KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
9 novembre 2017
N° 1790

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.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 14/18 :
Samedi 11 novembre à 11 h 15 : rassemblement devant la mairie.
Vente de bleuets. Dépôt de gerbe au monument aux morts.

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 6 au 13/11 au Bourg (parking de la salle omnisports).
Du 13 au 20/11 à la Gare.

ARBRE DE NOEL DU CCAS
L’arbre de Noël du CCAS, pour les
enfants de Tréflez, leur famille
et toute la population de Tréflez
aura lieu le samedi 16 décembre
2017 à la salle omnisports.
Il débutera par un spectacle présenté par les enfants de
l’école de Tréflez.
Le Père Noël distribuera les jouets vers 18 h 30 aux enfants
de Tréflez âgés de 0 à 10 ans.
Un repas sera servi à partir de 20h. Au menu : assiette duo
des terroirs, noix de porc aux pruneaux/gratin aux 6 légumes, tarte à l’ancienne.
Prix du repas : 12 €, payable à l’inscription en mairie
pour le samedi 9 décembre. Repas gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans qui reçoivent un cadeau. Aucune inscription ne sera prise sur place.

12 h: vin d’honneur à la MTL, offert par la municipalité.
13 h : Repas à l’Optimist à Plounevez.

RESEAU D’EAU
Une intervention sur le château d’eau, mardi 14 novembre
provoquera une perturbation sur le réseau.

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.

SPORT

FRELONS ASIATIQUES

E.S.T.: Dimanche 12 novembre

Continuez le piégeage jusqu’à fin novembre…

Les seniors reçoivent FC Côte des Légendes C. Match à
15 h. Rendez-vous au terrain à 14 h.

En ce moment les frelons cherchent une alimentation
riche en sucre. Pendant cette période, les sexués s’envolent pour s’accoupler. Les mâles et les femelles ne passeront pas l’hiver; Seules les futures reines survivront et
chercheront un nouvel abri. Le nid est abandonné.

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) samedi 11 novembre
LD : circuit à définir sur place, départ 9 h
MD : circuit n° 12 (48 Km), départ 9 h
VL : circuit n° 16 (50 Km), départ 9 h.
dimanche 12 novembre
LD : circuit n° 3015 ( 70 Km), départ 9 h
MD : circuit n° 55 (54 Km), départ 9 h
VL : circuit n° 17 (49 Km), départ 9 h.

L’E.S.T. organise sa TARTIFLETTE le samedi 18 novembre 2017.
A partir de 19 h à la salle omnisports (chauffée).
Cette année, nous proposons pour les personnes qui le
souhaitent, l’option jambon/frites.

Grâce au piégeage effectué au printemps par les Tréfléziens et la municipalité, le nombre de nids a nettement
diminué : actuellement 9 nids ont été détruits; l’année
dernière, on en dénombrait 40 nids en fin de saison.
Merci à tous les piégeurs.
ART FLORAL
Prochaine séance ce Jeudi 9 Novembre à 20h00 à la MTL
Fournitures : un plat rectangulaire style plat à cake, 3
bambous de 60 cm de long , 3 feuilles de phormium, 3
tiges de papyrus de 50 cm de long ,de la mousse plate, du
lierre à boules et un peu de couvrant panaché.

Tarifs: adulte : 10 €, enfant: 6 €, à emporter : 8 €
Les réservations se font auprès de :
Cathou au 02 98 61 67 15 ou
Yohann au 06 61 53 70 83.

Plouider Noz-Trail
Cette année le Plouider Noz-Trail, organisé par Plouider
Sports Nature, aura lieu le samedi 25 novembre 2017. La
course qui regroupe 500 coureurs partira de l'Espace Roger
Calvez de Plouider à 18h30 pour rejoindre la salle omnisports de Tréflez. Elle traversera le bourg de Plouider dans
un premier temps puis Pont-du-Châtel et enfin Tréflez.
Nous invitons la population à venir encourager les coureurs
sur le parcours et assister aux animations du départ à la
gare de Plouider ainsi qu'à l'arrivée à Tréflez.
Une réunion pour les signaleurs du parcours est prévue le
lundi 13 novembre, à 20h30, à l'Espace Rencontres de
Plouider.
La veille du Noz, comme chaque année, une marche nocturne est organisée. Elle se fera au départ de la salle omnisports de Tréflez, à 19h. Cette marche, sans difficulté
majeure, sera d'environ 7 kms. Il faut une lampe et des
chaussures de marche. La seule condition pour y participer
est de faire un don du montant de votre choix à l'association "Miss Mathilde" qui lutte contre l'amyotrophie spinale
infantile et que nous soutenons cette année. Si vous souhaitez y participer, merci de contacter le 06.70.85.62.60
avant le 19 novembre pour vous inscrire.

La Pharmacie-herboristerie, espace -conseils, matériel médical Plouider vous informe de ses nouveaux horaires :
Nous vous accueillons tous les jours du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 , le samedi de 9h à
12h30.
et retrouvez nous sur www.la-pharmacie-herboristerieplouider.fr
LOTO BINGO le 18 novembre à Lanhouarneau
L'école de Lanhouarneau organise un Loto Bingo animé par Malou le samedi 18 novembre à 20h.
Salle omnisports chauffée.
+ de 3 500 € de lots :
2 bons d'achats de 200 € - 3 bons d'achat de 150 € - 1
télé - 1 imprimante et de nombreux autres lots
contact: 06.09.94.61.63.
Organisé par la Fédération de l'Union Nationale des Combattants (UNC) du Finistère, un
séjour pour le 16ème pèlerinage-rencontre
national des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves d'anciens combattants,
veuves de guerre, victimes d'actes du terrorisme, se déroulera du 21 au 27 juin 2018 à Lourdes.
Un bulletin de pré-inscription est à adresser au siège de la fédération (8 rue du Rempart à Brest 29200) dans les meilleurs
délais.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de la fédération au 02.98.05.60.21,
unc29@unc29.fr ou le président de votre association locale.

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement
de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le
23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes d’animation !
40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite
Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/
recrutement-saisonnier

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 16
h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 22 h minimum;
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 18 h - 22 h minimum.
*Services cartes grises; on s’occupe de vos démarches pour les
changements de carte grise
*LE COMPTE NICKEL pour 20 € par mois, vous possédez un compte
avec une carte bancaire MASTERCARD internationale, dès 12 ans.
*Les timbres fiscaux pour passeport, renouvellement de permis de
conduire, carte nationale d’identité, permis bateau, les timbres
amendes et les timbres poste.
*Vos cartouches d’encre dans un délai de 48 h et jusqu’à 65 %
moins chères.
*Les produits e-liquide pour cigarettes électroniques.

Ou adresser un courrier (+ CV) :
Association Epal 10 rue Nicéphore Niepce BP40002
Brest Cedex 09 Tel 09 98 41 84 09

29801

Le 18 novembre, soirée musicale avec le groupe MEIN RUILH, musique traditionnelle irlandaise et bretonne.

Aux SERRES DE RAVELIN (Dt Frégant), les 10 et 11 novembre : « Journées plantations »!
« Comment entretenir les fruitiers à noyaux » par Jo Pronost, le
samedi 11 novembre.
10% de remise sur tous vos achats en pépinière : plantes de
haies, arbres, fruitiers, arbustes… profitez-en, c’est le moment
idéal pour les plantations!

A partir du 9 novembre et jusqu’au 11 novembre, venez déguster le
Beaujolais nouveau!

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

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
30. Tel : 02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com

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

Annonce paroissiale

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la
semaine (réalisés par Véronique) Du 14 au 19 nov.

Samedi 11 novembre à 18h : messe à Tréflez

Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> KIG HA FARZ (pensez à réserver)
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!
Samedi 11 novembre : ouvert le matin de 8 h 30 à 12 h.
VENTE DE LEGUMES Les Mardis soirs HORAIRE D’HIVER
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h à 19 h, tous
les mardis.
Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en conversion
vers l’agriculture biologique.
Camille Bescond 07 70 01 94 53.
Cours d'allemand : Warum nicht ? Pourquoi pas ?
Le comité de jumelage Plouescat-Wanfried envisage d'organiser des
cours d'allemand pour adultes (niveau débutant et/ou confirmé).
Si vous êtes intéressé(e), merci d'écrire à l'adresse suivante :
jumelageplouescatwanfried@gmail.com pour de plus amples renseignements.

