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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 01 au 08/08 au Bourg (parking du terrain de foot).
Du 08 au 16/08 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

CIMETIERES : Durant ces deux jours, les cimetières
seront fermés de 15 h à 9 h le lendemain.

DEBORDEMENT DE VEGETATION SUR VOIRIE:
Suite aux plaintes d’usagers de la voirie concernant l’avancée
de plantations sur les routes communales, le maire demande
aux propriétaires ou locataires riverains d’effectuer les travaux nécessaires pour garantir la sécurité et la commodité
de passage.
En cas de non réalisation, le Maire peut faire procéder à
l’exécution forcée de travaux d’élagage dont les frais sont
exclusivement à la charge des propriétaires négligents.
Des courriers ont été adressés pour les cas les plus critiques.
En tout état de cause, le délai fixé est le 15 septembre 2016.

ANNONCES PAROISSIALES :

Club des Ainés :

Lundi 15 Août , à 11 heures : messe à Tréflez

Interclub à Plougourvest le 16 août.

Samedi 20 août à 18 h la messe sera célébrée à la Chapelle de
Guévroc.

Inscription jusqu’au 12 août, 3 € (payable à l’inscription), au 02 98
61 66 82 ou au 02 98 61 42 46.

ANNONCES
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
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
Trouvé à Plouider le 21 juillet, rond-point de Prat-Meur, trousseau de clés
(comprenant une clé de voiture de marque citröen, une autre clé de voiture,
et 3 petites clés). Les réclamer en mairie de Plouider. Contact 02-98-25-40-59

UNC de Tréflez : Cérémonie du 8 août

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. REPRISE 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 se-

Elle se déroulera au Kernic « CD 10 » à 18 h précises.
La présence des Anciens Combattants, des veuves et des membres
de l’Association est vivement souhaitée.
Les Tréfléziens et Tréfléziennes sont invités à cette cérémonie du
souvenir.
Un pot d’amitié sera offert par la municipalité de Tréflez (commune
organisatrice).
DON DU SANG à Plouescat, salle de la mairie, le lundi 22 août de 8 h
30 à 12 h 30.
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.

Memoria Medieval Heram en collaboration avec la mairie de
Plounevez -Lochrist, organise le mercredi 10 août une animation médiévale à la chapelle de Lochrist. Entrée gratuite

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.

.

Mise + 30 % + Trophées + Coupes
3 concours A-B-C Doublette
Jet du bouchon 20H30 . Limité à 128 équipes
Inscriptions Téléphone 02.98.61.42.83 ou 06.07.86.46.62
Restauration sur place / Organisation Blues Snookers

maine (réalisés par Véronique) Du 9 au 14 août
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
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 magasin sera fermé le lundi 15 août.

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

