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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 mai-
rie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur 
rendez-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à 
la mairie. 
Jean ELEGOET, adjoint aux associations et chargé du dos-
sier de la SO, reçoit sur rendez-vous le samedi de 10 h à 11 
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 23/02 au 02/03 à la gare. 

Du 02 au 09/03 au Bourg (parking salle omnisports). 

MEMORIA MEDIEVAL HERAM 

Le vide grenier initialement prévu le dimanche 8 mars est annu-

lé, faute de participants. 

VIDE GRENIER ET FOIRE PUERICULTURE 

Dimanche 15 mars, salle polyvalente de PLOUNEVEZ LO-
CHRIST de 9 h à 17 h. Entrée 1.50 €, gratuit moins de 14 ans. 

Organisé par 1-2-3 boutchous. Contact : 02 98  61 84 03 et 06 78 
35 07 98 

Fête de la Saint Patrick à Plounévez-Lochrist le 21 mars  

A l'occasion de la Saint Patrick,  l'association Nouveaux Horizons, 
comité de jumelage  Plounévez-Lochrist / Mooncoin  (Irlande) 
organise un concert de musique celtique (Irlande, Ecosse et Bre-
tagne)   avec le Trio Bléjean/Carvou/Mc Menemy le samedi 21 
mars à partir de 21 h au restaurant l'Optimist. 

      Le concert sera suivi  d'une animation musicale dansante 
assurée par Jean Yves Ollier de Podium Animation.  

      Le tirage d'une tombola sera effectué au cours de la soirée 
avec de nombreux lots à gagner dont une Brittany Box. 

      Tarif : 12 € avec un billet de tombola offert. Gratuit pour les 

moins de 14 ans.  

ANNONCE PAROISSIALE : 

Dimanche 8 mars à 11 h : messe d’obsèques pour M. Marcel 
CUEFF. 

BAR AR MENEZ 

Animation, samedi 14 mars . Venez fêter la St Patrick à partir de 
19 h. Animation musicale avec biniou et cornemuse ( gratuit et 

ouvert à tous),  suivi d’un b œuf guiness (Places limitées, n’hési-

tez pas à réserver). 

CONSEIL MUNICIPAL : 

Il se réunira le vendredi 13 mars à 16 h en mairie. 

Ordre du jour : vote des comptes administratifs et des bud-
gets primitifs, affaires diverses. 

A.S.P. du Léon : Assemblée Générale le mercredi 19 
mars à 18 heures à la communauté des Communes de 
Lesneven, rue des frères Lumière. 02 98 30 70 40/06 
04 09 57 99 

ANNONCES :  

¤ Recherche employée de maison 1 heure le samedi de 11 h à 

12 h (à 1/2 h près) pour la Palud de Keremma, Plounevez Lo-

christ. Contact 06 06 45 03 99 ou yamlagathu@orange.fr 

¤ Envie de rafraichir votre habitation? N’hésitez pas à me faire 

part de votre projet. Travaux intérieurs et extérieurs (CESU) Tel 

06 22 19 12 08. www.services-de-bricolage.fr 

BRUIT DE VOISINAGE 

L’arrêté préfectoral 2012-0244 du 1er mars 2012 article 16,  
précise que les appareils utilisés pour effaroucher les popula-
tions excédentaires d’oiseaux doivent  être arrêtés entre 20 h 
et 7 h . Ils doivent  tous être équipés depuis le 1er mars 2014 
d’un programmateur de mise en fonctionnement et d’arrêt em-
pêchant leur fonctionnement durant ce créneau horaire. 

Quel que soit le dispositif utilisé, il ne doit pas être dirigé vers 
les habitations des tiers les plus proches, il doit être implanté à 
une distance minimum  

- de 50 m des voies ouvertes au public,  

- de 250 m des habitations de tiers et zones sensibles. 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf férié   Horaire 
d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et 16:00- 20:30, vendredi 
8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi 8:30 journée continue, dimanche et 
férié 10:30- 14 et 17:30- 22:00. 
Vous possédez une imprimante, pourquoi payer si cher vos cartouches 
d’encre? Rejoignez notre 1er réseau de distribution de cartouches 
d’encre, près de chez vous au meilleur prix : BAR Ar MANEZ pour toutes 
informations prix. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-
18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
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 le 02 98 78 21 84 . 
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 10 au 15  mars  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � Kig ha Farz (pensez à réserver) 
Vendredi � dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi � bouchées jambon champignons 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   

¤Foire aux livres et aux produits culturels d'occasion. 
LE FOLGOËT, 8/03/2015, espace Kermaria, vendeurs professionnels 
ou particuliers, 
3 € le mètre linéaire, 1,5 € l'entrée pour les visiteurs, 
Tombola, lectures pour enfants (breton et français), 
présence d'Hervé LOSSEC. 
Inscriptions sur www.skoazell-diwan-lesneven.com 
 
¤Samedi 7 mars, à 19h, Espace Roger CALVEZ, Plouider. Raclette 
bretonne organisée par le comité des fêtes de Plouider. Menu : 1 
apéritif, repas complet avec fromage et patates à volonté et dessert 
au choix.(sur place ou a emporter). Tarif 12€, réduit 6€.  

 

¤KIG HA KARZ de l'école du Vieux Poirier à Goulven le dimanche 8 
mars dans la salle communale. 
A partir de 12h. 10€ à emporter, 11€ sur place. 
Réservations au 02 98 83 49 11 ou 06 52 93 74 17 
 
¤ KIG-HA-FARZ  
Dimanche 08 mars, à partir de 11h30, salle « Ar Brug », à St Vou-
gay, sera servi le kig-ha-farz de l’AS St Vougay, ou jambon-frites, ou 
lard-frites. Tarif : 12 €uros sur place, boisson comprise ; 9 €uros à 
emporter ; 7 €uros pour les enfants de moins de 12 ans. 
 
¤ Université du Temps Libre – Conférence jeudi 12 mars: 
Offenbach, la fougue de l’opérette, par Guillaume Kosmicki, 
musicologue et professeur. 14 heures, cinéma Even, rue 
Alsace-Lorraine, Lesneven. 
 
¤ MARCHE DES CREATEURS PLOUESCAT 
APPEL AUX ARTISANS ET ARTISTES 
Le prochain marché des créateurs de Plouescat, organisé par l’école 
artistique et musicale, se tiendra à la Pentecôte, le dimanche 24 
mai 2015 aux Halles, en centre ville.  
Artisans et artistes intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au 17 avril. 
Les bulletins d’inscriptions sont accessibles sur le site de l’école ou 
par téléphone. Venez nombreux ! 
Tarifs   10  € la table de 2 m ;  8 € la grille  
20 € l’emplacement libre (équivalent à 2 tables). 
Contact   ecole.artistique@yahoo.fr    02 98 61 98 46 
www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr 

SPORTS 

E.S.T.: Dimanche 8 mars 
Les seniors se déplacent à St Meen FC. Match à 15 h30. 
Rendez-vous au terrain à 14 h 15. 
 
FCLP : Samedi 7 mars 
U17 (1): reçoit GJ Trégor  à Plouescat  
U17 (2) : championnat à Landivisiau 
U15 : Reçoit Taulé à Plounevez 
U13 (1) : se déplace à Plouvien 
U 13(2) : se déplace au Drennec 
U 11 (1) exempt 
U11 (2) : reçoit Plouzévédé 
 
BBCK : JOURNEE DU 7/03/2015 
U 9 F :Match à St-Pol De Leon salle des Carmes à 13 H 15 
Départ : voir avec parents. Voitures : Bars et Quillevere + Morgane 
U 13 F :Match à Kerhuon salle J-Moulin à 15 H 30. Départ à 14 H 
00. Voitures : Caugant, Le Flem et Pluchon 
U 17 F :Match à Milizac salle Guy Magueur à 16 H 00 
Départ à 15 H 00.  Voitures : Robinet et Le Fur ( Gaëlle ) 
U 20 F : Match à 17 H 30 salle de Plounevez Lochrist contre St-
Renan.  Table : voir avec parents disponibles  

L'association Ar Pintig, regroupant les écoles de Kernilis, 
Kernouës, St-Frégant et Tréflez, organise une soirée dis-
co  (thèmes musicaux des années 70, 80) le samedi 21 
mars à 20h30 à la salle polyvalente de Kernouës . Le 
tarif d'entrée est de 5€ pour les + 12 ans . Une boisson 
est offerte  avec le ticket d'entrée pour les personnes 
déguisée s. 

Plounévez Lochrist 
L’association Culture et Loisirs organise le dimanche 12 
avril un rallye auto touristique ouvert à tous, en famille ou 
entre amis. Venez dėcouvrir notre commune d’une façon 
ludique et conviviale. Départ de la salle Lan Inisan à partir 
de 10h. Prévoir un pique nique, une salle sera mise à dis-
position en cas de mauvais temps. Inscription obligatoire à 
la bibliothėque du jusqu’ au 31 mars (02.98.61.68.90 
ou biblioploun@wanadoo.fr). Participation 2 euros par voi-
ture, règlement le jour du départ. 

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. 

 

� Fourrière de Kergoal à Cléder: 
�Rappel :  La fourrière de Kergoal n'est pas habilitée à accueillir les chats. 
  Seuls les chiens sont recueillis (sous réserve qu'ils soient amenés par 
une personne assermentée)  
 
� Heures d'ouverture 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’hi-
ver) . 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  
 
�Travaux dans la zone de Kerhall, le parking de la Communauté de Com-
munes de la Baie du Kernic et de l'ALDS temporaire fermé : A partir 
du 9 mars, et pendant 2 semaines environ, le parking ne sera pas utili-
sable, mais les services resteront ouverts. Les usagers pourront utiliser le 
parking de la SICA, le temps des travaux. 


