
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    9 mai 2013 

N° 1555 

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 

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 6 au 13/05 à la gare. 
Du 13 au 21/05 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. 

 

COUPURE DE COURANT : 

Des coupures de courant pour travaux auront lieu le 

jeudi 16 mai de 13 h 30 à 17 h 30 sur le quartier de Ty 

Beaucourt. 



SPORTS 
 

EST : Dimanche 12 mai : 
Les seniors se déplacent CND Le Folgoët C. Match à 13 
h 30. RDV au terrain à 12 h. 
 
FCLP :Planning du week-end pour les jeunes 
U7/U8 : pas de plateau 
U9 : Equipe 1 et 2, plateau exceptionnellement à 
PLOUNEVEZ - RDV au terrain B à 13H30 
Equipe 3 - plateau à PLOUGOULM - RDV à PLOUNEVEZ 
à 13H15 
U10/U11 : Equipe 1 match à HENVIC - RDV au terrain 
B de PLOUNEVEZ à 13H15  
Equipe 2 - match à GUISSENY - RDV au terrain B de 
PLOUNEVEZ à 13H15 
U13: match de championnat contre GUISSENY - RDV 
au terrain de LANHOUARNEAU à 13H30 
U15 : match à PLOUNEVEZ à 15H30 
U17 : Match à DIRINON à 15H30 
 
 
Amicale cycliste Goulven - Plouider:                  

dimanche  12 mai : LD : circuit 96001 (92 km); MD :  

circuit 64 (77 km) ; VL : circuit 35 (61 km) Départ 8 h 

pour LD et MD et 8h30 pour VL. 

 

 

Bateau-école de la 
Baie du Kernic 

PLOUESCAT 

 

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront 
dispensés  les 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mai 2013 le soir 
de 20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de 
Porsguen.      Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   
www.bateau-ecole-plouescat  

 

LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU FINISTERE 

Informe le public que : 

Par arrêté de Madame le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, en date du 30 janvier 2013, Maître Albert CARA-
DEC et Maître Emmanuelle CARADEC-VASSEUR ont été 
nommés Notaires à la résidence de PLOUESCAT, en tant que 
Notaires associés de la Société Civile Professionnelle, titulaire 
d’un office notarial dénommé : « Albert CARADEC et Emma-
nuelle CARADEC-VASSEUR, Notaires associés » en rempla-
cement de Me Jean-Jacques BAGOT. 

En cette qualité, ils ont prêté serment à l’audience du 
Tribunal de Grande Instance de Brest, le 11 février 2013. 

Le siège de l’office notarial est à PLOUESCAT 
(29430) : 29, rue de Strasbourg. 

Tél. 02.98.69.60.01. Fax : 02.98.61.91.01, avec un bureau 
annexe permanent à CLEDER (29233) : 15, rue d’Armorique. 

 
Albert CARADEC 

 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 16 mai: 
Arts et sciences dans le monde arabe, par monsieur 
Ahmed Djebbar, professeur à l’Université de Lille ER. 
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine LESNEVEN, 14 
heures. 

 AINES DE TREFLEZ 

Les inscriptions pour la cantonale 2013 qui a lieu 

à TREFLEZ le 21 mai sont à présenter pour la pé-

tanque et les dominos, avant le samedi 18 mai à 

12 h. Tél 02 98 61 48 93. 

 

 

ART FLORAL 

Prochain cours le jeudi 23 mai à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 1 grande assiette carrée ou ronde, 2 

cœurs en fil de fer, 7 feuilles de lierre (moyennes), du 

couvrant à petites feuilles. 

 

 

ASP du Léon : Familles endeuillées 

Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon propo-
sent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. 

Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et 
convivialité en présence d’une psychologue et d’une 
bénévole. 

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le 
mardi 21 mai 2013  de 17 h à 19 h 

* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou 
au 02.98.30.70.42 



Communauté de Communes de la 
Baie du Kernic  

Parc d’activités de Kerhall - 29233 
CLEDER 

���� 02.98.69.44.54. -  Fax : 
02.98.69.40.42.  

 
 

PETITE ENFANCE 
Le Relais Parents Assistantes Maternelles 
(RPAM) sera fermé du jeudi 1er mai au 
lundi 13 mai inclus. 
 
 

PERMANENCES 
Permanence des Services des Impôts 
pour l’aide à la déclaration de revenus 
2012 
Le mercredi 22 mai (uniquement l’après
-midi de 13h30 à 16h45), dans les locaux 
de la Communauté de Communes de la Baie 
du Kernic, Kerhall à Cléder. ATTENTION il 
n’y a aura pas d’autres permanences !! 
Pour information, la Communauté de 
Communes ne dispose pas de formu-
laires cette année. Merci de vous adres-
ser aux Services des Impôts. 

Du 1er au 9 juin 2013 – Quête nationale de la Croix -Rouge française 
Pour continuer sa mission, l’unité locale de Lander neau a besoin de la 
générosité de tous pour financer ses actions social es (vestiboutique, 
aide administrative financière, micro crédit person nel, aide matérielle, 
interventions en milieu scolaire) et ses actions d’ urgence et de secou-

risme (Formation, postes de secours) 

Augmentation de la précarité, hausse du nombre de p ersonnes en perte d’autonomie, délitement du lien s ocial, 
baisse généralisée des financements, les associatio ns ont un rôle de plus en plus important auprès de la population. 
Et si chaque bénévole est toujours prêt à offrir une  écoute ou un geste réconfortant, une aide matériel le est souvent 
nécessaire pour éviter à ces personnes de chuter da ns une situation dramatique. 

Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux à franchir les portes de la Croix-Rouge française pour solliciter une aide ma-
térielle, un accompagnement ou un soutien moral. Chaque année, l’association doit récolter des dons toujours supérieurs 
pour faire face à la multiplication de ses missions. 

C’est la raison pour laquelle, la quête nationale 2013 est l’occasion pour nous de sensibiliser chacun sur l’utilité des dons et 
leur utilisation concrète. Chaque citoyen donateur est un maillon indispensable de la chaîne de solidarité envers les plus vul-
nérables. Chaque don reste au niveau local pour lui permettre  de développer ses actions . grandes surfaces de Lan-
derneau, Landivisiau, Daoulas, Plouescat, Cléder … L ’unité de Landerneau compte plus que jamais sur la Quête na-
tionale 2013 pour continuer à mener à bien ses acti ons. 

Elle compte également sur tous ceux qui souhaitent s’associer à ce grand rendez-vous : Soit en venant quêter avec nous en 
devenant bénévole d’un jour. Soit en nous adressant vos dons par chèque à l’ordre de la « Croix-Rouge française – UL Lan-
derneau » à l’adresse de notre unité (Allée des Haras à Landerneau (29800). Les donateurs recevront un reçu fiscal sous un 
mois. La Croix-Rouge française tient dès à présent à souligner l’engagement citoyen des grandes surfaces de Landerneau, 
Landivisiau, Daoulas, Plouescat et Cléder pour avoir accepté de nous autoriser à quêter sur leurs sites. 

Sans vous que ferions-nous ?  Pour toute demande de reportages et d’information : Contacts presse de la 

délégation de LANDERNEAU   Sébastien POLARD  Responsable Local de la Communication et du Développement des 
Ressources   Portable : 06-75-52-23-27    E-mail : sebastien.polard@croix-rouge.fr    Site internet : http://landerneau.croix-
rouge.fr/     Page Facebook : www.facebook.com/CRFLanderneau   



Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  

 
La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du 14  Mai  au  19 Mai 
Mardi  14����  rôti de porc, pommes de terre 
Mercredi 15���� salades froides 
Jeudi 16����  aiguillettes de poulet à l’indienne 
Vendredi 17���� Filet de poisson, riz 
Samedi 18���� coquille st jacques , bouchées 
jambons-champignons  
Dimanche 19����  poulet rôti 
Les garnitures ne sont pas obligatoirement 
servies avec la viande . 
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37 
Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi 
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 
SAMEDI :  8h00 -12h30 et 15h30 -18h30 
DIMANCHE :  8h00 -12h00  
 

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. Fermé le lundi. 

Produits postaux, timbres amende et fiscaux; point presse;  

Samedi 11 mai : concours de billard à 

13h30 

Dimanche 19 mai: repas créole avec anima-

tion, places limitées, 19 h 30. 

Lundi 20 mai : concours de pétanque à 

14h30. 

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

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

 

Samedi 25 mai 2013 de 09 h 00 à 13 h 00 
 
Le LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les 2 Rives » 
de LANDERNEAU 
 
vous invite à participer à la matinée « PORTES OUVERTES » 
pour découvrir les formations technologiques et professionnelles 
proposées dans l’établissement. 
 
LYCEE SAINT JOSEPH 
Route de Pencran - BP 70329 
29413 LANDERNEAU Cedex 
� : 02-98-85-02-58 ; Fax : 02-98-21-59-31 
Email : secretariat@lyceestjoseph.fr 
Site : www.lyceestjoseph.fr  
 

CONCOURS DE CHEVAUX 

Modèles et allures, pouliches de 1 an 

Dimanche 12 mai à 14 h 30 à Trézilidé. 

Entrée gratuite, buvette sur place. 

 

ANNONCES PAROISSIALES : 

Dimanche 12 mai : messe à 11 h 

Samedi 25 mai : messe à 18 h. 


