
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    16 octobre 2014 

N° 1630 

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 
vendredis 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 13 au 20/10 au Bourg (parking salle omnisports) 

Du 20 au 2710 à la gare. 

Avant la fermeture hivernale et après une très bonne saison 
touristique (plus de 1300 visiteurs), le musée du coquil-
lage et animaux marins de Brignogan-Plages sera ou-
vert pour la Toussaint à partir de 15 h, du 20 au 31 oc-
tobre.   
 Pendant l'hiver, le musée pourra être visiter sur rdv. 
Entrée 2 € - enfant 1€ Site brigoudou.fr – Contact brigou-
dou@aliceadsl.fr ou 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73 

Le comité de Jumelage Tréflez/ La Croix Barrez organise 
son vide-grenier et foire à la puériculture le Dimanche 26 
Octobre à la salle omnisports de Tréflez de 9h00 à 17h00. 
Salle chauffée, animation enfants, buvette et restauration 
sur place. Entrée: 1.5 Euro et gratuit pour le moins de 12 
ans. Exposants: 3 € le mètre linéaire, inscriptions au 
06/31/08/70/77 ou 02/98/61/48/85, ou par mail comitejume-
lagetreflez@orange.fr 

Mercredi 22 octobre à 10h00 et jeudi 30 octobre à 10h00 : 

sortie ornithologique  au départ de la Maison des dunes pour 
découvrir la pleine saison des oiseaux hivernants de la Baie de 
Goulven. Tarifs : 4.50€/adulte . Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Jumelles fournies. Prévoir vêtements chauds. Pour tout renseigne-
ment contact Maison des dunes : 02.98.61.69.69. 

ACTIONS ADOS 10/14 ANS: Le programme détaillé des activi-

tés pour la période des vacances de la Toussaint est dans le bul-

letin du 9 octobre. 

CONSEIL MUNICIPAL :  vendredi 24 octobre 2014 à 18 h 

30 à la Mairie. 

Ordre du jour : droit de préemption urbain; maîtrise 

d’œuvre réhabilitation salle polyvalente; urbanisme; affaires 

diverses. AINES DE TREFLEZ : 

Le 4 novembre, le club organise avec Plounevez-Lochrist et Lan-

houarneau, un repas animé par le groupe « Kanarvoriz » de Guis-

sény, au restaurant  l’Optimist à Plounevez-Lochrist. Prix du re-

pas : 12 €. Rendez-vous à 12 h 30. Inscriptions : JC Favre 02 98 

61 48 93 ou FL Acquitter 02 98 61 45 62. 

Le 14 novembre à 14 h 30 spectacle de danse folklorique 

« Amérique latine », salle Family, 2 rue de la petite palud à Lan-

derneau. 30 €Tel JC Favre 02 98 61 48 93. Covoiturage possible. 

L’AGENCE POSTALE sera fermée le mercredi 22 octobre 

pour cause de formation. 



DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hési-
tez pas à contacter le 06 47 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.   
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 
 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Ven-
dredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
Travaux de bricolage et jardinage LE  DUFF Ludovic. 
06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr 

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) 
Du 21 au 26 octobre 2014 
Mardi  : rôti de porc 
Mercredi : langue de bœuf sauce madère, salades froides 
Jeudi : émincé de poulet sauce estragon  
Vendredi : dos de cabillaud 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  

E.S.T. : dimanche 19 octobre 
Les seniors reçoivent AS Kersaint. Match à 15 h 30. Ren-
dez-vous a u terrain à 14 h 30. 
 
BBCK :   JOURNEE DU 18 /10/2014 

U9 , U13 et U20 : EXEMPTES 

U 17 F : Match contre Le Folgoët,  salle de Plounevez Lochrist à 

14 H 00.  Rv salle à 13 H 30. Table de marque : voir planning 

arbitrage : U 20 

Pour les U 13, Morlaix est « forfait général » ( plus d’équipe ) 

F.C.L.P :  samedi 18 octobre 

Equipe U17 (1) pas de match (vacances) 

Equipe U17 (2) reçoit SC Morlaix 2 à Plounevez 

Equipe U 15 pas de match (vacances) 

Equipe U 13 (1) exempt 

Equipe U 13 (2) va à Plabennec contre Plabennec 3 

Equipe U 11 (1) reçoit Plabennec 

Equipe U 11 (2) reçoit Kersaint 4 Clochers 4 

Les Cinq Sens 
Prochain Atelier PhytoPhilo samedi 18 et lundi 20 (au 
choix) au siège social des Cinq Sens : Les Arbres d’automne 
à petits fruits. Venez découvrir les remarquables vertus des 
baies de l’Aubépine et du Prunelier et des cynorrhodons de 
l’Eglantier.  Promenade botanique et de cueillette, confection 
de vins officinaux, dégustation de recettes insolites. 
L’atelier : 30€. Il est conseillé de s’inscrire à l’avance au : 02 
98 61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org 

PETITE ANNONCE 

Personne seule cherche petite maison à louer (non meublée). Tél 
06 71 24 61 25. 

Urgent ! Vends cause déménagement : 
- Canapé IKEA convertible beige clair 150 € 
- Meuble à langer avec tiroirs blanc LA REDOUTE 100 € 
- Armoire acajou ancienne pour chambre à coucher ou salon 100€  
- Fer à repasser 30 € 
Merci de contacter M Lunel à Tréflez 0777252773 

Kig ha farz  
le FCLP organise son kig ha farz    le dimanche 26 oc-
tobre  à la salle polyvalente de Lanhouarneau à partir de 
12h00 

Concert gratuit  
L'Etablissement Public de Coopération culturelle "Ecole de Musique 
du Pays des Abers - Côte des Légendes" organise ce dimanche 
19 octobre à 16h, à Lesneven, salle l'Arvorik, un concert 
gratuit. 
Venez découvrir le saxophoniste Serge Bertocchi qui sera accompa-
gné de l'Orchestre d'Harmonie de Lannilis. 

L’ASP du Léon (Accompagnement, Soutien, Présence) 
accompagne les personnes gravement malades 
ou  en soins continus, soutient les familles, accueille 
les personnes endeuillées. 
Une journée de sensibilisation aura lieu le 8 no-
vembre à Morlaix. 
L’ASP du Léon a besoin de vous. Rejoignez notre 

équipe.  

Les SERRES de RAVELIN à St Frégant vous proposent toute la 

gamme des plantes  de Toussaint à compter du lundi 20 octobre. 

Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du 

souvenir. (Si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes 

jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au samedi , et exceptionnel-

lement le dimanche 26 octobre (9h-12h/13h30-18h). Tél 02 98 83 

01 94. 


