KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
12 janvier 2017
N° 1747
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
PRESSE LOCALE
Correspondant Ouest France Laurent Guignet
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22 laurent.guignet@sfr.fr
Correspondant Telegramme Jean-Yves Bihan
02.98.19.41.86 jean-yvesbihan@wanadoo.fr

Générations Mouvement les Ainés de TREFLEZ tiennent leur
assemblée générale à la MTL le Mardi 24 janvier à partir de 10h.
Candidatures pour le bureau 2017 au 02.98.61.45.62.
Un repas sera servi sur place à 18 €, règlement par un seul
chèque de préférence au nom de : Ainés de TREFLEZ. Le timbre
2017 = 15€.
Le timbre plus le repas pour une personne 33 €; pour un couple
66 €. Inscriptions pour le repas avant le 18 janvier dernier délai.
Soit au club ou par téléphone au : 02.98.61.62.46 02.98.61.45.62 - 02.98.61.66.82.
Christine CREAC’HCADEC, permanence de France Alzheimer et
Nathalie FOURNIER, psychologue de la même structure, présenteront la maladie en fin d’Assemblée .

Le cabinet de psychologie de Plouzévédé propose de
nouvelles séances de relaxation en petits groupes, en
soirée et en journée.
L'objectif sera de se poser, de prendre un moment pour
soi et d'expérimenter le lacher prise si difficile à atteindre dans notre société moderne occidentale.
Sur inscription, 1ère séance d'essai gratuite.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Descarpentries au 02 98 67 45 57.

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 09 au 16/01 à la Gare.
Du 16 au 23/01 au Bourg (parking de la salle omnisports).
CEREMONIE DES VŒUX
La cérémonie des vœux suivi du pot des nouveaux arrivants aura
lieu le samedi 14 janvier à 18 h 30 à la Maison du Temps Libre.

SPORT
EST dimanche 15 janvier
Les seniors se déplacent à US Cléder B. Match à 15h, rendez
vous au terrain à 13h30.
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) Dimanche 15 janvier
LD circuit n°55 (45km); MD circuit n°32 (56km); VL circuit n°20
(47km). Départ à 9h

Thé dansant
Dimanche 15 janvier, à 14h, Salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Réservation : 02
98 61 39 77 - 06 60 74 35 26 ou 02 98 83 65 18 - Organisé par Ploudaniel Handball.
Dimanche 15 janvier 2017 Concours de dominos à St Méen
comptant pour le championnat de France.
salle multifonction
sur place Buvette, gâteaux, casse-croute
tirage à 14h30

KIG HA FARZ : L'école Sainte Famille de Plounévez
Lochrist, organise son traditionnel Kig Ha Farz le Dimanche 5 Février 2017 au complexe sportif de Plounévez lochrist.

Panier de légumes du 4 février à commander avant le 28
janvier : 1,5kg de pommes de terre, 1kg de carottes, 1kg d'endives, radis noir, 1kg topinambour, 500g d'oignons, 1 chou
vert, 1 chou fleur, 1 kg de poireau. Organisé par l’APEL

Le 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 en continue de 9 h à 22 h 30.
Dimanche et jours fériés : ouvert de 10 h 30 à 14 h 30 et de 18 h à
23 h .
Les résultats de la tombola de fin d’année a eu lieu. Vous avez jusqu’au 20 janvier pour vérifier si vous êtes un des nombreux gagnants et partir avec votre lot.
A noter sur vos agendas : le 21 janvier à partir de 18h soirée
pleine de surprises pour fêter mes 10 ans au commande du BAR
AR MENEZ. Vous êtes tous invités.
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 17 au 22 janvier
Mardi
roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides
Jeudi
émincé de poulet au curry
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes et pizza le soir
Samedi
coquille de macédoine et saumon + pizza jambon champignon
Retrait d’argent CMB possible.
VERO PIZZA le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30. Pensez à
réserver durant la semaine. La carte est disponible au magasin.
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours.
Téléphone: 02 98 61 45 37.

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

Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous invite à participer : « AUX PORTES OUVERTES » du Collège et Lycée St Sébastien 4
rue Hervé De Guébriant LANDERNEAU et du Lycée St Joseph Route
de Pencran LANDERNEAU.
Portes Ouvertes au Collège Saint Joseph de Plouescat
Le samedi matin 21 janvier 2017, de 9 h 00 à 12 h, les élèves de
CM2 des écoles primaires du secteur de Plouescat ainsi que leurs
parents seront accueillis par l’équipe pédagogique et les élèves du
collège St Joseph.
Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante et de visiter,
guidés par des professeurs, les différents locaux et équipements:
salles de classes, salle d’informatique, CDI ...
Vous pourrez aussi découvrir les salles spécialisées comme: le
laboratoire de physique-chimie et de S.V.T, la salle d’arts plastiques
et de musique, l’atelier de technologie ainsi que la salle d’étude mais
aussi le bâtiment administratif.
Des expositions et des animations seront proposées aux visiteurs afin
d’enrichir ce premier contact avec le collège.

