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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. 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 05 au 12/05 à la gare 

Du 12 au 19/05 au bourg (parking salle omnisports)  

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 

 

SPORTS : 

E.S.T.:  Dimanche 11 mai:  

 Les seniors se déplacent à FC Côte des Légendes B. Match 

à 13 h 30. Rdv au terrain à 12 h. 

 

 

FCLP : Samedi 10 mai  

U15 : Match de championnat à 15h30 à LANDIVISIAU 

MAISON DES DUNES 

Vendredi 9 mai à 10h00: Entre plage et dunes: une 
balade pour comprendre  la formation des dunes  et l'évolution 
du littoral. Rendez vous à 10h00 à l'accueil de la Maison des 
dunes. Tarifs: 4.50 €/ adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans 

La Muséographie sera ouverte gratuitement pendant 
les vacances de Pâques de 13h30 à 17h30 du lundi au 
vendredi. Fermée le 1er mai et le 8 mai. 

JEUDI 8 MAI COMMEMORATION de l’armistice  

de la guerre 39/45 

-Rassemblement devant la mairie à 11h et  ensuite 

devant le monument aux morts ( dépôt de gerbe) 

-La cérémonie se déroulera en deux parties : l’une reli-

gieuse et l’autre officielle 

-La présence de tous les anciens combattants et veuve 

est vivement souhaitée ainsi que la population de Tré-

flez 

-A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur, offert par 

la municipalité, sera servi à la maison du temps libre. 

La Pharmacie Caron, Espace santé- conseil sera fermée 
exceptionnellement le vendredi 9 et le samedi 10 Mai 



Votre Marché  

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du  13 au 18 mai 2014  
Mardi �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
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  
 
Le magasin sera ouvert  le jeudi 8 mai, le matin 

PETITES ANNONCES : 
- MAISON A LOUER A TREFLEZ, disponible le 1er juin, jardin 
clos, RdC : 1 cuisine aménagée ouverte sur 1 séjour de 30 m2 
avec insert, cellier, garage, wc avec lavabo ; 
étage : 3 chambres, 1 wc, 1 sdb avec douche et baignoire sépa-
rée ; terrasse. chauffage électrique Tél : 06.86.65.38.21 w.e ou 
après 19h30. Mail : martinelegall1965@voila.fr 
 
-  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’ex-
ploitation). Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96 ou 02 98 
61 44 23. 
 
-recherche sur Keremma personne pour entretien maison 
(ménage ….), du 15/07 au 20/08, min 3h par jour en début 
d’après midi. Contact par mail : michelhauville@hotmail.com 
  
-location maison sur Lanhouarneau (bourg), 4 ch, salon/salle à 
manger, cuisine, 2 SDB, garage + buanderie, abris de jardin. 
Jardin clos.  tel 02.98.47.57.22 
 
-A vendre scooter Peugeot speed fight 2 (50 cm3) année 2006, 
bleu. 5900 km. Vendu avec 2 casques. 1000€ à débattre. Appel 
après 19h 02.98.61.62.86. 
 
- Travaillant en CESU, recherche quelques heures de ménage, 
repassage, pour compléter mon planning (les mercredis matin et 
1 vendredi sur 2). Si cela vous intéresse, contacter Mme Bécam 
Stéphane au 02 98 6167 53 après 18 h 30. 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 

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

NOUVEAU !! 
Application  vernis semi-permanent,  pour de 

beaux ongles durant 3 semaines.  
24 COLORIS AU CHOIX 

 
 
 

 
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière 
29430 TRELEZ 06.38.74.58.52 
( prés du camping)  
 
 

 
Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Lu-
dovic. 06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr 

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. 

LE BAR SERA FERME EXCEPTIONNELLEMENT 
MARDI 13 MAI 

PORTES OUVERTES aux SERRES DE RAVELIN (St Frégant) du 
jeudi 8 au dimanche 11 mai . Pendant ces 4 jours : visite de la 
pépinière, plante offerte pour tout achat supérieur à 10 €, jeu de 
reconnaissance de végétaux! Venez nombreux et parlez en autour 
de vous… En ce moment aux serres : plantes de printemps, aro-
matiques, plants de légumes, grimpantes, Dipladénias…  

Tél 02 98 83 01 94. Horaires : 9 h /12h - 13 h 30/18 h 30 

www.serresderavelin.com 
ANNONCE PAROISSIALE : 

Dimanche 11 mai à 11 heures, messe à Tréflez. 

Université du Temps Libre  
Conférence jeudi 15 mai : La maladie d’Alzheimer, par 
le docteur Paul Touchard, gériâtre. Cinéma Even, rue 
Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 

Prochaine sortie mardi 13 Mai: "Atelier patrimoine : 
Les tourbières de Trémaouézan. 
Formation, développement et vie des tourbières les plus 
anciennes de Bretagne. Ouvert à tous les adhérents. Se 
faire connaître à l'adresse de l'UTL. 
Rendez-vous : Centre bourg de Trémaouézan, Venelle 
des enclos près de la mairie (et à coté de l'église) à 14h. 
Prévoir bottes (obligatoires) et tenue de pluie (suivant la 
météo). Tarif : 4 € 


