
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    13 février 2014 

N° 1595 

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’au 17 février 2014. 

Du 17 au 24/02 au bourg (parking salle omnisports). 

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 

 
Le Comité de Jumelage Tréflez/ La Croix Barrez or-
ganise son  
Kig a Fars le Dimanche 16 Février prochain à partir de 
midi à la Salle Omnisports. (salle chauffée). 
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, Eric 02/98/69/29/10 ou Phi-
lippe 06/81/89/68/86. 
 
Le Comité de Jumelage organise  
un voyage chez nos amis de La Croix-Barrez du 05 
au 09 Mars prochain.  
Les personnes inscrites sont invitées à participer à la réu-
nion d'informations concernant ce voyage le 19 Février 
prochain à la MTL à 20h30. (prévoir règlement des 
frais). 
De plus, nous vous informons qu'il reste encore à ce jour 
deux places à pourvoir. Renseignements supplémentaires 
au 02/98/61/84/30 ou 02/98/69/29/10. 

ATTENTION ! En ce moment, une personne, se préten-

dant déléguée par la mairie, contacte par téléphone les 

habitant(e)s de TREFLEZ, en les questionnant sur leur 

habitation, et leur donnant même rendez-vous à leur do-

micile. 

PERSONNE n’a été déléguée par la mairie pour  quelques 

enquêtes que ce soient. 

RESTEZ VIGILANT A TOUT  DEMARCHAGE TELEPHO-

NIQUE! 

Santez Douinenn / Saint Valentin ?  

 En Bretagne, comme dans les pays celtiques, les amoureux (an amourouzien) sont sous la protection, non pas d’un 
saint, mais d’une sainte : Santez Douinenn ou Douenwenn. Elle est  fêtée au Pays de Galles le 25 janvier. Son nom 
vient de Doue (Dieu) et (g)wenn (blanc, pur). 

Lexique utile : va dousig (ma douce), va c’haredig (mon/ma chéri/e), va muiañ-karet (mon/ma bien-aimé/e), va c’halo-
nig (mon cœur), moutig, lellig, loutig ou ko (mignon/ne). A éviter toutefois : va hini gozh, va hanter-hini, va hanter-
diegezh ou encore : an hini gozh a zu-mañ. Si besoin, demandez à votre voisin/e, pourquoi.  

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
L’assemblée générale des anciens combattants, épouses et 

veuves aura lieu le 22 février à 17H à La MTL. 

Versement des cotisations à partir de 16h45 : 25 € pour les 

anciens combattants et 12.50 € pour les veuves. 

L’assemblée sera clôturée par un buffet (participation 10€) 

Réservations avant le 19 février 20 h auprès des respon-

sables 02.98.61.45.62 ou 02.98.61.48.93 

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR DE 
TREFLEZ 

Le carnaval de l’école est prévu cette année le 
mardi 25 mars. Le défilé se rendra de l’école jusqu’à la 

MTL. Alors tous à vos déguisements!!! 



SPORTS : 
 

E.S.T.:  Dimanche 16 février 

Les seniors se déplacent à Cadets Plougoulm B. Match à 

13 h. Départ du terrain à 11 h 15. 

 

 
BBCK : Journée du 15/02/2014 

U 11 F : Match à Santec contre Avel Kurun à 14 H 00. 

( salle de Santec ) Départ à 13 H 00 Voitures : voir plan-

ning 

U 15 F : Match à Milizac contre Milizac BC à 17 H 00 salle 

omnisports Départ à 15 H 45 Voitures : voir planning 

U 17 F :Match à Quimper contre EBQC, salle Yves Thepot 

à 15 H 30. Départ à 14 H 00. Voitures : voir planning 

 

 

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 
de Communes à Kerhall à CLEDER sont ouverts au 

public : 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 - fermé au pu-
blic le vendredi après-midi (permanence télépho-
nique de 13h30 à 16h30). 

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

SERVICE ENVIRONNEMENT 

 

Suite au succès de l’opération  " je donne, tu ré-
emploies" (espace de gratuité) qui s’est déroulée 
durant la Semaine de réduction des déchets, la 

Communauté des Communes de la Baie du Kernic a souhai-
té pérenniser l’action. Pour mémoire, elle consiste en une 
récupération de tous les objets encore en bon état dans 
les déchetteries de Cléder et Lanhouarneau, puis en une 
redistribution  gratuite , et ce, ultérieurement. Afin de facili-
ter le bon déroulement de cette animation, déposez dès à 
présent vos matériels encore en état, directement auprès du 
gardien de déchetterie. Une question, un doute? Contactez 
votre ambassadeur du tri au 06.85.59.84.46 .     

SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Zone Artisanale de Lanhouarneau : 4 lots à vendre 
de 1 450m² à 2 550m² au prix de 5,34€ /m² HT soit 
de 7 743 € à 13 617 €/m² HT. Subventions pos-
sibles à hauteur de 2,30€/m² selon éligibilité. Sur-
faces modulables. Renseignements : Communauté 

de Communes de la Baie du Kernic – Véronique GUYON-
VARCH au 02.98.69.44.54  

 

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 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).  
L'inauguration de la ruche aura lieu le 21 février à 
18h (rencontre avec les producteurs et dégustation) et 
la première vente le 28 février. Rejoignez nous vite, 
cela ne vous engage à rien et c’est gratuit !  

 
ACTIONS ADOS :  
 
- Les vacances d'hiver arrivent à grands pas !!! 
Viens apporter tes idées afin de mettre en place le pro-
gramme, le VENDREDI 14 FEVRIER à 18h00 au local ados 
de Lanhouarneau. 
Si tu ne peux être présent, n'hésites pas à laisser tes 

idées auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou chris-

tophe.fraslin@laposte.net 

 

- Après le succès du voyage à Paris l'année dernière, Ac-

tions Ados propose aux jeunes de 10/14 ans de la com-

mune, un séjour au Futuroscope et au Puy du Fou du 

Lundi 28 au Mercredi 30 Avril 2014 en pension complète 

avec 2 nuits à l'hôtel. Le coût du séjour est de 160 euros 

(des actions d'autofinancement seront mises en place afin 

de faire baisser le tarif). 

Une réunion sera programmée ultérieurement pour les 

jeunes intéressés. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, 
il n'y a que 20 places ! Inscriptions à partir du LUNDI 17 
FEVRIER 2014 auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 
ou christophe.fraslin@laposte.net. 



 DANS LES ENVIRONS 

Le collège Diwan de Guisseny organise une journée p ortes 
ouvertes le samedi 15 février 2014. 

L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 9  h 30 afin 
de vous présenter le collège et de répondre à vos q uestions. 

Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à partir de 12 h : 
6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau  

Renseignements : 02 98 25 76 73  
 diwan.gwiseni@yahoo.fr 

PORTES OUVERTES DU LYCÉE DU  CLEUSMEUR  - LESNE-
VEN - 

SAMEDI  15 FÉVRIER 2014 (9H00-17H00), VENDREDI 
21 MARS (17H00-20H00) 

ET SAMEDI 22 MARS 2014 (9H00-17H00) 
AVEC SON CARREFOUR DE MÉTIERS LE SAMEDI 22 MARS 

2014 

Vendredi 14 février 2014 de 17 h 00 à 20 h 00  et 
Samedi 15 février 2014 de 09 h 00 à 13 h 00 
 
Le Groupe Scolaire « Les 2 Rives » de Landerneau 
vous invite à participer aux PORTES OUVERTES 
 
du 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 
et  
du LYCEE SAINT-SEBASTIEN 
4, rue Hervé de Guébriant – BP 30819 
29208 LANDERNEAU Cedex 
( : 02-98-85-12-55 ; Fax : 02-98-85-45-67 
 Email : collegelycee@st-sebastien.fr 
 Site : www.st-sebastien.fr 

SAINT VOUGAY – PETANQUE – UNC 

Samedi 15 février, à 14h00, salle d’animations, 

concours de pétanque en triplettes ; à la mêlée, 

aux points, en quatre parties. Organisation : An-

ciens combattants  

Université du Temps Libre – conférence jeudi 
20 février: Nourrir 9 milliards d’hommes en 2050, 
par Gérard Maillet, cadre de l’agriculture ER. Ciné-
ma Even, rue Alsace-Lorraine, 14 heures. 

La commune de Plouescat organise une soirée jeux : vendredi 21 
février à partir de 16h30 et jusqu'à 22h00, à la salle du con-
seil (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. 

Samedi 15 février à Plouider la troupe lesne-
vienne "ACIER ET COTON" jouera une adaptation 
de "Orgasme adulte échappé du zoo" et "couple 
ouvert à deux battants" de Franca Rame et Dario 
Fo. Ce spectacle mis en scène par Monica Campo 
raconte des histoires de femmes et couples. Des 
situations où les sujets abordés aussi drôles que 
graves font de ce spectacle, un moment où l'on rit 
beaucoup.  
20h30 à la Salle Roger Calvez-Entrée 5euros 

Kig Ar Farz organisé par le Comité de Jumelage de Kernilis 

le Dimanche 9 Mars à partir de 12h à la salle polyvalente. 

Tarif : 10 euros, Jambon-frites : 7 euros. Possibilité de 

part à emporter. (Réservation possible au 06.75.84.73.64) 

Venez nombreux ! 

KIG HA FARZ de l’Ecole Sainte-Thérèse 

Le dimanche 23 février à la salle polyvalente - organisé par 
l'APEL. Tarifs : Adultes 12€ sur place, (boissons comprises), 6€ 
pour les enfants (6 à 11 ans), gratuit pour les moins de 6 ans, à 
emporter 11€ (prévoir vos plats). Début du service à 11h30. Venez 
nombreux!!! 



Votre Marché  

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du 18 au 23  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 élec-
tronique, nous vous proposons de tester nos e-liquide (6 
références) gratuitement pour vous aider à trouver celui 
qui vous conviendra. 

PETITES ANNONCES : 
 
-  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. 
 
- LE GROUPE NEZOU recherche location, à l’année, d’un 
hangar clos accessible camion et chariot élévateur. 
02.98.61.63.61 

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. 
 

 
 
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière 
29430 TRELEZ 06.38.74.58.52 ( prés du camping)  
 
 

 
Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Lu-
dovic. 06.61.23.32.99 leduff.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. 

MSA  prévention santé : Réunion d’information publique 
Tout savoir sur l’Accident Vasculaire Cérébral 
Une réunion d’information publique sur l’AVC aura lieu jeudi 27 

février 2014 à 20h30, à l’Espace Ar Brug, 4 route de Plouescat à 

Saint Vougay.  

1ère cause de handicap, l’AVC est au cerveau ce que l’infarctus 

est au cœur. Une prise en charge rapide est essentielle, d’où 

l’intérêt de détecter les 1ers signes. 

Cette soirée, ouverte à tous, sera animée par le Pr TIMSIT, 

neurologue au CHU de la Cavale Blanche à Brest.  

Une information claire, illustrée d’exemples concrets, les ques-

tions sont les bienvenues tout au long de la conférence.  

Les élus MSA des cantons de Plouzévédé et Plouescat, organi-

sateurs de cette soirée, vous invitent à y assister nombreux.  

Entrée gratuite. 

 

Saint Valentin/ Santez Douinenn 
  Voici quelques vieux proverbes bretons à propos d’amour :                                                 
-  Gwelloc’h eo en em garout nebeutoc’h, evit ma pado pelloc’h.  
    Mieux vaut s’aimer un peu moins, pour que cela dure plus longtemps. 
- Gwelloc’h eo karantez etre div galon                       Mieux vaut amour entre deux cœurs  
 Eget aour melen leun ur chaoudoron.                       Que de l'or (jaune) plein un chaudron 
 Rak an aour melen ‘vez rannet                                   Car l'or jaune peut être partagé. 
  Met ar garantez ne c’hell ket.                                    Mais l'amour.ne peut l’être.  


