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    14 août 2014 

N° 1621 

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.  
 

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’APC  
LE SAMEDI 16 AOUT 2014 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les vendre-
dis 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. 

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 

BENNE A VEGETAUX :    
Exceptionnellement jusqu’ au 18/08  à la Gare  

PROJET DE LOGO DE LA COMMUNE 
Durant les mois de juillet– août, la municipalité fait appel à l’ima-
gination des Tréfléziens, artistes, amateurs en dessin, peinture, 
pour proposer uns esquisse de logo de la commune. 
Les dessins, peintures, couleurs utilisées, devront représenter ce 
que Tréflez leur évoque (nature, patrimoine, histoire, activités 
économiques…) 
Ces réalisations seront la base d’une réflexion en vue de l’élabo-
ration d’un logo officiel, destiné à symboliser l’identité de la 
Commune. 
Les dossiers sont à déposer à l’accueil de la mairie avant le 31 
août. 

AINES DE TREFLEZ: 

- Le club sera ouvert le 19 août. 

- Le mardi 26, interclub à Lanhouarneau. Inscription à donner aux 
responsables (3 €). ANNONCES PAROISSIALES : 

- Vendredi 15 août, messe à 11h. 

LA NUIT DES ETOILES  
 

2EME EDITION  
Ca y est après plus de 2 ans de préparation le grand jour arrive. 
Cette nouvelle édition devrait tenir toutes ces promesses, même 
le temps à l'air de vouloir une nouvelle fois nous épargner. La 
venue du BAGAD DE LANN BIHOUE sur notre commune reste-
ra un moment inoubliable. L'association aimerait 
faire un accueil digne de ce nom au BAGAD, c'est 
pourquoi nous vous sollicitons tous pour accro-
cher à vos fenêtres, balcon, haies....un drapeau 
breton comme signe de bienvenue. 
Merci d'avance pour votre participation et bonne soirée et bon 
spectacle 

LE BUREAU DE LA NUIT DES ETOILES 
 

ARRETE MUNICIPAL 
  

En raison de la 2eme édition de la nuit des étoiles, la circulation 
des véhicules sera réglementée le samedi 16 août à partir 
de 16h00 jusqu'au dimanche 17 août à 3h00 sur la com-
mune de TREFLEZ et principalement l'accès au bourg. La circula-
tion des riverains est autorisée jusqu'à 18h00. Merci de 
prendre vos précautions, tout véhicule gênant sera susceptible 
d'être enlevé afin de faciliter l'accès au secours. 
les parkings de la mairie, centre de loisirs et de la gare doi-
vent rester libre à partir de 16 h 
 

Bénévoles 
Pour les bénévoles disponibles rdv sur le site vendredi et samedi 
à partir de 8h 



Votre Marché  

PETITES ANNONCES : 
-  A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. Renseignements : 
Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74. 
-Jeune homme se propose en maintenance informatique (réparations di-
verses, changement de pièces dans une unité centrale, nettoyage et forma-
tage, installation d’un système d’exploitation). Téléphoner à Benjamin au 06 
81 37 72 96 ou 02 98 61 44 23. 
- A vendre pommes de terre (charlotte). Tél  06 88 92 57 87 
- A vendre scooter Peugeot Speed Fight 2 : 50 cm3/ 5900 Km, couleur 
bleu/gris avec 2 casques (non débridé) année 2006, visible à Tréflez . 02 98 
61 62 86 après 19 h . Prix : 900 €. 

- Trouvé  : bob adulte à la Fontaine Ste Ediltrude; 
                 Clé de 406 peugeot à la Gare route de Lanhouarneau; 
                 3 clés avec  Porte clés bleu « TREFLEZ » au bureau de Poste de 
St Pol.  Les réclamer en mairie. 
 

-à débarrasser gravats de chantier à Tréflez : 
06.87.32.60.81 /02.98.79.47.84 
 

-bois de chauffage à vendre  02.98.61.42.06 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez pas à 

contacter le 0647 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.   

FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 
CONGES D’ÉTÉ DU 9 AU 18 AOUT INCLUS. 
 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-
18h30   Samedi : 8h30-17h. 
Intervenant au camping  le jeudi 21/08, Valérie ne vous accueillera au 

Salon que l’après-midi. Permanence téléphonique sera cependant assurée durant cette 
matinée. 
VANESSA ET VALERIE  vous souhaitent une bonne NUIT DES ETOILES 
 
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière 29430 TRELEZ 
06.38.74.58.52 ( prés du camping)  
 
 
Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic. 06.61.23.32.99 le-
duff.ludovic@orange.fr 

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83. Ouvert 
tous les jours, sauf le lundi. 
 

- TOURNOI DE POCKER gratuit tous les jeudis soirs dès le 
10/07, début à 19 h 30 
 

-MOULES FRITES tous les mercredis soirs : pensez à réserver 
avant le mardi soir 
 

Compte NICKEL, disponible au Tabac. Un compte pour tous ceux 
qui trouvent que la tenue de leur compte bancaire leur coûte trop 
cher. 100% sérieux. Etablissement agréé par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution Banque de France n° 16598R. 
Pour ce service je suis agréé par la Banque de France. Une ques-
tion : connectez-vous sur www.compte-nickel.fr ou contactez-moi. 

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  (réalisés par Véronique) 
Du 19 au 24 août 2014  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � Salades froides 

Jeudi � langue de b œuf sauce madère 
Vendredi � dos de cabillaud aux petits légumes 
Samedi � salades froides 
Dimanche � poulet rôti 
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37 
 Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi 
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 
SAMEDI  :  8h00 -12h30 et 15h30 -18h30 
DIMANCHE :  8h00  - 12h00  
VENDREDI 15 AOUT : magasin ouvert de 8h à 12h 

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) :  
prochaine permanence juridique le 16 septembre à la mairie de LESNEVEN 
de 10h00 à 11h30 . 
 
Les réservations pour le concert du 30 août de Gérard JAFFRES à l’Espace 
Multifonctions Kerjézéquel sont disponibles à la GITANE rue de la Marne 
LESNEVEN et au 02 98 21 19 67 , l’association .  
La jeune chanteuse Belge MATHYLDE assurera la première partie du spec-
tacle . Entrée 12 € sur place et 11 € sur réservation .  

L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes vous 
renseigne sur ses propositions musicales 2014/2015, du lundi au 
vendredi de 14h à 19h, à compter du lundi 18 août, au 02 98 37 22 
53, au 06 77 97 07 89, ou par courriel 
à epccecoledemusique@gmail.com  

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

  

COMMERCES ET ARTISANS des 6 communes du territoire:  

RAMASSAGE DU CARTON ayant habituellement lieu le vendredi: 

Le vendredi 15 août étant férié, le ramassage du carton se fera le jeudi 
14 août aux heures habituelles. Pensez à sortir vos containers la veille au 
soir. 

TRI DES DECHETS / A l’attention des loueurs de meublés : 

Afin d’informer au mieux les vacanciers sur le tri, la CCBK vous rappelle 

qu’elle met à votre disposition un « guide pratique du tri des déchets », en 

français, anglais et allemand, pouvant être laissé à disposition dans les 

locations. Vous pouvez les retirer à l’accueil de la CCBK - Kerhall à 
Cléder (02.98.69.44.54), en mairie, et dans les offices de tourisme. 

Association "Les-baies-les-dunes-dansent" : 02.98.80.46.81 
Dimanche 24 août à Goulven, spectacles de "danse tournoyante au coeur 
des sculptures" en évènement de clôture de l'exposition "ArT mor Pagan". 
Déambulation et tableaux dansés dans le village puis chorégraphie dans le 
jardin de l'église. Départs à 15h et 18h de la crêperie de St Goulven. 
Libre participation.  
Mercredi 27 août à 19h dans la salle multifonctions de St-Frégant : 
spectacle de danse tournoyante inspiré des éléments marins et des pay-
sages bretons. 

 

REGIS PIZZA    Congés d’été du 15 au 28 Août 


