KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
18 février 2016
N° 1700
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
Relais Parents Assistantes Maternelles : 06.30.07.34.72
relai@ccbk.org

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.

CCBK : Collecte des déchets

BENNE A VEGETAUX
Du 15 au 22/02 au Bourg (parking du terrain de foot).
Du 22 au 29/02 à la gare.

Modifications de l'heure de collecte des déchets dans certains quartiers:

3éme édition de

Depuis le 1er février, l'heure de collecte dans certains quartiers
de votre commune a peut-être été modifiée. Il est donc vivement
recommandé aux usagers de sortir leur container la veille.
Article 5.3 du règlement des déchets de la C.C.B.K. : Le calendrier et les horaires de collecte : "[...] le service se réserve la
possibilité d’adapter ou de modifier les jours et horaires des collectes."Vous trouverez ce règlement sur le site de la CCBK.

« LA NUIT DES ETOILES »
Réunion d’informations et d’inscriptions pour les bénévoles
à la MTL samedi 20 février à 17h30.
On compte sur vous.

FOIRE
PUERICULTURE
ET VIDE GRENIER

Nous rappelons aux résidents de la commune que les éco-points
de la Gare, du Complexe sportif et du Camping de Keremma sont
équipés de colonnes semi-enterrées dans lesquelles peuvent être
déposés les ordures ménagères et le tri. Renseignements au
02.98.69.44.54 et sur www.ccbk.org

UNC : Les adhérents absents lors de l 'Assemblée Générale de l' UNC le
13 février peuvent régler leur cotisation par chèque 25 € pour les adhérents et 13 € pour les veuves, soit à Mr Acquitter rue des Écoles Tréflez ou Mr Favre 12 Colvezou Tréflez.
Le Timbre 2016 sera retourner par la poste à votre adresse d'habitation.
Merci de votre compréhension.

LE Dimanche 13 Mars 2016

PLOUNEVEZ-LOCHRIST
de 9h00 à 17h00
(Entrée 1,50 euro, gratuit – de 14 ans)
organisés par l'association
« 1-2-3 boutchous »
Salle polyvalente de Plounevez-Lochrist (près
du stade de foot)

Personne à contacter :
Claudie CHATAIGNER Tél : 02-98-61-84-03
06-78-35-07-98
Mail : chataigner.claudie@orange.fr

CLUB DES AINES
Concours de dominos le 2 mars à Plounevez-Lochrist. (qualification)
Equipes constituées. Inscription au club le mardi 23 février. 5 €.
SOCIETE DE CHASSE :
Battue aux renards, samedi 20 et dimanche 21 février. Rendez-vous à 8 h
45 à la Gare.

RECUP VETEMENTS ET ACCESSOIRES
ORGANISES PAR L’ASSOCIATION
123 BOUTCHOUS
A déposer le DIMANCHE 13 MARS 2016 (salle baie vitrée à
côté de la salle Polyvalente), lors de la Foire Puériculture et
Vide Grenier à PLOUNEVEZ-LOCHRIST. Local prévu indépendant du vide grenier.
Ce que vous pouvez donner :
Tous les vêtements (de préférence en bon état): chaussures, sacs (dos, mains, voyage), draps, rideaux, nappes,
serviettes, tapis…), petits jeux et peluches
A mettre dans des sacs poubelles fermés. (Pas de carton)
Horaires : 9h-17h
Ces vêtements et accessoires sont, soit vendus, soit triés
(90 à 95 %) ou non triés (chiffons 5 à 10%).
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au
06/78/35/07/98
Merci de votre participation.

SPORT
E.S.T. : Dimanche 21 février
Les seniors se déplacent à SP Plouescat B. Match à 13 h.
Rendez-vous au terrain à 11 h 30.
Soirée disco-crêpes le samedi 27 février 2016 à partir de
19h00, à la salle communale de Kernouës.
Repas sur réservation auprès de Delphine Abhervé :
06.63.79.49.47 et Vanessa Tillman : 06.50.35.83.74
Entrée au bal : 5 €, 4 € (personnes déguisées)
Repas adulte : 10 € (2 salées + 1 sucrée + accès au bal)
Repas enfant : 5 € (1 salée + 1 sucrée + accès au bal).

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
*Et toujours: notre service de cartouches d’encre jusqu’à 65 %
moins chères avec garantie, disponible timbres fiscaux passeport et
timbres amendes, et votre préposé Compte NICKEL pour le secteur.
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 exceptionnellement fermé le samedi 27 février.
DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à Tréflez
06 47 87 71 30 ou le 02 98 78 21 84 .
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,, Plats du jour pour la semaine

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche
qui dit oui" est un service pour commander des produits de qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est
simple : passer ensemble commande pour bénéficier de bons
produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant les agriculteurs de notre région. Pain, viandes, légumes, fraises, oeufs,
farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...
Prochaine distribution les 19 février et 4 mars. Inscription
gratuite et sans engagement sur : http://
www.laruchequiditoui.fr
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 25 février:
Histoire de la chirurgie, par Yves le Roy, chirurgien. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte 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 23
février 2016 de 17 h à 19 h
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99
ou au 02.98.30.70.42
Etablissement Saint-François-Notre-Dame – LESNEVEN
Portes Ouvertes pour les futurs élèves de l’établissement en particulier en Lycée et en B.T.S. Métiers de l’Audiovisuel. Visite des
locaux et présentation des activités pédagogiques, le SAMEDI 5
MARS de 9H à 14H.

(réalisés par Véronique) Du 23 au 28 février
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides
sauté de porc au curry et poivrons
Jeudi
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes
Samedi
coquille de saumon et macédoine, bouchée de jambon
champignons
Dimanche
poulet rôti
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile.
Bientôt un service de pizza à emporter le vendredi soir dès 18h00.
Renseignez-vous.
N’oubliez pas votre épicerie de proximité - dépôt de pain … utile et pratique

PETITES ANNONCES
* Assistante maternelle, sur route de Tréflez - Lesneven cherche
bébé à garder. Tél 02 98 47 57 22.

* Nous recrutons pour notre site de Cléder, une équipe de saisonnières senior (à la retraite) pour la récolte et l’entretien de notre
culture de fraises, vous pouvez me joindre au 0624930275.
ANNONCE PAROISSIALE : Prochaines messes à Tréflez
Samedi 20 février : messe à 18h

Dimanche 28 février : à 9h30, messe d’obsèques pour
Yvonne Nédélec, Germaine Abiven, Jeanne-Louise Pennors,
Jeanne-Louise Quéré.

Le Centre Socioculturel Intercommunal du Pays de Lesneven et
de la Côte des légendes met à nouveau en place l’activité "Apprentissage du Français" comme langue étrangère.
Une réunion d’information, ouverte à tous, est organisée le
mercredi 24 février à 18H au Centre Socioculturel.
Lors de cette rencontre, nous présenterons le projet. Nous recherchons des bénévoles pour accompagner les participants.
Contact : 02.98.83.04.91
LA COMMUNE DE PLOUIDER RECRUTE :
A compter du 1er avril 2016, un agent polyvalent des services techniques à
temps complet (35h), suite à une vacance de poste.
Missions principales : création et entretien des espaces verts et naturels de la
commune (massifs, jardinières…) dans le respect de la qualité écologique et
paysagère, entretien et valorisation des espaces publics, entretien de la voirie
communale et des bâtiments publics.
Profil : dynamique, motivé, discret et autonome, sens du travail en équipe et du
service public. Titulaire d’un BEPA ou du BAC professionnel option « aménagement des espaces verts », et d’une expérience significative en espaces verts.
Titulaire du permis B et pour les engins, d’un document justificatif à la formation
à la conduite d’engins de catégorie 1 et 8. Connaissances en informatique.
Horaires variables en été et en hiver et en fonction des contraintes du service.
Les candidatures comprenant une lettre manuscrite et un CV sont à adresser à
M. le Maire de Plouider – Place Saint-Didier – 29260 Plouider pour le 5 mars
2016.
Fiche de poste détaillée disponible sur le site de la commune de Plouider :
www.plouider.fr

