
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

11 février 2016 

N° 1699 

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 same-

di.  

AGENCE POSTALE : ouverte tous les matins de 9 h à 11 h 30 du 

lundi au samedi.  

BENNE A VEGETAUX  
Du 08 au 15/02 à la gare. 

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

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 eu-
ros. 
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.  

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. 

Association des plaisanciers de l’espace littoral Tréflez – Plounevez-Lochrist (APELTPL) 
 
Samedi matin 6 février, le bureau de l’APELTPL a convié ses adhérents au préau de Lochrist, à partager sur la réglementa-
tion en vigueur au 1er janvier 2016, pour notamment le matériel de sécurité et la pêche en mer. 
A l’aide de circulaires communiquées par les affaires maritimes, Yves Grall, co-président, et Jean-Pierre Tréguer, adhérent, 
ont rappelé les règles essentielles qui concernent notamment le matériel de sécurité des navires de plaisance, les moyens 
individuels de sécurité et de repérage en mer, les documents nautiques obligatoires. 
Un rappel sur les règles minimales de sécurité, lors de la pratique de la pêche à pied a été effectué, très utile en cette pé-
riode de grandes marées. 
Jean-René Tréguer, qualifié pour faire passer les permis bateau, a poursuivi par les principes de base concernant l’utilisa-
tion de la VHF, et qui doit se poursuivre par une mise en situation embarquée au printemps prochain. 
A la clôture de cette 1ère cession, et pour répondre à l’intérêt porté par les participants, Laurent Le Duff, co-président, s’est 
proposé d’animer, prochainement, une formation sur les premiers secours à la personne, en binôme avec Raymond Cueff, 
secrétaire de l’APELTPL. 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
*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.  
Exceptionnellement, mercredi 17 février ouvert: 10 h —13 h 30 
et après 17 h. 
 
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 16 au 21 février  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides  
Jeudi  � KIG HA FARZ (pensez à réserver)  
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 

PETITES ANNONCES 

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

* Trouvé jeune chien de chasse de couleur marron, blanc et jaune, 
avec une queue longue et les oreilles pendantes. Le réclamer au 02 
98 61 45 72 

* Nous recrutons pour notre site de Cléder, une équipe de saison-

nières senior (à la retraite)  pour la récolte et l’entretien de notre 

culture de fraises,  vous pouvez  me joindre au 0624930275. 

CCBK : Collecte des déchets 

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

Depuis le 1er février , l'heure de collecte dans certains quar-
tiers de votre commune a peut-être été modifiée. Il est donc 
vivement recommandé aux usagers de sortir leur cont ainer 
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 

ART FLORAL :   Prochain cours : le jeudi 18 février.  

Fournitures : 1 grand plat carré de 5 cm de profondeur, 2 piques 

à brochette, 2 sortes de petit couvrant. 

 

CLUB DES AINES :  Qualification belote à Lanhouarneau le 24 
février.   Inscription au club le 16 février ou au 02 98 61 66 82 
jusqu’au jeudi 18 dernier délai. 

ACTIONS ADOS EPAL : 
Afin de financer leur séjour à Nigloland (près de Troyes) du 6 au 
9 Avril 2016, 22 jeunes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et 
Tréflez iront à votre rencontre pour vous proposer différentes 
variétés de saucissons secs. Cette opération se terminera le Ven-
dredi 26 Février. 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 
 
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) 
Repas adulte : 10 € (2 salées + 1 sucrée + accès au bal) 
Repas enfant : 5 € (1 salée + 1 sucrée + accès au bal).    Orga-
nisation Ar Pintig 

 
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 
 

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche 
qui dit oui" est un service pour commander des produits de qua-
lité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est 
simple : passer ensemble commande pour bénéficier de bons 
produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant les agricul-
teurs de notre région.  Pain, viandes,  légumes, fraises, oeufs, 
farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...  
Prochaine distribution les 19 février et 4 mars. Inscription 
gratuite et sans engagement sur :  http://
www.laruchequiditoui.fr 
 

Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation et 
nettoyage d’ordinateur, contacter moi au 681377296 
E-mail benjamin.autran@ymail.fr  35 Bel air Treflez 

SPORT 

E.S.T. : Dimanche 14 février 

Les seniors se déplacent à E S Guissény B. Match à 13 h. 

Rendez-vous au terrain à 11 h 30. 


