KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
7 JUILLET 2016
N° 1719
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.

TRAVAUX EFFACEMENT RESEAUX RUE DES
ECOLES
Les travaux d’effacement des réseaux électrique et téléphonique dans la rue des Ecoles ont démarré.
La circulation y est interdite jusqu’à fin juillet, sauf riverains, mais en respectant les directives des ouvriers du
chantier.
L’accès au Bourg doit se faire, à partir de la Gare par le
CD 129 (route de Goulven) ou par la VC 5 du Cosquer.

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 04/07 au 11/07 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.

CLUB DES AINES Fermé jusqu’au 30 août.
Concours et interclub de St Derrien le 19 juillet. Inscriptions jusqu’au 15
juillet, 3€. Tél 02 98 61 66 82 ou 02 98 61 42 46.

Animations de la semaine du 11 au 15 juillet à La Maison des
dunes
Mardi 12 juillet à 10h : Les oiseaux de la Baie. Durée : 2h Sur
réservation au 02.98.61.69.69.. Jumelles fournies Tarifs : 5€/ adulte.
Gratuit pour moins de 12 ans.
Mercredi 13 juillet à 10h00 : Histoire des dunes . Durée : 2h. RDV
à la Maison des dunes. Tarifs : 5€/ adulte. Gratuit pour moins de 12 ans.
Vendredi 15 juillet à 10h00 : Balade littorale à Plouescat, sur la
baie du Kernic. RDV à l’office de tourisme de Plouescat. Durée : 2h.
Sur réservation à l’office au 02.98.69.62.18.
Tarifs : 2.50 €/ adulte. Gratuit pour moins de 12 ans.
er

Du 1 juillet au 31 août : L’accueil- boutique de la Maison des
dunes et le nouvel espace muséographique(Entrée gratuite)
sont ouverts sans interruption du lundi au vendredi de 10h00 à
18h00, le dimanche de 14h00 à 18h00. Pour tout renseignement : 02.98.61.69.69
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 11 Juillet
2016 de 14h15 à 16h15
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42

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 €.

Une réunion pour les bénévoles se déroulera le samedi 9 juillet à partir de 17h à la MTL.

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 des semaines 27 à 29.
DON DU SANG : A Plouescat, salle de la Mairie le vendredi 15 juillet de 8 h
30 à 12 h 30.
CABINET MEDICAL : Le cabinet du Dr Lagier sera fermé du samedi 16
juillet au 30 juillet inclus

ANNONCES
Cherche jeune fille expérimentée pour garder deux enfants, de 5 ans ½ et
2 ans ½, de 9h à 12 h le matin, du 19 juillet au 8 août.
Tel : 02 98 61 48 74 (de préférence à l’heure des repas ; répondeur en cas
d’absence).
A Vendre - cuve fioul Atlas 1200 L + jauge électrique, dim 1.65 x 1.20 x 0.90
prix 180 € - crochet auto (monté sur Xsara break) prix 80 € avec faisceau clapier lapin bois dim 1.80 x 0.80 x 1.30, prix 50 €; Tél 06 66 21 36 80.
Perdu sac de sport noir « Nike ». Le ramener en mairie.
ROULE MA FRITE : collecte gratuite et recyclage d’huile de friture usagée.
Tel 06 02 73 17 90.
EXPOSITION des Huiles d’ANOUK (Annick QUERE) du 25 juin au 20 août
2016 à la Mairie, salle du Conseil.
A LOUER A PLOUIDER, maison de campagne, 3 km de la mer, petit jardin,
RDC grande pièce à vivre avec cheminée et coin cuisine, cellier, wc. Etage 3
chambres, SDB WC + carport, libre. Loyer mensuel 500 € Tél 06.23.95.19.24
ACTIONS ADOS EPAL :
Pour les activités des vacances d’été, il reste encore quelques places pour les
activités suivantes :
-Lundi 18 Juillet : Tournoi de pétanque ;- Lundi 25 Juillet : Futsal
-Mardi 26 Juillet : Kayak/paddle ; -Jeudi 28 Juillet : Handball/volley/
Ultimate freesbee; -Vendredi 29 Juillet : Piscine à Landerneau
-Mardi 2 Août : Beach-soccer/sandball ; -Jeudi 4 Août : Jeux vidéos/jeux de
société
Inscriptions auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou actionsados@epal.asso.fr

Brignogan-Plages : Trois sorties "A la découverte des algues" sont programmées en juillet : le mercredi 20, le vendredi 22 et le samedi 23.
Fort de six années d'expérience, nous vous ferons connaître tout d'abord sur la
grève, les différentes espèces alimentaires, puis après un apprentissage culinaire et une dégustation dans la salle communale, l'après-midi se terminera par
la visite du musée du coquillages et animaux marins. Coût 10 € (enfant de
moins de 12 ans : 5 €). Durée toute l'après-midi.
Prendre rendez-vous au musée ou au 02 98 83 51 35 (avant 11h ou le soir).

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 Télégramme et presse nationale.
Infos : le distributeur de pain sera rempli en pain frais tous
les jours à partir de 7 h du matin et régulièrement dans la
journée par la boulangerie LES 4 SAISONS de Lanhouarneau.
Trouvez la carte de visite et gagnez 1 gâteau pour 6 personnes.
Viennoiseries en dépôt au bar dès l’ouverture, en petites
quantités. N’hésitez pas à en commander au 02 98 61 42 83.
LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
LE SALON FERME POUR CONGES LE 23 JUILLET A 17H
ET REPREND LE 9 AOUT A 9H
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.
CONGES DU 13 AU 22 AOUT INCLUS ET DU 3 AU 12
SEPTEMBRE INCLUS.

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,, Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 12 au 17 juillet
Mardi
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi
salades froides, lasagnes
Jeudi
émincé de poulet au curry
Vendredi
dos de cabillaud aux petits légumes,
pizza le soir jusqu’à 20 h 30
coquille de saumon et macédoine
Samedi
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.

VENDREDI 15 JUILLET 2016 CLEDER
Concert inédit de l’Ensemble Choral du Bout du Monde et de Maria Desbordes A 21h en l’église paroissiale
Entrée : 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans) - Réservation conseillée.
Billets en pré-vente à l'Office de tourisme de Cléder ( 02 98 69 43 01) et en vente sur place le soir
du con-cert à partir de 20h Renseignements et réservations possibles au 06 73 61 53 19
Site internet de l'ECBM : www.ecbm.bzh

Nouveau sur Plounéour Trez

Babel Canto est un groupe vocal de douze chanteurs de la région de Nantes
qui propose un voyage musical à travers l’univers coloré des polyphonies vocales du monde, de Bretagne aux cinq continents. Bossa Nova d’Amérique du
Sud, Gospels, chants africains, d’Europe de l’Est, de Chine, du Japon.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 16
juillet à 20h30, église de Goulven. Entrée:10€, gratuit moins de 16 ans.

ANNONCE PAROISSIALE

le club MadéoSports (Gym adulte) ne ferme pas en juillet.
Gym à 20H00 tous les mercredis de juillet. Ouvert à tous.
gratuit pour les adhérents participation financière modique pour les
non adhérents (touristes ou et locaux)
renseignements sur place à partir du 6 juillet ( salle annexe près du
gymnase bourg de Plounéour Trez).

Messe à Tréflez le samedi 9 juillet à 18h : messe anniversaire
pour Bertrand LE GALL

