KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
15 janvier 2015
N° 1643

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
BENNE A VEGETAUX :
Du 05 au 12/01 au Bourg (parking salle omnisports).
Du 12 au 19/01 à la gare.

La cérémonie des vœux du Maire suivi du
pot des nouveaux arrivants aura lieu le
vendredi 23 janvier à la salle de la MTL à
18h 30.
Toute la population y est conviée.

INSTALLATIONS CLASSEES: par arrêté préfectoral
du 18 décembre 2014, une enquête publique sera ouverte à la demande de l’EARL de LESCUZ en St Meen,
du 23 janvier au 23 février 2015 en mairie de St Meen,
en vue de l’extension de l’élevage porcin au lieu dit Lescuz. Dossier consultable en mairie de Tréflez.

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 mairie.
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.

Générations Mouvement - Aînés de Tréflez
ASSEMBLEE GENERALE le mardi 27 janvier à partir de 10
h 30 à la MTL. Timbres 2015 : 15 € (N’oubliez pas vos
cartes)
Un repas sera servi sur place à 15 €. Voir le menu affiché à
la MTL.
Inscriptions avant le 19 janvier, dernier délai pour toutes
réservations.
Candidature pour le bureau 2015 au 02 98 61 48 93.
ART FLORAL:
Prochain cours le jeudi 15 janvier à 20 h à la MTL.
Fournitures : 1 grand plat à cake, 5 tiges droites rigides de
50 à 60 cm, pique brochettes, fil de laiton, 20 feuilles de
lierre à boules avec tiges (5cm), genêt
PAROISSE

L'équipe éducative de l'école est heureuse de vous présenter ses voeux pour l'année 2015. Que celle-ci vous
réserve à tous de belles surprises et, vous permette de
partager des petits moments de bonheur avec vos
proches
Les Cinq Sens
Prochain Atelier PhytoPhilo sur “Les Arbres qui soignent” : Les Eucalyptus, samedi 24 et lundi 26 janvier
(au choix) de 14h à 18h au siège social des Cinq Sens
au Kernic.
L’Eucalyptus est bien un arbre qui soigne mais toutes
les espèces n’ont pas les même vertus thérapeutiques.
Nous apprendrons à les identifier, à les utiliser et confectionnerons un baume, souverain pour décongestionner bronches et sinus.
L’atelier : 30 euros . Il est conseillé de s’inscrire à
l’avance : 02 98 61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org

L’année dernière, le goûter des bénévoles a été un moment
de convivialité que nous avons tous apprécié.
Cette année il aura lieu le dimanche 25 janvier à 15 h à la
MTL. Tous les bénévoles (animation, lecture, ménage,
quête, fleurissement, crèche de Noël…) sont invités ainsi
que leur conjoint.
Merci de vous inscrire rapidement (dernier délai : 16 janvier) auprès des animatrices: Elisa : 02 98 61 66 53, Bernadette : 02 98 61 62 33, Marie Pierre : 02 98 61 43 92.

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) , Permanence juridique mardi 20 janvier 2015 de 10h00 à
11h30 sans rendez vous , à la mairie de LESNEVEN .
Contact : 02 98 21 19 67
Assemblée générale annuelle le 31 janvier Halle des
Loisirs à 10h30 à Lesneven

SPORTS :

ACTIONS ADOS EPAL :

BBCK : Journée du 17/01/2015
U 9 : Match à St-Thégonnec salle Laharena à 13 H 30
Déplacement : voir planning
U 13 F : Match à Plounevez Locrhist contre St-Divy à 17
H 00
RV à 16 H 30. Table : voir planning
U 17 F : Match à Plougastel contre Plougastel salle de la
fontaine blanche à 15
H 00. Déplacement : voir planning
U 20 F : Match à Ploudalmezeau le 18/01 à 10 H 30.
Déplacement : voir planning.

Après le succès du voyage au Futuroscope et au Puy du
Fou de l'année dernière, Actions Ados propose, aux jeunes
de 10/14 ans de Lanhouarneau/Plounévez-Lochrist/Tréflez,
un séjour du 16 au 18 avril 2015 à DISNEYLAND PARIS avec 2 journées complètes au Parc. Le nombre de
places est de 24 jeunes avec 2 accompagnateurs.
Le coût réel du séjour est de 165 euros par jeune (2 journées aux parcs, transport en car, animateurs, nuit d'hôtel et
repas compris). Un autofinancement sera mis en place afin
de faire baisser le prix du séjour.
Un programme plus détaillé sera distribué dans les écoles et
disponible dans les mairies et commerces.
Inscriptions à partir du LUNDI 26 JANVIER 2015 auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou christophe.fraslin@laposte.net.
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 22
janvier: Jean Jaurès, par Jean Pierre Fouré, ingénieur,
journaliste, homme politique ER. Cinéma Even, rue
Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.

QUINZAINE CULTURELLE - Association ENSEMBLE

Portes Ouvertes au Collège Saint Joseph de
Plouescat

« Musiques et danses à travers le temps » du 23 janvier au
6 février.

Le samedi matin 24 janvier 2015, de 9 h 00 à 12 h,
les élèves de CM2 des écoles primaires du secteur de
Plouescat ainsi que leurs parents seront accueillis par
l’équipe pédagogique et les élèves du collège St Joseph.

La quinzaine culturelle va débuter le 23 janvier avec de
nombreuses interventions et expositions dans les bibliothèques, ALSH et écoles des 3 communes : Plounevez, Lanhouarneau et Tréflez.

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez pas à contacter le 06 47 87 71 30 ou 02
98 78 21 84.
FERMETURE LE LUNDI et SAMEDI APRES-MIDI

Le 6 Février : une soirée « Musiques et danses » se déroulera à la salle Lan Inizan de Plounevez : Musique bretonne,
contemporaine, zumba…
Des programmes complets seront prochainement disponibles dans les commerces, Mairies et bibliothèques.

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

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83 Fermé le lundi sauf
férié
Horaire d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et
16:00- 20:30, vendredi 8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi
8:30 journée continue, dimanche et férié 10:30- 14 et
17:30- 22:00.

Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic. 06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr

PETITES ANNONCES :
Trouvées clés reliées avec bolduc vert, rue des écoles. A réclamer
en mairie.

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique)
Du 20 Janvier au 25 Janvier
Mardi
rôti de porc
Mercredi salades froides
Jeudi langue de boeuf
Vendredi dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi bouchées jambon champignons
Dimanche poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
SAMEDI : 8h00 -12h30 et 15h30 -18h30
DIMANCHE : 8h00 - 12h00

