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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 :    
Elle sera stationnée à la Gare jusqu’au lundi 6 juillet 2015. 

L’Eco point  de la salle omnisports sera également inacces-

sible du 20 au 27 juin  

ENQUETE PUBLIQUE 

Par arrêté préfectoral du 28 mai 2015, une enquête pu-

blique demandée par le GIE SAINT MEEN ENVIRONNE-

MENT aura lieu du 29 juin au 29 juillet 2015 à la Mairie de 

St Meen. 

Cette demande concerne l’extension de la station d’épura-

tion collective de déjections animales exploitée au lieu-dit 

« Lescoat Morizur » sur la commune de St Meen. 

ACTIONS ADOS EPAL : 
Les vacances d'été arrivent à grands pas ! 
"Actions ados" s'adresse à tous les jeunes de 10/14 ans 
de la commune. 
Le programme, distribué dans les écoles, est disponible 
auprès de l'animateur, à la mairie et dans les com-
merces .      Au programme : Futsal, vtt, char à voile, 
accrobranches, karting, pétanque, soirée "laser-game/
bowling/quick", footgolf, récré 3 curés, jeux vidéos sur 
écran géant, tir à l'arc, tchoukball/kin-ball, badminton, 
piscine/vendredi du sport, initiation 1ers secours, kayak, 
festival "ludibreizh" et soirée barbecue. 
Les inscriptions pour les activités auront lieu à partir 
du SAMEDI 20 JUIN 2015 auprès de Christophe 
au 06 71 97 21 48 ou par mail : actions-
ados@epal.asso.fr 
Attention, les places pour les activités sont limitées ! 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

ACTIONS ADOS EPAL : 
Afin de financer leur camp de cet été à Saint Renan du 12 
au 17 Juillet, 15 jeunes d' "Actions ados" de Lanhouarneau, 
Plounévez-Lochrist et Tréflez organisent un lavage de voi-
tures et une vente de gâteaux. 
Cet autofinancement aura lieu le SAMEDI 27 JUIN 2015 
de 13h30 à 18h00 sur le parking de la salle Lan Inisan à 
Plounévez-Lochrist.  Venez nombreux ! 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 



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 23  au 27 juin  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
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.  
FERMETURE SAMEDI APRES-MIDI  

RAID DE LA BUTTE 
   Le KOF organise la 10ème édition du Raid Jeunes, ou-
vert aux jeunes par équipe de 3, de 10 à 17 ans, de la 
commune de Plouider, de la Communauté de Communes 
de Lesneven et des communes voisines, le samedi 20 
Juin à partir de 8h45.Plusieurs ateliers seront proposés: 
Ball Trap Laser, Bubble Foot, atelier créatif, skate élec-
trique et atelier cuisine. 
Inscriptions auprès de Stéphane Berger au 
06.62.18.95.72. ou Gauthier Bodennec au 
06.35.389.83.64.  
Dossiers d’inscription à récupérer en Mairie et à fournir le 
20 juin. 
 
ASP du Léon : Familles endeuillées 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon propo-
sent un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. 
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi  
23 Juin 2015  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'assemblée générale du tennis club de plouider aura 
lieu le dimanche 21 juin à 11h30 au club house .la pré-
sence des enfants et des parents est vivement souhaitée. 

ANNONCE PAROISSIALE : 

Pardon de Sainte Ediltrude (suite) 

Mardi 23 juin, à 19 heures à la Fontaine, réunion de prières et de 
chants suivie d’un pot de l’amitié.  

SECOURS CATHO-
LIQUE :   Samedi 20 et 
27 juin de 9 h 30 à 12 h 
30, grande BRADERIE 
à la halle aux vête-
ments à Cléder (à 
l’étage de l’Office de 
tourisme). 

Choix de vêtements 
d’occasion pour enfants 
de 0 à 12 ans - Ouvert 
à tous 

Bateau-école de la Baie du 
Kernic PLOUESCAT 

Session d’examen de permis mer 
côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dis-
pensés  les 06, 07, 08, 09  10 et 11 juillet 2015 le soir de 
20h à 22h, au centre nautique de Plouescat, port de Pors-
guen.      Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   
www.bateau-ecole-plouescat  

Communauté de Communes de la Baie du Kernic  
  

ESPACE EMPLOI INTERCOMMUNAUTAIRE 
NOUVEAU Permanences de l'ART (Association Recherche 
Travail)    
L'ART met à disposition des personnels salariés auprès de particu-
liers, associations, collectivités et entreprises. L'ART reçoit pour 
toute information, SANS RDV : employeurs et demandeurs d'emploi 
les 2ème et 4ème jeudis du mois, de 14h00 à 17h00 à 
"l'Espace Emploi Intercommunautaire" - ZA de Kerhall - Cléder. 
Renseignements : 02.98.69.44.54 - Prochaine permanence jeu-
di 25 juin. 


