
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

14 décembre 2017 

N° 1795 

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 11 au 18/12 à la Gare. 

Du 18 au 26/12 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

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 ce samedi 16 décembre 

2017 à la salle omnisports. 

Il débutera à 17 h 45 par un spectacle présenté par les 

enfants de l’école de Tréflez. 

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. Au menu : assiette duo 

des terroirs, noix de porc aux pruneaux/gratin aux 6 lé-

gumes, tarte à l’ancienne. 

DON DU SANG   Du  lundi 18 au mercredi 20 décembre de 8 

h à 13 h à LESNEVEN, salle Kerjézéquel. ECOLE   :  La célébration de Noël aura lieu le jeudi 21/12 à 

9h45 à l'église en la présence du père Auffret. Toute per-

sonne souhaitant partager ce moment avec nous est la bien-

venue. 

ART FLORAL :  Prochain cours le  jeudi 21 Décembre à la 

MTL, 20h 

Fournitures : un vase haut cylindrique, 4 feuilles de Yucca 

de 45cm de long, 4 feuilles de Bergenia, une dizaine de 

grandes feuilles de lierre à boules, de la mousse, du fil en 

laiton, du fil de pêche, une boule de noël de 6 cm de dia-

mètre, 2 de 4cm, 4 de 3 cm et 2 de 1 cm de diamètre. 

CABINET MEDICAL : 

Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du jeudi 28 décembre au mer-

credi 10 janvier inclus. 

CENTRE DE LOISIRS:  Le centre de loisirs est ouvert durant 
les vacances de Noël. 
Activités : 1ère semaine : création boîte de fêtes…, art floral, 
journée culinaire. 
2ème semaine : préparation quinzaine culturelle, fêtons l’Epi-
phanie… 
Inscription au centre. 



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 - 22 h minimum; 
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;  

Dimanche et jours fériés : 10 h 30/ 14 h 30 et 18 h/ 22 h minimum. 

Nouveau : piles rechargeables 

Pour les fêtes de fin d’année le bar Ar Menez vous propose : 

Cartes de vœux, rouleaux de papier cadeaux, briquets zippo, 
cigarettes électroniques, cartes cadeau magasin, chicha de 
différentes tailles, pochettes de « La Française des Jeux », 
téléphonie… 

Et bien d’autres idées cadeaux. 

 Et toujours les services habituels avec 2 nouveaux services : 

Lalibrairie.com, réseau mutualiste de librairies indépendantes 
et Mytroc.fr pour consommer autrement 

Renseignements sur internet pour ces 2 nouveaux services. 

 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  
Vendredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
Le salon sera ouvert les dimanches 24 et 31 décembre. 
Vacances : fermé du dimanche 31 décembre au soir; reprise 
la mardi 9 janvier.  
Valérie vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
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 19 au 24 décembre 
 

Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides 
Jeudi ->  émincé de poulet au curry 
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 soir 
de 18 h 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! 
Durant les vacances de Noël ouverture à 8 h 30 et fermeture 
à 18 h 30.  
Durant les fêtes le magasin sera ouvert les dimanches ma-
tins. Pensez à réserver les desserts pour Noël! 

VENTE DE LEGUMES  Les Mardis soirs   
Attention ! Pas de vente le mardi 19 décembre. 
RDV le mardi 26 décembre et d’ici là, joyeux Noël! 
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir 
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h à 19 
h, tous les mardis. 
Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en con-
version vers l’agriculture biologique. 
Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

SPORT 

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)  dimanche 17 décembre  
LD : circuit n° 3023 ( 67 Km), départ 9 h  
MD : circuit n° 5 (42 Km), départ 9 h 
VL : circuit n° 7 (44 Km), départ 9 h. 

Marchés de Noël à Meneham en Kerlouan, organisés par l'asso-
ciation Avel Deiz le dimanche 17 décembre et le samedi 23 décembre 
de 11h à 20h. Feu d'artifice le 17 décembre à 18h offert par la 
municipalité de Kerlouan. 
Illumination exceptionnelle des rochers et du corps de garde 
le 23 décembre de 16h à 20h. 
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 

VENTE DE LIVRES A PLOUESCAT : Dans le cadre du désherbage 
de nos collections et en vue de l’ouverture de notre nouvelle média-
thèque en 2018, nous organisons une vente de livres ce dimanche 
17 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à la biblio-
thèque  (parc des sports). 

Tous nos livres seront vendus entre 0,50 € et 2 €.  

De bonnes affaires en perspective pour tous les amateurs de 
livres qui pourront ensuite aller se réchauffer sous les halles autour 
d’un bon vin chaud à l’occasion du marché de Noël … 

MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les same-
dis de 9h30 à 11h30, à l’étage de l'office de tourisme de Cléder. La 
Malle sera fermée les samedis 23 et 30 décembre. 
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 : poussettes, sièges, vélo, lit para-
pluie, parc... 
Ouvert à tous, sans condition de ressources. 
Marché de Noël : résultat de notre jeu : 343 bouchons. Joyeux Noël 
à tous. 

Université du Temps Libre – Jeudi 21 décembre conférence 

musicale: Voyage imaginaire en Irlande, par Emmanuel Lemare, 

musicien, chanteur, conteur. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 

Lesneven, 14 heures. 

Annonces paroissiales 

Samedi 16 décembre à 18h : messe à Tréflez  

Dimanche 17 décembre, à 11h à Plouescat : messe des Familles pour 

les six communautés chrétiennes locales de la Baie du Kernic.  

Un temps d’éveil à la foi sera proposé aux enfants de 3 à 7 ans. 

C’est le dimanche de la JOIE (Gaudete)!   Venez nombreux et portez 

sur vous quelque chose de couleur mauve ou rose (écharpe, bonnet, 

gants, ruban bracelet,…) car c’est la couleur liturgique du jour. 

PETITES ANNONCES 

- Trouvée paire de lunettes de vue femme à Guévren 2. Marque 

« John Lennon » A réclamer en mairie de Tréflez. 

-Trouvée sur la plage de Keremma, paire de lunettes de vue 

homme, de forme rectangulaire, noire. La réclamer en mairie de 

Lesneven. 


