KELEIER TRELEZ
NOUVELLES DE TREFLEZ
2 août 2012
N° 1515

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 30/07 au 06/08 au Bourg (parking salle omnisports).
Du 06 au 13/08 à la Gare.

PERMANENCE DES ELUS
MEMENTO
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins à domicile
et au 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

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.
SITE INTERNET OFFICIEL DE LA COMMUNE

NOCTURNE DE PETANQUE : Le club de billard « les
Blues Snookers » organise le vendredi 10 août un nocturne de pétanque au complexe sportif de Tréflez. 3 concours A, B, C. Jet du bouchon à 20 h 30 précises. Restauration sur place. Inscriptions 06 07 86 46 62.

Le site de la commune « www.mairie-treflez.fr » est en ligne
depuis le 30 juillet. Il est encore très incomplet, mais il sera
« alimenté » tout au long des semaines à venir. Notre volonté
est de le rendre évolutif et attractif. Nous encourageons les
associations à déposer leur actualité à la mairie afin qu’elles
figurent sur le site.
Le Keleier, les comptes rendus du Conseil municipal, divers
règlements, documents de la mairie seront téléchargeables...

LA NUIT DES ETOILES :
La circulation sera interdite à tous véhicules au Bourg de
Tréflez le samedi 11 août à partir de 18 h, jusqu’à 3 h le 12
août. Plan de circulation ci– joint.
Réunion des bénévoles le mardi 7 août à 20 h 30 à la MTL.

SPORTS
Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 5 août :
départ 8 h 30 . LD: circuit 132 (85 Km); MD : circuit 68
(75 Km); VL : circuit 65 (75 Km).

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.

DECHETS :
Considérant la multiplication des dépôts de déchets hors
des contenants alors que les redevables disposent des
équipements nécessaires pour déposer leurs ordures ménagères ou leurs déchets de
tri, une redevance d’un montant de 80 € sera facturée
aux contrevenants pour chaque constat.
PETITES ANNONCES :
*Achète remorque agricole à benne maximum 4.5 T. Etudierais
toutes propositions au 06 24 69 95 74.
* Vends Kayak Sit-on-top pêche 1 personne tribord, homologué +
300 m, 437 X 67 cm, 1 trappe, 1 emplacement pour bidon et 2
pour cannes. Equipements : 1 dosseret « luxe », 1 pagaie carbone
avec leash, 1 pagaie secours, 1 chariot de transport, 1 bidon, 1
gilet 85 Kg, TBE, 400.00 €. Dominique 06 32 72 48 54 le soir.

Votre Marché

SEMAINE DU 7 AOUT AU 12 AOUT :
Mardi 7 : rôti de porc, pommes aux four
Mercredi 8, jeudi 9 : salades froides
Vendredi 10 : poissons aux petits légumes , riz
Samedi 11 : salades froides
Magasin ouvert jusqu’à 19h30 le soir
BAR AR MENEZ Place de la mairie 02 98 61 42 83
Horaires : Mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14 h et 16 h 30/ 20 h
30; vendredi 8 h 30/14 h et 16 h 30 / 1 h du matin; samedi 8 h 30
à 1 h du matin; dimanche et jours fériés : 10 h 30/14 h et 18 h /22
h. Fermeture le lundi.
Le Bar Ar Menez vous propose tous les mercredis soir, des
moules frites, sur réservation (sur place ou à emporter).

ANNONCES PAROISSIALES :

UNC TREFLEZ: La commémoration du 8 août 1944, pour les
victimes de Plounevez-Lochrist et Tréflez, aura lieu le mercredi 8
août à 18 h, au Kernic.
Toute la population de Tréflez y est invitée.
Un vin d’honneur sera servi sur place.
LES AINES DE TREFLEZ : le club organise son interclubs le
mardi 7 août pour un après-midi « dominos et pétanque ». S’inscrire auprès des responsables pour le samedi 4 août. Début des
jeux 14 h, présence vers 13 h 30. Mise: 3 €.

ACTIONS ADOS : Pas d'activités du 6 au 25 Août pour cause
de congés annuels de l'animateur.
Reprise le Lundi 27 Août au local jeune de Plounévez-Lochrist.
Christophe au 06 71 97 21 48

Dimanche 5 août à 11 h, messe pour Mme CANN Jeanne Louise
de Bédiez

Nouveau ! Une exposition sur les échinodermes (oursins,
étoiles de mer) vient cette année compléter notre belle
collection de coquillages et crustacés. Visite du musée
du coquillage de Brignogan-plages (face à la poste)
de 11h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 ou sur R.V. au 06
31 90 07 73 ou 02 98 83 51 35. Fermeture le dimanche.
Visite commentée (1h / 1h30) à la demande. Tarif 2 € et
gratuit pour les enfants accompagnés.
Prochaine sortie algues : le 17 août, Pensez à réserver.
Site : brigoudou.fr

L’agence GROUPAMA de Plounevez-Lochrist sera fermée la semaine du 15 Août.
UTL Kreiz Bro Leon - Jeudi 9 août conférence: Aux sources de
la tradition bretonne, le Barzaz Breiz, par Louis Elegoët, historien. Illustrée par des animations chantées par Jean
Pierre Premel. Cinéma Even, 17 heures. Entrée 3 Euros, gratuite
pour les adhérents.
Randonnée de Baie à Baie – 16 Août 2012
Randonnée pédestre accompagnée sur le sentier côtier, entre la
Baie de Tressény et la Baie de Goulven. 25 km (départ de Guissény – maison communale à 9h30); 14 km (départ de Kerlouan
– Village de Meneham à 13h); 7 km (départ de Plounéour Trez
– plage de Kervillo à 15h). Ravitaillement, goûter breton à l’arrivée et retour prévu en car. Prévoir votre pique-nique.
Tarifs : 6€ / personne (gratuit pour les moins de 16 ans). Bulletins d’inscription disponibles dans les offices de tourisme du
Pays de Lesneven - Côte des Légendes et Inscription possible
sur place. Renseignement 02 98 25 67 99.

Horaires :
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h
Vendredi : 9h—18h30
Samedi : 8h30—17h.

