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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 
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. 

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 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 01 au 08/12 à la gare. 

Du 08 au 15/12 au Bourg (parking salle omnisports) 

ARBRE DE NOEL : Comme tous les ans,  le CCAS organise son 
arbre de Noël qui aura lieu cette année le same-
di 13 décembre à la salle omnisports. Le 
père Noël offre un cadeau à tous les enfants de 
la commune âgés de 0 à 10 ans (nés entre 2004 
et 2014) vers 18 heures. 

Les enfants de l’école présenteront un spectacle  
pour attirer le Père Noël .  

Un repas sera servi à partir de 20 h  (assiette de 
foie gras– cuisse de canard confite sauce aux poivres, écrasé de 
pomme de terre et embeurré de légumes  - tarte à l’ancienne - 
café) . 

Participation : repas adulte : 12 € ; menu en-
fant : gratuit  pour les enfants nés en 2004 et 
après. Boissons non comprises. Règlement sur 
place.  

Ouvert à tous. SALLE CHAUFFEE. 

Inscription  en mairie 02 98 61 45 72 jus-
qu’au samedi 6 décembre, délai de rigueur. 

CABINET INFIMIER : Dans le cadre de la 

campagne de vaccination anti-grippe 

2014 , le cabinet infirmier Bihan-Jaffrès assure 

des permanences le mardi  à Plounévez Lo-

christ, 2 rue de la gare (face à la pharmacie) de 12h15 à 

13h et le vendredi à Tréflez, 1 impasse de Quibidic la 

gare de 13h15 à 14h. Merci de vous munir de votre 

carte vitale et de votre carte mutuelle. Possibilité de vac-

cination à domicile ou au cabinet sur rendez-vous au 

02.98.61.60.59 ou au 06.80.57.98.43 

CONCOURS DE BELOTE au profit du TELETHON      
(Anciens Combattants)  

Samedi 6 décembre , à la Maison du Temps Libre, concours de 
belote par équipe, organisé par l’UNC. Inscription à 13 h 30. 
Mise 3 €; 

ART FLORAL : 

Prochain cours le vendredi 19 décembre à 20 h à la MTL. 

Le Comité de Jumelage Tréflez/La Croix Barrez tiendra 

son Assemblée Générale à 20h30 le Mercredi 10 Dé-

cembre prochain à la MTL. Cette réunion sera ouverte à 

tous les habitants de Tréflez. Il y sera dressé un bilan moral, 

financier et nous procéderons au vote du bureau 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

C’est un devoir civique, mais également une obligation 

légale (Art L 9 du Code Electoral). 

Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en 

mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre inclus. 

RECENSEMENT NATIONAL 

Les jeunes, garçons et filles, âgés de 16 ans, doivent se 

faire recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 mois 

qui suivent leur anniversaire. 

Se munir du livret de famille. 

PAVOISEMENT DES BATIMENTS PUBLICS :  

5 décembre : journée nationale d'hommage aux morts 

pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du 

Maroc et de la Tunisie. 



DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez pas à 
contacter le 06 47 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.   
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30   
Samedi : 8h30-17h.  
 
Travaux de bricolage et jardinage LE  DUFF Ludovic. 06.61.23.32.99 le-
duff.ludovic@orange.fr 

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) 
Du 9 au 14 décembre 2014 
Mardi  : rôti de porc 
Mercredi :  salades froides 
Jeudi : langue de boeuf 
Vendredi : dos de cabillaud 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  

 E.S.T. : Dimanche 7 décembre 

Les seniors se déplacent à GSTY Bourg Blanc B. Match à 13 h. 

Rendez-vous au terrain à 11 h 30. 

BBCK: Journée du 06/12/2014 
U 9 et U 13 : match, horaire et lieu à définir 
U 17 F : Match au Folgoet salle du Léon à 16 H 30. 
Voitures :  voir planning 
U 20 F : Match à Plouescat contre Concarneau à 17 H 30 
( salle du centre ). Table : voir planning 
cette rencontre se déroulera lors du Téléthon, donc pas mal de 
spectateurs 
FCLP : Journée du 6 décembre 

Equipe  U17   (1) match amical contre GJ des Enclos Lampaul 
à Plounevez 
Equipe  U17   (2)  
Equipe  U15 coupe de district à Plouescat contre Plougourvest 
Equipe  U13   (1) et (2)  championnat à Plouneventer 
Equipe  U11   (1) reçoit Plounéventer à Plounevez 
Equipe  U11   (2) Reçoit Cléder (2) à Plounevez  

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf férié 
Horaire d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et 16:00- 
20:30, vendredi 8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi 8:30 journée 
continue, dimanche et férié 10:30- 14 et 17:30- 22:00. 
 
Timbres poste, fiscaux, amende; cigarette électronique, transfert 
d’argent moneygram; recharge téléphonique; « compte Nickel » 
agréé Banque de France. 

Les Cinq Sens 
 Prochain Atelier Phy-

toPhilo samedi 6 et 
lundi 8 décembre (au 
choix) au siège social 
des Cinq Sens : Les 
Arbres épices. 
L’atelier : 30€. Il est 
conseillé de s’inscrire à 
l’avance au : 02 98 61 
81 44 ou 
cinqsens@cinqsens.org 

Kig Ha Farz le dimanche 

07 déc à Plouider à partir 

de 11h, salle Roger Calvez , 

organisé par l'école de 

Plouider.Tarif:11€ sur place 

et 10 € à emporter 

ANNONCES 

A louer sur Plouider, maison avec chambres, cuisine, salle de bain.Tél 06 

86 74 02 85. 

DON DU SANG : lundi 15 et mardi 16 décembre de 8 h à 13 h à la 
Maison d’Accueil de LESNEVEN 

CABINET DU DR LAGIER : Le cabinet médical sera fermé du 

Lundi 29 Décembre au Samedi 03 Janvier inclus. 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (11 ème édi-
tion)  : 
Samedi 6 décembre 2014, grand rassemblement motard au profit du Téléthon 
(salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).  
A partir de 10 h 00, différentes animations sur site dont un mini salon, baptêmes 
moto pour les jeunes et moins jeunes, restauration possible sur place. Ouvert à 
tout public.  
14 h 00 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos sur Face-

book : TelethonMoto29 

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche qui dit oui" est 

un service pour commander et distribuer des produits de qualité en direct 

des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble 

commande pour bénéficier de bons produits locaux au meilleur prix, tout en 

soutenant les agriculteurs de notre région.  

Les distributions se font tous les vendredis, à 18h. Pain, légumes, fraises, 

oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... Tout un tas de déli-

cieux produits produits dans les environs vous attend ! 

N'hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant sur le site internet http://

www.laruchequiditoui.fr 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux producteurs : produits 

de la mer, boeuf, veau, fromage de chèvre... Contactez nous si vous êtes 

intéressé ! 

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. 

 
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic : 

02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org  
Informations intercommunales  

PETITE ENFANCE 

"Jouons avec le Relais" : Vous souhaitez partager un mo-
ment de jeu avec votre enfant? 

 L'espace jeux "Jouons avec le Relais" ré-ouvre le lundi 8 
décembre. Cet espace convivial et gratuit est accessible, aux 
familles habitant la communauté de communes, afin de permettre 
aux parents, grands-parents de venir jouer avec leur enfant (0/3 
ans) dans un cadre différent du contexte familial.  

Il aura lieu le 8 décembre à la Communauté de Communes 
de la Baie du Kernic, ZA de kerhall à Cléder. Sur inscription 
auprès du Relais au 02.98.61.42.48.  

3 créneaux horaires: 9h-10h / 10h-11h / 11h - 12h 


