
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

25 août 2016 

N° 1727 

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 22/08 au 29/08 à la gare. 

Du 29/08 au 5/09 au bourg (parking de la salle omnisports). 

DEBORDEMENT DE VEGETATION SUR VOIRIE: 

Suite aux plaintes d’usagers de la voirie concernant l’avancée de 

plantations sur les routes communales, le maire demande aux pro-

priétaires ou locataires riverains d’effectuer les travaux nécessaires 

pour garantir la sécurité et la commodité de passage. 

En cas de non réalisation, le Maire peut faire procéder à l’exécution 

forcée de travaux d’élagage dont les frais sont exclusivement à la 

charge des propriétaires négligents. Des courriers ont été adressés 

pour les cas les plus critiques. En tout état de cause, le délai fixé 

est le 15 septembre 2016. 

 

LA NUIT DES ETOILES 

Merci à vous tous, bénévoles, commerçants et artisans pour 

votre participation à ce formidable succès. 

Merci également aux festivaliers qui étaient nombreux encore 

cette année. Nous espérons vous avoir fait rêver et allons nous 

mettre au travail dans les prochaines semaines afin de vous 

offrir un nouveau spectacle pour 2018. 

Un barbecue des bénévoles aura lieu le samedi 17 sep-

tembre. Inscription par mail à : lanuitdese-

toiles@orange.fr . Ou au 06.02.34.65.80 (Blandin Del-

phine) 
 

 Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures 

LE CABINET MEDICAL DU DOCTEUR GUILLOU sera fermé 9 

SEPTEMBRE AU 24 SEPTEMBRE. Reprise le 26 septembre. 

SOCIETE DE CHASSE 

-Battue aux renards dimanche prochain 28 août. Rdv à 8h15 à 

la gare. 

-Assemblée générale dimanche 4 septembre à 10h30 à la MTL. 

CIRCULATION 

Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux, la rue de Gué-

vren et la rue de l ‘église seront interdites à la circulation le 

lundi 29 août, pour la durée des travaux. Cette rue sera acces-

sible, uniquement aux riverains et uniquement, par le bas de la 

rue de Guévren. 

CLASSE 1 ET 6 : URGENT 

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- Lochrist. 

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 invitons à 

nous contacter. 

inscription possible jusqu'au 1er septembre 

Muriel KERMOAL:06.63.22.84.96 

Delphine ABHERVE:06.63.79.49.47 

Club des Ainés : 

Réouverture du club le mardi 30 août. 

 

GROUPAMA : L’assemblée générale de la caisse locale Groupa-

ma aura lieu le jeudi 15 septembre à la salle omnisports de Tré-

flez à 18 h 30. 

Merci de vérifier votre messagerie. Beaucoup d’invitation se fe-

ront par internet. 



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 et presse nationale. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendre-
di : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à Tré-
flez    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. 
CONGES DU  3 AU 12 SEPTEMBRE INCLUS. 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la 
semaine   (réalisés par Véronique)  Du 30 août au 4 sep-
tembre 
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 DE 18 H JUSQU’À 20H30.Pensez 
à réserver avant le vendredi.  
Samedi ->coquille de saumon et macédoine 
Dimanche à-> poulet rôti   
Pensez à réserver : 02 98 61 45 37. 

Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile. 
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours d’ou-
verture du magasin. 

ANNONCES  

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

Jeune fille 17 ans, habitant Tréflez, avec expérience en baby sit-

ting,  propose garde d’enfants en journée ou soirée à partir du 

23 juillet. Possibilité également de soutien scolaire en français et 

en anglais jusqu’au niveau collège. Contact : Maryann Jaffrès 

06.49.21.85.22 ou 02.98.61.83.22 

Nouveau sur Plouider YAUTE - BREIZH PIZZA   1 Hent an Aod 

(à côté de la boulangerie). Ouvert 7/7 jours. Pour vos com-

mandes 06 40 69 83 30 

Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et 

nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 06.81.37.72.96 ,E-mail 

benjamin.autran@ymail.fr   

RENTREE SPORTIVE 
 

BADMINTON CLUB LOISIRS-PLOUIDER 
Redémarrage des entrainements le lundi 22 août pour les 
adultes. Entrainements les lundi et jeudi à partir de 19h00. Dé-
marrage des entrainements pour les ados (11-16 ans) le di-
manche 11 septembre à 10h00. Inscriptions sur place et séance 
d’essai possible. Informations au 02 98 25 29 82. 
 

INFOS JUDO SAISON 2016-2017 
 

L’Alliance Judo de la Baie (club de judo regroupant 
les communes de Plounévez-Lochrist, Tréflez et 
Lanhouarneau) organise une séance d'inscription le 
mercredi 7 septembre de 17h30 à 19H à la salle 
omnisport de Plounévez-Lochrist. 
La reprise des cours aura lieu le mercredi 14 septembre 
aux horaires habituels. 

Perdu/Trouvé 

Perdu paire de lunette enfant bleue, dimanche au Quimperes. 

Merci de les déposer en mairie. 

Perdu porte feuille, à la chapelle Guevroc. Merci de le déposer en 

mairie. 

Trouvé jeu de clé de maison. Les réclamer en mairie. 

Trouvé paire de lunette sur la plage. Les réclamer en mairie. 

Suit à la nuit des étoiles plusieurs objets et vêtements ont été 

retrouvés. Se renseigner en mairie. 

Clic info - Le Folgoët 

Les inscriptions au club informatique  clic info auront lieu  le sa-

medi 3 septembre 2016 de 9h à 12 h et de 13 h 30 à 18 heures 

au local du club ZA de kerduff 29260 Le Folgoët. Route de Lanni-

lis  a gauche après les meubles Lossec en allant versLannilis 

L'assemblée générale du club aura lieu  à la salle Bleunven bourg 

du Folgoët le vendredi 16 septembre 2016 à  20 heures.   Vous 

êtes tous cordialement invités. 

Skol Diwan Lesneven 

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre pro-
chain à 8 h 45, 

Pour cette rentrée, il est encore possible d’inscrire les 
enfants ayant 2 ans et nés avant septembre 2014. 
L’école  qui accueille les enfants, depuis la maternelle (2 
ans) jusqu’au CM2, est ouverte à toutes les familles, bre-
tonnantes ou non. 
L’école propose des services de cantine et garderie. 
contact par téléphone  au 02 98 83 37 24 ou par postel : 
skol.lesneven@diwan.bzh 

Les frelons asiatiques… 

Si vous trouvez un nid, appelez la communantée de commune de 
la Baie du Kernic. 02.98.69.44.54 

Si vous constatez la présence de frelons, vous pouvez réaliser 
des pièges de la manière suivante: 

Prenez une bouteille en plastique transparent, coupez-
la en 2, aux 3/4 de sa hauteur, remplissez la partie 
basse de la bouteille sur une hauteur de 6 cm d’un 
mélange de : 

1/3 de vin blanc (répulsif pour les abeilles) 
1/3 de bière brune 
1/3 de cassis 
Puis retournez le haut de la bouteille que vous avez 
découpée au début et emboîtez-la, tête en bas, dans la 
partie basse. Enfin, faites deux trous sur les côtés pour 
passer une ficelle et suspendre le piège. Voilà, c’est fait. 
A l’avenir, il est conseillé de le faire systématiquement, au prin-
temps et à l’automne. Videz les anciens pièges sans les laver et 
remettez du mélange. 
Pensez à nos abeilles et au bien de tous. 

PLOUIDER 

Dimanche 28 août, randonnée  pédestres à Pont-du-Châtel à 14h00 sui-

vie d’un goûter campagnard. Participation 5 €. Inscription avant le 25 

août. Tel 02.98.25.41.14 ou 02.98.25.42.88 ou 02.98.25.44.01 


