
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

19 avril  2018 

N° 1813 

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 lun au sam de 14h à 18h 
 

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’été, dès le 1er avril : fermeture 
18h) 
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 ma-
tin. 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.  

LUTTE PREVENTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
Au printemps, dès que les températures atteignent 14°, 
surveillez  tous les bâtis existants aérés et parfois peu fré-
quentés susceptibles d’intéresser les futures fondatrices 
pour y construire leur nid primaire. 
PIEGAGE DES REINES : 
Du 1er avril à fin mai, disposer des pièges garnis d’1/3 de 
sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc et 1/3 de bière brune. 

A.P.E.L de l’Ecole : récup’journaux et paniers de  lé-
gumes 
Prochaine permanence  pour les journaux à l'école le samedi 
21 avril de 9h30 à 12h. 
 
Prochain panier de légumes le samedi 19 mai.  Commandes 
jusqu'au 14 mai auprès de Maryline Boudin 06-50-36-26-64 
ou Delphine Quelennec 06-02-34-6502-34-65-80. 

LA NUIT DES ETOILES 
 
Billets en vente à la mairie, au bar ar Menez et au Sa-
lon. 
 
Tarifs : billet journée  10 ou 11 août : 21 € (tarif unique); 
dimanche 12 août adulte : 13 € et moins de 10 ans : 6€. 
Pass 3 jours moins de 10 ans : 30 €. 
 
Les pass 3 jours + de 10 ans sont en vente uniquement 
sur internet. 

DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

Dans le cadre d’une visite des lignes électriques par héli-

coptère, un survol à très basse hauteur, des lignes sur-

plombant Tréflez aura lieu au cours des semaines 16 à 

20, soit du 16 avril au 19 mai 2018. 

CHANGEMENT D’ADRESSE SUR LA DECLARATION 

DE REVENUS 

Vous venez de recevoir  votre déclaration de revenus 

« papier ». La déclaration est à faire pour la fin mai. 

Pour signaler le changement d’adresse administratif con-

sécutif à la nouvelle numérotation, il vous faudra :  

�Pour la déclaration « papier », indiquer dans le cadre 

«  changement d’adresse à compter du 1er janvier 

2018 », en précisant « nouvelle numérotation », ins-

crire votre adresse issue du  changement. 

�Pour la déclaration sur internet, préciser dans les ob-

servations que « suite à une décision du Conseil Munici-

pal, votre adresse passe de … (indiquer l’ancienne 

adresse) à ….(indiquer votre nouvelle adresse). 



SPORTS 
E.S.T.: Dimanche 22 avril  
Les seniors reçoivent US Rochoise B. Match à 15 h 30. 
Rendez-vous au terrain à 14 h 30. 

CABINET MEDICAL 

Le cabinet du Dr GUILLOU sera fermé du mercredi 18 avril 

au lundi 30 avril inclus. 

Foire aux puces à Goulven (vide-grenier). Le 6 mai de 

8h à 18h dans le bourg en extérieur. Visiteurs: gratuit. Expo-

sants: 3,50 € le mètre linéaire (règlement par chèques). Ins-

cription nécessaire à la mairie de Goulven ou à la Brocante 

de Goulven ou en téléchargeant le bulletin d'inscription sur 

goulven-decouverte.fr (rubrique Brocantes). Renseigne-

ments : 06.28.18.96.58 / legouil.jeanjacques@hotmail.fr. 
Dañs round, danses chantées du Léon le 22 avril de 15h 
à 18h au siège d'Ar Vro Bagan, Z.A. du Hellez à Plou-
guerneau. Gratuit. Ouvert à tous. 

PORTES OUVERTES DE TRIGLAZ  

CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLE 
DU NORD FINISTERE 

2ème édition des Portes ouvertes TRIGLAZ, votre centre de 
tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère 
(poubelles jaunes), le lundi de Pentecôte 21 mai 2018 à 
Plouédern, de 9h30 à 17h. Sur place animations et jeux gra-
tuits.  

Vous résidez sur le territoire de Haut-Léon Communauté et 
êtes intéressé par la visite ? Nous vous invitons à vous s'ins-
crire auprès de HLC au 02.98.69.15.01 ou auprès de Triglaz 
au 02.98.20.37.90. 

Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à 
partir de 6 ans minimum. Attention : INSCRIPTIONS OBLI-

GATOIRES, NOMBRES DE PLACES LIMITEES. 
� Inscriptions 

   02.98.69.15.01 ou 02.98.20.37.90 

Fêtons l’arrivée de la Redadeg à Plouguerneau ! 

Arrivée de la Redadeg  Ce qui vous attend le 12 mai pro-
chain est exceptionnel ! Pour fêter l’arrivée de la Redadeg 

à Plouguerneau, élus et agents municipaux, écoles, béné-

voles et associations, artisans et commerçants travaillent 

d'arrache-pied pour vous concocter un programme aux pe-

tits oignons mêlant spectacles, animations, sports et mu-

siques pour petits et grands. Parce que l’organisation de ce 

grand événement de l’année doit être la plus partagée pos-

sible, nous vous proposons de participer au financement de 

la programmation. Comment ? En vous rendant sur la pla-

teforme bretonne de financement collaboratif « kengo.bzh » 

avant le 12 mai 2018.Grâce à vos contributions, nous pour-

rons organiser une troisième scène musicale et un spec-
tacle de cirque ambulant breton. Avec vous, nous ferons 

de l’arrivée de la Redadeg, un rassemblement convivial où 

chacun pourra profiter gratuitement des festivités. Des con-

treparties sont prévues pour chaque contribution. Rendez-

vous sur https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-la-

redadeg 

UDAF : Information Soutien Budget Familial 
Multiplication des crédits à la consommation, ressources 
irrégulières ou précaires, difficultés à payer son logement, 
accidents de la vie, projet impactant votre budget… les rai-
sons sont nombreuses pour solliciter un jour un conseil sur 
la gestion de son budget.  
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations 
Familiales) a ouvert un service d’Information et de Soutien 
au Budget Familial pour répondre à ce besoin: des profes-
sionnelles peuvent vous accompagner, selon vos besoins et 
vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles 
interviennent auprès de vous, dans la plus stricte confiden-
tialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à do-
micile. Elles peuvent également animer des modules collec-
tifs sur des thèmes relatifs à la gestion du budget et à la 
consommation. Pour toute information complémentaire ou 
prendre un rendez-vous, un numéro de téléphone et une 
adresse mail sont dédiés à ce service : 02.98.33.34.36 ou 
isbf@udaf29.fr 

La Croix Rouge française de Landerneau organise des brade-

ries tous les 1er et 3ème samedis de chaque mois. 

 

A l'occasion de ces braderies, vous pourrez choisir des vête-

ments d'occasion pour toute la famille, un sac de 30L pour 5€ 

ou un sac de 20L pour 3€. 

Vous pourrez également découvrir des arrivages réguliers de 

vêtements neufs. 

Lors de ces braderies, vous pourrez trouver d'autres articles 

que du textile (jouets, livres, vaisselles ...). 

 

Les dates des prochaines braderies sont les suivantes: 

     - samedi 21 avril 

     - samedi 5 mai 

     - samedi 19 mai 

     - samedi 2 juin 

     - samedi 16 juin 

  

Ces braderies sont ouvertes à tous. 

 

Venez très nombreux à ces braderies de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h30. Les bénévoles vous accueilleront avec le sou-

rire 



Un habitat groupé participatif sur le littoral de la 
Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! 
Le Week-End du 28 et 29 avril, rencontre autour du pro-

jet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte 

des Légendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus le 

samedi 28 avril à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y 

participer, appelez-nous au 02.98.83.44.04. 

www.facebook.com/

habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes  

> Conférence "L'alcool et ses dangers...une soirée 
pour en parler":  Vendredi 20 avril à 20H30 au 
Centre Socioculturel Intercommunal  

 Soirée d'informations avec un échange questions-

réponses sur les dangers de l'alcool pour l'organisme, 
avec la participation du Dr Jean-Louis FLOCH, gastroen-
térologue. Réunion ouverte à tous. 

 
> Les découvertes du Centre de mars et avril 
* Ciné en famille: Mercredi 25 avril à 14H au ciné-
ma Even "Croc blanc" 

 
> Accueil de Loisirs: les inscriptions pour les va-
cances de Pâques et les camps d'été sont ou-
vertes. 

 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre So-
cioculturel Intercommunal. Tél: 02.98.83.04.91  
www.centresocioculturelintercommunalpaysdele
snven.org 



PETITES ANNONCES : 

� Recherche d’emploi : femme, ayant travaillé dans une associa-

tion d’aide à la personne, propose ses services pour le ménage, 

repassage et courses. Si vous êtes intéressée par son offre, con-

tacter le 06 82 32 88 25. CESU accepté. 

�Jardinier depuis plus de 10 ans, je vous propose d’entre-
tenir votre jardin (tonte, débroussaillage, taille de haies, 
plantations, abattage…)Je travaille en CESU ( 50 % de 
crédit d’impôt). Mobilité : Lesneven et alentours. N’hésitez 
pas à me contacter ! 07.69.39.21.14  ma-
nais.jardin@free.fr 
 
�Dame d’un certain âge recherche une femme de ménage du 4 

Juillet à la fin Août, 2 Heures par jour, fin de matinée (ménage, 

repassage, accompagnement en courses, etc ). Présente à Ke-

remma du 17 avril au 1er mai merci de me contacter pour RV.  

Huguette Noviant au 02 98 61 66 55 ou au 02 98 61 66 39. 

� Stage de créativité et méditation pour les enfants et leurs 

parents du 26 au 29 avril 2018 à Zen à l'ouest à Plouescat, rdv 

sur www.prendresoindeletre-90.webself.net/programme pour 

plus d'informations 

� Vend PEUGEOT 207 HDI 90 PREMIUM 1,6 – année 2008 – 
107.000 KM 
Très bon état, entretien et contrôle technique OK 
Prix argus à débattre. Contact 06 73 32 51 01 ou 02 98 61 49 
61  

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. 
CARTE GRISE : changement de titulaire, duplicata, change-
ment de domicile! Déposez votre dossier, je m’occupe du reste, 
sous 8 jours. 
 
 

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 -  

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,  

Retrait d’argent CMB possible. Le Télégramme est à votre dispo-
sition tous les jours. Téléphone: 02 98 61 45 37. 

Véronique informe sa fidèle clientèle qu’elle cessera  son 
activité définitivement à compter du 28 Avril. 
 

VENTE DE LEGUMES   

La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir 
découvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h à 19 h, 
tous les mardis. 

Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en conver-
sion vers l’agriculture biologique.  Camille Bescond 07 70 01 94 
53. 

Dimanche 22 Avril des 10h, grande matinée dans 

l’enceinte de l’école de Plouider avec au programme foire 

aux plantes et légumes, portes ouvertes et célébra-

tion des 150 ans de l’école. Une exposition photo dis-

posée dans les classes vous transportera dans le temps. 

Ce parcours dans l’histoire est ouvert à tous avec un pot 

d’amitié pour clôturer . 

Le magasin de fleurs VERT ANIS à Lesneven vous propose 

des compositions florales pour toutes les occasions : Deuil, ma-

riage, naissance, plaisir d’offrir… 

VERT ANIS, place de l’Europe 29260 LESNEVEN 

Tel 02 98 83 39 38. 

LOTO - PLOUDANIEL 

Mardi 1
er

 mai 2018, Espace Brocéliande, super loto et 

bingo animé par Malou de Guiclan, + de 3 500€ de lots, 2 

bons d’achat de 200€, 5 bons d’achat de 150 €, 4 bons 

d’achats de 50€, 1 TV de 81 cm, 1 imprimante et de nom-

breux autres lots, 3€ la carte / 8€ les 3 /15€ les 7 - Ouver-

ture des portes à 11h30 - Organisé par Ploudaniel Hand-

ball 


