
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

21 septembre 2017 

N° 1783 

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 : 02.98.69.23.13 re-
lais@hlc.bzh 
 

ALDS - Aide et Soins à Domicile Parc d'Activité de Kerhall - 29233 
CLEDER Tél : 02-98-69-49-60  
Mail : contact@alds.una29.fr  www.alds.bzh 
 

Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi 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 : 
grondinconciliateurdejustice@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 
 

DECHETTERIE 

Kergoal (Cléder) ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31mars. de 8h30 à 12h et 
13h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre Tel : 02 98 19 54 67. 
Ruléa (Lanhouarneau) ouverte (été)  Lundi et mercredi : 13h30-
18H00 Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h00.(hiver)lundi et mercre-
di : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h à 12h - de 13h30 à 17h30. 
Tel 02 98 61 32 57. 

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 mai-
rie. 
 

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 18 au 25/09 à la Gare. 

Du 25/09 au 2/10 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

PLOUNEVEZ LOCHRIST 
 

-Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du jeudi 14 sept au 

jeudi 28 sept 2017 inclus. 

REPAS DES AINES 

Le CCAS offre un repas à toutes les personnes de 70 ans et 

plus, habitant le commune. 

Il aura lieu cette année le 7 octobre.  

Inscription jusqu’au 30 septembre à 12 h, en mairie, au 

02 98 61 45 72. 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

De nombreux chantiers sont actuellement en cours sur notre 

commune (réfection de voies, effacement du réseau HTA…) 

Une signalisation adaptée à chaque cas peut-être mise en 

place. Il est demandé de la respecter impérativement, afin 

de faciliter l’avancée des travaux et de ne pas compromettre 

la sécurité des intervenants. 

CIMETIERES 

Dans le cadre de la protection de l’environnement, la dé-

marche « zéro phyto » est appliquée dans les cimetières. 

Leur entretien prend beaucoup de temps au service tech-

nique. 

C’est pourquoi, les employés municipaux font, actuellement, 

des essais d’engazonnement des allées dans les 2 cime-

tières.  

CLUB DES AINES 

Le samedi 7 octobre, journée de l’Amitié à Santec, au profit 

de la maladie d’Alzheimer.  Pétanque, dominos, marche. Dé-

part à 14 h.  Inscription : 5 euros. 

Université du Temps Libre – conférence jeudi 28 septembre: Le 

grand tournant de la biologie au XXIè siècle: les remodelages gé-

nétiques à la portée de tous, par Robert Bellé, chercheur au CNRS 

de Roscoff. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. 

Inscriptions à partir de 13 h 15. 



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
CONGES du dim 24 sept 13 h au vend 13 oct à 16 h 30.    
Service minimum durant cette période aux jours suivants: 
mercredi : 16 h 30 à 20 h; samedi : 10 h 30 à 13h et 18 h à 
20 h; dimanche : 10 h 30 à 13 h.  Fermé les autres jours.  
Attention, pour raison professionnelle le bar sera ouvert uni-
quement comme suit du 18 au 22 octobre: 
Le 18/10 : 8h30 / 13 h; le 19/10 : 18 h / 20 h; le 20/10 : 18 
h /20 h; Le 21/10 : 10 h 30/ 13 h et 18 h /20 h; le 22/10 : 
10 h 30/13 h. 
A partir du mardi 24 octobre, reprise des horaires habituels. 
 

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 -  
Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de 
10h-12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.  
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 
02.98.78.21.84 
 
  
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la 
semaine   (réalisés par Véronique)  Du 26 au 1er octobre 
 

Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides  
Jeudi ->  Kig ha Farz (pensez à réserver) 
Vendredi  ->dos de cabillaud aux petits légumes + pizza le 
soir 
Samedi -> coquille de macédoine et saumon 
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. 
Tous les bijoux fantaisies passent à 5 €, il faut en profiter! PETITES ANNONCES 

-Recherche personne pour garde d’enfants à domicile, 2 à 3 ma-
tins /semaine de 6h 30 à 9 h. Les conduire à l’école de Goulven. Les 
récupérer le soir, 2 à 3 fois/semaine à 16 h 30 et les garder jusqu’à 
minuit. Contacter le 06 52 93 74 17 ou  le 02 98 83 47 04. 
 
-Vends à Tréflez beau terrain agricole 5090 m², bien situé. Rensei-
gnement au 02.98.89.50.33 
 
-A Louer à compter du  1er novembre, maison entièrement rénovée 
pour 4 personnes maxi, à la campagne et à 1 km des plages et 
dunes de Keremma. Logement avec jardin clos, possibilité de faire 
un potager. LOYER 650€ + CHARGES , 
TEL 06/86/82/31/85. Visite possible dès la dernière semaine de sep-
tembre.  

VENTE DE LEGUMES  Les Mardis soirs   
modification d’horaires 
 

La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir 
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h30 à 19 
h30, tous les mardis. 
Vous y trouverez selon les semaines divers légumes de sai-
son, en conversion vers l’agriculture biologique 
Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

SPORT 

EST : Dimanche 24 septembre  
Les seniors reçoivent Le Drennec A pour un match amical. 
Match à 13h. Rendez-vous au terrain à 12h. 
 
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)  dimanche 24 septembre  
LD : circuit n° 86( 90 Km), départ 8 h 
MD : circuit n° 3015 (70 Km), départ 8 h 30 
VL : circuit n° 29 ( 56 Km), départ 8 h 30. 

DYNAMITE SPORT TREFLEZ reprise des cours 

Pour les enfants : Mardi de 19 h 30 à 20 h 15. 

Pour les adultes :  - Mercredi de 20 h à 21 h 

- vendredi de 20h30 à 22h 

ART FLORAL  Nous recherchons au minimum 2 per-
sonnes afin de pouvoir continuer l’art floral sur la com-
mune. 
Pour info : le coût d’un cours est d’environ 13 € ( cotisa-
tion et fournitures).  Fréquence : un cours par mois.  Se 
renseigner en mairie. 

MUSIQUE 

Prof. Expérimenté donne cours de guitare ado, adulte. Tout 

style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible. 

Tel 06.42.51.80.26 

GYMNASTIQUE 
L’association « Forme et détente » reprend ses séances de 
gymnastique le mercredi et samedi matins de 9 h à 10 h, à 
partir du 20 septembre, à la salle polyvalente. 
Venez partager ces moments de sport et de convivialité, 
pour garder la forme. 

L'asso "les-baies-et-les-dunes-dansent" a fait sa ren-
trée le 18 septembre: cours de gym énergétique (basée sur 
Qi Gong, arts du souffle, yoga de la verticalité, étirements 
au bâton) et cours d'Afro-danse et "Qi Gong/danse spirale". 
Ils sont dispensés à Lesneven, Le Folgoet, Plouescat, Plou-
névez Lochrist. 
Et 4 ateliers dans l'année: "le corps agile" à Lanhouarneau.   

 Renseignements au 02 98 80 46 81/06 76 01 79 24 
(lesbaieslesdunesdansent@gmail.com). 

Information paroissiale 

Tréflez et les cinq autres clochers de la Baie du Kernic sont désor-
mais intégrés dans la  «nouvelle Paroisse de Saint-Paul Aurélien du 
Haut-Léon ». 

Dimanche 24 septembre, à l’occasion du Pardon de Saint-Pol-de 

Léon, messe à 10h30 dans la cathédrale. Ce sera la cérémonie d’ac-

cueil des trois nouveaux prêtres de cette nouvelle Paroisse. 

Le Secours Catholique de " La Baie du Kernic "  comprenant 
les Paroisses de : - Lanhouarneau - Plounevez-Lochrist - Tréflez - 
Plouescat - Tréflaouénan -  Cléder       est à votre écoute à tout 
moment. Vous pouvez appeler le  06 38 64 63 26  
 
  Suite au passage dévastateur des cyclones dans les Antilles et les 
Caraïbes, Le Secours Catholique se mobilise et lance un appel aux 
dons. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez envoyer vos dons 
au " Secours Catholique,  14 Rue de la Troménie  BP 1246  29102 
QUIMPER  Cédex "  ou glisser votre enveloppe dans la boite aux 
lettres de votre Presbytère ou maison Paroissiale,  en précisant 
bien:  S.Cath.  opération cyclone.  D'avance Merci. 
 
Nous recherchons de nouveaux ou nouvelles bénévoles pour étoffer 
et rajeunir notre équipe.  


