
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

8 décembre 2016 

N° 1742 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15                                                  
Pharmacie de garde : 32 37                                     
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domicile et cabi-
net 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 
relais@ccbk.org 
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi de 
14 h à 18 h. 

conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan Ben, 
CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX   Tel  07 85 72 22 23      
courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com  

permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du mois , 
de 8 h 30 à 12 h 

PRESSE LOCALE 

Correspondant Ouest France (nouveau) Laurent Guignet 
02.98.61.20.06/06.76.81.92.22   laurent.guignet@sfr.fr 

Correspondant Telegramme Jean-Yves Bihan 
02.98.19.41.86  jean-yvesbihan@wanadoo.fr 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les vendre-
dis 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. 

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.  

BENNE A VEGETAUX  

Du 5 au 12/12 au bourg (parking de la salle omnisports). 

Du 12 au 19/12 à la gare. 

ARBRE DE NOEL DU CCAS 

L’arbre de Noël du CCAS, pour les 

enfants de Tréflez,  leur famille 

et toute la population de Tréflez 

aura lieu le samedi 10 décembre 

2016 à la salle omnisports. 

Il débutera par un spectacle présenté par les en-

fants de l’école de Tréflez à 17 h 30. 

Le Père Noël distribuera les jouets vers 18 h 30 aux 

enfants de Tréflez âgés de 0 à 10 ans. 

Un repas sera servi à partir de 20h.  

Prix du repas : 12 €, payable à 

l’inscription en mairie pour le 

samedi 3 décembre. Repas gratuit 

pour les enfants de moins de 10 

ans qui reçoivent un cadeau. Au-

cune inscription ne sera prise sur place. 

CABINET MEDICAL : le cabinet médical du Dr Lagier sera 
fermé pour congés du lundi 26 au samedi 31 décembre 
inclus.  
 
DON DU SANG LANHOUARNEAU 
Collecte de sang le lundi 26 décembre, de 8h30 à 12h à la salle 
Ty Placemeur. Venez nombreux!  
 
CELEBRATION DE NOEL à l’école le jeudi 15 décembre à 11 

heures. 

RESTOS DU CŒUR La saison hivernale débute. 
Inscriptions dans les locaux à Kermaria au Folgoët, lundi 
et jeudi après-midi et mardi et vendredi matin.  
Tel 02.98.21.15.60 

Concert de Noël de l'Ecole Artistique de la Baie du 
Kernic. Dimanche 11 décembre à 15h à l'église de 
Plouescat. Chorale, Orchestre et groupes musicaux. Vente 
de boissons à l'extérieur 

La ruche qui dit oui"  est un service pour commander 
des produits de qualité en direct des producteurs et arti-
sans 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.  Viandes,  légumes, fraises, oeufs, farine, fleurs, 
confitures, bières, jus de fruits...  
Prochaine distribution le 16 décembre, avec dégusta-
tion.  Inscription gratuite et sans engagement sur :  http://
www.laruchequiditoui.fr 

FERMETURE APC: 
L’Agence Postale sera fermée lundi 12 décembre. Cependant, la mai-
rie sera ouverte le matin. 

Prévention et lutte contre l’influenza aviaire H5N8. Toute la 

France est passée en risque élevé. 

La mortalité des oiseaux sauvages est à signaler à l’Office National 

de la chasse et de la Faune Sauvage au 02 98 82 69 24. En re-

vanche, pour les oiseaux de particuliers ou de professionnels, le point 

d’entrée pour signaler un incident sanitaire reste le vétérinaire trai-

tant habituel. 



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83 reprise des horaires ha-
bituels:  Lundi : fermé .  Mardi, mercredi, jeudi : ouvert de 8 h 30 
à 14 h et de 16 h 30 à 20 h 30. 
Vendredi : ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h 30 à 1h. 
Samedi : ouvert en continue de 9 h  à 22 h 30. 
Dimanche et jours fériés : ouvert de 10 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 
30 à 22 h 30. 
Idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : téléphone 
libre opérateur, accessoires téléphonie, cigarettes électro-
nique et liquide, coffret vins, T Shirt « Britt », pochettes 
FDJ, Briquet zippo, carte cadeaux magasins, chicha et pro-
duits, Et pourquoi pas un compte Nickel pour les 12/18 
ans. Dépositaire « Le Télégramme ». 
 
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    
06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
Horaires : du mardi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h et 
le samedi 9 h - 12 h. 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la se-
maine   (réalisés par Véronique)  Du 13 au 18 décembre 
Mardi � roti de porc aux pruneaux 
Mercredi � salades froides  
Jeudi  � Emincé de poulet au curry   
Vendredi � dos de cabillaud aux petits légumes; PIZZA le soir 
Samedi � coquille de macédoine et saumon  
Dimanche � poulet rôti   
Retrait d’argent CMB possible– livraison à domicile  
VERO PIZZA : le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30. 

Pensez à réserver avant le vendredi: 02 98 61 45 37. La 

carte est disponible au magasin. 

Le Télégramme est à votre disposition tous les jours. 

A compter du 20/12, ouverture:8 h 30 - fermeture :18 h 30 

(durant les vacances scolaires) 

ANNONCES  
Besoin d’aide en maintenance informatique, ré-
paration et nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 
06.81.37.72.96 ,E-mail benjamin.autran@ymail.fr   
A LOUER, appartement T3 sur Tréflez. Se renseigner  
en mairie au 02.98.61.45.72 
A TREFLEZ, dans quartier agréable, vends maison T5 
(90m²) cour, jardin, garage. Mobilier divers, salon, 
salle à manger, chambre, armoires. Tél 06.82.81.22.15 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL   
Nouvelle adresse  durant les travaux: 
Espace Kermaria  29260 LE FOLGOET 
02.98.83.04.91  
 
Les Découvertes du centre :  ouvert à tous les habi-
tants du territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.   
       * Spectacle "Living" à l'Armorica: Samedi 17 dé-
cembre, RDV à l'espace Kermaria à 19H50. Théâtre, 
cirque mais aussi magie, jonglerie et musique. La Cie 
DéCALéE offre un moment drôle et magique à la fois. 
Dès 6 ans.   

    * Cinéma de Noël "Vaiana la légende du Bout du 
monde": Lundi 19 décembre à 13H45 au cinéma 
Even. 

    * Atelier cuisine spéciale "Goûter de Noël": mercre-
di 21 décembre à 14 H à la Halle de Loisirs du Valy 
Goz. Dès 4 ans   

Renseignements et inscriptions à l'accueil du 
Centre Socicoculturel qui se trouve désormais à 
l'espace Kermaria au Folgoët. Tél: 02.98.83.04.91  

Centre de Loisirs : Inscriptions pour les vacances de 
Noël et les mercredis de janvier à juillet 2017 à partir 
du lundi 5 décembre à l'espace Kermaria au Folgoët. 
Tél: 02.98.83.04.91  

   ACTIONS ADOS EPAL : 

Programme "Actions ados" des vacances de Noël: 
Le local sera ouvert pour un accueil libre et gratuit, de 
10h00 à 12h00, les Lundi 19, Mardi 20 et Jeudi 22 Dé-
cembre au local de Lanhouarneau. 
Au programme : 
- Lundi 19 Décembre : Match de hockey et tournoi de 
tennis-ballon. 
- Mardi 20 Décembre : Tournoi de speedminton (mélange 
de badminton, tennis et de squash). 
- Mercredi 21 Décembre : Shopping et cinéma "Rogue 
One : A Star Wars Story" à Brest. 
- Jeudi 22 Décembre : Atelier cuisine "Fabrication de 
roses des sables et sablés de Noël". 
- Vendredi 23 Décembre : Après-midi "Jeux" (jeux de 
société, jeux de cartes, jeux vidéos, etc...) suivit d'un goû-
ter de Noël. 
Pour les horaires et lieux des activités, le programme peut 
être retiré à la mairie, dans les commerces de la commune 
ou auprès de l'animateur. 
Attention, les places sont limitées ! 
Inscriptions pour les activités à partir du SAMEDI 10 
DECEMBRE 2016 à 8h00 à actions-ados@epal.asso.fr ou 
au 06 71 97 21 48 (sms ou répondeur). 
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48 

SPORT:  
E.S.T: Dimanche 11 décembre 
Les seniors reçoivent ES St Thégonnec B. Match à 15 h. Ren-
dez-vous au terrain à 14 h. 

Le comité de jumelage de TREFLEZ / LACROIX-
BARREZ envisage un séjour chez nos amis de l'Aveyron du 
jeudi 25 mai au lundi 29 mai 2017 au soir. C’est l’occasion 
d’assister le dimanche de l'ascension à l'évènement de toute 
une région, la TRANSHUMANCE et ses festivités sur le 
plateau de l’Aubrac.  
Le comité a besoin de connaitre le nombre de participants 
intéressés afin d’organiser le moyen de transport. Une parti-
cipation de 60 € sera demandée par adulte. 

Merci de nous contacter avant le vendredi 6 janvier 
Tel : 06 25 15 16 50 ou 06 81 89 68 86 

Une réunion d’information ouverte à tous est prévue le mardi 
10 janvier à 20h30 à la MTL. 

SOCIETE DE CHASSE :  
Battue aux renards dimanche 11 décembre. 
Rendez-vous à 9 h à la Gare. 


