
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

13 avril 2017 

N° 1760 

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 27/03 au 18/04 au Bourg (parking de la salle omnisports). 
 

LUTTE PREVENTIVE CONTRE LE FRELON ASIA-

TIQUE 

Au printemps dès que les températures atteignent 14°, 
surveiller les cabanons de jardin, abris à bois, granges, 
garages, hangars, tous les bâtis existants aérés et parfois 
peu fréquentés qui sont susceptibles d’intéresser les fu-
tures fondatrices pour y construire leur nid primaire 

 

PIEGAGE DES REINES 

du  1er avril à mi-mai: 

Disposer des pièges garnis 
de sirop de grenadine, 
fraise ou cassis + bière 

brune 

Voir les modèles de pièges sur internet. 

Par ailleurs, la commune a disposé un réseau de pièges à 
proximité des zones de découverte de nids en 2016. 

PROGRAMME DES FESTIVITES : vous trouverez en der-
nière page du keleier le programme des festivités de l’été 
que vous pouvez découper et conserver sous la main afin 
de réserver vos soirées 

COUPURES D’ELECTRICITE  

Le renforcement du réseau électrique nécessite une 
coupure d’électricité le mardi 25 avril de 13 h 30 

à 16 h 30 sur les secteurs suivants : 

 le Bourg, le Toupet, Guévren, Gare,  Cosquer, Gou-
lannou, Leur ar Ch’alvez, Reuneubeul, Quibidic, rue 
des Ecoles. 

SURVOL DES LIGNES ELECTRIQUES 

Afin d’améliorer la qualité de distribution de l’énergie 
électrique, le survol, à très basse hauteur, des lignes 
électriques surplombant le territoire de la commune aura 
lieu au cours des semaines 15 à 18, soit  du 10 avril au 6 
mai. 

ATTENTION !    Des vols d’outils ont été constatées dans plu-
sieurs propriétés. Des plaintes  ont été déposées en gendarmerie. 

Nous vous demandons de rester vigilants et de nous signaler le 
constat de tel fait. 



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! 
 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  
Vendredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
Le Salon sera fermé du 17 au 24 avril inclus. Réouverture le 
25 avril à 9h. 
 
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 18 au 23 
avril 
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux (fermé l’après-midi) 
Mercredi -> salades froides  
Jeudi ->  Kig ha Farz (fermé l’après-midi) 
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes et pizza le soir 
Samedi -> coquilles 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. 
Le magasin sera fermé le lundi de Pâques 

SPORT 

E.S.T : Dimanche 16 avril: Repos. 

 
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUI-
DER(ACGTP)  
Dimanche 16 avril : 
LD circuit n° 140 (95km), départ 8 h.  
MD circuit n° 54 (73 Km), départ 8 h 30.  
VL circuit n° 26 (53 Km), départ à 8h30.  
 
Lundi 17 avril : 
LD  A définir sur place 
MD circuit n° 35 (61 Km), départ 8 h 30.  
VL circuit n° 22 (50 Km), départ à 8h30.  

ELECTROMENAGER SAUF ECRAN (TV, 
ORDINATEUR)

EPAVES AUTOMOBILES 

MACHINES AGRICOLES 

PIECES MECANIQUES ( EX. BATTERIE,  
MOTEUR…)

TOUT OBJET PORTANT DU METAL
(sauf pots de peinture)

CONTACT
Blandin Delphine
06.02.34.65.80
Bervas Aurélie
06.64.98.52.81

Saint Méen dimanche 16 avril 2017 
Concert de Gérard Jaffrès à 16h00 
salle multifonctions. Tarif 12€ sur place. 
Sur réservation : 10€ au 06 64 78 84 48 
ou 02 98 83 67 97 
en première partie à 15h30 chorale de 
Saint Méen 
organisation : comité d'animation 
 
 
Le musée du coquillages et animaux 
marins sera ouvert du lundi 10 avril au 
22 avril à partir de 15 h. Venez découvrir 
ou redécouvrir les animaux de notre litto-
ral. Visite commentée d'1 h 30 environ ou 
prêt d'audioguide. Coût : 3 € et 1 € pour 
les enfants. Ce musée est situé face à la 
mairie/poste de Brignogan-Plages. 
Site brigoudou.fr. Téléphone : 02 98 83 
51 35 ou  06 31 90 07 73. Fermé di-
manche 16 avril 
Autres visites possibles sur rendez-vous. 

ART FLORAL : 

Jeudi 20 Avril  à la MTL à 20h15. 
Fournitures : un petit saladier diamètre 20cm, quelques 
lianes dénudées de chèvrefeuille, lierre ou vigne vierge ; 

du fil de laiton ; une dizaine de petites fougères de talus 

et une dizaine de tiges fines et souples de 60 cm ; du 

film alimentaire transparent ; de la mousse et une di-

zaine de feuilles de lierre de taille moyenne. 

ANNONCES PAROISSIALES: 
Jeudi 13 avril (Jeudi Saint):  
à 18 h à Tréflez Messe de la Cène 
Vendredi 14 avril :  
à 15 h à Tréflez chemin de croix 
à 18 h à Plouescat célébration de la Passion 
Samedi 15 avril :  
à Plouescat de 10 h à 12 h Confessions 
à Cléder à 20 h veillée Pascale   
Dimanche 16 avril :(Dimanche de Pâques) :  
messes à 9 h 30 à Tréflaouénan et Plounevez-Lochrist 
Messes à 11 h à Lanhouarneau et Plouescat  
 



PETITES ANNONCES: 

A louer centre-ville de Lesneven, appartement refait 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 

Offre d’emplois :  

Dès 16 ans, récoltez du PIOCA. La société PENN AR BED 
située à Kersaint-Plabennec recrute des travailleurs sai-
sonniers pour sa campagne de récolte d’algues. Contact : 
06 46 59 57 07. 

Loto et bingo  
Lundi 1er mai, 14 h, salle Brocé-
liande, Ploudaniel. 
Animé par Malou de Guiclan, 
avec Bingo. 1 TV 81 cm, 2 BA de 
200 €, 5 BA de 150 €, 4 BA de 
50 €, aspirateur, four micro-onde 
et de nombreux autres lots, Ou-
verture des portes à partir de 
11h30. Organisation : Ploudaniel 
handball. 

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes 

pratiques de jardinage 

Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et 
jardiniers amateurs 
Depuis le 1er janvier de cette année, la vente en 
libre-service des pesticides chimiques n’est plus 
autorisée pour les particuliers. Les produits, der-
rière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être déli-
vrés qu’après un conseil personnalisé par un ven-
deur certifié.  
Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesti-
cides seront interdits aux particuliers. En cas de 
danger sanitaire, les traitements contre les orga-
nismes nuisibles pourront être autorisés par arrêté 
ministériel ou préfectoral.   
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition 
énergétique qui prévoit la réduction de l’utilisation 
des pesticides au regard de leurs effets sur la san-
té humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversi-
té.  
 



 FESTIVITES PRINTEMPS / ÉTÉ 2017 

       

MAI  
         

20 BEACH SOCCER sur la plage de KEREMMA, organisé par E.S.T   

         

         

25 au 29 DEPLACEMENT A LACROIX BARREZ pour par#ciper à la TRANSHUMANCE, organisé 

  par le COMITE DE JUMELAGE     

         

JUIN  
         

24 GALA  ANNUEL DE DYNAMITE SPORT DANCE à la salle omnisports à 18 h   

         

JUILLET 
         

1 et 2 EXPOSITION DE FIGURINES, MAQUETTES et MODELES REDUITS à la salle omnisports, 

  organisé par L'A.M.C.L (amicale des maque4stes de la côte des légendes) 

         

         

4 INTERCLUBS organisé par LE CLUB DES AINES    

         

         

8 DEFILE DE CHARS ET KERMESSE de l'école de TREFLEZ à l'école, organisé par L'APEL 

         

         

16 ETAPE DE LA RONDE FINISTERIENNE (course cycliste) organisée par la TREFLEZIENNE 

         

         

23 LA FETE MEDIEVALE DE SAINT EDILTRUDE au poney ranch route de Quimperes à 

  Keremma. Au programme : démonstra#on de rapaces en vol, combat de chevaliers, 

  spectacle équestre, campement médiéval avec exposi#on d'animaux naturalisés. 

  Entrée : 2 euros, gratuit pour les -12 ans. Restaura#on sur place (à réserver de 

  préférence) : cochon grillé. Tel : 06/38/03/64/39    

         

         

26 SPECTACLE MUSICAL produit par les Menestrels des Temps Modernes qui explorent la 

  cohabita#on de 3 individus d'origines différentes à bord d'un vélo 3 places. Ces 

  3 saxophonistes devront coopérer et s'entraider au cours d'un périlleux voyage 

  grâce au langage universel de leurs musiques. Le spectacle est tout public, adapté 

  aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Organisé par la municipalité. 

         

AOUT 

         

12 NOCTURNE DE PETANQUE parking de la salle omnisports   

              

       

LA MUNICIPALITE  VOUS INVITE A VENIR PASSER DE BONS MOMENTS ENTRE AMIS, EN FAMILLE. 

       

       


