
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

20 juillet 2017 

N° 1774 

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 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 
02.98.69.23.13 relais@hlc.bzh 
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi 
de 14 h à 18 h. 

conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan 
Ben, CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX   Tel  07 85 72 22 
23      courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com  

permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du 
mois , de 8 h 30 à 12 h 

PRESSE LOCALE 

Correspondant Ouest France Laurent Guignet 
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22   laurent.guignet@sfr.fr 

Correspondant Telegramme Jean-Yves Bihan 
02.98.19.41.86  jean-yvesbihan@wanadoo.fr 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les ven-
dredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur ren-
dez-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 17 au 24/07 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

Du 24 au 31/07 à la Gare. 

SPORT 

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)  dimanche 23 juillet 
LD : circuit n° 103 ( 105 Km), départ 8 h 
MD : circuit n° 82 (85 Km), départ 8 h 15 
VL : circuit n° 40 ( 62 Km), départ 8 h 30. 

COUPURE DE COURANT : 

Des coupures d’électricité pour entretien du réseau élec-

trique, le vendredi 21 juillet entre 8 h 30 et 12 h 15, à 

Keremma, et route de Quimpérès. 

Les personnes concernées par les coupures ont du recevoir 

un courrier  dans ce sens, directement par ENEDIS. 

 

MEMORIA MEDIEVAL HERAM : 

 

La fête prévue le 23 juillet 2017 est annulée 

Permanences HEOL  

Conseil technique sur les économies d’énergie 

 

  
Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie, pas de permanence en Août  
Landivisiau : Cté de Communes, zone de kerven,  pas de permanence en Août,  
St Pol de Léon : Maison des services, 29 rue des Carmes, pas de permanence en Août  
  

 

Renseignements : 02 98 15 18 08 - contact@heol-energies.org - www.heol-energies.org – 38 rue du 
Mur à Morlaix. 
  
Le cas échéant se munir de ses factures d’énergie, plans et devis, pour un conseil personnalisé. 

  

Permanences ADIL  

Réponse aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du logement 





CAMPING DE KEREMMA  (Ouvert aux Tréfléziens) 

Bar ouvert de 8 h 30 à 01 h 00 du matin, 7 / 7 jours 

Le lundi soir : Régis’Pizzas 

Le mardi : Karaoké à partir de 20 h 30. 

Chaque vendredi et samedi soir à partir de 21 h 30 : 

soirée dansante. 

VENEZ NOMBREUX ! 

La prochaine collecte de sang aura lieu le 
vendredi 21 juillet à la salle de la Mairie de 
Plouescat de 8h30 à 13h 00. 

L’A.L.S.H de Tréflez est ouvert à tous les enfants de 3 à 10 ans. Vous trouverez ci-dessous  le programme du mois d’août. Les 

feuilles d’inscription sont à demander en mairie ou au centre. Inscription pour le 31 juillet. 

Le centre sera fermé du 7 au 25 août inclus. 

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 
07, 08, 09, 10, 11 et12 août 2017 le soir de 20h à 22h, au centre 
nautique de Plouescat, port de Porsguen.       

Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   www.bateau-ecole-
plouescat  



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 16 
h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 22 h minimum; 
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;  
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 18 h - 22 h mini-
mum. Lundi : fermé 

Dans nos services : vente de billets de concerts ( Fête du Bruit, 
Brest Arena : Black M, Soprano; Plougastel Daoulas Avel Vor : Mat-
matah …) 

 

 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendredi : 
9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
Congés d’été du 22 juillet au 7 août inclus. 

 
DEP’ANN  COUTURE -  
Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de 10h-
12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.  
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 02.98.78.21.84  
  
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour 
la semaine   (réalisés par Véronique)  Du 25 au 30 
juillet 
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux  

Mercredi -> salades froides  

Jeudi ->  Emincé de poulet au curry 

Vendredi  ->dos de cabillaud aux petits légumes + pizza le soir 

Samedi -> coquille de macédoine et saumon 

Retrait d’argent CMB possible. VERO PIZZA le vendredi à partir de 

18 h jusqu’à 20 h 30. Pensez à réserver durant la semaine. La carte 

est disponible au magasin.  

Le Télégramme est à votre disposition tous les jours. 

Téléphone: 02 98 61 45 37. 

Tous les bijoux fantaisies passent à 5 €, il faut en profiter! 

 

VENTE DE LEGUMES  Les Mardis soirs   
modification d’horaires 
 
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir décou-
vrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h30 à 19 h30, tous les 
mardis. 
Vous y trouverez selon les semaines divers légumes de saison, en 
conversion vers l’agriculture biologique 
Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

PETITES ANNONCES 

- Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage et/ou 

garde d'enfants. Disponible pour la période estivale. Contact : 

06.30.03.76.46 

-Vends C1 2008, achetée chez Citroen Lesneven. 116 000 KMS. 
Rouge, parfait état. Visible à Tréflez. 3200 euros. 
Contact : frlunel@hotmail.com.  0777252773.  

 
Plounéour-Brignogan-Plages. musée du coquillage 
et animaux marins 
Dans un décor agréable, nous vous proposons une visite 
commentée d'1h30 (ou prêt d'audioguide). Ce musée lu-
dique (nombreux jeux, microscopes, vidéo) est également 
pédagogique (mode de vie des différentes espèces de 
notre littoral). 
Musée ouvert jusqu'au 31 août (fermé le dimanche) de 11 
h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. 
Adresse : face à la mairie de Brignogan-Plages 
Payant : Adultes 3 € - Enfants 1 € 3€, 
contact : claudine Robichon 0298835135 ou 0631900773     
 
 
EPCC "Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes" 
C'est déjà l'heure des inscriptions et réinscriptions pour l'en-
semble des propositions musicales, dès la moyenne section de 
maternelle, sur l'un des six sites d'enseignement (Guissény, Lan-
déda, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Plouguerneau).  
Contacts / renseignements /informations à epccecoledemu-
sique@gmail.com 
 
 

 
Concert Jean-Luc Ho - orgue de l'église St Goulven. 

Jean Luc Ho a étudié la musique pendant plus de quinze ans. Il 
se produit en concert au clavecin, à l’orgue, au clavicorde, et en 
ensemble. Il est l’un des fondateurs de « L’art de la Fugue » œu-
vrant à la restauration d’un orgue historique castillan de 1768, en 
l’église de Fresnes (94). 

Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Pa-
trimoines. Le 21 juillet à 20h30, église de Goulven. En-
trée:10€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les de-
mandeurs d'emploi. 
 
 
 
 
Samedi 22 juillet 2017 à 21h, à l’Eglise de Lanhouarneau :  

concert du groupe Expression qui nous présentera son nouveau 

spectacle « son et lumières ». 

 
 
 
Initiation aux danses bretonnes, salle Ar Mor Glaz Kerlouan 
organisé par l'Association Avel deiz - le 26 juillet à 20h30' 
Association Avel Deiz Meneham  29890 Kerlouan 
aveldeiz@gmail.com 
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 
https://www.facebook.com/AvelDeiz 
Contact: Annick Abalain : 06.70.65.18.41 

CLUB DES AINES 

Interclubs de Bodilis le 25 juillet (pétanque et dominos) 

Inscriptions pour le vendredi 21 au 02 98 61 66 82 ou 02 98 61 

42 46. 


