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N° 1628 

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 29/09 au 06/10 au Bourg (parking salle omnisports) 

Du 06 au 13/10 à la gare. 

LA NUIT DES ETOILES  
Le repas des bénévoles aura lieu le samedi 11 oc-
tobre à la salle omnisports inscription par mail à : la-
nuitdesetoiles@orange.fr pour le 4 octobre. 
Les conjoints sont également invités.    

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

Plougoulm.  

Rendez-vous au restaurant à 19 h 30. 

REPAS DES ANCIENS :  

Offert par le CCAS aux aînés de Tréflez (70 ans en 2014 et plus), 

il sera servi le samedi 11 octobre à 12h, à la MTL, et préparé 

par le traiteur « Quiviger ».  

Inscriptions en Mairie jusqu’au 4 octobre en mairie au 02 98 61 

45 72. 

Transléonarde Soirée Bénévoles : Amis (es) Bénévoles, vous êtes 

nombreux à vous être mobilisés les 28 et 29 juin 

derniers afin d’assurer le bon déroulement et le 

succès de la 13ème édition de La Transléonarde. 

Pour vous remercier, nous avons le plaisir de 

vous inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 
3 octobre à partir de 18 heures 30 à la Salle de 

la Mairie à Plouescat. 

NETTOYAGE DU CHÂTEAU D’EAU 

La Lyonnaise des eaux réalisera le lavage annuel du châ-

teau d’eau le mercredi 8 octobre.  

La distribution d’eau ne sera, en principe, pas perturbée 

grâce au bypass. Cependant tout incident ne peut être ex-

clu. 

ART FLORAL     Reprise des cours le jeudi 9 octobre à 20 h à 

la MTL.  

Fournitures : 1 grande assiette carrée ou ronde, 30 feuilles de 

camélia moyennes, mousse des bois plate et fine, 10 tiges de 

jonc épaisses et longues, sédum (3 fleurs), baies rouges ou 

jaunes ou oranges ou fruits des rosiers (2 poignées). 

Inscriptions et renseignements jusqu’au 4 octobre auprès de Ma-

rie Pierre CONORT au 02 98 61 62 86 (HR). 

A LOUER à Tréflez, logement Armorique Habitat 2 rue des 

Ecoles, T4 de 78 m2. Libre à partir du 26 décembre 2014.  

Renseignements en mairie. 

INDICE NATIONAL DES FERMAGES  

Pour 2014, l’indice des fermages, qui détermine le loyer 
des terres nues et des bâtiments d’exploitation agricole, est 
établi à 108,30 (contre 106,68 en 2013, l’année 2009 cons-
tituant la base 100). 

La variation de l’indice national des fermages 2014 par 
rapport à 2013 est de + 1,52 % (contre + 2,63 % en 2013 
par rapport à 2012). 

Les loyers par hectare en 2014 sont le résultat de la multi-
plication du loyer par hectare 2013 par l’indice national des 
fermages 2014, divisé par l’indice des fermages 2013. 

Pour l’actualisation des loyers entre le 1er octobre 2014 et 
le 30 septembre 2015, il faut donc appliquer une hausse de 
+ 1,52 % sur le montant du fermage payé. 

CABINET MEDICAL du Docteur Lagier à Plounévez-
Lochrist sera fermé pour congés du samedi 18 au samedi 
25 octobre inclus. 



DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… 
N’hésitez pas à contacter le 06 47 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.  
 
Travaux de bricolage et jardinage LE  DUFF Ludovic. 
06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr 

BAR AR ME-
NEZ : place de la 
mairie. Tél 02 98 61 
42 83. Ouvert tous 
les jours, sauf le 
lundi. 
 

Congés annuels 
du 22 sept au 10 
octobre 18 h. 
 
Ouvert durant cette 
période unique-
ment : 
mercredi 10h - 13h  
samedi 9h -13h et  
17 h -20 h 
Le dimanche 10 h 
30 - 13 h. 

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés 
par Véronique) 
Du 7 au 12 octobre 2014 
Mardi  : rôti de porc 
Mercredi : langue de bœuf sauce madère, 
salades froides 
Jeudi : émincé de volailles sauce estragon 
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  

E.S.T.:  Dimanche 5  octobre 

Les seniors se déplacent à Kernilis Hermine. Match à 13 h 

30. Rendez-vous au terrain à 12 h. 

 
BBCK :   JOURNEE DU 04/10/2014 

U 9 (mini poussines) : Match à St-Thégonnec contre St-

Thégonnec BC à 13 H 30 précises ( départ voir avec les 

parents ). Voitures : parents disponibles 

U 13 F (benjamines) : Match contre Pont-L'Abbé à 

Plouescat salle du centre à 14 H 00. 

U 17 F (cadettes) : Match à Santec contre Avel Santec 

salle des Johnnies à 16 H 30. Départ à 15 H 30. Voitures : 

parents disponibles. 

U 20 F : Match à Plounevez Lochrist contre Stade Relec-

quois à 10 H 00 le 05/10/2014.Rdv salle à 9 h 30. 2 

parents pour la table de marque. Arbitrage :  Delphine 

Blandin 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 9 octobre: 
La libération de la pointe bretonne, Léon, Brest, presqu’île 
de Crozon, par Alain Boulaire, professeur d’histoire er. 
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. Inscrip-
tions possibles à partir de 13 h 30. 

 

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. 

 
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kern ic : 

02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org  
Informations intercommunales  

Contacts et services de la C.C de la Baie du Kernic  
 

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). 

ERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

� Passage aux heures d'hiver  des 2 déchetteries du 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 

� La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  est ouverte le lundi et 
le mercredi, de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 (horaires d’hiver) .  Tél : 02.98.61.32.57 

IREO de Lesneven 

Le samedi 4 octobre 2014, l’IREO fête ses cinquante ans! 

Retrouvailles et nombreuses animations tout l’après-midi 

(dont saut à l’élastique!), et grand dîner spectacle le soir 

servi par le restaurant La Butte à la salle Kerjézéquel. In-

formations et réservations (places limitées) sur le site 

www.ireo.org et par téléphone au  02 98 83 33 08. 

DEDICACE A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

LE SAMEDI 
 11 OCTOBRE DE 14H30 A 16H30 

La bibliothèque reçoit 
Marie-Hélène PROUTEAU  

 pour son livre «L’ENFANT DES 
VAGUES » 

Marie-Hélène Prouteau Stéphan est née à 
Brest. Elle a passé son enfance entre le 
Finistère et Nantes. Marquée par la mé-

moire familiale de gens de la terre et de la mer –grands-parents 
paysans à Lanhouarneau et la Forêt-Landerneau- elle en garde 
un grand amour de la nature. Sans oublier l’héritage bretonnant 
d’un père dans l’enseignement. Après l’agrégation de lettres, elle 
a enseigné dans le second degré et en classes préparatoires.  

« L’Enfant des vagues » (Apogée, Rennes) est son 3è roman. 
C’est le récit vu par un jeune garçon d’un double drame, une 
marée noire qui ressemble fort  à l’Amoco Cadiz et la mysté-
rieuse disparition d’un père goémonier. Elle écrit aussi des études 
littéraires, des chroniques, des textes de prose poétique. 

PETITES ANNONCES 

Trouvé porte clés avec 2 clés sur le parking de la Gare. Le récla-

mer à l’épicerie. 


