KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
13 juillet 2017
N° 1773
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.
conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan
Ben, CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX Tel 07 85 72 22
23
courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du
mois , de 8 h 30 à 12 h
PRESSE LOCALE
Correspondant Ouest France Laurent Guignet
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22 laurent.guignet@sfr.fr
Correspondant Telegramme Jean-Yves Bihan
02.98.19.41.86 jean-yvesbihan@wanadoo.fr

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 10 au 17/07 à la Gare.
Du 17 au 24/07 au Bourg (parking de la salle omnisports).

MEMORIA MEDIEVAL HERAM :
La fête prévue le 23 juillet 2017 est annulée

SPORT
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) Vendredi 14 juillet
LD: circuit à définir sur place, départ 8 h
MD: circuit n° 69 ( 75 Kms), départ 8 h 15
VL : circuit n° 2042 ( 60 Kms), départ 8 h 30
dimanche 16 juillet
LD : circuit n° 147 ( 105 Km), départ 8 h
MD : circuit n° 87 (90 Km), départ 8 h 15
VL : circuit n° 36 ( 60 Km), départ 8 h 30.

Annonces paroissiales
Samedi 15 juillet à l’église de Tréflez :
- à 16h : mariage de Jonathan Abiven et Sarah Pount
- à 18h : messe dominicale

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL
Le géomètre du cadastre va entreprendre une tournée de
mise à jour du plan cadastral sur la commune à compter
du mercredi 19 juillet.
Il peut être amené à pénétrer dans les propriétés privées
et publiques afin de procéder au lever des modifications
bâties survenues depuis la dernière mise à jour.
CLUB DES AINES
Interclubs de St Servais le 18 juillet.
Inscriptions : 3 €, pour le vendredi 14 au 02 98 61 66 82 ou 02
98 61 42 46.

Le Département a prévu l'exécution d'un enduit superficiel
sur la RD 129 entre Lanhouarneau et Tréflez ( travaux
d'entretien des chaussées).
Ces travaux nécessitent de barrer la voie et de mettre en
place un itinéraire de déviation.
La circulation sera interdite au droit des travaux selon
l'avancement de l'atelier de mise en œuvre.
A ce jour, les travaux sont programmés lundi 17 juillet et
mardi 18 juillet.
Déviation : Tréflez
Lanhouarneau : CD110 jusqu’à Lochrist, VC jusqu’à Plounevez, puis CD 29 jusqu’à Lanhouarneau.
Lanhouarneau
Tréflez : CD 788 jusqu’au carrefour de
Kerivin, puis VC jusqu’à CD 110, puis direction Gare de
Tréflez.

COUPURE DE COURANT :
Des coupures d’électricité pour travaux de renforcement de réseau sont prévues le jeudi 20 juillet de 8 h
30 à 12 h 30 au lieu-dit le Douric,
Et pour entretien du réseau électrique, le vendredi 21
juillet entre 8 h 30 et 12 h 15, à Keremma, et route de
Quimpérès.
Les personnes concernées par les coupures ont du recevoir
un courrier dans ce sens, directement par ENEDIS.

Dimanche 16 Juillet 2017 salle multifonctions de Saint
Méen à partir de 12h00 moules-frites suivi d'un concours
de pétanque en doublette (mise+25%)
Plounéour-Brignogan-Plages. musée du coquillage
et animaux marins
Dans un décor agréable, nous vous proposons une visite
commentée d'1h30 (ou prêt d'audioguide). Ce musée ludique (nombreux jeux, microscopes, vidéo) est également
pédagogique (mode de vie des différentes espèces de
notre littoral).
Musée ouvert jusqu'au 31 août (fermé le dimanche) de 11
h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.
Adresse : face à la mairie de Brignogan-Plages
Payant : Adultes 3 € - Enfants 1 € 3€,
contact : claudine Robichon 0298835135 ou 0631900773

EPCC "Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes"
C'est déjà l'heure des inscriptions et réinscriptions pour l'ensemble des propositions musicales, dès la moyenne section de
maternelle, sur l'un des six sites d'enseignement (Guissény, Landéda, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Plouguerneau).
Contacts / renseignements /informations à epccecoledemusique@gmail.com

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
le 16 juillet à partir de 15h avec la participation des groupes Nag
a drouz et Les Pod.Vente de pastes 10h30'-12h et à partir de
14h30'

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83
Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 16
h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 22 h minimum;
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 18 h - 22 h minimum. Lundi : fermé
Dans nos services : vente de billets de concerts ( Fête du Bruit,
Brest Arena : Black M, Soprano; Plougastel Daoulas Avel Vor : Matmatah …)

LE SALON - COIFFURE MIXTE 02 98 79 71 68
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi :
9h-18h30 Samedi : 8h30-17h.
Congés d’été du 22 juillet au 7 août inclus.

DEP’ANN COUTURE Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de 10h12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 02.98.78.21.84

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour
la semaine (réalisés par Véronique) Du 18 au 23
juillet
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux
Mercredi -> salades froides
Jeudi -> Emincé de poulet au curry
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes + pizza le soir
Samedi -> coquille de macédoine et saumon
Retrait d’argent CMB possible. VERO PIZZA le vendredi à partir de
18 h jusqu’à 20 h 30. Pensez à réserver durant la semaine. La carte
est disponible au magasin.
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours.
Téléphone: 02 98 61 45 37.
Tous les bijoux fantaisies passent à 5 €, il faut en profiter!

PETITES ANNONCES
- Vends 2 terrains constructibles. Lot 1 : 1150 m2, lot 2 : 1850
m2. Tél 07 81 65 00 19.
- Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage et/ou
garde d'enfants. Disponible pour la période estivale. Contact :
06.30.03.76.46

-Vends C1 2008, achetée chez Citroen Lesneven. 116 000 KMS.
Rouge, parfait état. Visible à Tréflez. 3200 euros.
Contact : frlunel@hotmail.com. 0777252773.

Vendredi 14 juillet : Ouvert le matin uniquement.
VENTE DE LEGUMES Les Mardis soirs
modification d’horaires
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h30 à 19 h30, tous les
mardis.
Vous y trouverez selon les semaines divers légumes de saison, en
conversion vers l’agriculture biologique
Camille Bescond 07 70 01 94 53.

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de
jardinage Jardiner au naturel, sans pesticide

Le cabinet médical du Docteur Lagier sera fermé
pour congés du 08 Juillet au 22 Juillet inclus.

Renforcer la résistance des plantes
Certaines plantes, comme les tomates, les pommes de terre, les arbres
frui ers, les rosiers, sont plus sensibles aux maladies. Il est possible de renforcer leur résistance par :
Une décoc on de prêle (riche en silice) : faire bouillir 100g de poudre de
prêle dans 5 litres d’eau ou 100g de prêle fraîche dans un litre d’eau
pendant 30 minutes. Laisser refroidir et u liser dilué à 2 litres de décoc on pour 10 litres d’eau.
Un purin d’or e : plonger 1 kg d’or es fraîches dans 10 litres d’eau. Couvrir.
Au bout d’une semaine, ﬁltrer et u liser dilué à 5%
On peut également citer le purin de fougère, contre les pucerons et les
limaces (1kg de feuilles pour 10 litres d’eau) ; le purin de consoude, comme
engrais ou comme insec cide.

CAMPING DE KEREMMA (Ouvert aux Tréfléziens)
Bar ouvert de 8 h 30 à 01 h 00 du matin, 7 / 7
jours
Le lundi soir : Régis’Pizzas
Le mardi : Karaoké à partir de 20 h 30.
Chaque vendredi et samedi soir à partir de 21 h
30 : soirée dansante.
VENEZ NOMBREUX !

