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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. 

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 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 16 au 23/06 à la gare 

Du 23 au 30/06 au bourg (parking salle omnisports). 

CONSEIL MUNICIPAL : 
Il se tiendra le vendredi 20 juin à 18 h 30 à la Mairie. 
Ordre du jour  à consulter dans le keleier de la semaine der-
nière. 

Memoria Medieval Heram : réunion préparatoire le je udi 19 juin à 
la MTL à 20 h 30. 

Malgré la parution de nombreux articles 
dans le Keleier, la mairie est régulière-
ment contactée pour récupérer des 
chiens en divagation sur la voie publique 
ou sur les propriétés privées. Les usa-
gers de la voie publique sont en effet 
exposés à des dangers (accidents, mor-
sures). 
Elle reçoit aussi des plaintes concernant 

les dégâts occasionnés aux cultures, dans les jardins, dans les 
poulaillers… 

Il est donc encore rappelé qu’il est strictement interdit 
de laisser divaguer son chien. A ce titre un chien est considé-
rée comme divaguant : 
*Lorsqu’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître. 
*Lorsqu’il se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument 
sonore permettant à son maître de le rappeler. 
*Lorsqu’il est éloigné de son maître ou de la personne qui en a la 
charge d’une distance de 100m. 
*Lorsqu’il est abandonné et livré à son seul instinct. 
 

Il est rappelé aussi que les propriétaires sont respon-
sables des faits et agissements de leurs chiens. Les propriétaires 
négligents s’exposent ainsi à des frais et des amendes. 

 
Les chiens capturés par les agents communaux habilités 

sont conduits au chenil de la Communauté de Communes de la 
Baie du Kernic à Kergoal en CLEDER. Pour récupérer leurs chiens, 
les propriétaires doivent s’acquitter des frais suivants : 

Accueil au chenil : 19 € 
Nuitée : 19 € 
Frais de vétérinaire : déplacement (15 € 90) visite sanitaire 

(51 € 70) puce ou tatouage si nécessaire (de 35 € 20 à 51 €) 
anesthésie, tranquilisants (des tarifs sont aussi prévus)   Nous 
leur laissons le soin de faire le calcul !  
 
Par ailleurs l’article R 622 – 2 du Code Pénal punit le fait de lais-
ser divaguer des chiens représentant un danger pour autrui, au 
minimum à une contravention de seconde classe de 150 €.  

LA NUIT DES ETOILES  

Réunion vendredi 27 juin à 20h30 à la MTL de TRE-
FLEZ pour la mise en place et l'inscription des bénévoles 
pour la fête du 16 août 2014. 

Si vous ne pouvez  pas être présent merci de vous inscrire 
par mail à l'adresse lanuitdesetoiles@orange.fr.  

Seuls les bénévoles de plus de 14 ans  seront acceptés
(pour des questions de sécurité et d'assurance). 

RISQUE DE DEPARTS DE FEUX   APPEL A LA VIGILANCE 
Les conditions climatiques actuelles dans le département  (absence 
de précipitations, températures élevées) rendent la végétation parti-
culièrement vulnérable à l'incendie. 

Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et 
au respect des règles élémentaires de précaution.  

Il est en particulier demandé : de ne pas procéder à des brûlages de 
végétaux  et d'une manière générale à tout brûlage en extérieur, de 
ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des 
voies de circulation, de ne pas allumer de feux (barbecue....) dans 
les espaces naturels.  
La protection de chacun dépend  de l'attitude responsable de tous.  



Votre Marché  

PETITES ANNONCES : 
-  A vendre terrains à bâtir, route D129, 5 lots viabilisés. Renseignements :Jo Qué-
ré, 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’exploitation). Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96 ou 02 98 61 
44 23. 
- JF 16 ans, cherche garde d’enfants, ménage… à compter du 28 juin 2014. Tél 07 
60 42 22 61. 
- JF 17 ans, possédant scooter, recherche heures de ménage ou garde d’enfants, 
très motivée et disponible durant toutes les vacances. ,06 58 84 68 77 ou 02 98 61 
46 44 (HR) 
- vends bureau d’angle pour ordinateur (85 x 64 x 17);  salon de jardin :  1 table 
plateau verre (168 x 188 x 73), 6 fauteuils multiposition, parasol inclinable. Tél 02 
98 61 42 47. 
- Garage Corlosquet à Plounéour-Trez : vente—réparation et location de matériel de 
motoculture. Touts nos locs sur jo-loc.fr Tél 02 98 83 94 68. 
 

- A louer à Ty Avel Vor, logement type 3 à compter du 1er sep-
tembre 2014. Renseignements en mairie . Tél 02 98 61 45 72. 

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 li nges.      
FERMETURE  LE LUNDI 
 

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

 
 
HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière 29430 TRE-
LEZ 06.38.74.58.52 ( prés du camping)  
 
 

Travaux de bricolage et jardinage LE DUFF Ludovic. 
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. 
A partir du mois de juillet, tous les jeudis, TOUR-
NOI de POCKER avec la ligue de Pocker officiel 
« Redcactus » (Gratuit) 

La Gare Tréflez,   

Plats du jour pour la semaine  

 (réalisés par véronique) 
Du 24 Juin  au 29 Juin  2014  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � Salades froides 
Jeudi � Aiguillettes de poulet sauce aux poireaux 
Vendredi � dos de cabillaud 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  

 ANNONCE PAROISSIALE : Pardon de sainte Ediltrude 
  
Le samedi 21 juin à 16h30 aura lieu la fête religieuse du Pardon de sainte 
Ediltrude. 
 Et, le lundi 23 juin à 15 h, ceux qui le pourront se retrouveront à la fontaine.  

REPAS DE L’A.P.E.L. : Cochon grillé le samedi 28 juin à 
la salle omnisports, à partir de 19 h 30.  

Tarifs : adulte 12 €, enfant : 6 €.  

AINES DE TREFLEZ :  
Inscriptions pour le concours de Plougar du 1er juillet, jus-
qu’au 26 juin au soir auprès de F Didou au 02 98 61 66 82. 
Pas de club à TREFLEZ le mardi 24 juin ni le 1er juillet en 
raison d’interclubs. 

BBCK : Pour la nouvelle saison 2014/2015 le BBC kernic 

recherche des jeunes pour la pratique du Basket ball à 

partir de 6 ans et jusqu'a + de 18 ans, ainsi que des béné-

voles entraîneurs, des permanences auront lieu à  la salle 

de Lanhouarneau les 23 et 27 juin de 18 h à 19 h. 

Pour plus de renseignements 02/98/61/62/86 

le basket ce n'est pas que pour les géants !! alors si l'aven-

ture te tente , rejoint le club . 

ACTIONS ADOS :    
Afin de financer leur camp d'été qui aura lieu du 13 au 18 
Juillet 2014 sur Roscanvel, 15 jeunes d' Actions Ados de 
Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez, organisent un 
lavage de voitures et une vente de gâteaux. 
Cette journée aura lieu le SAMEDI 28 JUIN 2014 de 
13h30 à 18h00 au terrain de foot de Lanhouarneau. 
Les jeunes comptent sur vous ! 
Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48 

 

Le programme d'activités des vacances d'été d' Ac-
tions Ados est sortit !   Il est disponible à la mairie. 
Inscriptions pour les activités des vacances d'été à partir 
du SAMEDI 21 JUIN 2014 auprès de Christophe au 06 
71 97 21 48 ou christophe.fraslin@laposte.net. 
Attention, les places sont limitées ! 

Musical’été, un concert exceptionnel ! 
Imaginez une vaste scène avec 1 groupe de guitaristes, entourés de 2 orchestres de 
30 musiciens. Chaque formation jouant tour à tour, durant plus d'1h30, avant un 
final époustouflant. Et le tout pour 0 euro ! L’orchestre d’harmonie de Lannilis, le 
Club guitare de Lannilis et l’orchestre de l’école de musique du Pays des Abers – 
Côte des Légendes vous offrent ce rêve le dimanche 29 juin prochain, à 15h30, salle 
de Kergroas, à Lannilis.   
 
PLOUESCAT   Fête de la musique 
Samedi 21 juin, de 10h00 à 12h00, la fanfare du Léon, les musiciens et les chan-
teurs de l’école de musique vont se produire sur le parvis de l’église, version beau 
temps, ou sous les halles, version mauvais temps. Au programme : la fanfare, le 
groupe d’accordéons, le groupe de musique traditionnelle, l’orchestre de la pépi-
nière, la chorale « Chante la vie », le groupe du collège St Jo et, enfin, l’orchestre 
de l’école.   
 
Assemblée Générale de l'association "La Route en Toute Conscience: Le Chal-
lenge Pour Owen" le vendredi 27 juin 2014 à 20 h à la salle des associations de 
Lilia-Plouguerneau. 
(précédée à 19h30 de la remise officielle d'une récompense à notre association par 
la Fondation Banque Populaire) 
 
LA MALLE AUX VETEMENTS de Cléder : Braderie les samedis 21 et 28 juin de 9 
h 30 à 12 h 30. 
 
Docteur Lagier à Plounévez-Lochrist: Le cabinet sera fermé du samedi 05 Juillet au 
samedi 19 Juillet inclus. Réouverture le Lundi 21 Juillet à 9H00. 


