
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

12 octobre 2017 

N° 1786 

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 (Passage à l’horaire d’hiver: fermeture 
17h30) 
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 09 au 16/10 au Bourg (parking de la salle omnisports). 
Du 16 au 23/10 à la Gare. 

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. 

 

ENTRETIEN DES CIMETIERES 

La Toussaint approche. Comme indiqué dans un précédent 

Keleier, il n’est plus possible de traiter chimiquement les 

cimetières. Certaines allées ont été ensemencées. La pe-

louse est bien sortie et se voit désormais. Elle sera entrete-

nue par les employés communaux. Il ne faut surtout pas 

l’enlever ou la sarcler lors de l’entretien des tombes. 

Certains espaces, plus difficiles d’ac-

cès au matériel, restent à nettoyer. 

Pierre Pinvidic et Jean-Paul Corre 

proposent aux bénévoles intéressés, 

une matinée de nettoyage, avant la 

Toussaint, samedi 21 octobre de 9 
h à 11 h30. 

Rendez-vous devant la mairie. Munis-

sez-vous de sarclettes, râteaux… 

Un pot offert par la municipalité clôturera la matinée. 

Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-grippe, le cabinet infirmier Bihan-Jaffrès vous informe que des per-

manences auront lieu comme chaque année, du 17 octobre au 14 novembre de 13h45 à 14h30, le mardi à Plounevez Lo-

christ, 2 rue de la gare (face à la pharmacie), et le vendredi à Tréflez,  impasse de quibidic la gare.  

N’oubliez pas d’apporter  votre bon de vaccination , votre carte vitale et  votre carte mutuelle.   



SPORT 

EST : Dimanche 15 octobre  
Les seniors reçoivent Plouesscat. Match à 15h30. Rendez-
vous au terrain à 14h30. 
 
AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)  dimanche 15 octobre  
LD : circuit n° 178( 72 Km), départ 8 h 30 
MD : circuit n° 41 (60 Km), départ 9 h 
VL : circuit n° 29 ( 56 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. 

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 

dessert, 40 petites feuilles de laurier-palme de 10cm avec 

queue, 4 petites fougères de talus, une belle tête d'hor-

tensia ou de sédum, 2 piques à brochette en bois, 2 

branches avec ramification style pommier et du couvrant 

panaché. 

L’E.S.T. organise sa TARTIFLETTE le samedi 18 no-

vembre 2017. 

A partir de 19 h à la salle 

omnisports (chauffée). 

Cette année, nous propo-

sons pour les personnes 

qui le souhaitent, l’option 

jambon/frites. 

Les réservations se font auprès de : 

Cathou au 02 98 61 67 15 ou Yohann au 06 51 53 70 83.  





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 17 au 22 octobre 
 

Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides  
Jeudi ->  Tartiflette maison (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! 
Exceptionnellement pas de pizza ce vendredi 13! 

PETITES ANNONCES 
-Récupère palettes. Contacter le 06 63 14 16 80 ou le 06 20 76 
06 63. 
 
- A vendre 2 pneus  155/80/R13. Tel 06 81 91 16 67. 
 
-Recherche personne pour garde d’enfants à domicile, 2 à 3 ma-
tins /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. 
 

-A LOUER  A partir du 1er novembre, maison entièrement 
rénovée pour 4 pers. maxi à la campagne à 500m du cam-
ping Odé Vras à Plounévez Lochrist  et à 1km des plages. Le 
logement possède un jardin clos avec possibilité de jardin 
potager. Loyer 570 € mensuel+ charges.  Tel : 
06.86.82.31.85.  

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 sai-
son; en conversion vers l’agriculture biologique. 
Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

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. 

ANNONCE PAROISSIALE 

Samedi 14 octobre : Messe à Tréflez à 18 h. 

MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous 
les samedis de 9h30 à 11h30, à l’étage de l'office de tou-
risme de Cléder 

Vous y trouverez un très grand choix de vêtements 
d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi que des chaussures, en 
très bon état. 

Matériel bébé : actuellement : poussette, sièges, vélo, lit 
parapluie... 

Ouvert à tous, sans condition de ressources. 

La CLCV, confédération du logement et du cadre de vie, 

organise une sortie sur Brest , car, tram, bus de Lesne-

ven à Brest, le 17 octobre 2017. 

L’objectif est d’accompagner et d’informer les personnes 

qui veulent découvrir ces moyens de transport. 

Le départ se fait de la gare routière de Lesneven à 13 h et 

le retour dans la soirée. 

Inscription obligatoire au 02 98 83 08 95 ou au 06 68 26 

87 00. 

MUSEE DU COQUILLAGE : 

Avant l'hiver, pourquoi ne pas venir bien au sec, identifier 

les animaux de la plage ? Nous vous donnons rendez-vous 

au musée du coquillage et animaux marins de Brignogan 

du 23 octobre au 4 novembre, à partir de 15h. Visite com-

mentée à 15h ou prêt d'audioguide. Ce riche et joli musée 

éducatif (jeux, microscopes, vidéos) est situé face à la 

Maire/Bibliothèque de Brignogan-Plages. Entrée : adulte 3 

€, enfant 1€.(fermé le dimanche 29 octobre) - site brigou-

dou.fr - Téléphone 06 31 90 07 73 ou 02 98 83 51 35 


