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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. 

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 15 au 26/05 à la gare.  

Du 26/05 au 01/06 au Bourg (parking salle omnisports). 

DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution, un survol à très basse 
hauteur des lignes surplombant notre commune aura lieu  du 11 
mai au 20 juin 2015. 

ART FLORAL : 

Prochain cours le jeudi 21 mai à 20 j à la MTL. 

Fournitures : 1 vase boule, de la mousse plate et fine, 3 pointes de 
pin nain, 2 chutes de lierre. 

URBANISME - POLICE DU MAIRE 

Nous avons constaté que des constructions sont réali-
sées sans autorisation. 

Il est rappelé que toute construction est soumise soit 
à l’obtention d’un permis de construire, soit à une 
autorisation préalable (suite à déclaration). 

La gendarmerie de Plouescat a déjà fait quelques 
constats et transmis ces dossiers au Procureur de la 
République, qui saisira le Tribunal… 

Nous demandons  à toutes les personnes qui ont cons-
truit  abri de jardin, garage, auvent, carport, véran-
da… etc, sans autorisation, de bien vouloir se rappro-
cher de Béatrice Ramonet à la Mairie, avant la fin du 
mois de mai, afin de régulariser ces situations. 

Passé ce délai, nous serons contraints de saisir les 
autorités compétentes avec les conséquences qui se-
ront liées aux procédures. 

 

Dans le cadre de l'exposition 
"Sommes-nous tous de la 
même famille ?", le Musée du 
Léon à Lesneven propose une 
session de 2 ateliers d'initiation 
à la généalogie pour adulte, 
lundi 1er et 8 juin, de 14h à 
16h, 10€/pers, sur inscription. 
Renseignement : 
02.98.83.01.47 - Plus d'infos : 
www.museeduleon.com 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf férié   Horaire d’ou-
verture : 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. 
 
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 26 au 31 Mai  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � émincé de poulet aux poireaux  
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi � coquilles macédoine-saumon 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 7h45—12h30/ 15h30– 19h.   
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30  Dimanche 8h-12h. 
Livraison à domicile  -  retrait d’argent CMB possible. 
 
PIZZAS Régis QUERE   
Tous les mardis de 17 h à 21 h au Bourg  Tél 06 09 74 27 94. 

 
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  

� Semaine Européenne du Développement Durable 2015 : agir 
pour limiter nos déchets 

Chacun d'entre nous jette en moyenne 390 kg de déch ets par an  
dans les poubelles et containers de tri, auxquels s'ajoutent les 200 kg 
qui sont apportés en déchetteries. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la Semaine Européenne du Déve-
loppement Durable,  du 30 mai au 5 juin , la Communauté des 
Communes de la Baie du Kernic organise une opération qui a pour 
but le « réemploi des objets normalement voués à l’enfouis se-
ment ou l’incinération » .  

Vous pouvez dès à présent déposer dans les déchette ries  (de 
Ruléa à Lanhouarneau et Kergoal à Cléder) tous les objets qui vous 
sont inutiles mais encore en bon état tel que : livres, petits meubles, 
outils de jardinage, de bricolage, vaisselles, maté riel de puéricul-
ture, trottinettes, vélos, objets de décoration, jo uets, cd, dvd, 
électroménagers et tv en état de marche ...  

En aucun cas ces objets ne pourront être récupérés dans les déchet-
teries. Par contre ils seront mis à disposition des particuliers** et 
pourront faire l'objet d'un troc , le samedi 30 mai, de 9h à 12h, au 
Centre de tri de Kerscao à Plounévez-Lochrist. ** Conditions : être 
résident de la CCBK.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter votre ambassadeur 
du tri au 06.85.59.84.46 ou par mail à  cochard.ccbk@orange.fr 

 

� Vente de composteurs   

Cette année encore, la Communauté de Com-
munes de la Baie du Kernic relance une vente de 
composteurs. Les composteurs de 600 litres, en 
bois autoclave, sont cédés à 30€ aux résidents de 

la Communauté de Communes de la Baie du Kernic (prévoir un 
justificatif de domicile le jour de l'achat ). Ce tarif très compétitif est 
possible grâce à la C.C de la Baie du Kernic qui finance plus de 50% 
du prix d’achat. 

En compostant nos déchets, nous réduisons de 40% le volume de 
nos poubelles : nos conteneurs se remplissent donc moins vite, ce 
qui évite la présentation trop fréquente de ceux-ci à la collecte.  

Réservations auprès de l’ambassadeur du tri de la C .C de la Baie 
du Kernic au : 06.85.59.84.46 

ACTIONS ADOS EPAL : 

une rencontre afin d'élaborer 
le programme d'activités de 
cet été 
aura lieu le VENDREDI 22 
MAI 2015 à 18H00 au local 
ados de Lanhouarneau. 
Renseignements : FRASLIN 

Christophe 06 71 97 21 48 

 

Bientôt la FETE DES MERES (le 31 mai)! Les SERRES de RAVELIN 
à St Frégant vous proposent un grand choix de potées fleuries, 
suspensions, rosiers, dipladénias, compositions… sans ooublier le 
chèque cadeau en bois! 
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 et oou-
vert dimanche 31 mai de 9 h à 12 h. Tél 02 98 83 01 94 
Www.serresderavelin.com 

ANNONCE PAROISSIALE : 

Samedi 23 mai à 18 h, messe 

de la Pentecôte à TREFLEZ 

Le musée du coquillages et animaux marins sera ouvert le samedi, di-
manche et lundi de Pentecôte, à partir de 15h.Venez découvrir ou redécou-
vrir les animaux de notre littoral. Visite commentée d'1h30 environ. Coût : 2€ 
et 1€ pour les enfants. Ce musée est situé face à la mairie/poste de Brigno-
gan-Plages . Site brigoudou.fr. Téléphone : 02 98 83 51 35 ou  06 31 90 07 
73. 
Autres visites possibles sur rendez-vous. 


