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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. 

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 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 26/05 au 02/06 au bourg (parking salle omnisports). 
Du 02 au 10/06 à la gare 

AGENDA 

Sortie de classe 4 et 9 : réunion de préparation à la MTL le 
vendredi 30 mai à 20 h 30. 
 
En vue de la fête de sainte Ediltrude qui aura lieu le di-

manche 22 juin , Memoria Medieval Heram organise une 

réunion publique pour toutes les personnes intéressées  par 

cet évènement le vendredi 30 Mai à la MTL à 20h30 . 

E.S.T.: L’assemblée générale aura lieu au Club House le 
samedi 31 mai à 17 h 30. Le repas se poursuivra au Week–
end à Pont du Châtel au soir. Joueurs, dirigeants, supporters, 
sponsors sont cordialement invités.  

FCLP : Licences de foot pour la saison 2014-2015 
Deux permanences avec le médecin pour les licences de foot du 
FCLP auront lieu le vendredi 6 juin et le vendredi 20 juin à 19 h à la 
salle polyvalente de Lanhouarneau. Les cotisations pour l’année sont 
de 55 €  pour le foot animation, 70 € pour le foot à 11, et 80 € pour 
les U 19 et les seniors. Une réduction de 10 € sera faite à tous les 
joueurs présents aux deux permanences de juin. À compter du 1er 
juillet, les licences ne seront données que le samedi de 9 h à 13 h au 
Stiff (Plounevez-Lochrist) en juillet, août et septembre. 

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez 
sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet 
âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et 
pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  

Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?  

Des réponses simples pour une action simple. 

Pourquoi ? 
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales 
et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC). 
Quand ? 
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la 
date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troi-
sième mois suivant. 
Comment ? 
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son 
domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr 
(si la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux 
cas, il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille. 
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recen-
sement indispensable pour l’inscription à des concours ou exa-
mens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite ac-
compagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué 
à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat 
de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recense-
ment). 
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important.  
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte ci-
toyen. 



Votre Marché  

PETITES ANNONCES : 
- MAISON A LOUER A TREFLEZ, disponible le 1er juin, 3 chambres, jar-
din clos. Tél : 06.86.65.38.21 w.e ou après 19h30. Mail : martine-
legall1965@voila.fr 
-  A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. Renseigne-
ments :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 Benja-
min au 06 81 37 72 96 ou 02 98 61 44 23. 
- Donne chaton tigré gris de2 mois, mâle. Prendre contact au 06 31 08 
70 77. 
- A vendre bateau 4.35 m, moteur 30 CV avec remorque, annexe et 
divers accessoires. Tél 02 98 61 44 82. 

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. 
FERME du MERCREDI 28 MAI 18 H au MARDI 3 JUIN 9 H 

 
 
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. 

ANNONCE PAROISSIALE :  
- jeudi 29 mai à 11h : fête de l'Ascension , messe à TRE-
FLEZ 

Les Cinq Sens 
  
Prochain Atelier PhytoPhilo : Le Curcuma et le Ga-
langa de 14h à 18h aux Cinq Sens  le samedi 31 mai et 
le lundi 1 juin (au choix). 
Etude de l'utilisation condimentaire et médicinale des ces 
deux racines d'origine exotiques mais cultivables dans nos 
régions - Confection d'un massala - 
Il est conseillé de s'inscrire à l'avance pour ces ateliers au 
02 98 61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org 
L'atelier : 30 euros 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 5 
juin: L’Islande, terre de feu et de glace, par Sylvain Blais, 
professeur de géologie. Cinéma Even, rue Alsace-
Lorraine, Lesneven, 14 heures. 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
L'association  "Culture et Loisirs »  organise une sortie pour les 

adhérents ou non :   SAMEDI 21 JUIN 2014                  

6h45 Rendez-vous place Mooncoin  à Plounévez-Lochrist 
Départ en car à 7  heures vers Rochefort-en-Terre située à 
35 km à l’Est de Vannes. L'une des plus belles "Petites cités de 
caractère" de Bretagne, Nous partirons ensuite vers le village la 

Gacilly où nous déjeunerons, pique- Nique à emmener ou possi-
bilité de se restaurer sur place. Vous pourrez aussi découvrir le 
Jardin Botanique de la marque Yves Rocher.  16h30 Départ vers 
Plounévez-Lochrist.  20h30 pot de  l'amitié au centre sociocultu-
rel. Prix  : Adultes   25 €   Enfants – 16 ans : 10 €    Réserva-
tions impératives pour le jeudi 12/06/2014 Renseignements et 
réservations Bibliothèque de Plounévez-Lochrist� 
02/98/61/68/90  
 
EXPOSITION  SAMEDI  31/05 et  DIMANCHE 01/06/2014  

de 10H à 12H et de 14H à 18    

au centre socioculturel (bibliothèque) de Plounévez-

Lochrist 

Les ateliers de l’association, vous présenteront leurs réalisations 
de ces deux dernières  années: broderie-hardanger -  Déco-

ration florale -  Peinture 

Tombola, tirage dimanche 01/06/ à 17h –Café-gâteaux, boissons. 
Entrée gratuite. 

DON DE SANG : Mardi 3 juin et Mercredi 4 juin de 8 h à 
13 h à la Maison d’Accueil de LESNEVEN. 

Saint François Notre Dame LESNEVEN 
Mercredi 4 juin, à 14H, porte ouverte  pour les futurs 
élèves de lycée et pour leurs parents. 

Le magasin sera fermé du jeudi  29 à midi  jusqu’au mar-
di 3 juin au  matin 


