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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. 
Jean ELEGOET, adjoint aux associations et chargé du dos-
sier de la SO, reçoit sur rendez-vous le samedi de 10 h à 11 
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 23/02 au 02/03 à la gare. 

Du 02 au 09/03 au Bourg (parking salle omnisports). 

AUX ASSOCIATIONS 

¤ les demandes de subvention doivent parvenir en mairie 

pour le 28 février 2015. 

 

¤ La 1ère édition du journal d’animations « L’estivant », 

pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 est en prépara-

tion. 

Si vous souhaitez y faire figurer une manifestation pouvant 

intéresser le public touristique, envoyez directement votre 

calendrier des animations à l’office touristique intercommu-

nautaire du Léon par mail :  pays.du.leon@wanadoo.fr , avant 

le 3 mars 2015. 

FACTURE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

A la demande de nombreux abonnés, et pour se con-
former à la réglementation qui impose deux factura-
tions annuelles, le conseil municipal, lors de sa 
séance du 24 octobre 2014, a décidé  de  procéder à 
la facturation d’eau en 2 temps : 

- l’abonnement d’eau et le redevance de contrôle 
d’assainissement en début d’année (il s’agit de la fac-
ture que vous venez de recevoir) 

- la consommation réelle d’eau, après relevé des in-
dex, en fin de premier semestre 

VIDE GRENIER ET FOIRE AU JARDINAGE 

Dimanche 8 mars à la salle omnisport de Tréflez de 9 h à 17 h. 

Entrée : 1.50 €.  Moins de 12 ans : gratuit. 

Organisé par : Memoria Medieval Heram.  
Les bulletins de participation sont à retirer au bar "Ar Menez " et à 
" Votre  Marché ". 

02 98  61 84 03 et 06 78 35 07 98 



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. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-
18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
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 le 02 98 78 21 84 . 
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 3 au 8 mars  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � langue de bœuf sauce madère 
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 7 h 45 à 12h30 et de 15h30 à 19 h 00 
SAMEDI  :  8h00 -12h30 et 15h30 -18h30  DIMANCHE :  8h00  - 12h00 

 
¤Le Vélo sport de Lesneven organise à la salle Arvorik un spec-
tacle musical (OUTSIDE DUO) le samedi 7 mars 20 h 30. Réserva-
tion les 20/27 février 6 mars de 11 h à 12h30 salle Arvorik  
Par Tél 06 07 86 45 08 ou mail badettemichau@wibox.fr 
 

¤Les Cinq Sens 
Le Prochain atelier PhytoPhilo de la série “Les Arbres qui soignent” 
aura lieu le samedi 28 février et le lundi 2 mars (au choix) de 14h à 
18h aux Cinq Sens au bord de la baie de Kernic. 
L’atelier 30€. Il est prudent de s’inscrire à l’avance au 02 8 61 81 44 
 
¤ PETANQUE 

Samedi 28 février, à 14h00, salle d’animations, à St Vougay : con-
cours de pétanque en triplettes, à la mêlée, aux points, en quatre 
parties. Organisation : anciens combattants. 

 

¤Samedi 7 mars, à 19h, Espace Roger CALVEZ, Plouider. Raclette 
bretonne organisée par le comité des fêtes de Plouider. Menu : 1 
apéritif, repas complet avec fromage et patates à volonté et dessert 
au choix.(sur place ou a emporter). Tarif 12€, réduit 6€.  

 

¤KIG HA KARZ de l'école du Vieux Poirier à Goulven le dimanche 8 
mars dans la salle communale. 
A partir de 12h. 10€ à emporter, 11€ sur place. 
Réservations au 02 98 83 49 11 ou 06 52 93 74 17 

¤SECOURS CATHOLIQUE 
Après-midi récréative, dimanche 1er mars à 14 h 30 à CLEDER, 
salle Kan ar Mor 
1ère partie : prestation des enfants de l’école St Joseph de Cléder, 
chanteurs et conteurs locaux, la chorale « Kanarvoriz,  chants de 
marins » avec les chanteurs de Guissény. 
 
 
¤KIG HA FARZ dimanche 1er mars à la salle polyvalente de Lan-
houarneau à partir de 11 h 30. Repas : 12 € sur place, 10 € à em-
porter. Organisé par l’école ste Thérèse. 

SPORTS 

E.S.T.: Dimanche 1er mars 
Les seniors se déplacent à AS KERSAINT B. Match à 13 
h30. Rendez-vous au terrain à 12 h. 
 
FCLP : Samedi 28 février 
U17 (1): championnat à St Pol 
U17 (2) : reçoit GJ Enclos Lampaul 2 à Plouescat 
U15 : championnat à St Thégonnec 
U 13(2) : Match à Lanhouarneau Groupement Haut Léon 3 
 
BBCK : JOURNEE DU 28/02/2015 

U 9 F : Match contre Morlaix à 13 H 30 salle de Plounevez Lo-

christ . Rv salle à 13 H 00. Table : Caugant et Le Vern 

U 13 F : Match contre Plouider à 16 H 00 salle de Plounevez Lo-

christ . Rv salle à 15 H 30. Table : Calvez, Quillévéré et Blandin 

U 17 F : Match contre Le Conquet à 14 H 30 salle de PLOUNEVEZ 

LOCHRIST. Rv salle à 14 H 00. Table : Le Fur ( M ) et Bernard 

Pour les U 20 F en attente d'horaire pour la suite du championnat 

( réponse du comité, mardi ou mercredi ) 

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

dit oui" est un service pour commander 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.  Pain, légumes, fraises, oeufs, farine, fleurs, confi-

tures, bières, jus de fruits... Tout un tas de délicieux produits pro-

duits dans les environs vous attend !  

Grande nouvelle la ruche souffle sa première bougie le 6 mars : 

n'hésitez pas à participer à la dégustation organisée ce jour là au 

hangar à 18h !  

Et pour toute commande, une chance de gagner un produit de la 

ruche ! Inscription gratuite et sans engagement sur :  http://

www.laruchequiditoui.fr 

PORTES OUVERTES 

MFR Plabennec et Ploudaniel - 02 98 40 40 73 le vendredi 13 
mars de 17 h à 20 h et le samedi 14 mars de 9 h à 17 h. 

IREO Lesneven  02 98 83 33 08 le vendredi 13 mars de 17 h à 20 
h et le samedi 14 mars de 9 h à 17 h. 

Lycée de l’ELORN  Landerneau  02 98 85 12 71  le samedi 7 
mars de 9 h à 16 h. 

Lycée St François-Notre Dame Lesneven  le samedi 7 mars de 9 
h à 14 h. 

MFR Plounevez-Lochrist  02 98 61 41 30 le vendredi 13 mars de 
17 h à 20 h et le samedi 14 mars de 9 h à 17 h. 

Lycée SAINT-SEBASTIEN et Lycée SAINT-JOSEPH du groupe 
scolaire « Les 2 Rives » de LANDERNEAU le vendredi 6 mars de 
17 h à 20 h et le samedi 7 mars de 9 h à 13h. 

Temps de découverte des instruments de musique 
Les samedis 7 ou 14 mars, entre 15h30 et 16h30, à la Médiathèque de 
Plouguerneau, l’école de musique du Pays des Abers – Côte des Lé-
gendes invite tous les enfants de 4 à 6 ans et leurs parents, à des temps 
de découverte des instruments de musique. Gratuit.  
Ecole de Musique du Pays des Abers – Côte des Légendes au 02 98 37 22 
53 


