
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    27 décembre 2012 

N° 1536 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15 
Pharmacie de garde : 32 37 
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins à domicile et 
au 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 

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 17 au 24/12 à la Gare. 
Du 24 au 31 au Bourg (parking salle omnisports). 

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 
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. 

DEDICACE 

Pierre LELONG, maire de Tréflez de 1977 à 1983 et de 

1989 à 1994, dédicacera sa bio-

graphie « une expérience Fran-

çaise (50 ans au cœur de la Ré-

publique) » à la bibliothèque 

de Tréflez le vendredi 28 dé-

cembre 2012 à partir de 17 

heures. 

Le produit de la vente des livres 

sera versé au CCAS. 

Pierre LELONG sera interviewé 

sur TEBEO le vendredi 11 janvier 

par Hubert COUDURIER, à 11 h 30. 

ARBRE DE NOEL : cadeaux non distribués 

Les enfants qui n’ont pas pu retirer leur cadeau le 15 

décembre directement auprès du Père Noël, peuvent 

passer en mairie , aux heures d’ouverture, pour le ré-

cupérer. 

Le Centre des Finances de Plouescat (Kreizenn Finañsoù 

Ploueskad) 

(naguère "Trésorerie", plus anciennement "Perception" ou 

encore Ti an Tailhoù)  

voit ses horaires d'ouverture au public modifiés au 1er jan-

vier 2013. 

Le bureau sera fermé le mercredi après-midi. 

Les horaires d'ouverture seront donc les suivants : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8H30-12H00 et 13H30-

16H00 

- mercredi : 8H30-12H00 

Ainés de Tréflez :  

 

Assemblée générale le mardi 8 janvier à la MTL. A par-

tir de 10h « distribution des timbres 2013 » toujours à 

15 €. N’oubliez pas votre carte d’adhérent. Un repas 

suivra la réunion. Prix 18 €. S’inscrire jusqu’au 2 janvier 

à 18 h. Renouvellement du bureau. Appel à candida-

ture. 

En raison des fêtes de fin d’année, le club est reporté 

au jeudi suivant. Téléphone pour inscription FL Acquit-

ter 02 98 61 45 62; JC Favre 02 98 61 48 93 . 

FERMETURE POUR CONGES 

Le cabinet du DR GUILLOU sera fermé du 21/12 au 31/12 / 
2012 inclus. 

Le cabinet du Dr LAGIER sera fermé pour congés du samedi 
29 décembre au mercredi 2 janvier inclus. 

Il fait froid, la plage vous manque ! Venez visiter le musée 
du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-
Plages.  
Nous serons ouvert du 27 au 30 décembre à partir de 15 
heures. 
Visite commentée d'1h 30 environ. Entrée 2 € et gratuit 
pour les enfants accompagnés. 

ACTIONS ADOS 10/14 ANS 

VACANCES NOEL 2012 

« Actions ados 10/14 ans » s'adresse à tous les jeunes de 

10 à 14 ans des communes de Plounévez-Lochrist, de Lan-
houarneau et Tréflez. 

 
Les accueils du matin se feront au local de Plounévez-
Lochrist du 26 au 28 Décembre et au local de Lan-

houarneau du 3 au 4 Janvier : 
10h00/12h00 : Accueil libre (gratuit). Possibilité de 
jouer au baby, billard, jeux de société, de cartes, déco 
local, écouter de la musique, discuter, jeux vidéos, etc ... 
13h30/17h00 : Activités du programme ci-dessous : 
 
Vendredi 28 Décembre : Sortie Laser-Game/Bowling à 
Morlaix en car. Départ de Lanhouarneau à 13h00 et de 
Plounévez-Lochrist à 13h15 (14 euros) 
 
Jeudi 3 Janvier : Karting à Brest. Départ de Lanhouar-
neau à 13h00. 8 places (12 euros) 
 
Vendredi 4 Janvier : Atelier "Pâte Fimo". Fabrication 
d'objets de votre choix. 
RDV au local de Lanhouarneau à 13h30 (5 euros) 
 
FRASLIN Christophe 
Animateur Sportif Intercommunal 
06 71 97 21 48 christophe.fraslin@laposte.net 

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83 

Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14 h; 16 h 30 à 
20 h 30; vendredi : 8 h 30 à 14 h ; 16 h 30 à 1 h; samedi  : 8 h 30 à 1 h 
en continu; dimanche et jours fériés : 10 h 30 à 14 h ; 18 h à 22 h. Fer-
mé le lundi. 

1er janvier : ouvert de 10 h à 20 h. 

Le 3 janvier ouvert de 17h à 21h. 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous! 

Produits postaux, timbres amende et fiscaux; point presse; idées ca-
deaux : pack téléphone, tee-shirts bretons; CD des Glochos; coffret jeux 
« Pays Brest Morlaix »; librairie; pochette jeux FDJ 

Et toujours à votre service 

Téléphonie + de 280 références (mobile, filaire, pack et cartes SIM, 
transfert de crédit) 

Transfert d’a rgent (envoyer de l’argent partout dans le monde) 

Loisirs et cadeaux (coffrets et cartes cadeaux, billetterie et télécharge-
ments)  

E-monnaie (+ de 50 références moyen de paiement sur internet et 
carte de paiement) 

Automobile (stage de récupération de points, avertisseur de radar 
Coyote, paiement de PV radar fixe) 

Service de proximité (petites annonces et pub locale) 

Retransmission des matches de foot du Stade Brestois en direct 

Tous les vendredis, championnat de billard à partir de 20h. 

PETITES ANNONCES : 

- A louer sur Tréflez appartement T3  à partir de janvier 2013. Loyer 
330.10 € .Tél 02 98 61 45 72. 
 
- assistante maternelle sur Tréflez, cherche bébés ou enfants à gar-
der. Tél 02 98 61 42 91. 
 
- Vends scooter 50cm3 Yamaha blanc de 2008 + casque de 
rechange jaune, 6 000 Km,  révision faite OK, 800 € à dé-
battre. 06 43 67 83 96. 

ANNONCES PAROISSIALES 

Samedi 29 décembre à 18h à Plounevez-Lochrist 

Dimanche 30 décembre à 10h30 à Plouescat, messe d’en-
semble paroissial  

Consulter les horaires des offices des autres paroisses à la 
porte de l’église 

Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  
MAGASIN OUVERT  LUNDI 31 DECEMBRE 

DE 8H30 à  12H  

FERMETURE LE MARDI 1er 

 ET LE MERCREDI 2 JANVIER 

        JOYEUSES FÊTES JOYEUSES FÊTES JOYEUSES FÊTES JOYEUSES FÊTES     

    DE FIN D’ANNEEDE FIN D’ANNEEDE FIN D’ANNEEDE FIN D’ANNEE    

Horaires :  
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h 

Vendredi : 9h—18h30 
Samedi : 8h30—17h. 

Pensez à prendre rendez-vous assez tôt pour les 
fêtes. 

Le salon sera ouvert le lundi 31 décembre 
 de 8 h 30 à 17 h. 

Le salon sera fermé du 2 au 7 janvier 2013. 
 

Valérie et Vanessa vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année 


