KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
31 juillet 2014
N° 1619

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.
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.

LA NUIT DES ETOILES
Réunion : amis bénévoles, dernière réunion le Mercredi
6 août à 20H30 à la MTL de Tréflez : répartition des
tâches et explication du déroulement de la soirée. Faites
passer le message pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et rendez-vous mercredi.
Billets d’entrée : Les billets ont été mis en vente dans
plusieurs points de vente de la région (Brest, Roscoff, Lesneven…), et partent très vite. Les places étant limitées,
n’hésitez pas à acheter dès aujourd’hui vos billets (sur
Tréflez, plusieurs points de vente : Mairie, Le Salon, Votre
Marché, Bar Ar Menez). Il n’est pas certain d’avoir des
billets à vendre le jour même, alors prenez vos précautions pour ne pas vous retrouver sans billet le 16 août.

BENNE A VEGETAUX :
Exceptionnellement jusqu’ au 18/08 à la Gare

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.
UNC TREFLEZ : Cérémonie du 8 août 2014
Elle se déroulera au « Kernic –CD 10 » à 18 h.
La présence des Anciens Combattants adhérents et adhérentes 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.

Don de sang :
La prochaine collecte
de sang aura lieu le
lundi 11 août de
8h30 à 12h15 à la
salle de la Mairie de
Plouescat

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.
FERMETURE LE LUNDI et SAMEDI APRES-MIDI
CONGES D’ÉTÉ DU 9 AU 18 AOUT INCLUS.

Votre Marché

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi :
9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) CONGES D’ÉTÉ : fermé jusqu’au 5 Août, 9 h.
Intervenant au camping les jeudis matins 07/08 et 21/08, Valérie ne vous
Du 5 au 10 août 2014
accueillera au Salon que l’après-midi. Permanence téléphonique sera
rôti de porc
Mardi
cependant assurée durant ces matinées.
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

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

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) :
prochaine permanence juridique le 16 septembre à la mairie de
LESNEVEN de 10h00 à 11h30 .
Les réservations pour le concert du 30 août de Gérard JAFFRES à
l’Espace Multifonctions Kerjézéquel sont disponibles à la GITANE
rue de la Marne LESNEVEN et au 02 98 21 19 67 , l’association .
La jeune chanteuse Belge MATHYLDE assurera la première partie
du spectacle . Entrée 12 € sur place et 11 € sur réservation .

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 pommes de terre (charlotte). Tél 06 88 92 57 87

LESNEVEN Dimanche 3 août 2014
Foire aux chiens et oiseaux—Foire aux Puces dans le parc de
la Maison d’accueil. Animée par les chants marins KANAVORIZ.
Inscription au 02 98 83 01 4

