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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.  

HORAIRES OUVERTURE MAIRIE ET APC LES 26 ET 

27/12 : 

LA MAIRIE sera ouverte le vendredi 26 de 9 h à 12 h et 
fermée le samedi 27 

L’AGENCE POSTALE sera ouverte le vendredi 26, unique-
ment pour la distribution des instances (colis , recom-
mandé), pas de vente, et fermée le samedi 27. 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les 
vendredis 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. 

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 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 15 au 22/12 à la gare. 
Du 22 au 29/12 au Bourg (parking salle omnisports) 

 

Des sujets de grande satisfaction dans un contexte morose 

Comme tous les ans, l’arbre de Noël de la commune a connu un énorme succès. 

Les enfants de l’école, les maitresses et assistantes nous ont offert un bal des enfants très réussi et très 
sympathique. 

L’orchestre était dirigé de main de maître par le dumiste Philippe Monnier, professeur de musique, récem-
ment embauché par la CCBK. On reconnaissait à l’accordéon et au chant, Philippe Monnier, Pierre Pels à 
l’accordéon, au violon Patrick Bescond, et Emmanuel Monnier à la guitare. 

Les 70 enfants de l’école ont entraîné dans la danse les enfants des écoles extérieures, les parents et les 
grands-parents. 

Le Père Noël a remis ensuite un magnifique cadeau aux 146 enfants Tréfléziens âgé de 0 à 10 ans. 

La soirée s’est achevée par un très bon repas servi par les membres du CCAS à 230 adultes et 60 enfants. 

L’animation a été assurée bénévolement par Alain Quénéhervé, qu’il en soit remercié. 

Un grand merci à Malou Favret et à tous les membres du CCAS qui ont travaillé dur au succès de cette 
soirée. 

François ANDRE 

CONSEIL MUNICIPAL : 

Il se réunira le mardi 23 décembre à 18 h à la Mairie. 

Ordre du jour : Réhabilitation salle omnisports - création 
d’un sas d’entrée à l’ALSH - tableau des emplois du per-
sonnel communal - intégration délaissés communaux dans 
la voirie publique - avis sur l’enquête publique CARGILL - 
affaires diverses. 



 

ART FLORAL : 

Prochain cours le vendredi 19 décembre à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 1 vase carré ou cylindrique  (hauteur : 35 cm); 

                   - 3 feuilles d’aralia droite 

                    - 10 boules de lierre à boules sèches et vertes               

                    - mousse des bois fine 

  - fil de laiton 

  - 5 boules de Noël démontables (2 de diam 3cm, 
2 de diam 4 cm et 1 de diam 1 cm). 

Sécurité routière 

� Radar pédagogique 

 Le radar pédagogique placé sur la route de Lanhouarneau du 7/11 au 21/11/2014 à la demande 
de la mairie, a permis d’enregistrer de nombreuses données sur la fréquentation de cette voie et la vi-
tesse des véhicules qui l’emprunte. 

 Dans le sens entrant, Lanhouarneau – Gare, 4072 véhicules, dans l’autre 4440. 

 Les vitesses moyennes sont de 55 km/h, avec quelques excès dangereux jusqu’à 97 km/h. 

 Pour votre sécurité et celle des autres usagers, respectez les limitations de vitesse particulière-
ment en agglomération. 

 

� Propreté des routes 

 Des remarques sur l’état de propreté de la voirie arrivent régulièrement à la mairie. Après constat 
celles-ci sont souvent justifiées. Il est demandé aux responsables de chantiers, quels qu’ils soient, de 
baliser les zones rendues glissantes par la présence de terre et de boue, par la pose de  panneaux ap-
propriés pendant la durée des travaux et de rendre les lieux propres à l’issue de ceux-ci. 

 

� Marquages horizontaux 

 Suite aux travaux de voirie des marquages de STOP ou CEDEZ LE PASSAGE ont été effacés. Il 
n’est pas possible de les refaire immédiatement à cause de l’humidité et de la température. 

 En attendant, il est demandé aux usagers de respecter les indications des panneaux en place. 

 Les marquages des places de stationnement sur la place ainsi que des axes et bordures à Kerem-
ma seront réalisés dès que le climat le permettra. 

 

Merci pour votre compréhension, et prudence sur les routes à l’occasion des fêtes de fin d’an-
née. 

GENERATIONS  MOUVEMENT 
Club de Tréflez  
Renouvellement du Bureau  
Préparation de l' Assemblée Générale de Janvier 
Appel à candidature pour les élections de 2015 
Les inscriptions sont à transmettre au secrétariat du 
Club ou se présenter le Samedi 20 décembre de 
10H30 à 12H  à la MTL de Tréflez. 
Présence  indispensable  de tout les membres du 
bureau. 

SOCIETE DE CHASSE : 

Battue aux renards samedi 20 décembre. Rendez-
vous à la Gare à 9 heures. 



 

CABINET DU DR LAGIER : Le cabinet médical sera fermé du 
Lundi 29 Décembre au Samedi 03 Janvier inclus. 

PLOUDANIEL : Dimanche 21 décembre à 16h30 

Concert de Noël de l’Ensemble Choral du 

Bout du Monde 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association 
« Plouzeniel prest bepred »  l'Ensemble Choral du 
Bout du Monde donnera un concert de Noël le di-
manche 21 décembre à 16h30 en l'église de PLOU-
DANIEL.  
Entrée : 10 €  - Gratuit pour les moins de 18 ans  
Billets en vente sur place le jour du concert à partir 

de 15h30 
Renseignements et réservations possibles au 06 73 61 53 
19 ou au 02 98 83 03 78  Site internet de l'ECBM : http://

ecbm.net 

Communauté de Communes de la Baie du Kernic  
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER 

Tel : 02.98.69.44.54. -  Fax : 02.98.69.40.42. 
Services administratifs de la C.C de la Baie du Ker-

nic : 02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org  
 

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

� Heures d'ouverture des 2 déchetteries pendant 
les fêtes de fin d'année : 

� Les déchetteries de Kergoal à Cléder et de Ruléa à 
Lanhouarneau fermeront exceptionnellement à 16h 
les mercredis 24 et 31 décembre -Tél Kergoal :  
02.98.19.54.67 et Ruléa : 02.98.61.32.57 

HORAIRES DE L'ESPACE EMPLOI / MULTIMEDIA 
pendant les fêtes de fin d'année 

L' Espace Emploi / multimédia de Kerhall à CLEDER sera 
ouvert du lundi au mardi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00, ainsi que le mercredi matin de 8h30 
à 12h00. Fermé les vendredis 26 décembre et 02 
janvier. Tél : 02.98.69.44.54 

L’Office Clédérois d’Animation organise 
le concert des Honeymen  

à la salle Kan Ar Mor  

le dimanche 21 décembre 2014 à 16h !   

 
« Là-bas au fond du Bayou dans la cour d’un vieux 

« Juke joint » déglingué, Elmor et Jim, vous invitent au 
détour de leurs chansons, à découvrir un univers ro-

cambolesque, un monde fiévreux, empreint de lé-
gendes et de mystères. Vous y croiserez Cocodrie 

l’Alligator, Mamy Wata la déesse des eaux, le Baron 
Samedi qui règne sur les cimetières, un drôle de pou-

pée Vaudou, Tonton Sidney, le lougawoo et autres 
personnages extravagants. Spectacle ludique, am-

biance « Fais Do-Do », des chansons drôles et 
tendres sur une musique toujours blues mais teintée 

d’accents cajun. » 

 
GRATUIT POUR LES ENFANTS – 3€ POUR LES 

ADULTES !!! 

Renseignements et réservations au 02.98.69.32.95 / maison-
associations@cleder.fr – www.cleder.fr 

ACTIONS ADOS 

Le programme d’activités des vacances de Noël est à re-
trouver dans le bulletin de la semaine dernière. 

INFOS  

Suite à l’arbre de Noël du samedi 13 décembre, quelques 
vêtements ont été trouvés à la salle omnisports, ainsi 
qu’une bague, un bracelet et des clés. Les récupérés en 
mairie. 

 

De même, les enfants qui n’étaient pas présents lors de la 
distribution des cadeaux peuvent venir retirer le leur en 
mairie. 



DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez pas à 
contacter le 06 47 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.   
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30   
Samedi : 8h30-17h.  
Ouvert le lundi 22 décembre de 14 h à 18h. 
Fermé le 2 et 3 janvier 2015. 
Valérie et Vanessa vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Travaux de bricolage et jardinage LE  DUFF Ludovic. 06.61.23.32.99 
leduff.ludovic@orange.fr 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tré-
flez,   
 
 

Durant les vacances de Noël, le magasin sera  ouvert à 8 h 
30 et fermera à 18 h 30. 
 
Fermeture le jeudi de Noël et levendredi 26 
Fermeture le 1er de l’an et le vendredi 2. 
 
Véronique vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une 
bonne année. 

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf 
férié 
Horaire d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et 
16:00- 20:30, vendredi 8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi 
8:30 journée continue, dimanche et férié 10:30- 14 et 
17:30- 22:00. 
 
Nouveaux services proposés : cartouches d’encre (jusqu’à 
60 % d’économie) - règlement de vos achats sur C Discount  
(ne communiquez plus vos codes bancaires) - PAYSAFE 
CARD (pour tous sites agréés sur le net). 
 
Je vous propose quelques idées cadeaux de fin d’année : - 
cigarette électronique - portable nu (sans carte sim) - po-
chettes de jeux (FDJ Illico) - beaux livres - briquets zippo 
(et autres) - produits chicha - jeux de société - maillots de 
foot (PSG) - coffrets gourmands - place de concert (pass 3 
jours aux vieilles charrues, AC/DC, U2) - et pourquoi pas 
l’ouverture d’un compte bancaire NICKEL (moindre frais). 
 
Et toujours mes multiples services (papier cadeau, piles, 
cartes de vœux, etc…) 
 
Le BAR ar MENEZ vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

 

KIG HA FARZ de l’IREO de Lesneven le 25 janvier 2015 
(à partir de 11 h 45 - réservation souhaitée au 02 98 83 33 
08 - parking Kerjézéquel) 

Activités permettant aux jeunes de l’établissement de fi-
nancer une partie de leur voyage d’études. 

Dép’Ann Couture a le plaisir de vous annoncer que l’Ate-
lier changera d’adresse à partir du 13 janvier 2015. Il se 
situera désormais à la Gare dans la petite maison de l’an-
cien garage Le Duff.  

Pour permettre mon installation, mon Atelier sera fermé du 
samedi 20 décembre 2014 jusqu’au mardi 13 janvier 2015. 

Je vous souhaite a toutes et a tous de JOYEUSES FÊTES ET 
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2015. 

À bientôt.  Anna Le Duff 

PETITES ANNONCES : 

Le Garage CORLOSQUET à Plounéour-Trez 02 98 83 94 68, élargi sa 
gamme de matériels de location de motoculture avec 1 tailleuse 
sur perche multi-têtes (tronçonneuse - taille haies - débroussailleuse), 1 
broyeur de végétaux (feuilles et branches jusqu’à Ø12 cm). Visiter le 
site  : jo-loc.fr 

Etudiant en 1ère année de BTS donne cours de soutien scolaire. Ferait 
également du baby sitting. Tél 06 47 96 69 08. 

Régis QUERE, pizzaïolo ambulant, sera absent le 23 et le 30 dé-
cembre 2014. 

 

Le Garage Derrien AD, automobile et agricole , vous informe qu’il sera 
fermé les vendredis 26 décembre et 2 janvier. 

Joyeuses fêtes à tous. 

ANNONCES PAROISSIALES : 

Horaires des célébrations de Noël dans l’Ensemble paroissial : 

 
Mercredi 24 décembre à 18h à Plounevez-Lochrist et à Cléder 

Jeudi 25 décembre à 10h30 à Plouescat 

 
Prochaine messe à Tréflez : samedi 27 décembre à 18h 

Le  mot du Père Noël : « Pour faire patienter les en-
fants, j’ouvre le musée du coquillage et animaux ma-
rins, de Brignogan-Plages :  le lundi 22 et le mardi 23 
décembre à partir de 14 heures 30.   En cette pé-
riode de l’année, j’ai beaucoup trop de travail et ne 
peux hélas être présent mais je serai remplacé par les 
bénévoles !       

Ensuite, n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour 
visiter notre joli musée !   Tél : 02 98 83 51 35   


