
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 
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N° 1645 

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 
vendredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mai-
rie. 
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 26/01 au 02/02 à la gare. 

Du 02 au 09/02 au Bourg (parking salle omnisports). 

QUINZAINE CULTURELLE - Association ENSEMBLE 

Rencontre entre les 3 communes,  du 23 Janvier 2015 au 6 Février 2015. 
Deuxième semaine 
Samedi 31/01/ 2015 

- de 10h00 à 10h30 à la bibliothèque de Tréflez. Animations musicales et danses durant 20 minutes  
 

Mercredi 04/02 à 15h00 spectacle « La note magique » à Plounévez 

salle Lan Inisan 
La Note Magique résonne en chacun de nous, c’est ce que nous 

apprendra Samba au long de son voyage initiatique qui le mènera du 
désert d’Algérie aux montagnes du Mali. Une aventure pleine de sur-
prises et d’épreuves, un voyage au pays des sons et des gestes conté 
par Fatou la danseuse, accompagné par Hamidou. Ce spectacle est 
organisé par les 3 centres de loisirs et l’heure du conte.    
Nous avons l’opportunité de proposer aux  enfants à partir de 3 ans, 
non-inscrits à ces centres d’activités, 40  places y compris les éven-
tuels accompagnants, au prix de 3 € l’entrée par enfant (gratuit pour 
l’accompagnant). 
Inscriptions à la bibliothèque, dernier délai Vendredi 30/01/2015  Tél 
02/98/61/68/90.  
 

Vendredi 06/02 à 20h30 clôture à Plounevez, salle Lan Inisan 

 avec un spectacle musical et dansant avec une programmation va-

riée : Flûte traversière  et accordéon diatonique avec Samuel et 

Morgan 

Danse contemporaine: "Deux extraits d'un duo chanté et dansé, tricotage 
burlesque autour d'une rencontre."  
Zumba avec Laetitia 

Groupe « Sonerien Lanhouarne » musique et danses bretonnes 

 

               Entrée gratuite 

Exposition 

 « En avant la Musique » 

Musique d’Afrique 

Musique d’Asie 
Du 23 Janvier au 6 Février 2015 
Bibliothèque de TREFLEZ: 

Heures d’ouverture  

Animation le samedi 31 Janvier : Atelier avec  
PHILIPPE (basson) et GENEVIEVE (danse) de 10h à 10h 30 

  Matin Après midi 

Dimanche 10h30-12h00   

Mercredi   13h30-14h30 

Jeudi     

Vendredi   16h45-18h45 

Samedi 31/01 10h-11h45   

UNC TREFLEZ 
Vendredi 13 février à 16 h 30, ASSEMBLEE GENERALE des 
Anciens Combattants, à la MTL. 
Al’issue de la réunion, règlement des cotisations : Ancien combat-
tant : 25 €, veuve : 13 €. 
Un buffet campagnard sera servi sur place à partir de 18 h 30. 
Participation : 12 €. Inscription au 02 98 61 45 62 ou 02 98 61 48 
93. 

CLUB DES AINES DE TREFLEZ 

Réunion du bureau le samedi 7 février 2015 à 10 h 30 à la 
MTL, pour la distribution des tâches au sein du bureau. 



SPORTS : 

E.S.T.: Dimanche 1er février 

Les seniors se déplacent à St Meen FC. Match à 13 h. Rendez

-vous au terrain à 11 h 30. 

FCLP : Samedi 31 janvier 

Equipe U17 (1): championnat à St POL 

Equipe U17 (2): A voir dans la semaine 

Equipe U15: championnat à ST THEGONNEC 

Equipe U13 (1): exempt 

Equipe U13 (2): reçoit GJ HAUT LEON (3) 

Equipe U11 (1): championnat à PLOUNEVENTER 

Equipe U11 (2) : Championnat à CLEDER (3) 

ACTIONS ADOS EPAL : 
 
Le programme pour les vacances « Hiver 2015 » est consul-
table sur le bulletin de la semaine dernière. 
Les inscriptions ont lieu le samedi 31 janvier auprès de Chris-
tophe FRASLIN au 06 71 97 21 48. 

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. 

 accueil@ccbk.org  
 

� Transfert de la Trésorerie à Saint Pol de Léon -  
Trésorerie de ST POL DE LEON - Centre des Finances Pu-
bliques -35 rue de Verdun - CS30093 - 29250 ST POL DE 
LEON  Tél 02.98.69.14.33 - Fax 02.98.29.11.97 - Cour riel 
t029030@dgfip.finances.gouv.fr   
 

PERMANENCES POINT EMPLOI COMMUNAUTAIRE  

Association D PLACE de Morlaix : Aide à la mobilité pour l'inser-
tion professionnelle (emploi, stage, formation, entretien d'em-
bauche). Solutions de transports individualisés, de mises à dispo-
sition de scooters et de voitures, microcrédits. 

Permanence le vendredi 30 janvier de 10h00 à 12h00 sans 
rendez-vous 

A la Communauté de Communes de la Baie du Kerrnic ( ZA de 
Kerhall à Cléder)  

¤ L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes vous 
invite à son prochain moment musical, dimanche 1er février 2015, à 
16h, Maison Communale à Guissény. L'entrée est bien sûr gratuite ! 
 

¤ Université du Temps Libre – conférence le jeudi 5 février: Brest: ville 
en mutation permanente, par Daniel le Couédic, professeur eu géo-
architecture. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 
 
¤  Ouverture d'un cabinet de psychologie: Adolescents, adultes, 
seniors. 
Mme Descarpentries Géraldine 
Pole médical de Plouzévédé, 53 bis rue de Saint Pol de Léon.  tel: 
02 98 67 45 57   mel: gd.psychologue@orange.fr  

 
¤  Représentant de la marque DIVAM, commercialisant du linge de 

maison… je suis à votre disposition pour vous faire découvrir les 

collections en réunion ou en individuel. Contact : Jean-Pierre CHE-

NAUX, 31 Bel Air Tél 06 32 60 84 22. 

 ¤  UN NOUVEAU CARREFOUR DE L’ORIENTATION  pour les collégiens 
et leurs parents  le 31 janvier 2015 de 9h à 13h à la salle de la Communau-
té de Communes à Lesneven (bd des Frères Lumière). 
L'ECOLE AUTREMENT : venez rencontrer ceux qui vivent les formations 
par alternance, échangez avec des jeunes, des professionnels, des familles.  

 ¤  PORTES OUVERTES VENDREDI 6 FEVRIER (17 à 20h) et SAMEDI 7 
FEVRIER (9 à 17h)  sur les sites de l'iréo de Lesneven, la Mfr de Plabennec
-Ploudaniel et la Mfr de Plounévez-Lochrist  

¤  PETITE ANNONCE : A louer sur Plouider, maison à la cam-
pagne, (1 km du Bourg) cuisine, salle à manger, jar din. Tel 06 86 
74 02 85. 

FORMATION GRATUITE SUR INTERNET 
Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez  développer vos connais-
sances? Vous êtes exploitant agricole, salarié ou travailleur non salarié, 
demandeur d’emploi, mère ou père au foyer,  retraité, ou vous avez sim-
plement plus de 17 ans et vous désirez vous former à Internet. Inscrivez-
vous ! 
L’iréo de Lesneven propose  des  formations   « Visa Internet » , financées 
par la Région Bretagne, en 4 séances de  2 heures 30 entre  le  16 et le 27 
février 2015.    
Contactez nous au 02-98-83-33-08  ou par mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr   

FNATH ( Association des Accidentés de la vie ) , 
     Assemblée générale  annuelle  le 31 janvier Halle des Loisirs 
à 10h30 à Lesneven 
      Permanence juridique mardi 17 février 2015 de 10h00 à 
11h30 sans rendez vous, à la mairie de LESNEVEN . Contact : 
02 98 21 19 67 
 
L'A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes" 
tiendra son assemblée générale ordinaire le dimanche 8 février 
2015 à Kersaint-Plabennec, espace du KreisKer, à partir de 9h30. 
Ordre du jour : 
- Les différents rapports : moral, garderie et nettoyage des ri-
vières ; 
- Retour sur l'année 2014; 
- Les nouveautés pour 2015.  
 
Kig ha Farz de l’école Ste Famille de Plounevez-Lochrist le 
dimanche 1er février  au complexe sportif de Bellevue à Plou-
nevez. 

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. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-
18h30   Samedi : 8h30-17h.  
FERME du 7 au soir au Mardi 17 février au matin 
 
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 . Le 02 98 78 21 84 est temporairement 
indisponible. Merci de votre compréhension.   
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 3 au 8 février  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � aiguillettes de poulet, sauce aux poireaux 
Vendredi � dos de cabillaud 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   


