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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 09 au 17/05 au Bourg (parking du terrain de foot). 

Du 17 au 23/05 à la gare. 

ZONE HUMIDE DEGRADEE 
Un promoteur recherche un terrain situé dans une zone 
humide qui aurait été remblayé, en vue de restaurer ou 
de recréer  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. 

 

Site internet www.la-nuit-des-etoiles.fr, sur lequel 
vous pouvez réserver vos billets (espace billetterie) 

TERRAIN A VENDRE  
A vendre au Bourg de Tréflez, terrain à bâtir de 900 m2 au 
prix de 15 000 € 
Renseignements en mairie. Tél 02 98 61 45 72. 

L’A P E L de l’école organise  l’opération « journaux »le  
samedi 14 mai.  N’hésitez pas à venir déposer vos journaux à 

l’école de 10 heures à 12 heures. 

ART FLORAL : Prochain cours le jeudi 19 mai à 20 h à la MTL. 

Fournitures : 1 assiette plate (ronde ou carrée), 10 tiges de jonc (pas 

trop gros), 1 dizaine de petites feuilles de lierre à boule (3 cm envi-

ron), 2 feuilles de phormium fines et souples de 40 cm avec jolie 

pointe, un peu de couvrant. 

CLUB DES AINES : 

Fermé le 17 mai en raison du concours cantonal de Plounevez-

Lochrist. 



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. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Ven-
dredi : 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 se-
maine   (réalisés par Véronique)  Du 17 au 22  mai  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides, lasagnes  
Jeudi  � Bœuf bourguignon  
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes , pizza le soir 
jusqu’à 20 h 30  
Samedi �  coquille de saumon et macédoine, 
bouchée de jambon 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  avant le vendredi au 
02.98.61.45.37 
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours d’ouver-
ture du magasin. 
Magasin  fermé ce samedi l’après-midi 
 

SPORT 
E.S.T. : L’Etoile Sportive de Tréflez jouera sa dernière ren-
contre à domicile, qui sera également la dernière de la saison, 
le samedi 21 mai à 17 h, face au leader du groupe, le FC 
Lanhouarneau/Plounevez B.  

Le club compte sur ses supporters, sponsors pour venir encou-
rager l’équipe, qui en cas de succès, est assurée d’accéder au 
niveau supérieur en vue de la prochaine saison. 

A l’issue de la rencontre, le club vous invite à venir partager 
avec les joueurs, un apéritif suivi d’un barbecue, pour clôturer 
cette nouvelle saison des verts. 

Randonnée pédestre “Au clair de lune” à Lanhouarneau Le 
samedi 21 mai. Les Amis Randonneurs organisent une randonnée au 
Clair de Lune dans les sentiers de Lanhouarneau. 
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 10 km 
(durée : 2h environ). 
Départ à 21h du Bourg de Lanhouarneau et retour à la salle Ty Place-
meur pour partager une soupe à l’oignon à l’arrivée (participation de 
2€/pers pour la soupe à l'oignon) 

Une "ruche" est ouverte depuis deux ans près de chez vous ! 
"La ruche qui dit oui" est un service pour commander des produits de 

qualité 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 agriculteurs de notre 

région.  Viandes,  légumes, fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, 

bières, jus de fruits...  

Prochaine distribution les 13 et 27 mai.  Inscription gratuite et sans 

engagement sur :  http://www.laruchequiditoui.fr 

DANS ROUND et DANSES CHANTÉES DU LÉON 
salle Ar Mor Glaz à  Kerlouan  le dimanche 15 mai à partir de 15 
heures, organisé par l'Association Avel deiz -  Annick 06.70.65.18.41. 
Entrée libre. aveldeiz@gmail.com 
 
ACTIONS ADOS 10/14 ANS : 
Les vacances d'été arrivent à grands pas ! 
Afin de mettre en place le programme d'activités de l'été, une réunion 
aura lieu le VENDREDI 13 MAI 2016 à 18h00 au local ados de 
Plounévez-Lochrist (derrière la mairie). 
Toutes les idées et souhaits d'activités seront les bienvenues ! 
Si tu ne peux pas être présent, n'hésites pas à laisser tes idées par 
mail à actions-ados@epal.asso.fr 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 
 
RECUP VETEMENTS ET ACCESSOIRES ORGANISES PAR 
L’APEL DU COLLEGE ST JOSEPH PLOUESCAT LE 4 juin 2016 à 
l'école. 
Ce que vous pouvez donner : Tous les vêtements (de préférence en 
bon état): chaussures, sacs (dos, mains, voyage), draps, rideaux, 
nappes, serviettes, tapis…), petits jeux et peluches A mettre dans des 
sacs poubelles fermés. (Pas de carton) Horaires : 9h-12h Ces vête-
ments et accessoires sont, soit vendus, soit triés (90 à 95 %) ou non 
triés (chiffons 5 à 10%). Pour plus d’informations, vous pouvez me 
contacter au 02/98/61/83/13 . 
 
Chasse au trésor pour les enfants : 
Dimanche 15 mai à Ploudaniel, Bois Noir (près du stade de 
foot) à 10h30. Partez à la recherche des pépites d'or. De 
nombreux lots à gagner dont consoles vidéos, tablettes tac-
tiles, enceintes connectées, entrées parc de loisirs. 2/5 ans et 
6/12 ans, deux parcours, entrée 2,5€. Organisée par Plouda-
niel HB. 
 
Université du Temps Libre – Sélection de films courts dans le 
cadre de la journée de l’Europe – jeudi 19 mai, cinéma Even, rue Al-
sace-Lorraine, 13 h 45. Gratuit, ouvert à tous. 

Samedi 14 mai à Lanhouarneau, l’association GWA KA TAM 

organise un repas des iles , à partir de 19 h 30, et un con-
cert. Repas  : 15 €/8€; concert : 4€/2€. Réservation 06 64 74 

63 65. 

Petites annonces : 

Trouvé à Ode Vras 
appareil photo com-
pact Nikon Coolpix, 
le réclamer en mai-
rie de Tréflez. 

Trouvées 2 clés à 
l’éco point de la 
salle omnisports le 
16 avril dernier. Les 
réclamer en mairie. 

Perdu téléphone 
portable samsung 
vert à la Gare. Le 
déposer en mairie. 

Vends plants de 
griselline, toutes 
dimensions,02 98 
61 42 62. 

Fête du jeu : Samedi 4 juin (10h00-12h30/14h00-17h30) 

deuxième édition de la Fête du jeu à Plouider. Gratuit. De 0 à 

100 ans. Au programme : découverte et initiation autour des 

jeux de société, des jeux traditionnels (palets, quilles, birinig, 

barz yod, billard hollandais…), co- construction de jeux 

(monopoly géant). Pour les tous petits : espace dédié et 

aménagé, jeux divers, espace contes, parachute en toile… 

Structures gonflables, maquillage, échiquier géant… Buvette 

et crêpes 


