
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

8 février 2018 

N° 1803 

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 : 02.98.69.23.13 re-
lais@hlc.bzh 
 

ALDS - Aide et Soins à Domicile Parc d'Activité de Kerhall - 29233 
CLEDER Tél : 02-98-69-49-60  
Mail : contact@alds.una29.fr  www.alds.bzh 
 

Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi 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 : 
grondinconciliateurdejustice@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 Laurent Guignet 
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22   laurent.guignet@sfr.fr 
Correspondant Telegramme Marie CORFA 06 64 26 77 46   
mcorfa.letelegramme@gmail.com 
 

DECHETTERIE (Horaire d’hiver: fermeture 17h30) 
Kergoal (Cléder) ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31mars. de 8h30 à 12h et 
13h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre. Fermé le lundi matin. 
Tel : 02 98 19 54 67. 
Ruléa (Lanhouarneau) ouverte (été)  Lundi et mercredi : 13h30-
18H00 Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h00.(hiver)lundi et mercre-
di : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h à 12h - de 13h30 à 17h30. 
Tel 02 98 61 32 57. 

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 ren-
dez-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.  

RACLETTE GEANTE à la salle omnisports de Tréflez, organi-

sée par l’école, 

Le samedi 17 février 2018 à partir de 19 h.  

Repas adulte : 12 €; repas enfant : 6 €. Réservation jusqu’au  

mardi 13 février auprès de 

Murielle Bergot : 06 80 90 50 23 

Anne-Hélène Le Mestre : 06 17 81 40 55 

ou par mail  Aurélie Bervas : aurelie.jaouen@wanadoo.fr 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 14 février 

2018 à 19 h. 

Ordre du jour: 

* Haut Léon Communauté : rapport de la CLET du 11 

décembre 2017 

* Syndicat de l’Horn : convention de partenariat concer-

nant le programme d’actions de bassins versants 2018 

(de l’Horn au Frout) 

* Syndicat Départemental d’Energie (S.D.E.F): modifica-

tion des statuts 

* Affaires diverses 

 

INFORMATION AUX ASSOCIATIONS: 

Les demandes de subvention pour l’année 2018 doivent 

parvenir en mairie pour le 24 février à midi, délai de 

rigueur. 

Retirez votre dossier de demande au plus tôt en mairie. 

SOCIETE DE CHASSE 
Battue aux renards,  dimanche 11 février. 

Toute autre chasse interdite. 

Rendez-vous à 8 h 45 à la Gare de Tréflez. 



Cléder, Lanhouarneau, Plouescat, Plounévez-Lochrist, Tré-
flaouénan et Tréflez : 

Les horaires des jours de collecte changent sur les 6 com-
munes à partir du 5 février 2018 

 En effet, certaines collectes débuteront à 4h30 du matin 
alors que d’autres démarreront désormais à 11h30.  

Secteurs où la collecte débutera désormais à 4h30 : 

• Cléder, tournée du lundi. 

• Plouescat bourg, tournée du mardi 

• Plounévez-Lochrist, tournée du jeudi 

• Tréflaouénan, tournée du vendredi 

Secteurs où la collecte débutera à partir de 11h30 : 

• Plouescat campagne, collecte du mardi 

• Lanhouarneau, tournée du mercredi 

• Tréflez, tournée du mercredi 

• Cléder campagne, tournée du jeudi 

• Plounévez-Lochrist campagne, tournée du vendredi 

• Tournée du vendredi pour les commerces des 6 

communes 

Il est rappelé aux usagers de sortir idéalement leur con-
teneur la veille au soir et de le laisser présenté à la col-
lecte toute la journée, jusqu’au passage du véhicule de 
ramassage. 

 La collecte carton du mercredi pour les professionnels 
reste inchangée 

CONTACT  Haut-Léon Communauté Pôle Environnement 

MODIFICATION DES HORAIRES DE  
COLLECTE SUR 6 COMMUNES 
A COMPTER DU LUNDI 5 FÉVRIER 
  

SPORTS: 

E.S.T.: Dimanche 11 février 

Les seniors se déplacent à la Forest JGF. 

Match à 13 heures. Rendez-vous au terrain à 11 h 15. 

L'Assemblée Générale de L'UNC Tréflez. 
La réunion se tiendra le vendredi 16 février à la MTL à 
partir de 17h . 
Le timbre 2018 est de 25 euros pour les adhérents et de 
15 euros pour les veuves. 
(ne pas oublier sa carte d’adhérent)).     
 
A l’issue de cette rencontre un buffet campagnard sera 
proposé sur place, une participation de 15 euros par per-
sonne. Afin de réserver le nombre de participants, nous 
vous remercions de bien vouloir 
confirmer votre présence par téléphone, avant le lundi 12 
février jusqu'à 20h au : 0298614893 et 0298614562. Por-
tables : 0676555318 et 0678547364. 

COMITE DE JUMELAGE LANHOUARNEAU 

Raclette géante le dimanche 18 février, à 12h à la salle 

polyvalente. 

Concert à la chapelle Saint-Fiacre de Plouider 

Dimanche 25 février à 16h00 (la chapelle sera chauffée)  

Laurent Gourvez, auteur – compositeur-interprète, et ses 

musiciens professionnels présenteront au public, un spec-

tacle de grande qualité. 

Laurent Gourvez interprète ses chansons et s’accompagne 

à la guitare. Ses textes en français chantent la mer, la 

Bretagne et la fraternité. 

Kevin Camus, joueur de uilleann pipe et flûte est un spé-

cialiste de la musique traditionnelle irlandaise et bretonne. 

Manu Leroy à la guitare et David Seité percussionniste 

apportent leur grande expérience de la musique celtique. 

Entrée Libre. Organisé par la commission culture de la 
Mairie de Plouider. 

CLUB DE BILLARD « LES BLUES SNOOKERS » 

Le vendredi 16 février à 21 h, pour le dernier tour de la 

coupe de France, nous recevons au BAR AR MENEZ, l’équipe 

des Embruns de Cléder. Le  gagnant représentera le Finistère à 

Paris (Morigny Champigny 91) pour la phase finale de la coupe. 

Amateurs de billard ou pas, n’hésitez pas à venir nous encoura-

ger pour que nous puissions représenter la commune de TRE-

FLEZ à Paris.  



MSA  prévention santé : Réunion d’information 
publique 

Nutrition et équilibre alimentaire 

Manger est un des plaisirs de la vie ! Il nous procure un 
certain bien-être que nous associons souvent à une 
bonne santé. Toutes les études le confirment : nous 
construisons notre santé avec notre alimentation. Une 
alimentation variée et équilibrée concourt à la préserva-
tion d’un bon état de santé, à contrario, les excès partici-
pent de façon majeure à la survenue de certaines mala-
dies répandues. C’est pourquoi, la nutrition constitue un 
des premiers enjeux de santé publique. Alors, comment 
bien manger pour être en bonne santé ?   

Une réunion d’information publique sur l’équilibre 
alimentaire aura lieu jeudi 22 février à 20h30, à la 
salle Ar Brug à Saint Vougay. Cette soirée, gra-
tuite et ouverte à tous, sera animée par une diété-
ticienne de l’association Défi Santé Nutrition.  

Les élus MSA des secteurs de Plouescat et Plouzévédé, 
organisateurs de cette soirée, vous invitent à y assister 
nombreux.   Entrée gratuite, ouvert à tous. 

CINEMA LE DAUPHIN  
Compte-tenu du succès du film “ Les Tuche 3 “,le ciné-
ma Le Dauphin de Plouescat assurera une projection 
supplémentaire exceptionnelle : 
  
le Dimanche 18 février 2018 à 10 heures pour le 
film “ Les Tuche 3 “ de Olivier Baroux  



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 
16 h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 22 h 
minimum; samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;  

Dimanche et jours fériés : 10 h 30/ 14 h 30 et 18 h/ 22 h mini-
mum. 

* Service carte grise : on s’occupe de vos démarches et vous 
recevez sous 8 jours votre carte grise chez vous. 

* Le compte Nickel: pour 20 € par an, ouvrer un compte avec 
une mastercard internationale à partir de 12 ans. 

* Timbres fiscaux pour passeport, permis bateaux,  carte d’iden-
tité, permis de conduire, timbres poste et aussi le paiement de 
vos amendes routières. 

* Pour les vapoteurs, choix de e-liquide et de matériel pour vapo-
ter. 

* Cartouches d’encre sur commande livrées sous 48 h avec une 
économie jusqu’à 65 % du prix constaté en grande surface. 

Et 2 nouveaux services : lalibrairie.com et mytroc.fr. N’hésitez 
pas à consulter leur site pour de plus amples renseignements. 
 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendre-
di : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  

 
DEP’ANN  COUTURE -  
Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de 10h
-12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.  
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 
02.98.78.21.84 
 

 VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour 
la semaine   (réalisés par Véronique)  Du 13 au 18 février 
 

Mardi ->roti de porc aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides 

Jeudi ->  KIG HA FARZ (pensez à réserver) 

Vendredi  ->dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi -> coquille de macédoine et saumon 
Dimanche -> poulet rôti 
Retrait d’argent CMB possible. Le Télégramme est à votre dispo-
sition tous les jours. 
Téléphone: 02 98 61 45 37. 

 
VENTE DE LEGUMES   
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir dé-
couvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h à 19 h, tous 
les mardis. 
Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en conversion 
vers l’agriculture biologique.  Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

Portes Ouvertes au Collège Saint Joseph de 
Plouescat 

 Le samedi matin 17 Février 2018, de 9 h 00 à 12 
h, les élèves de CM2 des écoles  primaires du secteur de 
Plouescat ainsi que leurs parents seront accueillis par 
l’équipe pédagogique et les élèves du collège St Joseph. 

    Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante 
et de visiter, guidés par des professeurs, les différents 
locaux et équipements: salles de classes, salle d’informa-
tique, CDI ... 

   Vous pourrez aussi découvrir  les salles spécialisées  
comme: le laboratoire de physique-chimie et de S.V.T, la 
salle d’arts plastiques et de musique, l’atelier de techno-
logie ainsi que la  salle d’études mais aussi le bâtiment 
administratif. 

 Des expositions et des animations seront proposées aux 
visiteurs afin d’enrichir ce premier contact avec le col-
lège. 

PETITES ANNONCES : 

Recherche corps de ferme à rénover avec hangar et 

terres agricoles ( 2-4 hectares) dans le but d'une installa-

tion en maraîchage biologique. 

téléphone : 06 51 06 73 99 

BIBLIOTHEQUE  DU FINISTERE : Nouvelle ressource sur 
le portail de la BDF : le site de Médiathèque Numérique, 
vidéos en ligne. 
Médiathèque Numérique est un service de vidéos à la de-
mande co-édité par Arte Vod et UniversCiné. Plus de 4 
000 programmes vous sont proposés :  

• De la fiction, des longs métrages ou des séries Une pro-
grammation dédiée à la jeunesse avec des films d’anima-
tion, des courts métrages muets de Chaplin, des pro-
grammes de spectacles dédiés au jeune public 

• Des grands classiques du cinéma 

• Du court métrage 

• Des documentaires essentiels à la compréhension du 
monde 

Du spectacle vivant : théâtre, danse, opéra ou musique clas-

sique 


