KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
16 février 2017
N° 1752
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
UNC : Les adhérents de l'UNC Tréflez non présents lors de
notre Assemblée Générale peuvent se mettre à jour de leur cotisation auprès du Trésorier ou Président.
Rappel des cotisations 2017 : 25€ par adhérent et 13€ pour les
veuves.
Retour après règlement par chèque libellé "UNC Tréflez" du
timbre par courrier postal .
Des cartes sont disponibles en cas de perte ou complète.
contact Jc Favre 0298614893 / F.L Acquitter 0298614562
ACTIONS ADOS EPAL :
24 jeunes d' "Actions ados" des communes de Lanhouarneau,
Plounévez-Lochrist et Tréflez viendront à la rencontre des habitants de la commmune, jusqu'au Vendredi 3 Mars, afin de vous
vendre, comme chaque année, des saucissons secs.
Cette opération a pour but de financer leur séjour au "Parc Astérix" qui aura lieu du 12 au 15 Avril 2017.
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

Soirée disco-crêpes à la salle omnisports de Tréflez
le samedi 4 mars à partir de 19h00.
Entrée du bal 5€, 4€ pour les personnes déguisées.
Forfait repas + entrée au bal / adulte : 10 € comprenant 2
crêpes salées + 1 sucrée
Forfait repas + entrée au bal / enfant : 5 € comprenant 1
crêpe salée + 1 sucrée
Renseignements et réservations au : 06.63.79.49.47 /
06.50.35.83.74 Organisation association Ar Pintig

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 13 au 20/02 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 20 au 27/02 à la Gare.

Le comité de jumelage Treflez/La croix-Barrez organise
son Kig à Farz le dimanche 19 février 2017 à partir de 12
h00 à la salle omnisport (chauffée).
Le Kig ha Farz sera composé de Far noir, Far Blanc, un jarret,
les légumes et le traditionnel Lippik. Il vous sera ensuite proposé des endives /salades, un fruit et pour terminer un café.
Une variante avec Far ou frites/saucisses, pompote et boisson
sera proposée aux enfants.
Cette année, nous proposons pour les personnes qui le souhaite, l’option jambon/frites (la suite du repas sera identique
au Kig ha Farz).
Prix : Kiz ha Far Jambon/Frites : 12,50 € (à emporter 11 €)
Jambon/Frites adultes : 8 €
Jambon/Frites ou Farz/saucisse enfant : 6 €
Les réservations se font auprès de Claire au 02 98 61 60 52
ou Philippe 06 31 08 70 77
Nous comptons sur votre présence afin que ce repas soit un
moment très convivial.
MAISON DES DUNES- KEREMMA-TREFLEZ
Accueil/ boutique et la muséographie «Tevenn, du
sable des dunes, des hommes »
* du lundi 13 février au dimanche 26 février les aprèsmidi de 14h00 à 17h30.
* Le dimanche 19 et 26 février de 14h00 à 18h00.
* Fermée le samedi.
Des Animations nature sont proposées:
Le mercredi 22 de 10h00 à 12h00 : initiation à la découverte des oiseaux : Tarifs : 5€/ adulte, gratuit pour les moins
de 12 ans. Jumelles fournies.
Réservations à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69 ou
06.07.96.92.82.
SOCIETE DE CHASSE
Battue aux renards dimanche 19 février. Rendez-vous à 9
heures à la Gare.
BAR AR MENEZ:
Venez fêter la St Patrick, le 25 mars avec nos amis musiciens et
notre fameux BŒUF GUINNESS (sur réservation avant le 19 mars,
places limitées).

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Fermeture pour congés du 25 février au soir jusqu’au 10
mars à 17h.
Durant cette période, service minimum le mardi 28/02 et 7/03 de
16 h 30 à 19 h 45 et le dimanche 26/02 et 5/03 de 10 h 30 à 13 h
30.

SPORT
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) Dimanche 19 février
LD circuit n° 6006 (71km); MD circuit n° 36 (60 Km); VL circuit
n° 20 (47 Km). Départ à 9h.
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. Vendredi 3 mars
2017 de 17 h à 20 h et samedi 4 mars 2017 de 9 h à 13 h.
Portes ouvertes de l'Enseignement Catholique Lesnevien
le SAMEDI 4 MARS 2017.
- Ecole Argoat-Sacré-Coeur de 10h à 12h.
- Lycée Le Cleusmeur de 9h à 17h.
- Collège-Lycée Saint-François-Notre-Dame de 9h à 14h, pour les
futurs élèves en particulier en lycée et B.T.S. Métiers de l'Audiovisuel.
Visite des locaux et présentation des activités pédagogiques sur
les 3 sites.

Le musée du coquillage et animaux marins de BrignoganPlages sera ouvert à partir de 15 h du lundi 13 février au vendredi 17 février. Musée ludique et éducatif. Visite commentée
1H30 ou prêt d'audioguides (coquillages, crustacés, échinodermes, nombreux coquillages exotiques et coraux, jeux, vidéos,
microscopes)." Tarif : Adulte 3 €, Enfant 1€. Tél. : 0298835135 site brigoudou.fr

Kig Ha Farz Lanhouarneau
L'école de Lanhouarneau organise son traditionnel Kig
Ha Farz (ou jambon/frites) le Dimanche 26 février
2017 à partir de 11h30 à la salle Omnisports chauffée
Tarifs: 12 €, 6 € jusqu'à 11 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans, 10 € à emporter (n'oubliez pas vos plats)
Venez nombreux! Réservation possible au
06.35.96.62.70
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 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 .

Chers clients, je vous informe qu'Atelier DEP’ANN COUTURE
sera fermé à partir du 19/01/2017 pour congé maternité.
Réouverture prévue le 09/05/2017 avec des nouveaux horaires.
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ET A BIENTÔT !
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la
semaine (réalisés par Véronique) Du 21 au 26 février
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
champignons
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.
Durant les vacances scolaires, Ouverture à 8 h 30 et fermeture à
18 h 30.

Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations Lesneven
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise une journée
de découverte des formations :
Samedi 4 Mars 2017 de 9H00 à 17H00
4ème et 3ème de l’enseignement agricole Découverte professionnelle
CAPa SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
BAC PRO SAPAT (3 ans)
Services Aux Personnes et Aux Territoires
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur, Monsieur Sylvain RENAUDIN.

