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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 11/05 au 15/05 au Bourg (parking salle omnisports). 

Du 15 au 26/05 à la gare 

DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution, un survol à très 
basse hauteur des lignes surplombant notre commune aura 
lieu  du 11 mai au 20 juin 2015. 

ACTIONS ADOS EPAL : 

Les vacances d'été arrivent à grands pas ! 
Actions Ados propose aux jeunes de 10/14 ans des communes de 
Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez une rencontre afin 
d'élaborer le programme d'activités de cet été. 
Cette rencontre aura lieu le VENDREDI 22 MAI 2015 à 18H00 
au local ados de Lanhouarneau. 
On vous attend avec vos idées et vos souhaits ! 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

Après le succès du séjour "Surf" de l'année dernière, "Actions 
ados EPAL" propose un camp sous tente du Dimanche 12 au 
Vendredi 17 Juillet 2015 à SAINT RENAN. 
Ce camp est proposé aux jeunes de 10/14 ans des communes de 
Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez. 
Le nombre de places est de 15 jeunes et le transport se fera par 
mini-bus. 
Au programme : Stand up paddle, kayak, pêche en mer, escalade, 
course d'orientation, marché nocturne, concerts, plage, baignade, 
jeux sportifs, veillées, etc ... 
Le coût réel de ce camp est de 160 euros (6 jours et 5 nuits). 
Un autofinancement collectif (lavage voiture et vente de gâteaux) 
sera mis en place afin de faire baisser le prix. 
Inscriptions à partir du LUNDI 18 MAI 2015 à 8H00 au-

près de Christophe au 06 71 97 21 48 ou par mail : actions

-ados@epal.asso.fr (les inscriptions avant cette date et horaire 

ne seront pas prises en compte). 

ART FLORAL : 

Prochain cours le jeudi 21 mai à 20 j à la MTL. 

Fournitures : 1 vase boule, de la mousse plate et fine, 3 
pointes de pin nain, 2 chutes de lierre. 

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous !  "La ruche 
qui dit oui" est un service pour commander des produits de 
qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le prin-
cipe est simple : passer ensemble commande pour bénéfi-
cier de bons produits locaux au meilleur prix, tout en soute-
nant les agriculteurs de notre région.  Pain, légumes, 
fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de 
fruits...  
Prochaine distribution le 22 mai ! Inscription gratuite et sans 
engagement sur :  http://www.laruchequiditoui.fr  

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 convi-
vialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. 
 
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 19 
mai  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 

CIRCULATION INTERDITE SUR RD 129 Goulven - Tréflez 

En raison de travaux de curage sur la RD 129 entre Goulven 
et Tréflez, la circulation sera interdite du 18 mai jusqu’à la fin 
des travaux , qui devraient durer 3 jours. 

Une déviation sera mise en place dans les 2 sens. 

 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf férié   Horaire d’ou-
verture : 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 19 au 24 Mai  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides  
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi � coquilles macédoine-saumon 
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. 

ANNONCES : 

¤Loc Vacances TUI recherche belles maisons de vacances, avec la 
renommée du plus grand tour opérateur mondial, catalogue distri-
bué dans 9 000 agences de voyages en Allemagne, et présentation 
sur plus de 20 sites affiliés en Europe. Possibilité de locations en 
avant et arrière saison. Contact agent local : 02 98 04 55 69, mail : 
locvacances29@orange.fr 
¤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 
 
¤ Volé Toboggan jaune et bleu dans un jardin de la rue des 
Ecoles. Prière de le ramener en mairie. 

SPORTS 

EST : Dimanche 17 mai, les seniors se déplacent à AS 

Plouvien C. Match à 13 h 30. Rendez-vous au terrain à 12 h. 

Découverte du Basket Ball à PLOUIDER  
Enfants de 2003 à 2010 garçons et filles 
Vos enfants ont envie d’essayer le basket-ball ? 
Venez regarder ou participer aux entrainements des mercre-
dis 20 et 27 mai au gymnase kerleven à Plouider.  
De 14H00 à 15H30 pour les enfants nés en 2003 et 2004 
(filles uniquement)  
De 15H30 à 17H00 pour les enfants nés en 2005, 2006, 
2007, 2008,  
de 15H30 à 16H30 pour les enfants nés en 2009 et 2010 
Renseignements sur les horaires, le fonctionnement et les 
modalités d’inscription au 06.52.76.20.95 
Site internet : http://club.quomodo.com/pbbcl/accueil 
Le PBBCL recherche des joueuses nées en 2001-2002   

Université du Temps Libre – conférence jeudi 21 mai: Géo-
politique de Cuba par Henri Moreau, professeur de géogra-
phie ER, en remplacement de la conférence précédemment 
prévue. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine Lesneven, 14 h. 

 
Dans le cadre de la nuit des musées, le Musée du Léon à 
Lesneven propose samedi 16 mai de découvrir les collec-
tions sous l'angle de lumières colorées, type boite de nuit et 
en musique dès 19h. Entrée gratuite. 
 
Le Musée du Léon organise le lundi 18 mai une confé-
rence "La mucoviscidose, une maladie léonarde" avec le Pro-
fesseur Férec, à 18h30, maison d'accueil à Lesneven (salle 
Bruyère). Entrée gratuite. 
Renseignement : 02.98.83.01.47 
Plus d'infos : www.museeduleon.com 
 
RAID NATURE du KURNIG,  le 16 mai à Guisseny. Rdv à 
15h00 au centre nautique de Guisseny. 
Epreuves combinées en équipe ou solo : Kayak, trail, VTT. 
Renseignement et pré-inscriptions sur www.skoazell-diwan-
lesneven.com. 

L'association  « Culture et Loisirs » de 
Plounévez-Lochrist  organise une sortie en 
car pour tous (adhérents ou non) le SAME-
DI 13 JUIN 2015. 
Rendez-vous à  8h15  place Mooncoin à 
Plounnévez (près de l’église).  
Départ en car vers la maison des vieux 

métiers vivants à ARGOL  pour une visite de 2 heures . En cas de mau-
vais temps pique-nique sous abri dans le parc des jeux bretons. Sinon 
pique-nique au  port de CAMARET  (possibilité de se restaurer sur place). 
Visite libre à CAMARET. 16h00 Visite intérieure des grottes marines de 
MORGAT en vedette (45 minutes de navigation). 17h00  Retour vers 
Plounévez-Lochrist, passage par le pont de Térénez  avec arrêt photos. 
18h30 Pot de  l'amitié offert par l’association au centre socioculturel. Prix : 
Adultes 25 € -  Enfants – 16 ans : 10 €    Réservations impératives pour le SA-
MEDI 23 MAI 2015. Renseignements et réservations Bibliothèque de Plounévez
-Lochrist  � 02/98/61/68/90  

Iréo de Lesneven - Route de Plouider - www.ireo.org - 
02.98.83.33.08 
L'école autrement avec des stages en entreprise de la 4ème à la 
licence, PORTES OUVERTES  : Vendredi 29 Mai (17 à 20h) - 
Samedi 30 Mai (9h à 13h)  

Association Rando A Dreuz A Hed ; 
L’association organise le samedi 16 mai  un chantier de nettoyage et 
d’aménagement du pont de Kerveneur. 
Rendez vous à 9h00 à Kerveneur  avec vos faucilles, fourches, débrou-
sailleuses et votre bonne humeur. 
Pour tous renseignements contacter Jo LAZ au 02.98.69.60.46. 


