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

Du 01/06 au 08/06 à la gare. 

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. 

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. 

E.S.T. : l’assemblée générale aura lieu au club house le samedi 

13 juin à 17h30. le repas se poursuivra à l’Optimist avec anima-

tion : joueurs, dirigeant, supporters, sponsors sont cordialement 

invités. Tarif : 10 € par adulte . Inscriptions : Béchade C : 

02.98.61.67.15 Kerbrat A. : 06.81.94.87.91 

ANNONCE PAROISSIALE : 
Samedi 30 mai à 18h, messe à Tréflez. 
Dimanche 31 mai à 10h30 à Plounevez-Lochrist, première com-
munion des enfants de Tréflez, Lanhouarneau et Plounevez-
Lochrist. 



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 2 au 7 juin  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � langue de bœuf sauce madère  
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. 

 accueil@ccbk.org  
 

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

dans le cadre de la Semaine Européenne du Développe ment 
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’enfouissement ou l ’incinéra-
tion » .  

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, vaissel les, matériel 
de puériculture, trottinettes, vélos, objets de déc oration, jouets, 
cd, dvd, électroménagers et tv en état de marche ...  

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.   

� 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'ac hat ). Ce tarif très 
compétitif est possible grâce à la C.C de la Baie du Kernic qui fi-

nance plus de 50% du prix d’achat. 

En compostant nos déchets, nous réduisons de 40% le 
volume de nos poubelles . Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter votre ambassadeur du tri au 
06.85.59.84.46 ou par mail à  cochard.ccbk@orange.fr  

� 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 18h00 (horaires 
d’été).  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. Tél : 02.98.61.32.57  

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 oouvert 
dimanche 31 mai de 9 h à 12 h. Tél 02 98 83 01 94 
Www.serresderavelin.com 

Dans le cadre de l'exposition "Sommes-nous tous de la même fa-
mille ?", 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 

LES HABITANTS DU MENGLEUZ –ST VOUGAY remercient les 
généreux donateurs , les associations, les bénévoles qui ont contri-
bué au succès de l’opération de solidarité pour Mikaël, menée depuis 
début mars. 

Le patin club du folgoët organise son gala de patin et roller le samedi 06 
Juin à la salle Iroise au complexe sportif du folgoët à 20h30.Contact PATIN: 
GUEGUEN Sylvie 06.82.40.49.47 Contact ROLLER: ABILY Laurence 
06.60.22.89.57 

Rando a Dreuz A hed Dimanche 31 mai : Randonnée pédestre 
gratuite accompagnée par Michel Quéré : La boucle des deux val-
lées à Saint- Méen (20 kms). La commune doit son nom au moine 
Meen né au Pays de Galles vers 520. Découvrons ensemble les deux 
belles vallées de cette région. Rendez- vous à 9h00 devant la mairie 
de Sibiril, ou 10h00 Place des Vosges à Saint-Méen. Covoiturage 
possible, se munir d'un pique nique. Contact Michel Quéré : 
02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50 

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie )  : Thé dansant  le 
dimanche 07 juin à la Salle BROCELIANDE de PLOUDANIEL  à 14 
h . Animé par  ROMANCE BLEUE   Entrée 6 €  +  Café , gâteaux , 
chocolat  2 €. Renseignements et réservations au 02 98 21 19 67 
Permanence juridique : Le 16 juin 2014 à la mairie de LESNEVEN de 
10h00 à 11h30 Sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 4 juin: Histoire de la 
chanson:”Les filles de Camaret”, par Marcel Burel, professeur d’his-
toire er. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 
Réinscriptions possibles à l’entrée de la conférence. 

PLOUIDER :  
Samedi 6 Juin : à partir de 20 heures à la salle Omnisports : Grand 
Loto Bingo animé par Malou : 2 bons d'achat de 200 euros , 3 bons 
d'achat de 150 euros, 2 bons d'achat de 100 euros, 1 salon de jar-
din, 1 vélo, 1 four micro-ondes et nombreux autres lots.15 euros les 
7 cartes buvette et petite restauration sur place. 

CAFÉ DES SCIENCES : Le vendredi 19 juin à 20h30, à l’espace 
rencontres, le professeur Robert Bellé, du laboratoire de biologie intégra-

tive des modèles marins-UMR 8227 de la Station Biologique de Roscoff 

tiendra une conférence sur «  des clefs pour comprendre les risques du 

Roundup ». Le Round up est un herbicide à base de glyphosate utilisé pour 

éliminer les herbes indésirables ou traiter les plantes génétiquement modi-

fiées (OGM) qui lui sont tolérantes (80% des OGM actuels). L’organisation 

mondiale de la santé (OMS) a classé le glyphosate dans la catégorie des « 

cancérogènes probables chez l’humain » au mois de mars dernier dans un 

article scientifique. Les citoyens sont confrontés à des opinions contradic-

toires sur les risques de ces produits pour leur famille, y compris leur semble

-t-il de la part de scientifiques. Pour éclairer le public, le conférencier Robert 

Bellé se propose d’expliquer, en termes compréhensibles pour tous, com-

ment les chercheurs aboutissent à leurs conclusions. Il expliquera comment 

les pouvoirs publics prennent leurs décisions pour la protection des popula-

tions et comment leurs choix peuvent être éventuellement influencés.   

 

TENNIS CLUB DE PLOUIDER l' assemblée générale du tennis club de 
plouider aura lieu le dimanche 21 juin à 11h30 au club house .la présence 
des enfants et des parents est vivement souhaitée.  


