KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
5 février 2015
N° 1646

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 02 au 09/02 au Bourg (parking salle omnisports).
Du 09 au 16/02 à la gare.

CONSEIL MUNICIPAL :
Il se réunira le vendredi 13 février à la mairie à 18 h.
Ordre du jour : cession d’un délaissé communal à
Goulannou Bihan; échange de délaissés à Reuneubeul
pour amélioration de visibilité sur la voie; Vente d’un
terrain à bâtir à Reuneubeul (pelouse entre logements
HLM d’Armorique et propriété Kermarrec); achat de
terrain (Donval ex F Corre) au nord de l’église; réhabilitation salle polyvalente : validation esquisse; charges
d’entretien des assainissements individuels (vidanges)
des logements et locaux loués par la commune, société
d’HLM d’Armorique et Espacil - fixation d’un tarif; Point
affaire SCI Naq Gamma/Commune; affaires diverses.

ART FLORAL :
Prochain cours le jeudi 19 février à 20 h à la MTL.
Fournitures : 1 vase galet, 3 bambous diam 1 à 1.5 cm (1 de
65 cm de long, 1 de 45 et 1 de 30 cm de long), 3 fioles rondes
en verre, 3 papyrus (1 de 70 cm, 1 de 50 cm et 1 de 35 cm),
de la mousse boule.

CLUB DES AINES DE TREFLEZ
Réunion du bureau le samedi 7 février 2015 à 10 h 30 à la
MTL, pour la distribution des tâches au sein du bureau.

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.
Jean ELEGOET, adjoint aux associations et chargé du dossier de la SO, reçoit sur rendez-vous le samedi de 10 h à 11
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.
UNC TREFLEZ
Vendredi 13 février à 16 h 30, ASSEMBLEE GENERALE des
Anciens Combattants, à la MTL.
A l’issue de la réunion, règlement des cotisations : Ancien combattant : 25 €, veuve : 13 €.
Un buffet campagnard sera servi sur place à partir de 18 h 30.
Participation : 12 €. Inscription au 02 98 61 45 62 ou 02 98 61 48
93.

SPORTS :
E.S.T.: Dimanche 8 février
Les seniors se déplacent à St Meen FC. Match à 15 h. Rendez
-vous au terrain à 13 h 30.
BBCK : journée du 07/02/2015
U 9 F:Match à Plounevez Lochrist à 14 h 00 contre StThégonnec
Rv salle à 13 H 30. Table : voir planning
U 13 F : Match à Guipavas contre GDR salle omnisports N° 2
à 16 H 30.
Départ à 15 h 15. Voitures : voir planning
U 17 F : Match au Folgoet ( salle et horaire non défini )
U 20 F : VENDREDI SOIR
Match à Plounevez Lochrist contre Plouider à 18 H 30.
Rv salle 18 H 00. Table : voir planning

Communauté de Communes de la Baie du Kernic
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER
02.98.69.44.54. - Fax : 02.98.69.40.42.
accueil@ccbk.org
Transfert de la Trésorerie à Saint Pol de Léon Trésorerie de ST POL DE LEON - Centre des Finances Publiques -35 rue de Verdun - CS30093 - 29250 ST POL DE
LEON Tél 02.98.69.14.33 - Fax 02.98.29.11.97 - Courriel
t029030@dgfip.finances.gouv.fr
Fermeture exceptionnelle de l'accueil de la Communauté
de Communes de la Baie du Kernic, de l'espace emploi et
multimédia, pour cause de travaux:
le mardi 10 février et le mercredi 11 février
L'accueil téléphonique sera assuré pendant les travaux.

L'A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes"
tiendra son assemblée générale ordinaire le dimanche 8 février
2015 à Kersaint-Plabennec, espace du KreisKer, à partir de 9h30.

ACTIONS ADOS EPAL :
Le programme pour les vacances « Hiver 2015 » est consultable sur le bulletin n° 1644.
Les inscriptions ont lieu le samedi 31 janvier auprès de
Christophe FRASLIN au 06 71 97 21 48.

Info comité Muco29 de Plouescat

VENTE DE BRIQUETTES DE
BOIS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non
traitée, non exotique) destinées aux cheminées, poêles et
inserts au siège de l’entreprise NEZOU à Lannevez (sortie
de Keremma direction Goulven) en TREFLEZ.
Le prix de vente d’un sac de 23 kg environ est de
4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ seront reversés à l’association Gaetan Saleun et le laboratoire de recherche de biogénétique du Pr
Claude FEREC à Brest (le sac est consigné 1€
l’unité, restitué au retour de ce sac)
L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi
matin de 9h00 à 12h00 .
Par l’achat de ces briquettes, vous faites un
acte écologique et vous contribuez à la recherche contre la MUCOVISCIDOSE tout en
facilitant de façon économique le chauffage
de votre habitation.

¤ PORTES OUVERTES VENDREDI 6 FEVRIER (17 à 20h) et SAMEDI
7 FEVRIER (9 à 17h) sur les sites de l'iréo de Lesneven, la Mfr de Plabennec-Ploudaniel et la Mfr de Plounévez-Lochrist
¤ PETITES ANNONCES : A louer sur Plouider, maison à la

campagne, (1 km du Bourg) cuisine, salle à manger, jardin.
Tel 06 86 74 02 85.

¤ Cherche personne pour quelques heures de ménage
deux fois par semaine chez un couple de personnes âgées. Paiement CESU.
Merci de contacter le 02 98 61 82 16 aux heures des repas ou
laisser message.
¤ Annonce paroissiale :
Dimanche 8 février à 11h : messe d’obsèques pour François
Porhel.
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.
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h18h30 Samedi : 8h30-17h.
FERME du 7 au soir au Mardi 17 février au matin
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 . Le 02 98 78 21 84 est temporairement
indisponible. Merci de votre compréhension.
FERMETURE LE LUNDI et SAMEDI APRES-MIDI

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine
(réalisés par Véronique) Du 10 au 15 février
Mardi
rôti de porc
Mercredi salades froides
Jeudi Kig ha farz (pensez à réserver)
Vendredi dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi bouchées jambon champignons
Dimanche poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
ATTENTION Pendant les vacances scolaires
Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi
De 8 h 30 à 12h30 et de 15h30 à 18 h 30
SAMEDI : 8h30 -12h30 et 15h30 -18h30 DIMANCHE : 8h30 - 12h00

