
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    19 septembre 2013 

N° 1574 

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 lun-

di au samedi.  

AGENCE POSTALE : ouverte tous les matins de 9 h à 

11 h 30 du lundi au samedi.  

BENNE A VEGETAUX :    
Du 16/09 au 23/09 au bourg (parking salle omnisports) 
Du 23/09 au 30/09 à la gare. 

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 rendez
-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la mairie. 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

La commune s’est engagée dans l’actualisation de 

l’inventaire des zones humides sur son territoire. Cet in-

ventaire, réalisé à l’échelle de la Communauté de Communes du 

Pays des Abers, sera par la suite inclus au document d’urba-

nisme afin de prendre en compte les évolutions réglementaires. 

La concertation et l’échange avec les acteurs locaux étant au 

cœur du dispositif, un comité de suivi (élus municipaux, repré-

sentants de la profession agricole, de l’environnement, etc…) a 

été constitué pour participer à l’élaboration de l’inventaire. 

Le bureau d’études DCI Environnement de Quimper réa-

lisera les investigations sur le terrain à partir du 2 sep-

tembre sur l’ensemble de la commune de Tréflez. 

Puis, un affichage de la carte de localisation des zones humides 

sera réalisé en mairie courant septembre-octobre. Chacun pour-

ra en prendre connaissance et faire part de ses observations. 

A l’issue de cette consultation, le bureau d’études synthétisera 

toutes les données en vue de l’approbation du dossier par le 

conseil municipal.  

L’équipe municipale vous demande de bien vouloir faciliter le 

travail des techniciens sur le terrain (accueil, accès aux par-

celles, etc…) et vous remercie de votre compréhension.  

Trésorerie de Plouescat 

Les horaires d’ouverture sont : 

8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h.  

Fermée le lundi et le mercredi toute la journée. 

Pour les informations sur la commune, n’oubliez pas de consul-

ter le site internet de TREFLEZ :  www.mairie-treflez.fr 

DON DE  SANG  

Mardi 24 septembre et mercredi 25 septembre de 8 h à  13 h à 

la Maison d’accueil à LESNEVEN 

CABINET MEDICAL 

Le cabinet du Dr GUILLOU sera fermé du 23 septembre au 5 

octobre inclus. 

REPAS DES ANCIENS :  

Offert par le CCAS aux aînés de Tréflez (70 ans en 2013 et 

plus), il sera servi le samedi 19 octobre à 12h, à la MTL, et 

préparé par le traiteur « Quiviger ».  

Inscriptions en Mairie jusqu’au 12 octobre au 02 98 61 45 72. 

CYPRES DU TERRAIN DE FOOT 

Le Conseil  Municipal a décidé de faire enlever les cyprès situés 

au sud du terrain de football. 

Des lots seront attribués gratuitement. Il ne sera pas autorisé de 

brûlage sur place. L’abattage et l’enlèvement des arbres devront 

être effectués au plus tard au 28 février 2014. Les Tréfléziens 

intéressés sont invités à se faire connaître à la Mairie. 

Au vu du nombre de candidats, les modalités de déroulement du 

chantier avec ses contraintes seront redéfinies par la mairie. 



SPORTS : 
 
 FCLP : samedi 21 septembre 
Planning du week-end pour les jeunes 
U10/U11 : Journée d'accueil à LESNEVEN - RDV  au complexe 
sportif de PLOUNEVEZ à 13H00 
U15 : match à PLOUNEVEZ à 15H30 contre St POL 
U17 : Match à St THEGONNEC à 15H30 
 
BBCK : Horaires d'entraînements pour toutes les équipes 

U 7 ( Babys )  Vendredi soir de 17 h 45 à 18 h 30 ( gaëtan ) 

U 9 et U 11 ( Mini poussines et poussines ) Mercredi de 15 h 30 à 

16 h 45 ( Christophe  ) 

U 15 et U 17 ( minimes et cadettes ) vendredi soir  

de 19 h 30 à 21 h 30 ( cadettes ) Maxime ou Delphine 

de 20 h 00 à 21 h 30 ( minimes ) Maxime    

si certaines minimes veulent venir à 19 h 30 cela ne pose pas de  

problèmes 

Pour les retardataires, pensez aux licences (pas de licence, pas de  

match ) 

reprise du championnat le 21 septembre 2013 

———————————————————————————————— 

Amicale cycliste Goulven - Plouider:  dimanche  22 sep-
tembre : LD : circuit 172 (75 km); MD :  circuit 3 009 (63 km) ; 
VL : circuit 26 (53 km) Départ 8 h 30. 

GYMNASTIQUE FEMININE : l’association « forme et détente » 
vous propose des séances de gymnastique féminine à la salle 
polyvalente. Venez rejoindre notre petit groupe le mercredi matin 
ou le samedi matin de 9 h à 10 h, à partir du 18 septembre. Ce 
sport vous permettra de garder une belle forme et de participer à 
une activité à Tréflez. 

Rugby Club Kernic Leon 
Le RC Kernic Leon recherche des joueurs, seniors ou enfants, des 
bénévoles, des éducateurs ou initiateurs et des partenaires qui 
souhaitent découvrir ou développer le rugby dans notre région. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter (Jean-
Moïse 06 79 65 53 37 - Emmanuel 06 50 12 04 17). 
Entraînement Cadet, junior et Senior: 
Vendredi à 19H30 au terrain de sport de Sibiril. 
Ecole de rugby: 
Mercredi : Entraînement U9 à U15 de 18H00 à 19H30 au terrain 
de sport de Plouescat. 
 

association Madéosports (agréée jeunesse et sports, anima-
teurs diplômés FSGT) 
reprise des activités de gym à compter du lundi 23 septembre 
18H00 à la salle annexe de Plounéour : 
horaires des activités inchangés :  
gym tonique (lia, step, zumbafit, renforcement musculaire, étire-
ments) mercredi 20h30,  
gym d'entretien lundi 18h00 moins cardio que le mercredi et pas 
de step au programme,  
gym douce (renforcement musculaire et étirements sur chaise ou 
ballon de gym) jeudi 09h30. 
reprise de l'activité badminton loisirs adulte à compter du mer-
credi 25 septembre à 20h30 au gymnase. 
inscription sur place. 
 

BADMINTON CLUB LOISIRS - PLOUIDER recrute. 
Les séances ont lieu les lundi et jeudi à 19h00 pour les adultes 
(loisir et compétition). La séance d’entraînement pour les enfants 
(11-16 ans) aura lieu le dimanche à 10h00. Information et inscrip-
tion pour tous sur place le lundi soir de préférence. Pour toute 
information, contacter Hubert RIOU au 02 98 25 29 82. 

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. 
 accueil@ccbk.org 

 
L’accueil et l’espace multimédia de 
la Communauté de Communes à 
Kerhall à CLEDER seront ouverts à 

partir de septembre: Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 - fermé au public 
le vendredi après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 
16h30). 
 
Taxe de séjour : 

Pour toute réclamation ou toute question sur la taxe 

de séjour, vous devez contacter le Syndicat inter-

communautaire au 06.15.89.73.38  

 
Service environnement / déchets  

Pour toutes questions concernant LE TRI DES DECHETS, vous 

pouvez contacter l’ambassadeur du tri au 06.85.59.84.46 ou à 

cochard.ccbk@orange.fr 

Pour faire la demande d’un container individuel, contactez la 

Communauté de Communes au : 02.98.69.44.54 

La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder sont ouvertes 

du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Tél : 

02.98.19.54.67  

La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau est ouverte les lundi et 

mercredi, de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30. Tél : 02.98.61.32.57 

ART FLORAL :  

Les cours d’art floral reprendront le 10 octobre à 20 h à la MTL. 

9 cours sont prévus au programme (1 fois par mois). Pour tous 

renseignements, s’adresser à Marie Pierre CONORT au 02 98 61 

62 86 (HR). 

CLUB FEMININ  

Le club rouvrira ses portes le vendredi 20 septembre à partir de 

14 h, à la maison du Temps Libre. Venez nous rejoindre. 

AVIS AUX AMATEURS DE BILLARD ANGLAIS : 

Le billard vous intéresse,  alors n’hésitez pas, venez nous re-

joindre pour la saison 2013/2014 (débutants ou expérimentés). 

Pour tous renseignements tel 06 07 86 46 62. 

 

ANNONCE PAROISSIALE : 

Samedi 21 septembre à 18h, messe à Tréflez 



DANS LES ENVIRONS 

Les Cinq SensLes Cinq SensLes Cinq SensLes Cinq Sens 
Atelier PhytoPhilo de découverte et d'étude des plantes 
sauvages, aromatiques et médicinales avec confection d'une 
préparation que chaque participant fabrique et emporte à la 
fin de l'atelier - Les ateliers sont mensuels et le programme 
de l'année est dédié aux Racines qui soignent. Premier ate-
lier le samedi 28 et lundi 30 septembre (au choix) de 
14h à 18h au siège social des Cinq Sens au bord de la baie 
de Kernic. Nous étudierons la Valériane et confectionnerons 
une teinture officinale avec la racine fraîchement récoltée au 
jardin de l'association. Il est recommandé de s'inscrire à 
l'avance. Pour le programme complet, contactez nous. L'ate-
lier : 30€. Tarif dégressif pour plusieurs ateliers. 

Les Cours de Yoga japonais et de Kempo reprennent le 
mardi 24 septembre. Cette année, pour faciliter la venue des 
personnes qui ne peuvent pas venir à 19h et pour alléger le 
nombre de participants à chaque cours : ouverture d'un 
nouveau cours de Yoga le jeudi de 20h15 à 21h30. Les 
cours habituels sont maintenus : Yoga Japonais le mardi de 
19h à 20h et deux samedis par mois de 9h30 à 10h45.Kempo 
le mardi de 19h à 21h30 et deux samedis par mois de 9h30 à 
12h30.Les inscriptions sont prises sur place lors des premiers 
cours. On peut prendre le premier cours à l'essai. Yoga japo-
nais : 60€ /trimestre   Kempo : 90€/trimestre Pour tout ren-
seignement : 02 98 61 81 44 et www.cinqsens.org   

INFORMATION OFFICE DE TOURISME INTER-

COMMUNAUTAIRE . 

L’Office de Tourisme Intercommunautaire 

« Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » 

prépare ses ac#ons de communica#on pour 

2014.  

Afin de réactualiser les édi#ons concernant les hébergements : 

catalogue des loca#ons de vacances et campings, guide des 

hôtels et chambres d’hôtes, nous invitons tous les presta-

taires de Plouescat,  Plounévez-Lochrist, Tréflez et Lanhouar-

neau à se faire connaître auprès de l’accueil touris#que de 

Plouescat avant le 15 octobre pour la présenta#on de nos 

offres de partenariat.  

Contact : Accueil Touris'que de Plouescat - Tél : 02 98 69 62 

18  

Mail : plouescat.tourisme@gmail.com  

L’Office de Tourisme est ouvert du Lundi au samedi inclus de 

9h00 à 12h et de 13h30 à 17h.  

L’association AR PINTIG organise LES P’TITES PUCES (puériculture, matériels 
puériculture, jouets et mode de 0 à 99 as) le DIMANCHE 06 OCTOBRE 2013 
de 10H00 A 17H00 dans la salle polyvalente de KERNILIS. 3€ le mètre et 1.50 
€ l’entrée. Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de SOPHIE 
02.98.83.37.64 ou MARIE 02.98.21.09.24 ou sur laurynleguen@yahoo.fr. 

Le Folgoët  Son et Lumières sur l’Histoire de la guerre 14-18 au  Folgoët et 
dans le Léon 

Réunion des bénévoles 
Un nouveau spectacle, sur l’histoire de la Première Guerre Mondiale  vécue 
au Folgoët et dans le Léon , est en cours d’élaboration par le comité d’Anima-
tion du Folgoët et la troupe Ar Vro Bagan. Ce projet, qui a reçu la labellisation 
nationale, dans le cadre du programme commémoratif du centenaire de cette 
guerre, sera présenté les 24, 25 et 26 juillet 2014. 
 
Toutes les personnes bénévoles  qui souhaitent participer (acteurs, figurants, 
costumes, décors, aides diverses…) sont cordialement invitées à la réunion du 
jeudi 19 septembre, à 20h30, à la salle Yves Bleunve n au Folgoët.  
 
Renseignements : Patrick OLLIVIER, Téléphone : 02 98 21 14 04 
Ou à l’adresse mail : sonlum.lefolgoet@gmail.com 

Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux 
organise sa traditionnelle raclette géante 
le dimanche 29 septembre à la salle polyvalente 
de Lanhouarneau service à partir de 12h. 
Tarifs (boissons comprises) : adulte 12 €, enfant 6 

€, gratuit pour les maternelles. 

 
FAMILLES RURALES 

Association Familles de la baie : Plouider, Goulven, Plounéour-
Trez 

 
Reprise des activités : 
 
« YOGA », avec Myriam, le mercredi de 19h à 20h30, à la salle 
municipale de Goulven. 
1er cours : mercredi 25 septembre. 
Contact : Simone au 06 42 11 73 76. 
 
« BRICOLAGE », avec Marie-Elisabeth Lefort de chez Eléonore 
Déco : relooking intérieur le lundi après midi à 13h30, à la salle 
municipale de Plounéour-Trez. 
1er cours le 14 octobre : donner une nouvelle vie à votre ancienne 
lampe. 
Contact : Nicole au 06 86 54 38 23. 
 
Pour toute activité, adhésion à Familles Rurales : la cotisation an-
nuelle de 26 € est valable pour tous les membres de la famille. 
« Familles Rurales », 4 rue de la vallée à Plouider.  fa-
millesdelabaie@free.fr   Tel : 06 04 40 03 69  
 

 
Université du Temps Libre -  
 
conférence le jeudi 26 septembre: Miro, le peintre aux yeux 
fermés, par Sonia de Puineuf, Docteur en Histoire de l’art. Ci-
néma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. Inscrip-
tions à partir de 13 heures 30. 



Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  

La Gare Tréflez,   
FERMETURE POUR CONGES :  
Du Lundi 23 Septembre au Lundi 30 inclus 

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83 
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14h; 
16 h 00 à 20 h 30; vendredi : 8 h 30 à 14 h ; 16 h 00 à 
1h; 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;  
 
CIGARETTES électroniques rechargeables (vaporette) et assorti-
ments de recharges (e-liquides), en vente dès à présent.  
Et maillot de foot du PSG (BECKHAM et IBRAHIMOVIC) petit 
prix. 

 

PETITES ANNONCES : 
 
-  A vendre terrains à bâtir, route 
D129, 5 lots viabilisés. Rensei-
gnements :Jo Quéré, la Gare. 
02 98 61 60 74. 
 
- Donne 4 petits chats disponibles 
début octobre. 02.98.61.68.40  
 
- A donner adorables chiots croisés 
cocker lof (mère) et labrador 
(père). Contact 06.07.14.57.47 
 
-cherche maison à louer sur Tréflez 
à partir du 1er novembre 2013 : 3 
chs, jardin et garage souhaités. tel 
06.61.76.00.73 
 
-DONNE 2 chatons nés le 18 juillet 
1 mâle (blanc) et 1 femelle (tigrée) 
Disponibles mi-octobre 
06.84.66.66.59 

DEP’ANN  COU-
TURE - A VOTRE 
SERVICE 

Pour tous travaux 
sur textile : couture, 

retouche, création… N’hésitez pas à 
contacter le 0647 87 71 30 ou 02 98 
78 21 84. FERMETURE  LE LUNDI  

 

LE SALON -  
COIFFURE 
MIXTE       02 98 
79 71 68 

Horaires :  mardi, 
mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 
18h 
Vendredi : 9h—18h30   Samedi : 
8h30—17h. 


