KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
23 juin 2016
N° 1718
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.
Les propriétés privées sont souvent
délimitées par des haies qui contribuent
à l’embellissement de notre cadre de
vie. Mais ces « murs vivants » doivent
faire l’objet d’un entretien régulier. Ne
les laissons pas nous envahir. Certains
atteignent des tailles démesurées tant
en hauteur qu’en épaisseur.
Sans entretien, ces haies finissent par recouvrir les panneaux
de signalisation, empiéter sur les trottoirs et bas- côtés des
voies, obligeant les piétons à marcher sur l’espace réservé aux
véhicules, ou déborder sur les propriétés voisines, occasionnant
parfois des troubles de voisinage bien inutiles.
Malgré de nombreux rappels dans le Keleier, quelques propriétaires fond la sourde oreille et exposent dangereusement les
piétons, cyclistes et automobilistes.
L’article 78 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 permet à la
mairie de mettre en demeure les propriétaires négligents, et, si
rien n’est fait, d’engager à leurs charges, les travaux nécessaires. Désormais les propriétaires concernés recevront une
mise en demeure de réaliser les travaux.
La sécurité est de la responsabilité de la Mairie, mais aussi de
chacun d’entre nous, alors….à vos taille-haies !!!

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 20 au 27/06 au Bourg (parking du terrain de foot).
Du 27/06 au 04/07 à la Gare.
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.
Billets en vente, également, en mairie de Tréflez.
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)
ART FLORAL :
Dernier cours de la saison, le jeudi 30 juin à 20 h à la MTL.

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.

Fournitures : 1 contenant ovale creux ou en forme de bateau, 2 tiges de
bambou (1 de 45 cm, 1 de 40cm de long et les 2 de 1 à 1.5 cm de diamètre), une douzaine de feuilles de bergenia de 15 x 17 cm environ, 5
longues feuilles de phormium dont la + grande de 90 cm, une dizaine
de pointes de pin, du couvrant panaché, une agrafeuse.

RANDONNEE PEDESTRE :

CLUB DES AINES

Dimanche 26 juin : randonnée pédestre gratuite accompagnée par Miche Quéré : Le circuit du Goënidou (21kms) ;
Une bonne journée de randonnée sur les hauteurs des Monts
d’Arrée, dans les pas des premiers défricheurs de cette terre
ingrate, inhospitalière mais si envoûtante. Rendez-vous à 9h00
au parking devant la mairie de Sibiril ou 10h00 parking du bourg
de Berrien. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique.

Fermé le mardi 28 juin: interclub à Plougar.

Pour tout renseignement contacter Michel Quéré au
02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50. email :
quere.michel.belligou@orange.fr

Mercredi 29 juin: interclub à Trézilidé (dominos), inscription pour le 25
juin, 5 € (mêlée) Tel 02 98 61 42 46.

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.

ANNONCES
Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 0681377296 ,E-mail benjamin.autran@ymail.fr
Cherche maison sur Tréflez, 2 chambres, petit jardin. Entre 400 et
500 €. Tel 06 51 31 61 47.
ROULE MA FRITE : collecte gratuite et recyclage d’huile de friture
usagée. Tel 06 02 73 17 90.
AUX SERRES DE RAVELIN (St Frégant) promotions de fin de saison à partir du samedi 25 juin. C’est le bon moment pour repiquer les
poireaux d’hiver! Tél 02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com
SECOURS CATHOLIQUE : « Malle aux vêtements », située à l’office
du tourisme à Cléder. Des braderies sont organisées les samedis 25
juin et 2 juillet. Grand choix de vêtements pour enfants de 0 à 12 ans
– Ouverture de 9 h 30 à 12 h 30.
EXPOSITION des Huiles d’ANOUK (Annick QUERE) du 25 juin au 20
août 2016 à la Mairie, salle du Conseil.
ACTIONS ADOS EPAL :
#Le programme des vacances d'été est sorti !
Les activités concernent les jeunes de 10 à 14 ans des communes de
Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez.
Au programme : Graff, accrobranches, pétanque, karting, tchoukball/kinball, vtt, récré 3 curés, futsal, stand up paddle/kayak, soirée
quick/laser game/ bowling, multisports, piscine, badminton/tennis de
table, beach soccer/sandball, paintball, jeux vidéos et soirée barbecue.
Le programme est disponible en mairie, dans les commerces de la
commune et auprès de l'animateur.
Inscriptions pour les activités des vacances d'été à partir du SAMEDI 18 JUIN 2016 à 8h00 auprès de Christophe au 06 71 97 21 48
ou par mail actions-ados@epal.asso.fr (toute inscription avant cette
date et horaire ne sera pas prise en compte).
Renseignements : FRASLIN Christophe au 06 71 97 21 48
# Afin de financer leur camp d'été à Glomel, 16 jeunes d' "Actions
ados" vous proposent un lavage de voiture et une vente de gâteaux.
Cet autofinancement aura lieu le SAMEDI 25 JUIN 2016 de 13h30
à 18h00 au terrain de football de Lanhouarneau.
Venez nombreux !
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48
CAMPING DE KEREMMA
Le bar est ouvert tous les jours.
EURO 2016 : retransmission des matches de foot sur chaine publique.
A cette occasion, 1 verre est offert aux femmes.
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.

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 .
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 28 juin au 3 juillet
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides, lasagnes
Jeudi
sauté de porc au curry
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes, pizza le soir
jusqu’à 20 h 30
Samedi
coquille de saumon et macédoine
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 pour le vendredi
au 02.98.61.45.37
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours d’ouverture du magasin.

Le club PBBCL (Plouider Basket Ball Côte des Légendes) organise le dimanche 26 juin 2016 de 10h à
12h au club house de la Salle omnisports KERLEVEN
de Plouider une permanence pour la signature des licences. Discipline possible à partir de 5 ans filles et
garçons. A cette occasion aura lieu l'essayage des surmaillots pour les joueuses et joueurs. Paiement séparé
10 euros.
Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT
Session d’examen de permis mer côtier.
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront
dispensés les 04, 05, 06, 07, 08 et 09 juillet 2016 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
CLASSE 1 ET 6 :
Né ou habitant Tréflez, nous vous invitons à vous inscrire pour la traditionnelle soirée des classes 1 et 6 qui
aura lieu le 15 octobre 2016 à partir de 19h au bar AR
MENEZ à Tréflez, suivi d'un repas SOIREE ANNEE 80 à
L'Optimist à Plounevez- Lochrist.
Le prix du repas est fixé à 38€ avec un apéritif, une
entrée, un plat et un dessert suivi d'une soirée dansante.
Le prix de l'apéritif sera fixé ultérieurement en fonction
du nombre d'inscrits.
Nous avons entamé des recherches si vous connaissez
des personnes susceptibles de faire partie des classes,
nous vous invitons à nous contacter.
inscription possible jusqu'au 1er septembre
Muriel KERMOAL:06.63.22.84.96
Delphine ABHERVE:06.63.79.49.47

