
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

29 décembre 2016 

N° 1745 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15                                                  
Pharmacie de garde : 32 37                                     
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domicile et 
cabinet 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 
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au sa-
medi de 14 h à 18 h. 

conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan 
Ben, CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX   Tel  07 85 72 
22 23      courriel : grondinconciliateurdejus-
tice@gmail.com  

permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du 
mois , de 8 h 30 à 12 h 

PRESSE LOCALE 

Correspondant Ouest France (nouveau) Laurent Gui-
gnet 02.98.61.80.06/06.76.81.92.22   lau-
rent.guignet@sfr.fr 

Correspondant Telegramme Jean-Yves Bihan 
02.98.19.41.86  jean-yvesbihan@wanadoo.fr 

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 26/12 au 02/01 à la Gare. 

Du 02 au 09/01 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

DON DE SANG PLOUESCAT 
Salle de la mairie le vendredi 30 décembre de 8h30 à 
12h30 
 

RESTOS DU CŒUR La saison hivernale débute. 
Inscriptions dans les locaux de Kermaria au Folgoët, lundi 
et jeudi après-midi et mardi et vendredi matin.  
Tel 02.98.21.15.60 

A LOUER, appartement  T3 sur Tréflez. Se renseigner 

en mairie au 02.98.61.45.72 

RECUPERATION DE JOURNAUX: 

Samedi 7 janvier 2017, matinée « récupération de jour-

naux » à l’école du Sacré Cœur, de 10 h à 12 h. 

Organisé par l’A P E L. 

 
Le comité de jumelage de TREFLEZ / LACROIX-BARREZ 
envisage un séjour chez nos amis de l'Aveyron du jeudi 25 
mai au lundi 29 mai 2017 au soir. C’est l’occasion d’assister le 
dimanche de l'ascension à l'évènement de toute une ré-
gion, la TRANSHUMANCE et ses festivités sur le plateau 
de l’Aubrac.  
Le comité a besoin de connaitre le nombre de participants 
intéressés afin d’organiser le moyen de transport. Une partici-
pation de 60 € sera demandée par adulte. 

Merci de nous contacter avant le vendredi 6 janvier 
Tel : 06 25 15 16 50 ou 06 81 89 68 86 

Une réunion d’information ouverte à tous est prévue le mardi 
10 janvier à 20h30 à la MTL. 

ANNONCES PAROISSIALES 

- Messe à Tréflez, samedi 31 décembre à 18 h 

- Dimanche 15 janvier à 15h à la salle Lan Inizan à Plounevez
-Lochrist, tous les bénévoles de l’ensemble paroissial sont 
invités à la « galette des rois ». 

Merci de s’inscrire rapidement (avant le 7 janvier) auprès de 
Marie-Pierre Kerdoncuff au 02.98.61.43.92 

BILIOTHEQUE 

La bibliothèque sera fermée le 1er janvier 

Le Maire, les adjoints, le Conseil 

Municipal, l’ensemble du personnel 

vous souhaitent une bonne année . 



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83 reprise des horaires ha-
bituels:  Lundi : fermé .  Mardi, mercredi, jeudi : ouvert de 8 h 30 
à 14 h et de 16 h 30 à 20 h 30. 
Vendredi : ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h 30 à 1h. 
Samedi : ouvert en continue de 9 h  à 22 h 30. 
Dimanche et jours fériés : ouvert de 10 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 
30 à 22 h 30. 
Idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année : téléphone 
libre opérateur, accessoires téléphonie, cigarettes électro-
nique et liquide, coffret vins, T Shirt « Britt », pochettes 
FDJ, Briquet zippo, carte cadeaux magasins, chicha et pro-
duits, Et pourquoi pas un compte Nickel pour les 12/18 
ans. Dépositaire « Le Télégramme ». 
LE BAR AR MENEZ VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 
2017. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendredi : 
9h-18h30   Samedi : 8h30-17h. Le salon sera fermé les 3, 4 et 
5 janvier. Réouverture le 6 à 9h. 
Valérie et Maïwenn vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année. 
 
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à Tré-
flez    06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
Horaires : du mardi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
et le samedi 9 h - 12 h. 
 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour la se-
maine   (réalisés par Véronique)  Du 3 au 8 janvier 
Mardi � FERMETURE POUR INVENTAIRE 
Mercredi � salades froides  
Jeudi  � Emincé de poulet au curry 
Vendredi � dos de cabillaud aux petits légumes 
Samedi � coquille de macédoine et saumon  
La 1ère semaine de janvier le magasin ne sera ouver t que le 
matin. 
Le magasin sera fermé dimanche 1er janvier 

Véronique vous souhaite  de très bonnes fêtes et vou s pré-
sente ses meilleurs vœux pour 2017. 

ANNONCES  
-Besoin d’aide en maintenance informatique, répa-
ration et nettoyage d’ordinateur, contactez-moi au 
06.81.37.72.96 ,E-mail benjamin.autran@ymail.fr   
 

-A TREFLEZ, dans quartier agréable, vends maison T5 
(90m²) cour, jardin, garage. Mobilier divers, salon, salle à 
manger, chambre, armoires. Tél 06.82.81.22.15 

-Pour vos repas de fin d’année, des gros poulets ( entre 
2 ,5 et 4 kg prêt à cuire  )  seront disponibles sur réserva-
tion à la Ferme de Rumiadou . Contact Pascal Bescond 06 
82 20 29 99 . 

-Prof. Expérimenté, donne cours de guitare ado, adulte. 
Tout style, tout niveau. 1 er cours gratuit. Déplacement 
possible. Tel. 06.42.51.80.26 

PLOUIDER 

Le Comité des fêtes de Plouider vous invite pour le 
passage de cette nouvelle année le samedi 07 jan-
vier 2017 à partir de 18h à une soirée féérique avec 
au programme le traditionnel feu de sapins suivi d'un 
spectacle explosif (jongleurs de feu) à couper le 
souffle clôturé par un magnifique feu d'artifice. Res-
tauration sur place : Brochettes chamallows, bonbons, 
crêpes, frites, vin chaud...et tirage de la tombola. 

Plus de détails :plouiderkof.over-blog.com 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 

-La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 

2 janvier 2017 de 14 h 15 à 16 h 15 

Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42 

Thé dansant  
Dimanche 15 janvier, à 14h, Salle Brocéliande, Plou da-
niel. Animé par Romance Bleue. Réservation : 02 98 
61 39 77 - 06 60 74 35 26 ou 02 98 83 65 18 - Organ isé 
par Ploudaniel Handball.  KIG HA FARZ : 

L’Hospitalité Diocésaine organise son Kig ha Farz, dimanche 8 jan-

vier 2017 à la salle Brocéliande à Ploudaniel. Ce repas sera préparé 

et servi par les bénévoles. 

Prix : sur place :12 € (boisson non comprise), à emporter: 8 € (ne 

pas oublier les récipients). 

Renseignements : Tél 02 98 40 11 80. 


