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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 

La cérémonie des vœux du Maire  suivi du pot des 

nouveaux arrivants aura lieu le  samedi 25 janvier  à la 

salle de la MTL  à 18h. 

Toute la population  y est conviée. 

UNC Génération Mouvement : 

Voyage du 26 juin au 3 juillet 2014. Un séjour est organisé en 
TURQUIE  « près de BODRUM ». Hôtel les pieds dans l’eau, en 
formule tout compris. 

Pour tous renseignements téléphoner à J C Favre au 02 98 61 48 
93.  Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent et 
avant le 10 février. Ouvert à tous. 

Le Comité de Jumelage Tréflez/ La Croix Barrez or-
ganise son Kig a Fars le Dimanche 16 Février pro-
chain à partir de midi à la Salle Omnisports. (salle chauf-
fée). 
Tarifs: Adulte=12 Euros, enfant=6 Euros, à emporter=11 
Euros la part. 
Repas servis sur réservation préalable aux numéros sui-
vants: Henri 02/98/61/67/28 ou Eric 02/98/69/29/10. 
Nous vous rappelons également qu'un voyage est organisé 
cette année du 05 au 09 Mars prochain à La Croix Barrez 
et que quelques places restent disponibles. Tél: 
02/98/61/84/30 ou 02/98/69/29/10. 



SPORTS : 

E.S.T.:  Dimanche 26 janvier :  

Les seniors reçoivent ESE Plouédern C. Match à 15 h. Ren-

dez-vous au terrain à 14 h. 

 

BBCK : journée du 25/01/2014 
U 11 F : Match à Morlaix contre MSMB à 15 H 00, espace sportif 
de Kerveguen( face lycée Tristan Corbière). Départ à 14 H 00 
Voitures : voir planning ! 
U 15 F : Match à Lanhouarneau contre Avel Kurun à 14 h 00. 
Rv salle à 13 h 30. Table : Voir planning ! 
U 17 F : Match à Lanhouarneau contre Morlaix à 16 h 00. 
Rv salle à 15 H 30. Table : voir planning ! 

 
FCLP : samedi 25 janvier   Planning pour les jeunes 
U6/U7 : Plateau pour les 2 groupes 
GROUPE 1 au FOLGOET - RDV à la salle omnisport de LAN-
HOUARNEAU à 13H15 
GROUPE 2 à KERNILIS - RDV au complexe sportif de PLOUNEVEZ 
à 13H15 
U8/U9 : Plateau pour les 2 équipes à PLOUGOULM 
            RDV à PLOUNEVEZ à 13H15 
U10/U11 : U11 match de coupe à PLOUNEVEZ - RDV au terrain 
B à 13H30 
               U10 match de coupe à PLOUESCAT - RDV au terrain B 
à 13H15 
U13 : Equipe 1 match de coupe à KERLOUAN - RDV au terrain B 
de PLOUNEVEZ à 13H15 
         Equipe 2 - Match de coupe à BODILIS- RDV au terrain de 
LANHOUARNEAU à 13H00 
U15 : Match de championnat à 15H30 à ST MARTIN DES 
CHAMPS  

 DANS LES ENVIRONS 

Dans Round 
Dimanche 26  janvier à partir de 15 heures,  danses chantées 

du Léon à la salle communale de Brignogan. 

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. 

 

L’accueil et l’espace multimédia de la Communauté d e 
Communes à Kerhall à CLEDER seront désormais ou-

verts au public : 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h 00 et 
le vendredi de 8h30 à 12h00 - fermé au public le ve ndredi 
après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h3 0). 

 

Services administratifs de la C.C de la Baie du Ker nic : 
02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org 

THEATRE 

L’association Culture et Loisirs organise un week-end théâtre, les samedi 
25/01/  à 20h30 et dimanche 26/01/2014 à 15h00 à la salle Lan 
Inisan de Plounévez-Lochrist. 

. A cette occasion, elle a invité la troupe plouescataise du Théâtre de l’Eva-
sion pour deux représentations de sa dernière pièce : « Grosse chaleur », une 
comédie de Laurent Ruquier, mise en scène par Jean-Yves Desmot. 

Tarifs : adultes 7€, 4€ moins de 12 ans. Renseignements : 02.98.61.68.90. 

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 produc-
teurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer 
ensemble commande pour bénéficier de bons produits 
locaux au meilleur prix, tout en soutenant les agricul-
teurs et les producteurs de notre région.  
 
Si cela vous intéresse, en tant que particulier  ou que 
producteur , vous aurez plus de détails en vous con-
nectant 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 début fé-
vrier . Rejoignez nous vite, cela ne vous engage à rien 
et c’est gratuit !  
La ruche en construction recherche également un lo-
cal  (grand garage, hangar, …) à prêter pour l’organisa-
tion des ventes une fois par semaine. 

MADEO SPORTS : L’assemblée générale annuelle aura lieu le mercre-
di 29 janvier 2014 à 20H00 dans la salle annexe de Plounéour Trez 
suivie du pot de l'amitié. 
Les cours de cette soirée sont maintenus. 
Tous les adhérents de la gym et du badminton y sont conviés.  





Votre Marché  

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du 28 Janvier au 2  Février 2014  
Mardi �  rôti de porc 
Mercredi � aiguillettes de poulet sauce aux poireaux 

Jeudi � bœuf bourguignon   
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  

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 jusqu’au mardi 21 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 

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

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

 

- Ty Avel Vor, maison individuelle, T3. Loyer : 458.18 €. 

Libre à partir du 15 avril 2014. 
ANNONCES PAROISSIALES  

Samedi prochain 25 janvier à 18h : messe à Tréflez 

Université du Temps Libre   

Conférence jeudi 30 janvier: Morale, religion, droit, de 
sacrés enjeux d’hier à aujourd’hui, par Laurent Laot, pro-
fesseur de droit ER. 14 heures, cinéma Even, rue Alsace-
Lorraine, Lesneven. 

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) , 
Assemblée générale annuelle le 25 janvier Halle 
des Loisirs de Lesneven à 10h30. 
Contact : 02 98 21 19 67 


