
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

30 juin 2016 

N° 1719 

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 27/06 au 04/07 à la Gare. 

Du 04/07 au 11/07 au Bourg (parking du terrain de foot). 

VISITE DES LIGNES ELECTRIQUES  
 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, le 
survol des lignes électriques  par hélicoptère à basse altitude aura lieu 
sur notre commune au cours du mois de juin 2016. 

LA NUIT DES ETOILES: 

En avant première pour vous, habitants de Tréflez, les billets de notre 
festival sont à vendre dans les commerces de Tréflez : 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, Boney M, Zouk 
machine, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, Ottawan, début de soi-
rée. 

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

 

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 pou-
vez réserver vos billets (espace billetterie) 

ART FLORAL : 

Dernier cours de la saison, le jeudi 30 juin à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 1 contenant ovale creux ou en forme de bateau, 2 tiges de bam-

bou (1 de 45 cm, 1 de 40cm de long et les 2 de 1 à 1.5 cm de diamètre), une 

douzaine de feuilles de bergenia de 15 x 17 cm environ, 5 longues feuilles de 

phormium dont la + grande de 90 cm,  une dizaine de pointes de pin, du cou-

vrant panaché, une agrafeuse. 

CLUB DES AINES 

Mardi 12 juillet interclub de St Vougay inscriptions pour le mardi 5 juillet, 3€ 

LA NUIT DES ETOILES 

Une réunion pour les bénévoles se déroulera le samedi 9 juillet à 

partir de 17h à la MTL. 

ANNONCE PAROISSIALE 

la messe anniversaire pour Bertrand LE GALL est annoncée pour le di-

manche 9 juillet à 11h 

CLASSE 1 ET 6 : 

Né ou habitant Tréflez, nous vous invitons à vous inscrire pour 

la traditionnelle soirée des classes 1 et 6 qui aura lieu le 15 

octobre 2016 à partir de 19h au bar AR MENEZ à Tréflez, suivi 

d'un repas SOIREE ANNEE 80 à L'Optimist à Plounevez- Lo-

christ. 

Le prix du repas est fixé à 38€ avec un apéritif, une entrée, un 

plat et un dessert suivi d'une soirée dansante. 

Le prix de l'apéritif sera fixé ultérieurement en fonction du 

nombre d'inscrits. 

Nous avons entamé des recherches si vous connaissez des per-

sonnes susceptibles de faire partie des classes, nous vous invi-

tons à nous contacter. 

inscription possible jusqu'au 1er septembre 

Muriel KERMOAL:06.63.22.84.96 

Delphine ABHERVE:06.63.79.49.47 

Animations de la semaine  du 5 au 8 juillet à La Maison des 
dunes 

Mardi 5 juillet à 11h30 : Balade culinaire sur l’estran à Poul-
foën. Découverte des algues et de leur utilisation au quotidien. Durée : 
2h Sur réservation au 02.98.61.69.69..  RDV à l’office de tourisme de 
Plouescat. Tarifs : 5€/ adulte. Gratuit pour moins de 12 ans. 
Mercredi 6 juillet à 12h00 : Marée basse à Keremma. Découverte 
des animaux de l’estran. Durée : 2h Sur réservation au 
02.98.61.69.69.RDV à la Maison des dunes. Tarifs : 5€/ adulte. Gratuit 
pour moins de 12 ans. 
Jeudi 7 juillet à 10h00 : la vie des dunes.  Durée : 2h . RDV à la 
Maison des dunes. Tarifs : 5€/ adulte. Gratuit pour moins de 12 ans. 
Vendredi 8 juillet à 14h00 : Coquillages et laisses de mer. RDV 
à la Maison des dunes. Durée : 1h 
Tarifs : 3€/ adulte. Gratuit pour moins de 12 ans.  



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 en vente tous les jours. 
Venez vibrer pour les quarts de finale de l’euro 2016 
avec écran géant, dans une ambiance de folie et avec 
toujours les promotions mises en place depuis le début 
de la compétition. 
Tous les matches en direct à partir de 20h30. ALLEZ 
LES BLEUS 
 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Ven-
dredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
LE SALON FERME POUR CONGES LE 23 JUILLET A 17H 
ET REPREND 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. 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,,  Plats du jour pour la se-
maine   (réalisés par Véronique)  Du 5 au 10 juillet  
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 ma-
gasin, 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. 

ANNONCES  

Cherche maison sur Tréflez, 2 chambres, petit jardin. Entre 400 et 500 €. 
Tel 06 51 31 61 47. 

ROULE MA FRITE : collecte gratuite et recyclage d’huile de friture usagée. 
Tel 06 02 73 17 90. 

SECOURS CATHOLIQUE : « Malle aux vêtements », située à l’office du 
tourisme à Cléder. Une  braderie est organisée le samedi 2 juillet. Grand choix 
de vêtements pour enfants de 0 à 12 ans– Ouverture de 9 h 30 à 12 h 30. 

EXPOSITION des Huiles d’ANOUK (Annick QUERE)  du 25 juin au 20 août 
2016 à la Mairie, salle du Conseil. 

A LOUER A PLOUIDER, maison de campagne, 3 km de la mer, petit jardin, 
RDC grande pièce à vivre avec cheminée et coin cuisine, cellier, wc. Etage 3 
chambres, SDB WC + carport, libre. Loyer mensuel 500 €   Tél 06.23.95.19.24 

ACTIONS ADOS EPAL : 
 
Pour les activités des vacances d"été, il reste encore quelques places pour les 
activités suivantes : 
-Lundi 18 Juillet : Tournoi de pétanque 
- Lundi 25 Juillet : Futsal 
-Mardi 26 Juillet : Kayak/paddle 
-Jeudi 28 Juillet : Handball/volley/Ultimate freesbee 
-Vendredi 29 Juillet : Piscine à Landerneau 
-Mardi 2 Août : Beach-soccer/sandball 
-Jeudi 4 Août : Jeux vidéos/jeux de société 
 

Pour les horaires et lieux des activités, le programme est disponible en mairie 
et dans les commerces de la commune. 
Inscriptions, dès à présent, auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou par 
mail à actions-ados@epal.asso.fr 

Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT 

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés  les 04, 
05, 06, 07, 08 et 09 juillet 2016 le soir de 20h à 22h, au centre nau-
tique de Plouescat, port de Porsguen.      Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 
08 40 93 00.   www.bateau-ecole-plouescat  

1-2-3 BOUTCHOUS 
-Vendredi matin les assistantes maternelles de l'association 123 boutchous se 
sont retrouvées pour leur sortie de fin d 'année à la ferme D'Eden à St Vou-
gay. Les petits boutchous ont pu s'amuser dans le parc tout en découvrant 
les animaux de la ferme et autres comme le lama par exemple.. Ils ont pu 
déambuler dans le parc des biquettes où des chevreaux venaient de naître.  
-Le lendemain samedi 25 juin les assistantes maternelles étaient dès le matin 
à préparer leur spectacle de fin d'année de Jean Luc ROUDAUT où les pa-
rents étaient conviés à venir passer un bon moment en compagnie de leur 
"boutchous". Un goûter leur a été offert à l'issue du spectacle.  
 -Reste maintenant à trouver une journée ensoleillée pour pouvoir faire notre 
sortie plage au Camping d'Odé Vras.  
 -L'association 123 Boutchous vous donne rendez vous dès septembre pro-
chain pour de nouvelles aventures. L'association reste ouverte à toutes assis-
tantes maternelles de Plounevez Lochrist, Treflez, Lanhouarneau désirant y 
adhérer. A bientôt   Contact : Claudie Chataigner 06/78/35/07/98 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL LESNEVEN 
Dans le cadre de ses actions en faveur des familles du territoire, le 
Centre Socioculturel Intercommunal propose des sorties ouvertes à 
tous durant l'été. 
Mercredi 13 juillet: visite d'un élevage d'ormeaux et du site d'Iliz 
Coz à PlouguerneauDépart du centre  à 14 H. Covoiturage 
Mercredi 27 juillet: visite du parc animalier de Menez Meur puis 
ballade contée à la rencontre des korrigans. Départ du centre à 9H45. 
Covoiturage. 
Mercredi 3 août: ballade à St Pol de Léon (montée des 170 
marches de l'église du Kreisker) puis initiation à la pêche aux bigor-
neaux.Départ du centre à 10H30. Covoiturage. 
Mardi 23 août: ballade en poney au centre de loisirs de Ploudaniel. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél: 
02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 Accueil de loisirs: vacances d'été 
 
Il reste quelques places disponibles sur les stages d'été: Body percus-
sion, Festival Animages, Magie. 

Musée du coquillage  
Mercredi 6 juillet :  sortie " A la découverte des algues" 
Fort de 6 années d'expérience, les animateurs vous ferons découvrir les diffé-
rentes algues alimentaires sur la grève. Ils vous initierons à la cuisine aux 
algues et après une délicieuse dégustation, l'après-midi se terminera par la 
visite du musée du coquillage et animaux marins. Coût total : 10 € et 5 € pour 

les enfants de moins de 12 ans. Durée 4h30 environ. Prendre rendez-vous 
au 02 98 83 51 35 ou par mail   : brigoudou@aliceadsl.fr 

Nouveau sur Plounéour Trez 
le club MadéoSports (Gym adulte) ne ferme pas en juillet.  
Gym à 20H00 tous les  mercredis de juillet. Ouvert à tous. 
gratuit pour les adhérents participation financière modique pour les 
non adhérents (touristes ou et locaux) 
renseignements sur place à partir du 6 juillet ( salle annexe près du 
gymnase bourg de Plounéour Trez). 


