KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
27 octobre 2016
N° 1736
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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Joseph GRONDIN a été nommé conciliateur de justice
pour tous les cantons relevant du Tribunal d’instance de Morlaix.
Il tiendra des permanences à la Mairie de Plouescat, le 3ème
jeudi du mois , de 8 h 30 à 12 h.
Pour le contacter : M. Grondin, conciliateur de justice, 6, allée
du Poan Ben, CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX
Tel 07 85 72 22 23 courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
CLUB DES AINES :
Pas de club le mardi 1er novembre.
Le 8 novembre, à St Vougay, belote individuelle. 5 €.
SOCIETE DE CHASSE :
Battue aux renards, samedi 29 octobre.
Rendez-vous à la Gare à 8 h 30.

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 3 novembre: Les institutions de la république, par Anicet Le
Pors, ancien ministre. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14 heures.

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 24 au 31/10 au bourg (parking de la salle omnisports).
Du 31/10 au 7/11 à la gare.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Les usagers qui solliciteront une carte d’identité à compter du 1er
décembre 2016, en région Bretagne, devront se présenter dans les
mairie équipées d’un dispositif spécifique.
En ce qui concerne Tréflez, les mairies équipées les plus proches
sont Plouescat, Lesneven, Saint Pol de Léon, Landerneau…
La mairie de Plouescat recevra les demandes de CNI uniquement le
mercredi matin. S’y présenter avec l’imprimé préalablement complété et vérifié par la mairie de domicile.

Communauté de Communes de la Baie du Kernic
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER
02.98.69.44.54. - Fax : 02.98.69.40.42. Courriel : accueil@ccbk.org
Horaires accueil :
L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic à Kerhall à CLEDER est ouvert:
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 - fermé au public le vendredi après-midi
(permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 au : 02.98.69.44.54).
Permanences de l'ART (Association Recherche Travail)
L'ART fait de la mise à disposition de personnes pour des missions
de ménage, entretien espaces verts, manutention etc... auprès de
particuliers, associations, collectivités et entreprises.
L'ART reçoit, SANS RDV : tous les jeudis, de 9h00 à 12h00 à la
CCBK - ZA de Kerhall - Cléder. Pour tout renseignement : contactez
l'ART au 02.98.68.36.82
JOUR FERIE mardi 1er et vendredi 11 novembre : Modification des jours de collecte
Décalage du jour de collecte à partir du jour férié.

E.S.T : Dimanche 30 octobre :
Les seniors se déplacent à E.S.Plougourvest. Match à 15 h 30.
Rendez-vous au terrain à 14 h.
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.
Annonces paroissiales
Samedi 29 octobre à 18h : messe à Tréflez
Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint
Dans l’Ensemble paroissial : messes à 9h30 à Cléder et à Plounevez-Lochrist, et à 11h à Lanhouarneau et à Plouescat

BROCANTE VIDE ECOLE ! TAOL BALAENN e Diwan Les-

neven !
Dans le cadre de son déménagement, l'école Diwan de
Lesneven, organise une brocante vide école:
Tables, Chaises d'école, Mobilier, Toitures en tôle , bois de
charpente,, Lampes et Néons et... prix intéressants.
Sur le site de l'école Diwan (rue du chemin des
dames) Le 29/10/2016 de 14h30 ha 16h30.

Leun a draoù marc'hatmat da gaout e ti kozh Diwan Lesneven disadorn !

Le BAR AR MENEZ sera exceptionnellement ouvert comme
suit, la semaine prochaine , pour raison professionnelle:
Mercredi 2 : fermé
Jeudi, vendredi, samedi : ouvert de 10 h 30 à 13 h et de 17 h à
20h.
Dimanche : ouvert de 10 h 30 à 13 h et de 18 h à 20 h.
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 fermé le samedi 12 novembre.
Durant le mois de novembre, pour une coloration effectuée au salon, un vernis à ongles offert!
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 1er au 6 novembre
Mardi 1er novembre : ouvert le matin : 8 h 30 - 12 h 30
Mercredi salades froides + lasagnes
émincé de poulet au curry
Jeudi
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes + pizza le soir
Samedi
coquille de macédoine et saumon
poulet rôti
Dimanche
Retrait d’argent CMB possible– livraison à domicile
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.
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours.

Nouveau cours de DANSE Ados/Adultes
le Jeudi de 20h à 21h15 à la salle Omnisport, Place de l'Europe à
Plouescat. N'hésitez pas à venir essayer.

LES P’TITES PUCES D’AR PINTIG Mode et puériculture
Dimanche 6 novembre de 9 h à 16 h à Kernouës., salle communale.
Restauration sur place. Renseignements et réservations auprès
de Delphine : 02.98.61.82.73 / 06.63.79.49.47

RECUP VETEMENTS ET ACCESSOIRES
APEL DU COLLEGE ST JOSEPH PLOUESCAT
LE 5 NOVEMBRE 2016 à l'école Horaires : 9h-12h
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au
02/98/61/83/13
ANNONCES
Trouvée paire de lunettes de vue au Poste de Secours. La
réclamer en mairie.
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
A louer à Plouescat, 13 rue de Verdun, maison T4 rénovée.
Loyer : 550 € par mois. Libre au 1er janvier 2017. Tel 02 98 83
67 88 ou 06 30 18 05 83.
A vendre 10 m2 de pavés(10 x 10). Prix à débattre. Tél 06 08
92 39 91.
A vendre vélo électrique peugeot mini pliant, 20 pouces, 70
Kms d’autonomie. 06 08 92 39 91.

