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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 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 
06.30.07.34.72 relai@ccbk.org 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 14 au 21/12 à la gare. 
Du 21/12 au 28 au Bourg (parking de la salle omnisports).  

ACTIONS ADOS EPAL : 
Pendant les vacances de Noël, il reste, encore, des 
places aux activités suivantes : 
- Lundi 21 Décembre : Marché de Noël et Cinéma 
"Star wars : le réveil de la force" à Brest. 
- Mardi 22 Décembre : Course d'orientation à Plouné-
vez-Lochrist. 
- Jeudi 24 Décembre : Après-midi détente (jeux de 
société, vidéos, de cartes, etc ...) et goûter de Noël à 
Plounévez-Lochrist. 
Pour les horaires et lieux des activités, le programme 
est disponible en mairie et dans les commerces de la 
commune. 
Inscriptions auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou 
par mail actions-ados@epal.asso.fr 

Dans le cadre de leur programme scolaire, les élève s du cycle 3 de 
l’école, bien organisés et répartis en petits group es, munis de leurs 
nouvelles tablettes tactiles, ont interviewé, ce lu ndi, M. le Maire, les 
élus présents, Jocelyne, la secrétaire générale, Bé atrice à l’accueil 
et Joël du service technique.  

toute l'équipe éducative de l'école de Tréflez est 
heureuse de vous souhaiter de très joyeuses 
fêtes de fin d'année. 

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. 
 

SERVICE ENVIRONNEMENT/ DECHETS 
�TRI SELECTIF DU CARTON ET DU PAPIER CADEAU   
En cette période de noël, et donc de cadeaux, beaucoup de car-
tons / cartonnettes et papiers cadeaux sont déposés au pied des 
colonnes à papier. Or, il faut savoir qu'une fois trempés, les 
cartons ne sont plus recyclables. Merci donc 
de bien vouloir les plier, et les mettre dans 
les colonnes semi-enterrées jaunes (ou co-
lonnes "aériennes" à papier) ou de les dépo-
ser dans les déchetteries :  des bennes sont 
mises à votre disposition.  

Etablissement Saint-François-Notre-Dame – LESNEVEN 

 
Les diplômes du DNB (Diplôme National du Brevet), session 
2015, sont à retirer à l’accueil de l’Etablissement. 

Opération tranquillité vacances - Fêtes de fin d'an née 

Quelques conseils afin de limiter au maximum les risques   
liés  aux  visites  indésirables  de  vos  habitations  pen-
dant  les vacances. 
La gendarmerie et la police nationales veillent sur  les       
 logements  laissés  vides  pour  les  vacances.  Voici 
quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum   
 
les risques liés aux visites indésirables de vos habitations 
 pendant les vacances.  
Que devez-vous faire ?  
Avant  de  partir,  vous  devez  signaler  à  la  brigade  de 
gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. 
Pendant  votre  absence,  des  patrouilles  de  surveil-
lance  seront  effectuées, de jour comme de nuit, en se-
maine  comme  le  week-end,  afin  de  dissuader   
tout  individu  de  tenter de cambrioler votre domicile. 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
* Nouveau : espace téléphonie : grand choix de portab les! 
* Les cartes cadeaux sont arrivées : idées cadeaux (de 20 € à 250 
€) valables dans plus de 500 enseignes et 50 sites internet. 
* Les nouvelles cartes de vœux Noël et fin d’année sont arrivées. 
* Promotion de fin d’année recharge e-liquide à 7.50 au lieu de 
9.90€ 
* et toujours: notre service de cartouches d’encre jusqu’à 65 % 
moins chères avec garantie, disponible timbres fiscaux passeport 
et timbres amendes, et votre préposé Compte NICKEL pour le 
secteur. 
* durant le mois de décembre le bar vous propose une tombola, 
tirage le 1er janvier 2016.  
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  
Vendredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
Animation du mois de décembre : calendrier de l’Ave nt. Tous 
les jours une gagnante! 
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à Tréflez  
 06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
CONGES DU 29 DECEMBRE AU 4 JANVIER 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 22 au 26 décembre  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides 
Jeudi  � lasagnes 
Vendredi  � NOEL (fermé)  
Samedi � ouvert le matin  
Dimanche �  poulet rôti   
  Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Durant les vacances scolaires de Noël, le magasin ouvrira à 8 h 30 et fer-
mera à 18 h 30. 
Le magasin sera les vendredis 25 et 1er, ainsi que le samedi 2/01 
(inventaire) 
Le magasin sera ouvert le matin des samedi 26, dimanche 27 et  3/01. 
Pensez à régulariser vos comptes au plus tard pour le 27 décembre. Merci. 
 
Retrait d’argent CMB possible—livraison à domicile 
Pensez aux chocolats de Noël et aux cartes de vœux. 

SPORT 
E.S.T.: Dimanche 20 décembre 
Les seniors se déplacent à FCLanhouarneau/Plounevez B. 
Match à 15 h à Lanhouarneau. Rendez-vous au terrain à 13 
h 30. 
 
BBCK :  JOURNÉE DU 19/12/2015 
U 9 F : Match à Lanhouarneau contre Pleyber-Christ à 14 H 00. Rv 
salle à 13 H 30.  Table de marque : voir planning 
U 13 F : EXEMPTES 
PS : dernier match pour les U 9 et ce pour la 1ère phase 
le championnat 2ème phase est en cours d'élaboration au CD 29 

Petites annonces 

A louer à Tréflez, à partir du 1er mars 2016, maison d’habitation au 
bourg, comprenant : rdc 1 pièce à vivre avec cuisine, wc. Étage 2 
chambre, salle de bain. Loyer mensuel : 460 €.  
Renseignement  en mairie au 02.98.61.45.72 
 
A vendre à Tréflez, maison de plain-pied . 150 000 €. Isolation 
extérieure faite. Tel 02 98 61 47 21. 

« Magasins Bleus » de retour à Tréflez, vous propose des vête-
ments de qualité et de grandes marques, du linge de corps, du 
linge de maison, des vêtements de travail. 

N’hésitez pas à contacter votre conseillère commerciale, Hélène au 
06 73 24 81 31. 

La Pharmacie Caron  29260 Plouider :  ferme-
ture  exceptionnelle le  samedi 2 janvier 
2016. Bonnes fêtes à tous. 

PAS SANS MOI est un projet de création artistique partagée et proposée 
par le Théâtre du Grain, le Centre Socioculturel Intercommunal,  
le Centre Socioculturel de Locmaria-Plouzané,le Conseil Départemental 
du Finistère et la Commission Logement-Isolement, dont le thème est : 
« Vieillir, et Vieillir Bien de Préférence… » 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à une aventure COLLECTIVE, 
HUMAINE et ARTISTIQUE !!! 
Une réunions d’information aura lieu le Mardi 5 janvier 2016 à 18h30 Centre Socio-
culturel Intercommunal du pays de Lesneven et de la Côte des Légendes 
Plus d’informations sur notre site >>> http://
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/2015/12/15/creation-
artistique-partagee-pas-sans-moi/ 

FAMILLES RURALES      ANIMATION DE NOEL 
L'association Familles de la Baie propose un spectacle. Le chan-
teur pour enfants Jean-Luc ROUDAUT se produira le dimanche 
27 décembre à 17h à l'espace Roger Calvez à Plouider. Tarif 2€, 
gratuit pour les moins de 5 ans. Venez nombreux  

ANNONCES PAROISSIALES : 
 
Samedi 19 décembre à 18h : messe d’ob-
sèques pour Roger Bescond 
 
Pour Noël, il n’y aura pas de messe à Tréflez.  
Jeudi 24 décembre :   
 17h30 à Cléder 
 18h00 à Plounevez-Lochrist 
 19h00 à Plouescat 
 
Vendredi 25 décembre :  11h00 à Plouescat 


