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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 
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 16 au 23/11 à la gare. 

Du 23 au 30/11 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE OMNIS-

PORTS 

En vue du démarrage des travaux de réhabilitation de la salle 

omnisports, prévus début janvier, la salle sera fermée à compter 

du 4 décembre prochain. 

Il est demandé par ailleurs aux associations qui stockent du ma-

tériel à l’intérieur, de l’enlever pour le 20 décembre 2015 au plus 

tard. 

UNC-GENERATION-MOUVEMENT 

 

Rendez-vous le mardi 24 à 17H à la Maison du Temps 

Libre, pour retenir et finaliser le séjour à Paguera, avec la 

représentante  de notre voyagiste. Toutes les personnes 

déjà inscrites sont invitées à cette ultime réunion. 

La Tréflezienne, club de pétanque 

Une nouvelle saison débute, si vous voulez venir jouer à la pé-

tanque dans un esprit convivial, venez nous retrouver les mardis 

et jeudis à partir de 20 h à la halle de pétanque (à côté de la 

salle omnisports). Mesdames vous êtes également les bienve-

nues. Contact 06.60.92.15.71. 

Memoria Medieval Heram  informe  ses  adhérents  
de  la  tenue  de son assemblée  Générale   le 
vendredi  27  novembre  à  la  MTL (petite salle), à  
20h30 .  

Celle-ci  sera  suivie  d’une  collation  . 

Le SECOURS CATHOLIQUE vous remercie pour votre générosi-
té lors de la quête de samedi soir. Merci  à tous 

AINES RURAUX : Il reste quelques places pour la sortie du 17 
décembre à Pouldreuzic. Prix : 29.90 €. 

Rens et inscriptions : 02 98 61 66 82. 

A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 no-
vembre 1918, 3 Tréfléziens ont été décorés, suite à leur partici-
pation aux opérations militaires en Algérie : 

- Michel LE GALL (à gauche) a été décoré de la médaille mili-
taire.  

- Roger BESCOND (au centre) de la Croix du Combattant  

- François Louis ACQUITTER (derrière Roger Bescond) du titre 
de reconnaissance de la Nation. 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
Nouveau : un vrai compte pour vos enfants, dès 12 ans, avec 
NICKEL. La solution pour ne pas avoir de risques avec de la liqui-
dité: www.compte-nickel-12-18ans.fr 
 
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 21 la gare à Tréflez  
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hési-
tez 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 24  au 29 novembre  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides 
Jeudi  � Kig ha Farz (pensez à réserver) 
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.   Sa-
medi 8 h-12h30/15h30-18h30  Dimanche 8h-12h.  
Livraison à domicile  -  retrait d’argent CMB possible.  

SPORT 
 
E.S.T. :  Dimanche 22 novembre 
Les seniors reçoivent ES Plounéventer B. Match à 15 h. RDV au 
terrain à 14 h.  
 
BBCK :  JOURNEE DU 21/11/2015 
U 19 F : Match à St-Pol de Léon salle des Carmes à 14 H 45 
Départ à : 13 H 45. Voitures : voir planning 
U 13 F :  Match à Pleyber-Christ à 14 H 00 salle J Coulon 
Départ à : 13 H 00. Voitures : voir planning 
PS : Fin de l'entrainement pour les U 13 le mercredi après-midi  

Dans le cadre de la  campagne de vaccination contre la grippe, le 
cabinet infirmier Bihan-Jaffrès assure des permanences de 13h30 à 
14h15  le lundi à Plounévez-Lochrist , 2 rue de la gare (face à la pharma-
cie) et le vendredi  à Tréflez,  impasse de Quibidic la gare, jusqu’au 27 
novembre. 

Merci d’apporter votre carte vitale et votre carte mutuelle. 

Possibilité de vaccination à domicile en appelant au 02.98.61.60.59  

PLOUDANIEL – Espace Brocéliande – Dimanche 29 novembre à partir de 
12 H 00  Kig Ha Farz  organisé par le comité de jumelage Ploudaniel - 
Fréland. Tarifs sur réservation : Kig Ha Farz (jarret) : 12 € ; (à emporter : 

11 €,  moins de 12 ans : 10 €)   ; Rôti-pomme de terre au four : 6 €. Réser-
vations au  02.98.83.70.04 ou 02.98.83.60.99 ou par email à plouda-
niel.freland@free.fr 

Fest Noz - Téléthon 2015 – Le Folgoët 
L’association locale de Danses Bretonnes, Dansoù Breizh ar Fol-
goad, organise un Fest Noz le vendredi 4 décembre à 21H à la 
salle du Léon (près du terrain de foot du Folgoët). 
Ce Fest Noz sera animé par trois groupes de musiciens de la « com 
com » de Lesneven : Diou Flo, An Driadenn, et Paotred Pagan.    
Entrée : 5 € 
Ce Fest Noz sera précédé, à 20H, par une démonstration de Danses 
Bretonnes menée par Dansoù Breizh ar Folgoad et,  s’ensuivra une 
initiation à la Danse Bretonne jusqu’à 21H (début du Fest Noz). 

L’École artistique et musicale de Plouescat tiendra son assemblée 
générale ordinaire  le vendredi 27 novembre 2015 à 19h15 dans la 
salle à manger de l’Espace Trémintin à Plouescat. 

Cette assemblée générale ordinaire sera précédée à 19h00 d’une as-
semblée générale extraordinaire  destinée à approuver le changement 
de nom de l’association. Du fait que la compétence pour l’enseignement 
de la musique et la danse a été transférée des communes à la Commu-
nauté de communes de la Baie du Kernic (CCBK), l’École artistique et 
musicale dépendra désormais de la CCBK pour son financement. Au 
cours de cette assemblée générale extraordinaire il sera demandé aux 
membres de valider la nouvelle appellation « École artistique de la baie 
du Kernic » proposée par le conseil d’administration. 

L’assemblée générale sera suivie d’un pot de l’amitié. 

Infos :  École artistique et musicale de Plouescat, 1bis rue Mal Foch 
29430 Plouescat .  Tél : 02 98 61 98 46 Ecole.artistique@yahoo .fr 

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 pro-

ducteurs 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.  Pain, légumes, fraises, oeufs, 

farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...  

Prochaine distribution les 27 novembre et le 11 décembre avec dégusta-

tion et tombola. Inscription gratuite et sans engagement sur :  http://

www.laruchequiditoui.fr  

Informations paroissiales 

Samedi matin 21, il y aura trois baptêmes à Tréflez  

Dimanche 22 à 9h30, messe d’obsèques pour Marie-Ange Porhel 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (12
ème

 édi�on) :  

Samedi 5 décembre 2015, grand rassemblement motard au profit de AFM 
Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).  

A partir de 10 h00, différentes animations sur site dont un mini salon, petite 
restauration et Dons possibles (chèques, espèces) possibles sur place. Ou-
vert à tout public.  

14 h 00 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes.  

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour 

(parcours, horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur Face-

book : TelethonMoto29 

AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes : dimanche 6 dé-

cembre, assemblée générale à partir de 10 h à Kersaint-Plabennec, salle 

des Camélias espace du Kreis Ker. Ordre du jour : élections des 

membres du 

conseil d'administration de l'AAPPMA et de ses représentants auprès de 

la fédération départementale. Pour participer au scrutin, les adhérents 

doivent se munir de leur permis de pêche 2015. 

CENTRE GENEALOGIQUE DU FINISTERE, antenne de Morlaix 17 rue 

du Général Le Flô, journées portes ouvertes le samedi 28 et dimanche 29 

novembre de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Initiations : samedi à 14 

h 30, dimanche à 14 h 30 et 16 h. 


