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31 MARS 2016 

N° 1706 

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 29/03 au 4/04 au Bourg (parking du terrain de foot). 
Du 4 au  11/04 à la gare. 

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. 

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 

DERATISATION 

Le passage du dératiseur sur notre commune aura lieu les 
13 et  14 avril prochains. 

Si vous souhaitez son passage, vous pouvez vous inscrire 
en mairie au 02 98 61 45 72, jusqu’au 12 avril dernier 
délai. 

CLUB DES AINES 

Pas de club le mardi 5 avril à Tréflez, en raison de l’interclub 
de Plouescat. 

CABINET MEDICAL : 

 

Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du 21 avril au 2 mai 2016. 

Reprise le 3 mai 2016. 

 

Le cabinet du Dr Lagier sera fermé du samedi 09 Avril au same-
di 16 Avril inclus 

RECUPERES sur Tréflez, 5 jeunes chiens type Labrador, 
noirs, environ 3 - 4 mois.  

Ils ont été déposés au chenil de Kergoal : Tél 02 98 19 
54 67. 



SPORT 

E.S.T. : Dimanche 3 avril 
Les seniors se déplacent à ES Guissény B. Match à 13h30 
Rendez-vous au terrain à 12h. 

DON DU SANG : 

PLOUESCAT 

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 8 

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

 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. « 

U.N.C Tréflez: 
 
Concours de BELOTE. 
 
Samedi 9 Avril 2016 à 13H30 les Anciens Combattants 
organisent un concours de Belote par équipe, à la Mai-
son du Temps Libre, 
Ouvert à tous les amateurs de Belote de la région. 
Inscriptions sur place 3 euros. 
Le règlement est celui de la Fédération en 4 parties de 
12 donnes (mènes). 
Vers 16H casse-croute, gâteaux,café,bar, à disposition, 
les Adhérents de Tréflez 
et sympathisants sont les bienvenus pour partager ce 
moment de détente et de convivialité 
favorable à notre Association qui gèrent les devoirs de 
Mémoire de la Commune. 

ANIMATIONS DES VACANCES DE PAQUES à la Maison des 
dunes 

Maison des dunes 29430 TREFLEZ 
www.maisondesdunes.org 
Contact Maison des dunes : Tél: 02.98.61.69.69. maisondes-
dunes@gmail.com 
 
Mardi 5  avril à 10h00: découverte générale des dunes. Stabili-
sées par Louis Rousseau au 19ème siècle, les dunes de Keremma nous 
offrent aujourd’hui un paysage particulier, riche d’une histoire hu-
maine et d’une diversité floristique et faunistique exceptionnelle. Ren-
dez vous à 10h00 à l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 5 €/ 
adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

Jeudi 7 avril à 10h00 : découverte de l’estran à marée basse. 
C’est la grande marée : l’occasion idéale pour venir découvrir  à ma-
rée basse le petit peuple de la mer qui se cache sous le sable, les 
algues et les rochers. Rendez vous à 10h  à l'accueil de la Maison des 
dunes. Tarifs: 5 €/ adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans. Sur ré-
servation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69. 

 

Mardi 12  avril à 10h00: découverte générale des dunes. Sta-
bilisées par Louis Rousseau au 19ème siècle, les dunes de Keremma 
nous offrent aujourd’hui un paysage particulier, riche d’une histoire 
humaine et d’une diversité floristique et faunistique exceptionnelle. 
Rendez vous à 10h00 à l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 5 €/ 
adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

Jeudi 14  avril  à 10h00: Balade littorale à Plouescat. Partez 
sur le sentier des douaniers pour découvrir toute la biodiversité et 
l’histoire des activités humaines présentes et passées, liées à la baie 
du Kernic. Sur Réservation à l’office de tourisme au 02.98.69.62.18  

Rendez vous à 10h00 à l’office de tourisme de Plouescat. Tarifs: 2.50 
€/ adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans 

A  la maison des dunes, le nouvel  espace  muséographique 
« TEVENN, du sable, des dunes, des hommes » vous permettra de 
découvrir les dunes de Keremma au travers d’activités ludiques et 
interactive. Un premier niveau de découverte adapté à tous les 
âges,  qui vous donnera  l'envie  d'aller plus loin dans votre visite en 
parcourant les dunes de Keremma ou en participant à une balade 
guidée proposée par les animateurs nature de la Maison des dunes. 

 

  Ouvert pendant les vacances de Pâques de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Le dimanche 10 avril de 
14h00 à 18h00.  



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
Horaires : lundi : fermé; du mardi au jeudi : 8 h 30 - 14 h et 
16 h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h - 01 h; 
samedi : 9 h - 24 h non stop; Dimanche : 10 h 30 - 15 h et 18 
h - 22 h 30. 
PROMOTION DU MOMENT 
Cigarette électronique : pour 3 fioles é-liquide achetées, 1 
offerte. Profitez-en pour découvrir nos nouveaux arômes 
Large gamme de briquets « zippo », garantie à vie. 
Toute la gamme de piles « boutons » pour montre, appareil 
de contrôle diabète, ordinateur etc… 
Nouveau : vente d‘huiles essentielles 
Et toujours notre service de cartouches d’encre, jusqu’à  65 % 
moins chères avec garantie, paiement de vos amendes tous 
tarifs et timbres fiscaux dématérialisés pour passeport adulte 
et enfant. 
Et toujours, depuis 2 ans maintenant, votre distributeur local 
compte NICKEL.  
Renseignements sur la page facebook BAR TABAC AR MENEZ 
TREFLEZ. 
 
VENDREDI 8 AVRIL : Ouverture exceptionnelle à 10 h 30. 
 
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 5 au 10 avril  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides, lasagnes  
Jeudi  � sauté de porc au curry et poivrons  
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes , pizza le soir 
jusqu’à 20 h 30  
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 : le vendredi à partir de 18h00 
jusqu'à 20h30. Venez découvrir la carte au 
magasin, pensez à réserver à partir du jeudi 
31 au 02.98.61.45.37…… 
Ce samedi fermeture du magasin l’après-midi. 

 
10 rue FOC'H       29430        PLOUESCAT 

             TEL : 02.98.69.66.82                                                  Site : www.cinemaledauphin.fr                                                                                                     
Répondeur : 0892 680 389                                     Facebook : https://www.facebook.com/cinema.Le.Dauphin.Plouescat  

            AVRIL 2016                                        Salle équipée en projecteur numérique. 

 MERC 
MERD 
JEUDI 
VEND 
SAM 
DIM 

06 
06 
07 
08 
09 
10 

15h15 
20h45 
20h45 
20h45 
20h45 
15h15 

LES		VISITEURS	3	:		LA	REVOLUTION 1h50 

 De Jean-Marie Poiré Avec  Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel 

DIM 10 17h45 LA	CHUTE	DE	LONDRES	-  Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement - 1h39 

 De Babak Najafi Avec  Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman 

LUN-
DI 

11 20h45 TRIPLE	9	-  Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement - 1h56 

 De John Hillcoat Avec  Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie 



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 
 
* Nous recherchons une personne pour s'occuper de 
nos enfants de 6 et 8 ans à notre domicile de Goulven 
puis bientôt de Tréflez (déménagement en vue) les lun-
di, mardi et jeudi de 18h à 20h, et assurer quatre heures 
de ménage par semaine. Voiture indispensable. Paie-
ment en Cesu. Benjamin 06 82 72 47 17 en semaine, 
Anneka 06 30 91 83 99 le week-end. 
 

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

* recrutons saisonnières seniors ( retraité) pour l’entretien et 
la récolte de notre culture de fraises sur notre site de Cléder. 
07.82.18.47.39" 

NOUVEAU A TREFLEZ        Devis gratuit 

Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan-
Plages sera ouvert du 7 avril au 23 avril, l'après-midi à par-
tir de 15h. Venez redécouvrir les animaux de la grève 
et...plus.  
Fermé le dimanche. Contact 0298835135 ou 0631900773 
ou site brigoudou.fr 

CENTRE SOCIO CULTUREL DE LESNEVEN : 
 
* Démarrage de la prochaine session informatique lundi 18 
avril. 3 possibilités: initiation et perfectionnement 8 séances de 2 
heures et retouche photos 4 séances de 2 heures.  
  Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. 
 
* Séjour-vacances: " Tu as entre 12 et 15 ans ? Tu ne sais pas 
quoi faire de tes vacances ? On te propose de partir en séjour du 
11 au 22 juillet. Pour aller où, pour faire quoi ? C'est toi qui Choi-
si ! " 
  Renseignements à l'accueil du centre socioculturel ou sur le 
site  www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnev
en.org . 
 
* Dans le cadre de son action en direction des familles, le Centre 
Socioculturel Intercommunal du pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes propose: 
 
> Un atelier couture parents-enfants: le samedi 9 avril à 14 H 
au centre socioculturel. A partir de 6 ans. 
 
> Des olympiades parents-enfants le mardi 12 avril à partir de 
16 H 15  au centre socioculturel. Initiation à la slackline, aux jeux 
sur échasse... 
 
> Un atelier Yoga parent-enfant le samedi 23 avril à 14 H au 
centre socioculturel. De 6 à 10 ans. 
 
> Une visite du Château de Brest et du musée de la marine 
le mercredi 27 avril 2016. Départ à 13 H 15.  
 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. 
Tél: 02.98.83.04.91 
 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.o
rg 

ACTIONS ADOS EPAL : 

"Actions ados" proposent des activités pour les jeunes de 10/14 
ans de la commune pendant les vacances de Pâques. 
Il reste, encore, des places pour les activités suivantes : 
- Mardi 12 Avril : Piscine à Landerneau. 
- Jeudi 14 Avril : Course d'orientation sur la commune de Plou-
névez-Lochrist. 
- Vendredi 15 Avril : Char à voile. 
Pour connaitre les horaires et lieux des activités, le programme est 
disponible à la mairie et dans les commerces de la commune. 
Inscriptions auprès de Christophe au 06 71 97 21 48 ou actions-
ados@epal.asso.fr 


