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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 10 au 17 /08 à la Gare. 

Du 17 au 24/08 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

CLUB DES AINES 

Concours interclubs à Lanhouarneau le 25/08 (pétanque seule), 
inscriptions pour le 21/08 au 02.98.61.66.82. F. DIDOU 

Maison des dunes de Keremma- TREFLEZ 

 
Les balades nature : 

Lundi 17 à 10h  : découverte des oiseaux de la Baie. Sur Réserva-
tion. Durée :2h  Tarif : adulte 5€ /gratuit moins de 12 ans. 
Lundi 17 à 12h30  : découverte de l’estran à Cam Louis à Ploues-
cat. Durée :2h Sur Réservation. Tarif : adulte 5€ /gratuit moins de 
12 ans. 
Mardi 18 à 10h00  : découverte de la vie des dunes. Durée :2h Ta-
rif : adulte 5€ /gratuit moins de 12 ans. 
Mercredi 19 à 10h00  : histoire des dunes de Keremma. Durée :2h. 
Tarif : adulte 5€ /gratuit moins de 12 ans. 
Jeudi 20 à 10h00  : balade littorale à Plouescat. Durée :2h. Sur 
réservation. Tarif : adulte 2.50€ /gratuit moins de 12 ans. 
Vendredi 21 à 10h00  : coquillages et laisse de mer. Durée : 1h. 
Tarif : adulte 3€ /gratuit moins de 12 ans. 
Contact pour réservation à la maison des dunes : 02.98.61.69.69. 
 

Visitez la nouvelle muséographie tout nouvellement installée à 
la  Maison des dunes : Tevenn «  du sable, des dune s, des 
hommes », ouverte en saison  du lundi au vendredi d e 10h à 
18h et le dimanche de 14h à 18h  

 Les propriétés privées sont sou-
vent délimitées par des haies qui con-
tribuent à l’embellissement de notre 
cadre de vie. Mais ces « murs vivants » 
doivent faire l’objet d’un entretien régu-
lier. Ne les laissons pas nous envahir. 
Certains atteignent des tailles démesu-
rées tant en hauteur qu’en épaisseur. 

 Sans entretien, ces haies finissent par recouvrir les 
panneaux de signalisation, empiéter sur les trottoirs et bas- 
côtés des voies, obligeant les piétons à marcher sur l’espace 
réservé aux véhicules, ou déborder sur les propriétés voisines, 
occasionnant parfois des troubles de voisinage bien inutiles. 

 Certains propriétaires tardent, chaque année,  à effec-
tuer les tailles nécessaires et exposent ainsi dangereusement  
les piétons, cyclistes et automobilistes. 

 L’article 78 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 permet 
à la mairie de mettre en demeure les propriétaires négligents, 
et, si rien n’est fait, d’engager à leurs charges, les travaux né-
cessaires. Désormais les propriétaires concernés recevront 
une mise en demeure de réaliser les travaux. 

 La sécurité est de la responsabilité de la Mairie, mais 
aussi de chacun d’entre nous, alors….à vos taille-haies !!! 

GROUPAMA PLOUNEVEZ LOCHRIST 

Les membres du conseil d’administration de la caisse locale de 
Groupama Plounevez Lochrist invitent ses sociétaires à l’A.G. qui 
se tiendra le jeudi 10 sept à 18h30 à la salle polyvalente du com-
plexe sportif. Merci de consulter votre messagerie car de nom-
breuses invitations sont faîtes par internet. 



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. 
MOULES FRITES tous les mercredis de l’été. Réservation pour le mardi soir 
 
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 
CONGES DU 04 AU 17/08 INCLUS. 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 18  au 23 août  
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.  
Samedi 15 Août : Ouvert de 8 h 00 à 12 h 00. 
Pendant les vacances ouvertures du magasin à 8h 
 
REGIS PIZZA    Congés d’été du 15 au 30 Août 

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  

 L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie 
du Kernic à Kerhall à CLEDER est ouvert: 

du lundi au jeudi de 9 h à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le 
vendredi de 9 h à 12h00 - fermé au public le vendredi 
après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 ). 

 

Déchets : mise en service des colonnes semi-
enterrées 
Les résidents de la Communauté de Communes de la Baie 
du Kernic peuvent dès à présent utiliser les colonnes semi-
enterrées pour le dépôt des déchets ménagers. Les colonnes 
sont libres d'accès, c'est-à-dire qu'aucun badge n'est néces-
saire pour l'ouverture des capots. 
Attention !!! seuls les sacs poubelles de 30 et 50 litres 
sont acceptés!!! Ceux de 100 litres ne passent pas 
dans le conduit. 
3 codes couleur existent: 
*le bordeaux : pour les ordures ménagères (qui doivent 
obligatoirement être mises en sac ) 
*le vert  : pour le verre 
*le jaune : pour le recyclable (papier et bouteilles en plas-
tique) 
Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à utiliser 
leur container individuel. 
Un doute? N'hésitez-pas à consulter les affichettes apposées 
sur le couvercle de chaque colonne. Ou contactez la Commu-
nauté de Communes au : 02.98.69.44.54 
La liste des Eco-points avec colonnes semi-enterrées 
est également consultable sur www.ccbk.org 

PETITES ANNONCES 
-La commune recherche une tonne à eau de 2000 à 3000 L 
d’occasion. Faire proposition au 02 98 61 45 72. 
 
-petit chat foncé a été trouvé dans le secteur de kerjean. tel 
07.85.60.70.24 

Beg ar Vill: vente de moules de corde de pleine mer et 
autres produits de la mer le Jeudi matin et le Dimanche ma-
tin à Kerlouan  et le Samedi matin à Plounéour Trez. Viviers 
ouverts tous les jours à Landéda du Lundi au Dimanche. 
N'hésitez pas à nous appeler au 02 98 04 93 31 pour de plus 
amples renseignements.  

Musée du coquillage - BRIGOUDOU 
Brignogan-Plages :  Tous les jeudis à 15h, Ingrid orga-
nise une visite commentée du musée du coquillage en 
langue allemande. 
Nous recevrons au musée, le 19 à 11h, Joël Cluny. Il 
proposera aux enfants, des chansons sur la mer et 
bien d'autres comptines. 

LESNEVEN Centre Socioculturel Intercommunal: Portes ouvertes  
et inscriptions aux activités le samedi 5 septembre de 10 H à 12 
H.  
 
Centre de loisirs: Ouverture des inscriptions pour les mercredis à 
partir du 17 août. Prévoir le renouvellement du dossier (certificat 
médical, fiche sanitaire, attestation responsabilité civile ...) 
 
Rappel des horaires d'ouverture de l'accueil : jusqu'au 28 août, 
l'accueil du centre socioculturel sera fermé tous les matins. Ouver-
ture du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15.  
Reprise des horaires habituels à partir du 31 août.  

PLOUIDER 

Dimanche 30 août , randonnée pédestre à Pont-du-Châtel à 
14h suivie d’un goûter campagnard. Participation 5€. Inscrip-
tion avant le 27 août au 02.98.25.41.14 ou 02.98.25.42.88 ou 
02.98.25.44.01 

Le club Alliance Judo de la Baie tiendra 2 permanences pour les 
inscriptions 2015-2016 les mercredis 9 et 16 Septembre 2015 de 
17h30 à 19hà la salle omnisport de Plounévez-Lochrist. Le premier 
cour aura lieu le 16 Septembre. Trois séances d'essai gratuites 
sont proposées pour les nouveaux adhérents. 

Trio Leon Hayes Quemener concert de musique irlan-
daise. 
Ce trio réunit deux violonistes passionnées de musique irlan-
daise (Yuna Léon, Nicola Hayes) et un des plus grands guita-
ristes et chanteurs de la scène traditionnelle irlandaise 
(Nicolas Quemener). Ensemble, ils créent une musique aussi 
dense que délicate, dans la lignée des maîtres de la tradition. 
Mardi 18 août, à 20h30, église St Goulven, Goulven. Tarif 
10€. Gratuit - de 16 ans 


