KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
28 JUILLET 2016
N° 1723
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.

NUIT DES ETOILES - Edition 2016

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 18 au 25/07 au Bourg (parking du terrain de foot).
Du 25/07 au 01/08 à la Gare.
LA NUIT DES ETOILES:

Cette édition aura lieu sur 2 soirées, les 19 et 20 août
prochains. Les accès au Bourg seront bloqués à partir de
15 h, ces jours là. Deux solutions s’offrent aux riverains
concernés par le stationnement :
1)

Ils garent leurs véhicules chez eux (pas sur les
voies et places publiques) avant 15 h, sachant
qu’il ne sera pas possible de repartir avant le lendemain dans la matinée.

2)

En cas d’impossibilité de respecter cet horaire, les
véhicules devront être garés sur les parkings prévus pour la fête, à l’extérieur du Bourg. Une exception pour les personnes âgées et celles à mobilité réduite, qui pourront stationner sur la place
du presbytère.

Ces dispositions ont été prises dans le cadre de vigipirate et en accord avec les services de la Préfecture et de
la gendarmerie. Je suis conscient de la gêne occasionnée à certains d’entre vous et vous remercie de votre
compréhension.
Le Maire

Chers partenaires, chers bénévoles,
La nuit des Etoiles propose de vendre des vestes, avec son logo, aux
personnes qui le souhaitent, au prix coutant de 35 €.
Pour ceux qui sont intéressés, les séances d’essayages auront lieu le
samedi 30 juillet, à la salle de sports de Tréflez.
Une séance est prévue le matin de 11 h à 12 h et une après-midi de
14 h à 15 h.
Contact : D BLANDIN 06 02 34 65 80 ou J ELEGOET 06 65 15 42 39

Club des Ainés :
Interclub à Plouzévédé le 2 août.
Inscription , 3 €, pour le vendredi 29 juillet, dernier délai, au 02
98 61 66 82 ou au 02 98 61 42 46.

ANNONCES PAROISSIALES :
Jeudi 4 août à 11h, messe annuelle à la chapelle de Guévroc, sur les
dunes de Keremma.
Lundi 15 Août , à 11 heures : messe à Tréflez
Samedi 20 août à 18 h la messe sera célébrée à la Chapelle de Guévroc.

ANNONCES

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.

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.
Jeune fille 17 ans, habitant Tréflez, avec expérience en baby sitting, propose
garde d’enfants en journée ou soirée à partir du 23 juillet. Possibilité également de soutien scolaire en français et en anglais jusqu’au niveau collège.
Contact : Maryann Jaffrès 06.49.21.85.22 ou 02.98.61.83.22
Vente terrain constructible : 1er lot: 1150 m2, 2ème lot: 1850 m2. Possibilité de modifier la surface des lots. Tel: 02 98 95 46 81.

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

Nouveau sur Plouider YAUTE - BREIZH PIZZA 1 Hent an Aod (à côté de la
boulangerie). Ouvert 7/7 jours. Pour vos commandes 06 40 69 83 30

PETANQUE – Dimanche 31 juillet, à 14h30, au complexe sportif de
Plounévez-Lochrist, concours de pétanque en doublettes, à la mêlée,
aux points, en quatre parties. Mises + 20% + lots.

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.

Organisation : Officiers mariniers
Brignogan-Plages :
Les premières sorties "A la découverte des algues" du mois d'août sont programmées, le mercredi 3 et le vendredi 5.
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).

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) Du 2 au 7 août
rôti de porc sauce aux pruneaux
Mardi
Mercredi
salades froides, lasagnes
Jeudi
émincé de poulet au curry
dos de cabillaud aux petits légumes,
Vendredi
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.

LESNEVEN : La Société de Chasse La Capucine organise le dimanche 7 août
2016 au Parc de la Maison d’accueil
Foire aux chiens et petits animaux, Foire aux puces –vide grenier, animée par
les chants marins Kanarvoriz.
Réservation au 02 98 83 01 47 ou 06 34 35 85 23.

Communauté de Communes de la Baie du Kernic
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER
02.98.69.44.54. - Fax : 02.98.69.40.42. Courriel :
accueil@ccbk.org
Horaires accueil :
L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic
à Kerhall à CLEDER est ouvert:
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi
de 8h30 à 12h00 - fermé au public le vendredi après-midi
(permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 au : 02.98.69.44.54).
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS
Déchets : rappel sur l'utilisation des colonnes semi-enterrées
Les résidents de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic
peuvent utiliser les colonnes semi-enterrées pour le dépôt des déchets
ménagers et le tri sélectif. Les colonnes sont libres d'accès, c'est-à-dire
qu'aucun badge n'est nécessaire pour l'ouverture des capots.
Attention !!! seuls les sacs poubelles de 30 et 50 litres sont acceptés!!! Ceux de 100 litres ne passent pas dans le conduit.
3 codes couleur existent:

• le bordeaux : pour les ordures ménagères (qui doivent obligatoirement être mises en sac)
•

le vert : pour le verre
le jaune : pour le recyclable (papier et bouteilles en plastique)

Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à utiliser leur container
individuel.
Un doute? N'hésitez-pas à consulter les affichettes apposées sur le
couvercle de chaque colonne
Nous rappelons aux usagers que le dépôt de déchets ou de sacs à
même le sol, en dehors des contenants, dans un lieu public ou privé,
est strictement interdit , et entrainera des sanctions (art R632-1 du
Code Pénal.)

