
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    8 janvier 2015 

Le CCAS à Tréflez 

 

�Le Centre Communal d’Action Sociale de Tréflez est composé de 15 personnes : 

Elues : François ANDRE, Malou FAVRET, Catherine BECHADE, Morgane CALVEZ, Jean ELEGOET, Laurence LE DUFF, 
Romain SALOU, Gérald THURILLET 

Nommées par le maire : Jean LAURENT, Yvette ROUE, Françoise QUERE, Geneviève COULOIGNER, Bruno DERRIEN, 
Emile ACQUITTER, Philippe CABON. 

Le maire en est le président, dans la réalité quotidienne, c’est Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, qui en 
assure le fonctionnement. 

 

�Les missions du CCAS sont diverses : 

�L’aide aux personnes en difficultés reste la plus importante :  

�aide alimentaire directe 

�aide pour l’accès à la Banque Alimentaire, aux Restos du Cœur, et aux autres associations caritatives 

�aide à la constitution des dossiers administratifs (caisse d’allocations familiales – mutuelle – sécu – 
prise de rendez-vous avec assistantes sociales) 

�Aide aux étudiants sous forme de prêt sans intérêts ou d’aide directe en fonction des ressources des fa-
milles. 

�Tous les ans le CCAS propose un repas gratuit à tous les Tréfléziens âgés de 70 ans et plus.  63 repas ont 
été servis en 2014. 

�Les personnes de 80 ans et plus ne participant pas au repas reçoivent un cadeau de fin d’année (39 per-
sonnes). 

�Le CCAS organise tous les ans l’Arbre de Noël communal. Cette fête très attendue, consiste en un spectacle 
réalisé par les 70 enfants de l’école, toujours très bien mené par les enseignantes. 

Le Père Noël du CCAS remet ensuite un cadeau aux 146 enfants Tréfléziens de 0 à 10 ans. Il est semble-t
-il le seul de toutes les communes environnantes. 

La soirée se termine par un repas offert aux enfants (60 repas) et payant pour les adultes (230 repas). 

 

�Les ressources du CCAS 

�Le CCAS est propriétaire de petites parcelles de terre qui sont mises en location et lui procurent un petit 
revenu régulier. 

�Les quêtes lors des cérémonies de mariage sont faites au profit du CCAS. 

�Différents dons d’associations ou de particuliers peuvent être faits. 

�Les recettes du bar mis en place lors de l’Arbre de Noël. 

�Enfin, le budget du CCAS est abondé par le budget général de la commune en  fonction des besoins. 

Signe des temps 

Depuis quelques années, l’aide aux personnes en difficulté a pris beaucoup d’importance par rapport aux 
autres activités. Ce travail est fait, bien sûr, dans la discrétion la plus totale. 

Merci, un grand merci à tous les bénévoles du CCAS. 

Le Maire 

François ANDRE 



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 mai-
rie. 
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 05 au 12/01 au Bourg (parking salle omnisports). 
Du 12 au 19/01 à la gare. 

Générations  Mouvement - Aînés de Tréflez 

ASSEMBLEE GENERALE le mardi 27 janvier à partir de 
10 h 30 à la MTL. Timbres 2015 : 15 € (N’oubliez pas 
vos cartes) 

Un repas sera servi sur place à 15 €. Voir le menu 
affiché à la MTL. 

Inscriptions avant le 19 janvier, dernier délai pour 
toutes réservations.  

Candidature pour le bureau 2015 au 02 98 61 48 93. 

PAROISSE 

L’année dernière, le goûter des bénévoles a été un moment 
de convivialité que nous avons tous apprécié. 

Cette année il aura lieu le dimanche 25 janvier à 15 h à la 
MTL. Tous les bénévoles (animation, lecture, ménage, 
quête, fleurissement, crèche de Noël…) sont invités ainsi 
que leur conjoint.  

Merci de vous inscrire rapidement (dernier délai : 16 jan-
vier) auprès des animatrices: Elisa : 02 98 61 66 53,  Ber-
nadette : 02 98 61 62 33, Marie Pierre : 02 98 61 43 92. 

Gerald Thurillet et toute la troupe de Memoria 
Medieval Heram vous présente leurs meilleurs 

vœux pour l’année 
nouvelle . BLOAVEZ MAD à toutes et à tous .  

SPORTS : 

BBCK : Journée du 10/01/2015 
U 9 F : Match et lieu non défini 
U 13 F : Match à Lannilis à 13 H 30. 
départ et voitures (voir planning) 
U 17 F : Match à Plougoulm contre Avel Kurun à 16 H 
30. 
Départ et voitures (voir planning) 
U 20 F: Match le dimanche 11 à Plounevez Lochrist 
contre St-Renan 
 table : Le Guen et Pronost 
 
Ps : le planning des poules U 9, U 13 et U 17 sont 
sur :www.basket29.com  

ART FLORAL: 

Prochain cours le jeudi 15 janvier à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 1 grand plat à cake 

   5 tiges droites rigides de 50 à 60 cm 

  Pique brochettes   

  Fil de laiton 

  20 feuilles de lierre à boules avec tiges (5cm) 

  genêt 



PLOUIDER  
 
Le comité des fêtes organise la 2ème édition du spec-
tacle feu de sapins de Noël avec  cracheurs/danseurs 
de feu accompagné d'un feu d'artifice, de combat mé-
diéval et possibilité de crêpes ,de brochettes de chama-
lows, de vin chaud....le samedi 10 janvier 2015 à partir 
de 18h  (ZA Kerbiquet) . Entrée gratuite 
 
Lors du brûlage, à partir  de 19h30 , une anima-
tion sera organisée par l’association Memoria 
Medieval Heram de Tréflez .  

Cette dernière présentera un spectacle  intitulé : 
Le retour  des Templiers .  

Au programme : une chanteuse , une jongleuse 
( feu ), 4 musiciens et des combats de cheva-
liers . Et sans oublier la découverte des combats 
d’épée pour les petits comme pour les grands . 
Spectacle gratuit . 

 

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  

CONTACTS ET SERVICES de la C.C de la Baie du Kernic  
 

� L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie d u Kernic à Kerhall à CLEDER est ou-
vert: 
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 au : 02.98.69.44.54). 

 
ESPACE EMPLOI INTERCOMMUNAL 

�Les ateliers du Pôle Emploi  sont à nouveau mis en place certains mercredis matins, 
dans les locaux de la Communauté de Communes à Kerhall, Cléder. Les demandeurs 
d’emploi peuvent bénéficier de diverses techniques de recherche d’emploi (rédaction et 

frappe de CV, lettres de motivation…) Pour prendre connaissance des dates et vous inscrir e 
(obligatoire), contactez le 02.98.69.44.54  

 
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

� Recyclage des sapins - Rappel :  les sapins doivent être impérativement déposés en 
déchetterie ou dans les bennes à déchets verts. Il est strictement interdit de les laisser au 
pieds des colonnes de tri (dépôt sauvage). Merci de votre compréhension. 
 
� Heures d'ouverture des 2 déchetteries du territoire  de la C.C. Baie du Kernic: 
 
� 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 le lundi et le mercredi, de 13h30 à 17h30 et 
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver) .  Tél : 02.98.61.32.57  
 

FORUM DES METIERS EN UNI-
FORME 

 
Samedi 31 janvier de 10h00 A 

13h00 
A L’ESPACE ROGER CALVEZ 

 
Une manifestation organisée par la Commune 

de Plouider 
en partenariat avec la Communauté de Com-
munes du Pays de Lesneven et de la Côte des 
Légendes, la Maison de l’Emploi et la Mission 

Locale 
 

Animée par Radio Emeraude 
 

Avec la participation de l’Armée de Terre, l’Ar-
mée de l’Air, la Marine, 

la Gendarmerie Nationale, le Service de Santé 
des Armées, 

les Sapeurs Pompiers, l'école des métiers de la 
sécurité, 

l’aéroport Brest Bretagne, 
la Pénitentiaire, le Centre de Gestion  



 
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 leduff.ludovic@orange.fr 

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,   
Plats du jour pour la semaine   (réalisés par véron ique) 
Du 13 Janvier au 18 Janvier  
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   

 

 
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. 
 
Nouveaux services proposés : cartouches d’encre (jusqu’à 
60 % d’économie) - règlement de vos achats sur C Discount  
(ne communiquez plus vos codes bancaires) - PAYSAFE 
CARD (pour tous sites agréés sur le net). 
 
Je vous propose quelques idées cadeaux de fin d’année : - 
cigarette électronique - portable nu (sans carte sim) - po-
chettes de jeux (FDJ Illico) - beaux livres - briquets zippo 
(et autres) - produits chicha - jeux de société - maillots de 
foot (PSG) - coffrets gourmands - place de concert (pass 3 
jours aux vieilles charrues, AC/DC, U2) - et pourquoi pas 
l’ouverture d’un compte bancaire NICKEL (moindre frais). 
 
Et toujours mes multiples services (papier cadeau, piles, 
cartes de vœux, etc…) 
 
 

 

Dép’Ann Couture a le plaisir de vous annoncer que l’Atelier 
changera d’adresse à partir du 13 janvier 2015. Il se situera désor-
mais à la Gare dans la petite maison de l’ancien garage Le Duff.  

Pour permettre mon installation, mon Atelier sera fermé du samedi 
20 décembre 2014 jusqu’au mardi 13 janvier 
2015. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de JOYEUSES 
FÊTES ET UNE EXCELLENTE ANNÉE 2015. 

À bientôt.  Anna Le Duff 

 

UN NOUVEAU CARREFOUR DE L’ORIENTA-
TION pour les collégiens et leurs parents  
le 31 janvier 2015 de 9h à 13h à la salle de la Communauté 
de Communes à Lesneven (bd des Frères Lumière). 
L'ECOLE AUTREMENT : venez rencontrer ceux qui vivent 
les formations par alternance, échangez avec des jeunes, 
des professionnels, des familles. 

 

PORTES OUVERTES VENDREDI 6 FEVRIER 
(17 à 20h) et SAMEDI 7 FEVRIER (9 à 17h) sur les 
sites de l'iréo de Lesneven, la Mfr de Plabennec-Ploudaniel 
et la Mfr de Plounévez-Lochrist 

 

KIG HA FARZ  de l'iréo de Lesneven  le 25 janvier 
2015 -12h00 

ANNONCE PAROISSIALE : 

Dimanche 11 janvier : messe à 11h à Tréflez. 


