KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
19 octobre 2017
N° 1787

MEMENTO

PERMANENCE DES ELUS

Médecin de garde : 15

François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les
vendredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie.

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 : 02.98.69.23.13 relais@hlc.bzh
ALDS - Aide et Soins à Domicile Parc d'Activité de Kerhall - 29233
CLEDER Tél : 02-98-69-49-60
Mail : contact@alds.una29.fr www.alds.bzh
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
DECHETTERIE (Passage à l’horaire d’hiver: fermeture
17h30)
Kergoal (Cléder) ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31mars. de 8h30 à 12h et
13h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre Tel : 02 98 19 54 67.
Ruléa (Lanhouarneau) ouverte (été) Lundi et mercredi : 13h3018H00 Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h00.(hiver)lundi et mercredi : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h à 12h - de 13h30 à 17h30.
Tel 02 98 61 32 57.

SERVICE DES EAUX
LAVAGE DU RESERVOIR D’EAU LE
MERCREDI 25 OCTOBRE de 9 h à
16 h.
En raison de ces interventions, des
perturbations sont possibles sur l’ensemble de la commune du 24 octobre
à 16 h à 26 octobre à 16 h.
Le comité de jumelage Treflez/La croix-Barrez organise
son Kig à Farz le dimanche 22 octobre 2017 à partir de
12 h00 à la salle omnisports (chauffée).

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 16 au 23/10 à la Gare.
Du 23 au 30/10 au Bourg (parking de la salle omnisports).

ENTRETIEN DES CIMETIERES
La Toussaint approche. Comme indiqué dans un précédent
Keleier, il n’est plus possible de traiter chimiquement les
cimetières. Certaines allées ont été ensemencées. La pelouse est bien sortie et se voit désormais. Elle sera entretenue par les employés communaux. Il ne faut surtout pas
l’enlever ou la sarcler lors de l’entretien des tombes.
Certains espaces, plus difficiles d’accès au matériel, restent
à nettoyer. Pierre Pinvidic et Jean-Paul Corre proposent aux
bénévoles intéressés, une matinée de
nettoyage, avant la Toussaint, samedi
21 octobre de 9 h à 11 h30.
Rendez-vous devant la mairie. Munissez-vous de sarclettes, râteaux…
Un pot offert par la municipalité clôturera la matinée.
Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-grippe, le
cabinet infirmier Bihan-Jaffrès vous informe que des permanences
auront lieu comme chaque année, du 17 octobre au 14 novembre
de 13h45 à 14h30, le mardi à Plounevez Lochrist, 2 rue de la gare
(face à la pharmacie), et le vendredi à Tréflez, impasse de quibidic la gare.
N’oubliez pas d’apporter votre bon de vaccination , votre carte
vitale et votre carte mutuelle.
Suite à sa cessation d’activité, le docteur Lagier propose aux
patients qui souhaitent faire suivre leur dossier de se manifester
en écrivant à l’adresse du cabinet médical - 19 bis, place de la
mairie - 29430 - Plounévez-Lochrist -.
Merci de bien vouloir préciser le nom du nouveau médecin traitant
afin que les dossiers y soient déposés.

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) dimanche 22 octobre
LD : circuit n° 82( 85 Km), départ 8 h 30
MD : circuit n° 3 009 (63 Km), départ 9 h
VL : circuit n° 25 ( 55 Km), départ 9 h.

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Attention, pour raison professionnelle le bar sera ouvert uniquement comme suit du 18 au 22 octobre:
Le 18/10 : 8h30 / 13 h; le 19/10 : 18 h / 20 h; le 20/10 : 18
h /20 h; Le 21/10 : 10 h 30/ 13 h et 18 h /20 h; le 22/10 :
10 h 30/13 h.
A partir du mardi 24 octobre, reprise des horaires habituels.

L’E.S.T. organise sa TARTIFLETTE le samedi 18 novembre 2017.

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h
Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.

SPORT

A partir de 19 h à la salle omnisports (chauffée).

Tarifs: adulte : 10 €, enfant: 6 €, à emporter : 8 €

DEP’ANN COUTURE Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de
10h-12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou
02.98.78.21.84

Les réservations se font auprès de :

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la
semaine (réalisés par Véronique) Du 24 au 29 octobre

Cathou au 02 98 61 67 15 ou
Yohann au 06 61 53 70 83.

Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> poulet au curry
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes + pizza le
soir
Samedi -> coquille de macédoine et saumon
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.
Tous les bijoux fantaisies passent à 5 €, il faut en profiter!
Durant les vacances scolaires, ouverture à 8 h 30 et fermeture à 18 h 30.

Cette année, nous proposons pour les personnes qui le
souhaitent, l’option jambon/frites.

la Maison des dunes vous ouvre ses portes pendant les vacances
de la Toussaint.
Les visiteurs pourront découvrir l’espace muséographique interactif : Tevenn "Du sable, des dunes, des hommes" qui met en valeur la nature de ces dunes et leur particularités, ainsi que la riche
histoire humaine vécue sur ce site depuis plus de 250 ans.
Animations nature guidées, sur la dune ou sur la plage : Mardi 24

octobre à 11h00 : Coquillages et laisses de mer - 1h;
Mercredi 25 octobre à 10h00 : Découverte des dunes de
Keremma - 2h; Jeudi 26 octobre à 10h30 : Initiation à la
découverte des oiseaux de la Baie de Goulven – 2h

VENTE DE LEGUMES Les Mardis soirs
modification d’horaires
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h30 à 19
h30, tous les mardis.
Vous y trouverez selon les semaines, divers légumes de saison; en conversion vers l’agriculture biologique.
Camille Bescond 07 70 01 94 53.

ANNONCE PAROISSIALE

INDICE DES FERMAGES :

Dimanche 22 octobre : Messe à
Tréflez à 9h30.

L’indice 2017 est de106.28. La variation
2017/2016 est de -3.02 %.

Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) vous proposent toute la gamme des fleurs de
Toussaint à compter du samedi 21 octobre. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (réservation gratuite : si vous le souhaitez,
nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre).
Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle les dimanches 22 et 29 octobre (9 h –12h/ 13 h 30 - 18 h) Tél 02 98 80 01 94. site : serresderavelin.com

MUSEE DU COQUILLAGE : Avant l'hiver, pourquoi ne pas venir bien au sec,
identifier les animaux de la plage ? Nous vous donnons rendez-vous au musée du
coquillage et animaux marins de Brignogan du 23 octobre au 4 novembre, à partir
de 15h. Visite commentée à 15h ou prêt d'audioguide. Ce riche et joli musée éducatif (jeux, microscopes, vidéos) est situé face à la Maire/Bibliothèque de Brignogan-Plages. Entrée : adulte 3 €, enfant 1€.(fermé le dimanche 29 octobre) - site
brigoudou.fr - Téléphone 06 31 90 07 73 ou 02 98 83 51 35

