KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
25 septembre 2014
N° 1627

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
REPAS DES ANCIENS :
Offert par le CCAS aux aînés de Tréflez (70 ans en 2014 et plus),
il sera servi le samedi 11 octobre à 12h, à la MTL, et préparé
par le traiteur « Quiviger ».
Inscriptions en Mairie jusqu’au 4 octobre en mairie au 02 98 61
45 72.

SORTIE DE CLASSE 4 ET 9
La sortie aura lieu le 4 octobre au restaurant « LE TAMARAA » à
Plougoulm. Rendez-vous au restaurant pour 19h.
Vin compris et animation : 43,50€ par personne (règlement au
restaurant)
Inscriptions jusqu’au 27 septembre impérativement auprès
de Béchade Catherine 02.98.61.67.15. ou Quénéhervé Valérie
02.98.79.71.68.
Rendez-vous au restaurant à 19 h 30.
COUPURES DE COURANT:
Des coupures d’électricité pour travaux d’élagage sont prévues
Le vendredi 26 septembre entre 14 h et 15 h secteurs entre RD
110 et 129.
Les intéressés ont reçu directement par ERDF un courrier leur
précisant la date de coupure.
ECOLE DE TREFLEZ - CEREMONIE DE RENTREE.

les personnes qui le souhaitent sont invitées à se joindre
aux enfants pour la célébration de rentrée qui aura lieu
mardi prochain, 30 septembre, à 9h45 à la BCD, en la présence de Mr Louis Le Bras.
Transléonarde Soirée Bénévoles : Amis (es) Bénévoles, vous êtes
nombreux à vous être mobilisés les 28 et 29 juin
derniers afin d’assurer le bon déroulement et le
succès de la 13ème édition de La Transléonarde.
Pour vous remercier, nous avons le plaisir de
vous inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 3
octobre à partir de 18 heures 30 à la Salle de la
Mairie à Plouescat.

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.
BENNE A VEGETAUX :
Du 22/09 au 29/09 à la gare.
Du 29/09 au 06/10 au Bourg (parking salle omnisports)
MEDAILLES D’HONNEUR DE LA COMMUNE
A l’occasion de la remise de la médaille d’Honneur de la Commune à Monsieur François URIEN , à Monsieur François-Louis
ACQUITTER, à Monsieur Jean-Claude FAVRE , Le maire et le
Conseil municipal ont le plaisir d’inviter les membres d’hier et
d’aujourd’hui des associations suivantes : E.S.T., Club des Aînés, Anciens combattants, A P E L, OGEC, personnel de l’école,
membres de la bibliothèque - bien entendu les amis de François,
François-Louis et Jean-Claude sont les bienvenus - le vendredi
26 septembre à partir de 18 heures à la MTL.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

LA NUIT DES ETOILES
Le repas des bénévoles aura lieu le samedi 11 octobre à la salle omnisports inscription par mail à : lanuitdesetoiles@orange.fr pour le 4 octobre.
Les conjoints sont également invités.
Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche
qui dit oui" est un service pour commander et distribuer des
produits de qualité en direct des producteurs et artisans locaux.
Le principe est simple : passer ensemble commande pour bénéficier de bons produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant
les agriculteurs de notre région.
Les distributions se font tous les vendredis, à 18h. Pain, légumes, fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de
fruits... Tout un tas de délicieux produits produits dans les environs vous attend !
N'hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant sur le site internet http://www.laruchequiditoui.fr
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux producteurs : produits de la mer, boeuf, veau, fromage de chèvre...
Contactez nous si vous êtes intéressé !

BBCK : JOURNEE DU 27/09/2014
U 9 F ( mini poussines ) : Match à Plounevez Lochrist
contre Morlaix à 14 H 00. Rv salle à 13 H 30.
Table de marque : parents disponibles !( 2 )
U 13 F ( benjamines ) : Match à Plounevez_Porzay contre
BC du Porzay à 15 H 15 salle omnisports. départ à 13 H
45. Voitures : parents disponibles.
U 17 F ( cadettes ) : Match à Plounevez Lochrist contre
St_Thégonnec à 15 H 30. Rv salle à 15 H 00. table de
marque : parents disponibles ( 2 )
U 20 F ( juniors ) : Match à Concarneau à 14 H 30 salle du
Porzou. départ à 13 H 00. voitures : parents disponibles

RACLETTE GÉANTE
Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux organise sa traditionnelle raclette géante le dimanche 28 septembre à la
salle polyvalente. Service à partir de 12h. Tarifs : adulte 12€
(boissons comprises), enfants primaires 6€, gratuit pour les maternelles.
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés
par Véronique)
Du 30 septembre au 5 octobre 2014
Mardi : rôti de porc
Mercredi : langue de bœuf sauce madère,
salades froides
Jeudi : émincé de volailles sauce estragon
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

BAR AR MENEZ : place de la

Association Rando a dreuz a Hed- Avel goz Sibiril
Dimanche 28 septembre : Randonnée pédestre gratuite
accompagnée par Michel QUERE : De la baie à l’océanPresqu’île de Crozon (17 kms), Vallées riantes, côte basse
et dunaire sur l’océan Atlantique, côte escarpée et déchiquetée sur la baie de Douarnenez, c’est le spectacle qui
vous est offert.
Rendez-vous à 9h00 devant la mairie de Sibiril, ou à 10h00
parking de l’église de
Morgat. Covoiturage possible, se munir d'un pique nique.
Renseignements auprès de Michel QUERE au
02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50
ART FLORAL Le cours initialement prévu le jeudi 25 septembre à la MTL est reporté à une date ultérieure(10 cours dans
l’année). Inscriptions et renseignements au près de Marie-Pierre
CONORT (02 98 61 62 86 HR)
Fournitures pour le 1er cours (date non communiqué à ce jour) à
20 h : (voir dans le bulletin de la semaine dernière)

mairie. Tél 02 98 61
42 83. Ouvert tous
les jours, sauf le
lundi.

SOCIETE DE CHASSE - Battue aux renards samedi 27 septembre. RDV à la Gare à 8 h 30.

Congés annuels
du 22 sept au 10
octobre 18 h.

COURS DE GYM DE
Plounéour-Trez :

Ouvert durant cette
période uniquement :
mercredi 10h - 13h
samedi 9h -13h et
17 h -20 h

Le dimanche 10 h
30 - 13 h.

Le réseau de soins palliatifs RESPECTE et l’A.S.P. du Léon
vous invitent à une représentation théâtrale « Aimezvous la nuit ? »,de Julien Séchaud à la salle Arvorik de
LESNEVEN à 20 H le Mardi 7 OCTOBRE 2014 - ENTRÉE
GRATUITE. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
nous contacter au : 02.98.30.70.01…

Exceptionnellement le
cours de gym du lundi 29
septembre de 18H00 est
reporté au mardi 30 septembre même heure toujours en salle annexe près
du gymnase.

Annonce paroissiale
Samedi 27 septembre,
messe à 18 heures à Tréflez.
DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE

Pressage de pommes à Goulven le 4 octobre.
Le comité d'animations de Goulven organise le pressage de
pommes le 4 octobre sur la place de la Mairie.
Le pressoir sera installé le matin entre huit et neuf heures.
Inscrivez vous par mail (evedom@orange.frl) en précisant :
nom, prénom, poids des pommes, préférence d'horaire entre
matin et après-midi, coordonnées téléphoniques.
une heure de passage vous sera communiquée par retour.
L'opération de pressage étant assez rapide, il faut rester sur
place afin de récupérer le jus de pommes dès sa sortie. L'idéal
est de venir avec une remorque pour étaler les récipients de
jus brûlant à plat et les laisser refroidir.
Les pommes doivent être relativement propres et triées (elles
peuvent être un peu abîmées mais pas pourries), et de préférence conditionnées dans des filets.
Le rendement jus/pommes est d'environ 70%.
Le tarif est de 1,20 ou 1,35EUR/litre en fonction du conditionnement à régler au presseur, auxquels s'ajoute 20 centimes
par litre à régler au comité d'animation

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 SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h
Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic.
06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr

