
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    17 juillet 2014 

N° 1617 

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 ven-
dredis 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. 

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 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 15/07 au 04/08 à la Gare (exceptionnellement durant 3 
semaines). 

La prochaine collecte de sang aura lieu le Vendredi 18 
juillet de 8h30 à 12h15 Salle de la Mairie à Plouescat. 

PROJET DE LOGO DE LA COMMUNE 
Durant les mois de juillet– août, la municipalité fait appel 
à l’imagination des Tréfléziens, artistes, amateurs en 
dessin, peinture, pour proposer uns esquisse de logo de 
la commune. 
Les dessins, peintures, couleurs utilisées, devront repré-
senter ce que Tréflez leur évoque (nature, patrimoine, 
histoire, activités économiques…) 
Ces réalisations seront la base d’une réflexion en vue de 
l’élaboration d’un logo officiel, destiné à symboliser 
l’identité de la Commune. 
Les dossiers sont à déposer à l’accueil de la mairie avant 
le 31 août. 

LES BILLETS SONT A 
VENDRE DANS LES DIFFE-
RENTS COMMERCES DE TRE-
FLEZ : AU SALON, A VOTRE 
MARCHE, AU BAR/TABAC 
AR MENEZ ET A LA MAI-
RIE. 
SUR PRESENTATION DE 
VOTRE BILLET LE JOUR J, 
VOUS POURREZ GAGNER UNE 
PEUGEOT 107 ROUGE 
BREIZH PUNISHER.  

AINES DE TREFLEZ: 

Les inscriptions pour l’interclub de TREFLEZ dominos et 
pétanque du 22 juillet seront prises jusqu’au samedi 20 
heures. 

Tél 02 98 61 48 93, port : 06 78 54 73 64. 

Mise : 3 € 

Début du concours : 14 heures 

Ouverture des portes : 13 h 30. 

Dans votre entourage 
proche, amical, fami-
lial, vous connaissez 
sans doute un jeune de 
16 ans. S’est-il fait 
recenser ? A cet âge, 

les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant 
le recensement citoyen est obligatoire.  

Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?  

Des réponses simples pour une action simple. 

Pourquoi ?  Cette démarche facilite l’inscription sur les listes 
électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC). 
Quand ?  Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser 
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant. 
Comment ?  Un jeune peut se faire recenser directement à la 
mairie de son domicile ou en ligne sur le site www.mon.service
-public.fr (si la commune adhère à ce service en ligne). Dans 
les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le livret de 
famille. 
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recense-
ment indispensable pour l’inscription à des concours ou exa-
mens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accom-
pagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de 
participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). 
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important.  
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte ci-
toyen. 



Votre Marché  

PETITES ANNONCES : 
-  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 di-
verses, changement de pièces dans une unité centrale, nettoyage et for-
matage, installation d’un système d’exploitation). Téléphoner à Benjamin 
au 06 81 37 72 96 ou 02 98 61 44 23. 
- A vendre bateau 4.35 m, moteur 30 CV avec remorque, annexe et divers 
accessoires. Tél 02 98 61 44 82. 
- J’ai  15 ans, de l’expérience en baby-sitting,  et je me  propose de garder 
vos  enfants en journée ou soirée sur Tréflez et environs.  
Je suis aussi disponible pour des courtes durées : si vous avez besoin 
d’une heure  ou deux, pour faire vos courses par exemple, n’hésitez pas à 
m’appeler, je viendrai garder vos enfants.  Contact Maryann Jaffrès, la 
gare, Tréflez   Tel :  02.98.61.83.22 ou 06.49.21.85.22 
- JF 18 ans garderais votre petit bout d’chou, pendant les vacances, les 
week-end, sur le secteur de Tréflez. Expérience et attestation de formation 
aux premiers secours. Contacter Alexia  au 07 60 17 40 24 ou 09 82 55 66 
37 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 

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 / 13h30- 18h Ven-
dredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h. 
CONGES D’ÉTÉ : fermé du 24 juillet au soir au 5 Août, 9 h. 

 
 
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière 29430 TRE-
LEZ 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 

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi. 
 
- tournoi de poker gratuit tous les jeudis soirs dès le 10/07, 
début à 19 h 30 
 

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  
 (réalisés par véronique) 
Du 22 au 27 juillet 2014  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � Salades froides 
Jeudi � langue de b œuf sauce madère 
Vendredi � dos de cabillaud aux petits légumes 
Samedi � salades froides 
Dimanche � poulet rôti 
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  

Goulven: Paotred Pagan en concert le dimanche 3 
août 2014. 

Un chœur de treize hommes qui chante dans 
sa langue maternelle, le breton, les richesses 
du patrimoine maritime du pays Pagan. 
Église de Goulven à 20h30 – Entrée: 8 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans. 
Organisé par l'association Goulven-

Découverte, Sentiers & Patrimoines. 
 
 

 Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT 

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispen-
sés  les 04, 05, 06, 07,  08 et 09 août 2014 le soir de 20h à 
22h, au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.       

Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   www.bateau-
ecole-plouescat  
 

Ensemble Choral du Bout du Monde 
Ensemble vocal et instrumental de Bretagne dirigé 
par Christian Desbordes 

 
CONCERT EN L’EGLISE DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST  

SAMEDI 19 JUILLET A 21 H 
Entrée : 10 €  - Gratuit pour les moins de 18 ans  

Billets en pré-vente à l’Office de Tourisme de Plouescat, 5 Rue des 
Halles (Tél. 02 98 69 62 18) 

et billets en vente sur place le soir du concert à partir de 20h (dans 
la limite des places disponibles) 

Contact de l'Ensemble Choral du Bout du Monde : 06 73 61 53 19 
Site internet de l'ECBM : http://ecbm.net 


