KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
27 novembre 2014
N° 1636

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 24/11 au 01/12 au Bourg (parking salle omnisports)
Du 01 au 08/12 à la gare.

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 .

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.
AMENAGEMENT DE VOIRIE AU BOURG (rue de la mairie,
placette derrière la Mairie et place du
Bourg)
Mise aux normes accessibilité.
Les travaux ont bien avancé. Le stationnement est interdit dans le périmètre du chantier jusqu’à la fin des travaux. La circulation sera interdite lors de la pose des revêtements. Vous êtes invités à respecter la
règlementation qui sera mise en place à
cette occasion.

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) .

Jusqu’à la fin des travaux la boite aux lettres de la poste
est installée devant la Maison du Temps Libre

Participation : repas adulte : 12 € ; menu enfant : gratuit pour les enfants nés en 2004 et
après. Boissons non comprises. Règlement sur
place.

CONCOURS DE BELOTE au profit du TELETHON
(Anciens Combattants)

Ouvert à tous. SALLE CHAUFFEE.
Inscription en mairie 02 98 61 45 72 jusqu’au samedi 6 décembre

Samedi 6 décembre, à la Maison du Temps Libre, concours de
belote par équipe, organisé par l’UNC. Inscription à 13 h 30.
Mise 3 €
Samedi 29 novembre, réunion des anciens combattants à 11 h à
la MTL, pour la préparation du concours de belote.

Nouveau ! Club de Pétanque La Tréflézienne
Rendez-vous des amateurs de pétanque au
boulodrome de Tréflez tous les jeudis à 20 h.
Vous pouvez également prendre contact par
mail à l’adresse la.treflezienne@gmail.com
Memoria Medieval Heram RAPPEL. L’assemblée générale aura lieu le jeudi 27 novembre à 20 h à la MTL.

CABINET INFIMIER : Dans le cadre de la
campagne de vaccination anti-grippe
2014 , le cabinet infirmier Bihan-Jaffrès assure
des permanences le mardi à Plounévez Lochrist, 2 rue de la gare (face à la pharmacie) de 12h15 à
13h et le vendredi à Tréflez, 1 impasse de Quibidic la
gare de 13h15 à 14h. Merci de vous munir de votre
carte vitale et de votre carte mutuelle. Possibilité de vaccination à domicile ou au cabinet sur rendez-vous au
02.98.61.60.59 ou au 06.80.57.98.43

E.S.T. : Dimanche 30 novembre
Les seniors se déplacent à FC Côtes des Légendes B. Match à
13 h. Rdv au terrain à 11 h 45.
BBCK: JOURNEE DU 29/11/2014
U 9 F : Match contre MORLAIX salle de Plounevez à 14 H 00.
Rv salle à 13 H 30. Table de marque : voir planning
U 13 F : EXEMPTES
U 17 F : Match à PLOUNEVEZ LOCRHIST à 15 H 30 contre StDivy . Rv salle à 15 H 00. Table : voir planning
U 20 F : Match à Plouider à 14 H. Voiture : Nack et Le guen
FCLP : journée du 29 novembre
Equipe
Equipe
Equipe
Equipe
Equipe
Equipe

U17
U17
U15
U13
U13
U11

(1) Reçoit GJ Queffleuth Pleyber-Plourin
(2) Va à GJ Enclos Lampaul Guimiliau
Reçoit St Martin des Champs
(1) Reçoit St Pol de Léon (à Lanhouarneau)
(2) Reçoit Le Folgoët
(1) et (2) Vont à Plouzévédé

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 4 décembre: les défis de
la recherche et de l’enseignement supérieur en biologie marine, par Bernard Kloareg, directeur de la station biologique de Roscoff. Cinéma Even,
rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique)
Du 2 au 7 décembre 2014
Mardi : rôti de porc
Mercredi : salades froides
Jeudi : bœuf bourguignon
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
Novembre à chœur Dimanche 30 novembre, à15h00, salle Valy
Gaer, à Tréflaouénan, concert de chorales : « Chante la vie » de Plouescat
et « Mélodissimo » de Henvic.
Ecole artistique et musicale
Ouverture de cours d'accordéon diatonique à Cléder animés par Philippe
Monnier . Pour le lieu et l'heure s'informer auprès de l'École artistique :- 02
98 61 98 46 (répondeur en dehors des pemanences). Permanences : mercredi 10h-12h et 14h-16 et samedi 10h-12h, à Plouescat. Courriel :
ecole.artistique@orange.fr .
Assemblée générale : vendredi 05 décembre, à 18h00, salle de formation musicale de l’école artistique (salle de l’aide au travail scolaire dans
l’Espace Trémintin, à Plouescat.
Kig Ha Farz le dimanche 07 déc à Plouider à partir de 11h,salle Roger Calvez , organisé par l'école de Plouider.Tarif:11€ sur place et 10 € à emporter

Les Cinq Sens
Prochain Atelier PhytoPhilo samedi 6 et lundi 8 décembre (au
choix) au siège social des Cinq Sens : Les Arbres épices.
Leur chaleur, leur piquant, leurs vertus soignantes sont bienvenues
pour nous réchauffer, nous protéger des fatigues ou des infections
hivernales, soulager divers maux tout en apportant une note d’exotisme ensoleillé à nos boissons ou nos aliments... Nous partons à la
découverte du Cannelier pour son écorce,du Giroflier pour ses
boutons floraux et du Muscadier pour sa noix mais aussi, surprise!!, pour le drôle de filament qui entoure la noix et que l’on
nomme macis et dont la saveur est vraiment unique.
L’atelier : 30€. Il est conseillé de s’inscrire à l’avance au : 02 98 61
81 44 ou cinqsens@cinqsens.org

ACTIONS ADOS EPAL :
Afin de mettre en place le programme des activités, une réunion aura lieu le VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 à 18h00 au
local jeunes de Lanhouarneau. Christophe 06 71 97 21 48
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.
Nouveaux produits :
Distribution de chichas et accessoires (charbon et tabac) « AL
FAKHER »
Batterie d’appoint « ACCOO » garantie 1 an pour ne jamais tomber
à 0% de batterie.
TELETHON 2014 : Dimanche 30 novembre à TREFLEZ, les associations Rando A Dreuz A hed et Kernic VTT organisent à la faveur du
Téléthon une randonnée pédestre, équestre et VTT ainsi qu’un
trail. Départ à la salle omnisport de Tréflez à partir de 9h pour le
VTT, Trail et les cavaliers et 9h30 et 10h00 pour les marcheurs.
Un repas est également proposé. Les inscriptions sont au tarif de
5€ pour la rando seule, 12€ pour la rando et le repas, 12€ pour le
repas seul par adulte et 7€ pour les enfants. Contact pour renseignement et réservation des repas (date limite le mercredi 26 novembre) auprès de Benoît BIHAN au 02.98.61.68.80 ou
06.38.74.58.52.
FNACA : Assemblée générale. Les adhérents de la FNACA (fédération
nationale des anciens combattants d’Algérie), section de Goulven Côtes
des Légendes se réuniront en Assemblée Générale le samedi 29 novembre
à 11h à la mairie de Goulven. L’AG sera précédée de la remise des cartes
2015 (20 €) et sera suivi d’un apéritif sur place et d’un repas aux Rigadelles. Inscriptions auprès de Yves au 02.98.83.51.63. ou auprès de Jopic
au 02.98.25.40.44. Une participation au repas de 10 € par personne sera
demandée comme les années passées.
SOCIETE DE CHASSE : Battue au renard samedi 29 novembre. Rdv à 9
h à la Gare.
Annonce paroissiale
Samedi 29 novembre à 18h : messe à Tréflez
ANNONCES
Trouvée paire de lunettes à la Gare. La réclamer à la supérette.
A louer sur Plouider, maison avec chambres, cuisine, salle de bain.Tél 06
86 74 02 85.
Le Garage CORLOSQUET à Plounéour-Trez 02 98 83 94 68, élargi sa
gamme de matériels de location de motoculture avec 1 tailleuse sur
perche multi-têtes (tronçonneuse - taille haies - débroussailleuse), 1
broyeur de végétaux (feuilles et branches jusqu’à Ø12 cm). Visiter le site :
jo-loc.fr
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

