KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
3 novembre 2016
N° 1737
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.
conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan Ben,
CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX Tel 07 85 72 22 23
courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du mois ,
de 8 h 30 à 12 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 31/10 au 7/11 à la gare.
Du 7 au 14/11 au bourg (parking de la salle omnisports).
CARTE NATIONALE D’IDENTITE

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR :

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.

Récupération de journaux à l’école le samedi 5 novembre
2016 de 10 h à 12 h.

En ce qui concerne Tréflez, les mairies équipées les plus proches
sont Plouescat, Lesneven, Saint Pol de Léon, Landerneau…

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 7
novembre 2016 de 14 h 15 à 16 h 15.
Inscriptions au 02.98.30.70.42
BIBLIOTHEQUE :

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.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 14/18 :
Vendredi 11 novembre à 11 h 30 : rassemblement devant la mairie.
Vente de bleuets. Dépôt de gerbe au monument aux morts.
12 h: vin d’honneur à la MTL, offert par la municipalité.
13 h : Repas à l’Optimist à Plounevez. Inscription pour le 7 novembre
auprès de FL Acquitter 02 98 61 45 62 ou JC Favre 02 98 61 48 93

De nouveaux documents sont à la disposition des abonnés.

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (13ème édition) :
Samedi 3 décembre 2016, grand rassemblement motard au
profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).
A partir de 10 h00, différentes animations sur site dont un mini
salon et une initiation à la moto pour ceux qui n'ont pas le
permis.
Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque
ou espèces sur place. Ouvert à tout public.
14 h 00 - Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de
la côte des légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les
infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29

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
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 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 vendredi 11 novembre : Modification des jours
de collecte : Décalage du jour de collecte à partir du jour férié.

E.S.T : Dimanche 6 novembre :
Les seniors se déplacent à A.S. St Vougay. Match à 15 h . Rendezvous au terrain à 13 h 30.

A compter du lundi 7 Novembre, vous pourrez retrouver
l'accueil du Centre Socioculturel Intercommunal de Lesneven, ainsi que les permanences habituelles de la
CAF, la MSA, l'AGIRC-ARRCO, le CIDFF, la CLCV, la
FDSEA, la MCF, les Veuves et veufs du Finistère et le
Groupe de parole "Alcool" à l'espace Kermaria du Folgoët pour toute la durée des travaux du centre.
17e Grande Veillée en breton à Ploudaniel : Mardi 11 novembre, salle Brocéliande. 2 séances (à 14h30 et 20h précises). Contes, chants, histoires. Avec les Paotred Pagan,
Per Ar Gov, Mikael Conq, Marc Paugam, Nolwenn Guiziou...
En finale de la séance du soir : 1 sketch (15 mn) avec
Goulc’han Kervella et P. Mellouet. E brezhoneg penn-dabenn. Entrée 5 euros. Contact : 02.98.83.62.44 ou
06.40.46.96.25
Aux SERRES DE RAVELIN (St Frégant), les 11 et 12 novembre :
« journées plantations »! 10% de remise sur tous vos achats en pépinière : plantes de haies, arbres, fruitiers, arbustes… profitez-en, c’est
le bon moment pour planter.
Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Tél 02 98 83 01 94.
www.serresderavelin.com

Le BAR AR MENEZ exceptionnellement ouvert Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5: de 10 h 30 à 13 h et de 17 h à 20h.
Dimanche 6: de 10 h 30 à 13 h et de 18 h à 20 h.
Puis, 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.
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 8 au 15 novembre
Mardi
roti de porc aux pruneaux
Mercredi salades froides
Jeudi
émincé de poulet au curry
Vendredi 11 novembre : fermeture du magasin
Samedi
coquille de macédoine et saumon
Dimanche
poulet rôti
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 à côté de la SO. 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 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.

