
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

11 mai  2017 

N° 1764 

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 : 
06.30.07.34.72 relais@ccbk.org 
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au sa-
medi 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 : grondinconciliateurdejus-
tice@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 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les ven-
dredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur ren-
dez-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  

Elle est déposée au Bourg (parking de la salle omnisports). 

DERATISATION 
Le technicien du service de dératisation sera de passage sur 
la commune le lundi 15 mai. 
Si  vous souhaitez son intervention, prière de s’inscrire en 
mairie avant cette date.  tel  mairie 02 98 61 45 72. 

BEACH SOCCER  

Samedi 20 mai sur la plage de Guévroc ou Poste SNSM. 

Organisé par ES Tréflez. Inscription possible jusqu’au 19 mai au 
06 61 53 70 83 (Yoann) ou 06 15 32 21 58 (Benoit). 

Tarif : 50 €/équipe. Restauration sur place. 

Art floral : Jeudi 18 Mai à 20h15 à la MTL. 
 Fournitures : une grande assiette plate de 30 à 40 cm de 
diamètre, une vingtaine de feuilles de laurier-palme, 3 
feuilles de phormium, 3 tiges de papyrus de 50 cm de long et 
du couvrant uni à petites feuilles. 

SECURITE ROUTIERE 

Rappel des distance de sécurité lors d’un dépasse-
ment de cycliste : 

Pour effectuer le dépassement, le conducteur doit se 
déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter 
l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas 
s’en approcher latéralement à moins de 1 mètre en 
agglomération et de 1,50 mètre hors agglomération 
s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à 
deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un 
animal. 

Contrôles de vitesse :  

Le radar pédagogique  installé à Keremma du 28 mars 
au 11 avril dernier, a relevé des vitesses très impor-
tantes et donc dangereuses (jusqu’à 132 Km/h) sur cet 
itinéraire limité à 70 Km/h. 

En conséquence, des contrôles fréquents de gendar-
merie auront lieu de façon aléatoire. Respecter les limi-
tations de vitesse est impératif pour la sécurité de tous 

SERVICE DES EAUX 

Perturbation du réseau : En raison de travaux de raccordement, 
le réseau d’eau sera perturbé demain, vendredi 12 mai sur le sec-
teur de Bel Air et une partie de la Gare. 

Relève compteur : D’autre part, le fontainer réalise en ce moment 
la tournée annuelle de relève des compteurs. Il est demandé aux 
abonnés de rendre accessible leur compteur. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Il se réunira le vendredi 19 mai 2017 à 18 h 30 à la Mairie. 

Ordre du jour : 

• nouvelle dénomination des voies 

• Affaires diverses. 



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 - 01 h 00;  
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;  
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 17 h 30 - 22 h 30 
minimum. 
 

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 -  
Chers clients ! ! ! ! Dép'Ann Couture a l’honneur de vous 
annoncer la réouverture de son atelier à partir du 09 mai 
2017 !!!  
Pour raison familiale et afin de mieux vous servir, je pren-
drai vos 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, Plats du jour pour 
la semaine   (réalisés par Véronique)  Du 16 au 21 
mai 
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides  
Jeudi ->  Emincé de poulet au curry et poivrons 
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes et pizza le soir 
Samedi -> coquilles de macédoine et saumon + pizza jambon 
champignons 
Retrait d’argent CMB possible. 
VERO PIZZA le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30. Pensez à 
réserver durant la semaine. La carte est disponible au magasin. 
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours. 
Téléphone: 02 98 61 45 37. 

SPORT 

E.S.T : Dimanche 14 mai : 
Les seniors reçoivent US Rochoise. Match à 15 h 30. DRV 
au terrain à 14 h 30. Le club compte sur ses supporters, 
sponsors pour venir encourager l’équipe. 
A l’issue de la rencontre, le club vous invite à venir parta-
ger avec les joueurs, un apéritif suivi d’un barbecue, pour 
clôturer cette nouvelle saison des verts. 
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)  
Dimanche 14 mai : 
LD circuit n° 7001 (105 km), départ 8 h.  
MD circuit n° 61 (70 Km), départ 8 h 30.  
VL circuit n° 30 (63 Km), départ à 8h30.  

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de 

jardinage 

Couvrir le sol avec un paillage 
Face aux herbes indésirables, couvrir le sol d’un bon paillis reste 
la meilleure des stratégies. Les déchets verts du jardin sont 
efficaces et pas chers : tonte de pelouse légèrement séchée, 
feuilles mortes d’automne, tailles d’arbustes et de haies (thuyas, 
laurier palme, troène…), de rosiers, de fleurs, qui peuvent être 
broyées à la tondeuse. Ces paillis ont également l’avantage de 
protéger le sol et d’apporter des éléments nutritifs. Des paillis 
minéraux peuvent aussi être efficaces contre les repousses dans 
les massifs notamment : ardoises, galets, graviers, sable coquil-
lier ... 

VENTE DE LEGUMES  Les Mardis soirs 
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir 
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17 h à 19 
h, tous les mardis. 
Vous y trouverez selon les semaines divers légumes de 
saison. 
Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

ACTIONS ADOS 10/14 ANS : 
 
Il reste, encore, quelques places pour le camp de cet été ! 
Il aura lieu du Dimanche 16 au Vendredi 21 Juillet 
2017 à Telgruc sur Mer. 
Au programme : char à voile, wave ski, catamaran, accro-
branches, concerts et arts de la rue, plage, veillées, etc... 
Le coût est de 160 euros (un autofinancement collectif 
sera mis en place afin de faire baisser le tarif du séjour). 
Même si vous n'avez pas la carte "actions ados", vous 
pouvez vous inscrire, dès à présent, auprès de Christophe 
au 06 71 97 21 48 ou par mail actions-ados@epal.asso.fr 
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48 

Université du Temps Libre,  jeudi 18 mai, projection de 
courts métrages sur le thème de l’Europe, proposée par la 
groupe Côte Ouest. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 
Lesneven, 14 h. Gratuit pour les adhérents. 

L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes pro-
pose aux enfants de 5/6 ans un atelier de découverte d'instru-
ments de musique, ce samedi 13 mai, à 16h à la Médiathèque de 
Plouguerneau. 
Les enfants pourront souffler dans une trompette, un trombone, 
une clarinette, un saxophone...faire glisser un archet sur un vio-
lon...et pincer les cordes d'une harpe celtique. 

Concert "Madame d'Amours", musique de la Renaissance.  Qua-
tuor composé de Élodie Bouleftour, flûte à bec; Catherine Wal-
metz, soprano; Manon Fritsch, viole de gambe; Patrig Kernoa, 
luth 
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & 
Patrimoines. Le 20 mai à 20h30, église de Goulven. En-
trée:10€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les 
demandeurs d'emploi. 

ANNONCE : 

A louer, à Tréflez, petite maison de vacances, claire et ensoleillée, 
jardin clos à 5 mn de la plage de Keremma, du 1er juin au 30 sep-
tembre. Prix  à la semaine : 320 € (juin) , 420 € (juillet, août). Tel 
06 79 39 03 93. mail : francoisroue@orange.fr 

MAISON FAMILIALE PLOUNEVEZ LOCHRIST : 

Portes ouvertes le vendredi 19 mai de 17 h à 20 h. 

Mercredis de l’orientation de 13 h 30 à 17 h durant les mois de 
mai et juin. Rens. 02 98 61 41 30. mail : mfr.plouneve-
lochrist@mfr.asso.fr 


