KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
5 NOVEMBRE 2015
N° 1685

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 2 au 09/11 à la gare.
Du 09 au 16/11 au Bourg (parking de la salle omnisports).

CCAS - ARBRE DE NOEL
L’arbre de noël organisé par le CCAS tous les ans,
n’aura pas lieu cette année en raison des travaux
de rénovation de la salle omnisports qui vont débuter
début décembre.
Ceci est une décision du CCAS.
Cette année, il n’y aura donc pas de cadeaux, pas
de repas.
ALSH : vendredi dernier, grosse effervescence à l’ALSH. Les
enfants préparent Halloween. Les élus, autour de François
ANDRE, maire, et Malou FAVRET, adjointe référente à l’ALSH,
se sont invités au Centre pour constater la gaité et la bonne
humeur qui y régnaient.
Le centre a fait le plein pendant toutes les vacances. Une
moyenne de 20 enfants chaque jour, de 3 à 9 ans, encadrés
par les 3 animatrices Christine, Nadine et Delphine.
Les thèmes de l’automne, la première semaine, et du Royaume
Uni, la deuxième, avaient été retenus par l’équipe. Un clin d’œil
à la saison et au rugby, sans oublié Halloween. Des jeux, des
ateliers de bricolage et de cuisine. Il y a en a eu pour tous les
goûts.
Les
enfants
ont
pu
aussi
apprécier
les
sorties
« Accrobranches » et cinéma.
L’ALSH, en gestion communale, est ouvert tous les mercredis et
vacances scolaires. Renseignements en mairie. Tél.
02.98.61.45.72

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
L’A P E L propose de faire une récolte de journaux tous les 1ers
samedis de chaque mois.
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.
Vous pouvez toujours les déposer en mairie.
DEVIATION RD 129
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
sens inverse.

Tréflez : même itinéraire, mais en

SPORT
E.S.T. : Dimanche 8 novembre
Les seniors se déplacent à AS KERSAINT B. Match à 13 h.
RDV au terrain à 11 h 30.

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, Vendredi 13 (et non le 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.

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.compte-nickel-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

Le cabinet de psychologie de Plouzévédé propose des séances de relaxation en petits
groupes à partir du 16 novembre 2015.
L'objectif sera de se poser, de prendre un moment pour soi et d'expérimenter le lâcher prise
si difficile à atteindre dans notre société moderne occidentale.
Sur inscription, 1ère séance d'essai gratuite.
Pour tout renseignement, merci de contacter
Mme Descarpentries au 02 98 67 45 57.

UNC-AINES deTREFLEZ.
Un séjour est prévu aux Baléares du 16 au 23 juin
à Majorque - Paguera hôtel
bord de mer.
Les places étant limitées il est
urgent de s'inscrire
dés maintenant au
02.98.61.48.93 pour complément d'information.
Kig Ha Farz: Dimanche 15 novembre à partir de 11h à la salle
Roger Calvez, Kig Ha Farz organisé par l'école Notre Dame de la
Sagesse de Plouider.Tarifs:11€
sur place / 10€ à emporter et 5€
jambon frites.
A LANNILIS – le Dimanche 15
NOVEMBRE 2015 à 15 heures30,
en l'église de Lannilis.
Dans le cadre de « NOVEMBRE A
CHOEUR » la chorale « DES
DEUX RIVIERES» de Lannilis
reçoit la chorale « SI CA VOUS
CHANTE » de Guissény pour un
Concert de chansons de variétés,
de la mer, des chants bretons … –
entrée libre –
ANNONCE
Vends bois de chauffage sec, prêt
à brûler, 160 € la corde. Renseignements au 06 08 31 08 83.

(réalisés par Véronique) Du 10 au 15 novembre
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
11 novembre (fermé)
Jeudi
exceptionnellement fermé
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes
coquilles de macédoine-saumon
Samedi
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.
Mercredi 11 novembre : le magasin sera fermé, ainsi que le jeudi 12

L’ Ecole artistique et musicale (EAM)
existe depuis 1982. Elle propose des
cours individuels et des cours collectifs
en musique, danse, arts plastiques et
gymnastique à Plouescat et, depuis
2014, à Cléder en musique et en
danse. A travers la multiplicité des
enseignements, l’EAM vise à participer
à la construction et à l’épanouissement
de l’individu. Elle s’adresse en priorité
aux jeunes enfants et aux adolescents,
mais aussi aux adultes cherchant une
pratique artistique de loisir.
Cette année 2015 - 2016, l’ensemble
des communes de la CCBK lui reconnait désormais une mission de formation en musique et danse sur tout son
territoire et accepte de lui accorder son
soutien pour cet objectif. Dans ce
cadre l’EAM sera amenée à collaborer
éventuellement aux projets portant sur
la musique et/ou la danse dans les
écoles.
Il a aussi été décidé d’élargir le choix
des activités, particulièrement pour les
pratiques musicales de groupe, à savoir un chœur d’enfants et un atelier de
musique traditionnelle pour débutants.
Un cours de danse classique à Cléder
est également proposé.

Un dépliant complet est à la disposition du public dans le hall de la mairie.

