
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    28 novembre 2013 

N° 1584 

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 

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.  

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 rendez
-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la mairie. 

ARBRE DE NOEL  Il aura lieu le samedi 14 

décembre. Les enfants de l’école présenteront 

leur spectacle à 17h15, puis le Père Noël distri-

buera des cadeaux aux enfants de la commune 

vers 18h.  

La soirée se poursuivra par un repas animé 

ouvert à tous. Menu : assiette de foie gras et sa garniture, blan-

quette de volailles, gratin dauphinois, tarte aux pommes ou mul-

tifruits. Prix du repas :12 €/personne. Repas 

gratuit pour les enfants nés en 2003 et 

après. Inscription en mairie jusqu’au 7 dé-

cembre à midi. 

 

 A LOUER  à TREFLEZ , rue des Ecoles T2 de 92 m2 . (1er 
étage).   Loyer: 292.88 € , charges non comprises. Libre im-
médiatement. 

Se renseigner en mairie de Tréflez  au 02 98 61 45 72 

Inventaire des zones humides 
La commune s’est engagée dans l’actualisation de l’inventaire 
des zones humides sur son territoire. Cet inventaire sera par 
la suite inclus au document d’urbanisme afin de prendre en 
compte les évolutions réglementaires. 
 
La concertation et l’échange avec les acteurs locaux étant au 
cœur du dispositif, un comité de suivi (élus municipaux, repré-
sentants de la profession agricole, de l’environnement, etc.) a 
été constitué pour participer à l’élaboration de l’inventaire. 
 
Le bureau d’études DCI Environnement de Quimper a réalisé 
les investigations sur le terrain sur l’ensemble de la commune. 
 
L’affichage des cartes de localisation des zones hu-
mides sera réalisé en mairie du 4 novembre 2013 au 4 
décembre 2013 aux horaires habituels d’ouverture. 
Ces cartes sont également consultables sur le site in-
ternet de la commune : www.mairie-treflez.fr. 
 
Chacun pourra en prendre connaissance et faire part de ses 
observations. Des retours sur le terrain pourront être réalisés 
en cas d’interrogation. 
 
A l’issue de cette consultation, le bureau d’études synthétisera 
toutes les données en vue de l’approbation du dossier par le 
conseil municipal. 

CONSEIL MUNICIPAL VENDREDI 6 DECEMBRE A 

18H30 

ORDRE DU JOUR : 

Budget -décisions modificatives 

Assainissement non collectif ->conventionnement avec 

l’agence de Loire - Bretagne  -  Affaires diverses. 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 25/11 au 2/12 au bourg (parking salle omnisports). 
Du 2/12 au 9/12 à la gare. 

AINES DE TREFLEZ 

La rencontre de Belote des 3 communes aura lieu le samedi 7 

décembre à la MTL à partir de 13h30. 

Les inscriptions par équipe constituée doivent se faire au plus 

tard le vendredi 6 décembre 19h au 02.98.61.48.93 

Droit d’inscription 5 € par joueur gouter compris. 

Une participation sera versée au Téléthon 



SPORTS : 
 
E.S.T. : Dimanche 1 décembre : REPOS 
 

BBCK : Journée du 30/11/2013 

U 11 F : Match à Lanhouarneau contre Plouigneau/Plourin à 14 H  

Rdv salle à 13 H 30. Table de marque : Calvez et Pluchon 

U 15 D2 F : Match à Plouider contre Plouider à 15 H 45 départ à 

15 H 00. Voitures : Paugam et Lefur M 

U 17 D 1 F : Match à Lanhouarneau contre As Guelmeur Brest à 

15 H 30. Rdv salle à 15 h 00. Table de marque : voir planning 

Plateau Babys à Landivisiau salle Tiez-Nevez à 14 H 00. 

Départ à 13 H 00. Voitures : voir parents disponibles ! 

FCLP : Samedi 30 novembre   
U6/U7 : Pas de Plateau  

U8/U9 : Plateau pour les 2 équipes au FOLGOET-RDV à PLOUNE-

VEZ à 13H15 

U10/U11 : pour les 2 équipes - Match de championnat à LESNE-

VEN - RDV au terrain B à 13H15 

U13 : Equipe 1 match de championnat à PLOUNEVEZ contre 

PLOUIDER - RDV au terrain B à 13H30 

Equipe 2 - Match de championnat à GUICLAN - RDV au terrain de 

PLOUNEVEZ à 13H15 

U15 : Match à 15H30 à LANHOUARNEAU contre PLOURIN 

U17 : Match à 15H30 à PLOUNEVEZ contre GJ des 3 BAIES 

Dimanche 1 décembre  

Equipe A :Match à Plounévez à 15h contre  Kerfeuten  

Equipe B : match  à Saint Vougay 

 

Amicale cycliste Goulven - Plouider:   

Dimanche 1er décembre : LD, MD et VL : circuit 19 (47 Km); Dé-
part 9 h. 

Communauté de Communes de la Baie du Kernic  

Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER 

� � � � 02.98.69.44.54.-Fax : 02.98.69.40.42. 
 accueil@ccbk.org 

 
EMPLOI 

Des ateliers du Pôle Emploi sont mis en place certains mercre-
dis matins , dans les locaux de la Communauté de Communes à 
Kerhall, Cléder. Les demandeurs d’emploi pourront bénéficier de 
diverses techniques de recherche d’emploi (rédaction et frappe de 
CV, lettres de motivation…). Pour prendre connaissance des 
dates et vous inscrire (obligatoire), contactez le Pôle Emploi 
de St Pol de Léon au 02.98.29.06.00  

L'année prochaine , le comité de jumelage vous propose de vous 
rendre en famille à Lacroix-Barrez pour un weekend prolongé afin 
de pouvoir profiter de nos amis Auvergnats et des joies de la 
neige : ski, ski de fond , raquettes , luge , balades en mon-
tagne ,visites . Les activités seront adaptées au mieux à chacun 
d'entre vous . 
          Un car partira de Tréflez le mercredi 05 mars prochain à 
19h00 pour un retour prévu le dimanche 09 mars vers 19h00 . 
          Le prix du voyage (transport)  est fixé à 50 euros par 
adulte , et 25 euros par enfant de moins de 12 ans . Le comité de 
jumelage prendra en plus en charge les forfaits de ski pour vos 
enfants . 

Mémoria Médiéval  Héram  informe ses adhérents, ain-
si que toute personne intéressée, de la tenue de l’ assemblée 
générale, qui aura lieu le vendredi 29 novembre à 2 0h30 à la 
M.T.L 

DON DE SANG lundi 2 décembre et mardi 3 décembre de 8 h à 

13 h à LESNEVEN  Maison d’Accueil. 

ART FLORAL 

Le prochain cours aura lieu le jeudi 12 décembre à 20h à 

la MTL 

Fournitures : 

 1saladier 20 cm de diamètre 

 6 branches droites 40 cm (0.5 cm diamètre) 

 6 branches droites 30 cm ( 0.5 cm diamètre) 

 4 bambous fin 50 cm 

 7 bergenias 14 cm de large 

 7 bergenias 10 cm de large 

Beaucoup de lierre à boules 

6 boules de Noël  4 à 5 cm de diamètre                 

6 boules de Noël plus petites 

Fil de laiton fin ou de pêche 



DANS LES ENVIRONS 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON  : 

Samedi 7 décembre 2013, grand rassemblement motard à Lesneven 

(29) au profit du Téléthon.  

14 h 30 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez nous sur face-

book : TelethonMoto29 

Concert / Fest-Noz samedi 7 décembre à partir de 20h30, 
organisé par le comité des fêtes de Plouider avec Outside 
Duo, les Frères Morvan, Sonerien Lanhouarne et la présence 
de Dan Ar Braz.Tarif:6€. Salle Omnisports. 
Le bénéfice de la soirée sera reversé intégralement au télé-
thon 2013. 

-Kig Ha Farz Ecole de Plouider Dimanche 08 décembre à 
partir de 11h30. Espace Roger Calvez Tarif:11 € sur place et 
10 € à emporter.1€ par repas sera reversé au téléthon 2013. 

ASP du Léon : Familles endeuillées 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un 
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. 
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en 
présence d’une psychologue et d’une bénévole. 
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le mardi 3 décembre  
2013  de 17 h à 19 h 
* Inscription à l’ASP du Léon :  06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42 

Théâtre  

Dimanche 1 décembre 2013,  la Troupe "Vis Ta Mine 

" de Plabennec  

jouera la pièce "Une petite entreprise " au profit de 

l'ADAPEI, Antenne de Lesneven. 

Salle "ARVORIK" de Lesneven à 15 h00 

Urgence secourisme  - Action so-

ciale  -  Santé  -  Formation 

Action internationale L’unité locale 

de Landerneau peut être amené à 

intervenir sur votre commune dans le cadre de ses missions 

(Action Sociale, Urgence et Secourisme, Formation). C’est 

pour cela, que nous souhaitons à travers cet article vous 

présenter deux de nos actions, à savoir l’action sociale et la 

formation Grand Public. 

ACTION SOCIALE : 

Notre vestiboutique est ouverte le lundi et mercredi de 13h30 à 
16h30 ainsi que le samedi matin de 9h à 12h. Nous organisons 
également des braderies les 1er et 3ème samedi de chaque mois de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Si vous avez des vêtements, chaus-
sures, bibelots, vaisselles, jouets propres et en bon état, et dont 
vous n’avez plus l’usage, vous pouvez nous les déposer à notre 
local situé Allée des Haras (derrière le lycée de l’Elorn) aux heures 
d’ouverture de la vestiboutique. Toute personne peut aussi venir 
acheter et contribuer ainsi, aux aides financières que nous appor-
tons aux familles en difficulté. La Croix Rouge peut également, 
grâce à un microcrédit, vous aider à réaliser un projet, par exemple 
l’achat d’un véhicule pour travailler. Le microcrédit est à destination 
des personnes qui ne peuvent pas avoir un crédit avec leur propre 
banque. 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 
06-06-48-10-79. 

FORMATION AUX GESTES DE 1ER SECOURS : 

Au sein de notre unité, nous proposons régulièrement des forma-
tions PCS1 à destination du grand public (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) dans ses locaux (Allée des Haras). Lors de 
cette formation, les formateurs vous initierons également à la ré-
duction des risques (IRR). Le coût de cette formation est de 60 
euros. Si vous souhaitez vous faire former aux gestes de 1er se-
cours, vous pouvez nous contacter par mail: ul.landerneau@croix-
rouge.fr ou par téléphone au 06-02-33-73-23 

Si, par ailleurs vous êtes une association, et que vous 
souhaitez former vos encadrants ou membres aux gestes de 1er 
secours, nous proposons des Initiations aux Premiers Secours 
d'1h30 pour un coût de 10 euros par participant. 

Par ailleurs, si vous souhaitez suivre l’actualité de notre unité tout 
au long de l’année vous pouvez nous rejoindre sur notre Page Face-
book (www.facebook.com/CRFlanderneau) ou consulter notre site 
internet (http://landerneau.croix-rouge.fr  

Kig Ha farz  

Le Kig haFarz du FCLP le dimanche 8 décembre à la salle polyvalente 

de Lanhouarneau à partir de 12h 

CLEDER CONCERT DE CHORALES 

Dans le cadre des rencontres de chorales de « Novembre à 
chœur », initiées par « Musiques et danses en Finistère », la 
chorale « Chante la vie », de Plouescat, au répertoire de chan-
sons françaises, avec un zeste de breton, et dirigée par Pierre DI 
FAOSTINO, reçoit la chorale « Kanérien Sant Karanteg », au ré-
pertoire de chants bretons et de quelques chants français avec un 
nouveau chef de chœur en la personne de Grégoire JANDIN qui 
remplace Pierre MORET ; dimanche 1er décembre, à 16h00, en 
l’église de Cléder. Participation libre. 



Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  

La Gare Tréflez,   

Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du 3 au  8  décembre  
Mardi  ����  rôti de porc 
Mercredi ���� aiguillettes de poulet sauce aux poireaux 
Jeudi  ���� kig ha farz  
Vendredi ���� dos de cabillaud sauce aux petits légumes 
Samedi ����bouchées jambon champignons 
 Dimanche ����  poulet rôti 
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37 
 Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi  
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 
SAMEDI  :  8h00 -12h30 et 15h30 -18h30 
 DIMANCHE :  8h00  - 12h00  

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83 
Fermé le lundi sauf jour férié. 
Horaires d’ouverture :   
du mardi au jeudi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 20 h 30; 
vendredi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 1 h du matin ; 
samedi ouvert à partir de 8 h 30 en continu;  
dimanche et jours fériés ouvert de 10 h 30 à 14 h et de 17 h 30 
à 22h. 
 
Nouveau service de proximité: vos cartouches d’encre pour 
imprimantes (professionnels et particuliers). Faites de réelles 
économies (entre 20% et 60%) sur un maximum de réfé-
rences. 
 
Idées cadeaux : 
-coffret vins et foie gras 
- large gamme de briquet « zippo » 

PETITES ANNONCES : 
 
- Infirmière garderait de nuit personnes âgées ou handi-
capées. Disponibilité immédiate. Mob 07 58 21 08 49. 
 
-  A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. 
Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74. 
 
- Jeune homme se propose en maintenance informatique 
(réparations diverses, changement de pièces dans une unité 
centrale, nettoyage et formatage, installation d’un système 
d’exploitation) Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96. 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 

Pour tous travaux sur textile : couture, re-
touche, création… N’hésitez pas à contacter 
le 0647 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.  

NOUVEAU!!! DEP’ANN COUTURE vous 
propose le repassage de vos linges.     

FERMETURE  LE LUNDI 

 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE        
02 98 79 71 68 
Horaires :  mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 
13h30– 18h 
Vendredi : 9h—18h30   Samedi : 8h30—17h. 

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-GRIPPE 
Dans le cadre de cette campagne, le cabinet infirmier Bihan-
Jaffres assure des permanences de 13 h 30 à 14 h 30 le lundi 
à Plounevez-Lochrist, 2 rue de la Gare (face à la pharma-
cie) et le vendredi à Tréflez, 1 impasse de Quibidic la Gare. 
Merci de vous munir de votre carte vitale et de votre carte 
mutuelle. Possibilité de vaccination  à domicile ou au cabinet 
sur rendez-vous  au 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98. 43.  


