
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    9 janvier 2014 

N° 1590 

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. 

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

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 

 

ART FLORAL : 

Prochain cours le jeudi 16 janvier à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 1 vase fin rond diam 8 

à 10 cm, 8 à 10 branches de bou-

leau flexibles, mousse des bois 

plate et légère ou couvrant à pe-

tites feuilles, agrafeuse. 

AINES DE TREFLEZ : 

Une permanence se tiendra le samedi 11 janvier à la MTL 

de 11 h à 12 h pour les adhérents n’ayant pas assistés à 

l’assemblée générale de Cap Ouest. Renouvellement dela 

carte : 15 € 

Un livret des commerçants pratiquant une remise sera à 

votre disposition. 

 

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 
mineures conserveront une durée de validité de 10 ans . 

2013 en quelques chiffres : 

Population totale : 930 (au 01 /01/2014) 

Etat civil 

Naissances : 11 

Mariages : 3 

Décès : 10 

Urbanisme 

Permis de construire : habitation :6 ; hangar : 2; exten-

sion : 5 

Déclaration préalable : extension : 2; abri/auvent : 4; 

terrasse : 1; modification de façade : 3; clôture : 3; silo : 

1; tunnels : 3; panneaux photovoltaïques : 8; divisions de 

terrains : 2. 



Le Comité des Fêtes de Plouider organise un feu de sa-
pins de Noël le 11 janvier 2014 et vous propose de dépo-
ser  vos sapins dans la Z.A. de Kerbiquet (située sur la route de 
Plouider-Pont du châtel) entre le 04 et 11 Janvier 2014.               

 Au programme, à partir de 18h30,le lancement du feu accompa-

gné d’un spectacle avec cracheurs de feu et jongleurs ,la possibi-

lité de brochettes de chamalows sur feu de bois…Pour accompa-

gner la soirée, apéro, vins chauds, soupe et crêpes sont prévus.  

Une "ruche" se met en place près de chez vous !  
"La ruche qui dit oui" est un service pour commander 
et distribuer des produits de qualité en direct des pro-
ducteurs et artisans locaux. Le principe est simple : 
passer ensemble commande pour bénéficier de bons 
produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant les 
agriculteurs et les producteurs de notre région.  
 
Si cela vous intéresse, en tant que particulier  ou 
que producteur , vous aurez plus de détails en vous 
connectant sur le site Internet ( http://
www.laruchequiditoui.fr/3027) ou en nous contactant 
par mail (ruche3027@gmail.com) ou par téléphone 
(06-11-19-89-69). La première vente aura lieu fin 
janvier . Rejoignez nous vite, cela ne vous engage à 
rien et c’est gratuit !  
La ruche en construction recherche également un 
local  (grand garage, hangar, …) à prêter pour l’orga-
nisation des ventes une fois par semaine. 

SPORTS : 

BBCK : 
Reprise du championnat le 11/01/014 

U 11 F :       Match à Lanhouarneau contre Plouigneau/

Plourin à 13 h 30 

                    Rv salle à 13 h 00. 

                    table ; voir planning 

U 15 D2 F : Match à Lanhouarneau contre ALPlouzané à 

16 h 45 

                    Rv salle à 16 h15 

                    table de marque ; voir planning 

U 17 D1 F : Match à Lanhouarneau contre E- B- Q- C à 15 

h 00. 

                    Rv salle à 14 h 30 

                    Table : voir planning 

 

BLOAVEZ-MAD 2014 

 DANS LES ENVIRONS 



Soirée jeux 
 

Cet été, LudiBreizh, le festival des jeux et de l'illustra-

tion a une nouvelle fois créée deux jours de folies 

ludiques.  

Vous avez apprécié et vous avez encore envie de 

jouer ?  

Nous vous proposons de prolonger cette ambiance 

lors d'une deuxième soirée jeux le vendredi 17 jan-
vier à partir de 16h30 et jusqu'à 22h00, à la 
salle du conseil de PLOUESCAT (derrière la mairie, 

à proximité de l'église) 

Le but de cette animation est de vous faire découvrir 

ou redécouvrir des jeux de société actuels et de vous 

faire partager ce plaisir avec nous, entre amis ou en 

famille... 

Il y en aura pour tous les goûts, jeux de réflexion, 

d'ambiance, de rapidité ou encore artistiques... 

C'est un moment convivial et de bonne humeur qui 

vous attend, une soirée animée par des gens motivés 

et dynamiques. 

Ouvert à tous à partir de 6 ans. Entrée libre. 

PORTES OUVERTES  

Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL  

le Vendredi 7 Février (de 17h à 20h) et le Samedi 8 Février 2014 
(de 9h à 13h)  

le Vendredi 21 Mars (de 17h à 20h) et le Samedi 22 Mars 2014 
(de 9h à 17h)  

Renseignements au 02.98.40.40.73 

 - Formations scolaires PAR ALTERNANCE :  
� Votre 4ème

 ou 3
ème

 Découverte des métiers pour définir votre 
projet professionnel. 
� CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture 
et de l’Agriculture. 

 

- Formations Adultes :  

� Ouvrier en Travaux Publics,  
� Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères,  
� Brevet Professionnel Chef d’équipe paysagiste  
� CAP Fleuriste 
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

Les Cinq Sens 
  
Premier Atelier PhytoPhilo de l'année : La 
Consoude samedi 18 et lundi 21 janvier de 14h 
à 18h aux Cinq Sens. 
Récolte et transformation de la racine très pré-
cieuse pour la peau et les articulations, confec-
tion d'un gel.  
Etude des nombreuses vertus de cette plante 
utilisée pour nourrir et soigner le jardin aussi 
bien que les jardiniers! 
Il est conseillé de s'inscrire à l'avance au 02 98 
61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org 
L'atelier : 30 euros 

 

AD NORD FINISTERE : Services d’aide, d’assistance 
et de maintien à domicile aux personnes, vous pro-
pose une solution adaptée pour les actes de la vie 
quotidienne, l’entretien du cadre de vie,  petit brico-
lage, jardinage, assistance informatique, maintenance
-vigilance résidences.  

Services à la personne séniors et actifs, agrément 
qualité.  32 Av. F. Le Corre à Lesneven. Tél : 02 98 43 
19 22. www.adseniors-brest.com. 

Thé dansant  
Animé par Michel, dimanche 19 janvier à 14h, salle Brocéliande, 
Ploudaniel, 7€ (café, gâteau) organisé par Ploudaniel Handball. 
Réservations : 02 98 83 65 18 ou 06 84 39 57 62 (HR) 

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) , Permanence juri-
dique mardi 21 janvier 2014 de 10h00 à 11h30 sans rendez vous , à 
la mairie de LESNEVEN . Contact : 02 98 21 19 67 
 
Assemblée générale annuelle le 25 janvier Halle des Loisirs à 10h30 

École de Musique  du Pays des Abers – Côtes des Légendes 
 

ENSEMBLE VOCAL  

Après sa 1ère prestation lors du concert de Noël à Lesneven, autour du 

gospel, l’ensemble vocal de l’école de musique débute son 2ème cycle.  

Ce trimestre, c’est des chants du monde que les choristes sont invité(e)s à 

(re)découvrir. C’est donc le bon moment pour les rejoindre ! 

Les répétions auront lieu en alternance 1 semaine sur 2 de 19h30 à 21h30, 

le    mercredi, Arts et Espace, ZA de Callac à Plabennec, 

et le jeudi, Maison Communale à Plouguerneau.  

Les prochaines répétitions auront lieu à Plouguerneau le 

jeudi 16 janvier et à  

Plabennec le mercredi 22 janvier. Isabelle Bellot, chef de 

chœur, sera présente pour répondre à vos questions. 

L'ensemble vocal présentera son travail du cycle lors du 

concert du samedi 12 avril à 20h30 à la salle des associa-

tions de Lilia Plouguerneau. 



Votre Marché  

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du 14  Janvier au 19 Janvier 2014  
Mardi �  rôti de porc 
Mercredi � aiguillettes de poulet sauce aux poireaux 
Vendredi � dos de cabillaud sauce aux petits légumes 
Samedi � bouchées jambon champignons 
 Dimanche �  poulet rôti 
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  
Kig ha farz le jeudi 23 janvier, pensez à réserver 

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. 
 
Nouveau : Vous voulez vous mettre à la cigarette électro-
nique, nous vous proposons de tester nos e-liquide (6 
références) gratuitement pour vous aider à trouver celui 
qui vous conviendra. 
 

PETITES ANNONCES : 
 
- cherche box pour stocker des meubles pendant quelques 
mois sur Tréflez ou  environs. Tlé 06 42 04 38 59. 
 
- Recueilli jeune chat , mâle tigré marron noir, yeux turquoise, 
apprivoisé, ayant porté un collier. Si vous le reconnaissez, ap-
peler le 06 60 94 36 27. 
 
- Cherche petite maison T2 sur Tréflez et alentours, de préfé-
rence en campagne. Tel 02 98 69 62 40 entre 14 h et 17 h et 
après 20 h. 
 
-  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, retouche, 
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 fermé pour congés du  31 décembre au soir jus-
qu’au 17 janvier 9h.  
 
 
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière 
29430 TRELEZ 06.38.74.58.52 ( prés du cam-
ping)  
 
 
 
 
Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF 
Ludovic. 06.61.23.32.99 le-
duff.ludovic@orange.fr 

 A LOUER  à TREFLEZ Se renseigner en mairie au 02 98 
61 45 72 

- rue des Ecoles T2 de 92 m2. (1er étage). Loyer: 292.88 € , 

charges non comprises. Libre immédiatement. 

- 24 Golvézou, maison individuelle Type 4, surface habi-

table 80 m2 (logement Espacil) Libre à partir du 16 mars 2014. 

- 19 Golvézou, maison individuelle Type 3, surface habi-

table 73 m2 (logement Espacil). Libre à partir du 1er avril 2014. 

ANNONCES PAROISSIALES  
Comme il a été annoncé dans « Ar Vuhez », tous les bénévoles de la paroisse ainsi que leur conjoint sont invités à la 

Galette des Rois le dimanche 19 janvier à 15 h , à la MTL. 

N’oubliez pas de vous inscrire, avant le 12 janvier auprès de:  

Bernadette Watier (02 98 61 62 33, Elisa Quélennec (02 98 61 66 53), Ambroisine Le Bras ( 02 98 61 67 62) ou Marie 

Pierre Kerdoncuff (02 98 61 43 92). 

 

Dimanche 12 janvier à 11 h : messe d’obsèques pour Mme Germaine BESCOND de Bel Air. 


