
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

31 août 2017 

N° 1780 

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  
 

MAIRIE : Tél : 02 98 61 45 72  
courriel : treflez.mairie@wanadoo.fr 
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE 
Adresse : www.mairie-treflez.fr 
 

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 re-
lais@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 14 h 
à 18 h. 
 

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 Jean-Yves Bihan 02.98.19.41.86  
jean-yvesbihan@wanadoo.fr 
 

DECHETTERIE 

Kergoal (Cléder) ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31mars. de 8h30 à 12h et 
13h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre Tel : 02 98 19 54 67. 
Ruléa (Lanhouarneau) ouverte (été)  Lundi et mercredi : 13h30-
18H00 Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h00.(hiver)lundi et mercre-
di : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h à 12h - de 13h30 à 17h30. 
Tel 02 98 61 32 57. 

PERMANENCE DES ELUS 
 

François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les 
vendredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mai-
rie. 
 

Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur 
rendez-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à 
la mairie. 

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.  

BENNE A VEGETAUX  
 

Du 28/08 au 04/09 au Bourg (parking de la salle omnis-
ports). 

Du 04 au 11/09 à la Gare. 

PIEGEAGE DU FRELON ASIATIQUE 

Il est nécessaire de piéger à partir du 15 août 

afin de capturer un maximum de reines fonda-

trices avant l’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant tous travaux d’entretien, il est recommandé 

d’inspecter les haies. 

LA POSTE—REORGANISATION SERVICE COURRIER 

Depuis le 29 août les horaires du facteur ont changé. Il se 

peut que vous receviez votre courrier plus tard qu’à l’habi-

tude. 

CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 7 septembre à 18H30 à 

la Mairie. 

Ordre du Jour 

-Démission d’un conseiller municipal, 

-Droit de préemption urbain, 

-programme de voirie 2017, 

-rapport annuel sur la distribution de l’eau potable, 

-Budget, décision modificatives, 

-Personnel communal, RIFSEEP, 

-Haut Léon Communauté, rapport n°2 de CLET 

-régularisations foncières, 

-affaires diverses. 



SPORT 

EST : Dimanche  3 septembre  
Les seniors reçoivent Plougourvest pour un match amical. 
Match à 14h30. Rendez-vous au terrain à 13h30. 
 
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)  dimanche 3 septembre  
LD : circuit n° 94( 83 Km), départ 8 h 
MD : circuit n° 046 (76 Km), départ 8 h 15 
VL : circuit n° 41 ( 60 Km), départ 8 h 30. 

REPRISE SPORTS 

KARATE-DO Club de LESNEVEN 
 

Inscriptions le lundi 4 (10h-12h) et mercredi 6 septembre 
(18h-19h30) ou aux heures des cours, rue Dixmude, salle 
des arts martiaux de Lesneven (face à la médiathèque). 
Reprise des cours à partir du vendredi 6 septembre. Se 
munir d’un certificat médical. 2 cours d'essai sont possibles 
dans toutes les sections.  
Heures des cours : 
- Enfants 5 – 7 ans : le samedi de 16h à 17h15 ; 
- Enfants 8 – 10 ans et 11 – 13 ans le mercredi de 18h à 
19h et le samedi de 17h30 à 18h45 ; 
- Ados/adultes: débutants et ceintures de couleur le mercredi 
de 19h à 20h15 ; 
- Ceintures noires : le mercredi de 20h15 à 21h30 ; 
- Tous grades : le vendredi de 20h à 21h30 ; 
-  Seniors (55 – 79 ans) : tous les lundis matin de 10h à 
12h . 
Renseignements au 02-98-83-14-09 

Tennis club de Plouider  
 

unique séance pour la signatures des licences dimanche 10 
septembre de 10h à 12h au club house de la salle de sports. 
Les entrainements se tiennent le samedi matin (ou le 
merdredi en fin d'après midi) pendant une heure de fin sep-
tembre à juin. Les enfants peuvent commencer à partir de 4 
ou 5 ans. Pour toute demande d'information, merci de con-
tacter Vincent Denise (Président) au 06 86 52 09 66. 
 
Stade lesnevien athlétisme 
 

Séance de signature des licences le samedi 2 septembre de 
14h à 16h au local du Stade George Martin, Lesneven. 
Se munir d'un certificat médical de  "non contre-indication à 
la pratique de l'athlétisme en compétition" (mention à pré-
ciser). Reprise des entrainements le samedi suivant, soit le 9 
septembre, à 14h. 
 
PLOUNEOUR-TREZ  
Reprise des activités de gym d'entretien et badminton loisirsa 
vec le club MadéoSports affilié FSGT et agrément jeunesse et 
sports à partir du MERCREDI 20 SEPTEMBRE 
BADMINTON : merc. 20/09 de 20H30 au gymnase (prévoir 
sa raquette). 
GYM TONIQUE : merc.20/09 de 20H15 à 22H salle annexe 
GYM D ENTRETIEN : lundi 25/09 de 18H45 à 20H salle 
annexe 
GYM DOUCE : jeudi 21/09 10H00 à 11H00  salle annexe 
Renseignements complémentaires et ou inscription (sur 
place) en début de séance ou 0688980368 ou 0664260017. 
tout le matériel de gym est fourni par le club sauf le step 
pour le cours du mercredi (prévoir achat ou emprunt). 
Pour les nouveaux adhérents : fournir   un certificat médical 
de non contre indication aux différentes pratiques sportives 
citées ci-dessus pour l inscription. 
1 cours d essai gratuit. Règlement par chèque à partir de la 
2ème séance 
 

VOLLEY BALL LESNEVEN : Joueuses & Joueurs bienvenu
(e)s. Création possible d' équipes féminine/mixte/masculine. 
Entraînements: Joueurs/Joueuses Confirmé(e)s le mardi 
(20H30/22H30). Débutant(e)s le vendredi (17H15/18H45) si 
assez d' inscriptions. Possibilité de jouer en match dès 15 
ans. Début de saison le 6 octobre 2017. Infos au 
06/25/41/09/49. 

Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Lé-
gendes 
 
Sur notre site d’enseignement de Guissény, nous propo-
sons :  
-des ateliers d’éveil musical pour les enfants dès la moyenne 
section de maternelle, mais aussi pour les enfants scolarisés 
en CP, le mercredi après-midi. 
-pour les enfants et les adultes au-delà du CP, nous propo-
sons des cours individuels instrumentaux (flûte traversière, 
guitare, harpe celtique, piano) sur Guissény, mais aussi 
d’autres instruments sur Lesneven, Lannilis ou Plouguerneau. 
 

Renseignements / inscriptions : 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 
07 89 epccecoledemusique@gmail.com 
Permanences à la mairie de Guissény le mercredi 6 sep-
tembre de 14h à 17h et le samedi 9 septembre de 10h à 
12h. 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

La garderie périscolaire ré-ouvre à partir de lundi 4 sept. La 

feuille de présence se trouve dans la boîte aux lettres du 

centre. Pour plus de renseignements s’adresser en Mairie. 

DYNAMITE SPORT TREFLEZ 

Reprise des cours  

Pour les enfants  

-mardi 5 sept de 19h30 à 20h15 

Pour les adultes  

-step mercredi 6 sept de 20h à 21h 

-Zumba vendredi 15 sept de 20h30 à 22h 



KERLOUAN 
 
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM  
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 
3 septembre à partir de 15h avec la participation des 
groupes Kilsell et Breiz Storming. Vente de pastes 10h30'-
12h et à partir de 14h30'  

PLOUNEVEZ LOCHRIST 

-La boulangerie sera fermée pour congés du lundi 21 

août au lundi 11 septembre .  
 

-Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du jeudi 14 sept au 

jeudi 28 sept 2017 inclus. 

Le Dr Guillou ne peut plus prendre de nouveaux patients. 

GROUPAMA 

L’A.G. de la caisse locale Groupama aura lieu le jeudi 14 

septembre à la salle Ian Inizan à Plounevez-Lochrist à 

18h30. beaucoup d’invitations se font par internet. Nous 

invitons nos sociétaires à consulter leur messagerie. 

Dernière sortie"à la découverte des algues", le 9 sep-
tembre 
 

Départ : parking du phare de Brignogan. Reconnaissance 
sur l'estran des différentes espèces alimetaires. Apprentis-
sage culinaire et dégustation dans la salle communale et 
pour terminer l'après-midi : visite commentée du musée du 
coquillage et animaux marins. Durée 4h30 environ. Coût 10 
€. Site brigoudou.fr Sur rendez-vous uniquement  au musée 
ou au 02 98 83 51 31 (le soir) ou au 06 31 90 07 73.  

PORTES OUVERTES du Centre Socioculturel Intercommu-
nal:  
En raison des travaux du centre, les portes ouvertes auront 
lieu à l'hôtel communautaire 12 boulevard des frères Lu-
mière le Samedi 16 Septembre de 10H à 12 H. 
 

Vous souhaitez vous inscrire à une activité ou obtenir des 
renseignements sur les animations et actions du centre, 
n'hésitez pas à venir rencontrer les animateurs, les béné-
voles et l'équipe du centre 
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

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 commu-

nauté de cheminer dans le processus de deuil.  Avec le 

groupe en support, vous serez, dans un contexte confor-

table, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.  

La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 11 

septembre 2017 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 PLOUES-
CAT  

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispen-
sés  les 04, 05, 06, 07, 08 et 09 septembre 2017 le soir de 
20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de Pors-
guen. Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   
www.bateau-ecole-plouescat  

SOCIETE DE CHASSE 

L’assemblée générale se tiendra dimanche 3 septembre à 

10h30 à la MTL. 



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
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;  
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 18 h - 22 h mini-
mum. Lundi : fermé 

Offre promo du mois d’Août sur les e-liquide cigarettes électro-
niques 2 flacons achetés de la gamme « so good » 1 offert, profitez
-en… et toujours cartes grises, timbres fiscaux et timbres amendes 
dématérialisés, timbres poste. 

A noter que pendant le mois d’Août ouverture en semaine à 
9 h au lieu de 8 h 30. 

 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendredi : 
9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  

 
DEP’ANN  COUTURE -  
Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de 10h-
12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.  
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 02.98.78.21.84  
  
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,  

Du 27 août au 5 sept 
Fermeture pour congés du 29/08 au 04/09/2017. Réouver-

ture le 5 septembre. 

PETITES ANNONCES 

- Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage 

et/ou garde d'enfants. Disponible pour la période estivale. 

Contact : 06.30.03.76.46 

-Recherche personne pour garde d’enfants à domicile, 2 à 3 

matins /semaine de 6h 30 à 9 h. Les conduire à l’école de 

Goulven. Les récupérer le soir, 2 à 3 fois/semaine à 16 h 30 

et les garder jusqu’à minuit. Contacter le 06 52 93 74 17 ou  

le 02 98 83 47 04. 

-Vends poule et coq Bantam de Pékin. 10 euros le coq. 15 

euros la poule.Visibles sur Tréflez. Tel 06.87.32.60.81 
 

-Habitant la commune et travaillant en chèque-emploi service, 

je suis à la recherche de nouveaux clients (ménage, repas-

sage, cuisine, courses). Si vous êtes intéressés, contacter 

Mme Bécam-Edern au 02.98.61.67.53 après 18h30. 
 

-Vends à Tréflez beau terrain agricole 5090 m², bien situé. 

Renseignement au 02.98.89.50.33 
 

-Donne coq nain TEL 06/86/82/31/85. 
 

-Perdu mercredi 23 août plage du Mean 1 aviron en bois 
avec dame de nage et flotteur bleu TEL 06/86/82/31/85 
-A Louer à compter du  1ER novembre, maison entièrement 
rénovée pour 4 personne maxi, à la campagne et à 1 km des 
plages et dunes de Keremma. Logement avec jardin clos, pos-
sibilité de faire un potager. LOYER 650€ + CHARGES , 
TEL 06/86/82/31/85. Visite possible dès la dernière semaine 
de septembre.  

VENTE DE LEGUMES  Les Mardis soirs   
modification d’horaires 
 

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 selon les semaines divers légumes de sai-
son, en conversion vers l’agriculture biologique 
Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

L’A.G.D.E. – Lesneven recrute toute l’année des personnes 
dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : 
Jardinage, ménage, petits travaux divers… auprès des parti-
culiers, collectivités, associations et entreprises. 
Condition impérative : être inscrit au Pôle Emploi 
Contactez-nous au 02 98 21 18 64 du Lundi au Vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Permanence tous les jeudis après-midi de à la Maison 
de l’Emploi de Plabennec (Contact : Ludovic GUENNOC au 
02 30 06 00 32) 
 
L’A.G.D.E. – 12 bd des Frères Lumière à Lesneven  
Nous mettons à disposition du personnel proche de chez vous 
sur tous types de missions 
Entretien de la maison et des espaces verts, manutention, 
bricolage et second œuvre bâtiment… 
CESU acceptés – 50% de réduction d’impôts sous certaines 
conditions. 
Un simple coup de fil au 02 98 21 18 64 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

COVOITURAGE URGENT 

Jeune homme de 17 ans  habitant Plounevez-Lochrist en 

apprentissage à Landivisiau –zone artisanal du Vern, 

cherche covoiturage (contre rémunération) 3sem/mois. Ho-

raire 8h le matin et 18h le soir. Tel 06.11.58.40.11. 

CLUB DES AINES 

Les personnes ayant participé à l’interclub de Plouzévédé le 

8 août sont priées de régler leurs inscriptions auprès du 

club. 

 


