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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 
vendredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mai-
rie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur 
rendez-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à 
la mairie. 
Jean ELEGOET, adjoint aux associations et chargé du dos-
sier de la SO, reçoit sur rendez-vous le samedi de 10 h à 11 
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 30/03 au 07/04 au Bourg (parking salle omnisports). 

Du 7 au 13/04 à la gare. 

CABINET MEDICAL : Le cabinet médical du Docteur La-
gier à Plounévez-Lochrist sera fermé pour congés du Sa-
medi 25 Avril au Samedi 02 Mai inclus. 

Le cabinet du Docteur Guillou sera fermé du 29 avril au 14 
mai inclus. 

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   

ATELIERS EMPLOI 

�Atelier du Pôle Emploi : mercredi 8 avril  de 9h à 12h, 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 motiva-
tion…) Pour vous inscrire (obligatoire), contactez le 
02.98.69.44.54 - Attention un seul atelier /mois ! 

PETITE ENFANCE / RELAIS 
�Soirée "cocooning" organisée par le Relais Parents Assis-
tantes Maternelles de la Baie du Kernic  : A destination des en-
fants âgés de 2 à 3 ans et de leurs parents, cette soirée aura lieu le 
mardi 21 avril de 19h30 à 20h30 dans les locaux de la commu-
nauté de communes , zone de Kerhall à Cléder. 
Vous serez accueillis par Laëtitia et Pauline qui vous proposeront un 

atelier de relaxation et de détente. 
Pour conclure ce moment privilégié avec votre enfant, un chocolat 
chaud vous sera proposé afin de terminer la séance avec gourman-
dise , afin que vos petits rejoignent leur lit avec sérénité! 
Inscription auprès du RPAM au 02.98.61.42.48 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf férié   
Horaire d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et 16:00- 
20:30, vendredi 8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi 8:30 jour-
née continue, dimanche et férié 10:30- 14 et 17:30- 22:00. 
 
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 - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hé-
sitez pas à contacter le 06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 . 
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la 
semaine   (réalisés par Véronique)  Du 7 au 12 avril  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � aiguillettes de poulet sauce aux poireaux 
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 7h45—12h30/ 15h30– 
19h.   Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30 
Dimanche 8h-12h. 
Livraison à domicile  -  retrait d’argent CMB possible. 
 
PIZZAS Régis QUERE 
Tous les mardis de 17 h à 21 h au Bourg  
Tél 06 09 74 27 94. 

SPORTS 

BBCK : JOURNEE DU 04/04/02015 

U 9 F : Match à St-Thégonnec salle Laharena à 13 H 30 

U 13 F : Match à Landivisiau salle tiez Nevez à 14 H 30. 

Départ à : 13 H 30. Voitures voir planning. 

U 17 F : Match à St-Divy salle omnisports à 17 H 30. 

Départ à 16 H 30. Voitures : voir planning. 

U 20 F : Match à Plounevez Lochrist contre Stade Relecquois à 14H 

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

ANNONCES : 

¤ recherchons des personnes ayant l’expérience de faire des 
crêpes avec leurs matériels, pour un déjeuner d’environ 70 per-
sonnes, le dimanche 17 mai 2015, sur Lesneven. Tél 09 84 12 86 
42. 
 
¤ Envie de rafraichir votre habitation? N’hésitez pas à me faire 

part de votre projet. Travaux intérieurs et extérieurs (CESU) Tel 

06 22 19 12 08. www.services-de-bricolage.fr 

Dans le but de soutenir Mickaël L’Amour, victime du vol 

de sa prothèse de course le 28 février, une sortie et 

marche pédestre sont prévues le vendredi 8 mai 2015 à 

Saint Vougay.  Participation libre.  Départ mairie de St Vougay 

à 9 h 30.      Venez nombreux. 

ANNONCE PAROISSIALE     Fête de Pâques : 

Une seule veillée pascale pour l’ensemble paroissial, à Cléder, 
le samedi 4 avril à 20h. 

Messe du jour de Pâques à Tréflez, dimanche 5 avril à 11h. 

Assemblée générale du Centre Socioculturel Intercom-
munal vendredi 10 avril 2015 à 18 H au centre .  
N'hésitez pas à venir exprimer votre avis, à venir soutenir ou 
découvrir notre action globale en direction de tous les habitants 
du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. 
 
Nouvelle session informatique à compter du lundi 27 
avril: cours d'initiation et de perfectionnement (8 séances de 2 
H) et cours de retouche photos (4 séances de 2 H). 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. 
 
Tél: 02.98.83.04.91- http://
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
Durant les vacances scolaires l'accueil sera ouvert du lundi au 
vendredi de 13H30 à 18H15. 


