KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
2 janvier 2014
N° 1589

Le Maire,
Le Conseil Municipal,
Le personnel Communal,
souhaitent à toutes les Tréfléziennes et tous
les Tréfléziens une bonne et heureuse année
2014 !

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.

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.

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

ART FLORAL :
Prochain cours le jeudi 16 janvier à 20 h à la MTL.
BENNE A VEGETAUX :
Elle sera stationnée exclusivement à la Gare jusqu’à fin janvier 2014.

Fournitures : 1 vase fin rond diam 8 à 10 cm, 8 à 10
branches de bouleau flexibles, mousse des bois plate et
légère ou couvrant à petites feuilles, agrafeuse.

Thurillet gérald et toute la troupe de Mémoria Médiéval
Héram vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014
BLOAVEZ MAD à tous !

AINES DE TREFLEZ :
Réunion préparatoire en vue de notre assemblée générale
du 7 janvier. Présence indispensable des membres du bureau à la MTL, le samedi 4 janvier à 11 h.
Rappel : rendez-vous 10 h , Assemblée Générale à Cap
Ouest à Pont Christ, mardi 7 janvier.

Le Comité des Fêtes de Plouider organise un feu de sapins de Noël le 11 janvier 2014 et vous propose de déposer vos sapins dans la Z.A. de Kerbiquet (située sur la route de
Plouider-Pont du châtel) entre le 04 et 11 Janvier 2014.
Au programme, à partir de 18h30,le lancement du feu accompagné d’un spectacle avec cracheurs de feu et jongleurs ,la possibilité de brochettes de chamalows sur feu de bois…Pour accompagner la soirée, apéro, vins chauds, soupe et crêpes sont prévus.

ASP du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe
d’Entraide des Familles Endeuillées.

Rimadell : Bloavezh mat ! ( ou bloavez mad , en écriture non
unifiée)
Bloavezh mat da dud an ti. Yec’hed ha levenez da bep hini.
D’an tad, d’ar vamm, d’ar vugale. Ma vo eurus ar bloaz nevez !
Da bep hini da gaout. Mignoned d’e garout.
Labour d’e vagañ. Ha tud d’e skoazellañ

Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en
présence d’une psychologue et d’une bénévole.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 7 janvier
2014 de 17 h à 19 h
* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83
Fermé le lundi sauf jour férié.
Horaires d’ouverture :

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique)
Du 07 Janvier au 12Janvier 2014
Mardi
rôti de porc
Mercredi aiguillettes de poulet sauce aux poireaux
Vendredi dos de cabillaud sauce aux petits légumes
Samedi bouchées jambon champignons
poulet rôti
Dimanche
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
Véronique vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 et surtout une bonne santé
Le magasin est fermé jusqu’au mardi 07 janvier au matin

PETITES ANNONCES :
- A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés.
Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74.
- Jeune homme se propose en maintenance informatique
(réparations diverses, changement de pièces dans une unité
centrale, nettoyage et formatage, installation d’un système
d’exploitation) Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96.

A LOUER à TREFLEZ Se renseigner en mairie au 02 98
61 45 72
- rue des Ecoles T2 de 92 m2. (1er étage). Loyer: 292.88 € ,
charges non comprises. Libre immédiatement.
- 24 Golvézou, maison individuelle Type 4, surface habitable 80 m2 (logement Espacil) Libre à partir du 16 mars 2014

ANNONCES PAROISSIALES
Comme il a été annoncé dans « Ar Vuhez », tous les bénévoles de la paroisse ainsi que leur conjoint sont invités
à la Galette des Rois le dimanche 19 janvier à 15 h , à la
MTL.
N’oubliez pas de vous inscrire, avant le 12 janvier auprès
de:
Bernadette Watier (02 98 61 62 33, Elisa Quélennec (02
98 61 66 53), Ambroisine Le Bras ( 02 98 61 67 62) ou
Marie Pierre Kerdoncuff (02 98 61 43 92).
Prochaine messe à Tréflez : dimanche 12 janvier à 11 h.
Comptine : Bonne année !
Bonne année à la maisonnée. Santé et bonheur à chacun.
Au papa, à la maman, aux enfants. Que la nouvelle année soit
heureuse !
Que chacun ait des amis pour l’aimer.
Du travail pour le nourrir. Et des gens pour l’aider.

du mardi au jeudi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 20 h 30;
vendredi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 1 h du matin ;
samedi ouvert à partir de 8 h 30 en continu;
dimanche et jours fériés ouvert de 10 h 30 à 14 h et de 17 h 30
à 22h.

Nouveau : Vous voulez vous mettre à la cigarette électronique,
nous vous proposons de tester nos e-liquide (6 références)
gratuitement pour vous aider à trouver celui qui vous conviendra.
IMPORTANT : Durant les congés de votre marché à la Gare, la
Boulangerie de Plouider déposera du pain au Bar ar Menez à
partir de 8 h 30.

Université du Temps Libre – conférence jeudi 9 janvier:
Verlaine et Rimbaud, par Olivier Macaux, Docteur es lettres.
Cinéma Even, rue Alsace Lorraine, 14 heures.
DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche,
création… N’hésitez pas à contacter le 0647 87 71
30 ou 02 98 78 21 84. NOUVEAU!!! DEP’ANN
COUTURE vous propose le repassage de vos linges.
FERMETURE LE LUNDI
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30–
18h
Vendredi : 9h—18h30 Samedi : 8h30—17h.
Le Salon sera fermé pour congés du 31 décembre au soir jusqu’au 17 janvier 9h. Valérie et Vanessa vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année.
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière
29430 TRELEZ 06.38.74.58.52 ( prés du camping)

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

Soirée jeux
Cet été, LudiBreizh, le festival des jeux et de l'illustration a une nouvelle fois créée deux jours de folies ludiques.
Vous avez apprécié et vous avez encore envie de jouer ?
Nous vous proposons de prolonger cette ambiance lors d'une deuxième soirée jeux le vendredi 17 janvier à partir de 16h30 et
jusqu'à 22h00, à la salle du conseil (derrière la mairie, à proximité de l'église)
Le but de cette animation est de vous faire découvrir ou redécouvrir
des jeux de société actuels et de vous faire partager ce plaisir avec
nous, entre amis ou en famille...
Il y en aura pour tous les goûts, jeux de réflexion, d'ambiance, de
rapidité ou encore artistiques...
C'est un moment convivial et de bonne humeur qui vous attend, une
soirée animée par des gens motivés et dynamiques.
Ouvert à tous à partir de 6 ans. Entrée libre.

