KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
22 mai 2014
N° 1609

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
Les propriétés privées sont
souvent délimitées par des haies qui
contribuent à l’embellissement de
notre cadre de vie. Mais ces « murs
vivants » doivent faire l’objet d’un
entretien régulier. Ne les laissons
pas nous envahir. Certains atteignent des tailles démesurées tant en
hauteur qu’en épaisseur.
Sans entretien, ces haies finissent par recouvrir les panneaux de signalisation, empiéter sur les trottoirs et bas- côtés des
voies, obligeant les piétons à marcher sur l’espace réservé aux
véhicules, ou déborder sur les propriétés voisines, occasionnant
parfois des troubles de voisinage bien inutiles.
Malgré de nombreux rappels dans le Keleier, quelques propriétaires fond la sourde oreille et exposent dangereusement les
piétons, cyclistes et automobilistes.
L’article 78 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 permet à la
mairie de mettre en demeure les propriétaires négligents, et, si rien
n’est fait, d’engager à leurs charges, les travaux nécessaires. Désormais les propriétaires concernés recevront une mise en demeure de réaliser les travaux.
La sécurité est de la responsabilité de la Mairie, mais aussi
de chacun d’entre nous, alors….à vos taille-haies !!!

La préparation de l’édition de l’été est en cours.
Les associations ayant prévu des manifestations entre juillet et
août peuvent déposer leur annonce à la mairie avant le 31 mai
prochain.
Ce dépliant est diffusé sur tout le Léon. C’est un excellent moyen
de faire de la publicité gratuitement. N’hésitez pas à en profiter.

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.
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 19 au 26/05 à la gare
Du 26/05 au 02/06 au bourg (parking salle omnisports)

ELECTIONS EUROPEENNES
Les électeurs sont convoqués dimanche 25 mai, en vue de
procéder à l’élection des représentants au Parlement Européen.
Le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h, à la Maison du Temps
Libre.
25 listes sont candidates. Les bulletins seront disponibles
au bureau de vote. Cependant, 7 listes n’ont pas souhaité
mettre à disposition des bulletins de vote. Ils sont téléchargeables sur les sites internet de ces listes.
N’oubliez pas votre carte d’électeur.
E.S.T.: L’assemblée générale aura lieu au Club House le
samedi 31 mai. Le repas se poursuivra au Week–end à Pont
du Châtel au soir. Joueurs, dirigeants, supporters, sponsors
sont cordialement invités. Tarif : 10 € par adulte. Inscription jusqu’au samedi 24 mai, dernier délai à Arnaud Kerbrat : 06 81 94 87 91 ou Catherine Béchade au 02 98 61 67
15.
SPORTS :
E.S.T.: Samedi 24 mai
Les seniors reçoivent les cadets Plougoulm B. Le match
aura lieu à 17h. Rdv au terrain à 16h. Dernier match de la
saison, venez les encourager.
En vue de la fête de sainte Ediltrude qui aura lieu le dimanche 22 juin , Memoria Medieval Heram organise une
réunion publique pour toutes les personnes intéressées
par cet évènement le vendredi 30 Mai à la MTL à 20h30 .

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine
(réalisés par véronique)
Du 27 Mai au 29 Mai 2014
rôti de porc, salades froides
Mardi
Jeudi
ouvert le matin de 8h00 à 12h00
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
Le magasin sera fermé pour congés du jeudi de
l’ascension à midi Jusqu’au mardi 3 juin au matin

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83
Fermé le lundi sauf jour férié.
Horaires d’ouverture :
du mardi au jeudi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 20
h 30; vendredi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 1 h
du matin ; samedi ouvert à partir de 8 h 30 en continu;
dimanche et jours fériés ouvert de 10 h 30 à 14 h et de 17
h 30 à 22h.

Pour tous travaux sur textile : couture, retouche,
création… N’hésitez pas à contacter le 0647 87
71 30 ou 02 98 78 21 84.
DEP’ANN COUTURE vous propose le repassage de vos
linges.
FERMETURE LE LUNDI
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h3018h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
FERME du MERCREDI 28 MAI 18 H au MARDI 3 JUIN 9 H
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière
29430 TRELEZ 06.38.74.58.52 ( prés du camping)

Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic. 06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr

PETITES ANNONCES :
- MAISON A LOUER A TREFLEZ, disponible le 1er juin, 3 chambres, jardin clos. Tél : 06.86.65.38.21 w.e ou après 19h30. Mail : martinelegall1965@voila.fr
- A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74.
-Jeune homme se propose en maintenance informatique (réparations
diverses, changement de pièces dans une unité centrale, nettoyage et
formatage, installation d’un système d’exploitation). Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96 ou 02 98 61 44 23.
- Perdue bouée rectangulaire de couleur orange, le jeudi matin 15 mai,
sur la route de Keremma. Tél 06 75 17 83 64 ou 02 98 61 42 04.
- Donne chaton tigré gris de2 mois, mâle. Prendre contact au 06 31 08
70 77.
- A vendre bateau 4.35 m, moteur 30 CV avec remorque, annexe et
divers accessoires. Tél 02 98 61 44 82.

ASSOCIATION RANDO A DREUZ A HED
Dimanche 25 mai : Randonnée pédestre gratuite accompagnée
par Michel QUERE : Landes, tourbières et crêtes des Monts
d’Arrée (18 kms)
Venez découvrir les trésors des landes et tourbières des Monts
d’Arrée ainsi que les sommets de nos montagnes bretonnes.
Rendez- vous à 9h00 devant la mairie de Sibiril, ou 10h00 au
parking de la ferme des artisans à Braspart. Covoiturage possible, se munir d'un pique nique.
Renseignements : Michel QUERE au 02.98.29.89.13 ou
06.65.38.82.50
J.O. DE LA BUTTE, MATINEE SPORTIVE 2EME EDITION LE
DIMANCHE 25 MAI : Marcheurs, coureurs, cyclistes, vététistes,
cavaliers, poussettes,... tout le monde est invité à participer, débutants
comme initiés, plusieurs circuits vous seront proposés.
- Vélo : 90km/75km et 55km - Cavaliers/VTT : 12- 17km - Marche : 4
-7km - Course à pied : 8-13 km et initiation pour les enfants.
Convivialité, famille, bonne humeur, solidarité, loisirs
Inscription obligatoire sur place (entre 8h00 et 9h00). Prix libre.
L'ensemble des bénéfices sera reversé pour la lutte contre le cancer du sein et le soutien aux familles des malades .
Fête du Nivot : Jeudi 29 Mai
Le programme des festivités:
. Dès le matin : - Randonnée VTT (inscription de 7h30 à 10h); - Tournoi de FOOT à 10h ; Célébration de l'Ascension à 11h ; - Couscous à partir de 12h (prix du repas : 11 €/ 6 €)
. Et toute l'après-midi : - Baptême de quad; - Défilé de tracteurs de collection ;- Récolte de
foin à l'ancienne; - Démonstration de chiens de troupeaux; - Marché de l'artisanat; - Démonstration de VTT trial; - Théâtre; - Sciage de troncs d'arbres ; - Et bien d'autres surprises ! Ani-

mation musicale et dansante

L.A.P LE NIVOT 29590 LOPEREC

ANNONCES PAROISSIALES :
Prochaines messes à Tréflez:
- samedi 24 mai à 18 h
- jeudi 29 mai à 11h : fête de l'Ascension

