
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    5 décembre 2013 

N° 1585 

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.  

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. 

ARBRE DE NOEL  Il aura lieu le samedi 14 décembre. Les en-

fants de l’école présenteront leur spectacle à 17h15, puis le Père 

Noël distribuera des cadeaux aux enfants de la 

commune vers 18h.  

La soirée se poursuivra par un repas animé 

ouvert à tous. Menu : assiette de foie gras et 

sa garniture, blanquette de volailles, gratin 

dauphinois, tarte aux 

pommes ou multifruits. Prix du repas :12 €/

personne. Repas gratuit pour les enfants nés 

en 2003 et après. Inscription en mairie 

jusqu’au 7 décembre à midi. 

 A LOUER  à TREFLEZ , rue des Ecoles T2 de 92 m2 . (1er 
étage).   Loyer: 292.88 € , charges non comprises. Libre immé-
diatement. 

Se renseigner en mairie de Tréflez  au 02 98 61 45 72 

 

CONSEIL MUNICIPAL VENDREDI 6 DECEMBRE A 

18H30 

ORDRE DU JOUR : 

Budget -décisions modificatives 

Assainissement non collectif -conventionnement avec 

l’agence de l’eau Loire - Bretagne   

-  Affaires diverses. 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 2/12 au 9/12 à la gare. 
Du 9 au 16/12 au bourg (parking salle omnisports). 

Communiqué dunes de Keremma 

Depuis la fin de l'été,  le personnel du service espace naturel de la 
Communauté de communes de la Baie du Kernic constate des 
actes de vandalisme réguliers sur le site des dunes de Keremma: 
vols de panneaux métalliques, vol de visserie,  dégradations des 
balises de signalisation du chemin de randonnée, vandalisation des 
panneaux d'interprétation , enlèvements de plots, vol de gani-
velles….. Le service espace naturel rappelle que ces aménage-
ments sont installés pour apporter informations et renseignements 
aux visiteurs et matérialiser les sentiers. Ces dégradations repré-
sentent un coût important pour la collectivité et donnent une image 
déplorable de notre territoire. Devant la récurrence de ces agisse-
ments volontaires et gratuits  une plainte a été déposée auprès de 
la gendarmerie. 



SPORTS : 
 
E.S.T. : Dimanche 8 décembre :  
Match reporté à une date ultérieure. 
 

BBCK : Journée du 07/12/2013 

U 11 F : Match à Plougoulm contre Avel Kurun à 14 h 00 

Départ à 13 H 00. Voitures : Goaoc et Le Flem 

U 15 D 2 F : ( salle de plounevez et Lanhouarneau non dispo-

nibles ce W-E )  Match à Plougoulm contre Avel Kurun à 16 h 00. 

départ à 15 H 00. Voitures : à voir 

U 17 D 1 F : Match à Brest contre ASPTT à 14 h 00. 

Départ à 13 H 00. Voitures : voir planning 

Pas d'entrainements pour les babys vendredi 

L'entrainement des U 15 et U 17 de vendredi doit se terminer à 

20 H 00. ( pose moquettes ) 

Pour info : 

Dimanche 15/12/2013 à 15 h 00 salle de Lanhouarneau 

( BBCKERNIC contre Quimper ou Morlaix  ? ) 

match de barrage pour la montée en région des U 17 

venez nombreux les encourager !!!!!!! 

Amicale cycliste Goulven - Plouider:   

Dimanche 8 décembre : LD, MD et VL : circuit 7 (44 Km); Départ 
9 h. 

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 

 
PERMANENCES EMPLOI 

Des ateliers du Pôle Emploi : sont mis en place certains mercre-
dis matins, dans les locaux de la Communauté de Communes à 
Kerhall, Cléder. Les demandeurs d’emploi pourront  bénéficier de 
diverses techniques de recherche d’emploi (rédaction et frappe de 
CV, lettres de motivation…) Pour prendre connaissance des 
dates et vous inscrire (obligatoire), contactez le Pôle Emploi 
de St Pol de Léon au 02.98.29.06.00  

 

- Permanences de la MISSION LOCALE pour les jeunes de 16 
à 25 ans à l’Espace Emploi de la CCBK : tous les lundis, mardis 
et jeudi sur rendez-vous . Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes 
sortis du système scolaire  ? La Mission Locale met à votre dis-
position différents moyens pour accéder à : l’emploi, la formation, 
mais aussi à la mobilité, au logement, à la santé, aux loisirs… 
Prises de rendez-vous : à la Mission Locale de Morl aix au 
02.98.15.15.50 

SERVICE ENVIRONNEMENT DECHETS 

Pour toute question 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 17h30 
(horaires d’hiver). 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  

L'année prochaine , le comité 
de jumelage vous propose de 
vous rendre en famille à La-
croix-Barrez pour 
un weekend prolongé afin de 

pouvoir profiter de nos amis Auvergnats et des joies de la neige : ski, ski de fond , ra-
quettes , luge , balades en montagne ,visites . Les activités seront adaptées au mieux à cha-
cun d'entre vous . 
          Un car partira de Tréflez le mercredi 05 mars prochain à 19h00 pour un retour prévu 
le dimanche 09 mars vers 19h00 . 
          Le prix du voyage (transport)  est fixé à 50 euros par adulte , et 25 euros par enfant 
de moins de 12 ans . Le comité de jumelage prendra en plus en charge les forfaits de ski 
pour vos enfants . 
          Pour plus d'informations , n'hésitez pas à nous contacter aux numéros suivants : Phi-

lippe au 06/81/89/68/86 ou Eric au 06/12/ 80/49/86 

AINES DE TREFLEZ 

La rencontre de Belote des 3 communes aura lieu le samedi 7 

décembre à la MTL à partir de 13h30. 

Les inscriptions par équipe constituée doivent se faire au plus 

tard le vendredi 6 décembre 19h au 02.98.61.48.93 

Droit d’inscription 5 € par joueur gouter compris. 

Une participation sera versée au Téléthon ART FLORAL 

Le prochain cours aura lieu le jeudi 12 décembre à 20h à 

la MTL 

Fournitures :   1saladier 20 cm de diamètre,  6 branches droites 

40 cm (0.5 cm diamètre),  6 branches droites 30 cm ( 0.5 cm 

diamètre),  4 bambous fin 50 cm,  7 bergenias 14 cm de large,  

 7 bergenias 10 cm de large, Beaucoup de lierre à boules 

6 boules de Noël  4 à 5 cm de diamètre, 6 boules de Noël plus 

petites, Fil de laiton fin ou de pêche 

ANNONCES PAROISSIALES : 

Dimanche 8 décembre à 11 h : messe d’obsèques pour Mme 

Yvonne LE DUFF et M. Jean QUELENNEC; 

Messe anniversaire pour Mme Germaine ACQUITTER. 



DANS LES ENVIRONS 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON  : 

Samedi 7 décembre 2013, grand rassemblement motard à Lesneven 

(29) au profit du Téléthon.  

14 h 30 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez nous sur face-

book : TelethonMoto29 

-Kig Ha Farz Ecole de Plouider Dimanche 08 décembre à 
partir de 11h30. Espace Roger Calvez Tarif:11 € sur place et 
10 € à emporter.1€ par repas sera reversé au téléthon 2013. 

TELETHON 2013  

le Dimanche 15 décembre à Sibiril, les associations « Rando a dreuz 
a hed » et Kernic VTT organisent en faveur du TELETHON une ran-
donnée pédestre, équestre, VTT et trail.  

Le départ se fera au départ de la salle Atlantide à Sibiril à partir de 
9h00 pour le VTT, trail et les cavaliers, à 9h30 et 10h pour les mar-
cheurs. Un repas sur place sera servi sur réservation. 

Tarifs : Rando 5€, Rando et repas 12 €, repas seul 12€, enfant 7 €. 

Contact pour renseignement et réservation des repas au 

02.98.61.68.80 ou 06.38.74.58.52. Date limite de réservation le 11 

décembre . 

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , per-
manence juridique  le 17 décembre 2013 à la mairie de LES-
NEVEN de 10h00 à 11h30 , sans rendez-vous .   Contact : 02 
98 21 19 67 

Cette année le TELETHON de la communauté 
de communes de La Côte des Légendes se 
tiendra officiellement les 6 et 7 décembre sur  
Plouider et Brignogan.  
De nombreuses animations sont prévues tout 
au long du week-end sur les 2 communes : 
visite du sémaphore et du musée du coquil-
lage (Brignogan), vélo, marche, baignade, 
course à pied, moto, balade équestre…, des 
démonstrations et animations diverses (patin, 
basket, cirque, danse, jeux de société, brico-
lages pour enfants, démonstration chien terre
-neuve…), des ventes (crêpes, livres, sac 
cabas, objets décoratifs…). Venez participer 
aux fils rouges en pédalant sur les home-
trainers, ou en courant sur les tapis de course 
ou en jonglant à la salle omnisports de Ploui-
der. 
Restauration sur place (à midi, jambon à l’os 
à Plouider, et galettes-saucisses à Brignogan) 
La journée se clôturera par un concert/fest-
noz à Plouider avec Outside Duo, Les Frères 
Morvan, Sonerien Lanhouarne, avec la pré-
sence de Dan Ar Braz.Tarif:6€. Salle Omnis-
ports de Plouider. 
Tout le programme est disponible sur le site 
http://www.plouider.fr/ 

Soirée jeux 

 

Cet été, LudiBreizh, le festival des jeux et de l'illustration a 

une nouvelle fois créé deux jours de folies ludiques.  

Vous avez apprécié et vous avez encore envie de jouer ?  

Nous vous proposons de prolonger cette ambiance lors d'une 

soirée jeux le vendredi 06 décembre à la salle du conseil de 

la mairie de Plouescat. 

Le but de cette animation est de vous faire découvrir ou 

redécouvrir des jeux de société actuels et de vous faire par-

tager ce plaisir avec nous, entre amis ou en famille... 

Il y en aura pour tous les goûts, jeux de réflexion, 

d'ambiance, de rapidité ou encore artistiques... 

C'est un moment convivial et de bonne humeur qui vous 

attend, une soirée animée par des gens motivés et dyna-

miques. 

Rendez-vous vendredi 06 décembre à partir de 16h30 

et jusqu'à 22h00, à la salle du conseil. 

Ouvert à tous à partir de 6 ans. Entrée libre. 



Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  

La Gare Tréflez,   

Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du 10 au  15  décembre  
Mardi  ����  rôti de porc 
Mercredi ���� aiguillettes de poulet sauce aux poireaux 
Jeudi  ����  
Vendredi ���� dos de cabillaud sauce aux petits légumes 
Samedi ����bouchées jambon champignons 
 Dimanche ����  poulet rôti 
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 
Fermé le lundi sauf jour férié. 
Horaires d’ouverture :   
du mardi au jeudi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 20 h 30; 
vendredi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 1 h du matin ; 
samedi ouvert à partir de 8 h 30 en continu;  
dimanche et jours fériés ouvert de 10 h 30 à 14 h et de 17 h 30 
à 22h. 
 
Nouveau service de proximité: vos cartouches d’encre pour 
imprimantes (professionnels et particuliers). Faites de réelles 
économies (entre 20% et 60%) sur un maximum de réfé-
rences. 
 
Idées cadeaux : 
-coffret vins et foie gras 
- large gamme de briquet « zippo » 

PETITES ANNONCES : 
 
- Infirmière garderait de nuit personnes âgées ou handi-
capées. Disponibilité immédiate. Mob 07 58 21 08 49. 
 
-  A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. 
Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74. 
 
- Jeune homme se propose en maintenance informatique 
(réparations diverses, changement de pièces dans une unité 
centrale, nettoyage et formatage, installation d’un système 
d’exploitation) Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96. 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 

Pour tous travaux sur textile : couture, re-
touche, création… N’hésitez pas à contacter 
le 0647 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.  

NOUVEAU!!! DEP’ANN COUTURE vous 
propose le repassage de vos linges.     

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. 

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-GRIPPE 
Dans le cadre de cette campagne, le cabinet infirmier Bihan-
Jaffres assure des permanences de 13 h 30 à 14 h 30 le lundi 
à Plounevez-Lochrist, 2 rue de la Gare (face à la pharma-
cie) et le vendredi à Tréflez, 1 impasse de Quibidic la Gare. 
Merci de vous munir de votre carte vitale et de votre carte 
mutuelle. Possibilité de vaccination  à domicile ou au cabinet 
sur rendez-vous  au 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98. 43.  

CABINET MEDICAL : le cabinet médical du Docteur Lagier à 

Plounévez-Lochrist sera fermé pour congés du Lundi 23 Dé-

cembre au Samedi 28 Décembre inclus. 


