KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
9 octobre 2014
N° 1629

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 :
Rendez-vous pour les personnes inscrites samedi 11 octobre à 12h, à la MTL.

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 06 au 13/10 à la gare.
Du 13 au 20/10 au Bourg (parking salle omnisports)

A LOUER à Tréflez, logement Armorique Habitat 2 rue des
Ecoles, T4 de 78 m2. Libre à partir du 26 décembre 2014.

LA NUIT DES ETOILES

Renseignements en mairie.

Le repas des bénévoles aura lieu le samedi 11 octobre à la salle omnisports.

ART FLORAL
la MTL.

Reprise des cours ce jeudi 9 octobre à 20 h à

Fournitures : 1 grande assiette carrée ou ronde, 30 feuilles de
camélia moyennes, mousse des bois plate et fine, 10 tiges de
jonc épaisses et longues, sédum (3 fleurs), baies rouges ou
jaunes ou oranges ou fruits des rosiers (2 poignées).

Le comité de Jumelage Tréflez/ La Croix Barrez organise
son vide-grenier et foire à la puériculture le Dimanche
26 Octobre à la salle omnisports de Tréflez de 9h00 à
17h00. Salle chauffée, animation enfants, buvette et restauration sur place. Entrée: 1.5 Euro et gratuit pour le
moins de 12 ans. Exposants: 3 € le mètre linéaire, inscriptions au 06/31/08/70/77 ou 02/98/61/48/85, ou par mail comitejumelagetreflez@orange.fr

Braderies à la Croix Rouge de Landerneau
Chaque mois la Croix Rouge de Landerneau organise
deux braderies. Lors de ces braderies vous y trouverez des
vêtements pour toute la famille. Le neuf à petit prix et l'occasion au prix de 5€ le sac de 30L. Vous trouverez également d'autres articles (bazar, jouets ...)
Les braderies sont ouvertes à tous. Elles se déroulent dans
nos locaux Allée des Haras (derrière le Lycée de l'Elorn).
Les dates à retenir d'ici la fin de l'année: - Samedi 18 Octobre, 8 Novembre, 22 Novembre, 6 Décembre, 20 Décembre

BBCK : JOURNEE DU 11/10/2014
U 9 : mini poussines: Match à St-Pol de Léon salle des
Carmes à 14 H 00. Départ à 13 H 00. Voitures : voir planning
U 13 : benjamines : EXEMPTES
U 17 : cadettes : Match à St-Divy à 15 H 30. Départ à 14
H 30. Voitures : voir planning
U 20 : juniors : Match à St-Renan salle Bel-Air à 17 H 45
Départ à 15 H 30. Voitures : Le Guen et Kerhomen
CABINET MEDICAL du Docteur Lagier à PlounévezLochrist sera fermé pour congés du samedi 18 au samedi
25 octobre inclus.
Kig ha farz
le FCLP organise son kig ha farz le dimanche 26 octobre à la salle polyvalente de Lanhouarneau à partir de
12h00
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés
par Véronique)
Du 14 au 19 octobre 2014
Mardi : rôti de porc
Mercredi : langue de bœuf sauce madère,
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
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
mairie. Tél 02 98 61
42 83. Ouvert tous
les jours, sauf le
lundi.

Congés annuels
du 22 sept au 10
octobre 18 h.
Ouvert durant cette
période uniquement :
mercredi 10h - 13h
samedi 9h -13h et
17 h -20 h

Le dimanche 10 h
30 - 13 h.

Les Cinq Sens
L’Atelier PhytoPhilo d’octobre porte sur Les Arbres à
petits fruits. Venez découvrir les saveurs particulières et
les extraordinaires vertus des Aubépines, Pruneliers et
Eglantines...
Samedi 18 et Lundi 20 octobre (au choix) de 14h à 18h
aux Cinq Sens.
Nous irons récolter les baies dans la nature (se munir de
bottes) et confectionneront des vins médicinaux. Un dossier de recettes et formules de préparations est remis à
chaque participant.
L’atelier : 30€. Il est prudent de s’inscrire à l’avance. 02 98
61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org

PETITE ANNONCE
Personne seule cherche petite maison à louer (non meublée). Tél
06 71 24 61 25.

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.
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic :
02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org
L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie du
Kernic à Kerhall à CLEDER est ouvert:

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le
vendredi de 8h30 à 12h00 - fermé au public le vendredi
après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 au :
02.98.69.44.54).
ERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS
Passage aux heures d'hiver des 2 déchetteries du territoire
de la C.C. Baie du Kernic:
La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder sont ouvertes
du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
(horaires d’hiver). Tél : 02.98.19.54.67
La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau est ouverte le lundi et
le mercredi, de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 02.98.61.32.57
PERMANENCES EMPLOI
Association D PLACE de Morlaix : Aide à la mobilité pour l'insertion professionnelle (emploi, stage, formation, entretien d'embauche). Solutions de transports individualisés, de mises à disposition de scooters et de voitures, microcrédits.
Permanences les vendredis 10 et 24 octobre de 10h00 à 12h00
sans rendez-vous
A la Communauté de Communes de la Baie du Kerrnic (ZA de
Kerhall à Cléder)

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 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
ANNONCE PAROISSIALE
Dimanche 12 octobre, à 11h à Tréflez, messe anniversaire pour M. Maurice LE BORGNE de
Prat ar Gouézou.
Avant la fermeture hivernale et après une très bonne saison
touristique (plus de 1300 visiteurs), le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan-Plages sera ouvert pour la Toussaint à partir de 15 h, du 20 au 31 octobre.
Pendant l'hiver, le musée pourra être visiter sur rdv.
Entrée 2 € - enfant 1€ Site brigoudou.fr – Contact brigoudou@aliceadsl.fr ou 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73

