KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
9 juin 2016
N° 1716
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
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi de
14 h à 18 h.
La 15ème édition du Marathon du Finistère,
La Transléonarde, aura lieu le dimanche
26 juin. De Plouescat, trois départs
s’échelonneront à partir de 9h : l’Epreuve
Handisport, le Marathon du Finistère et le
Marathon Duo.
L’arrivée de l’Epreuve Handisport et le
passage de relais du Marathon Duo auront lieu à Goulven. L’arrivée des Marathoniens se fera à Guissény.
Le Trail des Naufrageurs (13kms) sera donné à Meneham à
10h. Deux marches côtières en boucles de 10 et 18 kms, complètent le programme
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs
sur le parcours et à l’arrivée entre 11h et 14h
Pour les enfants La Transléonarde organise des ateliers d’initiation athlétique le samedi 25 juin (15h) au complexe sportif de
Plouescat (récompenses à tous les participants)
Inscriptions et renseignements au 02.98.89.78.44 /
06.80.16.36.02 – www.transleonarde.com. Permanences d’inscriptions les 23 et 24 juin à l’espace Kermaria au Folgoët (1418h).

VISITE DES LIGNES ELECTRIQUES
Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, le survol des lignes électriques par hélicoptère à basse
altitude aura lieu sur notre commune au cours du mois de juin
2016.

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.

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.

BENNE A VEGETAUX
Du 06 au 13/06 au Bourg (parking du terrain de foot).
Du 13 au 20/06 à la Gare.

LA NUIT DES ETOILES:
La Nuit des étoiles invite les bénévoles, les partenaires, les
sponsors et les habitants de TREFLEZ, dimanche 19 juin à
16h30 sur la plage de Keremma pour participer au tournage
du film TREFLEZ VU DU CIEL, qui sera retransmis le soir de la
nuit des étoiles le samedi 20 août sur l'écran géant.
Nous avons besoin de vous pour que notre film soit exceptionnel comme notre commune!!! ... On vous présentera en avant
première les mannequins vedettes de cette année (ils sont
trop beaux!!!). Venez nombreux se sera sympa.
Un pot de l'amitié sera servi après le tournage et un point
avec les bénévoles présents sera fait.
ON COMPTE SUR VOUS.
LE BUREAU DE LA NUIT DES ETOILES

Club des Ainés : Interclubs à Plougar le 28 juin. Inscription le 14
juin pour ceux qui vont aux Baléares.
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2016-2017
LES INSCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 2016-2017
SONT A FAIRE AVANT LE 09 JUILLET 2016.
POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS : VOUS RECEVREZ LES DOSSIERS DE REINSCRIPTION PAR COURRIER COURANT JUIN.
POUR LES NOUVEAUX ELEVES : VOUS POURREZ TELECHARGER
LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE : www.bihan.fr.
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SERONT EGALEMENT TRANSMIS
DANS LES ECOLES PRIMAIRES ET COLLEGES.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte 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 13 juin
2016 de 14 h 15 à 16 h 15
* Inscription : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42

E.S.T : L’assemblée Générale aura lieu au club house le samedi 18
juin à 17 h 30.
Le repas se poursuivra au week-end à Pont du Chatel. Joueurs,
dirigeants, supporters, sponsors sont cordialement invités. Tarifs :
10 € par adulte. Inscriptions jusqu’au 11 juin:
Béchade Catherine : 02 98 61 67 15
Kerbrat Arnaud : 06 81 94 87 91.

INFOS JUDO SAISON 2016-2017
L'Alliance Judo de la Baie (club de judo regroupant
les communes de Plounévez-Lochrist, Tréflez et
Lanhouarneau) organise une séance d'inscription le
samedi 25 juin de 10h à 12H à la salle omnisport
de Plounévez-Lochrist.
RAID DE LA BUTTE : Le comité des fêtes de Plouider organise
pour la 11ème année le raid de la butte le samedi 25 juin à partir de
8h45 par équipe de 3 jeunes si possible (âgés de 11 à 17 ans).
Au programme: paint-ball laser, tunnel infranchissable, tir à l'arc,
atelier cuisine et photos en folie. Inscription avant le 20 juin auprès
de Gauthier Bodennec au 06.35.38.83.64 ou Stéphane Berger au 06
62 18 95 72.Les dossiers d'inscription sont disponibles soit en mairie
de Plouider soit sur le site de la commune de Plouider.
Informations paroissiales

Samedi 18 juin messe à 18 h à
Tréflez : pardon de Sainte
Ediltrude.

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.
Promotion du mois : 2 fioles e-liquide pour cigarettes électroniques achetées, 1 gratuite (au choix dans la limite des stocks
disponibles)
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 .
Horaires : du mardi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h 18 h et le samedi 9 h - 12 h.
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,, Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 14 au 19 juin
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
salades froides, lasagnes
Mercredi
Jeudi
émincé de poulet au curry
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes, pizza le soir jusqu’à 20 h 30
Samedi
coquille de saumon et macédoine
poulet rôti
Dimanche
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 pour
le vendredi au 02.98.61.45.37
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours d’ouverture du magasin.

BRIGOUDOU : Jeudi 23 juin : 1ère sortie " A la découverte des algues" , à Brignogan-Plages
Fort de 6 années d'expérience, les animateurs vous feront découvrir les différentes algues alimentaires sur la grève. Ils vous initieront à la cuisine aux algues et après une délicieuse dégustation,
l'après-midi se terminera par la visite du musée du coquillage et animaux marins. Coût total : 10
€ et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. Durée 4h30 environ. Prendre rendez-vous au 02 98
83 51 35 ou au 06 31 90 07 73 (ou au musée l'été) ou par Mail : brigoudou@aliceadsl.fr

PETITES ANNONCES
Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au
681377296 ,E-mail benjamin.autran@ymail.fr
A louer sur Tréflez, maison
de 90 m2 sur terrain de 800
m2. Cuisine américaine
équipée de four et plaque,
pièce de vie, WC indépendant, cellier, 3 chambres et
1 salle de bain, cabanon de
jardin, chauffage au fioul.
Entièrement rénovée en
2015. Loyer 550 € Tel 06 70
85 62 60.

