
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

2 juin 2016 

N° 1715 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15                                                  
Pharmacie de garde : 32 37                                     
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domicile et cabi-
net 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. 

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. 

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 30/05 au 06/06 à la Gare. 

Du 06 au 13/06 au Bourg (parking du terrain de foot). 

LA NUIT DES ETOILES: 

En avant première pour vous, habitants de Tréflez, les billets 
de notre festival sont à vendre dans les commerces de Tré-
flez : Le Salon de coiffure, le bar Ar Menez, Votre Marché. 

Billets en vente, également, en mairie de Tréflez. 

 

Au programme : 

Vendredi 19 Août : la nuit des années 80. Ils seront sur 
scène pour vous faire chanter et danser : Lio, Julie Pietri, Bo-
ney M, Zouk machine, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, Ot-
tawan, début de soirée. 

Samedi 20 Août : la nuit des étoiles. 1ère partie : Dan Ar 
Braz suivi d’une super surprise. Et après, notre magnifique 
levée des 2 drapeaux bretons et on clôturera par un feu d’arti-
fice encore plus impressionnant. 

 

Tarifs : en réservation: vendredi 19/08: 20 €.  

Samedi 20/08 : 7 € (moins de 8 ans: 0 €), repas adulte : 8 € 
(moins de 8 ans : 6 €).  

Pass 2 jours : 25 €. 

Profitez de cette superbe offre, car les places sont limitées et il 
serait dommage que les habitants de Tréflez  ne puissent pas 
avoir de place. 

 

Site internet www.la-nuit-des-etoiles.fr, sur lequel 
vous pouvez réserver vos billets (espace billetterie) 

VOL A LA ROULOTTE SUR LES PARKINGS DE KEREMMA ET 
ALENTOURS : 

La gendarmerie a informé la mairie que des cas de vols dans des 
voitures stationnées sur les parkings de la côte avait de nouveau 
eu lieu. 

La méthode est toujours la même : bris de vitre et visite complète 
du véhicule. 

Jusqu’à présent, tous les vols sont la conséquence du manque de 
vigilance des automobilistes qui laissent en apparence des objets 
ou des vêtements dans l’habitacle du véhicule. 

La gendarmerie enquête sur les faits mais il appartient à chacun 
de ne pas provoquer les voleurs. La meilleure solution étant bien 
entendu de ne rien laisser dans la voiture, même dans le coffre, 
de vérifier que les vitres sont bien fermées et les portières et le 
coffre verrouillés. 

CONSEIL MUNICIPAL : Il se réunira le mercredi 8 juin à 18 h 

30 en mairie. 

Ordre du jour :� Droit de préemp�on urbain,  

� Avis sur arrêté préfectoral du 30 mars 2016 prévoyant la 

fusion des Communautés de Communes de la Baie du Kernic et 

du Pays Léonard ,  

� Syndicat Mixte de l’Horn : Conven�on de partenariat finan-

cier concernant le programme d’Ac�ons de bassins versant 

« territoire de l’Horn au Frout » ,  

� Syndicat Mixte du Bas Léon : étude patrimoniale des réseaux 

d’eau ,  

� Travaux de réhabilita�on et d’aménagement de la salle poly-

valente : Avenants, 

� Réserve foncière du bourg : accord de cession de terrain par 

M. Henri QUERE,  

� Effacement des réseaux Rue des Ecoles : demande de sub-

ven�on au �tre de la répar��on des amendes de police. Plan-

ning des travaux,  

� Can�ne de l’école : conven�on pour mise à disposi�on de 

personnel communal ,  

� Jumelage avec LACROIX-BARREZ : Approba�on protocole 

d’ami�é et déléga�on au Comité de Jumelage du financement 

et  des ac�vités,  

� Proposi�on de remplacement du photocopieur de la mairie, 

� Recensement de la popula�on,  

� Affaires diverses  

FRELON ASIATIQUE : Un démarrage de nid 

de frelons a été découvert à Goulannou (photo 

ci-contre). C’est effectivement la saison de 

construction des nids. Il peut en exister 

d’autres sur la commune. Si vous en découvrez 

un, signalez le à la mairie (tel. 02.98.61.45.72) 

 

OPERATION JOURNAUX : L’A P E L de l’école organise chaque 
mois, l’opération « journaux ». Elle aura lieu samedi 4 juin. 
N’hésitez pas à venir déposer vos journaux à l’école de 10 heures à 
12 heures.  



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. 
Promotion du mois : 2 fioles e-liquide pour cigarettes électro-
niques achetées, 1 gratuite (au choix dans la limite des stocks 
disponibles) 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Ven-
dredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
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. 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,,  Plats du jour pour la se-
maine   (réalisés par Véronique)  Du 7 au 12 juin  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides, lasagnes  
Jeudi  � sauté de porc au curry  
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits lé-
gumes , pizza le soir jusqu’à 20 h 30  
Samedi �  coquille de saumon et macédoine, 
bouchée de jambon champignons 
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’ouver-
ture du magasin. 

RECUP VETEMENTS ET ACCESSOIRES ORGANISES PAR 
L’APEL DU COLLEGE ST JOSEPH PLOUESCAT LE 4 juin 
2016 à l'école. 
Horaires : 9h-12h Pour plus d’informations, vous pouvez con-
tacter le 02/98/61/83/13 . 
 
FOIRE A TOUT : dimanche 5 juin à la salle polyvalente de 
Plounevez-Lochrist. Restauration rapide sur place!  
7 € la table de 2.50 m. Renseignements et réservations  au 06 
65 49 14 05 (après 17 h 30)  claire.le.guen@hotmail.fr 
 
Fête du jeu : Samedi 4 juin (10h00-12h30/14h00-17h30) deu-
xième édition de la Fête du jeu à Plouider. Gratuit. De 0 à 100 
ans. Au programme : découverte et initiation autour des jeux 
de société, des jeux traditionnels (palets, quilles, birinig, barz 
yod, billard hollandais…), co- construction de jeux (monopoly 
géant). Pour les tous petits : espace dédié et aménagé, jeux 
divers, espace contes, parachute en toile… Structures gon-
flables, maquillage, échiquier géant… Buvette et crêpes 

E.S.T : L’assemblée Générale aura lieu au club house le samedi  18 
juin à 17 h 30. 
Le repas  se poursuivra au week-end à Pont du Chatel. Joueurs, 
dirigeants, supporters, sponsors sont cordialement invités. Tarifs : 
10 € par adulte. Inscriptions jusqu’au 11 juin:  
Béchade Catherine : 02 98 61 67 15 
Kerbrat Arnaud : 06 81 94 87 91. 

PETITES ANNONCES : 

Besoin d’aide en maintenance informatique, 
réparation et nettoyage d’ordinateur, contactez-
moi au 681377296 
E-mail benjamin.autran@ymail.fr   
 
Nous recherchons une baby-sitter pour s'occuper 
de 2 enfants de 5 et 8 ans les samedi matin et 
certains soirs occasionnellement. Merci de nous 
contacter au: 06 72 52 62 11. 

A louer sur Tréflez, maison de 90 m2 sur terrain 
de 800 m2. Cuisine américaine équipée de four et 
plaque, pièce de vie, WC indépendant, cellier, 3 
chambres et 1 salle de bain, cabanon de jardin, 
chauffage au fioul. Entièrement rénovée en 2015. 
Loyer 550 € Tel 06 70 85 62 60. 

BAR AR MENEZ : 
Samedi 4 juin, retransmission, dans le contexte de l’Euro 2016, du 
match de foot France /Ecosse à partir de 20 h 50 sur écran géant. 
 
Club des Ainés : Interclubs à Plougar le 28 juin. Inscription le 14 
juin pour ceux qui vont aux Baléares. 
 
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 
LES INSCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 2016-2017 
SONT A FAIRE AVANT LE 09 JUILLET 2016. 
POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS : VOUS RECEVREZ LES DOS-
SIERS DE REINSCRIPTION PAR  COURRIER COURANT JUIN.  
POUR LES NOUVEAUX ELEVES :  VOUS POURREZ TELECHARGER 
LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE :  www.bihan.fr. 
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SERONT EGALEMENT TRANSMIS 
DANS LES ECOLES PRIMAIRES ET COLLEGES. 
 
l'Ecole de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes a 
entamé une série de 5 concerts de fin d'année musicale. Après Lanni-
lis, c'est à Lesneven, ce samedi 04 juin, à 17h, salle l'Arvorik, que les 
apprentis musiciens vous donnent rendez-vous, pour un moment mu-
sical enlevé et varié. Plusieurs ensembles, des trios, des duos et des 
solos vous permettrons de découvrir une partie des instruments qui 
sont enseignés. L'entrée est gratuite. 
 
La Vestiboutique de la Croix Rouge de Landerneau 
La vestiboutique de Landerneau est ouverte à tous sans aucune condition. 
Vous pouvez y trouver de quoi vêtir la famille à petit prix, articles neufs et 
d'occasion, ainsi que de la vaisselle, des bibelots, du linge de maison, des 
livres et jeux pour enfants. Un grand nombre d'articles neufs sont actuelle-
ment arrivés. La vestiboutique est ouverte les lundi, mardi, mercredi de 13h30 
à 16h30 et le samedi de 9h à 12h. 
Les samedis  4 juin, 18 juin et le 2 juillet seront organisées des braderies et 
vous pourrez choisir des vêtements d'occasion: un sac de 30L pour 5€. Lors 
des braderies la vestiboutique est ouverte le matin de 9h à12h et l'après midi 
de 13h30 à 16h30. 
A la  braderie du 2 juillet seront mis en vente des cartables neufs à petits prix. 
La vestiboutique sera fermée à partir du 9 juillet à midi et ré-ouvrira à la fin du 
mois d'août. Les bénévoles vous accueilleront avec le sourire, n'hésitez pas à 
venir. Vos achats apportent une contribution importante à la Croix Rouge 
et  permet d'aider d'autres personnes. 
La Croix Rouge peut aussi vous aider à obtenir un microcrédit , pour tout ren-
seignement vous pouvez contacter le 06 06 48 10 79 


