
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

28 juin 2018 

N° 1823 

MEMENTO 
 

Médecin de garde : 15   
Pharmacie de garde : 32 37 
 

Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domi-
cile 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, ven-
dredi 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 : grondinconciliateurde-
justice@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  lau-
rent2969@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 Fer-
mé 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 

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 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.  

Mairie Tréflez  : Tél. 02.98.61.45.72 

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

www.mairie-treflez.fr 

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 Mali-
bu, au salon de coiffure et sous le porche de l’église. 

INFOS MUNICIPALES 

CONSEIL MUNICIPAL vendredi 6 juillet 2018 à 18 h 30 

Ordre du jour : 

� Droit de préemption urbain 

� Accueil de loisirs : mutualisation Service  Commun Haut Léon Com-
munauté 

Signature convention d’adhésion au service commun 

Signature convention de mise à disposition de personnel à la gar-
derie périscolaire 

Suppression de 2 postes d’adjoint d’animation – Mise à jour du 
tableau des effectifs 

� Haut Léon Communauté : Rapport d’activité de la CLETS du 13 
juin 2018 

� Camping de Keremma : cession de terrain au Conservatoire du litto-
ral 

� Aide à Domicile en Milieu Rural Lesneven Côte des Légendes : de-
mande de subvention  

� Budget : Décision modificative pour intégrer au budget général de 
la commune, le résultat de fonctionnement du budget SPANC dont la 
compétence a été transférée à Haut Léon Communauté. 

� Rapport annuel sur la distribution de l’eau potable 

� Personnel communal : 

-Règlement Européen sur la Protection des Données (R.G.P.D.) : 
nomination d’un Délégué à la Protection des Données (D.P.D.) 

-Médiation Préalable Obligatoire (M.P.O.) : Conventionnement 
avec le Centre de Gestion du Finistère. 

� Supérette 

� Affaires diverses  



INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

LA NUIT DES ETOILES 

Billets en vente à la mairie, au bar ar Me-
nez et au Salon. 

Tarifs : billet journée  10 ou 11 août : 21 € 
(tarif unique); dimanche 12 août adulte : 13 € et moins de 
10 ans : 6€. Pass 3 jours moins de 10 ans : 30 €. 

 

 Il n’y a plus de pass 3 jours. 

 

BÉNÉVOLES 

Si vous souhaitez faire partie des bénévoles, un formulaire 
d’inscription est à votre disposition à la mairie. 
Vous pouvez vous inscrire également auprès de Delphine 
Blandin au 06.02.34.65.80. 

CLUB DES AINES 

Inter clubs de Plougar le 3 juillet, pour ceux qui partent en 
Sicile, inscription cette semaine. Tel 02.98.61.42.46/ 
02.98.61.45.62 / 06.32.99.42.90 

LA RONDE FINISTERIENNE  
Souvenir Jean-Paul ANSONNEUR 

Comme l’année passée, la commune accueille sur ses routes 
une étape de la course cycliste de la Ronde Finistérienne. 

A cette occasion, certaines rues ou routes seront fermées 
dans un sens à la circulation. 

La course partira des entrepôts de la SAT, prendra la direc-
tion de Leur Ar C’halvez, puis la VC 2, puis la VC 4 en di-
rection de Toullouarn, au carrefour prendra la direction de 
l’Arvor par la VC 1, puis Ruvas. Prendra ensuite la route du 
Bois Appéré par la VC 3, pour remonter Goulannou  puis 
le Cosquer, contournera l’église pour redescendre la rue 
de Gévren et récupérer la rue de la Gare pour revenir aux 
entrepôts de la SAT. 

Cette course débutera à 13h30 pour finir vers 17h30. 

Merci de prendre vos dispositions. 
 

Pour des raisons de sécurité, les animaux domes-
tiques doivent rester sous le contrôle de leur proprié-
taire. 

TARIFS " HEBERGEMENT DES ANIMAUX ERRANTS" 
  

Presta�ons Tarif 

Chenil frais accueil 19,50 € 

Chenil nuitée 19,50 € 

Chenil capture, prise en charge, recherche et ges�on 47,26 € 

Chenil frais de pension/jour/animal 9,15 € 

Vétérinaire-Anesthésie 12,60 € 

Vétérinaire -Déplacement 40,37 € 

Vétérinaire-Vaccin 9,49 € 

Vétérinaire-Euthanasie 16,14 € 

Vétérinaire-frais iden�fica�on 44,40 € 

Vétérinaire-test FelV-FIV(uniquement chat) 44,40 € 

Vétérinaire -tranquilisant 5,80 € 

ANIMAUX ERRANTS 

Il est rappelé que la divagation des chiens et autres animaux domestiques est interdite. Ils doivent rester sous le 
contrôle de leur maître. 

Les propriétaires sont responsables des accidents et dommages causés par leurs animaux. 

Les animaux signalés en mairie sont conduits au chenil de TAULÉ avec lequel une convention a été signée par la Com-
munauté de Communes. Voici ci-après les tarifs appliqués par le chenil lors de l’identification et/ou la récupération de 
l’animal. 



PETITES ANNONCES 

AR MENEZ Coupe du monde de football 

*Le bar retransmet tous les matchs de l’équipe de France sur 
écran géant. 

*Concours de pronostique propre au bar et également sur le site 
de la française des jeux : PARIONS SPORT POINT DE VENTE 
(site gratuit) 

NOUVEAU A TREFLEZ 

L’atelier ouvre enfin ses portes! 

Vendredi 29 juin à partir de 18h30 Daniel Petro et Da-
nielle Hallant vous invitent à venir découvrir leur salle d’expo, autour 
d’un pot, au 9 le bourg à Tréflez. Vous pouvez les contacter au 
06.49.43.88.44 ou 07.81.74.76.56 ou 02.98.67.98.91 

HORAIRES COMMERÇANTS 

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 minimum 

LE SALON-COIFFURE MIXTE  11 rue de Golvezou  

02 98 79 71 68 

Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  
Vendredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  

VENTE DE LEGUMES   

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 de nombreux légumes de saison, en con-
version vers l’agriculture biologique.  Camille Bescond 07 70 
01 94 53. 

DEP’ANN  COUTURE -  

Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi 
de 10h-12h et 14h-18h à mon Atelier 9 rue de Mesmeillan. 
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 
02.98.78.21.84 

RENTREE SCOLAIRE 

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019 

Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 06 juillet 2018 dernier délai. 

Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par  courrier courant juin 2018.  

Pour les nouveaux élèves :  vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site :  www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire» 

ALSH TREFLEZ 

Le programme de l’ALSH de Tréflez est sorti.  

Cet été les enfants vont pouvoir  

-faire appel à leurs 5 sens,  
 

-découvrir différentes manières de s’exprimer avec l’art,  
 

-jouer aux petits explorateurs, 
 

-découvrir le bord de mer différemment.  
 

Vous pouvez le consulter à la Mairie, sur le site de la mairie   

ou directement au centre de loisirs. 

La première sortie se fera le 13 juillet dans le cadre de la 
semaine sur les 5 sens avec une première visite à la Miellerie 
de Plouescat. 

 

Puis une seconde visite à la ferme bio de kerguelen à Saint 
Pol de Léon 

 

 

Legumes-project.com 

 

Il reste des places, les inscriptions pour cette sortie 
sont à faire avant le mercredi 4 juillet au centre loi-
sirs. 



ANNONCES EXTERIEURES 

 Bateau-école de la Baie du Kernic 
PLOUESCAT 

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dis-
pensés  les 16, 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 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  

Malle aux vêtements à Cléder: braderie 

La Malle aux Vêtements du Secours Catholique  organise 
son dernier jour de braderie samedi 30 juin, à l’étage de 
l’office du tourisme à Cléder. Elle sera fermée durant les 
vacances d’été. 
Réouverture le samedi 18 août. Bel été à tous. 
Contact: 06 38 64 63 26 

INFOS JUDO SAISON 2018-2019 L'Alliance 
Judo de la Baie (club de judo regroupant les 
communes de Plounévez-Lochrist, Tréflez et Lan-
houarneau)  

Organise une séance d'inscriptions (enfants à partir de 4 
ans) le samedi 30 juin de 10h30 à 12h30 à la salle omnis-
ports de Plounévez-Lochrist.(DOJO à l'étage). Renseigne-
ments au 0665491405 alliancejudobaie@gmail.com 

BRIGNOGAN : Spectacle 

La troupe Ar Vro Bagan vous propose : 

* son spectacle jeune public : le 24 Juillet à la salle com-
munale de Brignogan-Plages. 
L'île aux légumes (Enez al legumaj) 
Le Mercredi 24 Juillet 2018 - à 18h 
Salle Communale - Brignogan-Plages 
Durée du spectacle : 1h, prix d'entrée : 5 € 
Spectacle en français, plein d'humour et de poésie, à venir 
voir en famille. 

Il était une fois, une belle île en Bretagne. 
Les gens y étaient très riches. Ils cultivaient des Légumes dans 
une terre fructueuse et gagnaient beaucoup d'argent en les ven-
dant. 
Jusqu'au jour où l'île fût envahie par des lapins qui dévastèrent 
les cultures.... 
 

* cet été, son nouveau Son et Lumière "Les bonnets 
rouges " à Kerlouan sur le site de Meneham 
les 2,3,4 et 5 août 2018 . 

GOULVEN 
PARDON DE ST GOULVEN dimanche 1er juillet 2018. 
La procession sera suivie d'une messe à 10h30.  
Le comité des fêtes de Plouider, KOF, s'associe au comité 
d'animation de Goulven et propose son traditionnel jambon 
braisé/frites à la salle communale à partir de 12h.  
Tarifs inchangés (10€, enfant 5 €). 
Nous vous attendons nombreux, goulvinois ou non bienve-
nus ! Les réservations ne sont pas nécessaires. 
BROCANTE entrée libre toute la journée 

BRIGNOGAN-PLAGE  
« A la découverte des algues ».  
Le 12 et le 13 juillet, l’association Brigoudou vous invite à 
de nouvelles sorties. 
 Forts d’une expérience de 9 ans, nos animateurs vous pro-
posent une identification sur la grève des différentes es-
pèces 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 02 98 83 51 35 ou au 06 31 90 07 73 ou par 
mail Brigoudou@aliceadsl.fr ou en direct sur notre site Bri-
goudou.fr. 

Le musée des coquillage et animaux marins ouvrira à partir 
du lundi 9 juillet pour la saison estivale 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 incluse dans la mesure de 
nos possibilités. 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est 
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Res-
pecte 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 accueilli, respecté et 
écouté dans la confidentialité. 

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le LUNDI 
16 JUILLET 2018 

de 14 h 15 à 16 h 15 

* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 
02.98.30.70.42 

PLOUESCAT 

Vide-greniers Samedi 14 juillet  
Organisé par le comité du jumelage allemand Pouescat-
Wanfried,  salle du parc des sports, près de la poste, de 7 
heures à 18 heures. Entrée : 1,50 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Buvette et restauration sur place.  


