
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

8 octobre 2015 

N° 1681 

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 5 au 12/10 à la gare. 

Du 12 au 19/10 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

REPAS DES ANCIENS :  

Rendez-vous samedi 10 octobre à 12h30, à la MTL, pour 

les personnes inscrites.  

Transléonarde Soirée Bénévoles : 
apéritif dînatoire pour les bénévoles, 
le vendredi 9 octobre à partir de 
19h00 dans la Salle Polyvalente de 
Kerlouan. 

CABINET MEDICAL : CONGES  

Le cabinet médical du Docteur La-
gier à Plounévez-Lochrist sera fer-
mé pour congés du Samedi 24 Oc-
tobre au Samedi 31 Octobre inclus. 

FERMAGE 2015 

L’indice des fermages 2015 est de 110.05. 

La variation annuelle  de 2015 par rapport à 
2014 est de +1.61 %. 

ART FLORAL : Reprise le jeudi 15 octobre à 20 h à l a MTL. 

Fournitures : 1 contenant rectangle (plat à cake), 3 feuilles de 
bergenia, 5 feuilles de lierre boule, 3 petites pommes de 5 cm 
de diamètre, 2 fleurs d’hortensias, mousse des bois, 1 tige de 
polygonum droite de 50 cm de long et 3.5 cm de diamètre, 2 
tiges de polygonum de 40 cm de long et de 1.5 cm de diamètre 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83     
FERME  JUSQU’AU VENDREDI 9 OCTOBRE 18h . 
 
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 
nouvelle adresse : 21 la gare à Tréflez.  

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la semaine   (réalisés 
par Véronique)  Du 13 au 18 octobre  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides 
Jeudi  � Lasagnes 
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi � coquilles  de macédoine-saumon 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 8h—12h30/ 15h30– 19h.   Samedi 8 h-
12h30/15h30-18h30  Dimanche 8h-12h.  
Livraison à domicile  -  retrait d’argent CMB possible.  

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie )  
Soirée Années 80 Samedi 10 octobre 2015 à partir de 
20h30 ,à l’Espace Multifonctions  Kerjézéquel 29260 LESNEVEN. 
Entrée 10 € . Crêpes , buvette…Assuré par PODIUM ANIMA-
TION. Rens au 02 98 21 19 67 
 
KIG HA FARZ :   Organisé par l’ADAPEI 
KIG HA FARZ , le 11 octobre 2015, Salle "Les Châtaigniers", LE 
DRENNEC. Service à partir de 12h. Possibilité de plats à empor-
ter.  
Repas sur place :Kig ha farz 12 €, Kig ha farz à emporter 11 €, 
jambon frites 6 €. 
 
Dimanche 11 octobre 2015, Kig ha Farz, A la salle commu-
nale de Goulven, à partir de 11h30. Tarifs : Adultes : 11 € sur 
place, 10 € à emporter. Réservation : Evelyne : 
02.98.25.43.79., Yves : 02.98.83.51.63. Organisé par le comité 
d’animation et la FNACA 

ACTIONS ADOS EPAL : 
Voir programme dans le Keleier de la semaine dernière 
Attention, les places sont limitées ! 
Inscriptions à partir du SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 auprès de Christophe au 06 
71 97 21 48 ou par mail : actions-ados@epal.asso.fr 

l'école de Tréflez souhaiterait que la personne qui a 

emprunté de vieilles grandes cartes géographiques 

(l'an passé) reprenne contact. 

Annonce paroissiale 

Samedi 17 octobre, messe à 18h à Tréflez. 

PETITES ANNONCES 

 

- A vendre bois de chauffage, 

prêt à brûler, 160 € la corde Tél 

06 86 37 78 55. 

 

- recueillie sur Bédiez, petite 

chatte noire environ 3 mois, 

affectueuse et propre. La récla-

mer au 06 19 94 13 50 

 

- Recueilli sur Mézonan, un cha-

ton de type siamois environ 5/6 

mois. Merci de contacter  au 06 

25 15 16 50. 

 

- Recueilli sur Keremma, chat de 

4 mois environ, gris, type char-

treux. Contact 02 98 61 67 64. 

VERT ANIS Place de l’Europe à LESNEVEN 02 98 83 39 38 

Votre bouquet à 5 € toutes les semaines, chez VERT ANIS. 

Pour la Tousaint, grand choix de plantes fleuries (chrysanthèmes, cyclamens, 

bruyères, etc…) Nous réalisons des jardins et coupes de plantes. Possibilité de nous 

envoyer vos contenants. N’hésitez pas à venir nous voir! 

Tout vous énerve 

L’insomnie vous guette 

La routine vous chagrine 

Venez donc vous aérer la tête et ensemble sortons du 

cadre! 

Rejoignez l’atelier de théâtre « les trublions » les 

lundis à 19 h à Tréflez, Maison du Temps Libre. 

A partir d’exercices simples et ludiques, vous entrerez 

dans la peau de personnages, vous lirez et interpréterez 

des textes pour les jouer ensemble. 

Le théâtre offre un endroit de rencontre inédit original. 

L’idée est de partager nos envies avec des gens diffé-

rents mais pas indifférents. 

Renseignements : 06 81 95 72 16 

mail : zygomatique2@aol.com 


