
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

31 DECEMBRE 2015 

N° 1693 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15                                                  
Pharmacie de garde : 32 37                                     
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domicile et cabi-
net 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 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 06.30.07.34.72 
relai@ccbk.org 

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. 

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.  

AGENCE POSTALE ET MAIRIE 
L’AGENCE POSTALE AINSI QUE LA MAIRIE SERONT FERMEES 
LE  SAMEDI 2 JANVIER 2016. 

BENNE A VEGETAUX  

Contrairement à l’annonce faite dans le Keleier du 24 
décembre, et à la demande de nombreux Tréfléziens, 
durant les travaux de rénovation de la salle omnisports, 
la benne à végétaux sera déposée alternativement au 
Bourg et à la Gare. 

Elle sera située au Bourg, au Nord du parking du terrain 
de foot à compter du 4 janvier 2016, puis le 11 janvier à 
la Gare. 

Communauté de Communes de la Baie du Ker-
nic  

Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER 
� 02.98.69.44.54. -  Fax : 02.98.69.40.42. 
 

SERVICE ENVIRONNEMENT/ DECHETS 
�TRI SELECTIF DU CARTON ET DU PAPIER 
CADEAU  
En cette période de noël, et donc de cadeaux, 
beaucoup de cartons / cartonnettes et papiers cadeaux sont déposés 
au pied des colonnes à papier. Or, il faut savoir qu'une fois trem-
pés, les cartons ne sont plus recyclables. Merci do nc de bien 
vouloir les plier, et les mettre dans les colonnes semi-enterrées 
jaunes (ou colonnes "aériennes" à papier) ou de les  déposer 
dans les déchetteries :  des bennes sont mises à votre disposition.  

Ecole Notre Dame du Sacré Cœur 

Prochaine récolte de journaux à l’école, le samedi 9 janvier 2016, 
de 10h à 12 h. Vous pouvez toujours les déposer en mairie.  

La Pharmacie Caron  29260 Plouider :  fermeture excep-

tionnelle le samedi 2 janvier 2016.    Bonnes fêtes à tous. 

Le Maire, les adjoints, le Conseil Municipal, l’en-
semble du personnel vous souhaitent un agréable 

réveillon et une excellente année 2016. 

CIRCULATION INTERDITE /DEVIATION : 

En raison de travaux d’abattage d’arbres, la circulation sera 

interdite le lundi 11 janvier 2016 sur la RD 110 , au lieu-dit 

Creac’h Valy. La déviation mise en place se fera selon les mo-

dalités suivantes :  

Dans le sens Tréflez à Lesneven : déviation par la RD 129 jus-

qu’à Goulven, puis RD 125 direction Lesneven. 

Dans le sens Lesneven à Tréflez : déviation par RD 74 

(Rosalm) pour rejoindre la RD 788 (Kerivin), puis RD 788 jus-

qu’à Lanhouarneau, RD 29 et RD 129 pour rejoindre Tréflez. 

A titre prévisionnel et hors intempéries ou aléas , l’interruption 

de circulation sera activée le 11/01/2016 de 9 h 30 à 16 h 30. 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
* Nouveau : espace téléphonie : grand choix de portab les! 
* Les cartes cadeaux sont arrivées . 
* Les nouvelles cartes de vœux Noël et fin d’année sont arrivées. 
*Promotion de fin d’année recharge e-liquide  
*Et toujours: notre service de cartouches d’encre jusqu’à 65 % 
moins chères avec garantie, disponible timbres fiscaux passeport et 
timbres amendes, et votre préposé Compte NICKEL pour le secteur. 
* durant le mois de décembre, tombola, tirage le 1er janvier 2016.  
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendredi : 
9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
Le salon sera fermé les 2, 5 et 6 janvier. Ouvertur e le jeudi 7 à 
9h. 
Valérie et Maiwenn  vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année 
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à Tréflez  
 06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
CONGES DU 29 DECEMBRE AU 4 JANVIER 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 4 au 10 janvier  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides 
Jeudi  � lasagnes                         
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes   
Samedi �  coquille de saumon et macédoine 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Bonnes fêtes de fin d’année   
* Le magasin sera ouvert le 3 Janvier  de 8h30 à 12h00. 
* Fermeture le vendredi 1er et samedi 2 janvier (inventaire). 
Retrait d’argent CMB possible  - Livraison  à domicile. 

Pensez aux chocolats de Noël et aux cartes de vœux. 

Petites annonces 

A louer à Tréflez, à partir du 1er mars 2016, maison d’habitation au 
Bourg, comprenant : rdc 1 pièce à vivre avec cuisine, wc. Étage 2 
chambres, salle de bain. Loyer mensuel : 460 €.  

Renseignement  en mairie au 02.98.61.45.72 

A vendre à Tréflez, maison de plain-pied . 150 000 €. Isolation 
extérieure faite. Tel 02 98 61 47 21. 

* Prof expérimenté donne cours de guitare ado, adulte, tout style - 
1er cours gratuit - déplacement possible. Tél 06 42 51 80 26. 

CENTRE SOCIO CULTUREL INTERCOMMUNAL DE LESNE-
VEN 

- PAS SANS MOI est un projet de création artistique par-
tagée et proposée par le Théâtre du Grain, le Centre So-
cioculturel Intercommunal, le Centre Socioculturel de 
Locmaria-Plouzané, le Conseil Départemental du Finis-
tère et la Commission Logement-Isolement, dont le 
thème est : « Vieillir, et Vieillir Bien de Préférence… » 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à une aven-
ture COLLECTIVE, HUMAINE et ARTISTIQUE !!! 
Une réunions d’information aura lieu le Mardi 5 janvier 2016 
à 18h30 Centre Socioculturel Intercommunal du pays de 
Lesneven et de la Côte des Légendes 
Plus d’informations sur notre site >>> http://

centresocioculturelintercommunalpaysdelesne-

ven.org/2015/12/15/creation-artistique-partagee-pas-sans-moi/ 

 

- COURS D'INFORMATIQUE: démarrage de la pro-
chaine session lundi 11 janvier 2016 
3 possibilités: Initiation, perfectionnement et retouche 
photos. 
Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socio-
culturel. Tél:02.98.83.04.91 

« Magasins Bleus » de retour à Tréflez, vous propose des 

vêtements de qualité et de grandes marques, du linge de corps, 

du linge de maison, des vêtements de travail. 

N’hésitez pas à contacter votre conseillère commerciale, Hélène 

au 06 73 24 81 31. 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 7 janvier: 
Jacques Prévert, du scénariste au poète, par Olivier Macaux, 
docteur es Lettres. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Les-
neven, 14 heures. 

Une déclaration d’amour aux trois Abers au travers du jazz  
Samedi 9 janvier 2016 à 20h30 à la salle « Arvorik » à Lesneven 
Marc Benham (piano), Pierrick Pédron (saxos), Malo Mazurié (trompette), Philippe Dardelle 
(contrebasse), Mourad Benhammou (batterie), Pierre-Alain Le Guilchard (photographe) 
Le Hot Club Jazz Iroise a réuni un photographe et cinq  musiciens de réputation internationale 
pour vous présenter une création où se côtoient des standards de jazz et des compositions 
originales inspirées par les paysages des Abers  accompagnés de photos ou extraits vidéo pro-
jetés pendant le concert. Une soirée musicale de très grande qualité.   
Première partie : « BIG BAND DES ABERS » de 20 musiciens sur scène. 
Tarifs : 18€/12€*/6€** /gratuit – 6 ans 
Hot Club Jazz’ Iroise / 06 72 38 43 06 / contact@hot-club-jazz-iroise.fr 

STAGES de DANSES AFRICAINES  
L’école artistique de la baie du Kernic propose des 
stages de danses Africaines avec Emmanuelle 
Élusse et des musiciens en live. 
Les dimanches 24 janvier, 13 mars et 22 mai de 
10h à 13h à l'espace Glenmor à Cléder (derrière 
l'office du tourisme) 
Tarif par stage : 35€ 
Renseignements et inscriptions par téléphone au 
02 98 61 98 46 


