
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

5 octobre 2017 

N° 1785 

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 : 02.98.69.23.13 re-
lais@hlc.bzh 
 

ALDS - Aide et Soins à Domicile Parc d'Activité de Kerhall - 29233 
CLEDER Tél : 02-98-69-49-60  
Mail : contact@alds.una29.fr  www.alds.bzh 
 

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 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 
 

DECHETTERIE 

Kergoal (Cléder) ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31mars. de 8h30 à 12h et 
13h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre Tel : 02 98 19 54 67. 
Ruléa (Lanhouarneau) ouverte (été)  Lundi et mercredi : 13h30-
18H00 Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h00.(hiver)lundi et mercre-
di : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h à 12h - de 13h30 à 17h30. 
Tel 02 98 61 32 57. 

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 mai-
rie. 
 

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 25/09 au 2/10 au Bourg (parking de la salle omnisports). 
Du 2 au 09/10 à la Gare. 

 

REPAS DES AINES 

Les personnes inscrites au 
repas du CCAS de ce same-
di 7 octobre ont rendez-
vous à la MTL à 12 h. 

 

Conférence : Le Dimanche 8 octobre à 15h00 à l’espace 
rencontres à Plouider, Louis Elégoët présentera le sujet sui-
vant : Les journaliers, en Léon entre le début du XVIII e 
siècle et les années 1950.  
A partir d’un exemple précis, l’historien développera la vie 
des journaliers et s’interrogera sur leur sort et celui des des-
cendants. Entrée libre.  

L’association AR PINTIG organise une soirée disco-
crêpes, le samedi 14 octobre à partir de 19 h à la salle om-
nisports de TREFLEZ. 
Forfait adulte : 2 crêpes salées + 1 crêpe sucrée = 10 € 
Forfait enfant : 1 crêpe salée + 1 crêpe sucrée = 5 € 
Réservation auprès de Delphine ABHERVE au 06 63 79 49 
47. 

ART FLORAL : le 1er cours de la saison aura lieu le Jeudi 
12 Octobre à la MTL, à 20h00. 
 Fournitures : une grande assiette carrée ou 2 petites à des-
sert, 40 petites feuilles de laurier-palme de 10cm avec 
queue, 4 petites fougères de talus, une belle tête d'horten-
sia ou de sédum, 2 piques à brochette en bois, 2 branches 
avec ramification style pommier et du couvrant panaché. 

CLUB DES AINES 

Spectacle à Guipavas le 8 novembre. 

S’inscrire rapidement. Coût : 32 €. 

En cas de désistement, certificat médical obligatoire pour se 
faire rembourser.  

Contact : 02 98 61 66 82. 



SPORT 

EST : Dimanche 8 octobre  
Les seniors reçoivent Lanhouarneau/Plounevez-Lochrist en 
coupe. Match à 15h. Rendez-vous au terrain à 14h. 
 
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)  dimanche 8 octobre  
LD : circuit n° 132( 85 Km), départ 8 h 30 
MD : circuit n° 42 (62 Km), départ 9 h 
VL : circuit n° 20 ( 47 Km), départ 9 h. 

 

Le comité de jumelage Treflez/La croix-Barrez or-
ganise son Kig à Farz le dimanche  22 octobre 2017 à 
partir de 12 h00 à la salle omnisports (chauffée). 
Le Kig ha Farz sera composé de Far noir, Far Blanc, un 
jarret, les légumes et le traditionnel Lippik. Il vous sera 
ensuite proposé des endives /salades, un fruit et pour 
terminer un café. Une variante avec Far ou frites/
saucisses, pompote et boisson sera proposée aux enfants. 
Cette année, nous proposons pour les personnes qui le 
souhaitent, l’option jambon/frites (la suite du repas sera 
identique au Kig ha Farz). 
Prix :Kiz ha Far Jambon/Frites : 12,50 € (à emporter 11 €) 

Jambon/Frites adultes : 8 €  
Jambon/Frites ou Farz/saucisse enfant : 6 € 

Les réservations se font auprès de Claire au 02 98 61 60 
52 ou Philippe 06 81 89 68 86 
Nous comptons sur votre présence afin que ce repas soit 
un moment très convivial. 

ECOLE : RECUPERATION DE JOURNAUX 

Le samedi 7 octobre aura lieu à l’école une matinée 
« récupération de journaux ». 
N’hésitez pas à venir déposer vos journaux à l’école. Ceux
-ci permettront le financement des activités extra-
scolaires des enfants. 
 
VENTE DE PANIER DE LEGUMES 

Retrait des paniers commandés à l’école samedi 7 octobre 
de 10 h à 12 h. 

ALSH 

 

Semaine du Goût :  

Le centre de Loisirs participera aux ani-
mations organisées par le Haut Léon 
Communauté, Mercredi 18 octobre après-
midi. 

Des animations et un parcours initiatique 
aux différents goûts seront mis en place 
avec des animateurs du groupe Le Saint 
(fournisseurs de fruits et légumes) et le 
cuisinier de Haut Léon Communauté. 

Inscriptions à l’ALSH, auprès des anima-
trices (tel 02 98 61 66 46) au plus tard le 
11 octobre. 

 

Vacances d’automne : 

 vous trouverez ci-contre le programme 
concocté par les animatrices du centre de 
Loisirs pour les vacances de la Toussaint. 

Les inscriptions sont à ramener à l’ALSH 
pour le  13 octobre. 

Vous pouvez demander les feuilles d’ins-
cription en mairie ou directement à 
l’ALSH. 

 



MUSIQUE 

Prof. Expérimenté donne cours de guitare ado, 
adulte. Tout style, tout niveau. 1er cours gratuit. 
Déplacement possible. Tel 06.42.51.80.26 

 

 

 

 

FESTIVAL CULTU’R’MÔMES – JUSQU’AU 31 OCTOBRE POUR PARTICIPER EN PROPOSANT UN PROJET 

Du 12 mars au 8 avril 2018, Haut-Léon Communauté organise la seconde édition du Festival Cultu’R’Mômes. 
Pour contribuer à la programmation de cet événement incontournable, les particuliers, bénévoles, associa-
tions, collectifs… souhaitant proposer un projet en lien avec le thème 2018 « À la croisée des arts » ont jus-
qu’au mardi 31 octobre pour se manifester. 

 Une seconde édition sur le thème « À la croisée des  arts »  

 Sur le thème « À la croisée des arts », le Festival Cultu’R’Mômes est un temps fort durant lequel animations, 
spectacles et ateliers prennent place  sur Haut-Léon Communauté. Cet événement d’ampleur est un véritable 
rendez-vous culturel et artistique qui s’adresse aux enfants de 3 mois à 12 ans, aux familles ainsi qu’aux pro-
fessionnels de la petite enfance et de l’enfance. Il permet la découverte de l’art et de la culture dès le plus 
jeune âge et privilégie le partage de moments familiaux. Il offre également aux professionnels de la petite en-
fance et de l’enfance des moments d’échanges, des savoir-faire, des connaissances autour de l’artistique et 
du culturel. 

 Les activités organisées dans le cadre du Festival Cultu’R’Mômes, du 12 mars au 8 avril 2018, seront ani-
mées par des professionnels de la petite enfance et de l’enfance, des associations, des artistes profession-
nels, les communes membres ainsi que Haut-Léon Communauté. 

Appel à projets : jusqu’au 31 octobre pour proposer  son projet !  

 Jusqu’au 31 octobre, Haut-Léon Communauté lance un appel à projets auprès des particuliers, bénévoles, 
associations, collectifs… souhaitant contribuer à la programmation de cet événement en proposant un projet 
(spectacle, animation, atelier…) en lien avec le thème « À la croisée des arts ». Les intéressés sont invités à 
prendre contact par téléphone, au 02 98 69 44 54 ou par courriel, à l’adresse : msap.kerhall@hlc.bzh . Pour 
toute participation, une fiche descriptive est à envoyer au plus tard pour le mardi 31 octobre à la Maison de 
Services Au Public située à Kerhall, à Cléder. 

 La fiche descriptive est également accessible sur les sites www.pays-leonard.com et www.ccbk.org. 

Centre socio culturel Lesneven  
La Semaine Bleue" clôture:  Après-midi dansant Dimanche 8 
Octobre à 14h30 à la Salle Communale de Saint-Méen :  
   Animé par "Clara et le chic type". Ouvert à tous, gratuit. 
   Réservation au Centre Socioculturel Intercommunal. Tél: 
02.98.83.04.91. 
 
> Conférence " Les Usages Numériques des Jeunes: conn aître, 
comprendre et accompagner les pratiques":   Vendredi  13 Oc-
tobre à 20H Espace Multifonctions de St Méen .  
 Pour tous les parents qui se posent des questions sur internet, les 
réseaux sociaux, l’utilisation du téléphone portable... Et qui souhai-
tent mieux accompagner   leur(s) enfant(s) dans leurs usages.  
 Conférence animée par Philippe Denis de l'association Camp'Tic. 
 Organisé par le Centre Socioculturel et la Communauté de Com-
munes.  
 
> Les découvertes du centre du mois d'Octobre: 
  * Atelier d'éveil 0-3 ans: "Pirouettes et Chansonn ettes": Samedi 
7 Octobre 10 H à la salle communale de St Méen.  
   Séance d'éveil musical animée par Gwen Le Doré, artiste, conteur 
et percussionniste.  
 
  * Spectacle Sonore et Visuel KIDS NONATINE: Mercredi 18 Oc-
tobre à la Maison du théâtre à Brest. RDV à 13h45 à Kermaria au 
Folgoët.  
  Spectacle jeune public. Une création qui éveille les sens et stimule 
l'imagination. 
 
 *  Atelier Cuisine: Samedi 28 Octobre 10 H à la Halle de Loisirs 
du Valy Goz à Lesneven.  
  Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savou-
reuses. Repas sur place. Ouvert à tous.  
 
  Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel Intercommunal 
  http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
CONGES du dim 24 sept 13 h au vend 13 oct à 16 h 30.    
Service minimum durant cette période aux jours suivants: 
mercredi : 16 h 30 à 20 h; samedi : 10 h 30 à 13h et 18 h à 
20 h; dimanche : 10 h 30 à 13 h.  Fermé les autres jours.  
Attention, pour raison professionnelle le bar sera ouvert uni-
quement comme suit du 18 au 22 octobre: 
Le 18/10 : 8h30 / 13 h; le 19/10 : 18 h / 20 h; le 20/10 : 18 
h /20 h; Le 21/10 : 10 h 30/ 13 h et 18 h /20 h; le 22/10 : 
10 h 30/13 h. 
A partir du mardi 24 octobre, reprise des horaires habituels. 
 

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 -  
Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de 
10h-12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.  
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 
02.98.78.21.84 
 
  
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la 
semaine   (réalisés par Véronique)  Du 10 au 15 octobre 
 

Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides  
Jeudi ->  Kig ha Farz (pensez à réserver) 
Vendredi  ->dos de cabillaud aux petits légumes + pizza le 
soir 
Samedi -> coquille de macédoine et saumon 
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. 
Tous les bijoux fantaisies passent à 5 €, il faut en profiter! 

PETITES ANNONCES 
-Recherche personne pour garde d’enfants à domicile, 2 à 
3 matins /semaine de 6h 30 à 9 h. Les conduire à l’école de 
Goulven. Les récupérer le soir, 2 à 3 fois/semaine à 16 h 30 
et les garder jusqu’à minuit. Contacter le 06 52 93 74 17 ou  
le 02 98 83 47 04. 
 
-Vends à Tréflez beau terrain agricole 5090 m², bien situé. 
Renseignement au 02.98.89.50.33 

VENTE DE LEGUMES  Les Mardis soirs   
modification d’horaires 
 

La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à 
venir découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 
17h30 à 19 h30, tous les mardis. 
Vous y trouverez selon les semaines, divers légumes 
de saison; en conversion vers l’agriculture biologique. 
Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon 
proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. 
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et con-
vivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. 
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi  9  
octobre 2017   de 14 h 15 à 16 h 15 
 
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 
06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42 

la Foulée Folgoatienne organise  dimanche 15 octobre 
2017 à 10h15 deux courses à pied : une course de 15 
kms ainsi qu’un relais de  3 X 5 kms 
Venez en équipe entre amis , voisins , collègues de travail ! 
Informations et inscriptions : www.elornchallenge.com  
Bruno Grall 06 72 74 92 50.Se munir d’un certificat médical 
autorisant la compétition. 

L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche 
des collaborateurs pour assurer des remplacements de 
congés divers d’aides à domicile. 1ère expérience réussie 
serait un plus. 

Contrats à durée déterminée sur les différentes antennes de 
l’ADMR Lesneven-Côtes de Légendes. Tél. 02 98 21 26 30 
ou par mail : gestionlesneven@29.admr.org 

Etablissement Saint-François-Notre-Dame - LESNEVEN 
Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 
2017 sont invités à passer à l'accueil de l'établissement 
pour retirer leur diplôme. 

Cours d’AMERICAIN (DEBUTANTS … A :Plouneour-Trez) 
Les personnes intéressées par la Liberté de voyager (E.U.& co.) 
et par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé 
(USA&co...) gagnent à prendre des cours de conversation  pour : 
DEBUTANTS et Grands-Débutants et  de s'inscrire pour le premier 
trimestre : 2017-2018. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne, 
en voyage…. 
 
Les cours ont lieu le Mardi: 18h30-20H00, à salle Paotr-Treoure, 
au Bourg. trois séances…GRATUITES ! 
Renseignements: Tél.mob.: 06 98 75 05 55; asso@keltik.bzh 


