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N° 1600 

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 :    
Du 17 au 24/03 au bourg (parking salle omnisports). 

Du 24 au 31/03 à la Gare. 

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 

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!!! 

DERATISATION : 

Le dératiseur sera de passage sur la commune de TRE-

FLEZ le lundi 31 mars et mardi 1er avril 2014.  

Il passe systématiquement dans les exploitations en acti-

vité. Dans tous les autres cas, si vous souhaitez son 

passage, il est impératif de s’inscrire en mairie . Tél 

02 98 61 45 72 avant le 29 mars 2014. 

COUPURE D’EAU : 

Le mardi 1 er avril, coupure d’eau sur le réseau commu-

nal à compter de 9 heures pour cause de travaux au ni-

veau du château d’eau. 

ELECTIONS MUNICIPALES :  

Le 1er tour de scrutin aura lieu le dimanche 23 mars 2014. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. 

Les bulletins de vote seront à votre disposition au bureau 

de vote.  

Par courrier du 19 mars 2014, le ministère de l’Intérieur 

propose de ne pas exiger de pièce d’identité dans les com-

munes de moins de 1 000 habitants, ce qui est le cas de 

TREFLEZ. De ce fait, contrairement à ce qui a été annoncé 

précédemment dans le Keleier Trelez, les électeurs seront 

autorisés à voter sans présenter de pièce d’identité. 

Nous vous rappelons  les deux listes présentes à Tréflez, 

dans l’ordre de dépôt en Préfecture : 

A TREFLEZ, A L’OUEST (ATAO) 

CHARLES Dominique, 56 ans, agent de maîtrise 

FAVE Marie-Claire, 45 ans, auxiliaire de vie 

SEVERE Jean-Paul, 54 ans, agent d’entretien en bâtiment 

 

VIVRE A TREFLEZ PLUS SOLIDAIRES 

ANDRE François, 64 ans, maire sortant, retraité, Gozilis 

BECHADE Catherine, 50 ans, conseillère sortante, femme 
au foyer, Bourg 

BERGOT Philippe, 42 ans, adjoint sortant, cadre dans 
l’agriculture, Valy 

CALVEZ Morgane, 40ans, conseillère sortante, agent d’éle-
vage, Goulannou 

CORRE Jean-Paul, 66 ans, adjoint sortant, retraité, Lan-
gouriou 

ELEGOET Jean, 43 ans, conseiller délégué sortant, conduc-
teur d’engins, Toupet 

FAVRET Marie-Louise, 64 ans, adjointe sortante, retraitée, 
Bel air 

GAUDEC Thierry, 50 ans, conseiller sortant, agriculteur, 
Lannevez 

JAFFRES Jean-Yves, 50 ans, adjoint sortant, artisan paysa-
giste, Gare 

LE DUFF Laurence, 54 ans, infirmière, Les Deux Croix 

LHERITIER Antoine, 63 ans, retraité, Keremma 

PEDEN Jacky, 38 ans, conseiller sortant, agriculteur, Méza-
vel 

PINVIDIC Pierre, 61 ans, conseiller sortant, retraité, Mézo-
nan 

SALOU Romain, 29 ans, conseiller sortant, conducteur de 
machine, Gare 

THURILLET Gérald, 64 ans, retraité, Kerveltoc 

 



SPORTS : 

 

E.S.T.:  Dimanche 23 mars:  

Les seniors reçoivent Plouedern C. Match à 15 h 30. Rendez-

vous au terrain à 14 h 30. 

 

FCLP :  
U6/U7 : GROUPE 1, Plateau à LESNEVEN- RDV à la salle om-
nisport de LANHOUARNEAU à 13H15 
GROUPE 2, Plateau à PLOUGOUVEST - RDV au complexe spor-
tif de PLOUNEVEZ à 13H15 
U8/U9 : Plateau pour les 2 équipes au FOLGOET - RDV à 
PLOUNEVEZ à 13H15 
U10/U11 : Match de championnat pour les 2 équipes 
U13 : Tour de coupe pour les 2 équipes 
U15 : Match de championnat à 15H30 à ST THEGONNEC 
U17 : match de championnat à 15H30 à CLEDER contre ES 
LAMPAUL 
 

CCBK : Journée du 22/03/2014 

U 11 F : Match à Plourin le Morlaix contre Plourin/Plouigneau 

salle Coatélan à 14 H 00. Départ à 13 H 00. Voitures : voir 

planning 

U 15 F : Match à Plouzané contre AL Plouzané salle Kerallan à 

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

U 17 F : Match à Pleuven contre Concarneau/Pleuven salle 

Bellevue à 16 h 00. Départ à 14 H 15. Voitures : voir planning 

Reprise des entraînements cette semaine pour toutes les caté-

gories. J'attends toujours les réponses pour les tournois et 

matches de Pleyber-Christ ? 

La fête du mini basket aura lieu cette année à Milizac le 4 mai 

et non plus à Kerhuon comme les autres années ! 

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 Com-
munes 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 public le vendredi 
après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30). 

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

SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Appel à projets « Accompagner les petites et très pe-

tites entreprises de production qui souhaitent se dé-

velopper » : Le Conseil Régional de Bretagne 

lance un appel à projets, en direction des en-

treprises de 2 à 20 salariés, pour accompagner 

financièrement – sous forme de subventions – 

les chefs d’entreprises qui souhaitent dévelop-

per leur activité et qui ont un projet industriel 
porteur de développement économique  caractérisé par une 

augmentation significative du chiffre d’affaires et de recrute-

ment de salariés (captation de nouveaux clients, lancement 

de nouveaux produits, ou recherche de nouveaux segments 

de marché).  Les dossiers de candidature devront être dépo-

sés au plus tard à la Région le 1er juin 2014. Renseigne-

ments : Communauté de Communes de la Baie du 

Kernic – Véronique GUYONVARCH au 02.98.69.44.54 

SERVICE ENVIRONNEMENT/ DECHETS 

Police des déchets : mise en place des contraventions  

Nous rappelons aux usagers que le dépôt de 

déchets à même le sol, en dehors des conte-

nants, dans un lieu public ou privé, est stricte-

ment interdit , et entrainera les sanctions sui-

vantes : contraventions de 150 euros pouvant 

allant jusqu’à 1500 euros, avec confiscation du 

véhicule art R632-1. et R 635-8 du Code Pénal. 

La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder sont ou-

vertes du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

(horaires d’hiver). Tél : 02.98.19.54.67 La déchetterie de 

Ruléa à Lanhouarneau est ouverte les lundi et mercredi, de 

14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Tél : 02.98.61.32.57        

VIDE  GRENIERVIDE  GRENIER  

          DDIMANCHEIMANCHE     6 A6 AVRILVRIL   ÀÀ   TTRÉFLEZRÉFLEZ   

            DDEE    99HH00 00 ÀÀ   1717HH00 , 00 , SALLESALLE     OOMNISPORTSMNISPORTS  

( ( ORGANISÉORGANISÉ   PARPAR   MMÉMORIAÉMORIA  MMÉDIÉVALÉDIÉVAL   HHÉRAMÉRAM   ))  

EENTRÉENTRÉE  : A: A DULTEDULTE   = 1,50 € .G= 1,50 € .GRATUITRATUIT   --  12 12 ANSANS   

TTARIFARIF   EXPOSANTEXPOSANT       = 3,00 € = 3,00 € LELE   MÈTREMÈTRE  LINÉAIRELINÉAIRE   ..  

………………………………………………….......………………………………………………….......  

PPOUROUR  TOUTTOUT  RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS  SS’’ ADRESSERADRESSER   ::   

TTHURILLETHURILLET   GGÉRALDÉRALD   , K, KERVELTOCERVELTOC   29430 T29430 TRÉFLEZRÉFLEZ   ..  

TTELEL   : 02 98 61 84 17: 02 98 61 84 17  

MMAILAIL   : : GERALDGERALD ..THURILLETTHURILLET @@LAPOSTELAPOSTE ..NETNET  

DON DE SANG : lundi 24 mars et mardi 25 mars de 8 h à 13 h 

à LESNEVEN, Maison d’Accueil. 

CLUB DES AINES :  

Sortie de printemps le mercredi 9 avril. Découverte du tram-

way et la ville de Brest, déjeuner à « Toul Broch ». Inscrip-

tion jusqu’au 25 mars au club ou au 02 98 61 66 82 (F. Di-

dou). 

Programme de la journée affiché à la MTL. 

Renseignements 02 98 61 48 93 ou 02 98 61 66 82. 
ANNONCE POROISSIALE : 
Samedi 22 mars à 18 heures, messe à Tréflez.  
Ce sera la messe des familles de toutes les paroisses 
de l'Ensemble paroissial 

CABINET MEDICAL : le cabinet du Docteur GUILLOU sera 

fermé du 7 au 19 avril 2014. 



 DANS LES ENVIRONS 

St François - Notre Dame LESNEVEN : samedi 

22 mars, de 9H à 14H, portes ouvertes  lycée (Bac L, 

ES, S, STAV), options Arts (arts plastiques, cinéma, 

audiovisuel, musique), section européenne, filière 

bilingue et BTS Cinéma Audiovisuel (option montage 

et post-production). 

PORTES OUVERTES  
Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL  
le Vendredi 21 Mars (de 17h à 20h) et le Samedi 22 Mars 
2014 (de 9h à 17h) sur les 2 sites (contact : 02.98.40.40.73) 
- Formations scolaires PAR ALTERNANCE   
 

- Formations Adultes  
Animations ouvertes au public : 
� Concours départemental du Meilleur Apprentis de France 
en Paysage. 
� Exposition de matériels et matériaux pour aménagement 
de jardins.  
� Vente de plantes  www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

le Collège Louis et Marie FICHEZ de Plouescat organise ses 
portes ouvertes le samedi 22 mars 2014 de 9 h à 12 h. 

IREO de Lesneven, route de Plouider, Portes ouvertes le ven-

dredi 21/03/2014 de 17 h à 20 h, le samedi 22/03/2014 de 9 h à 17 

h et le dimanche 23/03/2014 de 14 h à 17h. 

La caisse du Crédit Mutuel de Bretagne de Lesneven tiendra son 

assemblée générale annuelle le vendredi 21 mars à 18 h 30 à l'es-

pace Kerjézéquel de Lesneven. 

Elle sera suivie d'un dîner avec animation musicale 

Les Cinq Sens 
  
Premier Atelier PhytoPhilo du printemps : Le Pissenlit et 
la Patience de 14h à 18h aux Cinq Sens  le samedi 29 et le 
lundi 31 mars (au choix). 
Etude, récolte et transformation de ces deux racines extrème-
ment utiles à la bonne santé du foie. Promenade botanique de 
printemps. Confection d'un concentré. 
  
Le premier Atelier Algues de la saison aura lieu le mardi 1 
avril à partir de 13h : Sortie sur l'estran pour l'identification et 
la cueillette des principales algues comestibles, apprentissage 
des techniques de conservation, confection et dégustation de 
quelques recettes. 
  
Il est conseillé de s'inscrire à l'avance pour ces ateliers au 02 
98 61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org   Un atelier : 30 euros 

PORTES OUVERTES, EXPOSITIONS ARTISTIQUES ET CARREFOUR DES MÉTIERS AU LYCÉE 
DU CLEUSMEUR, 

VENDREDI 21 MARS (17H00-20H00) ET SAMEDI 22 MARS 2014 (9H00-17H00) À LESNE-
VEN 

VIDE GRENIER 

ET FOIRE 

PUERICULTURE 

LE Dimanche 6 Avril 2014  

 
PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

de 9h00 à 17h00 
(entrée 1,50 euro, gratuit – de 14 ans) 

 
organisés par l'association 
« 1-2-3 boutchous » 
 
Salle polyvalente de Plounevez-Lochrist (près du 
stade de foot) 
 
Personne à contacter : Claudie CHATAIGNER Tél : 02- 98-61-84-03 
                                                                  06-78-35-07-98 

     Mail : chataigner.claudie@orange.fr 

Université du Temps Libre – Atelier photo mardi 25 mars à 14 
heures au centre socioculturel. 

La Maison Familiale de Plounevez-Lochrist organise ses portes ouvertes le 
vendredi 21 mars de 17 h à 20 h et le samedi 22 mars de 9 h à 17 h. 

PORTES OUVERTES à l’IFAC  de BREST le samedi  22 mars  de 9 h 
à 17 h. 



Votre Marché  

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du  25 au 30 mars 2014  
Mardi �  rôti de porc 
Mercredi � aiguillettes de poulet sauce aux poireaux 
Jeudi � langue de bœuf sauce madère  
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  

PETITES ANNONCES : 
 
-  A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabili-
sés. Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 
60 74. 
 
- Cherche jeune fille pour s'occuper d'enfants (2 à 6 ans) 4 
heures par jour (16 h - 20 h)  du 14 et au 26 avril pro-
chain. tel 06 88 91 08 29 
 
- recherche personne possédant permis pour accompagner 
enfant de 5 ans trajet école/domicile, le matin ou le soir. 
Rémunération CESU. Tél 06 09 91 65 15. 
 
- A vendre bateau 4.35 m, moteur 30CV avec remorque, 
annexe et divers accessoires. Tél 02 98 61 44 82. 

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 

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. 
 
PROCHAINEMENT chez votre buraliste, vous pourrez passer 
au compte NICKEL sans banque. Renseignements sur 
www.compte-nickel.fr. 
Je vous tiendrai au courant du lancement à TREFLEZ, très 
prochainement. 


