
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

20 août 2015 

N° 1674 

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

Du 24 au 31/08 à la gare. 

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 : 

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. 

PETITES ANNONCES 
-La commune recherche une tonne à eau de 2000 à 3000 L d’occa-
sion. 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 
 
-Professeur de l'EN, 10 ans d'expérience, propose cours particu-
liers de maths à domicile, tous niveaux jusqu'à la 3e. Tél : 06-11-19
-89-69 

Informations paroissiales 
 

Samedi 22 août à 11h : baptême de Thaïna Ollivier 
Samedi 22 août à 18h : messe d’obsèques pour Bertrand Le 
Gall et messe anniversaire pour Bernard Madinier 

L’atelier Dep’ann couture avec nouvelle déco est ouvert à la 
nouvelle adresse : 21 la gare à Tréflez. n’hésitez pas à venir et 
découvrir 



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 

 
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.  
Pendant les vacances ouvertures du magasin à 8h 
 
REGIS PIZZA    Congés d’été du 15 au 30 Août 

LESNEVEN Centre Socioculturel Intercommunal: Portes ouvertes  et 
inscriptions aux activités le samedi 5 septembre de 10 H à 12 H.   
 
Rappel des horaires d'ouverture de l'accueil : jusqu'au 28 août, l'ac-
cueil du centre socioculturel sera fermé tous les matins. Ouverture 
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€. Inscription 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. 

BADMINTON CLUB LOISIRS - PLOUIDER  
Les séances d'entraînement reprennent le lundi 24 août avec des 
séances les lundi et jeudi à 19h00 pour les adultes. La séance d’en-
traînement pour les enfants (11-16 ans) aura lieu le dimanche à 
10h00. Informations et inscriptions pour tous sur place le lundi soir. 
Séance d'essai possible. Pour toute information, contacter Hubert 
RIOU au 02 98 25 29 82. 

THEATRE DE L'EVASION - TOUT LE PLAISIR EST POUR 
NOUS - CINEMA LE DAUPHIN de PLOUESCAT - 21H00 
La troupe plouescataise du Théâtre de l'Évasion sera sur la 
scène du cinéma Le Dauphin, rue Foch, Lundi 24 août à 
21h00, pour présenter son nouveau spectacle « Tout le plaisir 
est pour nous ». Une comédie de Ray Cooney, adaptée par 
Sébastien Castro et mise en scène, pour l'occasion, par Lau-
rent Julliand.  
Tarifs : Adulte : 8euros Enfant -12ans : 4 euros 
Groupe : 6euros  

Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUESCAT 
Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés  les 
07, 08, 09, 10  11 et 12 septembre 2015 le soir de 20h à 22h, au 
centre nautique de Plouescat, port de Porsguen.       
Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   www.bateau-ecole-
plouescat   

DIMANCHE 23 AOUT FETE DU BATTAGE A ST MEEN Entrée 
gratuite 
10H30 messe en breton 11h00 défilé de vieux tracteurs  suivi d'un 
lâcher de pigeons. 12h30 Cochon Grillé. Après midi Battage, agility, 
carrousel, charruage et différents exposants vous attendent. 

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie )  , permanence 
juridique Fermé en août .  Prochaine permanence : Le 15 septembre 
2015 à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à 11h30 , Sans rendez-
vous .   Contact : 02 98 21 19 67 

Rentrée de l’École artistique et musicale 
Elle aura lieu la semaine du 14 au 19 septembre. 
L’École artistique et musicale propose des cours individuels et des 
cours collectifs de musique, danse, arts plastiques et gym à 
Plouescat  et depuis 2014 à Cléder en musique et en danse . 

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
Musique (À Plouescat ou Cléder selon les activités.) Différentes 
pratiques collectives, cours individuels d’instrument (accordéon 
chromatique, accordéon diatonique, batterie, flûte à bec, flûte tra-
versière, guitare, piano, synthé, trompette, violon) et formation mu-
sicale. 
NOUVEAUTÉS : chœur d’enfants et atelier de musique traditionnel 
débutants. 
Danse À Plouescat, Éveil à la danse, Danse contemporaine 
(initiation, danse enfants et, selon la demande, danse ados/adultes) 
À Cleder : Danse classique (NOUVEAUTÉ) 
INSCRIPTIONS 
Forums des associations  : 
Plouescat samedi 5 septembre de 10h à 18h à la salle omnisport du 
centre (près de la Poste) 
Cléder  dimanche 6 septembre de 9h30 à 12h00 à la salle Kan ar 
Mor. 
Puis aux permanences de l’EAM, au bureau de l’association : 
1bis rue du Maréchal Foch 29430 Plouescat le mercredi de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi    de 10h00 à 12h00. 

INFOS 
École artistique et musicale 
1bis rue du Maréchal Foch, 29430 Plouescat (face au cinéma Le 
Dauphin) Tél : 02 98 61 98 46 Courriel : ecole.artistique@yahoo.fr 
Site : ecole-artistique-musicale-plouescat.fr 


