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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 09 au 16/03 à la gare. 

Du 16 au 23/03 au Bourg (parking salle omnisports). 

VIDE GRENIER ET FOIRE PUERICULTURE 

Dimanche 15 mars, salle polyvalente de PLOUNEVEZ LO-
CHRIST de 9 h à 17 h. Entrée 1.50 €, gratuit moins de 14 ans. 

Organisé par 1-2-3 boutchous. Contact : 02 98  61 84 03 et 06 78 
35 07 98 

Fête de la Saint Patrick à Plounévez-Lochrist le 21 mars  

A l'occasion de la Saint Patrick,  l'association Nouveaux Horizons, comité 
de jumelage  Plounévez-Lochrist / Mooncoin  (Irlande) organise un con-
cert de musique celtique (Irlande, Ecosse et Bretagne)   avec le Trio 
Bléjean/Carvou/Mc Menemy le samedi 21 mars à partir de 21 h au res-
taurant l'Optimist. 

Le concert sera suivi  d'une animation musicale dansante assurée par 
Jean Yves Ollier de Podium Animation.  

Le tirage d'une tombola sera effectué au cours de la soirée avec de 
nombreux lots à gagner dont une Brittany Box. 

Tarif : 12 € avec un billet de tombola offert. Gratuit pour les moins de 

14 ans.  

BAR AR MENEZ 

Animation, samedi 14 mars . Venez fêter la St Patrick à partir de 
19 h. Animation musicale avec biniou et cornemuse ( gratuit et 

ouvert à tous),  suivi d’un b œuf guiness (Places limitées, n’hési-

tez pas à réserver). 

CONSEIL MUNICIPAL : 

Il se réunira le vendredi 13 mars à 16 h en mairie. 

Ordre du jour : vote des comptes administratifs et des bud-
gets primitifs, affaires diverses. 

A.S.P. du Léon : Assemblée Générale le mercredi 19 mars à 18 
heures à la communauté des Communes de Lesneven, rue des 
frères Lumière. 02 98 30 70 40/06 04 09 57 99 

ART FLORAL: Prochain cours, le jeudi 19 mars à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 1 vase transparent (h : 35 cm, diam 15 cm), 20 petites 
feuilles de lierre, petit couvrant, 1 petite branche de saule tortueux pas 
trop large 50 cm de long.  

DON DE SANG : Lundi 16 et mardi 17 mars de 8 h à 13 h à la Maison 
d’accueil de LESNEVEN. 

AMENAGEMENT PARKING DU BOURG : 

La peinture sur les places de la Mairie et de la MTL est pro-
grammée la semaine prochaine. 

Le stationnement sera interdit le jour de l’intervention. 



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. 
Vous possédez une imprimante, pourquoi payer si cher vos cartouches 
d’encre? Rejoignez notre 1er réseau de distribution de cartouches 
d’encre, près de chez vous au meilleur prix : BAR Ar MANEZ pour toutes 
informations prix. 
 
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 17 au 22  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 7h45—12h30/ 15h30– 19h 
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30 
Dimanche 8h-12h. 

¤ Les SERRES DE RAVELIN (St Frégant) vous proposent la jour-
née TAILLE de FRUITIERS, le dimanche 22 mars! Avec Jo Pro-
nost. Entrée libre  9h/12h—14h/18h. Pour ouvrir le printemps : 
grand choix de rosiers, de vivaces, de grimpantes, de plants de 
tomates greffés, etc… Ouvert du lundi au samedi. Tel 02 98 83 01 
94 www.serresderavelin.com 
 
¤ A GUISSENY  –  le Dimanche  15 MARS 2015  à  16 
heures , à la Maison  Communale 
Un  Concert de variétés avec  la chorale « ARPEGE » de 
Brest   et la chorale « SI CA VOUS CHANTE »  de Guissény  – 
entrée libre – 
 
¤ FNATH ( Association des Accidentés de la vie )  Permanence 
juridique  mardi 17 mars 2015 de 10h00 à 11h30 sans rendez 
vous  à la mairie de LESNEVEN . Rens  02 98 21 19 67 
 
¤ Université du Temps Libre – Conférence le jeudi 19 mars: 
Billets de passage: les exilés bretons en Nouvelle Calédonie au 
XIXème siècle, par madame Buisson, historienne. Changement 
d’horaire: 13 h 30 au cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 
 
 ¤ Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT 
Session d’examen de permis mer côtier.  
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés  les 
23, 24, 25, 26, 27 et 28 mars 2015 le soir de 20h à 22h, au centre 
nautique de Plouescat, port de Porsguen.       
Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   www.bateau-ecole-
plouescat 

SPORTS 

E.S.T.: Dimanche 15 mars 
Les seniors reçoivent ES Guissény B. Match à 15 h30. Ren-
dez-vous au terrain à 14 h 30. 
 
BBCK : JOURNEE DU 14/03/2015 

U 9 F : ATTENTION Match inversé. Match à St-Thégonnec à 14 H 

00 ( salle Laharena ) ; Départ à 13 H 00. Voitures : voir planning . 

U 13 F : Match à Plounevez Lochrist à 14 H 00 contre Lannilis. Rv 

salle à 13 H 30. Table de marque : voir planning.  

U 17 F : Match à Plounevez Lochrist contre Avel Kurun à 15 H 30. 

Rv salle à 15 H 00. Table : voir planning 

U 20 F : Match à Plouider à 17 H 00 : départ à 16 H 15 

L'association Ar Pintig, regroupant les écoles de Kernilis, 
Kernouës, St-Frégant et Tréflez, organise une soirée dis-
co  (thèmes musicaux des années 70, 80) le samedi 21 
mars à 20h30 à la salle polyvalente de Kernouës . Le 
tarif d'entrée est de 5€ pour les + 12 ans . Une boisson 
est offerte  avec le ticket d'entrée pour les personnes 
déguisée s. 

Plounévez Lochrist 
L’association Culture et Loisirs organise le dimanche 12 
avril un rallye auto touristique ouvert à tous, en famille 
ou entre amis. Venez dėcouvrir notre commune d’une fa-
çon ludique et conviviale. Départ de la salle Lan Inisan à 
partir de 10h. Prévoir un pique nique, une salle sera mise 
à disposition en cas de mauvais temps. Inscription obliga-
toire à la bibliothėque du jusqu’ au 31 mars 
(02.98.61.68.90 ou biblioploun@wanadoo.fr). Participation 
2 euros par voiture, règlement le jour du départ. 

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. 
 

�Travaux dans la zone de 

Kerhall, le parking de la 
Communauté de Com-
munes de la Baie du 
Kernic et de l'ALDS 
temporaire fermé : A 
partir du 16 mars , et 
pendant 2 semaines 
environ, le parking ne 
sera pas utilisable, mais 
les services resteront 
ouverts. Les usagers 
pourront utiliser le par-
king de la SICA, le 
temps des travaux. 

► Placer des panneaux réfléchissants 
derrière vos radiateurs 

En installant des panneaux réfléchissants der-
rière les radiateurs placés sur des murs non 
isolés, vous pouvez améliorer la performance de vos radiateurs 
de 5 à 10 %. Ils ne remplacent pas une bonne isolation mais 
permettent de renvoyer la chaleur émise dans la pièce au lieu 
qu’elle ne se dissipe dans le mur froid. Pour installer un pan-
neau réfléchissant, il vous suffit de vous assurer que sa taille 
correspond bien à celle de votre radiateur, puis de le coller au 
mur préalablement nettoyé avec de l'adhésif double-face 
(parfois fourni). Attention, ces panneaux ne sont pas utiles sur 
des murs isolés, ils peuvent même créer des problèmes de con-
densation entre le mur et le panneau. 

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos pro-
jets de construction, rénovation et économie d’énergie 38 rue 
du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 55 47  et www.heol-
energies.org 


