KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
1er août 2013
N° 1567

ANNONCES LEGALES
AVIS AU PUBLIC
COMMUNE DE TREFLEZ
Modiﬁca on simpliﬁée du Plan Local d’Urbanisme
Le public est informé que par délibéra on du 24
mai 2013, le conseil municipal a prescrit une modiﬁca on
simpliﬁée du Plan Local d’Urbanisme.

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.

Un porter à connaissance du public des pièces
du projet de modiﬁca on simpliﬁée du P.L.U. ainsi qu’un registre où seront consignées les observa ons, remarques et
sugges ons du public seront déposés durant un mois en mairie de TREFLEZ, du 29 juillet au 29 août inclus, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie, soit le ma n, de 9
h 00 à 12 h 00.

MEMENTO
Médecin de garde : 15
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

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 :
ATTENTION : exceptionnellement du 29/07 au 19 /08
la benne à végétaux stationnera à la gare.

RESTITUTION CLES DE SALLES COMMUNALES:
De nombreuses personnes détiennent des clés donnant
accès aux salles communales. Certaines de ces clés sont
mises à disposition permanente pour les associations.
D’autres sont en prêt ponctuel et doivent être rendues à
l’issue de leur utilisation.
Devant le laisser aller et le manque de discipline de
quelques utilisateurs, la mairie n’est plus en mesure
d’assurer la fourniture des clés pour l’accès aux salles.
Elle demande donc à tous les détenteurs, autres que les
responsables d’association, de rapporter ces clés dans les
plus brefs délais.
Si cette demande demeurait sans réponse, la commune se
verrait dans l’obligation de changer les serrures.

UNC TREFLEZ :
Cérémonie du 8 août au Kernic( CD 10).
Tréflez étant la commune organisatrice, les bénévoles de l’UNC
sont les bienvenus et attendus à 18 h pour le service du pot de
l’amitié.
Les Tréfléziennes et les tréfléziens sont invités à cette cérémonie
du souvenir.

Trésorerie de Plouescat
Les nouveaux horaires d’ouverture à partir du lundi 15
juillet sont : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h.
Fermée le lundi et le mercredi toute la journée.
Fermeture du cabinet médical du Docteur Pierre Lagier à
Plounévez-Lochrist: du samedi 10 au 17 Août inclus
DON DU SANG :
Lundi 5 Août salle de la Mairie à Plouescat de 8H30 à

12H15

SPORT :
E.S.T. : Les seniors envisagent de faire un match amical contre les
anciens joueurs, suivant le nombre de participants. La date, le jour et
l’heure sont à définir. Pour toute inscription, contacter le n° 02 98 61 42
83.
Amicale cycliste Goulven - Plouider: dimanche 4 août : LD :
circuit 131 (93 km); MD : circuit 178 (72 km) ; VL : circuit 44 (63 km)
Départ 8 h 30.
AINES DE TREFLEZ : Interclub du 6 août à Tréflez.
Toutes personnes intéressées par les jeux doivent s’inscrire pour le
samedi 3 août.
Maison des dunes et de la randonnée- TREFLEZ
Nos animations nature de l’été
Jeudi 1er août à 10h00 : balade littorale à Plouescat.
Jeudi 1er août à 10h00 : Les oiseaux de la baie.
Vendredi 2 août à 10h00 : Coquillages et laisses de mer
Mardi 6 août à 10h30 : Les oiseaux de la baie.
Mercredi 7 août à 11h30 : balade culinaire sur l’estran à Plouescat
Jeudi 8 août à 10h00 : balade littorale à Plouescat.
Jeudi 8 août à 11h00 : les oiseaux de la baie.
Vendredi 9 août à 10h00 : Fleurs de dunes
Vendredi 9 août à 12h30 : Balade culinaire sur l’estran à Plouescat.
Tarifs : 4.50€ /3.50€/ gratuit pour les moins de 12 ans.
Groupes nous consulterSur réservation à la Maison des dunes au
02.98.61.69.69.
L’accueil boutique et la Muséographie (gratuite) sont ouverts
en continu de 10h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique)
Du 6 au 11 août
Mardi
rôti de porc
Mercredi
salades froides
Jeudi
salades froides
Vendredi
Filet de poisson, riz
Samedi
bouchées jambons-champignons, salades froides
Dimanche
poulet rôti
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 19h00 SAMEDI : 8h00 -12h30 et 15h30 -18h30
DIMANCHE : 8h00 -12h00

Votre Marché

CONCERT GRATUIT : Vendredi 16 août au Bar Ar Menez.
A partir de 21 h30, avec le groupe JOB, groupe morbihannais.
Chansons à texte humoristique (style « les Goristes »)

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14 h; 16
h 30 à 20 h 30; vendredi : 8 h 30 à 14 h ; 16 h 30 à 1 h; samedi : 8 h 30 à 1 h en continu; dimanche et jours fériés : 10 h 30
à 14 h ; 18 h à 22 h. Fermé le lundi.
Produits postaux, timbres amende et fiscaux; point presse;
TOUS LES DIMANCHES à 14h30 précises, concours de pétanque en doublettes. Mises + 20%+coupe.
CIGARETTES électroniques rechargeables (vaporette) et assortiments de recharges (e-liquides), en vente dès à présent.
Et maillot de foot du PSG (BECKHAM et IBRAHIMOVIC) petit
prix.
Tous les jeudis de l’été, sur réservations, Moules frites à
partir de 19 h. Sur place ou à emporter.

PETITES ANNONCES :
- Alexia, 17 ans, attestation de formation premiers secours, se propose de garder votre petit bout d’chou le week end et les vacances :
09 82 55 66 37 ou 07 60 17 40 24
- Mélina, 17 ans, sérieuse et dynamique, habitant la commune de Tréflez, se propose d’effectuer toutes sortes de tâches et services pour
vous, durant tout le mois d’août : ménage, garde d’enfants et
autres… Me contacter au 06 43 90 15 70 ou 02 98 78 02 62.
- DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez pas à
contacter le 06 47 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.
- LE SALON - COIFFURE MIXTE
02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h
Vendredi : 9h—18h30 Samedi : 8h30—17h.
CONGES ANNUELS : jusqu’au 12 août REOUVERTURE le 13 août à 9h

DANS LES ENVIRONS
Jeudi 15 Août: Fest Bras Dastum Bro Leon, la grande fête de Dastum Bro
Leon, à Guissény.
10h-12h: Ramassage de pommes de terre, arrachage par des chevaux de trait.
15h-19h: Fest-deiz gratuit, jeux bretons; Ventes de la récolte, plats de pommes
de terre, farz forn crêpes et farz buan.
18h30:Apéro Bagad Pagan. 19h-21h:Repas/Friko Patatez.
21h-02h:Fest Noz
Tarifs: - Repas à emporter: 6€ - Repas sur place+fest noz: 8€
- Fest noz: 4€ Organisation: Association Dastum Bro Leon
Rens et réservations: Office de tourisme de Guissény - 02 98 25 67 99

SOCIETE DE CHASSE LA CAPUCINE LESNEVEN
Dimanche 4 août, Parc de la Maison d’Accueil, FOIRE
AUX CHIENS et oiseaux, foire aux puces. Animée par
les chants de marins KANAVORIZ. Inscription: 02 98 83
01 47.
LES MARDIS DE PLOUESCAT
Concert gratuit à 21 h, mardi 6 août, Porsguen centre :
Whisky Baba (festif français).
DANSE PLOUESCAT
Les samedi 03 et dimanche 04 août, salle omnisports de la poste, Simona MATERAZZI, vous propose des
cours de SALSA, samedi 03 août de 10h00 à 11h00 ; de
RUEDA, dimanche 04 août de 10h00 à 11h00 ; et de
ZUMBA, samedi 03 août et dimanche 04 août, de 11h30
à 12h30. 1 cours: 5€ ; 2 cours :7€ ; 3 ou 4 cours: 12€.
Inscriptions : une demi-heure avant chaque cours.
Organisé par l’école artistique et musicale. Tel. :
0298619846
PETANQUE SAINT VOUGAY
Samedi 03 août, au stade de La Lande, concours de
pétanque, en doublettes, organisé par l’association sportive de Saint Vougay. Mises +30% + lots. Jet du bouchon à 14h30. Challenge inter-clubs de foot du Léon ;
craché de bigorneau ; jeu du pneu.

