tissus (nouveau), step, gym tonique, gym douce, yoga, conversation anglaise (début 2019)
Nous seront présent au Forum des associations de Plouescat le samedi 8 septembre de 9h à 13h.
Renseignements au 02.98.61.98.46 / dudi-cl@lapost.fr / www.dudicl.wordpress.com

COURS DE GUITARE

Association « Forme et détente »

Professeur expérimenté donne cours de guitare ado, adulte,
tout style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible. Tél : 06.42.51.80.26

Les séances de gymnastique féminine reprendront tous les
mercredis et samedis de 9h à 10h à partir du 19 septembre à la salle polyvalente. Nous sommes un petit
groupe qui ne demande qu’à s’étoffer. La cotisation annuelle s’élève à 15 €. Venez nous rejoindre et vous passerez un moment sportif mais aussi convivial.

SOCIETE DE CHASSE
Assemblée générale dimanche 9 septembre à 10h à la MTL

INFORMATIONS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ
Communication touristique
éditions 2019
L’Office de Tourisme du Léon « Roscoff, Côte des
Sables, Enclos Paroissiaux » prépare ses actions de
communication pour 2019.
Afin de réactualiser les éditions concernant les hébergements : locations de vacances, campings, hôtels et
chambres d’hôtes… nous invitons, dès à présent, tous les
prestataires (non partenaires en 2018) de Plouescat,
Tréflez, Plounévez-Lochrist et Lanhourneau à se
faire connaître auprès de l’accueil touristique de Plouescat avant le 30 septembre 2018 pour la présentation
de nos offres de partenariat.

MARCHÉS PUBLICS
UNE RÉUNION D’INFORMATION A DESTINATION DES ENTREPRISES
A compter du 1er octobre 2018, la règlementation sur les marchés publics évolue.
La dématérialisation de la procédure, dès l’élaboration des documents de la consultation du marché jusqu’à son exécution, devient
obligatoire.
La remise des offres ne pourra plus être sous format papier mais
électroniquement sur le profil acheteur de la collectivité.
Afin de préparer les entreprises à cette étape, Haut-Léon Communauté propose une réunion d’information, avec l’intervention de
MEGALIS BRETAGNE le :
Mardi 11 septembre 2018
À 18 heures
A la Maison de Services Au Public
29 rue des Carmes à Saint Pol de Léon

Contact : Accueil Touristique de Plouescat Tél : 02 98 69
62 18 Mail : info-plouescat@roscoff-tourisme.com

Renseignements au 02.98.69.10.44

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 habitant dans un périmètre de 15 kms autour de
Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00

PETITES ANNONCES
-DONS
-Donne contre bons soins chaton femelle de trois mois (née le 28 mai), noire écaille. Tel 06 98 26 00 23.
RECHERCHE
-Dame habitant Tréflez ,cherche une lessiveuse en bon état pour faire des lessives à l'ancienne .(Pas pour décorer).
Faire offre au 02 56 19 94 68 ou au 06 09 72 44 57

ANNONCES EXTERIEURES
Familles de la Baie

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

La reprise des activités socioculturelles aura lieu en septembre :
-Arts plastiques (dessin, peinture, sculpture …) à Plouider
-Chorale à Plounéour-Brignogan-Plages
- Cours de guitare à Plouider
-Cuisine à Plouider
-Expression de soi (impro …) à Plouider
-Yoga à Goulven
Inscriptions et renseignements :
le samedi 15 septembre de 10à 12h au local Familles de la baie, 4
rue de la Vallée à Plouider
ou par téléphone au 06 04 40 03 69 ou au 06 86 54 38 23
ou par mail : famillesdelabaie@gmail.com ou domaleco1@gmail.com

Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin
de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez, dans
un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.

PLOUNEVEZ LOCHRIST
Forme et bien être nouveaux horaires
GYM D’ENTRETIEN
Le lundi de 9h45 à 10h45 à la salle omnisports
PILATES
Le mardi de 20h15 à 21h15 à la salle Parquet derrière la mairie
Le vendredi de 10h à 11 h à la salle Parquet derrière la mairie
Une permanence pour les inscriptions se fera le 1er septembre à la
Salle Parquet (derrière la mairie) de 10h à midi.
Renseignements au 02.98.61.43.23 ou 02.98.61.44.10

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 17 septembre2018 de 14 h 15 à 16 h 15
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42

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 06, 07, 08, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 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-ecoleplouescat

CENTRE SOCIOCULTUREL DE LESNEVEN

JOURNEE DU PATRIMOINE à Meneham en Kerlouan
Organisée par l’Association Avel Deiz
Le dimanche 16 septembre à partir de 14 h 30
Fest deiz – démonstration de danses en costumes
Visite guidée du village à 17 h et à 18h30
Démonstrations artisanales (tressage échalottes, vannerie,
cordage traditionnel…) Ouverture des espaces muséographiques et des ateliers d’artisanat de MenehamPortes ouvertes du four à pain Vent de pastes cuits au feu de bois
dans le four à pain du village dès 10h30 Stand crêpes et
boissons
Association Avel Deiz Meneham 29890 Kerlouan
aveldeiz@gmail.com

Portes ouvertes du Centre Socioculturel Intercommunal:
Samedi 8 Septembre de 10H à 12H

BASKET PLOUIDER

Pour découvrir les activités du Centre, rencontrer les animateurs,
bénévoles et salariés ...

Le Plouider BBCL recrute des joueuses nées en 2011, 2010, 2009,
2008. Entraînements à partir de mercredi 5 septembre de 13h30 à
15h00. Possibilité de faire un essai. Contact 06 30 30 42 90

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 13 septembre:
Les îles des morts et de Trébéron dans la rade de Brest par Marcel
Burel, professeur de Français er. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven, 14 heures. Inscriptions possibles à partir de
13 h 30 et après la conférence

