
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

23 février 2017 

N° 1753 

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 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 
06.30.07.34.72 relais@ccbk.org 
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au sa-
medi de 14 h à 18 h. 
conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan 
Ben, CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX   Tel  07 85 72 
22 23      courriel : grondinconciliateurdejus-
tice@gmail.com  
permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du 
mois , de 8 h 30 à 12 h 
PRESSE LOCALE 
Correspondant Ouest France Laurent Guignet 
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22   laurent.guignet@sfr.fr 
Correspondant Telegramme Jean-Yves Bihan 
02.98.19.41.86  jean-yvesbihan@wanadoo.fr 

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 20 au 27/02 à la Gare. 
Du 27/02 au 06/03 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

Kig Ha Farz Lanhouarneau 
L'école de Lanhouarneau organise son traditionnel Kig Ha 
Farz (ou jambon/frites) le Dimanche 26 février 2017 à 
partir de 11h30 à la salle Omnisports chauffée 
Tarifs: 12 €, 6 € jusqu'à 11 ans, gratuit pour les moins de 
6 ans, 10 € à emporter (n'oubliez pas vos plats) 
Venez nombreux!   Réservation possible au 
06.35.96.62.70 

ACTIONS ADOS EPAL :      
24 jeunes d' "Actions ados" des communes de Lanhouarneau, 
Plounévez-Lochrist et Tréflez viendront à la rencontre des habi-
tants de la commmune, jusqu'au Vendredi 3 Mars, afin de vous 
vendre, comme chaque année, des saucissons secs. 
Cette opération a pour but de financer leur séjour au "Parc Asté-
rix" qui aura lieu du 12 au 15 Avril 2017. 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

MAISON DES DUNES- KEREMMA-TREFLEZ 
Accueil/ boutique  et la muséographie «Tevenn, du 
sable des dunes, des hommes » 
*  du lundi 13 février au dimanche 26 février  les après-
midi  de 14h00 à 17h30.  
*  Le dimanche 26  février de 14h00 à 18h00.  
*  Fermée le samedi. 

Soirée disco-crêpes à la salle omnisports de Tréflez 
le samedi 4 mars à partir de 19h00. 
Entrée du bal 5€, 4€ pour les personnes déguisées. 
Forfait repas + entrée au bal / adulte : 10 € comprenant 2 
crêpes salées + 1 sucrée 
Forfait repas + entrée au bal / enfant : 5 € comprenant 1 
crêpe salée + 1 sucrée 
Renseignements et réservations au : 06.63.79.49.47 / 
06.50.35.83.74   Organisation association Ar Pintig 

BAR AR MENEZ:  

Venez fêter la St Patrick, le 25 mars avec nos amis musiciens et 
notre fameux BŒUF GUINNESS (sur réservation avant le 19 mars, 
places limitées). 

  

Un défibrilateur a été installé à l’arrière 
de la Mairie, au niveau des WC publics. 

 

AINÉS de TREFLEZ 
 
Le Club des Ainés de Tréflez organise son traditionnel Kig ha 
Farz le mardi 7 mars à Plounevez-Lochrist, rendez-vous à par-
tir de 12h15 au restaurant l 'Optimist. prix 15 € /personne. 
Chèque au nom des " Ainés de Treflez" 
Inscriptions pour le repas avant le 3 mars 18h dernier délai, 
soit au Club le mardi ou par Téléphone au :0298614562, 
0298614451 et 0298614246. 

ASSOCIATIONS : 

Les dossiers de demande de subvention 2017 sont à remettre en 
mairie pour le 4 mars dernier délai. 



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
Fermeture pour congés du 25 février au soir jusqu’au 10 
mars à 17h. 
Durant cette période, service minimum le mardi 28/02 et 7/03 de 
16 h 30 à 19 h 45 et le dimanche 26/02 et 5/03 de 10 h 30 à 13 h 
30. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendre-
di : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à Tré-
flez    06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
Chers clients, je vous informe qu'Atelier DEP’ANN COUTURE 
sera fermé à partir du 19/01/2017 pour congé maternité. 
Réouverture prévue le 09/05/2017 avec des nouveaux ho-
raires.  
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ET A BIENTÔT ! 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la 
semaine   (réalisés par Véronique)  Du 28 fév au 5 mars 
Mardi � roti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides  
Jeudi  � TARTIFLETTE MAISON (pensez à réserver) 
Vendredi � dos de cabillaud aux petits légumes et pizza le soir 
Samedi � coquille de macédoine et saumon + pizza jambon 
champignons 
Retrait d’argent CMB possible. 
VERO PIZZA le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30. Pensez 
à réserver durant la semaine. La carte est disponible au magasin. 
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours. 
Téléphone: 02 98 61 45 37. 

SPORT 

E.S.T : Dimanche 26 février 

Les Seniors reçoivent Olympique Sibiril. Match à 15 h 30. Rendez-
vous au terrain à 14 h30. 

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) Dimanche 26 février  
LD circuit n° 3 020 (73km); MD circuit n° 38 (61 Km); VL circuit 
n° 13 (44 Km). Départ à 9h.  

Kafe brezhoneg à Lesneven – Chaque 1er mercredi du 
mois à 15 h, au bar Chez Tom. Invité du merc. 1/03 : 
Goulc'han Kervella sur le thème : " Danses, bals, kof-ha-kof 
hag all". Café offert. Gratuit et ouvert à tous. Tél. 06 08 24 
80 26.  
 
Université du Temps Libre – ciné-club jeudi 2 mars. Film: 
Liberté de Tony Gatlif. Animateur Didier Leroux. Séance 
ouverte à tous. Tarif: adhérents 6 Euros, non-adhérents 7 
Euros. Billetterie ouverte dès 13 h 15. 
Dimanche 26 février  à 14 h 30, après-midi récréative à 
Cléder, salle Kan ar Mor, au profit du Secours catho-
lique.Nous comptons sur votre présence (entrée 7 €). Merci 
à vous tous. 
 
L'EABK lance un appel aux artistes locaux professionnels ou 
amateurs : sculpteurs, peintres créateurs en tout genre: 
bois, tissus, objets détournés, insolites etc.... afin d'exposer 
et vendre leurs oeuvres et ouvrages d'art au Marché des 
Créateurs qui aura lieu cette année de 10h à 18h30 le 04 
juin prochain (week-end de la Pentecôte), autour et sous les 
halles de Plouescat. 
Animations diverses tout au long de la journée, tombola. 
Petite restauration sur place. Entrée gratuite. 
Renseignements au 02.98.61.98.46 
Adresse mail : ecole.artistique@yahoo.fr    Site internet : 
www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr 
 
PETANQUE à St Vougay, Samedi 25 février, à 14h00, 
salle d’animations, concours de pétanque en triplettes, à la 
mêlée, en quatre parties, ouvert à tous. Organisation : 
anciens combattants. 

ANNONCE PAROISSIALE : 
Messe dimanche 26 février à 9 h 30 ) Tréflez. 

L’association « Aux rythmes des mots » organise sa fête « LES 
FLEURS EN FETE » 2ème édition, le dimanche 19 mars à la salle 
omnisports de Plounéour-Trez. Nombreux exposants autour de la 
fleur et ses dérivés. Scène ouverte aux artistes. Animations. 
Crêpes, buvette et conférence : Sophie Rosello « Les fleurs de 
bach ». Repas : cochon grillé accompagné de ses légumes, glace à 
l’italienne. Adulte: 13 € , enfant : 6 € (boisson non comprise). Les 
réservations repas sont ouvertes. Catherine 06 70 73 02 88  ou : 
auxrythmesdesmots@aol.com 

Annonce : Recueillie, quartier Gare, Golvezou, chatte siamoise de 6 mois à 1 an, 
pas stérilisée, yeux bleus, tête et pattes marron foncé. A récupérer au 02 98 61 67 53 
après 18 h. 


