
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    16 mai 2013 

N° 1556 

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 

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 13 au 17/05 au bourg (parking salle omnisports). 
Du 17 au 27/05 à la gare. Exceptionnellement la 
benne sera déplacée vendredi 17  au lieu de mardi 
21. 

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. 

-Liv (lioù) an amzer :   Ar Pagan en deus lakaet e voned glaz ! 

- Quelques noms de famille bretons de la région:    PELLE : sommet, extrémité. PELLEN : nom de lieu : penn : 

bout, extrémité, lenn : étang. PEDEN : peden : prière. PENGAM : penn : tête et kamm : de travers. PENNEC : qui a une 

grosse tête ou têtu. PERSON : recteur. PERSONNIC : petit recteur (curé). PHILIP : (filip) moineau. 

Tro-lavar : Sevel evel raden e miz Mae. 

CONSEIL MUNICIPAL : 

Il se réunira le vendredi 24 mai à la mairie à 18 h 30. 

Ordre du jour : compte rendu des décisions prises de-

puis le dernier Conseil; attributions des subventions; 

France Télécom : redevance d’occupation du domaine 

routier communal; CCBK - convention groupement de 

commandes fournitures administratives - transfert com-

pétence « randonnée » - reprise des statuts définition 

des compétences « d’intérêt communautaire » - repré-

sentation communale au sein de la Communauté; pro-

jet de rénovation et d’aménagement de la salle omnis-

port : faisabilité; régularisation des mouillages : modifi-

cation simplifiée du PLU; motion pour le maintien de la 

Trésorerie; affaires diverses. 



SPORTS 
 

EST : L’assemblée générale aura lieu au Club House 
le samedi 8 juin, suivi de l’apéritif. 
Le repas se poursuivra au restaurant L’Optimist à Plou-
nevez-Lochrist au soir. Joueurs, dirigeants, supporters, 
spnsors sont cordialement invités. 
Tarif : 10 €/adultes. Inscription jusqu’au samedi 1er 
juin dernier délai. Béchade Catherine : 02 98 61 67 15 
ou Kerbrat Arnaud : 06 81 94 87 91. 
 
BBCK : JOURNEE DU 18/05/2013 

U 9 : Match à Lanhouarneau contre St-Thégonnec à 14 

H 00 , Rdv à 13 H30 

Table : voir planning 

U 11 : Match à Lanouarneau contre Morlaix à 14 H 

00,RV sale à 13 H 30 

Table ; voir planning 

U 13 : Match à Landerneau à 13 H 30 sale omnisports 

Départ à 12 H 45. Voitures ; voir planning 

U17 :Match à Plouider à 17 H 30 

Voitures et départ à voir à l'entrainement 

Seniors filles : Match à Lanhouarneau contre Lannilis à 

20 H 00. Rv salle à 19 H 30. table : voir planning 

 
Amicale cycliste Goulven - Plouider:                  

dimanche  19 mai : LD : circuit 184 (83 km); MD :  

circuit 75 (76 km) ; VL : circuit 25 (55 km) Départ 8 h 

pour LD et MD et 8h30 pour VL. 

lundi  20 mai : LD : circuit 59 (70 km); MD :  circuit 

44(63 km) ; VL : circuit 27 (54 km) Départ 8 h pour LD 

et MD et 8h30 pour VL. 

 

 AINES DE TREFLEZ 

Les inscriptions pour la cantonale 2013 qui a lieu 

à TREFLEZ le 21 mai sont à présenter pour la pé-

tanque et les dominos, avant le samedi 18 mai à 

12 h. Tél 02 98 61 48 93. 

 

ART FLORAL 

Prochain cours le jeudi 23 mai à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 1 grande assiette carrée ou ronde, 2 

cœurs en fil de fer, 7 feuilles de lierre (moyennes), du 

couvrant à petites feuilles. 

 

ASP du Léon : Familles endeuillées 

Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon propo-
sent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. 

Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et 
convivialité en présence d’une psychologue et d’une 
bénévole. 

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le 
mardi 21 mai 2013  de 17 h à 19 h 

* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou 
au 02.98.30.70.42 

 

DON DU SANG : Mardi 28 et mercredi 29 mai de 
8 h à 13 h à la Maison d’accueil de LESNEVEN 

 

CABINET DU DR GUILLOU : fermé du 25 mai au 
1er juin (inclus). 

ACTIONS ADOS : 

En collaboration avec l'association "Culture et Loisirs" de 

Plounévez-Lochrist, Actions ados propose aux jeunes de 

10/14 ans une Foire aux livres (destockage de la biblio-

thèque), aux jeux de société, jeux vidéos, console de 

jeux, cd et dvd, articles de sport, etc ... le SAMEDI 1ER 

JUIN 2013 à la Salle Polyvalente de Plounévez-Lochrist 

de 9h00 à 17h00. 

Vous pourrez ainsi vous débarrasser de choses dont vous 

ne vous servez plus tout en vous faisant de l'argent de 

poche. 

Les tarifs sont de 7 euros pour une table de 2,50 m. et 

de 3,50 euros pour une table de 1,25 m. 

Sandwichs, crêpes, gâteaux et boissons sur place. 

Les places sont limitées. 

Si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vous enverrai 

un bulletin d'inscription et le règlement pour la journée. 

 

FRASLIN Christophe Animateur Actions Ados 

06 71 97 21 48  christophe.fraslin@laposte.net 



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.  

 
 

PERMANENCES 
Permanence des Services des Impôts 
pour l’aide à la déclaration de revenus 
2012 
Le mercredi 22 mai (uniquement l’après
-midi de 13h30 à 16h45), dans les locaux 
de la Communauté de Communes de la Baie 
du Kernic, Kerhall à Cléder. ATTENTION il 
n’y a aura pas d’autres permanences !! 
Pour information, la Communauté de 
Communes ne dispose pas de formu-
laires cette année. Merci de vous adres-
ser aux Services des Impôts. 

ANNONCES PAROISSIALES : 

Samedi 25 mai : messe à 18 h. 

Offre d’emploi : 

La commune de Trégarantec recrute un agent en 
emploi d’avenir pour son service technique : 

• Entretien des espaces verts sous la responsabilité 
du technicien communal ou de l’élu référent. 

• BEP ou CAP « espaces verts souhaité ». 

• Permis B souhaité. 

• Notions de bricolage appréciées. 

• Polyvalence (voirie – bâtiments – réseau d’eau). 

• Emploi à temps plein (35 heures). 
Possibilité de se restaurer sur place (à la mairie). 
 
Transmettre CV à Monsieur le Maire – 6, rue Ménez 
Bargal – 29260 TREGARANTEC 
Pour tout renseignement : 
02 98 83 61 65 

LOTO  

Samedi 1 Juin : Plouider à 20 
heures à la salle omnisports : 
Grand Loto Bingo animé par Ma-
lou : 2 BA de 200 euros, 3 BA de 
150 euros ,1 tablette tactile, 1 salon 
de  
jardin, 1 lecteur dvd portable, 3 
fours turbo, 1 plancha, 1 crêpière, 
des billets de traversées maritimes, 
15 euros les 7 cartes, buvette et 
vente de sandwiches sur  
place. 

 

ACTIONS ADOS :  
"Actions ados" propose pour les jeunes de 10/14 ans pour les 
vacances d'été, un camp à PERROS-GUIREC du Dimanche 
14 au Vendredi 19 Juillet 2013. Vous serez logé sous tentes 
au Centre le Hédraou (tentes, matelas, vaisselle fournis sur 
place). Vous pourrez découvrir le Stand Up Paddle, le char à 
voile, la pêche en mer, piscine, feu  
d'artifice, veillées, plage, etc … Le transport se fera par mini-
bus. Il y a 15 places et le camp coûtera 170 euros pour les 6 
jours (une action d'autofinancement sera mise en place pour 
réduire le coût). Une réunion sera mise en place ultérieure-
ment pour les familles concernées. Les inscriptions se feront à 
partir du MARDI 21 MAI 2013 au 06 71 97 21 48 ou  
christophe.fraslin@laposte.net 

Actions Ados" invite les jeunes de 10/14 ans de la commune à 
une réunion afin de préparer le programme des vacances 
d'été 2013. Elle aura lieu au local ados de Lanhouarneau le 
VENDREDI 24 MAI 2013 à 18h00 . 
Si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à me lais-
ser vos idées par mail. 
Christophe 06 71 97 21 48 ou christophe.fraslin@laposte.net 

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , permanence juri-
dique  le 21 mai 2013 à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à 11h30 ,  
sans rendez-vous .   Contact : 02 98 21 19 67 



Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  

 
La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du 21  Mai  au  26 Mai 
Mardi  21����  rôti de porc 
Mercredi 22���� salades froides  
Jeudi 23����  aiguillettes de poulet au curry  
Vendredi 24���� Filet de poisson, riz 
Samedi 25���� coquille st jacques , bouchées 
jambons-champignons  
Dimanche 26����  poulet rôti 
Les garnitures ne sont pas obligatoirement 
servies 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  

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. 

Produits postaux, timbres amende et fiscaux; point presse;  

Dimanche 19 mai: repas créole avec animation, 

places limitées, 19 h 30. 

Lundi 20 mai : concours de pétanque à 14h30. 

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

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

Samedi 25 mai 2013 de 09 h 00 à 13 h 00 
 
Le LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les 2 Rives » 
de LANDERNEAU 
 
vous invite à participer à la matinée « PORTES OUVERTES » 
pour découvrir les formations technologiques et professionnelles 
proposées dans l’établissement. 
 
LYCEE SAINT JOSEPH 
Route de Pencran - BP 70329 
29413 LANDERNEAU Cedex 
� : 02-98-85-02-58 ; Fax : 02-98-21-59-31 
Email : secretariat@lyceestjoseph.fr 
Site : www.lyceestjoseph.fr  

La couleur du temps :  Le Pagan a mis son bonnet bleu !  

Les habitants du pays Pagan se singularisaient autrefois par le port d’un bonnet bleu, à mi-chemin entre le bonnet de nuit 

et le bonnet phrygien. Voici une belle métaphore pour décrire, vue de l’intérieur des terres, une échappée de bleu du côté 

de la mer ; comme il en vient souvent sur la côte par vent de Nord-Ouest dans un ciel chargé de nuages. Un bon pré-

sage : le ciel va se découvrir dans les heures à venir ! 

Expression : Pousser comme fougère en mai. Soit comme des champignons, en version française. 

PETITES ANNONCES : 

Vends polystyrène 1,20 m X 1,20 m de 8 cm d'épaisseur. 45 
m2 environ. Prix à débattre.Contacter au HR le  06 72 03 20 
78. 

Trouvées 2 clés sur mousqueton, secteur Bédiez. A récla-
mer en mairie. 

Trouvée clé porte étiquette jaune sur les dunes de Kerem-
ma. A réclamer en mairie. 

Alexia, 17 ans, attestation de formation premiers secours, se 
propose de garder votre petit bout d’chou le week end et les 
vacances : 09 82 55 66 37 ou 07 60 17 40 24 

Le musée du coquillage et autres animaux marins  de Bri-
gnogan-Plages sera ouvert pour la Pentecôte, le samedi 18, 
le dimanche 19 et le lundi 20 mai à partir de 15h. Visite 
commentée à 15h (durée 1h30 environ) - entrée 2 € et gra-
tuite pour les enfants accompagnés. Bourg - face à la poste 
- Association brigoudoù - site brigoudou.fr 


