KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
24 juillet 2014
N° 1618

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

LA NUIT DES ETOILES: l’association recherche des
bénévoles pour le 16 aout; si vous souhaitez faire parti
de l’aventure inscrivez-vous en téléphonant au
06.65.15.42.39 ou par mail lanuitdesetoiles@orange.fr
LES BILLETS SONT A VENDRE dans les différents
commerces de TREFLEZ : AU SALON, A VOTRE
MARCHE, AU BAR/TABAC AR MENEZ ET A LA MAIRIE.
SUR PRESENTATION DE VOTRE BILLET LE JOUR J, VOUS
POURREZ GAGNER UNE PEUGEOT 107 ROUGE BREIZH
PUNISHER.

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 15/07 au 04/08 à la Gare (exceptionnellement durant 3
semaines).

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 représenter 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.
ACTIONS ADOS :
Il reste encore des places pour les activités suivantes :
- 30 Juillet : Piscine au Spadium de Brest
- 31 Juillet : Badminton/Tennis de table à PlounévezLochrist
- 1er Août : Vendredi du Sport à Brest
- 4 Août : Pétanque à Plounévez-Lochrist
- 5 Août : Barbecue à Plounévez-Lochrist
Pour les inscriptions ou des renseignements : Christophe
au 06 71 97 21 48

UNC TREFLEZ : Cérémonie du 8 août 2014
Elle se déroulera au « Kernic –CD 10 » à 18 h.
La présence des Anciens Combattants adhérents et
adhrestes de l’association est vivement souhaitée.
Les Tréfléziens et Tréfléziennes sont invités à cette cérémonie du souvenir.
Un pot d’amitié sera offert par la commune organisatrice.

DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE

Votre Marché
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine
(réalisés par véronique)
Du 29 juillet au 3 août 2014
Mardi
rôti de porc
Mercredi Salades froides
Jeudi langue de bœuf 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

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 Vendredi : 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 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

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

PETANQUE
DIMANCHE 27 JUILLET, au complexe sportif de Bellevue, à Plounévez-Lochrist, concours de pétanque en doublettes. Mises + 30% +
lots. Jet du bouchon à 14h30. Restauration sur place. Organisation :
Section Kernic des officiers mariniers en retraite et veuves.

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 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.
- A vendre scooter Peugeot Speed Fight 2 : 50 cm3/ 5900 Km, couleur
bleu/gris avec 2 casques (non débridé) année 2006, visible à Tréflez . 02
98 61 62 86 après 19 h . Prix : 900 €.
- J’ai 15 ans, de l’expérience en baby-sitting, et je me propose de garder
vos enfants en journée ou soirée , pour de courtes durées sur Tréflez et
environs. 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

————————————

Maison des dunes- Keremma- TREFLEZ
Lundi 28 juillet à 20h00 à la Maison des dunes de Keremma à Tréflez
Conférence-débat : Marchons pour la biodiversité Littorale
Loïc Quintin a traversé cette année la Bretagne par le sentier du littoral, entre Granville où il est né, et Ouessant . Cela
du 1er avril au 1er mai dernier. Il marchait pour son plaisir
et aussi pour la biodiversité, impliquant deux écoles, de
Granville et de Ouessant. Il a vu de superbes paysages, des
dégâts suite à la tempête, des constats d'efforts pour la protection, des manques aussi. Son métier d'accompagnateur
en montagne, d'écrivain, et ses racines normandobretonnes le conduisent chaque jour dans la protection et la
défense de cette nature, qu'elle soit maritime ou montagnarde. Les deux sont d'ailleurs liées, ne serait-ce que par
l'eau et l'érosion. En fin de conférence, Loïc Quintin dédicacera aussi ses livres. Durée 1h00- GRATUIT
—————————————

Musée du coquillage à BRIGONGAN : La prochaine sortie à la découverte des algues aura lieu le mardi 29/07.
(reconnaissance des différentes algues alimentaires sur l'estran, apprentissage culinaire, dégustation et visite du musée
du coquillage et autres animaux marins de Brignogan). Durée environ 5h. Sur rendez-vous, au musée ou au 02 98 83
51 35 ou au 06 31 90 07 73. Coût 10€ et 1/2 tarif pour les
enfants de moins de 12 ans. Site brigoudou.fr

RANDONNEE LANHOUARNEAU
Randonnée commentée : « Nature et bois » le samedi 9 août à
Lanhouarneau
Départ de la Grand’Place (bourg) à 14h.
Durée : 3h environ - Gratuit
Un pot de l’amitié sera servi au retour.
Organisation : Les amis randonneurs - Infos : 06 88 64 05 32
———————————

Maryse Lacut et l’Office de Tourisme Intercommunautaire
de Cléder ont le plaisir de vous annoncer la parution de «
Dis- moi où tu pousses ».
« Dis- moi où tu pousses » est un fascicule sur la flore de
la Côte des Sables. De format poche, ce guide est pratique
à emporter lors de vos promenades sur les chemins côtiers
de Keremma à Roscoff, en passant par Cléder. Il présente
plus de 80 plantes, comprend des photographies, des informations, des astuces, des quizz… et même des recettes !
Ludique, illustré, anecdotique et gourmand, ce fascicule est
un bel ouvrage adressé à ceux qui sont curieux de nature !
En vente 5 € à l’Office de Tourisme de Cléder.
Une séance de dédicaces se tiendra le samedi 26
juillet prochain de 10h00 à 12h00 à l’Office de Tourisme de Cléder.

