
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

23 mars 2017 

N° 1757 

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 ven-
dredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur ren-
dez-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 27/03 à la Gare. 
Du 27/03 au 10/04 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

ENEDIS : Mise en souterrain de réseau 
Suite aux aléas climatiques exceptionnels de l’hiver 2013 et 
2014, ENEDIS a lancé un plan Exceptionnel d’Investisse-
ment et de Maintenance (PEIM) pour la Bretagne. Un 
budget de 100 millions d’euros, dont 80 millions sur le 
Finistère, est alloué à la région sur la période de 2015 à 
2020 en plus des investissements habituels.  
Dans le cadre de ce plan exceptionnel, ENEDIS lance 
une  phase de travaux sur TREFLEZ, avec la mise en sou-
terrain de près de 7.5 km de réseau, l’implantation de 12 
postes sur l’ensemble de la commune et le renouvellement 
de 2.5 Kms de réseau aérien. Ces travaux vont permettre de 
rendre le réseau moins sensible aux aléas climatiques 
en plus d’ une amélioration esthétique du paysage de la 
commune. 
Ces travaux, entièrement à la charge d’ERDF, confier à l’en-
treprise ERS Fayat basé à Saint Avé  vont démarrer courant 
de semaine prochaine par la D129 route de Lanhouar-
neau, celle-ci sera barrée et déviée pour une quin-
zaine de jours. 
Du 20/03/17 au 30/03/17 : route barrée de l’éco tri à 
la Gare au croisement avec la route de Plounevez-
Lochrist, déviation par Bel Air. 
Du 27/03/17 au 07/04/17 : route barrée de la route 
de Plounevez-Lochrist au croisement vers Gozilis, dé-
viation route de Plounevez-Lochrist. 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules de 
secours, d’incendie, aux transports en commun et aux rive-
rains. La circulation sera rétablie en dehors des heures de 
travail. La signalisation mise en place doit être impérative-
ment respectée. 

CONSEIL MUNICIPAL : 
Il aura lieu le vendredi 24 mars à 17 h. 
Ordre du jour : 
Vote des compte administratif et budget primitif; acquisi-
tions foncières; marché de voirie; ALSH, actions ados, 
affaires diverses. 

CABINET MEDICAL 
Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du lundi 3 au mercre-
di 12 avril inclus. 

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR : 

Le carnaval  de l’école aura lieu cette année le mardi 28 
mars. Toutes les personnes de la commune sont les bien-
venues.  
Recherche  une personne bénévole pour l’aide aux 
devoirs. 



CENTRE DE LOISIRS DE TREFLEZ 

Voici le programme du centre de loisirs de Tréflez pour les vacances de printemps. 

Le centre est ouvert à tous les enfants de 3 ans à 11 ans. 

Les inscriptions sont à faire avant le 30 mars 2017. 

Pour tous renseignements contacter la mairie au 02.98.61.45.72 

Réglementation et préservation des zones humides 
 
Afin de veiller à la qualité de l’eau sur votre territoire, des actions agricoles et des actions de préservation 
des milieux naturels sont menées à bien par les techniciens du syndicat mixte de l’Horn. Leur rôle est de 
vous informer notamment des moyens de gestions des zones humides ainsi que de la réglementation s’ap-
pliquant sur ces lieux fragiles. Les zones humides jouent un rôle primordial pour l’épuration de l’eau. 

Le code de l’environnement et de la Directive Cadre de l’eau s’applique à tous. 
Les travaux concernant une zone humide sont soumis à déclaration ou à autorisation 

(DDTM29-Art R-214-1). 
La Directive Nitrate vient compléter la réglementation pour les parcelles agricoles classées en 

zone humide. 
Les remblaiements (y compris dépôts de déchets organiques et inorganiques), nouveau drai-
nage par fossé drainant ou drains enterrés, et creusement des zones humides sont interdits. 

Chaque commune du territoire a réalisé un inventaire à prendre en compte  lors de travaux ou d’aménage-
ment particulier. Les zonages ont fait l’objet de délibérations. Il est impératif de prendre en compte ces in-
ventaires. 
Pour toute question ou si vous souhaitez connaître les inventaires des zones humides, vous 
pouvez contacter le syndicat mixte de l’HORN, la technicienne zone humide au 02.98.69.51.61 



Centre socioculturel  

Atelier Budget Familial : Mardi 28 mars à 9H30 à Ker-
louan (salle Ker Digenmer). Ouvert à tous, gratuit 

Conseils sur la gestion d'un Budget Familial: des 
conseils d'une professionnelle qualifiée, des outils 
simples pour faire son budget mensuel, un jeu ludique, 
des infos… 

Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre so-
cioculturel à l'espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91.  

Centre de Loisirs: Vacances de Pâques. Ouverture 
des inscriptions lundi 27 mars à l'espace Kermaria 
au Folgoët. 

 

 

Pièce de théâtre "Pas Sans Moi" avec la Cie du 
Théâtre du grain, au Centre Social de Locmaria-
Plouzané le mercredi 29 mars à 14h00 

La pièce portée par le Centre Socioculturel Intercommu-
nal et ses partenaires et jouée par  des habitants du ter-
ritoire, aborde entre humour et émotion les différentes 
questions liées au vieillissement. 

Organisation d'un covoiturage à départ de Lesneven et 
du Folgoët à 13h00. Sur inscription au 02 98 83 20 80 
(pièce et covoiturage gratuit).  

Le Comité de Jumelage "Lesneven - As Pontes" organise 
son maintenant incontournable séjour à As Pontes 
(Galice, Espagne) du samedi 22 juillet au lundi 31 août 
2017. Venez découvrir la Galice et ses habitants, As 
Pontes et son lac artificiel, sans oublier les traditionnelles 
Fêtes de la Fraga ! Pour plus d'informations : lesnevenas-
pontes@gmail.com 

-RACLETTE GÉANTE- 

Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux organise 
sa traditionnelle raclette géante le DIMANCHE 26 
MARS à la salle polyvalente. Service à partir de 12h. 
Tarifs : adulte 12€ (boissons comprises), enfants pri-
maires 6€, gratuit pour les maternelles 

Conférence : L'histoire du train patate (1894 – 
1946) 
  
Le dimanche 26 mars à 15h00, à l'espace rencontre de 
PLOUIDER, Élodie MAZÉ présentera l'histoire du "train 
patate", à l'initiative de la commission Culture. 
Le 19ème siècle a été le siècle du chemin de fer, un im-
portant réseau a été réalisé. 
Malgré sa petite vitesse et sa difficulté à monter les 
côtes, le "p'tit train" ou "train patate" a longtemps rendu 
de grands services et a marqué l'histoire locale. 
Après la guerre, une éventuelle modernisation étant trop 
coûteuse l'exploitation prit fin en 1946. 
Entrée libre et gratuite. 

ACTIONS ADOS EPAL : 
 
Afin de préparer les vacances de Pâques, "Actions ados" 
propose aux jeunes de 10/14 ans des communes de Lan-
houarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez, une rencontre 
le VENDREDI 24 MARS 2017 à 18h00 au local ados 
de Lanhouarneau, afin de mettre en place le pro-
gramme. 
Si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à lais-
ser vos idées, à Christophe, par mail à actions-
ados@epal.asso.fr. 
Contact : Christophe 06 71 97 21 48 



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 16 
h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 01 h 00;  
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;  
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 17 h 30 - 22 h 30 
minimum. 

Le Bar Ar Menez vous propose ses produits d’état tels que : paie-
ment des amendes électroniquement, timbres fiscaux passeport et 
timbres poste. Nouveau ! Changement de carte grise sous 3 jours, 
on s’occupe de tout! 

Et toujours les services actuels : téléphonie tous opérateurs et 
accessoires, jeux FDJ, compte Nickel (n’hésitez pas à vous rensei-
gner),  cartouches d’encre sur commande (économie de 35 à 60 
% sur le prix), cigarettes et produits pour cigarette électronique, 
presse locale, dépositaire du Télégramme (Brest ou Morlaix) tous 
les jours, retrait d’argent « point vert » Crédit Agricole 
 

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE  
Le  jeudi 30 mars ouvert de 10h à 13h et de 17h à  
20h 
Le mercredi 5 avril  ouvert de 10h à 13h et de 17h à 
20h 
Le jeudi 6 avril uniquement de 10h à 13h . Fermé 
l’après-midi 
 
 
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 21 la gare à 
Tréflez    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 21 au 25 
mars 
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi -> salades froides  
Jeudi ->  KIG HA FARZ (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 mars : Repos  

 
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP) Dimanche 26 mars  
LD circuit n° 6 003 (89km), départ 8 h 30. MD circuit n° 52 
(68 Km) et  VL circuit n° 15 (48 Km), départ à 9h.  

BAR AR MENEZ:  

Venez fêter la St Patrick, le 25 mars avec nos amis musi-
ciens à partir de 19 h 30, ouvert à tous. Il reste quelque s 
places pour notre fameux BŒUF GUINNESS, tout cela dans 
une ambiance conviviale. 

PETITES ANNONCES: 

A louer centre-ville de Lesneven, appartement 1 chambre re-
fait à neuf de 41 m2 en rez-de-chaussée. Pièce de vie avec 
meubles de cuisine et cuisinière, cellier, salle d’eau avec wc, 1 
chambre. Loyer : 380 €. Tél. : 06.70.85.62.60 ou 
06.78.69.45.04 

A louer, rue de la gare, Plounevz-Lochrist 
- appartement T3, avec au RDC cuisine-séjour, WC indépen-
dant, salle de bain, buanderie, et à l'étage 2 chambres. Petite 
cour privative. Loyer 450€. 
- appartement T2, en RDC, avec salon, cuisine, chambre, WC 
indépendant, salle de bain. Loyer 350€ 
 Tel 0607145747 

Trouvé ridelle de remorque secteur de Lochrist. Prendre con-
tact avec la mairie 

Devis Gratuit 


