
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

20 avril 2017 

N° 1761 

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 relais@ccbk.org 
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au sa-
medi 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 : grondinconciliateurdejus-
tice@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 Laurent Guignet 
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22   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 ven-
dredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur ren-
dez-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 27/03 au 02/05 au Bourg (parking de la salle omnisports). 
 

COUPURES D’ELECTRICITE  

Le renforcement du réseau électrique nécessite une 
coupure d’électricité le mardi 25 avril de 13 h 30 

à 16 h 30 sur les secteurs suivants : 

 le Bourg, le Toupet, Guévren, Gare,  Cosquer, Gou-
lannou, Leur ar Ch’alvez, Reuneubeul, Quibidic, rue 
des Ecoles. 

SURVOL DES LIGNES ELECTRIQUES 

Afin d’améliorer la qualité de distribution de l’énergie 
électrique, le survol, à très basse hauteur, des lignes 
électriques surplombant le territoire de la commune aura 
lieu au cours des semaines 15 à 18, soit  du 10 avril au 6 
mai. 

TRAVAUX SUR RD 129 : CIRCULATION INTER-

DITE 

En raison des travaux de purges en enrobés sur la 
RD 129 en direction de Goulven, la circulation sera 
interdite sur cette voie (à partir du pont  sur le 
Flèche jusqu’au croisement de la RD 125) à compter 
du 24 avril 2017 et jusqu’à la fin des travaux. 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES :  

dimanche 23 avril (1er 
tour de scrutin) 

Le bureau de vote sera 
ouvert de 8 h à 19 h, à la 
Maison du Temps Libre. 

De nouvelles cartes, distri-
buées courant mars, se-
ront à présenter pour  ce 
scrutin et les suivants. Les 
anciennes cartes sont à 
détruire. 



ART FLORAL : 

Jeudi 20 Avril  à la MTL à 20h15. 
Fournitures : un petit saladier diamètre 20cm, quelques 
lianes dénudées de chèvrefeuille, lierre ou vigne vierge ; du 

fil de laiton ; une dizaine de petites fougères de talus et une 

dizaine de tiges fines et souples de 60 cm ; du film alimen-

taire transparent ; de la mousse et une dizaine de feuilles 

de lierre de taille moyenne. 

ANNONCE PAROISSIALE: 
Dimanche 23 avril à 9h30 : messe à Tréflez 

CLUB DES AINES 

Concours cantonal, le 3 mai à Plougar. Pétanque et do-
minos. 

 Inscriptions au club mardi prochain 
 Dimanche 23 avril, Le BAR AR MENEZ offre un verre à toute per-
sonne ayant été voté (carte tamponnée à l’appui). 

L’ACCUEIL DE LOISIRS REPREND DES COULEURS, après une fréquentation en berne aux 
vacances de février. Il est vrai que le passage à la facturation au quotient familial, imposé par 
la Caisse d’Allocations Familiales, partenaire financier de la commune, ne s’est pas fait sans 
mécontentement, voire opposition, de la part des familles utilisatrices du Service. 

La municipalité n’est pas restée sans réagir. De nouveaux équipements et jeux sont en cours 
d’acquisition, tant pour les activités manuelles et d’intérieur, que le jardin. Des objectifs ont été 
fixés aux animatrices pour proposer un service à la hauteur des attentes. 

Plus de sorties, d’ateliers créatifs, ont été programmés aux vacances de Pâques. Une sortie à 
l’Accrobranches de la Penzé a fait le plein avec 27 enfants. Une météo exceptionnelle a permis 
aux enfants de bien profiter du jardin clos où ils ont pu s’adonner librement aux jeux indivi-
duels ou collectifs proposés. Une journée à Keremma, avec balade à poney, clôturera ces va-
cances. 

Mercredi 3 mai, Jean THOMAS, Tréflézien passionné de chevaux bretons, proposera une ba-
lade en calèche.  

L’ALSH est ouvert , à partir de 3 ans,  à tous les enfants  de Tréflez, et des communes exté-
rieures, en fonction des places disponibles, les mercredis et durant les vacances scolaires. Pour 
tous renseignements s’adresser en mairie de TREFLEZ (02.98.61.45.72) 

TRANSHUMANCE 

 Les participants au voyage du jumelage avec LACROIX 
BAREZ au mois de mai à l'occasion de la transhumance 
sont conviés à une réunion d'information qui aura lieu le 
mardi 25 avril 2017 dans la salle de la MTL à 20h30. 

 Nous comptons sur votre présence. 



SPORT 

E.S.T : Dimanche 23 avril:  

Les seniors reçoivent RC Lesneven C. Match à 15 h 30. 
Rendez-vous au terrain à 14 h30. 

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUI-
DER(ACGTP)  
Dimanche 23 avril : 
LD circuit n° 143 (100 km), départ 8 h.  
MD circuit n° 66 (73 Km), départ 8 h 30.  
VL circuit n° 32 (56 Km), départ à 8h30.  
 

LUTTE PREVENTIVE CONTRE LE FRE-

LON ASIATIQUE 

Au printemps dès que les températures 
atteignent 14°, surveiller les cabanons de 
jardin, abris à bois, granges, garages, 
hangars, tous les bâtis existants aérés et 
parfois peu fréquentés qui sont suscep-
tibles d’intéresser les futures fondatrices 
pour y construire leur nid primaire 

PIEGAGE DES REINES du  1er avril à mi
-mai: 

Disposer des pièges garnis de sirop de 
grenadine, fraise ou cassis + bière brune 

Voir les modèles de pièges sur internet. 

Par ailleurs, la commune a disposé un ré-
seau de pièges à proximité des zones de 
découverte de nids en 2016. 

 
Le musée du coquillages et animaux marins sera ouvert du 
lundi 10 avril au 22 avril à partir de 15 h. Venez découvrir ou 
redécouvrir les animaux de notre littoral. Visite commentée d'1 h 
30 environ ou prêt d'audioguide. Coût : 3 € et 1 € pour les en-
fants. Ce musée est situé face à la mairie/poste de Brignogan-
Plages. Site brigoudou.fr. Téléphone : 02 98 83 51 35 ou  06 31 
90 07 73. Fermé dimanche 16 avril 
Autres visites possibles sur rendez-vous. 

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pra-

tiques de jardinage 

Entretien des espaces communaux : les règles changent 
La « loi Labbé » est entrée en vigueur au 1er janvier 
2017 : la commune ne peut plus utiliser de pesticides chi-
miques pour l’entretien des voiries, espaces verts et itiné-
raires de promenades ouverts au public. Les cimetières 
non paysagers et les terrains de sports exclusivement ré-
servés à la pratique sportive ne sont pas concernés. Les 
produits autorisés en agriculture biologique et les produits 
de bio-contrôle peuvent être utilisés. La commune réalise 
des efforts pour protéger l’environnement, l’eau et la santé 
des citoyens, nous comptons donc sur votre compréhen-
sion.  

ATTENTION !    Des vols d’outils ont été constatées dans plu-
sieurs propriétés. Des plaintes  ont été déposées en gendarmerie. 

Nous vous demandons de rester vigilants et de nous signaler le 
constat de tel fait. 

L’A P E L de l’école de Tréflez  organise son « récup fer-
raille  » le 29 avril  de 9h à 17h, sur le parking de la salle de 
sports. Vous pourrez également y déposer vos journaux . 

Une dernière vente de légumes  sera organisée également 
ce jour là, de 10h à 12h . Pour cela il vous suffit de commander 
vos paniers avant le 24 avril  auprès de :  

*Maryline Broudin : 06.50.36.26.64 

*Delphine Quelennec : 06.84.06.05.17 

L’ensemble des légumes vous est proposé au prix de 10€ (+1 
€ la caisse ou apporter votre panier)  : 

Dans ce panier vous trouverez :  

-1kg de pommes de terre « nouvelles» 

-1 kg de carottes de sable 

-1 salade                                                
-1 botte de radis 

-1 concombre 

-1 botte d’oignon blanc 

-6 tomates 

-1 poivron 

Université du Temps Libre – conférence jeudi 27 avril: 
Les prisons en France, historique – état des lieux – utilité, 
par Alain Guillou, avocat du pénal. Cinéma Even, Lesne-
ven, 14 heures. 



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 16 
h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 01 h 00;  
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;  
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 17 h 30 - 22 h 30 
minimum. 
 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  
Vendredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
Réouverture du salon le 25 avril à 9h. 
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à 
Tréflez    06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
Chers clients, je vous informe qu'Atelier DEP’ANN COUTURE 
sera fermé à partir du 19/01/2017 pour congé maternité. 
Réouverture prévue le 09/05/2017 avec des nouveaux ho-
raires.  
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ET A BIENTÔT ! 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour 
la semaine   (réalisés par Véronique)  Du 18 au 23 
avril 
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides  
Jeudi ->  Emincé de poulet au curry et poivrons 
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes et pizza le soir 
Samedi -> coquilles de macédoine et saumon + pizza jambon 
champignons 
Retrait d’argent CMB possible. 
VERO PIZZA le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30. Pensez à 
réserver durant la semaine. La carte est disponible au magasin. 
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours. 
Téléphone: 02 98 61 45 37. 

PETITES ANNONCES: 

Perdue entre le Méan et Odé Louc’h, carte magnétique noire de 
voiture Renault Mégane. Si vous l’avez récupérée, contacter le 06 
23 95 19 24. 

 

Offre d’emplois :  

Dès 16 ans, récoltez du PIOCA. La société PENN AR BED située à 
Kersaint-Plabennec recrute des travailleurs saisonniers pour sa 
campagne de récolte d’algues. Contact : 06 46 59 57 07. 

 

Livraison Ouest France 

Si vous désirez le Ouest-France à domicile et ainsi profiter du 
journal avant 7 h 30, vous pouvez me contacter au 02 98 61 81 
06 ou 06 76 81 92 22. 20% sur les 360 premiers numéros livrés.  

Laurent Guignet, vendeur, colporteur et correspondant Ouest 
France Loto et bingo  

Lundi 1er mai, 14 h, salle Brocéliande, Ploudaniel. 
Animé par Malou de Guiclan, avec Bingo. 1 TV 81 cm, 2 BA de 
200 €, 5 BA de 150 €, 4 BA de 50 €, aspirateur, four micro-onde 
et de nombreux autres lots, Ouverture des portes à partir de 
11h30. Organisation : Ploudaniel handball. 

La RanDON’Espoir du Guillec 
Nous organisons des Randonnées pédestres et Courses à pied au 

profit de l’associa�on Céline et Stéphane “Leucémie Espoir 29”. 

 Le Lundi 8 Mai 2017 au départ du Port de Moguériec à Sibiril 

dès 9h30  (Inscriptions jusqu’à 10h30)  

Elle est organisée par le Relais du Pays Léonard ACS. 

Nous vous proposons des circuits de marche de 4, 8, 10 

ou 17 kms. Les départs sont libres à par+r de 9h30  

Une randonnée commentée par Michel QUERE 

vous fera découvrir les nombreux sites historiques de la commune   

Départ de la course à pied à 9h30 sur des circuits de 10 ou 

17 kms  

 Par+cipa+on : 5 euros (boisson et gâteau compris) 

                       Gratuit pour les enfants de – de 10 ans. 

 Contact : Nathalie Carrer 06 04 09 73 67 

  

WEEK-END PORTES OUVERTES aux SERRES DE RAVELIN 

(Saint-Frégant) du 29 avril au 1er Mai. Visitez la pépinière et dé-
couvrez ses habitants! 

Concours de la brouette garnie : devinez sa valeur au plus juste 
pour repartir avec. Une plante offerte pour tout achat supérieur à 
10 €. Concours de reconnaissance de végétaux… Promotion sur 
les rosiers. 

Tel 02 98 83 01 94 Horaires :9 h/ 12 h—13 h 30/18 h 30 

WWW.serresderavelin.com 

VENTE DE LEGUMES  Les Mardis soirs 

La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir 
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17 h à 19 
h, tous les mardis. 

Vous y trouverez selon les semaines : radis, épinards, sa-
lades, pommes de terre nouvelles, côtes de blettes, bette-
raves, navets et ail nouveaux,, choux de printemps… et  
bien d’autres légumes au gré des saisons. 

Au plaisir de vous rencontrer 

Camille Bescond 07 70 01 94 53. 


