KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
19 MAI 2016
N° 1713
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
Relais Parents Assistantes Maternelles : 06.30.07.34.72
relais@ccbk.org

BENNE A VEGETAUX
Du 17 au 23/05 à la gare.
Du 23 au 30/05 au Bourg (parking du terrain de foot).

DIVAGATION DES CHIENS
Une fois de plus, des dommages ont été constatés sur le territoire de la commune. Ils sont dus à des chiens errants ou en
divagation. Un poulailler a été dévasté et toutes les poules
tuées.
Cette situation est inadmissible. Des actions seront prises au
niveau de la commune et les chiens capturés conduits à la
fourrière de la communauté de communes.
Il est rappelé que les conséquences pour les propriétaires sont
la responsabilité des dégâts occasionnés et la prise en charge
des frais de contravention, de capture, de vétérinaire et d’hébergement, qui peuvent s’élever jusqu’à 800 €. Il faut savoir
qu’au-delà du délai légal de récupération de l’animal et du
paiement de la somme due, celui-ci peut être euthanasié.
Il est aussi rappelé que si le parc de la bibliothèque est ouvert
au public en dehors des heures de l’ALSH, la présence de
chiens y est strictement interdite, pour des raisons sanitaires
évidentes, qui concernent en premier lieu les enfants qui y
sont accueillis.

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.
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.

TERRAIN A VENDRE
A vendre au Bourg de Tréflez, terrain à bâtir de 900 m2 au
prix de 15 000 €
Renseignements en mairie. Tél 02 98 61 45 72.
LA NUIT DES ETOILES:
En avant première pour vous, habitants de Tréflez, les billets
de notre festival sont à vendre dans les commerces de Tréflez : Le Salon de coiffure, le bar Ar Menez, Votre Marché.
Au programme :
Vendredi 19 Août : la nuit des années 80. Ils seront sur
scène pour vous faire chanter et danser : Lio, Julie Pietri, Boney M, Zouk machine, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, Ottawan, début de soirée.
Samedi 20 Août : la nuit des étoiles. 1ère partie : Dan Ar
Braz suivi d’une super surprise. Et après, notre magnifique
levée des 2 drapeaux bretons et on clôturera par un feu d’artifice encore plus impressionnant.
Tarifs : en réservation: vendredi 19/08: 20 €.
Samedi 20/08 : 7 € (moins de 8 ans: 0 €), repas adulte : 8 €
(moins de 8 ans : 6 €).
Pass 2 jours : 25 €.
Profitez de cette superbe offre, car les places sont limitées et il
serait dommage que les habitants de Tréflez ne puissent pas
avoir de place.
Site internet www.la-nuit-des-etoiles.fr, sur lequel
vous pouvez réserver vos billets (espace billetterie)

RANDONNEE PEDESTRE :
Dimanche 29 mai : randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel Quéré : Le circuit du Mene (18kms) ; A
travers landes et bruyères au pied du mont Saint Michel de
Braspart. Rendez-vous à 9h00 au parking devant la mairie de
Sibiril ou 10h00 parking de la salle des fêtes de Braspart. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique.
Pour tout renseignement contacter Michel Quéré au
02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50. email :
quere.michel.belligou@orange.fr

ASP-Respecte du Léon du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en
présence d’une psychologue et d’une bénévole.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi 23 Mai
2016 de 14h15 à 16h15
* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42

SPORT
E.S.T. : L’Etoile Sportive de Tréflez jouera sa dernière rencontre à domicile, qui sera également la dernière de la saison,
le samedi 21 mai à 17 h, face au leader du groupe, le FC
Lanhouarneau/Plounevez B.
Le club compte sur ses supporters, sponsors pour venir encourager l’équipe, qui en cas de succès, est assurée d’accéder au
niveau supérieur en vue de la prochaine saison.
A l’issue de la rencontre, le club vous invite à venir partager
avec les joueurs, un apéritif suivi d’un barbecue, pour clôturer
cette nouvelle saison des verts.

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Horaires : lundi : fermé; du mardi au jeudi : 8 h 30 - 14 h et
16 h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h - 01 h;
samedi : 9 h - 24 h non stop; Dimanche : 10 h 30 - 15 h et 18
h - 22 h 30.
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
DEP’ANN COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à
Tréflez 06 47 87 71 30 ou le 02 98 78 21 84 .
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,, Plats du jour pour la se-

Randonnée pédestre “Au clair de lune” à Lanhouarneau Le
samedi 21 mai. Les Amis Randonneurs organisent une randonnée au
Clair de Lune dans les sentiers de Lanhouarneau.
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 10 km
(durée : 2h environ).
Départ à 21h du Bourg de Lanhouarneau et retour à la salle Ty Placemeur pour partager une soupe à l’oignon à l’arrivée (participation de
2€/pers pour la soupe à l'oignon)
RECUP VETEMENTS ET ACCESSOIRES ORGANISES PAR
L’APEL DU COLLEGE ST JOSEPH PLOUESCAT LE 4 juin 2016 à
l'école.
Ce que vous pouvez donner : Tous les vêtements (de préférence en
bon état): chaussures, sacs (dos, mains, voyage), draps, rideaux,
nappes, serviettes, tapis…), petits jeux et peluches A mettre dans des
sacs poubelles fermés. (Pas de carton) Horaires : 9h-12h Ces vêtements et accessoires sont, soit vendus, soit triés (90 à 95 %) ou non
triés (chiffons 5 à 10%). Pour plus d’informations, vous pouvez me
contacter au 02/98/61/83/13 .

L'Ecole Artistique de la Baie du Kernic propose une porte
ouverte de son atelier d'Arts Plastiques les mardi 24 et 31 MAI
pour les enfants de 17h à 19h, pour les adultes de 15h30 à
17h et de 19h à 20h30.
Vous pourrez assister au cours ou y participer.
Venez nombreux. Contact : ecole.artistique@yahoo.fr
Téléphone : 02 98 61 98 46
Etablissement Saint-François-Notre-Dame – LESNEVEN
Portes Ouvertes pour les futurs élèves de la 6ème à la Terminale, le
mercredi 1er juin 2016, à 14h00, à l’animation.
Les SERRES DE RAVELIN à St Frégant vous proposent une 1/2
journée spéciale AGRUMES, le samedi 21 mai de 14 h à 18 h. Marie
ROLLAND répondra à vos questions! Grand choix d’agrumes : citron,
orange, mandarine, citron caviar…
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 jusqu’au
dimanche 29 mai (9 h à 12 h). Tel 02 98 83 01 94.
www.serresderavelin.com
L'école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes
propose aux enfants de 4 à 6 ans de venir toucher, manipuler, souffler, gratter, faire résonner de nombreux instruments de musique.
Cette présentation d'instruments se déroule ce samedi 21 mai à 17h
au centre UCPA de l'Aber Wrac'h. Accès gratuit.
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 26 mai: Raconter
l’histoire en BD, par Mickaël Le Galli, scénariste. Cinéma Even, rue
Alsace-Lorraine, Lesneven. 14 h.
ANNONCE PAROISSIALE :
Samedi 21 mai : messe à 18h à Tréflez

maine (réalisés par Véronique) Du 24 au 29 mai
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
salades froides, lasagnes
Mercredi
Jeudi
émincé de poulet aux poivrons et sauce curry
dos de cabillaud aux petits légumes, pizza le soir
Vendredi
jusqu’à 20 h 30
Samedi
coquille de saumon et macédoine,
bouchée de jambon champignons
Dimanche
poulet rôti
Pensez à réserver : 02 98 61 45 37.
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile.
VERO PIZZA : le vendredi à partir de 18h00
jusqu'à 20h30. Venez découvrir la carte au
magasin, pensez à réserver avant le vendredi au
02.98.61.45.37
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours d’ouverture du magasin.

Les Cinq Sens
Dernière minute!! Suite à des désistements il reste deux
places pour l’atelier “Santé Animaux, s’occuper naturellement de son chien et de son chat” qui aura lieu samedi 21
mai de 10h à 17h dans les locaux de l’association Les Cinq
Sens au bord de la baie de Kernic à Plounévez Lochrist.
Cet atelier est animé par une docteur vétérinaire qui propose
d’apprendre en une journée les bases de l’alimentation et des
soins quotidiens pour les chiens et les chats . S’inscrire : 02
98 61 81 44 et www.cinqsens.org

La Vestiboutique de la Croix Rouge de Landerneau
La vestiboutique de Landerneau est ouverte à tous sans aucune condition. Vous pouvez y trouver de quoi vêtir la famille
à petit prix, articles neufs et d'occasion, ainsi que de la vaisselle, des bibelots, du linge de maison, des livres et jeux pour
enfants. Un grand nombre d'articles neufs sont actuellement
arrivés. La vestiboutique est ouverte les lundi, mardi, mercredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.
Les samedis 4 juin, 18 juin et le 2 juillet seront organisées
des braderies et vous pourrez choisir des vêtements d'occasion: un sac de 30L pour 5€. Lors des braderies la vestiboutique est ouverte le matin de 9h à12h et l'après midi de
13h30 à 16h30.
A la braderie du 2 juillet seront mis en vente des cartables
neufs à petits prix.
La vestiboutique sera fermée à partir du 9 juillet à midi et réouvrira à la fin du mois d'août. Les bénévoles vous accueilleront avec le sourire, n'hésitez pas à venir. Vos achats apportent une contribution importante à la Croix Rouge et permet
d'aider d'autres personnes.
La Croix Rouge peut aussi vous aider à obtenir un microcrédit , pour tout renseignement vous pouvez contacter le 06 06
48 10 79

