KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
6 octobre 2016
N° 1733
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.

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 03 au 10/10 à la gare.
Du 10 au 17/10 au bourg (parking de la salle omnisports).

NETTOYAGE CHÂTEAU D’EAU
REPAS DES AINES :

En raison du nettoyage du réservoir d’eau sur la commune, le service de distribution d’eau pourra être perturbé le vendredi 7 octobre prochain de 9 h à 16 h.
ENVIRONNEMENT
Devant une facture d’eau exorbitante, il ne suffit de contester.
Une facture d’eau anormalement élevée peut ne pas être due,
mais il y a des conditions pour échapper au paiement et il ne
suffit pas de contester.
La commune ou le service des eaux doivent alerter l’abonné sur
ce montant anormal, mais l’abonné doit lui aussi réagir, rappelle la Cour de Cassation.
Pour la loi, la consommation est « anormale » si le volume
d’eau à payer depuis le dernier relevé excède le double du volume moyen habituellement consommé dans ce local pendant
les trois ans précédents.
L’abonné doit, dans ce délai d’un mois, prouver par une attestation de plombier qu’il a bien fait réparer une fuite. Ou, dans le
même délai, demander au service des eaux de vérifier son
compteur. Et si le compteur ne se révèle pas défectueux, l’intégralité de la facture est à nouveau due.
Il faut savoir que les dispositions précédentes ne concernent
qu’une fuite sur le branchement d’eau, et en aucun cas la défectuosité d’un matériel (chasse d’eau, lave linge, robinetterie,
etc…) installé dans l’habitation ou ses annexes.

Le CCAS offre un repas à toutes les personnes de 70 ans et plus
habitant la commune.
Il aura lieu cette année le 22 octobre. Inscriptions en mairie au 02
98 61 45 72 jusqu’ au 15 octobre.

CIRCULATION INTERDITE RD 129 au lieudit
« Lanvrein »
A partir du 3 octobre et jusqu’ à la fin des travaux, la circulation sera interdite sur la RD 129 (route de Goulven) au lieu dit
« Lanvrein ».
Motif : confortement de l’accotement le long d’un petit ruisseau au lieudit « Lanvrein ».
En conséquence les transports scolaires du Conseil Général seront perturbés du 3 au 14 octobre 2016 dates incluses. Modifications horaires + l’arrêt TRÉFLEZ Langouriou
ne sera pas desservi pendant les travaux sur la RD 129.
Transléonarde Soirée Bénévoles : Ami(es) Bénévoles, vous
avez été nombreux à vous être mobilisés les 25 et 26 juin
derniers afin d'assurer le bon déroulement et le succès de la
15ème édition de La Transléonarde. Pour vous remercier,
nous avons le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire, le
vendredi 21 octobre à partir de 19h00 dans la Salle Communale de Brignogan-Plages (près de l'église).
INDICE DES FERMAGES :
L’indice national des fermages s’établit pour 2016 à 109.59.

Le service de l’eau conseille aux usagers de fermer le robinet
qui se trouve au niveau du compteur en cas d’absence prolongée.

La variation de l’indice national des fermages par rapport à l’année
2015 est de –0.42 %.

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. Viandes, légumes, fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...
Prochaine distribution le 21 octobre. Inscription gratuite et sans engagement sur : http://www.laruchequiditoui.fr

L’Automne est arrivé !!!
Vente de Légumes :
A cette occasion, L’APEL de l’école ND SACRE COEUR organise
une vente de PANIER DE LEGUMES de saison.
Il comprend : Pommes de terre, carottes de sable, Chou fleur,
Potimarron, Rutabaga, Poireaux, Echalotes, Oignons, Ail
L’ensemble des légumes est cultivé par des producteurs locaux
et vous est proposé au prix de 10 euros.
Les paniers seront à retirer le samedi 15 Octobre de 10h à
12h dans la cour de l’école.
Le règlement se fait à la commande.
Renseignements et réservations avant le 8 octobre 2016
Mme BROUDIN Maryline : 06.50.36.26.64
Mme QUELENNEC Delphine : 06.84.06.05.17

Les p'tites puces d'Ar Pintig - Mode et puériculture - à
la salle communale de Kernouës le dimanche 6 novembre de 9h00 à 16h00. Renseignements et réservations auprès de Delphine : 02.98.61.82.73 /
06.63.79.49.47
ADAPEI Antenne de Lesneven
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés
mentaux) Antenne de Lesneven organise un KIG HA
FARZ , le 23 octobre 2016, 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.

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.
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi :
9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
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.
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,
Le magasin sera fermé pour congés du 3 au 10 octobre.
Du 11 au 16 octobre : ouvert le matin uniquement.

ANNONCES
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
A LOUER, appartement T3 sur Tréflez. Se renseigner en mairie
au 02.98.61.45.72
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
Vente terrains constructibles. Lot 1 de 1 150 m2 et lot 2 de
1850 m2. Tél 02 98 95 46 81.
A vendre 10 m de pavés, idéal pour petite allée. Prix à débattre.
Tel 06 89 25 95 48.

Communauté de Communes de la Baie du Kernic

Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement
sur réservation avant le 18 octobre, au 02 98 10.7.43
(Mme MADEC) ou 02 98 04 14 34(Mr BRENTERCH)
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Le Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées (GEFE) est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASPRespecte du Léon.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté
et écouté par une psychologue et une bénévole de
l’association.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 10
octobre 2016 de 14 h 15 à 16 h 15.
Inscriptions au 02.98.30.70.42

Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, l'ASP-Respecte du Léon
organise une journée Portes Ouvertes
le samedi 8 octobre de 10 h à 17 h dans ses locaux
7, rue Alsace Lorraine à Lesneven - 02.98.30.70.42
Etablissement Saint-François-Notre-Dame - LESNEVEN Les élèves ayant obtenu leur Diplôme National du
Brevet (D.N.B.) lors de la session 2016, sont priés de
passer à l'accueil pour le retirer.

Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER
02.98.69.44.54. - Fax : 02.98.69.40.42. Courriel : accueil@ccbk.org
Ateliers animés par l'équipe du CSAPA : "nous, vous nos enfants et les nouvelles technologies...et si on en parlait?"

