
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

28 AVRIL 2016 

N° 1710 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15                                                  
Pharmacie de garde : 32 37                                     
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domicile et cabi-
net 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 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 06.30.07.34.72 
relais@ccbk.org 

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

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.  

BENNE A VEGETAUX  
Du 26/04 au 02/05 au Bourg (parking du terrain de foot). 

Du 02 au 09/05 à la gare. 

ZONE HUMIDE DEGRADEE 
Un promoteur recherche un terrain situé dans une zone hu-
mide qui aurait été remblayé, en vue de restaurer ou de re-
créer  la zone humide initiale. 

Le terrain recherché doit être d’une surface comprise entre 1 
et 2 hectares. 

Renseignement auprès de Béatrice Ramonet à la Mairie, qui 
transmettra. 

LA NUIT DES ETOILES: 
En avant première pour vous, habitants de Tréflez, les billets 
de notre festival sont à vendre dans les commerces de Tré-
flez : Le Salon de coiffure, le bar Ar Menez, Votre Marché. 

 

Au programme : 

Vendredi 19 Août : la nuit des années 80. Ils seront sur 
scène pour vous faire chanter et danser : Lio, Julie Pietri, Bo-
ney M, Zouk machine, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, Ot-
tawan, début de soirée. 

Samedi 20 Août : la nuit des étoiles. 1ère partie : Dan Ar 
Braz suivi d’une super surprise. Et après, notre magnifique 
levée des 2 drapeaux bretons et on clôturera par un feu d’arti-
fice encore plus impressionnant. 

 

Tarifs : en réservation: vendredi 19/08: 20 €. Samedi 20/08 : 
7 € (moins de 8 ans: 0 €), repas adulte : 8 € (moins de 8 ans : 
6 €). Pass 2 jours : 25 €. 

Profitez de cette superbe offre, car les places sont limitées et il 
serait dommage que les habitants de Tréflez  ne puissent pas 
avoir de place. 

 

Site internet www.la-nuit-des-etoiles.fr, sur lequel 
vous pouvez réserver vos billets (espace billetterie) 

TERRAIN A VENDRE  
A vendre au Bourg de Tréflez, terrain à bâtir de 900 m2 au 
prix de 15 000 € 
Renseignements en mairie. Tél 02 98 61 45 72. 

U.N.C - TREFLEZ  Cérémonie du 8 Mai  
9h15-Rassemblement place de la Mairie avec les porte- 
drapeaux.  
9h30-Messe dominicale à Tréflez. 
10h30-Dépôt de gerbe au monument aux morts. 
11h- Pot du souvenir à la MTL avec la Municipalité 
12h30-Rendez vous à l 'Optimist pour le traditionnel re-
pas avec l'UNC Plouider, l’UNC Plounevez-Lochrist et l’ 
UNC Plougar. 
Les inscriptions pour le repas (23 euros) sont à donner 
avant le mercredi 4 mai à François-Louis Acquitter au 
0298614562 ou 0676555318 ou Jean-Claude Favre au 
0298614893. 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE du Bas-
Léon (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), le Syn-
dicat Mixte des Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une 
étude sur plusieurs petits cours d’eau du territoire. Cette étude a 
pour objectif de diagnostiquer l’état physique des cours d’eau, en 
évaluant l’état du lit mineur, des berges, de la ripisylve, etc… 

Cette étude sera réalisée par le bureau d’études SARL 
Rive qui procèdera à des prospections de terrain le  long des 
cours d’eau d’avril à juillet 2016. Celles-ci auron t lieu sur le 
cours de la Flèche entre le 9 et 31 mai 2016. 

Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à pros-
pecter et la réalisation des relevés indispensables à l’étude, le 
Syndicat a engagé les démarches nécessaires à la prise d’un 
arrêté préfectoral autorisant le personnel du bureau d’études 
RIVE à pénétrer sur les propriétés privées le cas échéant.  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter Valérie HORYNIECKI,  Syndicat Mixte des eaux du 
Bas-Léon au 02.98.30.67.29 

Information pour les plaisanciers de l’APELTPL : 

La clé de la barrière donnant accès à la baie de Kernic peut être 
empruntée auprès de la Maison des Dunes ou des services tech-
niques de Plounevez-Lochrist. 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
Horaires : lundi : fermé; du mardi au jeudi : 8 h 30 - 14 h et 
16 h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h - 01 h; 
samedi : 9 h - 24 h non stop; Dimanche : 10 h 30 - 15 h et 18 
h - 22 h 30. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Ven-
dredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à 
Tréflez    06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,,  Plats du jour pour la se-
maine   (réalisés par Véronique)  Du 3 au 8  mai  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides, lasagnes  
Jeudi  � ASCENSION, fermeture l’après-midi  
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes , pizza le soir 
jusqu’à 20 h 30  
Samedi �  coquille de saumon et macédoine, bouchée de jam-
bon champignons 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver : 02 98 61 45 37. 
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile. 
VERO PIZZA : le vendredi à partir de 18h00 
jusqu'à 20h30. Venez découvrir la carte au 
magasin, pensez à réserver  au 
02.98.61.45.37 
Magasin  fermé ce jeudi et ce samedi l’après-midi 

SPORT 
E.S.T. : Dimanche 1er mai 

Les seniors se déplacent à ES Guissény B. Match à 13h30 

Rendez-vous au terrain à 12h. 

Foire aux plantes et petits légumes le dimanche 1er Mai à 
Plouider organisée par l'école de Plouider à partir de 9h30.Salle 
omnisports. Animations pour enfants toute la journée avec 
spectacle des enfants de l’école, tombola, loterie, pêche à la 
ligne et nombreuses structures gonflables. 

 

Brocante à Goulven organisée par Goulven-Découverte, 
Sentiers & Patrimoines. 
De nombreux exposants professionnels attendent le public 
dans les rues du bourg. Dimanche 1er mai, 8h à 18h. Gratuit. 
Contact : 06 28 18 96 58, 02 90 91 19 26, le-
gouil.jeanjacques@hotmail.fr 

 

UNC-AINES-TREFLEZ 
Votre séjour approche ? Il est temps de régler votre solde. 
Le solde pour le séjour aux Baléares est à régler par chèque 
libellé à la SAS CARS des ABERS avant le 2 Mai à remettre 
impérativement à Annick ou Jean-Claude qui transmettra à 
notre conseillère touristique.  Tel:0298614893 

 

DANS ROUND et DANSES CHANTÉES DU LÉON 
salle Ar Mor Glaz à  Kerlouan  le dimanche 15 mai à partir de 
15 heures, organisé par l'Association Avel deiz -  Annick 
06.70.65.18.41. Entrée libre. aveldeiz@gmail.com 
 

ACTIONS ADOS EPAL : 
Comme chaque année, Actions ados propose, aux jeunes de 
10 à 14 ans de la commune, un camp sous tente pendant les 
vacances d'été. Il aura lieu du Dimanche 10 au Vendredi 
15 Juillet 2016 à Glomel (22). 
Le nombre de places est de 15 jeunes. 
Au programme : BMX, kayak, tir à l'arc, escalade, piscine, jeux 
sportifs, veillées, etc ... 
Le prix est de 160 euros (6 jours et 5 nuits). Un autofinance-
ment sera mis en place afin de faire baisser le tarif du séjour. 
Tous les jeunes de 10 à 14 ans peuvent s'inscrire. Mais, les 
jeunes participant régulièrement aux activités tout au long de 
l'année, seront inscrits au camp en priorité. 
Pour cela une pré-inscription aura lieu du Lundi 9 au Mercre-
di 11 Mai 2016 uniquement par mail à actions-
ados@epal.asso.fr 
L'inscription définitive vous sera confirmée dès le lendemain. 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 
 
 
LOTO - PLOUDANIEL  
Dimanche 1 er mai à 14h, salle Brocéliande, animé par Ma-
lou de Guiclan, avec Bingo ; 1 TV LED 81cm, 2 BA de 
200€, 5 BA de 150€, 4 BA de 50€, tablette tactique,  appareil 
photo numérique et de nombreux autres lots (valeur totale 
= 3600 €) 

BAR AR MENEZ 
SOIREE CREOLE, samedi 7 mai à partir de 19 h. 

Rougail/saucisses, sur réservation. Nombre de places limitées. 

Cadeau au meilleur déguisement créole. 

PASSAGE DE LA REDADEG A KERLOUAN 
Animations sur le site de Meneham  
Chants et danses bretonnes - Crêpes-Bar le mercredi 4 mai 
de 15 heures 30  à 17h, organisé par l'Association Avel deiz 
et paotred pagan 
Renseignement : 06.43.38.16.03 aveldeiz@gmail.com 
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 
https://www.facebook.com 

Information paroissiale 

Prochaine messe à Tréflez : dimanche 8 mai à 9h30 

Ce sera la messe anniversaire pour François Porhel, Marie-
Ange Porhel et Anne-Marie Laurent. 


