
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

23 août 2018 

N° 1831 

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, vendre-
di 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 same-
di : 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 Malibu, 

au salon de coiffure et sous le porche de l’église. 

INFOS MUNICIPALES 

CENTRE DE LOISIRS 

Le centre de loisirs de Tréflez ré-ouvre ses portes le 27 août. Vous trou-

verez ci-dessous le programme pour la dernière semaine de vacances. Il 

reste des places disponibles, les inscriptions sont à faire en mairie. 

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. 



INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

CLUB DES AINÉS 

Pour l’inter clubs de Plougourvest le 28 août les inscriptions sont à 

faire pour vendredi au 02.98.61.45.62 ou 06.32.99.42.90 ou 

02.98.61.42.46 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉS 

-Suite à la nuit des étoiles, plusieurs objets ont été retrouvé. Ces objets sont à réclamer en Mairie. 

-Chaton noir et blanc (3-4 mois) avec collier rouge au Goulannou. Contacter le 06 32 29 49 66 

-trouvée femelle x ratier fauve collier rouge, non identifiée, âge estimé plus de 10 ans secteur de Keremma. Pris en charge par la four-

rière Lab et Compagnie à la Martyre- 07.83.89.92.47 

DONS 

-Donne contre bons soins chaton femelle de trois mois (née le 28 mai), noire écaille. Tel 06 98 26 00 23. 

A VENDRE 

Sur Plounevez-Lochrist (Kernic) 

Champs 1,5 ha à 500 m de la mer, en l'état (possibilité de bois de chauffage). Prix à débattre. Tél: 07 84 06 35 79.  

BASKET DU KERNIC 
Inscription pour la saison 2018/19 les 24 et 30 août 
2018 salle de Lanhouaneau de 18 h 00 à 19 h 00 

MAISON DES DUNES 

 

 

 

 

Les sorties en août 

Lundi 27 : 10 h du sable, des dunes, des hommes 

Mardi 28 : 12h30 balade culinaire sur l’estran à Plouescat 

Mercredi 29 : 10h00 randonnée entre dunes et plages 

Jeudi 30 : 14h30 coquillages et laisse des mer  

NOCTURNE DE PETANQUE 

Vendredi 24 août 2018 nocturne de pétanque. Jet 

du bouchon à 20h. Tournois A - B -C. Inscriptions 10 

€ par équipes. Contact  06.07.86.46.62  

Restauration et buvette sur place 

DYNAMITE SPORT DANCE fait sa rentrée 

-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) 

-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 

EST 

Dimanche 26 août, les seniors reçoivent Plouescat A en Coupe de France. Une équipe qui évolue en D1, un derby à ne pas manquer.  

Venez nombreux les encourager . Match à 15 h . RDV au terrain à 14h. 



INFORMATIONS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 

DR DIDIER GUIILOU  

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

INFOS COMMERCANTS 

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 

VENTE DE LEGUMES   
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir décou-
vrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h30 à 19 h30, tous 
les mardis. 

Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en conversion 
vers l’agriculture biologique.  Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

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.  

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 

Jusqu’à la fin du mois d’août le bar sera ouvert le matin à 9 h au 
lieu de 8 h 30 habituellement en semaine. 

NOUVEAU A TREFLEZ 

Atelier exposition ouvert à l’année l’après-midi au 8, place de la 
Mairie . 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Daniel PETRO 
ou Danielle HALLANT au 02.98.67.98.91  

Site : danielpetro.book.fr   ou  daniellehallant.book.fr 

 

 

 

Haut-Léon Communauté met à disposition des habitants des conteneurs destinés à recevoir, en sac fermé, les ordures 

ménagères (restes de repas, emballages non recyclables, résidus de balayures…).  Trier ses déchets est un geste éco-

citoyen permettant de préserver l’environnement. Pour ce faire, les déchets recyclables doivent être déposés dans les 

bornes de tri (ou bacs à recyclables). Les déchets électriques, spéciaux et dangereux sont à déposer en déchetterie.    

Qui assure le lavage de mes bacs ?Il est rappelé aux usagers qu’ils sont en charge de l’entretien des bacs roulants. 
Par mesure d’hygiène et de salubrité, et par respect pour les agents assurant la collecte, il est préconisé de le faire ré-
gulièrement (ne pas hésiter à les désinfecter).  
Quelques conseils  
-Emballez les restes de viande et de fruits de mer (dans du papier journal) avant de les mettre, en sac fermé, dans la 
poubelle. 
-Placez votre conteneur dans un endroit frais ou ombragé. 
-Nettoyez et aérez régulièrement le conteneur. 
 
Mon bac est en mauvais état, cassé ou a disparu 
Pour obtenir un nouveau conteneur ou le faire réparer, il convient de contacter le service déchets au n° vert : 
0800.220.574 (appel gratuit). 
 
Dépôts sauvagesIl est interdit de déposer des déchets sur la voie publique (y compris au pied des bornes de tri) en 
dehors des contenants à déchets faisant l’objet de ramassage particulier. 
Il est rappelé que les incivilités et le non-respect de ces consignes peuvent faire l’objet de poursuites à hauteur de 175€ 
 

Bacs à ordures ménagères : rappel des consignes d’usage et d’entretien 

 

� ContactPôle Environnement 

Ty Korn 

29250 PLOUGOULM 

Tél. : 0.800.220.574 



ANNONCES EXTERIEURES 

INFOS JUDO SAISON 2018-2019 

L'Alliance Judo de la Baie (club de judo regroupant Plounévez-

Lochrist, Tréflez et Lanhouarneau) organise une séance d'inscrip-
tions (enfants à partir de 4 ans) le samedi 1er septembre de 
10h30 à 12h30 à la salle omnisports de Plounévez-Lochrist.(DOJO 

à l'étage). Renseignements au 0665491405 

mail :alliancejudobaie@gmail.com 

KERLOUAN 

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Asso-
ciation Avel deiz le 26 août à partir de 15h avec la participation des 
groupes DIATONIK PENN AR BED et  MERE HA MERC’H 

Vente de pastes 10h30 -12h et à partir de 14h30   

http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com      06.83.26.13.47 

PLOUNEOUR TREZ 
-L’association Brigoudou vous invite à de nouvelles sorties 
« A la découverte des algues ». le 28 Août et la dernière de 
la saison, le 12 septembre. 
Forts d’une expérience de 9 ans, nos animateurs vous propo-
sent une identification sur la grève des différentes espèces 
alimentaires suivie d'un apprentissage culinaire et d’une dé-
gustation. La visite commentée du musée du coquillage et ani-
maux marins clôturera ce bel après-midi. Durée 4 h 30. Coût 
12 € et enfant - 12 ans : 6 € 
Inscription au musée ou au 06 31 90 07 73 ou par 
mail Brigoudou@aliceadsl.fr ou en direct sur notre site Brigou-
dou.fr. 

 

-Le musée des coquillage et animaux marins reste ou-
vert jusqu'au 31 août, 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 d'1 h 30 comprise. 

 
————————————- 

-SUPER LOTO samedi 25 Août à 20 h à la salle multisports 
de Plounéour avec 4 000€ de lots (vélo électrique, karcher HP, 
chauffage extérieur, chaise longue, radio CD mp3, barbecue, 
tireuse à bière……) dont 2 000€ en bons d’achat. 

 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 
03, 04, 05, 06, 07 et 08 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-ecole-plouescat  

PLOUIDER 
Dimanche 26 août, randonnée pédestre à Pont-Du-Châtel, à 

14h00, suivie d’un goûter campagnard. Participation 5 €. Ins-

cription avant le 22 août au 02.98.25.41.14 ou 

02.98.25.42.88 

LANHOUARNEAU  Fête champêtre « Tous au Bois » – 4ème 
édition le dimanche 26 août 
Les Amis Randonneurs organisent le dimanche 26 août la 4ème 
édition de la fête champêtre « Tous Au bois » sur le site des bois 
de « La Salle ». 

Au programme de cette journée familiale et conviviale : 

-Matin : Randonnée à partir de 10h (environ 9km) – Ouvert aux 
marcheurs, coureurs, vététistes, cavaliers. Tarif : 2€ 

-Midi : Apéritif autour du four à pain en activité accompagné 
d’une animation musicale traditionnelle suivi d’un pique nique (à 
prévoir par chacun) 

-Après-midi détente et ludique : jeux de bois (quilles, molky, pa-
lets), pétanque, animations pour enfants (structure gonflable, 
chasse aux trésors dans les bois, tir à l’arc), ballades en calèche, 
visite commentée du bois et de la motte féodale  

LE FOLGOËT Fidèle à son rendez-vous annuel, l’Ensemble 
Choral du Bout du Monde se produira en concert le samedi 
25 août à 20h30 en la basilique du Folgoët. 
 

L’Ensemble Choral du Bout du Monde regroupe plus d’une centaine 
de choristes et musiciens originaires du Finistère. La vocation pre-
mière du groupe est de promouvoir la langue bretonne à travers un 
répertoire riche de nombreuses créations. 
 

Dirigé par Christian Desbordes, le groupe est reconnu comme 

l’un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de Bretagne 

et est réputé pour l'enthousiasme et l'émotion qu'il transmet lors de 

ses prestations.  

Invité d’Alan Stivell sur son album « Emerald », l’Ensemble Choral 
du Bout du Monde a également collaboré avec d’autres grands 
noms de la culture bretonne tels que Youenn Gwernig ou encore 
Gilles Servat avec qui il s’est produit à l’Olympia en 2006. 

Lors du concert qui sera donné au Folgoët, l'ensemble interprètera 

un programme varié qui permettra au public de découvrir ses toutes 
dernières créations et qui comportera également des classiques du 

répertoire du groupe ainsi que plusieurs extraits de l’album « Deiz al 

id» (Jour de fête).  

Renseignements pratiques : 
Entrée : 10 €  - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements et réservations possibles au 06 73 61 53 19, au 06 
87 33 27 46 ou au 06 26 24 79 38 

Billets en vente sur place le jour du concert à partir de 19h45 (dans 

la limite des places disponibles) Site internet de l'ECBM : 

www.ecbm.bzh  

PLOUNÉOUR-TREZ 

Reprise des activités de gym d'entretien et badminton loisirs avec le 

club MadéoSports affilié FSGT et agrément jeunesse et sports à partir 

du lundi 03 septembre 2018. 

BADMINTON : mercredi 05/09 à partir de 20H30 au gymnase 

(prévoir sa raquette). 

GYM TONIQUE : mercredi 05/09 de 20H00 à 21H30 salle annexe 

GYM D ENTRETIEN : lundi 03/09  de 18H30 à 19H30 salle annexe 

GYM DOUCE : jeudi 06/09 10H00 à 11H00  salle annexe 

Renseignements complémentaires et ou inscription (sur place) en 

début de séance ou 0688980368 ou 0664260017 

Pour les nouveaux adhérents : fournir   un certificat médical de non 

contre indication aux différentes pratiques sportives citées çi dessus  

Règlement par chèque à partir de la 2ème séance. 


