
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

24 MARS 2016 

N° 1705 

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 
relais@ccbk.org 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les vendre-
dis 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 21 au  28/03 à la gare. 
Du 29/03 au 3/04 au Bourg (parking du terrain de foot). 

JUMELAGE : 
Nos amis de Lacroix-Barrez viennent  nous rendre visite du jeudi 
5 mai au dimanche 8 mai (week-end de l’Ascension). 
Si vous êtes intéressés pour héberger une ou plusieurs per-
sonnes. 
Contactez Jacky Péden au 06 86 06 24 95. 

ZONE HUMIDE DEGRADEE 

Un promoteur recherche un terrain situé dans une zone hu-
mide qui aurait été remblayé, en vue de restaurer ou de re-
créer  la zone humide initiale. 
Le terrain recherché doit être d’une surface comprise entre 1 
et 2 hectares. 
Renseignement auprès de Béatrice Ramonet à la Mairie, qui 
transmettra. 

LA NUIT DES ETOILES: 

En avant première pour vous, habitants de Tréflez, les billets 
de notre festival sont à vendre dans les commerces de Tré-
flez : Le Salon de coiffure, le bar Ar Menez, Votre Marché. 
 
Au programme : 
Vendredi 19 Août : la nuit des années 80. Ils seront sur 
scène pour vous faire chanter et danser : Lio, Julie Pietri, Bo-
ney M, Zouk machine, Jean Pierre Mader, Cookie Dingler, Ot-
tawan, début de soirée. 
Samedi 20 Août : la nuit des étoiles. 1ère partie : Dan Ar 
Braz suivi d’une super surprise. Et après, notre magnifique 
levée des 2 drapeaux bretons et on clôturera par un feu d’arti-
fice encore plus impressionnant. 
 
Tarifs : en réservation: vendredi 19/08: 20 €. Samedi 20/08 : 
7 € (moins de 8 ans: 0 €), repas adulte : 8 € (moins de 8 ans : 
6 €). Pass 2 jours : 25 €. 
Profitez de cette superbe offre, car les places sont limitées et il 
serait dommage que les habitants de Tréflez  ne puissent pas 
avoir de place. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira vendredi 25 mars à 16h30. 
Ordre du jour :   Votes des budgets 
                          Affaires diverses 

SERVICES AU  PUBLIC 

Donnez votre avis sur les services au public en 
Finistère 

Prenez quelques minutes pour nous dire vos 
besoins et vos attentes en remplissant le 
questionnaire que vous trouverez en mairie ou 
sur le site www.servicesaupublic.finistere.fr à 
remplir en ligne. 

Enquête du 7 mars au 7 avril 

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR 

Le traditionnel carnaval de l’école aura lieu le mardi 29 
mars, avec la participation de nos ainés. Le départ aura 
lieu à 15h30 de l ‘école en direction de la MTL. Venez 
nombreux 

ORDURES MENAGERES 

la semaine du lundi de Pâques (jour férié), la col-
lecte sur Tréflez se fera le jeudi (31) à la place du 
mercredi (30). 

Il est vivement recommandé aux usagers de sor-
tir leur container la veille.  

Annonces paroissiales : 

Vendredi 25 mars à 15h à Tréflez : chemin de croix 
Samedi 26 à 20h à Plounevez-Lochrist : veillée pascale 
Dimanche 27 à 11h à Tréflez : messe de Pâques 
Les horaires dans les autres paroisses sont dans le bulletin Ar 
Vuhez 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Ven-
dredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
Le salon sera fermé du 4 au 9 avril 
 
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 se-
maine   (réalisés par Véronique)  Du 29 mars au 3 avril  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides, lasagnes  
Jeudi  � KIG HA FARZ  
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes , pizza le soir  
Samedi �  coquille de saumon et macédoine, bouchée de jam-
bon champignons 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver : 02 98 61 45 37. 
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile. 
VERO PIZZA : début le vendredi 25 mars à 
partir de 18h00 jusqu'à 20h30. Venez décou-
vrir la carte au magasin, pensez à réserver à 
partir du jeudi 24 au 02.98.61.45.37……
Merci 
 

PETITES ANNONCES 

* A louer à Tréflez, à partir du 1er mars 2016, maison d’habi-
tation 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 
 

* Besoin d’aide en maintenance informatique, réparation 
et nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 681377296 
E-mail benjamin.autran@ymail.fr   
 

* Cherche terrain pour chevaux, 5000 m2 minimum, prix rai-
sonnable (pas de pension) Tel 06 84 44 30 35. 
 

* recrutons saisonniere seniors ( retraité) pour l entretien et la 
recolte de notre culture de fraise sur notre site de 
cleder.07.82.18.47.39" 

SPORT 

E.S.T. : Lundi 28 mars 
Les seniors se déplacent à SP Plouescat B. Match à 13h30 
Rendez-vous au terrain à 12h. 

NOUVEAU A TREFLEZ        Devis gratuit 

 Bateau-école de la Baie du Kernic 
PLOUESCAT 

 

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispen-
sés  les 21, 22, 23, 24, 25 et 26 mars 2016 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  

RANDONNEE PEDESTRE : 

Dimanche 27 mars  : randonnée pédestre gratuite accompagnée par 
Miche Quéré : le tour de Carantec (11kms).  A la découverte de la 
baie de Morlaix et de la baie de Pempoul, l’Ile Louët, l’île Callot, le 
Château du Taureau. Rendez-vous au parking devant la mairie à 
Sibiril à 13h30 ou 14h00 au parking devant le passage de l’île Callot. 
Covoiturage possible. 

Pour tout renseignement contacter Michel Quéré au 02.98.29.89.13 
ou 06.65.38.82.50. email : quere.michel.belligou@orange.fr 

DON DU SANG : 

LESNEVEN 

 Une collecte aura lieu du mardi 29 mars au jeudi 31 mars de 
8 h à 13 h salle Kerjezéquel. 
 

PLOUESCAT 

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 8 

avril à la salle de la Mairie de 8hLa30 à 12h30  

ACTIONS ADOS EPAL  

Bientôt les vacances de Pâques ! 
Le local sera ouvert pour un accueil libre et gratuit (baby-foot, jeux 
vidéos, jeux de société, de cartes, discuter, écouter de la musique, 
etc ...) de 10h00 à 12h00 le Jeudi 14 et Vendredi 15 Avril au 
local de Plounévez-Lochrist. 
Il n'y aura pas d'activités la première semaine des vacances (Séjour 
Nigloland du 6 au 9 Avril). 
Actions ados te propose : 
- Mardi 12 Avril : Sortie "Piscine" à Landerneau. 
- Jeudi 14 Avril : Course d'orientation sur la commune de  
                             Plounévez-Lochrist. 
- Vendredi 15 Avril : Char à voile à Plouescat. 
 
Pour les horaires et lieux des activités, le programme peut être reti-
ré à la mairie ou dans les commerces de la commune. 
Inscriptions à partir du SAMEDI 26 MARS 2016 à 8H00 (toute 
inscription avant cette date et horaire ne sera pas prise en compte) 
au 06 71 97 21 48 ou actions-ados@epal.asso.fr 

 AD NORD FINISTERE : Services d’aide, d’assistance et de 
maintien à domicile aux personnes, 
vous propose une solution adaptée pour les actes de la vie 
quotidienne, l’entretien du cadre de vie,  
petit bricolage, jardinage.  
Services à la personne séniors et actifs, agrément qualité.  
32 Av. F. Le Corre à Lesneven. Tél : 02 98 43 19 22. 
www.adseniors-brest.com. « 


