KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
13 novembre 2014
N° 1634

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
AMENAGEMENT DE VOIRIE AU BOURG (rue de la mairie,
placette derrière la Mairie et place du Bourg)
Les travaux vont démarrer le 19 novembre. La circulation sera
perturbée pendant la durée des travaux. Vous êtes invités à respecter la règlementation qui sera mise en place à cette occasion.

ARBRE DE NOEL : Comme tous les ans, le
CCAS organise son arbre de Noël qui aura lieu
cette année le samedi 13 décembre à la salle
omnisports. Le père Noël offre un cadeau à
tous les enfants de la commune âgés de 0 à 10
ans (nés entre 2004 et 2014) vers 18 heures.
Les enfants de l’école présenteront un spectacle
pour attirer le Père Noël .
Un repas sera servi à partir de 20 h (assiette de foie gras– cuisse
de canard confite sauce aux poivres, écrasé de pomme de terre et
embeurré de légumes - tarte à l’ancienne - café) .
Participation : repas adulte : 12 € ; menu enfant : gratuit pour les
enfants nés en 2004 et après. Boissons non
comprises. Règlement sur place.
Ouvert à tous. SALLE CHAUFFEE.
Inscription en mairie 02 98 61 45 72 jusqu’au samedi 6 décembre

Nouveau ! Club des Pétanque La Tréflézienne
Rendez-vous des amateurs de pétanque au
boulodrome de Tréflez le jeudi 20 novembre
2014 à 20 h.
Cette rencontre nous permettra d’accueillir les
éventuels futurs membres tout en jouant quelques parties.
Vous pouvez également prendre contact par mail à l’adresse
la.treflezienne@gmail.com

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 10 au 17/11 au Bourg (parking salle omnisports)
Du 17 au 24/11 à la gare.

Les p'tits sapins d'Ar Pintig : Vente de sapins de Noël par
l'association Ar Pintig qui réunie les écoles de Kernilis, Tréflez, Kernouës et St-Frégant. Un bon de commande est mis
à votre disposition à l'accueil de la mairie. 2 variétés vous
sont proposées avec 3 tailles au choix pour chacune des
variétés
BOITE AUX LETTRES DE LA POSTE
Les travaux de voirie au bourg (rue de la Mairie, placette derrière la Mairie et place du bourg) vont être réalisé très prochainement. Jusqu’à la fin des travaux la boite aux lettres de la
poste est installée devant la Maison du Temps Libre.

Familles de la Baie-Familles Rurales de PLOUIDER
BBCK: JOURNEE du 15/11/2014
U 9 F : Match à St-Thegonnec salle Laharena à 13 H 30 : Départ à
12 H 45. Voitures : voir planning
U 13 F : Match à Plounevez-Lochrist à 14 H 00 contre Plonevez
Porzay à 14 H 00 . salle de Plounevez-Lochrist . Rv salle à 13 H 30.
table de marque : voir planning
U 17 F : Match à St-Thegonnec à 15 H 00. Départ à 14 h 00
voitures : voir planning
U 20 F : Match à Plouvien salle omnisports à 17 H 15. départ à 16 H
00. Voitures : Siohan et Siquer
FCLP : samedi 15 novembre
Equipe U17 (1)et (2): Coupe exempt
Equipe U15 : Coupe à Plouescat contre GJ Haut Leon
Equipe U13 (1) : Challenge H Guerin à Lanhouarneau contre
GJ Haut Leon
Equipe U13 (2) : Coupe à Lanhouarneau contre KFC Côte
des Légendes
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique)
Du 18 au 23 novembre 2014
Mardi : rôti de porc
Mercredi : salades froides
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
KERNILIS – le Dimanche 23 NOVEMBRE 2014 à 16 heures, salle
polyvalente
« NOVEMBRE A CHOEUR » : un Concert de variétés avec « Le
CHŒUR DES DEUX RIVIERES » de Lannilis et la chorale « SI CA
VOUS CHANTE » de Guissény – entrée libre –
Jeux de société : L'association « Culture et Loisirs »de Plounévez-Lochrist envisage la mise en place d'un atelier «Jeux de
société ».
Si vous désirez y participer, deux rendez-vous vous sont proposés le
vendredi 14 novembre, l’un à 14h00 , l’autre à 20h00. Venez
nous rencontrer.
Toutes ces activités auront lieu au centre socio-culturel (derrière la
bibliothèque). Contact : Bibliothèque. (Tél : 02 98 61 68 90)

Organise une soirée théâtre « AINSI SOIENT-ELLES » le vendredi 14 novembre à 20h30 à la salle Roger Calvez avec la troupe
VIS TA MINE Entrée 5€ pour les adultes Comme toujours soirée
détente assurée

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , permanence juridique
Le 18 novembre 2014 à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à 11h30 ,
sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67.
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 20 novembre: Les
écrivains de la négritude, par Michel Souchet, professeur de Lettres
ER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.

PETITES ANNONCES

Nous sommes à la recherche de notre chat, Hélice, disparu
aux alentours du 26 octobre dans le quartier de Quibidic. Il
est grand et gris avec des rayures blanches sur les flancs et
les pattes. Il a les yeux jaunes. Si vous avez des nouvelles
(même mauvaises !), merci de nous contacter au 06-11-1989-69
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 16:0020:30, 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.
Timbres poste, fiscaux, amende; cigarette électronique, transfert
d’argent moneygram; recharge téléphonique; « compte Nickel »
agréé Banque de France.
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.
CONTACTS ET SERVICES de la C.C de la Baie du Kernic
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).

Heures d'ouverture 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

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

