
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    9 août 2012 

N° 1516 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15 
Pharmacie de garde : 32 37 
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins à domicile 
et au 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 

HORAIRE  

MAIRIE : ouverte tous les matins de 9 h à 12 h du lundi 

au samedi. Fermeture exceptionnelle le samedi 11 août. 

AGENCE POSTALE : ouverte tous les matins de 9 h à 11 h 

30 du lundi au samedi. Fermée le samedi 11 août. 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 06 au 13/08 à la Gare. 
Du 13 au 20/08 au Bourg (parking salle omnisports).  

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. 

NOCTURNE DE PETANQUE : Le club de billard « les Blues Snookers » organise le vendredi 10 août un nocturne 

de pétanque au complexe sportif de Tréflez. 3 concours A, B, C. Jet du bouchon à 20 h 30 précises. Restauration sur 

place. Inscriptions 06  07 86 46 62. 

Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de 
mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui con-
cerne les constructions neuves, les additions de construc-
tions, les démolitions et toutes autres constructions ne 
figurant pas au plan cadastral.  

Un géomètre du Service Cadastral de Brest sera donc 
amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques 
afin de recenser et de lever tous les changements ne fi-
gurant pas au plan, ceci à compter du 16 août. 

A l’occasion de la NUIT DES ETOILES qui se déroule-
ra le 11 août à partir de 19 h,  la mairie est amenée à 
prendre les dispositions qui suivent: 

• les grilles du nouveau cimetière seront verrouil-
lées du samedi 15 h  au dimanche 9 h. 

• L’éclairage public fonctionnera jusqu’à di-
manche 3 h. 

• La mairie et l’agence postale seront fermées le 
samedi 11 Août 

• La circulation sera réglementée du 11 août à 18 
h au dimanche 12 août à 3 h. Les aménage-
ments seront matérialisés par la mise en place 
de barrières et de la signalisation routière ap-
propriée. Des parkings seront  aménagés au-
tour du site. Des « signaleurs » placés aux en-
droits stratégiques vous guideront et régule-
ront le flux des véhicules. 

• Les habitants , dont le domicile est situé dans 
l’enceinte de la zone réglementée, sont invités 
à prendre leurs dispositions pour éviter toute 
circulation automobile durant  le créneau ho-
raire réglementé. 



SPORTS 

 
Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 12 

août : départ 8 h 30 . LD: circuit 79 (80 Km); MD : circuit 

75 (80 Km); VL : circuit 3014 (65 Km). 

PETITES ANNONCES : 

*Achète remorque agricole à benne maximum 4.5 T. Etudierais 
toutes propositions au 06 24 69 95 74. 

Horaires :  
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h 

Vendredi : 9h—18h30 
Samedi : 8h30—17h. 

ANNONCES PAROISSIALES : 

Dimanche 12 août à 11 h, messe anniversaire pour  Pierre et 
Jacqueline GUIDETTI  de Kerermma 

            Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché     
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 

Matin : 7h45 – 12h30  

Après midi : 15h30 – 19h30 

Mercredi 15 Août : ouvert le matin 

 Bonne nuit des Etoiles  

 

L’agence GROUPAMA  de Plounevez-Lochrist sera fermée la se-

maine du 15 Août. 

 

 

Randonnée de Baie à Baie – 16 Août 2012  
Randonnée pédestre accompagnée sur le sentier côtier, entre la 
Baie de Tressény et la Baie de Goulven.  25 km (départ de Guis-
sény – maison communale à 9h30); 14 km (départ  de Kerlouan 
– Village de Meneham à  13h); 7 km (départ de Plounéour Trez 
– plage de Kervillo à 15h). Ravitaillement, goûter breton à l’arri-
vée et retour prévu en car. Prévoir votre pique-nique.  
Tarifs : 6€ / personne (gratuit pour les moins de 16 ans). Bulle-
tins d’inscription disponibles  dans les offices de tourisme du 
Pays de Lesneven -  Côte des Légendes et  Inscription possible  
sur place. Renseignement 02 98 25 67 99.   
 
CABINET DU DOCTEUR LAGIER : A dater du 1er sep-
tembre 2012, et ce, afin de satisfaire au mieux sa patien-
tèle, le Docteur Pierre Lagier recevra tous les jours sur 
rendez-vous. Le mercredi après-midi, le cabinet médical 
sera fermé, comme actuellement. 
 
Brignogan-Plages : la prochaine sortie "à la découverte 
des algues" se déroulera le 17 août. Durée toute l'après-
midi - Accompagnateur Docteur Jaffrès - Programme : 
ramassage des algues, apprentissage culinaire, dégusta-
tion et visite du musée. Pensez à réserver au musée ou au 
02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73 (9€ et 1/2 tarif - de 12 
ans) - Pour un complètement d'information : site brigou-
dou.fr 

 

BAR AR MENEZ Place de la mairie 02 98 61 42 83 

Horaires : Mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14 h et 16 h 30/ 20 h 
30; vendredi 8 h 30/14 h et 16 h 30 / 1 h du matin; samedi  8 h 30 
à 1 h du matin; dimanche et jours fériés : 10 h 30/14 h et 18 h /22 
h. Fermeture le lundi. 

Le Bar Ar Menez vous propose tous les mercredis soir, des 
moules frites, sur réservation (sur place ou à emporter).  

Tous les samedis à 15 h précises, CONCOURS DE PÉTANQUE 
EN DOUBLETTE. Mises+ 30% + coupes. Ouvert à tous. 

RAMASSAGE DES ORDURES MENA-
GERES ayant habituellement lieu le 
mercredi 
Le mercredi 15 août  étant férié, le ra-
massage des ordures ménagères sur ces 2 
communes se fera à la place, le jeudi 16 
août aux heures habituelles. Pensez à 
sortir vos containers la veille au soir. 

CONCOURS DE PECHE 
 
Comme tous les ans, un concours de pêche est or-
ganisé à Keremma.  
Il aura lieu le 15 août prochain.  
Le concours du 15 juillet a été annulé en raison de 
mauvaises conditions météorologiques. 
Pour les équipages, le règlement reste le même. 
Pour ce qui concerne les bénévoles, chacun re-
prend son poste habituel. 
Pesée et criée vers 17 h  sur le parking d’Enez Vian 
(Poste de Secours). 
Dégustation gratuite de maquereaux grillés. 
Bonne journée et bon vent à tous. 


