KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
22 septembre 2016
N° 1731
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
relais@ccbk.org
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi de
14 h à 18 h.

CONSEIL MUNICIPAL :
Il se réunira le mardi 27 septembre à 18 h 30 à la Mairie.
Ordre du jour :

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.
BENNE A VEGETAUX
Du 19/09 au 26/09 à la gare.
Du 26/09 au 03/10 au bourg (parking de la salle omnisports).

REPAS DES AINES :
Le CCAS offre un repas à toutes les personnes de 70 ans et plus
habitant la commune.

•

Fusion communautés de communes Biae du Kernic
et Pays Léonard

Il aura lieu cette année le 22 octobre. Inscrivez-vous en mairie au
02 98 61 45 72 dès maintenant.

•

Rapport annuel sur l’eau

ASSOCIATIONS

•

Cession gratuite de terrain à Mesmeillan

•

Affaires diverses.

Toutes les associations utilisatrices de la salle omnisports ou de la
MTL ne pourront retirer les clés nécessaires à leur activités sans fournir une attestation d’assurance au nom de
l’association avant la fin septembre.

ANNONCES
YAUTE - BREIZH PIZZA 29260 Plouider (à côté de la boulangerie). Ouvert du jeudi soir au dimanche soir. Pour vos commandes 06 40 69 83 30

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
ATTENTION : du 25 septembre au 13 octobre
Horaires restreints durant cette période:
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : ouvert de 10 h à 13 h
et de 16 h 30 à 20 h 30.
Dimanche : ouvert de 10 h 30 à 13 h 30 et de 18 h à 20 h
30.
Lundi et jeudi : fermé toute la journée.
A noter le samedi 22 octobre à partir de 21h concert gratuit avec
le groupe Mein Ruilh

Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et
nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 06.81.37.72.96 ,E-mail
benjamin.autran@ymail.fr

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

A LOUER, appartement T3 sur Tréflez. Se renseigner en mairie
au 02.98.61.45.72

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à Tréflez
06 47 87 71 30 ou le 02 98 78 21 84 .
Horaires : du mardi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h et
le samedi 9 h - 12 h.

Vente terrains constructibles. Lot 1 de 1 150 m2 et lot 2 de
1850 m2. Tél 02 98 95 46 81.
GUITARE
Prof. Expérimenté donne cours de guitare ado, adulte, tut style,
tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible.
Tel 06.42.51.80.26
CLUB DANSE BRETONNE - LANHOUARNEAU
Pour sa 2ème séance de danses bretonnes, le 28 septembre à 20
h 30, les adhérents reçoivent le groupe danserien Lanhouarné.
Ouverte à tous.

L'équipe de basket loisirs de Plouider propose des entraînements d'essai pour tous ceux, garçons ou filles et
quelque soit l'âge, qui souhaitent jouer au basket pour le
plaisir.
Les entrainements ont lieu le mardi de 21h à 22h15 et l'année est agrémentée de quelques matchs amicaux toujours
en soirée la semaine. Contact: Fabrice Cadoret 06-52-7620-95

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 27 sept. au 2 oct.
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi salades froides, lasagnes
Jeudi
émincé de poulet au curry
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes
PIZZA LE SOIR DE 18 H JUSQU’À 20H30.Pensez à
réserver avant le vendredi.
Samedi
coquille de saumon et macédoine
poulet rôti
Dimanche
Pensez à réserver : 02 98 61 45 37.
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile.
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours d’ouverture du magasin.
Le magasin sera fermé pour congés du 3 octobre au 10
octbobre.
Du 11 au 16 octobre : ouvert le matin uniquement.
Annonce paroissiale
Dimanche 25 septembre : messe à 9h30 à Tréflez

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 29 septembre: La Turquie à la croisée des chemins, par Alain Collas, docteur en histoire. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14 heures. Inscriptions pour 2016-2017 possibles à partir de 13 h 15.

