KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
27 décembre 2018
N° 1849
Mairie Tréflez : Tél. 02.98.61.45.72
courriel : treflez.mairie@wanadoo.fr
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE
www.mairie-treflez.fr
PERMANENCE DES ELUS
Le Maire, François ANDRE, reçoit sur rendez-vous :
Le vendredi de 17 h à 18 h 30.
Adjointe aux affaires sociales
Malou FAVRET reçoit sur rendez-vous :

le jeudi de 17 h à 18 h.
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.

MEMENTO

Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES
02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43
Taxi Abiven : 02.98.61.83.92 ou 06.82.58.23.64
Bibliothèque : mercredi 13h30 à 14h30, vendredi 16h45 à 18h45, dimanche 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

INFOS MUNICIPALES
KELEIER
Pour toutes annonces à mettre sur le keleier, merci de les adresser avant le
mercredi midi par mail à keleier.mairietreflez@outlook.fr.
Vous pouvez toujours les déposer en mairie avant le mercredi midi.
Le keleier est à votre disposition, en Mairie, au bar Ar Menez, au Malibu, au salon de coiffure, la Supérette et sous le porche de l’église.

LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE COMMUNALE SERONT
FERMÉES LUNDI 31 DECEMBRE
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le mercredi 2
janvier 2019.
Jours fériés : décalage du jour de collecte des déchets
La semaine du mardi 1er janvier, la collecte d’ordures ménagères sera décalée
d’un jour, en raison des jours fériés. Votre conteneur sera collecté le lendemain
du jour habituel de ramassage dans votre quartier. Merci de bien vouloir le sortir la veille.

INFO « PHYTO » Rappel Loi Labbé
Au 1er janvier 2019, la Loi Labbé entre en vigueur pour les particuliers. Il sera
non seulement interdit d’acheter et d’utiliser des produits phytosanitaires, mais
également d’en détenir.
A noter que les produits homologués en agriculture biologique, les produits à
faible risque et de biocontrôle restent autorisés

—————————————-————————————

Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi
au samedi de 14h à 18h 02.98.69.60.07
Brigade de St Pol de Léon : ouverte du lundi
au samedi de 8h à 12h et 14h à 18h. Le dimanche
de 9h à 12h et 15h à 18h
—–————————————-———————————

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.

ACCUEIL DE LOISIRS
PROGRAMME VACANCES DE NOËL
Lundi 31 décembre (fermeture à 17h30) Atelier cuisine et Boum
Mercredi 2 janvier : Atelier carte de vœux et petits jeux intérieurs
Jeudi 3 janvier sortie au château de Trévarez (départ à 8h30, prévoir son
pique nique)
Vendredi 4 janvier : Fabrication de la galette des Rois et de sa couronne
Inscriptions à faire au centre de loisirs. Renseignements au 02.98.61.66.46

—————————————-————————————

PRESSE LOCALE
Corres. Ouest France Laurent Guignet
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22 laurent2969@msn.com
Corres. Télégramme Marie CORFA 06 64 26 77
46 mcorfa.letelegramme@gmail.com
——————————————-————————————

DECHETTERIE
(Horaire d’hiver, du 1er octobre au 31 mars)
Kergoal (Cléder) Tel : 02 98 19 54 67.
Lundi 13h30 à 17h30 Fermé lundi matin
Mardi au samedi, 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.
Ruléa (Lanhouarneau) Tel 02 98 61 32 57.
Lundi et mercredi : 13h30 à 17h30 samedi : 9h à
12h - de 13h30 à 17h30.
N° sevice Déchets : 0 800 220 574

TRANSPORT SCOLAIRE
INFO TRAFIC BREIZHGO A compter du 7 janvier 2019
Afin d’équilibrer les effectifs, les lignes 2401; 2403 ; 2404 et 2509 évoluent
chaque matin. La ligne 2403 est supprimée
Les arrêts impactés par cette modification sont : Tréflez Gare; Goulven Ty
Poaz ; Goulven Bourg; Plouider Bourg; Plouider Métairie
Pour Tréflez à destination de Lesneven:
Ligne 2404 L M Me J V
Ligne 2509 L M Me J V
Tréflez Ruvas 7:27 Tréflez Gare 7:34
Tréflez Mézonan 7:27
Tréflez Meismeillan 7:29
Tréflez Langouriou 7:32

INFOS COMMERCANTS

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
APPEL /OGEC
repas raclette organisé par l'APEL et l'OGEC de l'école le samedi 2
février à la salle de sport à partir de 19h ; 12€ le repas adulte et 6 €
le repas enfant ; possibilité de s'inscrire (si pas d'enfant à l'école)
auprès de Anne-Hélène Le Mestre au 06.17.81.40.55 ou auprès de
Murielle Bergot au 06.80.90.50.23
APEL École Tréflez, jeux inter quartiers
Réunion publique le jeudi 24 Janvier 2019 à 20h à la MTL, pour le
lancement des jeux inter quartiers

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
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 mini.
Le bar sera ouvert le lundi 31 décembre à partir de 17h et le mardi 1er janvier 2019 aux horaires des jours fériés et dimanche.
Le bar sera fermé exceptionnellement le jeudi 10 janvier

Patrice vous souhaite un Joyeux Noël et ses Meilleurs Vœux
pour 2019
LE SALON-COIFFURE MIXTE 11 rue de Golvezou
02 98 79 71 68
mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h
Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
Le salon sera fermé le mercredi 2 janvier puis du 12 janvier
au soir au 21 janvier inclus.

EXPO
ATELIER EXPO
8 place de la Mairie 02 98 67 98

91.

Valérie vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes
de fin d'année.

Expo peinture Aquarelles à la Mairie de
9h à 12h jusqu’au 31 janvier 2019.

LA SUPERETTE - 02.98.61.70.51
Romain Salou vous propose, à LA SUPERETTE de la Gare, l’épicerie,
les légumes, les plats préparés, les bouteilles de gaz et le dépôt de
pain.
Du mardi au samedi 7h-12h45 16h-19h15 Dimanche 8h-12h30
le 31 décembre ouverture de 8h à 12h et de 15h30 à
17h30. Pensez à commander votre pain

D’autres peintures sont exposées à
l’atelier à l’atelier.
Pour visiter hors saison, il est préférable d’appeler au 02.98.67.98.91

PETITES ANNONCES
A LOUER
- Tréflez maison à 2 km de la mer, 60 M² rénovée en 2011, cuisine
équipée poêle à bois, 2 chambres. Terrain clos 380 m²avec garage.
550 € Tél. : 06.60.13.36.44
-Tréflez maison F3. Renseignements en Mairie
-Tréflez appartement F2. renseignements en Mairie

DEP’ANN COUTURE 9 rue de Mesmeillan
Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de 10h12h et 14h-18h à mon Atelier. N'hésitez pas à me contacter au
06.47.87.71.30 ou 02.98.78.21.84

VENTE DE LEGUMES : congé d'hiver
Pause des ventes de légumes de la ferme "Plein le Boutoc" à partir
du 15 décembre.
Nous nous retrouvons le mardi 8 janvier au bourg, de 17h à 19h.
Joyeuse fin d'année! Joyeux début d'année!
Camille Bescond 07 70 01 94 53

ANNONCES EXTERIEURS
DON DU SANG
La dernière collecte de sang 2018 aura lieu le lundi 31 décembre
de 8h30 à 13h00 au pôle culturel "L'Atelier" (derrière le cinéma) à
Plouescat. Venez nombreux
Viviane et Anne seront heureuses de vous accueillir
pour la prochaine rencontre du groupe de parole du
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées qui aura
lieu le
Lundi 7 Janvier 2019 de 14 h 15 à 16 h 15, au
siège de L’ASP du Léon 7, rue Alsace Lorraine 29260 LESNEVEN.

(Entrée dans la cours en face du cinéma, bâtiment du centre, salle à
l’étage)
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte
des Légendes remercient ses adhérents de Tréflez
pour leur participation à l’après-midi couture qui a eu
lieu le mercredi 12 décembre 2018 à la salle multifonction de Kernilis. Nous vous donnerons rapidement RDV pour la
prochaine animation Loto du vendredi 18 janvier à Lanarvily. Cette
manifestation a pu être réalisée grâce au soutien de la commune de
Tréflez

PLOUESCAT
Soirée franco-allemande ouverte à tous
Samedi 26 janvier 2019 à la médiathèque « L’Atelier » de
Plouescat à 19h.
Menu : Rata à l’ancienne – Forêt Noire
Apéritif et café offerts
Animation : Gwenaëlle Le Grand
Prix : 15 € (boissons non- incluses) - 12 ans : 7,5 €
Inscriptions au plus tard le dimanche 13 janvier 2019 auprès de :
jumelageplouescatwanfried@gmail.com / 06 25 57 33 85
Soirée organisée par le collectif des comités de Jumelage du nordFinistère
Le FANCH RIDER TRAIL :
L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition dans
sa volonté d’apporter son soutien aux malades atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise son premier TRAIL le 10
mars 2019 sur la commune de TREGARANTEC. Si vous aussi, vous
voulez apporter votre soutien à notre cause, n’hésitez pas à participer
à cette manifestation sur des parcours adaptés à chacun d’entre nous
dans une ambiance familiale (marche / TRAIL). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK.

