
BENNE A VEGETAUX  
 

ATTENTION 
A partir du 1er janvier, les bennes à déchets 
verts ne sont plus mises à la disposition des par-
ticuliers par la Communauté de Communes. 

Il est formellement interdit de déposer des déchets 
verts sur les éco-points.  

Ils devront être déposés dans les déchetteries de Haut 
Léon Communauté. 

KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

18 janvier 2018 

N° 1800 

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 Marie CORFA 06 64 26 77 46   
mcorfa.letelegramme@gmail.com 
 

DECHETTERIE (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 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.  

Générations-Mouvement 
Les Ainés de Tréflez tiennent leur assemblée Générale 
à la Maison du temps libre le mardi 23 janvier à partir 
de 10H. 
Cotisation : timbre 2018 = 16 euros (N'oubliez pas 
votre carte d'adhérent). 
Un repas sera servi sur place à 19 euros. 
Règlement par un seul chèque de préférence au nom 
de "Aînés de Tréflez", soit pour une personne 35 euros. 
  
A l'issue de cette Assemblée une intervention de Mr 
Maheo de la Sécurité Routière nous fera part des nou-
veautés dans ce domaine. 
 
Inscriptions pour le repas avant le 18 janvier dernier 
délai. Par Téléphone : 02 98 61 42 46, 02 98 61 45 62, 
02 98 61 66 82.  

RACLETTE GEANTE à la salle omnisports de Tréflez, organi-

sée par l’école, 

Le samedi 17 février 2018 à partir de 19 h.  

Repas adulte : 12 €; repas enfant : 6 €. Réservation jusqu’au  

mardi 13 février auprès de 

Murielle Bergot : 06 80 90 50 23 

Anne-Hélène Le Mestre : 06 17 81 40 55 

ou par mail  Aurélie Bervas : aurelie.jaouen@wanadoo.fr 

VIDE GRENIER de 9 h à 17 h  DIMANCHE 21 

JANVIER 2018 à l’Espace Kermaria au Folgoët. 

Entrée : 1.50 €, gratuit moins de 12 ans 

3 € le mètre, 1 € le portant (non fourni). 

Réservation 06 75 47 80 54. 

Organisé par Le Folgoet Basket Club. 

Restauration et boissons sur place. 



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 mini-
mum. 
 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendre-
di : 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 23 au 28 janvier 
 

Mardi ->roti de porc aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides 

Jeudi ->  TARTIFLETTE 

Vendredi  ->dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi -> coquille de macédoine et saumon 
Dimanche -> poulet rôti 
Téléphone: 02 98 61 45 37. 

 
VENTE DE LEGUMES   
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir dé-
couvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h à 19 h, tous 
les mardis. 
Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en conversion 
vers l’agriculture biologique.  Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

les places sont à vendre sur le site internet 

www.lanuitdesetoiles.fr ou au "salon "de coiffure à la Gare, 

ou Chez Patrice au « Bar ar Menez » au Bourg. Jusqu'au 

15 janvier uniquement,  le pass 3 jours est au prix de 45 

€  et de 30 € pour les moins de 10 ans, au-delà de cette date 

le pass 3 jours passe à 48 € en quantité limitée. 

Les billets à la journée seront en prévente sur le site inter-

net à partir du 15 janvier et dans les commerces sur Tréflez 

début février au prix de 20 € le vendredi et le samedi et de 12 

€ le dimanche 

SPORT 
E.S.T. : Dimanche 21 janvier 
Les seniors reçoivent Landerneau FC. Match à 15 h.  Rendez
-vous au terrain à 14 h. 

Envie de vous mettre à la cigarette électronique? 

Le BAR AR MENEZ vous propose vendredi 19 janvier de 16 h 30 

à 18 h, une démonstration et animation sur la cigarette électro-

nique avec la société « BO » présente sur place. 

N’hésitez pas à venir poser vos questions. 

Le comité d'animation de Saint Méen organise le dimanche 
21 janvier 2018  un concours de dominos. Inscriptions 
dès 14h00 à la salle multifonction. Tirage à 14h30. 
Sur place: buvette , casse-croute et gâteaux 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

La « Galette » des bénévoles aura lieu le 21 janvier à Ploune-

vez Lochrist, salle Lan Inizan. Inscription auprès de Marie 

Pierre Kerdoncuff au 02 98 61 43 92, dernier délai jeudi soir. 

Samedi 20 janvier à 18 h 

Messe anniversaire pour Mme Roué de Mézonan et messe 

d’obsèques pour Mme Bombarde 

PETITE ANNONCE 

A vendre 205 CJ, CT ok, peinture neuve, freins neufs, courroie 

faite, année 89 Tel 06 08 92 39 91. 

Perdu secteur Bel air (château d’eau) jeune canard de barbarie 

de couleur noire avec taches blanches. Si vous le voyez, merci 

de nous contacter au 06 85 94 49 65 ou 06 19 15 58 55. 

Malle aux vêtements à Cléder: braderie 

La Malle aux vêtements du Secours Catholique organise sa 

braderie d’hiver le samedi 20 janvier, de 9h30 à 12h, à 

l’étage de l’Office du Tourisme. 

Vous y trouverez un grand choix de vêtements d’occa-

sion de 0 à 14 ans, en très bon état, ainsi que  des chaus-

sures. Matériel bébé  : poussettes, sièges, vélo, lit pa-

rapluie, parc…  Ouvert à tous,  sans condition de res-

sources.  Entrée par la cour. 

ACHAT D’OR, PLATINE ET ARGENT  au Bar ar Ménez 

le mardi 23 janvier  de 10 h à 14 h et de 16 h à 19 h et le 

mercredi 24 janvier de 9 h à 14 h et de 16 h à 18 h. 

KIG HA FARZ à Plouider, Espace Roger Calvez, le dimanche 21 

janvier 2018. Sur place : 11 € , à emporter: 10 €. Les associations 

s’unissent pour la chapelle St Fiacre. 

Université du Temps Libre – Conférence le jeudi 25 janvier: 

Vestiges de l’antiquité, arts premiers, spoliations nazies, à qui 

appartiennent de droit ces chefs d’oeuvre?  Par Sophie Ker-

vran, conservatrice au musée des Beaux-Arts de Quimper. 

Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 


