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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. 

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 7 au 13/04 à la gare. 

Du 13 au 20/04 au Bourg (parking salle omnisports). 

AINES DE TREFLEZ 

KIG HA FARZ le mardi 21 avril à l’Optimist  à 12h30. 

Prix : 13 €. 

Inscriptions avant le samedi 18 avril 12h auprès des 

responsables du club ou par téléphone : Jacqueline 

MOIGN 0298614246; François-Louis ACQUITTER 

0298614562; Jean-Claude FAVRE 0298614893 

Merci de nous contacter pour d’autres informations. 

Maison des dunes-TREFLEZ 

Mardi 14 avril à 10h00: découverte générale des dunes. 
En parcourant les dunes en compagnie d'un guide, vous décou-
vrirez  l'histoire des dunes de Keremma, la faune et la flore de 
ces dunes. 

Rendez vous à 10h00 à l'accueil de la Maison des dunes.  

Vendredi 17 avril à 10h30 : découverte de l’estran à ma-
rée basse. Rendez vous à 10h30  à l'accueil de la Maison des 
dunes.  

Mardi 21 avril à 13h30: découverte de l’estran à marée 
basse. Rendez vous à 13h30  à l'accueil de la Maison des dunes.  

Jeudi 23  avril  à 10h00: découverte générale des dunes. 
Rendez vous à 10h00 à l'accueil de la Maison des dunes.  

Tarifs des animations: 5 €/ adulte. Gratuit pour les - de 12 ans 

Renseignements Maison des dunes : 02.98.61.69.69. 

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 conviviali-
té en présence d’une psychologue et d’une bénévole. 
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 14 
Avril 2015  de 17 h à 19 h 
* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 
02.98.30.70.42 

COUPURE DE COURANT: 

Une coupure d’électricité est prévue  pour travaux d’entretien du 
réseau sur les secteurs de Guélen, Lannévez et Goulannou le 
jeudi 16 avril de 8 h à 12 h 30 . 

ART FLORAL : Prochain cours le jeudi 16 avril à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 1 grande assiette carrée, 8 tiges droites fines de 30 
cm, fil de laiton, 15 petites feuilles de laurier palme, petit cou-
vrant, 2 tiges de phormium fines de 50 cm. 

PAROLES DE GENS DU PAYS. 
 
Dans le cadre de la réalisation d’un nouvel espace muséogra-
phique à la Maison des dunes de Keremma qui doit s’ouvrir à 
l’été 2015 dans un tout nouveau cadre, nous souhaitons 
vous  donner la parole et recueillir vos témoignages. 
 
Vous avez des histoires à raconter, un souvenir particulier, une 
anecdote, un moment privilégié, ce que représentent pour vous 
les dunes de Keremma,…des anciens documents ou objets , en 
lien avec les dunes de Keremma, venez nous en faire part en 
toute simplicité autour d’un café à la Maison des dunes à 
Tréflez le lundi 13 avril à partir de 16h30. 
Ce sera aussi l’occasion pour nous de vous présenter le projet. 
 
Pour plus de renseignements : Contact : Maison des dunes, 
Nicole CHAPALAIN . 02.98.61.69.69. 

AMENAGEMENT PARKING DU BOURG : 

La peinture sur les places de la Mairie et de la MTL est program-
mée la semaine prochaine. 

Le stationnement sera interdit le jour de l’intervention. 



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 journée 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 Vendredi : 9h-
18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hésitez 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 14 au 19 avril  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � Kig ha Farz (pensez à réserver) 
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. 
Durant les vacances scolaires ouverture du magasin à 8 h 30. 
 
PIZZAS Régis QUERE 
Tous les mardis de 17 h à 21 h au Bourg  
Tél 06 09 74 27 94. 

SPORTS 

E.S.T : Les seniors se déplacent à ESTY Ploudaniel C. Match 
à 13 h 30. Rdv au terrain à 12h. 
 
BBCK :  11/04/2015 
U 9 F : Match à Morlaix à 14 h 00, salle kerveguen 
départ à : 13 h 00. Voitures : voir planning 
U 13 et U 15 : Matches reportés 
U 20 : Match à St-Renan salle bel air à 14 h 30. 
départ à : 13 h 00. voitures : voir planning 

ANNONCES : 

¤ cherche aide ménagère pour 3 h/semaine. Merci de me contac-

ter au 06 72 52 62 11. 

¤ 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. 
 
¤ A vendre vélo d’appartement (50 €), chariot de jardin 4 roues 
(50 €), pulvérisateur à dos « Berthoux » 20 L (30 €) le tout à 
débattre. Tél 06 08 92 39 91. 

ANNONCE PAROISSIALE      

Dimanche 12 avril, messe à 11h à Tréflez. Ce sera la messe 
d’obsèques pour Marie Laurent et la messe anniversaire pour 
son mari Louis Laurent. 

CABINET MEDICAL : Le cabinet médical du Docteur Lagier à 

Plounévez-Lochrist sera fermé pour congés du Samedi 25 Avril 

au Samedi 02 Mai inclus. 

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

inclus. 

Assemblée générale du Centre Socioculturel Intercom-
munal de Lesneven vendredi 10 avril 2015 à 18 H au 
centre . 
 
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://
ommunalpaysdelesneven.org/ 

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   

PETITE ENFANCE / RELAIS 
�Soirée "cocooning" organisée par le Relais Parents Assistantes Ma-
ternelles de la Baie du Kernic  : A destination des enfants 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 communauté de communes , zone de Kerhall 
à Cléder. 
Inscription auprès du RPAM au 02.98.61.42.48 

ATELIERS EMPLOI 
� Femmes en recherche d'emploi : Un module de découv erte des mé-
tiers 
L’espace emploi de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic 
propose, en partenariat avec le Centre d’Information des Droits de la Femme 
de Brest, un module de découverte des métiers. 
Ce module s’adresse, gratuitement, à des femmes de plus de 26 ans , en 
recherche d’emploi , inscrites ou non à Pôle Emploi. Il se déroulera sur 4,5 
jours dans les locaux de l’espace emploi de CLEDER. 
Cette action aura pour objectif d’informer sur les formations, sur le droit du 
travail, le marché de l’emploi, définir un projet professionnel, préparer à la 
recherche d’emploi (CV et lettres de motivation, ciblage des entreprises, 
entretien d’embauche…) 
Des professionnels viendront également présenter leurs secteurs d’activités. 

Ce module de découverte dispose de 15 places et aura lieu les 27, 28, 30 
avril, 5 et 7 mai 2015 de 9h30  à 12h00 et de 13h30 à 16h30 . Inscriptions 
jusqu’au 20 avril 2015 au : 02.98.69.44.54.  

Débat public sur la proposition de loi relative à l a fin de vie – 

Chantal GUITTET, Députée de la 5è Circonscription ,  

vous invite à participer nombreux à un débat public sur la proposi-
tion de loi créant de nouveaux droits  en faveur de s malades et 

des personnes en fin de vie  

- le lundi 20 avril 2015, à 18h, à la salle de l’Alizé - 

90 rue du Commandant Challe -29490 Guipavas - 02 98 84 87 14 

Avec la participation du Professeur Jean-Michel BOLES,  chef 
du service de Réanimation et Urgences médicales au CHRU de 

Brest et directeur de l’Espace Ethique de Bretagne 

et du Docteur Jean-François CONRAD, médecin coordin ateur 
du réseau de soins palliatifs « Respecte » de Lesne ven  

¤ Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan-Plages 
sera ouvert à partir du 13 avril, jusqu'au 25 avril, tous les jours à 
partir de 15h. Venez découvrir ou redécouvrir les animaux de notre 
littoral. Visite commentée d'1h30 environ. Coût : 2€ et 1€ pour les 
enfants. Ce musée est situé face à la mairie/poste de Brignogan. Site 
brigoudou.fr. Téléphone : 02 98 83 51 35 ou  06 31 90 07 73. 
Autres visites possibles sur rendez-vous. 

¤ Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT 
Session d’examen de permis mer côtier.  
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés  les 
27, 28, 29, 30  avril, 01 et 02 mai 2015 le soir de 20h à 22h, au 
centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.       
Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   www.bateau-ecole-

plouescat  


