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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 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 19 au 26/01 au Bourg (parking salle omnisports). 

Du 26/01 au 02/02 à la gare. 

La cérémonie des vœux du Maire  suivie du 

pot des nouveaux arrivants aura lieu le  

vendredi 23 janvier  à la salle de la MTL  à 

18h 30. 

Toute la population  y est conviée. 

 
LA NUIT DES ETOILES 
 
L’assemblée générale de La nuit des étoiles se tiendra le 
samedi  24 janvier à la salle du camping de keremma à 
18h. 
 
L’assemblée est ouverte aux sympathisants et à toutes les 
personnes souhaitant s’investir dans l’association. 

QUINZAINE CULTURELLE - Association ENSEMBLE 

Rencontre entre les 3 communes, 
du 23 Janvier 2015 au 6 Février 2015. 

 
Mardi 27/01 à la salle polyvalente de Plounévez, repré-

sentation des enfants des écoles de Plounévez, Tré-
flez, avec les élèves de  la MFR et la participation de 
Philippe Monnier. 

 
Mercredi 28/01 de 14 h à 16h30. à la salle polyva-

lente de Plounévez-Lochrist. Rencontre des accueils 
de loisirs autour d’ateliers jeux/musique danse et 
goûter.  

 
Jeudi 29 janvier, animations musiques et danses bre-

tonnes à l’école de Lanhouarneau 
 

Samedi 31/01/ 2015 
  -  de 10 à 11 h à la maison de l’enfance  à Plou-

névez sur inscription, Atelier parent-enfant,  brico-
lage et jeux musicaux (gratuit). Contacter Isabelle 
au  02 /98/61/63/01. 

 - de 11h30 à 12h30  à la bibliothèque de  Plou-
névez-Lochrist . Animations musicales et danses 
durant 20 minutes, suivies d’un pot de l’amitié dans 
les 3 bibliothèques, ce samedi, à des heures diffé-
rentes.   

Exposition 

 « En avant la Musique » 

Musique d’Afrique 

Musique d’Asie 

 

Du 23 Janvier au 6 Février 2015 
 

Bibliothèque de TREFLEZ: 

Heures d’ouverture  

  Matin Après midi 

Dimanche 10h30-2h00   

Mercredi   13h30-14h30 

Jeudi     

Vendredi   16h45-18h45 

Samedi 31/01 10h-11h45   



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.  

SPORTS : 

E.S.T.: Dimanche 25 janvier 

Les seniors reçoivent GAS Plouider. Match à 15 h. Le ballon 

du match est offert par le BAR AR MENEZ et c’est Léna Ab-

grall qui donnera le coup d’envoi. 

Rendez-vous au terrain à 14 h. 

FCLP : Samedi 24 janvier 

Equipe U17 (1): championnat à PLABENNEC (2) 

Equipe U17 (2): A voir dans la semaine 

Equipe U15: championnat à BODILIS contre GJ Haut Léon(2) 

Equipe U13 (1): championnat à BREST contre ASB 

Equipe U13 (2): championnat à LESNEVEN (4) 

Equipe U11 (1): championnat à domicile contre GJ 4 CLO-

CHERS 

Equipe U11 (2) : EXEMPT 

 

BBCK : JOURNEE du 24/01/15 

U 9 F : Match à Morlaix salle Kerveguen à 14 H 00. 

Départ à 13 H 00. Voitures : Caugant et Abalea 

U 13 F : Match à Landerneau salle des capucins à 14 H 00. 

Départ : 13 H 00. Voitures : Quillevere, Calvez et Blandin 

U 17 F : Match à Plounevez Lochrist contre ASPTT Brest à 14 H 00. 

RV salle : 13 H 30. Table : Bernard et Bergot 

U 20 F : Match à Plounevez Locchrist à 16 H 30. 

Rv : 16 H 00. Table : Siquer et Kerhomen 

Les Cinq Sens 
Prochain Atelier PhytoPhilo sur “Les Arbres qui soi-
gnent” : Les Eucalyptus, samedi 24 et lundi 26 janvier 
(au choix) de 14h à 18h au siège social des Cinq Sens au 
Kernic. 
L’atelier : 30 euros . Il est conseillé de s’inscrire à l’avance : 
02 98 61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org 

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 Kern ic : 

02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org  
Informations intercommunales  

 
CONTACTS ET SERVICES  

� L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie d u 
Kernic à Kerhall à CLEDER est ouvert: 
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). 

 
� Transfert de la Trésorerie à Saint Pol de Léon - les coor-
données: 
Trésorerie de ST POL DE LEON - Centre des Finances Pu-
bliques  
35 rue de Verdun - CS30093 - 29250 ST POL DE LEON 
Tél 02.98.69.14.33 - Fax 02.98.29.11.97 - Courriel 
t029030@dgfip.finances.gouv.fr   
 

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

� Particuliers et professionnels  

Tous les jours, par tous les temps, les équipes de collecte des 
ordures ménagères vous débarrassent de vos déchets résiduels, 
s’exposant ainsi aux divers éléments propres à leurs activités 
(agressions bactériologiques, traumatiques et météorologiques). 

C’est pourquoi, nous sollicitons les particuliers, mais aussi les 
professionnels, de bien vouloir respecter au mieux les articles 5.1 
et 7.2 du "règlement de service de collecte des déchets ména-
gers" * de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic 
qui stipule que, par mesure d’hygiène, les ordures ménagères 
doivent être en sacs fermés, et que les usagers sont tenus de 
laver les conteneurs. Ainsi nous évitons au mieux les agressions 
bactériologiques. D’autre part, certains conteneurs ne roulant pas 
(notamment ceux de grande capacité de 500l ou 750l, mis à dis-
position des professionnels), il est conseillé de huiler les roues 
(opération qui rentre dans le cadre de l’entretien, « art 7.2 » ). 
Ceci a pour but de faciliter le maniement des containers, et d'évi-
ter ainsi tout traumatisme, autant pour l’usager que pour le ripper. 

Espérant que le beau temps sera de la partie en cette nouvelle 
année, toute l’équipe de la répurgation vous souhaite ses meil-
leurs vœux. 

* Consultable sur le site de la Communauté de Commun es : 
www.ccbk.org , rubrique: "la collecte & et le tri des déchets" 

 

� 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 ou-
vertes 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  

SOCIETE DE CHASSE  : 

Battue aux renards, samedi 24 janvier 2015. Rendez-vous à la 
Gare à 9 h. 

KIG HA FARZ de l'iréo de Lesneven le 25 janvier 2015 (à 
partir de 11 h 45 - réservations au 02 98.83.33.08 - Par-
king : Kerjézéquel) 





 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, créa-
tion… N’hésitez pas à contacter le 06 47 87 71 30 . Le 
02 98 78 21 84 est temporairement indisponible. Merci 
de votre compréhension.   
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 Ludo-
vic. 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 27 Janvier au 1er février  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � Kig ha Farz (pensez à réserver) 
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. 
CONCERT : Pass’3 jours pour les VIEILLES CHARRUES à 
Carhaix 
CHARLIE HEBDO disponible 
PROMOS sur les e-liquides cigarettes électroniques. 

ACTIONS ADOS EPAL : 
 
Après le succès du voyage au Futuroscope et au Puy du 
Fou de l'année dernière, Actions Ados propose, aux jeunes 
de 10/14 ans de Lanhouarneau/Plounévez-Lochrist/Tréflez, 
un séjour du 16 au 18 avril 2015 à DISNEYLAND PA-
RIS avec 2 journées complètes au Parc. Le nombre de 
places est de 24 jeunes avec 2 accompagnateurs. 
Le coût réel du séjour est de 165 euros par jeune (2 jour-
nées aux parcs, transport en car, animateurs, nuit d'hôtel et 
repas compris). Un autofinancement sera mis en place afin 
de faire baisser le prix du séjour. 
Un programme plus détaillé sera distribué dans les écoles et 
disponible dans les mairies et commerces. 
Inscriptions à partir du LUNDI 26 JANVIER 2015 au-
près de Christophe au 06 71 97 21 48 ou chris-
tophe.fraslin@laposte.net. 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

Portes Ouvertes au Collège Saint Joseph de 
Plouescat 

Le samedi matin 24 janvier 2015, de 9 h 00 à 12 h, 
les élèves de CM2 des écoles  primaires du secteur de 
Plouescat ainsi que leurs parents seront accueillis par 
l’équipe pédagogique et les élèves du collège St Jo-
seph. 

Université du Temps Libre – Ciné-club jeudi 29 janvier: 
Le promeneur d’oiseaux (2014), comédie dramatique de 
Philippe Muyl. Film poétique, sensibilisant au respect des 
aînés et à l’environnement. Tout public. Tarif 6,50 Euros. 
Adhérents 5 Euros. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 13 
h 45. 

 

L'assemblée générale de l'association MadéoS-
ports (club de gym et badminton) de Plounéour Trez 
aura lieu le lundi 26 janvier à 19H15. Pot de l’amitié 
à l’issue. Tous les adhérents du lundi, mercredi et 
jeudi y sont conviés. 

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 com-
mande 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 délicieux 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 pro-
ducteurs : produits de la mer, boeuf, veau, fromage de 
chèvre... Contactez nous si vous êtes intéressé ! 

L'école de musique du Pays des Abers - Côte 
des Légendes vous invite à son prochain moment 
musical, dimanche 1er février 2015, à 16h, Mai-
son Communale à Guissény. Vous découvrirez les 
nombreuses oeuvres étudiées par nos musiciens, 
dans des solos, duos, trios et petits ensembles. 
L'entrée est bien sûr gratuite ! 


