
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    19 décembre 2013 

N° 1587 

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.  

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 rendez
-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la mairie. 

 A LOUER  à TREFLEZ 

- rue des Ecoles T2 de 92 m2 . (1er étage).   Loyer: 292.88 € , 
charges non comprises. Libre immédiatement. 

- 24 Golvézou, maison individuelle Type 4, surface habitable 
80 m2 (logement Espacil) Libre à partir du 16 mars 2014 

Se renseigner en mairie de Tréflez  au 02 98 61 45 72 

BENNE A VEGETAUX :    
Elle sera stationnée  exclusivement à la Gare jus-
qu’à fin janvier 2014. 

AUX ELECTEURS ETRANGERS 

Les ressortissants d’un pays membre de l’Union Européenne ont 
le droit de voter, et d’être élus en France, lors des Elections mu-
nicipales et  des élections des représentants français au Parle-
ment européen. Ils doivent, pour cela, être inscrits sur chacune 
des listes électorales. Les inscriptions sont possibles avant le 31 
décembre, à la mairie. Pièces à fournir : une pièce d’identité en 
cours de validité; un document prouvant la domiciliation dans la 

commune; une déclaration écrite mentionnant la nationalité. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE : Prolongation de la dur ée de 
validité. 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes 
d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures est 
étendue de 10 à 15 ans.  Cette mesure est également applicable 
aux titres délivrés entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 

En revanche, les cartes d’identité délivrées à des personnes mi-
neures conserveront une durée de validité de 10 ans . 

 

Suite à l’arbre de Noël de samedi dernier, des vêtements ont été 
trouvés à la salle omnisports, Les réclamer en mairie. 

 

De même, quelques cadeaux n’ont pas été retirés, et sont à dis-
position en mairie. 



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. 
 accueil@ccbk.org 

 
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS  

TOURNEES SUR LANHOUARNEAU et TREFLEZ :  

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ayant habituelle-
ment lieu le mercredi, sur les communes de Lanhouarneau et 
Tréflez:  

Le mercredi 25 décembre  étant férié, le ramassage des ordures 
ménagères sur les communes se fera le jeudi 26 décembre  aux 
heures habituelles. Pensez à sortir vos containers la veille au soir. 

 

COMMERCES ET ARTISANS: TOURNEES CARTON LES 
JOURS FERIES :  

RAMASSAGE DU CARTON ayant habituellement lieu auprè s 
des professionnels le mercredi, sur les communes du terri-
toire:  Le mercredi 25 décembre étant férié, le ramassage du 
carton sur les 6 communes du territoire se fera le jeudi 26 dé-
cembre  aux heures habituelles. Pensez à sortir vos containers. 

 

TRI SELECTIF DU CARTON ET DU PA-
PIER CADEAU  En cette période de noël, 
et donc de cadeaux, beaucoup de cartons 
et cartonnettes sont déposés aux pieds 
des colonnes à papier. Or, il faut savoir 
qu’une fois trempés, ceux-ci ne sont 
plus recyclables. Merci donc de bien 

vouloir les plier et les mettre dans la colonne à p apier ou de 
les déposer dans les déchetteries :  des bennes sont mises à 
votre disposition.  

RAPPEL : le papier cadeau n’étant pas recyclable, v ous devez 
le mettre dans la poubelle des déchets ménagers.   

 
 
 
 
  

 
L'année prochaine , le comité de jumelage vous propose de vous 
rendre en famille à Lacroix-Barrez pour un weekend prolongé afin 
de pouvoir profiter de nos amis Auvergnats et des joies de la 
neige : ski, ski de fond , raquettes , luge , balades en mon-
tagne ,visites . Les activités seront adaptées au mieux à chacun 
d'entre vous . 
           
 Un car partira de Tréflez le mercredi 05 mars prochain à 
19h00 pour un retour prévu le dimanche 09 mars vers 19h00 . 
           
 Le prix du voyage (transport)  est fixé à 50 euros par 
adulte , et 25 euros par enfant de moins de 12 ans . Le comité 
de jumelage prendra en plus en charge les forfaits de ski pour 
vos enfants . 
           
 Pour plus d'informations , n'hésitez pas à nous contacter 
aux numéros suivants : Philippe au 06/81/89/68/86 ou Eric au 
06/12/ 80/49/86 
 
 Les personnes participant au voyage n’ont pas l’obligation 
de recevoir, s’ils n’en ont pas la possibilité.  

SPORTS : 
 
E.S.T. : Dimanche 22 décembre :  
Repos. 
 
Amicale cycliste Goulven - Plouider:   

Dimanche 22 décembre : LD, MD : circuit 19 (47 Km);et VL : cir-
cuit 11 (50 Km). Départ 9 h. 
Mercredi 25 décembre : LD, MD et VL : circuit 20 (47 Km). Départ 
9 h. 

AINES DE TREFLEZ 

En raison des fêtes de fin d’année, le club sera fermé le 24 et le 
31 décembre. 

L’assemblée générale se déroulera le 7 janvier 2014 au 
« complexe hôtelier de Cap Ouest » à Plouescat (Pont Christ), à 
partir de 10 h. 

Les inscriptions pour le repas doivent impérativement être faites 
pour le 31 décembre à midi, auprès des membres du bureau. 

De 10 h à 11 h : distribution des nouvelles cartes (n’oubliez pas 
les anciennes), la cotisation reste à 15 €. 

11 h : présentation des activités et bilan financier; intervention 
de la gendarmerie sur les risques en milieu rural et balnéaire 
(sous réserve). 

12 h 30 : repas servi au restaurant. Prix du repas : 20 € 

Par la suite, possibilité de jouer aux dominos, carte, pétanque. 



DANS LES ENVIRONS 

CABINET MEDICAL : le cabinet médical du Docteur Lagier à 
Plounévez-Lochrist sera fermé pour congés du Lundi 23 Dé-
cembre au Samedi 28 Décembre inclus. 



Votre Marché  

Pour les fêtes de noël 

Le magasin sera fermé du mardi 24Décembre à midi 

Au Vendredi 26 Décembre à 8h00 le matin 

Bonnes fêtes de Noël à vous tous.  

Pour les fêtes de fin d’année 

Le magasin sera fermé du mardi 31 Décembre à midi 

Au mardi 7 Janvier au matin 

Les personnes qui ont un compte au magasin 

Pensez à moi !! Merci.  Véro. 

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83 
Fermé le lundi sauf jour férié. 
Horaires d’ouverture :   
du mardi au jeudi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 20 h 30; 
vendredi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 1 h du matin ; 
samedi ouvert à partir de 8 h 30 en continu;  
dimanche et jours fériés ouvert de 10 h 30 à 14 h et de 17 h 30 
à 22h. 
 
Vous pouvez trouver des idées cadeaux fin d’année :  
-Produits régionaux « Noiseline du Périgord » (commande grou-
pée tous les 10 jours, voir catalogue 
-Vins du Sud Ouest « Java » Côtes de Roussillon et vins de 
Bergerac 
-Téléphone portable 
-Coffret de jeux de société 
-Pochette Française des Jeux 
-Zippo - cigarette électronique -  Tee Shirts et bien d’autres 
idées… 
 
Rappel : BILLETERIE  concert. Vous pouvez vous procurer vos 
places pour différents concerts : STROMAE à Brest, NUIT DE LA 
BRETAGNE à Morlaix, TRYO à Plougastel Daoulas, SHAKA PONK 
à Brest, JOYCE JONATHAN à Plougastel Daoulas, JANE BIRKIN 
à Brest et prochainement LES VIEILLES CHARRUES 

PETITES ANNONCES : 
 
- trouvées lunettes de vue monture noire et rouge. Les 
réclamer en mairie 
 
-  A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. 
Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74. 
 
- Jeune homme se propose en maintenance informatique 
(réparations diverses, changement de pièces dans une unité 
centrale, nettoyage et formatage, installation d’un système 
d’exploitation) Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96. 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 

Pour tous travaux sur textile : couture, re-
touche, création… N’hésitez pas à contacter le 
0647 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.  

NOUVEAU!!! DEP’ANN COUTURE vous 
propose le repassage de vos linges.     

FERMETURE  LE LUNDI 

 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE        
02 98 79 71 68 
Horaires :  mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h 
Vendredi : 9h—18h30   Samedi : 8h30—17h. 
 
Le Salon sera ouvert le lundi 23 décembre de 13 h 30 à 18 h. 
 
Valérie et Vanessa vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’an-
née. 

Régis PIZZA vous informe qu’il ne sera pas présent le mardi 24 
et 31 décembre sur TREFLEZ. 

ANNONCES PAROISSIALES : 

Samedi 21 décembre : messe à 18 h à Tréflez. 

Mardi 24 décembre : messe à 18 h à Plounevez Lochrist et 
Cléder 

Mercredi 25 décembre : messe à 10 h 30 à Plouescat, 

                                            À 11 h à Tréflez. 


