
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

4 février 2016 

N° 1698 

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.  

BENNE A VEGETAUX  
Du 01 au 08/02 au Bourg (parking du terrain de foot). 

Du 08 au 15/02 à la gare. 

CIRCULATION INTERDITE /DEVIATION : 

En raison de travaux d’abattage d’arbres, la circulation sera inter-
dite le lundi 8 février 2016 sur la RD 110 , au lieu-dit Creac’h 
Valy. La déviation mise en place se fera selon les modalités sui-
vantes :  

Dans le sens Tréflez à Lesneven : déviation par la RD 129 jusqu’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 jusqu’à Lan-
houarneau, 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. 

DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE 

Désormais, via le portail de la bibliothèque départementale du 
Finistère , tout abonné à la bibliothèque de TREFLEZ  peut accé-
der, à partir de son ordinateur ou de sa tablette, à des magazines, 
des livres, des vidéos, des tutos, des jeux ludo-éducatifs… légale-
ment et gratuitement. 
Vous pouvez ainsi accéder : 
� A la cinémathèque de Bretagne  : films patrimoniaux, amateurs 
et professionnels, collection de photographie et de matériel ciné-
matographique ancien. 
� Au Kiosque  : consultation en ligne de centaines de magazines, 
par titres ou par thématique. 
� A la Souris qui raconte  : 4 collections d’histoires à cliquer pour 
les enfants de 5 à 8 ans. 
� A Planet Nemo  : jeux éducatifs pour les enfants à partir de 6 
ans. 
� Vous pouvez apprendre à partir d’une plateforme d’auto-
apprentissage  pour les domaines des langues étrangères, de la 
bureautique et du multimédia, de la musique, de la vie profession-
nelle et du développement personnel, code de la route. 
Pour en bénéficier, il suffit d’être inscrit à la bibliothèque municipale 
et d’y demander un numéro d’identifiant. 
Vous devez également être équipé d’un ordinateur récent compre-
nant Java, Adobe flash player et windows média player. 
Une fois connecté au site http://biblio-finistere.cg29.fr, vous entrez 
votre identifiant pour surfer sans contrainte 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. 
 
Nous en profitons pour vous rappeler les tarifs d’abonnement 
annuel  à la bibliothèque municipale de Tréflez. 

• Livres, DVD et CD audio : 15 € 

• Livres, CD audio : 10 € 

� Abonnement estivants, résidences secondaires : 7 € 
Un abonnement d’un an est offert aux nouveaux arrivants. 
 
Vous n’êtes pas abonné à la bibliothèque et vous êtes intéressé 
par ce service qui s’inscrit dans le plan de développement de la 
lecture publique du Département, n’hésitez pas à vous rendre à la 
bibliothèque, située au bourg à Ty Avel Vor. 
Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 13 h 30 – 14 h 30 
Vendredi : 16 h 45 – 18 h 45 
Dimanche : 10 h 30 – 12 h 

CCBK : Collecte des déchets 

�Modifications de l'heure de collecte des déchets da ns 
certains quartiers:  

Dans le cadre de la future fusion avec la Communauté de Com-
munes du Pays Léonard, la Communauté de Communes de la 
Baie du Kernic a été amenée à revoir certaines tournées. De-
puis le 1er février , l'heure de collecte dans certains quartiers 
de votre commune a peut-être été modifiée. Il est donc vive-
ment recommandé aux usagers de sortir leur containe r la 
veille. Article 5.3 du règlement des déchets de la C.C.B.K.  : 
Le calendrier et les horaires de collecte : "[...] le service se 
réserve la possibilité d’adapter ou de modifier les jours et ho-
raires des collectes."Vous trouverez ce règlement sur le site 
de la CCBK. 

Nous rappelons aux résidents de la commune que les éco-
points de la Gare, du Complexe sportif et du Camping de Ke-
remma sont équipés de colonnes semi-enterrées dans les-
quelles peuvent être déposés les ordures ménagères et le tri. 
Renseignements au 02.98.69.44.54 et sur www.ccbk.or g 

3éme édition de  

« LA NUIT DES ETOILES » 
Réunion  d’informations et d’inscriptions pour les bénévoles à 
la MTL samedi 20 février à 17h30. 

On compte sur vous. 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
* Nouveau : espace téléphonie : grand choix de portab les! 
*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 sec-
teur. 
 
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 21 la gare à Tréflez  
 06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 9 au 14 février  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides + lasagnes 
Jeudi  � Sauté de porc au curry  
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes   
Samedi �  coquille de saumon et macédoine, bouchée de jambo n 
champignons 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile. 

N’oubliez pas votre épicerie de proximité - dépôt de pain … utile et pratique 

 

MOBILISATION CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
 

Une réunion publique ouverte à tous, animée par Denis JAFFRE, 
référent en Bretagne pour l’AAAFA (Association Action Anti Fre-
lon Asiatique), se tiendra à la mairie de Plouescat le : 

 Mercredi 17 février 2016 à 20h00 
 
Cette réunion a pour objectif de préparer la population à appré-
hender l’invasion des territoires par le frelon asiatique.  

PETITES ANNONCES 

* Assistante maternelle, sur route de Tréflez - Lesneven cherche 
bébé à garder. Tél 02 98 47 57 22. 

* 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 louer  à Tréflez, 2 maisons individuelles , T4,   ESPACIL 
Habitat, Tél 02 98 43 64 01 ou 02 98 43 30 83.  

Ecole Notre Dame du Sacré Cœur 

Prochaine récolte de journaux à l’école, le samedi 6 février 
2016, de 10h à 12 h.  

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.  

Courriel : accueil@ccbk.org  
Espace Emploi 

� Permanences de l'ART (Association Recherche Travail)     

L'ART met à disposition des personnels salariés auprès de particu-
liers, associations, collectivités et entreprises. L'ART reçoit pour 
toute information, SANS RDV : employeurs et demandeurs d'emploi 
les 2ème et 4ème jeudis du mois, de 14h00 à 17h00 à "l'Espace 
Emploi Intercommunautaire" - ZA de Kerhall - Cléder. Renseigne-
ments : 02.98.69.44.54 - Prochaine permanence jeudi 18 février. 

 

�Module de découverte des métiers : Ce module s'adresse gra-
tuitement à des femmes de plus de 26 ans. Il se déroulera sur 4,5 
jours dans les locaux de l'espace emploi de CLEDER. Ce module 
aura pour objectif d'informer sur les formations, le droit du travail, le 
marché de l'emploi, la définition d'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 des métiers aura lieu les 29 février , 1er, 
3 et 7 mars (journée) et 8 mars (matinée) de 9h30 à  12h00 et de 
13h30 à 16h30. Le nombre de places étant limité, les inscrip-
tions sont en cours auprès de l'espace emploi, Zone  d'Activi-
tés de Kerhall à CLEDER. Tél: 02.98.69.44.54  

UNC de Tréflez tient son Assemblée Générale  à la Maison 
du temps libre le:  

Samedi 13 février 2016 à partir de 17h30 
 
Cotisation timbre 2016=25 euros n’oubliez pas vos cartes 
d’ adhérents. 
Un Apéritif Buffet campagnard sera servi sur place à 12 
euros. 
Règlement par un seul chèque de préférence au nom de 
UNC- Tréflez soit: 
       Le timbre 2016 = 25€ 
       Le timbre plus le repas pour une personne = 37€  
       Le timbre pour les veuves 13 euros. 
       Le timbre plus le repas pour les veuves 25 euros. 
 Inscriptions pour les repas avant le 10 février dernier dé-
lai par téléphone au: 02.98.61.45.62 ou 02.98.61.48.93. 

Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes 
 
Prochain moment musical, ce samedi 06 février à 17h, à la salle 
Streat Kichen de Landéda. 
Lors ce 2ème concert de mi-saison musicale, vous pourrez décou-
vrir le travail réalisé par les élèves depuis septembre, en solos, 
duos, trios et quatuors. 

Soirée disco-crêpes le samedi 27 février 2016 à partir 
de 19h00, à la salle communale de Kernouës. 
Repas sur réservation auprès de Delphine Abhervé : 
06.63.79.49.47 et Vanessa Tillman : 06.50.35.83.74 
Entrée au bal : 5 €, 4 € (personnes déguisées) 
Forfait repas adulte : 10 € (2 salées + 1 sucrée + accès au 
bal) 

Forfait repas enfant : 5 € (1 salée + 1 sucrée + accès au 
bal).    Organisation Ar Pintig 

Plounévez-Lochrist 
Une soirée cabaret est organisée le samedi 27 février 2016 à 19H 
à la salle Lan Inisan. Le thème retenu cette année est  
l'Inde. Composée de 8 danseurs, la troupe Mira Baï  vous enchan-
tera avec la danse sacrée Bharata Natyam avant de vous entraîner 
vers les rythmes des comédies musicales Bollywood. Ambiance 
assurée ; un repas dans le thème, préparé par un traiteur, vous sera 

servi. Attention les places sont limitées. Soirée réservée aux 
adultes. 
Prix de la soirée 30 € par personne (boisson non comprise). 
Inscription à la bibliothèque et renseignements � 06 83 62 19 
68 


