KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
12 février 2015
N° 1647

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 09 au 16/02 à la gare.
Du 16 au 23/02 au Bourg (parking salle omnisports).

CONSEIL MUNICIPAL :
Il se réunira le vendredi 13 février à la mairie à 18 h.
Ordre du jour : cession d’un délaissé communal à
Goulannou Bihan; échange de délaissés à Reuneubeul
pour amélioration de visibilité sur la voie; Vente d’un
terrain à bâtir à Reuneubeul (pelouse entre logements
HLM d’Armorique et propriété Kermarrec); achat de
terrain (Donval ex F Corre) au nord de l’église; réhabilitation salle polyvalente : validation esquisse; charges
d’entretien des assainissements individuels (vidanges)
des logements et locaux loués par la commune, société
d’HLM d’Armorique et Espacil - fixation d’un tarif; Point
affaire SCI Naq Gamma/Commune; affaires diverses.

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.
Jean ELEGOET, adjoint aux associations et chargé du dossier de la SO, reçoit sur rendez-vous le samedi de 10 h à 11
h. Prendre rendez-vous à la mairie.
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.
UNC TREFLEZ
Vendredi 13 février à 16 h 30, ASSEMBLEE GENERALE des
Anciens Combattants, à la MTL.
A l’issue de la réunion, règlement des cotisations : Ancien combattant : 25 €, veuve : 13 €.
Un buffet campagnard sera servi sur place à partir de 18 h 30.
Participation : 12 €. Inscription au 02 98 61 45 62 ou 02 98 61 48
93.

Memoria Medieval Heram vous informe qu'une séance
d'entrainement à l'épée aura lieu samedi 14 février à la
salle omnisports de 14h30 à 17h00. Ouvert à tous.

Le comité de jumelage de Tréflez/Lacroix Barrez organise son
Kig ha Farz le Dimanche 22 février prochain à partir de midi à
la salle omnisports. (Salle chauffée)
Tarifs : adulte 12€, enfant 6€, à emporter 11€ la part.
Pour les réfractaires au Kig ha Farz une option jambon fritte
est proposée au tarif de 8€
Repas servi sur réservation préalable aux numéros suivants :
Claire 02 98 61 60 52, Philippe 06 81 89 68 86

ART FLORAL :
Prochain cours le jeudi 19 février à 20 h à la MTL.
Fournitures : 1 vase galet, 3 bambous diam 1 à 1.5 cm (1 de
65 cm de long, 1 de 45 et 1 de 30 cm de long), 3 fioles rondes
en verre, 3 papyrus (1 de 70 cm, 1 de 50 cm et 1 de 35 cm),
de la mousse boule.

Les bulletins de participation sont à retirer au bar "Ar
Menez " et à " Votre Marché ".

¤ FNATH ( Association des Accidentés de la vie), Permanence juridique mardi 17 février 2015 de 10h00 à 11h30
sans rendez vous , à la mairie de LESNEVEN . Contact : 02
98 21 19 67

Communauté de Communes de la Baie du Kernic

¤ ASP du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité
en présence d’une psychologue et d’une bénévole.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 17 Février 2015 de 17 h à 19 h
* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42

PETITE ENFANCE - SOIREE COCOONING ORGANISEE PAR
LE RPAM

Brèves économies d’énergie
► U liser un thermostat d’ambiance
Pour un faible inves ssement, installer un thermostat d’ambiance
peut vous perme re de réduire votre facture de chauﬀage de
15% tout en augmentant votre confort. Placé dans une pièce de
vie (séjour, salle à manger), il permet de maintenir votre logement à température constante, et pour les thermostats programmables, de déﬁnir des températures de consigne diﬀérentes selon
les plages horaires : par exemple, une programma on à 19°C sur
vos heures de présence, et à 17°C lorsque vous êtes absent et la

Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER
02.98.69.44.54. - Fax : 02.98.69.40.42.
accueil@ccbk.org

Le RPAM de la baie du kernic organise une soirée "cocooning"à
destination des enfants âgés de 2 à 3 ans et de leurs parents le
mardi 17 février de 19h30 à 20h30 dans les locaux de la communauté de communes, zone de Kerhall à Cléder.
Vous serez accueillis dans un espace chaleureux par Pauline qui
vous invitera au pays de l'imaginaire à travers des chansons, des
jeux de doigts et autres petits moments de partage.
Un chocolat chaud viendra clôturer l'animation afin que vos petits
rejoignent leur lit la tête pleine de rêves....Inscription auprès du
RPAM au 02.98.61.42.48

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

nuit. Pour qu’il fonc onne correctement, le thermostat d’ambiance doit
être installé à environ 1,50m du sol, à l’écart des éme eurs de chaleur et
des courants d’air.

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

Heol vous oﬀre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de
construc on, rénova on et économie d’énergie 38 rue du mur MORLAIX.
Plus d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heol-energies.org

¤ PETITE ANNONCE :

¤ Cherche personne pour quelques heures de ménage
deux fois par semaine chez un couple de personnes âgées. Paiement CESU.

Merci de contacter le 02 98 61 82 16 aux heures des repas ou
laisser message.

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 16:00- 20:30, 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.
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h18h30 Samedi : 8h30-17h.
FERME jusqu’ au mardi 17 février au matin
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 le 02 98 78 21 84 .
FERMETURE LE LUNDI et SAMEDI APRES-MIDI

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine
(réalisés par Véronique) Du 17 au 22 février
Mardi
rôti de porc
Mercredi salades froides
Jeudi langue de bœuf sauce madère
Vendredi dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi bouchées jambon champignons
Dimanche poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
ATTENTION Pendant les vacances scolaires
Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi
De 8 h 30 à 12h30 et de 15h30 à 18 h 30
SAMEDI : 8h30 -12h30 et 15h30 -18h30 DIMANCHE : 8h30 - 12h00

