KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
22 Août 2019
N° 1883
Mairie Tréflez : Tél. 02.98.61.45.72
courriel : treflez.m airie@w anadoo.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 m atins de 9 h à 12 h du
lundi au samedi.
AGENCE POSTALE : ouverte tous les m atins de 9 h
à 11 h 30 du lundi au samedi.

VISITE DU SOUS-PREFET DE
MORLAIX MARDI 20 AOÛT

Gilbert MANCIET, Sous-Préfet de
Morlaix, depuis le 4 mars dernier,
était en visite officielle à Tréflez,
mardi dernier. Au programme,
François ANDRE, Maire, avait prévu la visite du camping des Dunes
de Keremma, des installations
communes de la famille de Keremma, d’une propriété privée ancienne, d’une exploitation légumière du polder de Lannevez.

MEMENTO
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins dom icile
et cabinet sur rdv) 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43
Taxi Abiven : 02.98 .61.8 3.92 ou 06.82.58.2 3.64
Bibliothèque : m ercredi de 13h30 à 14h3 0, 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 02.98.69.60.07
Brigade de St Pol de Léon : ouverte du lundi au
samedi de 8h à 12h et 14h à 18h. Le dimanche de 9h à
12h et 15h 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 Télégramme M arie COR FA 06 64
26 77 46 mcorfa.letelegramme@gmail.com

Eric DENIS, gérant du camping
des Dunes, depuis 7 ans, a ainsi
pu présenter le dispositif d’évacuation mis en place en cas de submersion marine, le camping de par
sa situation étant concerné par ce
risque.
Sur le site des installations communes de la famille de Keremma,
Nathalie de ROCHECHOUARD, Présidente de l’association, accompagnée de Jacques FAILLIOT, a présenté le fonctionnement du village
de Keremma, circulation sur les
longères, organisation des activités estivales, entraide familiale via
leur site internet et les réseaux
sociaux. Jacques ROUSSEAU, à
partir d’une vue ancienne est revenu sur l’évolution paysagère de
Keremma, au fil du temps.

——————————————-————————————

DECHETTERIE (Horaire d’été, du 1/04 au 30/09)
Kergoal (Cléder) Tel : 02 98 19 54 67.
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h Fermé
le lundi matin.
Ruléa (Lanhouarneau) Tel 02 98 61 32 57.
Du mercredi au samedi : 9 h-12h puis 13h30-18h00.
N° service Déchets : 0 800 220 574

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, à la Supérette et
sous le porche de l’église.

En fin de matinée, Thierry
GAUDEC, adjoint au maire, exploitant agricole, installé sur le polder
de Lannevez a exposé au SousPréfet les problématiques du bassin versant de la rivière La Flèche
qui s’écoule de plus en plus difficilement, provoquant des inondations des surfaces agricoles. Leurs
échanges ont également porté sur
les différents circuits de distribution des productions légumières.
François ANDRE clôturait la visite
en présentant les installations de
la commune.

INFOS COMMERCANTS
Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
lundi : ferm é.
Mardi, mercredi, jeudi : 8 h30 - 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 m inim um ,
Dimanche et jours fériés : 10 h 30/ 14 h 30 et 18 h/ 2 2 h
mini.
-Mardi 27 août le bar sera fermé le matin. Ouverture à
17h
-Samedi 31 août et 7 septembre fermeture à 20h
-reprise des horaires d’ouverture habituelles à partir du 3 septembre
————————————————————-

LE SALON-COIFFURE MIXTE 11 rue de Golvezou 02 98
79 71 68
mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h18h30 Samedi : 8h30-17h

————————————————————-

LA SUPERETTE - La gare 02.98.61.70.51
Romain vous propose, l’épicerie, les légumes, les plats préparés,
les bouteilles de gaz et le dépôt de pain.
Du mardi au samedi 7h-12h45 16h-19h15 Dimanche 8h12h30
La supérette sera fermée pour congés du 26 août
au 9 septembre

MARCHÉ DU MARDI SOIR
Durant l’été, vous trouverez désormais le mardi à partir de 17h,
sur la place du Bourg :
*les pizzas de Régis

————————————————————-

DEP’ANN COUTURE 9 rue de Mesmeillan
Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de
10h-12h et 14h-18h à mon Atelier.
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou
02.98.78.21.84
L’atelier sera fermé pour congés du 26 août au 16
septembre.

*Vente de légumes « Plein le Boutoc »

*un stand de vente d’olives et tapenade,

————————————————————-

VENTE DE LEGUMES Camille Bescond 07 70 01 94 53
La ferme "Plein le Boutoc" de Tréflez vous invite à venir découvrir ses légumes sur la place du bourg, de 17h30 à 19h30, tous
les mardis. Nombreux légumes de saison produits en Agriculture
Biologique.

*un camion épicerie « les p’tites graines ». En vrac,
bio et équitable.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
ET SPORTIVES
AVIS AUX ASSOCIATIONS DE TREFLEZ
Vous pouvez encore vous inscrire au forum intercommunal
des associations.
Pour plus d’info, contacter Jean Elegoët au 06 28 71 42 02

E.S.T.
L’étoile sportive relance sa saison 2019/2020 à savoir :
*Le 25 août les seniors reçoivent en Coupe de
France U.S. Rochoise. M atch à 15h. RDV au terrain à 14h
*Le 8 septembre, les seniors se déplaceront à l ’extérieur pour
leur 1er match de championnat avec un derby contre FCLP B.
CLUB DES AINÉS
Prochains concours :
PLOUGOURVEST: le 27 Août. Iinscriptions pour le 23 août.
PLOUNEVENTER : le 3 septembre

REUNION CLASSE 4 ET 9
Une réunion, pour les classes 4 et 9, se déroulera le vendredi 23
août à 20h30 à la M TL afin d’organiser une journée ou soirée
afin de se retrouver.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Valérie au Salon au 02.9879.71.68
BASKET BALL DU KERNIC
Inscription pour la saison 2019/2020 le 26 août 2019 de
20 h à 21 h 30 à la salle omnisports de Lanhouarneau.

MAISON DES DUNES
Ouvert au public du 1er juillet au 31 août 2019
Du lundi au vendredi de 10hà 18h et le dimanche de 14h à 18h. Fermée le samedi
Programme disponible en Mairie, à la Maison des Dunes ou sur www.hauleoncommunaute.bzh

SPORTS ET ACTIVITÉS
DE LA RENTRÉE
LESNEVEN Côte des légendes et Pays des Abers

PLOUIDER Basket

Reprise des entraînements de Basket-Ball le mercredi 4 septembre, horaires à consulter sur le site internet et possibilité de
venir essayer.
Si vous n’êtes toujours pas inscrit, n’hésitez pas à contacter Kristell au 06.67.53.63.52 au plus vite.
Le mercredi 11 septembre de 15h à 16h, permanence réservée
uniquement aux CREATIONS.
Reprise des matchs prévu le samedi 21 septembre.
Pour information, notre foire aux jouets se tiendra le dimanche 3
novembre de 9h à 13h.

L'école de musique proposera cette saison culturelle 2019/2020 des
enseignements artistiques en musique, danse contemporaine, arts
du cirque, et langues étrangères.
-Pour les enfants dès la petite section, des ateliers d'éveil à la musique, ou aux arts du cirque.
-Pour les enfants dès la grande section, des ateliers d'éveil à la
danse et à la musique, ou à la danse, musique et théâtre.
-Pour les enfants dès le CP, des ateliers d'initiation à la musique, aux
arts du cirque, ou la chorale "les petits korrigans".
-Pour les enfants à partir du CE1, l'enseignement musical (culture
musicale et pratique instrumentale ou vocale).
-Pour les plus grands des cours instrumentaux ou vocaux, des ateliers de perfectionnement aux arts du cirque, des cours d'Espagnol
ou d'Allemand (tous niveaux), un atelier de danse contemporaine, et
de multiples ateliers de pratiques collectives musicales autour de la
voix, d'un ou de plusieurs instruments.

PLOUNEVEZ LOCHRIST
INFOS JUDO
SAISON 2019-2020
Des permanences pour les inscriptions pour la saison
2019-2020 à l'Alliance Judo de la Baie sont prévues :

Renseignements/inscriptions : epcccecoledemusique@gmail.com 02
98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89

-le vendredi 6 septembre de 18h à 21h lors du forum des associations à la salle omnisports de Lanhourneau

Informatique Clic info

-le mercredi 11 septembre à partir de 17h au DOJO (étage salle
omnisports) à Plounévez-Lochrist
Les cours reprennent le mercredi 11 septembre (à partir de 4
ans), vous pouvez essayer gratuitement pendant 2 séances, on
vous prête le kimono !
Renseignements au 0665491405
mail :alliancejudobaie@gmail.com

LE FOLGOËT
Les inscriptions au club informatique auront lieu le samedi 7 septembre de 9 h à 12 h
et de 13h 30 à 18 h au local du club Za de kerduff 29260 le Folgoet
Route de Lannilis dans la zone à gauche après les meubles Lossec
(sous l’éolienne)
L’assemblée générale du club se tiendra le 20 septembre à 20 heure
salle Bleunven bourg le Folgoët
Les activités reprendront le 30 septembre 2019

ANNONCES EXTERIEURES
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
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 accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.

LANHOUARNEAU

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi 2 sep-

Au programme de cette journée familiale et conviviale :

tembre 2019

de 14 h 15 à 16 h 15
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
02.98.30.70.42 – 06.04.09.57.99
MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER
La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le samedi
24 août. Elle est ouverte tous les sam edis m atin, 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, des chaussures et du matériel bébé.
En ce moment, nous recherchons des vêtements enfants de 2 à
14 ans, propres et en bon état.
La malle est ouverte à tous, sans condition de ressources.
Contact: 06 38 64 63 26

PLOUIDER
Dimanche 25 Août , randonnée pédestre à Pont du Châtel à 14 h,
suivie d’un gouter campagnard.
Participation : 5 € Inscription avant le 22 août.
Tel 02 98 25 41 14 ou 02 98 25 42 88.
PLOUNEVEZ LOCHRIST
Dimanche 8 septembre fête du cheval entrée gratuite
-Démonstration d’extrem cowboy
-spectacle équestre de 12h30 à 16h
-ballade à poney, multi animations, marché de l’artisanat, restauration buvette.

Fête « Tous au Bois » – 5ème édition le dimanche 25 août à
Lanhouarneau
Les Amis Randonneurs de Lanhouarneau organisent le dimanche 25
août la 5ème édition de la fête champêtre « Tous Au bois » sur le site
des bois de « La Salle ».
- Matin : Randonnée à partir de 10h (environ 9km) – Ouvert aux
marcheurs, coureurs, vététistes, cavaliers. Tarif : 2€
- Midi : Apéritif offert par les Amis Randonneurs autour du four à
pain en activité suivi d’un pique nique (à prévoir par chacun). Possibilité de repli pour le pique-nique.
- Après-midi détente et ludique : jeux de bois à disposition (quilles,
molky, palets), pétanque, animations pour enfants (structure gonflable, chasse aux trésors dans les bois, tir à l’arc)
Venez nombreux !

BRIGNOGAN

Le musée du coquillage et animaux marins (Brignogan, face de la
mairie/bibliothèque) est riche en espèces animales du bord de mer.
Il vous permettra de vous familiariser avec ces animaux, de mieux
connaître leur mode et lieux de vie. Musée ludique et instructif. Ouvert de 11h à 12h30 et de 15h à 18h.
Fermé le dimanche - adulte 4 € et enfant 1 €. Dernières sorties "A la
découverte des algues le 29 août et le 13 septembre. Réservations
ou informations au musée ou Tél : 0631900773 ou en ligne site brigoudou.fr
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
le 25 août à partir de 15h
avec la participation des groupes RUZ BOUTOU et CAM/ABGRALL
Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir de 14h30
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com

