KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
29 octobre 2015
N° 1684

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 26/10 au 02/11 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 2 au 09/11 à la gare.
CONSEIL MUNICIPAL :
Il se réunira le mercredi 4 novembre à 18 h 30 à la Mairie.
Ordre du jour :
- droit de préemption urbain
- réhabilitation salle polyvalente : attribution des marchés de
travaux
- réhabilitation salle polyvalente : renouvellement demande
de subvention D.E.T.R. 2ème tranche
- école : participation à l’acquisition d’un four de remise en
température
- renouvellement contrat enfance/jeunesse de la CAF
- CCBK : modification de la compétence « musique et
danse » financement de l’école de musique et danse du territoire
- avis sur le projet de schéma départemental de coopération
intercommunale

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.
U.N.C TREFLEZ
Pour la cérémonie du mercredi 11 novembre, rassemblement devant la Mairie, départ des porte-drapeaux à 11H
pour le dépôt de gerbe devant le monument aux morts,
prières pour les disparus de toutes les guerres. Allocution
puis décorations remise des médailles aux Récipiendaires au titre de la TRN, Médaille Militaire et Croix du
Combattant à la MTL.
La présence de tous les adhérents de la section de Tréflez
est vivement souhaitée ainsi que la population et amis
des familles ainsi honorés.
Un vin d’Honneur sera offert par la municipalité pour
cette occasion.
Le traditionnel repas du 11 novembre sera servi au restaurant l’Optimist en compagnie de L’U.N.C de PlounevezLochrist.
Inscriptions pour le repas avant le 6 novembre auprès des
responsables.
TEL 02.98.61.45.62 ou 02.98.61.48.93.
Le Président de l’UNC-Tréflez.
ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR

- divisions foncières délaissés de voirie
- SDEF: délibération du 23 septembre concernant groupement de commande énergie tarif bleu électricité

Tous les Tréfléziens sont donc invités à déposer leurs journaux à
l’école de 10 h à 12 h, le 7 novembre et le 5 décembre. Les
autres dates vous seront communiquées ultérieurement.

- affaires diverses

DEVIATION RD 129

Vous pouvez toujours les déposer en mairie.

A l’occasion des travaux d’élagage d’arbres, la circulation sera
interdite sur la RD129 route de Lanhouarneau) du 9 au 13 novembre.
Une déviation sera mise en place dans le sens TREFLEZ
LANHOUARNEAU : RD 110 jusqu’à Lochrist, puis voie communale pour rejoindre Plounevez, puis RD 29 jusqu’à Lanhouarneau.
Dans le sens Lanhouarneau
en sens inverse.

L’A P E L propose de faire une récolte de journaux tous les 1ers
samedis de chaque mois.

Tréflez : même itinéraire, mais

BIBLIOTHEQUE
La permanence du dimanche 1er novembre est avancée au samedi 31 octobre de 11 h à 12 h.
ART FLORAL :
Prochain cours, jeudi 5 novembre à 20 h à la MTL.
Fournitures : 1 plat de 15 cm de côté et 7 cm de haut, 5 petites
fougères de talus de différentes tailles, 5 pointes de pin, du couvrant panaché, 2 branches fines de saule tortueux de 50 - 60 cm
de long.

RESTOS DU CŒUR LESNEVEN
La campagne d’hiver 2015/2016 débute le 30 novembre.
Inscriptions dans les locaux des Restos du Cœur Espace KERMARIA
Le Folgoët.
Mardi 10, Jeudi 12, Mardi 17, Jeudi 19 Novembre
de 14 à16h30
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir
des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
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 3 Novembre
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
L'ASP-RESPECTE DU LEON continue son action d'accompagnement
et de soutien des malades et de leur famille. L'association a besoin
d'étoffer son équipe d'accompagnements bénévoles et nous invitons les personnes intéressées à nous joindre au 06.04.09.57.99
ou à notre permanence du jeudi matin au 7, rue Alsace Lorraine
29260 LESNEVEN ou par courriel à : aspduleon@orange.fr

►Bien stocker son bois de
chauffage
Il est important de bien
stocker ses bûches pour optimiser leur rendement. Si
vous n’avez pas d’abri ventilé, vous pouvez opter pour un emplacement extérieur
exposé au soleil et au vent, et facilement accessible.
Vos bûches doivent être surélevées afin de ne pas
être en contact avec l’humidité du sol et l’air doit pouvoir circuler librement entre elles. Le toit traditionnel
ou en tôle ondulée (éventuellement en bâche plastique) doit également être légèrement décollé des
bûches et être de préférence en pente pour laisser
couler l’eau de pluie et de condensation. Prévoyez un
large débord pour que l’eau ruisselle à l’écart du tas.
Pour un bon rendement, le taux d’humidité ne doit
pas dépasser 20%, mesurable avec un hygromètre de
contact. Pensez à garder quelques bûches d’avance
chez vous avant de les mettre au feu, leur pouvoir
calorifique sera plus important si elles sont à température ambiante.

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

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Nouveau : un vrai compte pour vos enfants, dès 12 ans, avec NICKEL. La
solution pour ne pas avoir de risques avec de la liquidité: www.comptenickel-12-18ans.fr
Et toujours -cartouches d’encre (en moyenne une économie de 20 à 60 %)
- cigarettes électroniques et produits e-liquide
- piles pour montres, télécommandes, tous modèles
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h
Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
LE SALON SERA FERME LE MARDI 10 NOVEMBRE
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.
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine (réalisés
par Véronique) Du 3 au 8 novembre
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides
Jeudi
Kig ha Farz (pensez à réserver)
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 h12h30/15h30-18h30 Dimanche 8h-12h.
Livraison à domicile - retrait d’argent CMB possible.
FOIRE AUX VINS : le vin est arrivé… Vous pouvez récupérer votre commande
Mercredi 11 novembre : le magasin sera fermé
Samedi 31 octobre : le magasin sera fermé l’après-midi

Annonces paroissiales : célébrations de la Toussaint
Samedi 31 octobre : messe à 18h à Plounevez-Lochrist
Dimanche 1er novembre : messes à 9h30 à Tréflaouénan et à 11h à Plouescat
Dimanche après-midi, célébration des défunts dans toutes les paroisses : à
Tréflez à 15h.

Université du Temps Libre – jeudi 5 novembre:
14 heures concert de chants lyriques et baroques par Gwenn, Perynn et Anna, les
“baroqueuses”; 15 heures Assemblée Générale,
suivie du pot de l’amitié. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
ANNONCE
Trouvé chien beagle. Le réclamer au 06 04 12 10 29.

