KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
11 décembre 2014
N° 1638

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 08 au 15/12 au Bourg (parking salle omnisports)
Du 15 au 22/12 à la gare.

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.

ART FLORAL :
Prochain cours le vendredi 19 décembre à 20 h à la MTL.

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 30.
Les enfants de l’école présenteront un spectacle
pour attirer le Père Noël à partir de 17 h 30.
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.

Célébration de Noël des enfants de l’école de Tréflez, à l'église,
le 16 décembre à 15h30/15h45.
Bien sûr tous les parents et grands-parents, qui le souhaitent, sont
invités à nous rejoindre.

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

Fournitures : 1 vase carré ou cylindrique (hauteur : 35 cm);
- 3 feuilles d’aralia droite
- 10 boules de lierre à boules sèches et vertes
- mousse des bois fine
- fil de laiton
- 5 boules de Noël démontables (2 de diam 3cm, 2
de diam 4 cm et 1 de diam 1 cm).

E.S.T. : Dimanche 14 décembre
Les seniors reçoivent AS PLOUVIEN C.
Match à 15 h.
Rendez-vous au terrain à 14h.

BBCK: JOURNEE DU 13/12/14
U 9 F : Match à St-Pol De Léon salle des Carmes à
13 H 30
Départ et voitures : voir planning
U 13 F : Match non déterminé ( Plouider ou PleyberChrist )
U 17 F : Match à Plounevez Lochrist contre Quimper
à 14 H 30
Rv salle à 14 H 00. Table : voir planning
Arbitrage : U 20
U 20 F : Match à Kerhuon salle Kervela à 17 H 45
Départ et voitures : voir planning
FCLP : Journée du 13 décembre
Equipe U17 (1) Championnat à Kersaint Plabennec contre le GJ 4 CLOCHERS
Equipe U17 (2) reçoit Landi FC en championnat
Equipe U15 championnat à Plougourvest

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.
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).
ESPACE EMPLOI INTERCOMMUNAL
Vous êtes demandeur d’emploi ou entreprise, vous recherchez du travail ou du personnel ? L’Espace Emploi met à votre
disposition un affichage d’offres d’emploi, des outils informatiques,
de la documentation. Espace Emploi de Kerhall – CLEDER. Tél :
02.98.69.44.54
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS
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

ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 14 décembre à 11 h messe anniversaire pour Anne Louise PRIGENT et Jean-Pierre PRIGENT et messe d’obsèques pour Ambroisine THOMAS .
Le goûter des bénévoles de la paroisse aura lieu le dimanche 25 janvier à la MTL. Pensez déjà à vous
inscrire auprès des animatrices.
La célébration de Noël des enfants de l’école aur lieu le 16 décembre. Nous installerons donc la crèche
de Noël le vendredi 12 à 14 heures. Nous comptons sur les hommes pour la crèche et les femmes pour
la décoration. Merci d’avance.

Répétition des chants en vue de la messe de Noel le jeudi 18 décembre à 20h, salle paroissiale de
Plounévez-Lochrist.

PLOUDANIEL : Dimanche 21 décembre à 16h30

Concert de Noël de l’Ensemble Choral du Bout du Monde
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association « Plouzeniel prest
bepred » l'Ensemble Choral du Bout du Monde donnera un concert de
Noël le dimanche 21 décembre à 16h30 en l'église de PLOUDANIEL.
Sous la direction de Christian Desbordes, 90 choristes et musiciens
proposeront plusieurs chants extraits de l’album « Nedeleg, Noëls celtiques
d’hier et d’aujourd’hui » mais également des classiques du répertoire du groupe
ainsi que de nouvelles créations.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Renseignements pratiques : Entrée : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans
Billets en vente sur place le jour du concert à partir de 15h30
Renseignements et réservations possibles au 06 73 61 53 19 ou au 02 98 83 03
78 Site internet de l'ECBM : http://ecbm.net

DON DU SANG : lundi 15 et mardi 16
décembre de 8 h à 13 h à la Maison
d’Accueil de LESNEVEN

CABINET DU DR LAGIER : Le
cabinet médical sera fermé du Lundi
29 Décembre au Samedi 03 Janvier
inclus.

Dép’Ann Couture a le plaisir de vous annoncer que l’Atelier changera d’adresse à partir du 13 janvier 2015. Il se
situera désormais à la Gare dans la petite maison de l’ancien garage Le Duff.

Université du Temps Libre – conférence jeudi 18 décembre: Monsieur Sax et le saxophone par Jean Ravenel,
saxophoniste, professeur au conservatoire de Rennes. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.

Pour permettre mon installation, mon Atelier sera fermé du
samedi 20 décembre 2014 jusqu’au mardi 13 janvier 2015.
Je vous souhaite a toutes et a tous de JOYEUSES FÊTES ET
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2015.
À bientôt. Anna Le Duff

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique)
Du 16 au 21 décembre 2014
Mardi : rôti de porc
Mercredi : 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
Durant les fêtes de fin d’année, le magasin sera fermé les jeudis
25/12 et 01/01 et les vendredis 26/12 et 02/01.

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.

KIG HA FARZ de l’IREO de Lesneven le 25 janvier 2015
(à partir de 11 h 45 - réservation souhaitée au 02 98 83 33
08 - parking Kerjézéquel)
Activités permettant aux jeunes de l’établissement de financer une partie de leur voyage d’études.

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , permanence juridique le 16 décembre 2014 à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à 11h30 , sans rendez-vous .
Contact : 02 98 21 19 67

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.

Ouvert le lundi 22 décembre de 14 h à 18h.
Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic. 06.61.23.32.99
leduff.ludovic@orange.fr

