
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    25 octobre 2012 

N° 1527 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15 
Pharmacie de garde : 32 37 
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins à domicile et 
au 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 

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 au 29/10 à la Gare. 
Du 29/10 au 5/11 au Bourg (parking salle omnisports) 

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

INAUGURATION SALON DE COIFFURE 

Le maire, le conseil municipal et Valérie Quénéhervé in-

vitent la population à prendre un pot à l’occasion de 

l’inauguration du Salon de coiffure, le vendredi 26 oc-

tobre à 18 h 30 à la Maison du Temps Libre. 

ACTIONS ADOS : 
 
Pour les vacances de la Toussaint, Actions ados sera ou-
vert seulement pendant trois jours (congés de l'anima-
teur) sur Lanhouarneau. 
Voici le programme du 29 au 31 Octobre 2012 : 
Le matin de 10h00 à 12h00 (accueil au local de Lan-
houarneau). 
Pour les après-midi : 
- Lundi 29 Octobre : Foot-Volley (mélange de ces 2 
sports) de 13h30 à 17h00 (4 euros). 
- Mardi 30 Octobre : Ultimate-Freesbee de 13h30 à 
17h00 (4 euros). 
- Mercredi 31 Octobre : Cinéma "Astérix et Obélix, au 
service de sa majesté" à  Landerneau. Départ de Lan-
houarneau en car à 13H15 (6 euros). 
Le nombre de places est limité ! 
Inscription à partir du LUNDI 22 OCTOBRE 2012 par mail 
christophe.fraslin@laposte.net ou  
par téléphone 06 71 97 21 48. 

Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-
grippe, Chrystelle Bihan-Jaffrès, infirmière à domicile,  
vous informe qu‘elle assure une permanence du 16 oc-
tobre au 30 novembre 2012  de 13h45 à 14h30 le 
mardi à Plounévez-Lochrist au 2 rue de la gare 
( face à la pharmacie) et le vendredi à Tréflez à la 
gare, 1impasse de Quibidic   

Possibilité de vaccination à domicile ou au cabinet sur 
rendez-vous au 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43  

Merci d’apporter votre carte vitale.  

REVEIL CROISSANTS :  

L’A P E L remercie toutes les personnes qui ont contribué au 
succès du réveil croissant du dimanche 21 octobre. Ceci facilite-
ra le financement du voyage à Paris des cycle 3, cette année. 

MAISON DES DUNES – TREFLEZ 
 
Mercredi 31 octobre et  Mercredi 7 novembre: Ces 
oiseaux venus du grand Nord. Sortie ornithologique en 
compagnie d’un guide pour découvrir les oiseaux hiver-
nants venus du Grand Nord pour passer l’hiver chez 
nous. Rendez-vous à 10h30 à l’accueil de la Maison des 
dunes. Tarifs Adulte : 4.50€, gratuit pour les moins de 
12 ans. 
 
 
Association RANDO A DREUZ A HED – AVEL GOZ 
Dimanche 28 octobre : Randonnée pédestre gratuite 
accompagnée par Michel QUERE : Huelgoat, sa mine 
argentifère, son chaos, sa forêt, ses particularités 
(22kms). Rendez-vous à 10h00, parking de la Mairie 
d’Huelgoat  ou à 9h00 devant la Mairie de SIBIRIL. 
Covoiturage possible, se munir d'un pique nique. 
Renseignements : Michel QUERE – Tél : 02.98.29.89.13 
ou 06.65.38.82.50 



SPORTS 
 
ETOILE SPORTIVE  TREFLEZIENNE : 

Dimanche 28 octobre : les seniors reçoivent SP Plouescat. 

Match à 15h 30. RDV au terrain à 14 h 30. 

 

BASKET BALL DU KERNIC  
 Journée du 27/10/2012 
Mini poussines : Match à Plouigneau salle Plateau couvert à 14 H 00. 
Départ à 12 H 45. voitures : voir parents disponibles 
Poussines : Match à Pleyber-Christ à 15 h. Départ à 14 h 00. 
Voitures : Parents disponibles 
Benjamines : Match contre Plouider ( lieu et horaire à voir à l'entraine-
ment ) 
Minimes : Match à Morlaix salle Pouliet à 14 h 00, Départ à 13 h 00. 
Voitures : Premel et Joseph 
Cadettes : Match à Plouigneau, salle plateau couvert à 15 h 15, départ 
à 14 H 00. Voitures : Elegoet et Siohan 
Seniors filles :     Exemptes 
PS : tous les matchs sont inversés ( salles non disponibles à  
Lanhouarneau et Plounevez ) 

Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 28 octobre : départ 
9 h . LD, MD, VL : circuit 16 (50 Km).  
Jeudi 1er novembre : départ à 9 h. LD, MD, VL : circuit 15 (50 Km). 

 
Le comité de jumelage de Treflez/Lacroix-
Barrez organise son vide grenier annuel le di-
manche 28 octobre à la salle omnisport . Pour les 
exposants,  le prix de vente du mètre linéaire est de 
3 euros et l'accès à la salle se fera à partir de 7 
heures . Pour les visiteurs, le prix de l'entrée est fixé 
à 1,50 euros (gratuit - de 12 ans) , de 9h 00 à 17h 
00 .  
Vous pourrez vous restaurer (sandwiches , café , 
boissons ...) et il y aura également la vente de crêpes 
à déguster sur place ou à emporter . 
Si vous souhaitez y participer en tant  qu'exposant 
n'hésitez pas à nous appeler au 02 98 61 48 85 ou au 
02 98 61 67 28 pour plus de renseignements . 
Venez nombreux !!! 
 
Recherchons bénévoles pour faire des crêpes 
ce jour; contacter les numéros ci-dessus. 



Communauté de Communes de la 
Baie du Kernic  

Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER 

���� 02.98.69.44.54. -  Fax : 02.98.69.40.42.   

***INFORMATIONS DE LA SEMAINE*** 
 

RAPPEL :  la fourrière de la déchetterie de Kergoal à Cléder  n’est pas habilitée à 
accueillir les chats !! Merci pour votre compréhension. 

 
Fermeture du RPAM :  Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) sera fermé 
du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre. Réouverture le lundi 5 novembre. 

Contacts et horaires d’ouverture des structures 
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic : 02.98.69.44.54 – ac-
cueil@ccbk.org 
Horaires d’ouverture de l’accueil, espace emploi et multimédia: du lundi au 
jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 – fermé au 
public le vendredi ’après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 
Maison des dunes et de la Randonnée à Tréflez: 02.98.61.69.69 ou maisondes-

dunes@gmail.com 

 

Service environnements/ déchets 

Pour toutes questions concernant LE TRI DES DECHETS, vous pouvez contac-

ter l’ambassadeur du tri au : 06.85.59.84.46 ou à cochard.ccbk@orange.fr 

La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder : (à compter du 1er 
octobre / horaires d’hiver) sont ouvertes du lundi au samedi, de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30. Tél : 02.98.19.54.67  

La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau: Ouverte le lundi et mercredi, de 14h à 
18h, et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Tél : 02.98.61.32.57 

Petite enfance 

Maison de l’Enfance - Multi-accueil « Ty ar Vugale » - ZA de Kerhall à Cléder : 

02.98.24.35.75 

Maison de l’Enfance -  Multi-accueil « Aux Doudous Magiques » - Bellevue à 

Plounévez-Lochrist : 02.98.61.44.36 

Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) : 02.98.61.42.48 

 

 

LES SERRES de RAVELIN  à St Fré-
gant vous proposent toute la gamme 
des plantes de TOUSSAINT à compter 
du Lundi 22 octobre. Grand choix de 
compositions, de chrysanthèmes et 
autres fleurs du souvenir. 

(Si vous le souhaitez, nous prendrons 
soin de vos plantes jusqu’au 31 oc-
tobre) 

Ouvert du lundi au samedi, et ouver-
ture exceptionnelle le dimanche 28 
octobre (9 h –12 h/13 h 30—18 h) 

Tél 02 98 83 01 94 

 

 

FNATH (Association des Accidentés de 
la Vie) organise un Thé dansant le 
dimanche 4 novembre à la salle poly-
valente de KERNOUES à 14h. Animé 
par Michel. Entrée : 5 € + goûter 2 €. 

Renseignements et réservations au 02 
98 21 19 67. 

Le musée du coquillage et autres animaux marins de Bri-

gnogan, est un musée ludique et instructif. Dans un décor 

agréable vous découvrirez la majeure partie des coquillages et 

crustacés de la région. Cette année nous y avons ajouté une 

exposition sur les échinodermes (oursins, étoiles de mer...) 

Après plus de 1100 visiteurs cet été, nous vous proposons une 

semaine d'ouverture du lundi 29/10/2012 au 04/11/2012 à 

partir de 14h30. Visite commentée d'1h30 environ, si vous le 

désirez 

 

ADMR DE LA BAIE - PLOUIDER 

L'assemblée générale annuelle de l'association se tiendra à 

l'ESPACE RENCONTRES à PLOUIDER, le samedi 17 novembre 

2012 à 15 heures. Un goûter campagnard sera offert à l'en-

semble des participants à l'issue de la réunion. L'animation 

sera assurée par Christiane et Jean MALEZ. 

 

La MALLE AUX VETEMENTS (à l’étage de l’Office du tou-

risme de Cléder) vous propose des vêtements d’hiver. Ouvert 

le samedi matin. 



PETITES ANNONCES : 

- assistante maternelle sur Tréflez, cherche bébés ou enfants à 
garder. Tél 02 98 61 42 91. 
 
- Recherche personnel pour saison d’endives de début novembre 
à fin avril. Tél 06 81 61 01 44 (HR) 
 
- Recherche personnel pour saison d'endives (sur 
PLOUNEOUR-TREZ) 
Tél: 06 81 37 37 41 ou 02 98 83 49 16 (le soir) 
 
- Vends plants de griséline en racines nues de  60/80 cm 
sur Tréflez. Tél : 06.32.72.48.54. 
 
-Appartement T3 à louer à partir du 15 novembre au bourg 
de Goulven. Loyer : 360 €. Merci de contacter la mairie de 
Goulven pour plus de renseignements au 02.98.83.40.69 

- Terrain à vendre 2000 m2, Gare de Tréflez, Roger Bescond 
02.98.61.67.60 ou 06.88.87.14.07 

Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  
La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véro-
nique) 
Du  30 Octobre  au 4 Novembre 
Mardi 30����  Emincé de porc aux poivrons et curry, 
pâtes 
Mercredi 31���� KIG A FARZ   
Jeudi  1er���� rôti de porc, pommes de terre 
Vendredi 2���� Filet de poisson, riz 
Samedi  3���� coquille st jacques , bouchées jam-
bons-champignons  
 Dimanche 4����  poulet rôti 
Les garnitures ne sont pas obligatoirement ser-
vies avec la viande . 
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 
Jeudi  1er Novembre : magasin 
ouvert jusqu’à midi 

Horaires :  
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h 

Vendredi : 9h—18h30 
Samedi : 8h30—17h. 

MADAME, MONSIEUR!!! 

Je vous propose mon savoir-faire dans la couture du quotidien (retouches, plis de pantalon, rideaux, coussins, 

nappes...) et également dans la réalisation d’objets uniques (doudou, poupées, peluches...) Venez avec vos modèles 

ou consultez les miens. 

N’hesitez pas à me contacter par téléphone au 06.47.87.71.30. 

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83 

Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14 h; 16 h 
30 à 20 h 30; vendredi : 8 h 30 à 14 h ; 16 h 30 à 1 h; samedi  : 8 h 
30 à 1 h en continu; dimanche et jours fériés : 10 h 30 à 14 h ; 18 
h à 22 h. Fermé le lundi. 

Espace téléphonie, point presse, timbres fiscaux, timbres poste, 
timbres amendes, transfert d’argent Moneygram. 

Tous les vendredis, championnat de billard à partir de 20h. 

EXCEPTONNELLEMENT :  
Jeudi 25, ouvert de 17 h 30 à 20 h 
Vendredi 26 ouvert de 17 h 30 à 1 h 
Samedi 27, ouvert de 9 h à 13 h et de 17 h à 20 h 
Dimanche 28, ouvert de 10 h 30 à 13 h. 
 


