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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 
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 12 au 19/10 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

Du 19 au 26/10 à la gare. 

CABINET MEDICAL : CONGES  
Le cabinet médical du Docteur Lagier à 
Plounévez-Lochrist sera fermé pour 
congés du Samedi 24 Octobre au Same-
di 31 Octobre inclus. 

ART FLORAL : Reprise le jeudi 15 octobre à 20 h à l a MTL. 

Fournitures : 1 contenant rectangle (plat à cake), 3 feuilles de 
bergenia, 5 feuilles de lierre boule, 3 petites pommes de 5 cm 
de diamètre, 2 fleurs d’hortensias, mousse des bois, 1 tige de 
polygonum droite de 50 cm de long et 3.5 cm de diamètre, 2 
tiges de polygonum de 40 cm de long et de 1.5 cm de diamètre 

Tout vous énerve 

L’insomnie vous guette 

La routine vous chagrine 

Venez donc vous aérer la tête et ensemble sortons du 

cadre! 

Rejoignez l’atelier de théâtre « les trublions » les 

lundis à 19 h à Tréflez, Maison du Temps Libre. 

A partir d’exercices simples et ludiques, vous entrerez 

dans la peau de personnages, vous lirez et interpréterez 

des textes pour les jouer ensemble. 

Le théâtre offre un endroit de rencontre inédit original. 

L’idée est de partager nos envies avec des gens diffé-

rents mais pas indifférents. 

Renseignements : 06 81 95 72 16 

mail : zygomatique2@aol.com 

KIG HA FARZ  
dimanche 25 octobre   à 
la salle polyvalente de Lan-
houarneau à partir de 
12h00 

ACTIONS ADOS EPAL : 

Pour les activités des vacances de la Toussaint, il reste encore des places 
aux activités suivantes : 
- Mercredi 21 Octobre : Cerf-volant à traction à Lanhouarneau avec Kie-
ran LE BORGNE, membre de l'équipe de France de Kitesurf. 
- Jeudi 22 Octobre : Match de "Handball et Ultimate freesbee" à Lan-
houarneau. 
- Vendredi 23 Octobre : Tournoi de "Foot/Volley" (mélange des 2 sports) 
à Lanhouarneau. 
- Mardi 27 Octobre : Atelier modelage terre à Plounévez-Lochrist. 
- Jeudi 29 Octobre : Atelier bois "fabrication d'un tableau pointé" à Plou-
névez-Lochrist. 
Le local de Lanhouarneau sera ouvert, gratuitement, les Mardi 20, Mercredi 
21 et Vendredi 23 Octobre de 10h00 à 12h00 (baby-foot, billard, jeux de 
société, jeux vidéos, etc ...). 
Renseignements et inscriptions auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou 
par mail : actions-ados@epal.asso.fr 

L'association 1,2,3 boutchous s'est réunie à Tré-
flez pour  définir le nouveau programme des activi-
tés pour l'année 2015-2016.  
 Elle repart pour de nouvelles aventures avec Jean 
Luc ROUDAUT et Monique CASTEL , une nouvelle 
intervenante "Farfeline" de Lanhouarneau viendra 
chanter et faire découvrir ses instruments de mu-
sique également, l'activité motricité se déroule pour 
cette année à la crèche de PLounevez et cela pen-
dant les travaux de la salle de Tréflez. Une activité 
libre est également programmée à raison d’une fois 
par mois sur Lanhouarneau, une sortie à la ferme 
d'Eden est prévue ainsi que la chasse aux oeufs et le 
goûter de Noël. L'association reconduit son vide gre-
nier foire puériculture le DIMANCHE 13 MARS à la 
salle polyvalente de Plounevez Lochrist.  
 L'association compte actuellement 16 membres, et 
reste ouverte à toutes autres assistantes maternelles 
voulant y adhérer.  
 Contact : chataigner.claudie@orange.fr   
06/78/35/07/98 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83     
 
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 
nouvelle adresse : 21 la gare à Tréflez.  

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la semaine   (réalisés 
par Véronique)  Du 20 au 25 octobre  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � Sauté de porc au curry 
Jeudi  � Kig ha Farz (pensez à réserver) 
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi � coquilles  de macédoine-saumon 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 8h—12h30/ 15h30– 19h.   Samedi 8 h-
12h30/15h30-18h30  Dimanche 8h-12h.  
Livraison à domicile  -  retrait d’argent CMB possible.  

Le PBBCL club de Basket de Plouider organise 
comme tous les ans une foire aux jouets et à la 
puériculture, à la salle omnisports  de Plouider le 
dimanche 25 octobre 9h à 15h.  
Entrée 1,50 € gratuit-12 ans.P our les exposants : 
3 € le mètre linéaire et 3 € le portant.  
Sur place buvette, sandwiches, crêpes.  
Inscriptions et renseignements au 02. 98.25.44.96 
ou 06.67.53.63.52 
 
FNATH , ( Association des Accidentés de la 
vie )  , permanence juridique le 20 octobre 2015 à 
la mairie de LESNEVEN de 10h00 à 11h30, sans 
rendez-vous .   Contact : 02 98 21 19 67 

Le musée du coquillage et autres animaux marins de 

Brignogan-Plages sera ouvert pour la  Toussaint du mar-

di 20 octobre au vendredi 30 octobre (fermé le di-

manche 25) de 15h à 17h30.Visite commentée gratuite 

d'1h30 environ, à 15h. Venez découvrir les animaux de 

l'estran et les nouveautés 2015. Entrée 2€  - 1€ pour les 

enfants de + de 3 ans. Site Brigoudou.fr.  

Tél. : 0298835135 ou 0631900773 

Annonce paroissiale 

Samedi 17 octobre, messe à 18h à Tréflez. 

PETITES ANNONCES 

 

- A vendre bois de chauffage, 

prêt à brûler, 160 € la corde Tél 

06 86 37 78 55. 

 

- A vendre TV 80 cm, valeur neuf 

220 € vendu 150 € Tel 02 98 61 

42 47. 

 

- Trouvée veste « Quechua » au 

Méan. La réclamer en mairie. 

VERT ANIS Place de l’Europe à LESNEVEN 02 98 

83 39 38 

Votre bouquet à 5 € toutes les semaines, chez VERT 

ANIS. 

Pour la Toussaint, grand choix de plantes fleuries 

(chrysanthèmes, cyclamens, bruyères, etc…) Nous 

réalisons des jardins et coupes de plantes. Possibilité 

de nous envoyer vos contenants. N’hésitez pas à ve-

nir nous voir! 

Atelier "Musiques et chansons du 
monde" : Découverte et utilisation des instruments 
des cinq continents pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Jeux rythmiques et mélodiques, créations d’instru-
ments. Exercices vocaux sur des chants français et 
étrangers, composition de chansons. 
A Lanarvily, salle communale, e Mercredi de 15h00 à 
15h45 
Atelier "Manga et Arts Graphiques" : 
Apprendre les arts graphiques, les techniques du des-
sin manga (encres, feutre…) y compris la numérisa-
tion et le travail en palette graphique des travaux 
13-17 ans - A Plouider, Espace Oxy-jeunes à Plouider, 
le Jeudi de 17h15 à 18h45 
 
Renseignements au Centre Socioculturel Intercommu-
nal  de Lesneven - 02.98.83.04.91 

SPORTS 

E.S.T.: Dimanche 18 octobre 

Les seniors se » déplacent au Drennec. 

Match à 15 h 30. Rdv au terrain à 14 h. 

 

BBCK : journée du 17/10/2015 

U 9 F : Match à Lanhouarneau contre Mor-

laix 2 à 13 H 30. Rv salle à 13 H 00. 

table de marque : voir planning ! 

U 13 F : Match à Lanhouarneau contre Avel 

Kurun à 15 H 00.Rv salle à : 14 H 30. 

Table de marque : voir planning !  Les SERRES de RAVELIN ( St Frégant) vous propo-
sent toute la gamme des fleurs de Toussaint à comp-
ter du mercredi 21 octobre. Grand choix de composi-
tions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. 
(Si vous le souhaitez, nous prendrons soins de vos 
plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au sa-
medi, et ouverture exceptionnelle le dimanche 25 oc-
tobre, 9 h—12h / 13 h 30—18 h. Tél 02 98 83 01 94. 
Site internet : serresderavelin.com 

Dans le cadre de l'exposition temporaire, le Musée du Léon à Lesneven orga-
nise dimanche 18 octobre une conférence " La migration des paysans 
bretons vers l'Aquitaine entre les deux guerres " par Anne Guillou, Maison 
d'Accueil (salle Balan), 15h, ouvert à tous, entrée gratuite, à LESNEVEN. 
Renseignement : 02.98.83.01.47 
Plus d'infos : www.museeduleon.com 


