KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
24 septembre 2015
N° 1679

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

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.
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.

ACCESSION A LA PROPRIETE
La Commune de Tréflez vend un terrain constructible d’environ
900 m2, situé au Bourg de Tréflez, au nord de l’église, au prix
global de 15 000 €.
Sur ce prix de 15 000 €, une aide exceptionnelle de 3 000 €
peut-être accordée par la Communauté de Communes de la
Baie du Kernic, sous conditions.
Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie de Tréflez,
auprès de Jocelyne PINVIDIC.

REPAS DES ANCIENS :
Offert par le CCAS aux aînés de Tréflez (70 ans en 2015 et
plus), il sera servi le samedi 10 octobre à 12h30, à la MTL,
et préparé par le traiteur « Quiviger ».
Inscriptions en Mairie jusqu’au 3 octobre en mairie au
02 98 61 45 72.
ELECTIONS REGIONALES /inscription sur liste électorale
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales,
pour pouvoir voter lors des élections régionales des 6 et 13
décembre prochains. Ceci concerne les personnes nouvellement installées sur une commune, et également les personnes
jamais inscrites dans leur commune. Vous avez jusqu’au 30
septembre pour faire la démarche.
A Tréflez, vous pouvez le faire en vous présentant à la
mairie, aux heures d’ouverture, ou par internet depuis le
site mon.service-public.fr
AINES DE TREFLEZ.
Le Club organise un plateau de fruits de mer : Le mardi 29
septembre à 12H salle de la MTL.
Inscriptions jusqu’au samedi 26, 18h dernier délai.
Téléphone : 0298614562—0298614246.
CLUB DE BRICOLAGE
Reprise des activités vendredi 18 septembre à 14 h à la MTL.
Société de chasse
Battue aux renards samedi 26 , rdv à la gare à 8h15.

BENNE A VEGETAUX :
Du 21/09 au 28/09 à la gare.
Du 28/09 au 5/10 au Bourg (parking de la salle omnisports).
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
Informations intercommunales
Horaires accueil Communauté de Communes et espace
emploi intercommunal
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).
PERMANENCES EMPLOI
Atelier mensuel du Pôle Emploi : le 1er mercredi de
chaque mois (prochain atelier le mercredi 7 octobre), dans les
locaux de la Communauté de Communes à Kerhall, Cléder. Les
demandeurs d’emploi peuvent bénéficier de diverses techniques
de recherche d’emploi (rédaction et frappe de CV, lettres de motivation…) S'incrire obligatoirement auprès du Pôle Emploi de
St Pol de Léon au 02.98.29.06.00 ou à l'espace emploi intercommunal au 02.98.69.44.54.
Permanences de l'ART (Association Recherche Travail)
L'ART met à disposition des personnels salariés auprès de particuliers, associations, collectivités et entreprises. L'ART reçoit pour
toute information, SANS RDV : employeurs et demandeurs d'emploi les 2ème et 4ème jeudis du mois, de 14h00 à 17h00 à
"l'Espace Emploi Intercommunautaire" - ZA de Kerhall - Cléder.
Renseignements : 02.98.69.44.54 - Prochaine permanence jeudi 1er octobre
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS
Heures d'ouverture des 2 déchetteries du territoire de la
C.C. Baie du Kernic:
Passage aux horaires d'hiver : La déchetterie et la fourrière
de Kergoal à Cléder sont ouvertes du lundi au samedi, de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (à compter du 1er octobre). Tél :
02.98.19.54.67
Rappel 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. Elle possède les mêmes équipements que la déchetterie de Kergoal à Cléder. Tél :
02.98.61.32.57

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie )
Soirée Années 80 Samedi 10 octobre 2015 à partir
de 20h30 ,à l’Espace Multifonctions Kerjézéquel
29260 LESNEVEN. Entrée 10 € . Crêpes , buvette…
Assuré par PODIUM ANIMATION. Rens au 02 98 21
19 67
KIG HA FARZ :
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven organise un KIG
HA FARZ , le 11 octobre 2015, Salle "Les Châtaigniers", LE DRENNEC. Service à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter.
Repas sur place :Kig ha farz 12euros, Kig ha farz à
emporter 11 euros, jambon frites 6 euros.
Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation avant le 6 octobre, au 02 98 25
64 21 ou 02 98 40.73.43
Université du Temps Libre – conférence jeudi 1er
octobre: La Russie de Poutine par Alain Collas, docteur en histoire. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14 heures. Inscriptions dès 13 h 30.
BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
FERME DU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 12h AU VENDREDI 9 OCTOBRE 18h.
Durant cette période un service minimum sera assuré :
presse, timbre poste, tabac, bar
Le mardi de 11h à 14 h et de 17 h 30 à 20 h
Le samedi de 11 h à 14 h et de 17 h 30 à 20 h
Le dimanche de 11 h à 14 h.

l'école de Tréflez cherche à nouveau une personne pour
l'aide aux devoirs (1 fois par semaine à savoir le jeudi) de
16h30 à 17h45.

Le Centre Socioculturel Intercommunal de Lesneven propose en ce
début de saison de nombreux nouveaux ateliers, sur la Communauté de
Communes, pour tous les âges et toutes les envies...
En particulier, pour les jeunes de 13 à 17 ans, tout un panel d'activités
d'expression : Manga et arts graphiques à Plouider, Couture et customisation à Brignogan, Guitare et danse contemporaine à Lesneven.
Un atelier d'éveil musical, Musiques et Chants du monde est proposé aux
enfants de 4 à 6 ans sur Lanarvily.
Un atelier de Qi Gong sur Ploudaniel.
Autres nouveautés, un atelier de conversation en italien, des cours de
bombarde (avec l'association Ti Ar Vro) à Lesneven.
Toutes les autres propositions du centre sont regroupées sur notre site
internet, ou notre page Facebook.

http://
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES
L'école de musique propose, pour des enfants scolarisés de moyenne et
grandes sections de maternelle, des ateliers d'éveil musical : le mercredi à
Lesneven à 14h45, à Guissény à 15h15, ou à Plabennec à 16h15; le vendredi à Landéda à 17h15; le samedi à Lannilis à 10h15.

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.

Pour les enfants scolariés en CP, ils peuvent découvrir la musique par des
ateliers d'initiation, le lundi à 17h à Lannilis, le mercredi à 16h à Guissény
ou à 17h à Plabennec, ou le samedi à 10h à Lesneven.

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
nouvelle adresse : 21 la gare à Tréflez.

La chorale est ouverte aux enfants de 6 à 11 ans : de 17h à 18h, le lundi à
Plabennec, le mardi à Lesneven, le jeudi à Plouguerneau, et le vendredi à
Lannilis.

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la
semaine (réalisés par Véronique) Du 29 septembre au 4 octobre
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides
Jeudi
langue de bœuf sauce madère
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi
coquilles de macédoine-saumon
Dimanche
poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 8h—12h30/ 15h30– 19h.
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30 Dimanche 8h-12h.
Livraison à domicile - retrait d’argent CMB possible.

DON DU SANG :
Du lundi 28 au mercredi 30 septembre de 8 h à 13 h à la maison d’accueil de Lesneven

L'ensemble vocal pour adultes répète le lundi à Plabennec à 19h30, et le
jeudi à Plouguerneau à 18h30.
Renseignements au 02 98 37 22 53 / 06 77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com

Annonces paroissiales :
Dimanche 27 septembre à 9h30 à Tréflez, messe d’obsèques pour
Marie-Françoise Pichon.

PETITES ANNONCES
- Trouvés : lunettes de vue avec étui, route de Guévroc.
un roller, rue des Ecoles
Les réclamer en mairie.

Transléonarde Soirée Bénévoles : Amis (es) Bénévoles, vous êtes nombreux à vous être mobilisés les 27 et 28 juin
derniers afin d’assurer le bon déroulement et le succès de la 14ème édition de La Transléonarde. Pour vous remercier,
nous avons le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 9 octobre à partir de 19h00 dans la Salle Polyvalente de Kerlouan.

