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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.  

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 rendez
-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la mairie. 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 14 au 21/04 au bourg (parking salle omnisports) 

Du 21 au 28/04 à la gare. 

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 

CABINET MEDICAL :  

le cabinet médical du Docteur Pierre Lagier à Plounévez-

Lochrist sera fermé pour congés du Lundi 28 Avril au Sa-

medi 3 Mai inclus 

RELEVE COMPTEUR D’EAU :  

L’agent communal préposé au réseau 

d’eau est actuellement en train de faire la 

relève annuelle des compteurs.  

Il est demandé à chacun de rendre acces-

sible les compteurs afin de lui faciliter leur lecture. 

Rénovation de la salle omnisports 

La rénovation de la salle omnisport se fera sur deux ans 

minimum. Avec ces nouveaux travaux nous partons sur 

une durée de vie de 20 ans, il est donc important que tout 

le monde donne son avis. 

L’enquête se fera en plusieurs étapes : 

-1ere étape : le questionnaire joint au keleier de la se-

maine dernière  et disponible dans les commerces 

-2éme étape : réunion avec les responsables d’associations 

-3éme étape : constitution d’un bureau de réflexions com-

posé d’élus et de responsable d’associations  

-4éme étape : création d’un rapport de synthèse des diffé-

rentes demandes réalisables 

-5éme étape : rapport propose au conseil municipal pour 

approbation puis remise du rapport  à l’architecte 

Je tiens à préciser que le budget n’étant pas exten-

sible, toutes les demandes ne pourront pas être 

prises en compte, nous ferons au mieux dans l’inté-

rêt de tous. 

Questionnaire à déposer en mairie avant le 26 avril 

12h 

PONT DU 1ER MAI 

La Mairie et l’Agence Postale Communale seront 

fermées du 30 avril au 5 mai 2014. 

Il en sera de même pour l’ALSH. 

Lutte contre la prolifération des Choucas des tours.  Information sur la nécessité de pose de grillage sur les chemi-

nées. 

La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les chemi-
nées peuvent présenter un risque pour la sécurité. Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation pré-
fectorale est envisagée afin de permettre quelques destructions ciblées dans les secteurs les plus concernés , 
opérations strictement encadrées par les lieutenants de louveterie dûment habilités à cet effet par la DDTM 
(Direction départementale des territoires et de la mer). Par ailleurs, une récente étude a montré que 85 % 
des choucas du Finistère nichent dans les cheminées. Une des actions ralentissant le développement de cette 
espèce est la généralisation de la pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer les sites de repro-
duction. En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d’empêcher 
une évacuation satisfaisante des fumées et d ’ entraîner des risques sanitaires ou de départ d’incendie. Nous remer-
cions donc les personnes concernées à mettre en place ces grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification (septembre). Nous 
vous rappelons que cette opération pouvant se révéler dangereuse, il est prudent de faire appel aux services de couvreurs ou an-
tennistes. Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre disposition en mairie si vous souhaitez nous faire 
part de votre action : le succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend en effet de l’implication de chacun. 



SPORTS : 

 

E.S.T.:  Dimanche 20 avril:  Repos 

 

FCLP : Samedi 19 avril 
U15:Match de championnat à 15H30 à PLOUNEVEZ contre MORLAIX 2 
U17 : match de championnat à 15H30 à IRVILLAC 
FCLP organise son Tournoi de foot en salle  à Plounévez-Lochrist à 
partir de 15 h.  inscriptions 35 €   
renseignements et inscriptions : Patrick Mellouet 06 82 07 32 22. 

 

BBCK : Journée du 19/04/2014 

U 11 :EXEMPTES 

U 15 :Match à Landivisiau contre LBA à 15 H 00. salle Tiez-Nevez. 

Départ à 14 H 00.Voiture : voir planning 

U 17 :Match à  Brest contre AS Guelmeur à 18 H 00, salle du Forestou. 

Départ à 17 H 00. Voitures : voir planning 

 

Tournoi du 21 avril à Plouider pour les U 15 F 

Rv salle de Plouider à 9 H 15.1er match contre St Renan à 9 H 50 

Communauté de Communes de la Baie du Kernic  
Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER 

 02.98.69.44.54. -  Fax : 02.98.69.40.42. accueil@ccbk.org 
 

L’accueil et l’espace multimédia de la Communauté de Com-
munes à Kerhall à CLEDER sont ouverts au public : 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le 
vendredi de 8h30 à 12h00 - fermé au public le vendredi 
après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30). 

SERVICE ENVIRONNEMENT/ DECHETS 

Police des déchets : mise en place des contraventions  

Nous rappelons aux usagers que le dépôt de déchets à 

même le sol, en dehors des contenants, dans un lieu public 

ou privé, est strictement interdit , et entrainera les sanctions 

suivantes : contraventions de 150 euros pouvant allant jus-

qu’à 1500 euros, avec confiscation du véhicule art R632-1. et 

R 635-8 du Code Pénal. 

RAPPEL DE L’USAGE DES BENNES A DECHETS VERTS  

Les bennes à déchets verts mises à disposition dans les com-

munes, sont strictement réservées aux dé-

pôts de déchets verts des particuliers (et non 

des professionnels). En aucun cas, les usagers 

ne doivent s’en servir de déchetterie !! Pour 

exemple, il a été récemment trouvé dans 

une benne, une porte arrière de voi-

ture…  Tous les points de collecte de la communauté des 

communes feront désormais l’objet d’une surveillance parti-

culière. De ce fait, tous les contrevenants se verront 

verbaliser sans exception. Il en sera de même pour les 

usagers qui déposeront leurs déchets verts à même le sol, 

en dehors des contenants. 

RAPPEL !! 2 déchetteries sur le territoire de la C.C. 

Baie du Kernic:   

La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder sont 
ouvertes du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30 (horaires d’hiver). Tél : 02.98.19.54.67  AT-
TENTION !!  horaires d’été à partir du 1er avril : fer-
meture à 18h. 

La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau est ouverte le 
lundi et le mercredi, de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Tél : 02.98.61.32.57  

ANNONCES PAROISSIALES : 
 
Horaires de la semaine de Pâques: 
- Jeudi 17 avril à 18h à Tréflez : messe du Jeudi Saint 
commune à l'Ensemble Paroissial.  
- Vendredi 18 avril à 15h à Tréflez: Chemin de Croix. 
- Samedi 19 avril à 20h à Plounevez-Lochrist: Veillée 
Pascale commune à l'Ensemble Paroissial. 
- Dimanche 20 avril : messe de Pâques à 11h à Tré-
flez. 
Pour des horaires plus complets, consultez le Bulletin 
Ar Vuhez 

GARDE DES ENFANTS AU DOMICILE DES PARENTS 

De plus en plus de parents de la communauté 
de communes de la Baie du Kernic ont des 
difficultés à trouver un mode de garde de leur 
enfant, adapté à des horaires de travail aty-
piques (le week-end, tôt le matin, tard le soir). 

Le Relais parents-assistantes développe un nouveau mode de garde : 
la garde d’enfants à leur domicile. 

Ce nouveau service ne remplace pas les modes de garde déjà exis-
tant sur le territoire (les multi-accueils et les assistantes maternelles). 
Au contraire, il est complémentaire. 

Un fichier avec les noms de plusieurs personnes susceptibles d’effec-
tuer de la garde d’enfants au domicile des parents va être réalisé. Les 
personnes âgées au minimum de 16 ans et après sans limite d’âge, 
intéressées pour figurer sur cette liste, sont invitées à participer à une 
journée d’information, le 24 mai 

Cette journée permettra d’aborder différentes thématiques autour de 
l’enfant et le rôle de la garde à domicile, animée par des profession-
nels de la petite enfance et de la communauté de communes. 

Les personnes souhaitant s’inscrire à cette journée et obtenir des ren-
seignements complémentaires, doivent contacter le RPAM, tél 02 98 
61 42 48. 

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche qui dit 

oui" est un service pour commander et distribuer 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.  

La prochaine vente aura lieu à compter du jeudi 17 avril pour une 

distribution le vendredi 25 avril.  

N'hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant sur le site internet 

http://www.laruchequiditoui.fr 

Cela ne vous engage à rien et c’est gratuit ! 



 DANS LES ENVIRONS 

Le musée du coquillage et autres animaux marins de 
Brignogan-Plages (face à la mairie) sera ouvert du 
21 avril au 3 mai à partir de 15h. Ensuite, le musée 
reste ouvert sur rendez-vous (même tarif). Contact : 
02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73 

Nous avons modernisé le musée et de nombreuses 
modifications ont été réalisées cet hiver. Nous vous 
proposons également une nouvelle exposition sur les 
coraux. Visite commentée 1h30 environ, entrée 2€ et 
1€ pour les enfants de plus de 5 ans. 
Prochaines sorties « à la découverte des algues » : 
27 mai, 17 juin… Sur réservation. 

Journée d’Informations à la MFR de PLABENNEC  
le Mercredi 23 Avril 2014 (9h à 17h)(contact : 02.98.40.40.73) 
De la 4ème au Bac Pro et formations adultes 
Paysage - Horticulture – Agriculture – Fleuristerie – Travaux Publics. 
Déroulement des sélections régionales des Olympiades des 
Métiers du Paysage  
 
OUVERT AU PUBLIC et AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

Dans le cadre de la quinzaine de la jeunesse organisée par 

le conseil général « Kaléidoscope», le comité des fêtes de 

Plouider vous propose de découvrir le Raid Jeunes orga-

nisé tous les ans,  sous la forme d’une exposition 

(rétrospectives des années 2012 et 2013 et projet 2014) à 

partir du 19 Avril au PIJ (Point Information Jeunesse) à 

Lesneven et à partir du 26 Avril à la médiathèque de 

Plouider.  

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 28 
avril de 8h30 à 12h15 à la salle de la mairie de 
Plouescat. 

Les Cinq Sens 
  
Prochain Atelier PhytoPhilo : La Bardane de 14h à 18h 
aux Cinq Sens  le samedi 26 et le lundi 28 avril (au choix). 
Etude, récolte et transformation de cette racine comestible 
et médicinale, extrèmement utile pour les enjeux cutanés. 
Promenade botanique de printemps. Confection d'un on-
guent. 
Il est conseillé de s'inscrire à l'avance pour ces ateliers au 
02 98 61 81 44 ou cinqsens@cinqsens.org 
Un atelier : 30 euros 
  
Le dimanche 27 avril se tiendra à partir de 14h de-
vant Les Cinq Sens au bord de la baie de Kernic : 
PLANTES à FOISON 2014 - 7° déstockage de jardin 
Venez nombreux découvrir de nouvelles plantes, partager 
le surplus de votre jardin, troquer une aromatique contre 
une médicinale, échanger vos expériences de jardinier 
débutant ou confirmé.... Tout le monde est bienvenu! 

Les SERRES de RAVELIN vous proposent le samedi 19 avril, de 14 h à 

17 h : un après-midi PETITS FRUITS! Comment entretenir groseilliers, 

framboisiers, et autres petits arbustes généreux par Marie ROLLAND! 

Le samedi 26 avril, Création de bassin & plantes aquatiques avec 

Aflored’eau, exposition et vente de plantes aquatiques et conseils de 

création de bassin par Gabriel GAYRIN. 

Venez nombreux et parlez-en autour de vous. 

Ouvert 7j/7, jusqu’à fin mai. 9 h /12h - 13 h 30/18 h 30. 

Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT 

 

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dis-
pensés  les 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mai 2014 le soir de 
20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de Pors-
guen.       

Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   www.bateau-
ecole-plouescat  



Votre Marché  

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine  
(réalisés par véronique) 
Du  22 au 27 avril 2014  
Mardi �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � langue de bœuf sauce madère 
Vendredi � dos de cabillaud sauce aux petits légumes 
Samedi � bouchées jambon champignons 
 Dimanche �  poulet rôti 
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37 
 Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi  
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 
SAMEDI  :  8h00 -12h30 et 15h30 -18h30 
 DIMANCHE :  8h00  - 12h00  
Le magasin sera fermé le lundi de Pâques PETITES ANNONCES : 

- recherche aide ménagère, 2 heures par semaine. Tel 06 
72 52 62 11. 
 
-  A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. 
Renseignements :Jo Quéré, la Gare. 02 98 61 60 74. 
 
- Jeune homme se propose en maintenance informatique 
(réparations diverses, changement de pièces dans une unité 
centrale, nettoyage et formatage, installation d’un système d’ex-
ploitation). Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96 ou 02 98 
61 44 23. 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 

Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, 
création… N’hésitez pas à contacter le 0647 87 
71 30 ou 02 98 78 21 84.   
DEP’ANN COUTURE vous propose le repassage de vos 
linges.     
FERMETURE  LE LUNDI 
 

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

 
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière 
29430 TRELEZ 06.38.74.58.52 
( prés du camping)  
 
 

Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Lu-
dovic. 06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr 

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83 
Fermé le lundi sauf jour férié. 
Horaires d’ouverture :   
du mardi au jeudi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 
20 h 30; vendredi ouvert de 8 h 30 à 14 h et de 16 h à 1 
h du matin ; samedi ouvert à partir de 8 h 30 en continu; 
dimanche et jours fériés ouvert de 10 h 30 à 14 h et de 
17 h 30 à 22h. 


