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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.
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

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.
BENNE A VEGETAUX :
Du 13 au 20/08 à la Gare.
Du 27/08 au 03/09 au Bourg (parking salle omnisports).

La nuit des étoiles – un immense succès
Le projet de Jean Elegoët, lancé il y a un peu plus d’un an, paraissait un peu fou à l’époque. Jean s’est entouré
d’une trentaine de personnes qui a tout de suite adhéré au projet. Le 11 août c’est 150 bénévoles qui ont travaillé
très durs et souvent dans l’ombre, qu’ils en soient tous remerciés ; 150 bénévoles c’est presque 2 habitants sur 10.
Cette mobilisation autour de ce projet a créé, j’en suis vraiment persuadé, plus de solidarité entre les associations et
aussi toute la Communauté Tréflezienne.
Les agriculteurs ont particulièrement été présents vendredi, samedi et dimanche. Le va et vient des tracteurs et engins agricoles était impressionnant.
Merci à vous pour cette implication totale.
Comme le veut l’usage, je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête. Tout d’abord la Communauté de Commune de la Baie du Kernic et son Président pour son aide financière, les Maires de la Communauté et
ceux des communes voisines pour le prêt de barrières et de divers matériels ; un merci particulier à Jean LE DUFF,
Maire de Plouescat, et Gérard DANIELOU, Maire de Cléder pour le prêt de leurs estrades.
Un merci particulier à l’atelier LE MEE qui a réalisé ce magnifique drapeau Breton et l’a offert à l’association.
Merci aux techniciens et aux artistes.
Encore un grand Bravo à tous les Bénévoles.
Merci aux riverains pour avoir subi quelques désagréments sans se plaindre.
Enfin merci à toi JEANNOT, je sais la somme de travail, de soucis, de tracas, de déceptions, mais aussi de Plaisirs
et de très grandes joies aux quels tu as du faire face.
Près de 10000 spectateurs pour un spectacle MAGNIFIQUE.
Je ne doute pas des retombées positives pour Tréflez et tout le Territoire
MERCI A TOUS

LE MAIRE
FRANCOIS ANDRE

SPORTS

Votre Marché

Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 19 août :
départ 8 h 30 . LD: circuit 84 (88 Km); MD : circuit 3015 (70
Km); VL : circuit 30 (56 Km).
PETITES ANNONCES :

Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique)
Du 21 Août au 26 août
Mardi 21 -> rôti de porc et pommes de terre
Mercredi 22 -> émincé de porc , pâtes
Jeudi 23-> salades froides (macédoine, piémontaise, carottes
râpées…)
Vendredi24-> Filet de poisson, riz
Samedi 25-> coquilles st jacques « maison » et salades froides
Dimanche 26 -> poulet et pommes au four
Les garnitures ne sont pas obligatoirement servies avec la
viande .Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 SAMEDI : 8h00-12h30 et 15h30-19h30 DIMANCHE:8h00-12h30
NOUVEAUTE IDEES CADEAUX : crayons et
bijoux fantaisies Assiettes ,tasses, horloges et
cartes postales de Tréflez
L’agence GROUPAMA de Plounevez-Lochrist sera fermée la
semaine du 15 Août.
PLOUIDER Randonnée Pédestre le dimanche 26 août à 14h à
Pont-Du-Châtel suivie d’un goûter campagnard. Inscription 5€
avant le 22 août. Tél 02.98.25.41.14 / 02.98.25.42.88/
02.98.25.44.01

CABINET DU DOCTEUR LAGIER : A dater du 1er septembre 2012, et ce, afin de satisfaire au mieux sa patientèle, 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, dégustation 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 brigoudou.fr

Horaires :
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h
Vendredi : 9h—18h30
Samedi : 8h30—17h.

*Achète remorque agricole à benne maximum 4.5 T. Etudierais
toutes propositions au 06 24 69 95 74.
-cherche personne avec permis de conduire pour aider à la maison
quelques heures et éventuellement les courses. Tél 02.98.61.69.12
- Perdu chatte angora grise aux yeux vert avec un collier bleu à clochette. Merci de contacter le 06.88.62.46.01 ou 06.89.31.19.76
- Trouvé trousseau de 3 clés avec porte clé RYOBI. Venir les retirer
à la Mairie.

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 : 10h30/14 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.
LES AINES DE TREFLEZ
- Les Inscriptions pour le voyage PONT-AVEN –DOELAN du lundi
10 septembre sont ouvertes. Vous pouvez vous adresser à :
FAVRE Jean-Claude au 02.98.61.48.93
AQUITTER François au 02.98.61.45.62
DIDOU François au 02.98.61.66.82
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE SAMEDI 1er SEPTEMBRE
- Interclubs Lanhouarneau le 28 août

Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de
mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne
les constructions neuves, les additions de constructions, 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 figurant pas au
plan, ceci à compter du 16 août.

PC@SSIST - Services informatiques à domicile pour particuliers. Déduction de 50% du tarif de l'intervention du montant de
votre impôt sur le revenu. Assistance et dépannage, formations
tous publics, tous niveaux, tous âges. Contactez-nous pour une
intervention urgente ou programmée selon votre disponibilité.
Possibilité d’intervenir les soirs et week-ends.
PC@SSIST Tél : 06 76 21 51 71 – 02 98 83 54 18 pcassist@laposte.net

