KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
13 octobre 2016
N° 1734
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.
TRAVAUX DE VOIRIE SUR RD 129 –LANHOUARNEAU
TREFLEZ:
Des travaux de remise en état de la voirie départementale
entre Lanhouarneau et Tréflez (RD 129) débuteront le 17 octobre et seront achevés au plus tard le 28 octobre 2016.
La circulation, interdite durant les travaux, sera rétablie en fin
de journée, pour permettre l’accès riverain sans contrainte.
L’accès riverain pendant les heures de travail (8 h 30—17 h 30)
se fera à partir de Tréflez ou Lanhouarneau en fonction de la
situation du chantier.
Les cars scolaires sont autorisés à emprunter la voie en travaux.
Des panneaux informatifs dans le cimetière
Les communes limitent de plus en plus le recoours aux pesticides. A compter du 1er janvier 2017, les traitements des voiries, des espaces verts et itinéraires de promenade ouverts ou
public seront interdits. En ce qui concerne l’entretien des cimetières, agents communaux adaptent petit à petit les méthodes
d’entretien, tout en respectant les lieux. Des panneaux d’information viennent d’être installés car vous pouvez contribuer à
cette démarche éco-responsable en entretenant manuellement
les inter-tombes de vos proches. Nous vous encourageons également à ne pas utiliser de javel pour nettoyer la sépulture.

L'association Plouider Sports Nature organise son
6ème Noz-Trail le samedi 26 novembre prochain.
Cette année le départ de cette course nocturne de 10
et 17 kms se fera de la salle omnisports de Tréflez à
18h30. Nous recherchons des volontaires pour nous
donner un coup de main en tant que signaleurs sur le
parcours ou au ravitaillement. Si cela vous intéresse
de nous aider, merci de contacter Guylène CARADEC
au 06.70.85.62.60
le cabinet médical du Docteur Lagier sera fermé pour
congés du samedi 22 au mercredi 26 octobre inclus.

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 10 au 17/10 au bourg (parking de la salle omnisports).
Du 17 au 24/10 à la gare.
REPAS DES AINES :
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 samedi 15 octobre.
ART FLORAL :
Le 1er cours d’art floral de la saison aura lieu le jeudi 13 octobre à 20
h à la Maison du Temps Libre.
Toute personne désirant s’inscrire est la bienvenue.
Renseignement et inscription sur place ou au 02 98 61 42 83.
MAISON DES DUNES DE KEREMMA- TREFLEZ
Espace de découverte des dunes de Keremma : « TEVENN, du
sable, des dunes, des hommes » ouvert en continu de 9h00 à 17h00
du mercredi 19 au mercredi 2 novembre. Fermé le Samedi, le dimanche et le 1er novembre.
Animations nature à la Maison des dunes
Jeudi 20 octobre à 14h00 : Sortie découverte de la plage à marée
basse. Venez découvrir la vie de cet espace entre terre et mer. Prévoir bottes et vêtements chauds. Rendez vous à l’accueil de la Maison
des dunes. Tarifs : Adulte : 5€, gratuit moins de 12 ans. Sur réservation au 02.98.61.69.69.
Mardi 25 octobre à 10h00 : Sortie découverte des oiseaux de la
Baie. La baie de Goulven est un lieu d’hivernage pour les oiseaux
venus du grand nord. Venez les découvrir en compagnie d’un guide.
Jumelles fournies. Prévoir vêtements chauds. Rendez-vous à l’accueil
de la Maison des dunes. Sur réservation au 02.98.61.69.69. Tarifs :
Adulte : 5 €, Gratuit moins de 12 ans.
Pour tout renseignement complémentaire : Contact : 02.98.61.69.69.

CLUB DES AINES:
Interclubs dominos le mardi 18 octobre. Inscription pour le vendredi 14
dernier délai au 02 98 61 42 46.
La salle de pétanque sera ouverte ce jour-là.

E.S.T : Dimanche 16 octobre :
Les seniors se déplacent à Sibiril Olympique. Match à 15 h 30.
Rendez-vous au terrain à 14 h.

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 12€, Kig ha farz
à emporter 11 €, jambon frites 6 €.
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)
ASSOCIATION RANDO A DREUZ A HED – AVEL GOZ SIBIRIL
Dimanche 23 octobre : Randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel Quéré. Le circuit de l’Aber (20 kms). Découverte de la Baie de Douarnenez et des contreforts du MenezHom. En chemin : fontaine, four à chaux, menhir, dolmen et curiosités géologiques.
Rendez-vous à 9h00 devant la Mairie de Sibiril ou à 10h00 parking de la chapelle (en ruine) de Saint Laurent à 500 m de Tal Ar
Graz en Crozon.. Covoiturage possible. Se munir d’un pique
nique.
Renseignements : Michel Quéré au 02.98.29.89.13 ou
06.65.38.82.50.

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Reprise des horaires habituels:
Lundi : fermé .
Mardi, mercredi, jeudi : ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h
30 à 20 h 30.
Vendredi : ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h 30 à 1h.
Samedi : ouvert de 8 h30 à 1 h.
Dimanche : ouvert de 10 h 30 à 14 h et de 18 h à 22 h.
Nombreux services à disposition, presse, cartouches
d’encre, compte Nickel, idées cadeaux, viennoiseries...
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, Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 18 au 23 octobre
Mardi
rôti de porc aux pruneaux
Mercredi salades froides
Jeudi
émincé de poulet au curry
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes + pizza le soir
coquille de macédoine et saumon
Samedi
Dimanche
poulet rôti
VERO PIZZA : le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30.
Pensez à réserver : 02 98 61 45 37. La carte est disponible
au magasin.

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).
CONCERT :

CONFERENCE de Louis Elégoët, historien Léonard : En
cette période de la Toussaint, Louis Elégoët présentera une
conférence sur la mort et les rites mortuaires dans la civilisation
paroissiale du Léon entre les années 1920 et 1950 (gestes de
solidarité à l’égard des mourants, la maison mortuaire, le culte
des morts…) Entrée libre. Organisation : commission culture. Le
dimanche 23 octobre à 15h00 à l’Espace Rencontres à Plouider.
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

Recherchons tout type de pommes pour faire du jus.
Trop de pommes ou pas le temps de les ramasser ?
Nous pouvons venir les glaner. Merci de nous contacter!
Camille Bescond et Raphaël Rescan 06.28.69.69.89
Magasin bleu est de retour sur la commune. N’hésitez pas à
contacter Gaëlle Rougeyron au 06 60 06 49 96.

La chorale « chante la vie » fête ses 20 ans . Concert, dimanche
16 octobre à 15 h avec l’orchestre de l’Ecole artistique de la Baie
du Kernic à la salle Lan Inizan à Plounevez-Lochrist. Participation
libre.
Concert des chorales « Mouez Bro Landi » et « la Côte des Légendes » dimanche 23 octobre à 15 h 30 à l’église de Lanhouarneau. Entrée libre.

Les SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent toute la
gamme des Fleurs de TOUSSAINT à partir du samedi 22 octobre.
Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du
souvenir.
(Réservation gratuite : si vous le souhaitez, nous prendrons soins
de vos plantes jusqu’au 31 octobre).
Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle les dimanches 23 et 30 octobre. (9 h—12 h et 13 h 30—18 h). Tel 02 98
83 01 94/ site internet : serresderavelin.com

