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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 
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. 
Jean ELEGOET, adjoint aux associations et chargé du dos-
sier de la SO, reçoit sur rendez-vous le samedi de 10 h à 11 
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 23 au 30/03 à la gare. 

Du 30/03 au 07/04 au Bourg (parking salle omnisports). 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

Le second tour aura lieu le dimanche 29 mars. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures à la 

Maison du Temps Libre. 

DERATISATION : 

Le dératiseur sera de passage sur la commune de TRE-

FLEZ le jeudi 2 et vendredi 3 avril 2015.  

Il passe systématiquement dans les exploitations en 

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

passage, il est impératif dé s’inscrire en mairie . Tél 02 

98 61 45 72 avant le 2 avril 2015. 

Association Rando A Dreuz A Hed 

Dimanche 29 mars : Randonnée gratuite  accompagnée par 
Michel Quéré/ De la Terre à la Mer (12 kms) Découverte des 
Dunes de Keremma et de la Baie de Goulven et son historique 
depuis la poldérisation par M. Rousseau. Rendez-vous au parking 
devant la mairie de Sibiril à 13h30, ou 14h00 devant l’église de 

Tréflez. Covoiturage possible. 

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche 

qui dit oui" est un service pour commander des produits de 

qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le prin-

cipe est simple : passer ensemble commande pour bénéficier 

de bons produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant les 

agriculteurs de notre région.  Pain, légumes, fraises, oeufs, 

farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...  

Prochaine distribution avant le week-end de Pâques : faites le 

plein de produits gourmands ! Inscription gratuite et sans en-

gagement sur :  http://www.laruchequiditoui.fr 

Annonces paroissiales 

Dimanche des Rameaux, 29 mars à 10h30 à Plouescat : 
messe d’Ensemble paroissial comme tous les 5ème dimanches 
du mois. 

Vous trouverez tous les horaires de la semaine de Pâques 
dans le bulletin Ar Vuhez . 



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, di-
manche 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.  
 
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 le 02 98 78 21 84 . 
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-
MIDI 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du 
jour pour la semaine   (réalisés par Véronique)  
Du 31 mars au 5 avril  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � aiguillettes de poulet sauce aux poi-
reaux 
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 7h45—
12h30/ 15h30– 19h 
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30 
Dimanche 8h-12h. 
 
PIZZAS Régis QUERE 
Tous les mardis de 17 h à 21 h au Bourg  
Tél 06 09 74 27 94. 

SPORTS 

E.S.T.: Dimanche 29 mars 
Les seniors reçoivent Vaillante St Frégant B. Match à 15 h30. 
Rendez-vous au terrain à 14 h 30. 
 
BBCK : JOURNEE DU 28/03/15 

U 9  et U 13  :  MATCHES  REPORTES 

U 17 F : Match à Brest contre ASPTT salle Marcel Paugam à 15 H 

30.  Départ à : 14 H 30. 

U 20 F : Match à Plouvien contre Plouvien, salle des sports des 

écoles à 17 H 15. Départ à 16 H 15 

Plounévez Lochrist 
L’association Culture et Loisirs organise le dimanche 12 
avril un rallye auto touristique ouvert à tous, en famille 
ou entre amis. Venez dėcouvrir notre commune d’une fa-
çon ludique et conviviale. Départ de la salle Lan Inisan à 
partir de 10h. Prévoir un pique nique, une salle sera mise 
à disposition en cas de mauvais temps. Inscription obliga-
toire à la bibliothėque du jusqu’ au 31 mars 
(02.98.61.68.90 ou biblioploun@wanadoo.fr). Participation 
2 euros par voiture, règlement le jour du départ. 

 

ANNONCES : 

¤ recherchons des personnes 
ayant l’expérience de faire des 
crêpes avec leurs matériels, 
pour un déjeuner d’environ 70 
personnes, le dimanche 17 mai 
2015, sur Lesneven. Tél 09 84 
12 86 42. 

Dans le but de soutenir 

Mickaël L’Amour, victime 

du vol de sa prothèse de 

course le 28 février, une sor-

tie et marche pédestre sont 

prévues le vendredi 8 mai 

2015 à Saint Vougay.  Partici-

pation libre.  Départ mairie DE 

St Vougay à 9 h 30. 

Venez nombreux. 

Le Pays de Morlaix cherche des bénévoles pour participer à 
l’inventaire du patrimoine maritime. Nous proposons aux per-
sonnes intéressées une formation aux outils de recensement et aux 
enquêtes de terrain.  

Celle-ci aura lieu le samedi 4 avril à la mairie de Plouescat, salle du 
conseil (10h-12h/14h-16h). Inscription recommandée. Prévoir un 
pique-nique. 

Renseignements et inscriptions : Mona Le Goff, chargée de mission 
« inventaire du patrimoine maritime » mo-
na.legoff@paysdemorlaix.com – 02 98 62 39 57 

Plus d’informations sur www.paysdemorlaix.com 

Ecole Argoat Sacré-Cœur : Portes-Ouvertes filière bilingue Français/Breton 
A l’occasion des portes ouvertes de l’école de l’Argoat Sacré-Cœur qui auront lieu le 
samedi 28 mars de 10h00 à 12h00, venez découvrir la filière bilingue fran-
çais-breton. Vous pourrez visiter les locaux, découvrir les réalisations des 
élèves et échanger avec l’équipe enseignante. 

 

Collège Lycée Saint François Notre Dame Lesneven 
 
Dimanche 10 mai, 2ème édition de la journée de solidarité, 
au profit de la recherche médicale, en partenariat avec le 
centre hélio marin de Perharidy. Au programme : VTT, 
Trail, Marche (entre Roscoff et Lesneven), animations di-
verses sur le site du collège. Repas au self. Informations et 
inscriptions sur le site : www.sfnd.fr ou bulletin d'inscrip-
tion à retirer à l'accueil du collège (Tel :  02 98 83 09 44) 

Vous avez peut-être vu au journal télévisé de TF1 cette semaine, 
que la monnaie de Paris sortait les monnaies de 10 € argent AS-
TERIX tirage limité à 125 000 exemplaires. Vous pourrez les trou-
ver chez votre buraliste à l’Ar Menez au Bourg de TREFLEZ 


