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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 
vendredis 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 01/09 au 08/09 (parking salle omnisports) 

Du 08/09 au 15/09 à la gare. 

PROJET DE LOGO DE LA COMMUNE 
Nous remercions les personnes qui ont réalisés des pro-
jets. Ils vont être exposés dans la salle du conseil. Ils sont 
visibles aux heures d’ouverture de la Mairie. 
Ces projets permettront d’alimenter la réflexion à mener 
en vue de la création d’un logo officiel. 

CALAMITES AGRICOLES - PERTES SUR RECOLTE DE 
CHOUX FLEURS 

Les producteurs de choux fleurs de la commune ont dû constater 

que Tréflez ne figurait pas dans la liste des communes recon-

nues en état de Calamités Agricoles dans l’arrêté ministériel du 

23 juillet dernier pris suite aux intempéries de l’hiver et du prin-

temps derniers. 

Il s’agit d’un oubli qui devrait être corrigé. 

Les agriculteurs concernés peuvent donc faire une demande 

d’indemnisation avant le 19 septembre prochain. Les dossier 

sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la Préfecture 

du Finistère. 

LA NUIT DES ETOILES rectificatif 
 
Le repas des bénévoles aura lieu le samedi 11 oc-
tobre à la salle omnisports inscription par mail à : 
lanuitdesetoiles@orange.fr .  
Réunion de débriefing  vendredi  5 sept à la mairie 
à 20h30 pour les responsables de secteurs 
   

L’Office de Tourisme Intercommunautaire 

« Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » 

prépare ses actions de communication pour 2015. Afin de 

réactualiser les éditions concernant les hébergements : 

catalogue des locations de vacances et campings, guide 

des hôtels et chambres d’hôtes, nous invitons tous les 

prestataires de Plouescat, Tréflez, Plounévez-Lochrist et 

Lanhouarneau à se faire connaître auprès de l’accueil tou-

ristique de Plouescat avant le 30 septembre pour la 

présentation de nos offres de partenariat. Contact : Ac-

cueil Touristique de Plouescat- Tél : 02 98 69 62 18 Mail : 

plouescat.tourisme@gmail.com. 

SORTIE DE CLASSE 4 ET 9 
La sortie aura lieu le 4 octobre au restaurant «  LE TAMARAA » à 

Plougoulm. Rendez-vous au restaurant pour 19h. Au menu 

Kir, 

Brochette de St Jacques à la crème et ciboulette 

Magret de Canard sauce pinot noir et se légumes 

Charlotte poire chocolat 

Café 

Vin compris et animation : 43,50€ par personne (règlement au 

restaurant) 

Inscriptions jusqu’au 15 septembre impérativement auprès de 

Béchade Catherine 02.98.61.67.15. ou Quénéhervé Valérie 

02.98.79.71.68. 

Des Tréfleziens reçoivent des appels télé-
phoniques pour motif de surconsommation 
électrique. 

Il s’agit d’une arnaque, il ne faut pas y donner suite 

LE CABINET DU DR GUILLOU SERA FERME DU 15/09 AU 
27/09/2014 



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.  
Les distributions se font tous les vendredis, à 18h. Pain, légumes, 
fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... Tout 
un tas de délicieux produits produits dans les environs vous at-
tend ! 
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 ! Attention : apéruche 
ouvert à tous le 12 septembre à partir de 18h ! 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux producteurs : 
produits de la mer, boeuf, veau, fromage de chèvre... Contactez 
nous si vous êtes intéressé ! 

L’amicale des Maquettistes de la Côte des Légendes 
reprend ses activités le vendredi 5 septembre de 17h30 à 

19h30 au local de la Gare à Tréflez. En plus des travaux 

habituels, en projet cette année, la construction d’un réseau 

de train électrique à l’échelle H0 dans un local mis à notre 

disposition par la municipalité de Plouider. Renseignements 

et inscriptions tous les vendredis de 17h30 à 19h30 ou lors 

du salon de Ploudaniel les 6 et 7 septembre (l’AMCL dispose-

ra d’un stand pour exposer une partie de ses réalisations. 

Yves Gautier tél 02.98.25.43.17 ou yvesgau-

tier29@orange.fr  ; Thierry Mahéas tél 06.74.30.46.19 ou 

thierry.maheas@wanadoo.fr 

RACLETTE GÉANTE 

Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux organise sa tradi-
tionnelle raclette géante le dimanche 28 septembre à la salle 
polyvalente. Service à partir de 12h. Tarifs : adulte 12€ (boissons 
comprises), enfants primaires 6€, gratuit pour les maternelles.  

ASP du Léon : Familles endeuillées 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent 

un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. 

Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convi-

vialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. 

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 9 
septembre  2014  de 17 h à 19 h * Inscription à l’ASP 
du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42 

L'ensemble Choral du Bout du Monde se produira en concert le 

vendredi 5 septembre à 21h en la basilique du FOLGOET. Entrée : 

10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans Billets en vente sur place le 

jour du concert à partir de 20h. Renseignements au 02 98 83 03 78 

ou au 06 73 61 53 19 Site internet de l'ECBM : http://ecbm.net 

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  

Informations intercommunales  

L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie du 
Kernic à Kerhall à CLEDER est ouvert: 

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 au : 
02.98.69.44.54). 

ATELIERS DE RECHERCHE EMPLOI 

le mercredi 10 septembre : aura lieu un atelier du 
Pôle Emploi  à 9h dans les locaux de la Communauté de Com-
munes à Kerhall, Cléder. Les demandeurs d’emploi peuvent bénéfi-
cier de diverses techniques de recherche d’emploi (rédaction et 
frappe de CV, lettres de motivation…) Pour vous inscrire 
(obligatoire), contactez la Communauté de Communes au 
02.98.69.44.54 avant le 8 septembre. ATTENTION! atelier 
unique sur Cléder pour le mois de septembre  

� RAPPEL !! 2 déchetteries sur le territoire de la C. C. Baie du 
Kernic: 

� La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder sont ou-
vertes du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h 
(horaires d’été). Tél : 02.98.19.54.67 

� La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau sera désormais 
ouverte le lundi et le mercredi, de 13h30 à 18h00 et le samedi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Tél : 02.98.61.32.57 



E.S.T. 
1ère journée de championnat 2014/2015, l’E.S.T. se 
déplace à Plouider. Match à 13h, RDV au terrain à 
11h45 

BASKET LANHOUARNEAU 
Permanence pour la signatures des licences le 5 sep-
tembre salle de Lanhouarneau de 20 H 00 à 21 H et le 
samedi 6 septembre à partir de 10 H 00 toute la journée 
salle du centre à Plouescat ( à coté de la poste ) les dos-
siers d'inscription seront disponible ces jours là. 

HORAIRES ENTRAINEMENTS 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 

FOOTBALL (FCLP ) : reprise mardi 9/09 
- U6 : le Mercredi de 17h00 à 18h00 à Lanhouar-

neau 

- U7 : le Mardi de 17h30 à 18h30 à Lanhouar-

neau 

- U8/U9 : le Mardi de 18h45 à 19h45 à Lanhouarneau 

- U10/U11 : le Mercredi de 18h00 à 19H15 à Lanhouar-

neau 

BASKET (BBCK ) : reprise mercredi 
10/09 
- Benjamines le mercredi de 13h30 à 15h à 

Lanhouarneau 

-Mini-poussines : le Mercredi de 15h30 à 16h45 à Lan-

houarneau 

BADMINTON : reprise mercredi 10 septembre 
-6/10 ans : le Mercredi de 14h00 à 15h00  

à Plounévez-Lochrist 

 

Renseignements : FRASLIN Christophe  

  Animateur Sportif 06 71 97 21 48 

 

Dojo PLOUESCATAIS 

La saison redémarre ! voici les jours et heures 
des cours pour la reprise : 

·Baby do (nés 2010 et 2009): samedi 13/09 à 
9h30 

·Niveau1 (nés 2008, 2007,2006 et 2005) :mercredi 10 /09 à 
17h00 
·Niveau2 (nés 2004,2003,2002, 2001) : mercredi 10/09  à 
18h00 
·Niveau3 (nés à partir de 2004) : mercredi 10 /09 à19h00 
·Taïso à partir de 14 ans le jeudi 11 septembre à 19h15 
Rappel : les enfants né(e)s en 1996, 1997,1998 et 1999 peu-

vent bénéficier d’un chèque sport de 15€ offert par la région 

Bretagne. Nous serons présent au pôle des inscriptions à 

Plouescat le samedi 06 septembre 2014. Pour tous rensei-

gnements contactez Mr DECOURT Didier (président) au 06 

31 66 66 92 ou retrouvez nous sur le site 

www.dojoplouescatais.fr  
BADMINTON CLUB - PLOUIDER 
Reprise des séances les lundi et jeudi à 19h00 pour les 
adultes. Possibilité de faire une ou deux séances d'essai 
le lundi soir. Les séances d’entraînement pour les enfants 
(11-16 ans) démarreront le dimanche 14 septembre à 
10h00. Information et inscription pour tous à la salle le 
lundi soir. Pour toute information, contacter Hubert RIOU 
au 02 98 25 29 82. 

Association "Les baies, les dunes dansent" : reprise des 
cours le 9 septembre. Gym énergétique : mardi 9h30 
salle Y. Bleunven au Folgoët, mercredi 18h15 salle Balan, 
Maison d'accueil, Lesneven et jeudi 10h15 complexe 
sportif place de l'Europe à Plouescat. Danse énergétique 
le mardi à 18h et 19h30 espace multifonction à St-
Frégant 

PLOUESCAT 
Ecole artistique et musicale de Plouescat 
Suite à la dissolution de l’association « Musique-danse-

dessin » de Cléder, l’école artistique et musicale de Plouescat 

reprend en charge ses activités de musique et danse. L’école 

artistique et musicale de Plouescat sera présente aux forums 

inscriptions le samedi 06 septembre, à Plouescat, de 10h00 

à17h00, et le dimanche 07 septembre, à Cléder, de 10h00 à 
12h00. 

PATINS PLOUIDER 
Les inscriptions au club de Patin Plouider pour l'année 

2014/2015 se tiendront le vendredi 5 septembre à partir 

de 18h au club house, salle omnisports de Plouider 

Prévoir Certificat médical, Photo d'identité, Attestation 

d'allocation rentrée scolaire téléchargée sur le site de la 

CAF, Un chèque pour le règlement de la licence et la lo-

cation de patins, un chèque pour la caution de patins. Le 

club accueille les enfants à partir de 5 ans, possibilité d' 

une réouverture de groupe adultes. 

L'assemblée générale se déroulera le 5 septembre à 
20h15. Pour plus de renseignements 02 98 25 45 32 

Association de gymnastique féminine de TREFLEZ « sports et 

détente »: premières séances le mercredi 17 septembre de 

9h à 10h à la salle polyvalent. n’hesitez pas à participer aux 

premières rencontres de notre petit groupe. Participation : 

20€ pour l’année. 

Madéo Sports sur Plounéour Trez 
Reprise de la gym  lundi 15 septembre 18H00 (salle annexe)
et le badminton loisirs le mercredi 17 septembre 20H30 
(gymnase) . 
gym d'entretien lundi de 18H à 19H30, mercredi gym tonique 
de 20H30 à 22H, 
Le jeudi gym douce de 10H à 11h (sur chaise ou avec aide à 
la station debout)  au programme échauffement, assouplisse-
ment, mobilisation articulaire, renforcement musculaire adap-
té. Matériel de gym  fourni par le club sauf le step prévoir 
achat ou emprunt à partir de janvier. 
Les adhérents du badminton viennent avec leurs raquettes. 
Les volants sont fournis par la section. 
 

Inscription en début de séance pour les différentes discipline. 
 Prévoir rapidement un certificat médical de non contre indi-
cation aux différentes pratiques sportives citées çi-dessus. 
Règlement par chèque à partir de la 2ème séance. Une 
séance d essai possible. 
  



Votre Marché  

PETITES ANNONCES : 
-  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’exploitation). Téléphoner à Benjamin au 06 81 37 72 96 ou 
02 98 61 44 23. 
 

A vendre : tondeuse électrique WOLF tractée Ø 40 cm peu 
servie. 200€ tel 06.78.83.45.96 
       Table Teck ronde 105 cm 95€ + 4 tabourets paille 
15€ pièce tel 06.78.83.45.96 
 

Recueilli à la Gare, chat castré, gris blanc, tête et pattes 
tigrées tel aux heures des repas au 02.98.61.67.53 
 

A louer T2, centre ville Lesneven. Rue calme, rénové il y a 
deux ans, parking privatif. 06 09 10 95 60 
 

Vends 206 SW XS diesel 168000 kms  3700€ Tel 06 82 39 
87 97 
 

-PERE DE FAMILLE 42 ANS, NIVEAU LICENCE ARTS ET LANGUES, 
SANS EMPLOI DEPUIS PEU, TITULAIRE PERMIS AUTO, VIVANT A 
TREFLEZ CHERCHE TOUS TRAVAUX MANUELS (PEINTURE, AIDE A 
LA CONSTRUCTION, TRAVAUX AGRICOLES), GARDE D'ENFANTS de 
5 à 13 ANS, AIDE AUX DEVOIRS (ANGLAIS, FRANCAIS, HISTOIRE, 
LECTURE), SORTIE D'ECOLE, CUISINE, AIDE AUX PERSONNES 
AGEES MERCI DE CONTACTER LE 0777252773 ou 02 22 55 15 00 
LE SOIR 
 

-Lycéen recherche un covoiturage en partance de Tréflez (gare) 
arrêt à Lesneven 6h le matin, soit arrêt Brest pour 7h30.TEL 
0607864508 
 

-A vendre fusil de chasse superposé, calibre 12, Franchi Falconnet 
S. Pour gaucher. Bon état. Tél. 06 11 50 78 49. 
 
-prof. Expérimenté sur Tréflez donne cours de guitare ado, adulte 
tout style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible. tel 
06.42.51.80.26 
 
- cherche location petite maison ou appartement sur Tréflez ou 
Plounevez tel 06.48.29.37.18 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, créa-

tion… N’hésitez pas à contacter le 0647 87 71 30 ou 02 

98 78 21 84.   

FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 
 

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 FERME LE 13 SEPTEMBRE 
 

HIPPOCAMPE TOURISME EQUESTRE La Sablière 
29430 TRELEZ 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. Ouvert 
tous les jours, sauf le lundi. 
 

Nous vous proposons un nouveau service : point librairie 
Amoureux de littérature rendez vous sur internet : www.librairie.com et 
accéder à plus de 800000 titres à commander en ligne et à venir retirer 
au bar Ar Menez. Ce site a pour ambition de concilier achat en ligne et 
commerce de proximité. 
 

Compte NICKEL, disponible au Tabac. Un compte pour tous ceux qui 
trouvent que la tenue de leur compte bancaire leur coûte trop cher. 
100% sérieux. Etablissement agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution Banque de France n° 16598R. 
Pour ce service je suis agréé par la Banque de France. Une question : 
connectez-vous sur www.compte-nickel.fr ou contactez-moi. 
 
BILLARD 
Réunion pour la saison 2014/2015 vendredi 05 septembre à 20H. Si 
l’envie vous tente de nous rejoindre n’hésitez pas. Ouvert à tous 

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) 
Du 9 au 12 septembre 2014 
Mardi  : rôti de porc 
Mercredi : Salades froides 
Jeudi : langue de bœuf sauce madère 
Vendredi : dos de cabillaud aux petits légumes 
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 du vendredi 12 
septembre à 19h00 jusqu’au Mardi 23 
Septembre au matin pour congés. 

 Bateau-école de la Baie du Kernic 
PLOUESCAT 

Session d’examen de permis mer côtier.  
Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés  
les 08, 09, 10, 11,  12 et 13 septembre 2014 le soir de 20h à 22h, 
au centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.       
Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   www.bateau-ecole-
plouescat  


