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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 
mairie. 
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 31/08 au 7/09 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

Du 7/09 au 14/09 à la gare. 

CLUB DES AINES 

En raison de l’interclub de domino à Lanhouarneau le 8 sep-
tembre , la MTL et la halle de pétanque seront fermées ce jour-là. 

Le cabinet du docteur Guillou sera fermé la seconde quinzaine 
de septembre soit du 16/09 au 30/09/2015 (inclus) 

CIMETIERES 
Vous avez sans doute remarqué que, depuis quelques 
jours, les portails de l’ancien cimetière, autour de 
l’église, sont fermés, mais non verrouillés, bien enten-
du. Il en est ainsi depuis déjà longtemps au nouveau 
cimetière. C’est en effet la règle. Un cimetière doit être 
clos. Vous devez donc refermer le portail que vous 
franchissez, lorsque vous quittez le cimetière. 
Nous en profitons pour rappeler quelques règles à res-
pecter : 

Les familles sont tenues à la surveillance et l’entretien 
des concessions. En aucun cas, la commune n’a en 
charge l’entretien des sépultures. Elle met à disposi-
tion, dans chaque cimetière, un container pour les pots 
et un emplacement pour les déchets verts. La com-
mune ne peut être tenue pour responsable des dégra-
dations commises sur une sépulture, par la chute d’un 
monument voisin ou par les intempéries. Il revient donc 
aux familles de faire le nécessaire pour que les tombes 
restent en bon état.  

Aucune plantation, que ce soit arbuste ou fleur, ne peut 
être effectuée en pleine terre par les familles autour 
des concessions. 

Les allées sont entretenues par les agents commu-
naux. L’usage des désherbants sera proscrit au 1er jan-
vier 2017. De nouvelles pratiques, plus respectueuses 

de l’environnement seront mises en œuvre progressi-

vement d’ici là.  

Nous rappelons aussi que l’accès aux animaux est in-
terdit. 

Le règlement intérieur des cimetières peut être consul-
té sur le site internet de la mairie http://www.mairie-
treflez.fr rubrique « vie quotidienne ». 

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE . 

De juin à septembre, l’Agence Régionale de Santé contrôle 
régulièrement la qualité des eaux de baignade. 

La qualité des eaux de baignade peut varier en fonction de 
la pluviométrie, de la courantologie, de pollutions chro-
niques ou accidentelles… 

Une analyse réalisée le 31 août dernier est mauvaise. 
(présence d’Escherichia coli et d’entérocoques). 

Un arrêté municipal d’interdiction de baignade et de ramas-
sage de coquillages sur les plages de Keremma a été prise 
le 1 er septembre. 

Cette interdiction sera levée dès que les résultats d’ana-
lyse seront normaux. Une analyse est prévue ce jour. 

Société de chasse 

Battue aux renards samedi 5 septembre. RDV à 8h15 à la gare 

La remise des cartes aura lieu le vendredi 18 septembre entre 
18h et 19h à la MTL 



LESNEVEN Centre Socioculturel Intercommunal: Portes ou-
vertes  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'accueil du centre socioculturel sera fermé tous les ma-
tins. Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15.  
Reprise des horaires habituels à partir du 31 août.  

Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUES-
CAT 

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   

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

Recherche de terres d’épandage sur Plounévez-Lochris t 
ou les communes limitrophes. 

Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle station 
d’épuration à Plounévez-Lochrist, les anciennes lagunes de-
vront être vidées afin que l’on puisse continuer à bénéficier de 
leur pouvoir d’épuration naturelle par rapport aux aspects 
bactériologiques. La nouvelle station à boues activées traitera 
les autres éléments : l’azote, le phosphore …  
Les boues des lagunes ont été analysées et correspondent à 
des fertilisants organiques de type 2 (comme un lisier). Elles 
peuvent être valorisées par un éleveur, par exemple au prin-
temps avant l’implantation d’un maïs ou d’une prairie. Par 
contre leur utilisation est interdite sur les terres légumières. 
Le transport et l’épandage sont pris en charge par la collecti-
vité. 
Pour de plus amples renseignements, les personnes intéres-
sées peuvent contacter Yvon UGUEN, adjoint au Maire au 06 
81 21 25 59 ou Jean-Luc PÉDEN, Conseiller Municipal délé-
gué au 02 98 61 43 64. 

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. 

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche qui dit 
oui" est un service pour commander des produits de qualité en 
direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : 
passer ensemble commande pour bénéficier de bons produits lo-
caux  tout en soutenant les agriculteurs de notre région.  Pain, lé-

gumes, pommes, œufs, farine, , viandes, fleurs, confitures, bières, 
jus de fruits...  Prochaine distribution et dégustation le 4 sep-
tembre ! Inscription gratuite et sans engagement sur :  http://
www.laruchequiditoui.fr  Tél : 06-11-19-89-69 

ASP du Léon : Familles endeuillées 

Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un 
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. 

Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité 
en présence d’une psychologue et d’une bénévole. 

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le mercredi 16 
Septembre  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 

Plounévez-Lochrist . Reprise des cours d'informatique .  
Toutes les personnes intéressées sont conviées à une réu-
nion d'information le jeudi 10 septembre à 10h30 au centre 
culturel de Plounévez- Lochrist (salles accolées à la biblio-
thèque). 
Lors de cette réunion le programme des cours sera présenté 
et les groupes de niveau seront constitués. Venez vous ren-
seigner,  votre présence à cette réunion ne vous engage en 
rien. Contact : Bibliothèque 02 98 61 68 90 

RACLETTE GÉANTE  
Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux organise sa tradi-
tionnelle raclette géante le  dimanche 20 septembre  à la salle 
polyvalente. Service à partir de 12h.  
Tarifs : adulte 12€ (boissons comprises), enfants primaires 6€, gra-
tuit pour les maternelles. 

Université du Temps Libre : inscriptions au centre sociocul-
turel, 2 rue des Déportés Lesneven, lundi 7 et mardi 8 sep-
tembre de 10 h à midi et de 16 h à 18 h. Ensuite possibilité 
de s’inscrire avant les conférences: 17 septembre, 1er oc-
tobre, cinéma Even, 13h30. 

AAPPMA des Abers/Côte des Légendes 
Dimanche 13 septembre, de 14h à 18h, à l’occasion du 15ème anni-
versaire de l’Ecole de Pêche, venez participer à la fête de la 
Pêche au Lac de Bourg Blanc de 14 à 18h : Démonstrations et ini-
tiations gratuites, expositions, concours de pêche, jeux … Nom-
breux lots à gagner. 



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 

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. 

Patin club Plouider , inscriptions le dimanche 6 Septembre 
de 10h à 12 h au club house .Se munir  
d'un certificat médical mentionnant le roller skating en compé-
tition, le règlement ainsi que  l'attestation de la caf du mois d' 
août  pour l'ARS ( allocation de rentrée scolaire )pour ce qui 
en bénéficie . Bonne rentrée à tous .  

Les fous du volant Plounevez-Lochrist Badminton et tennis 
de table, reprise des entrainements 
- adultes mardi 1er septembre à partir de 20h. 
- jeunes mardi 15 septembre de 19h30à 20h30.  inscriptions 
20€ l’année (séance d ‘essai gratuite en septembre) rensei-
gnement auprès de Serge Le Goff au 06.01.71.50.89 

KARATE-DO Club de LESNEVEN  
Inscriptions samedi 5 septembre (16h30 – 18h) ou aux heures 
des cours, salle des arts martiaux de Lesneven (face à la mé-
diathèque). Reprise des cours à partir du lundi 7 septembre. 
Se munir d’un certificat médical. 2 cours d'essai possibles 
dans toutes les sections. Renseignements au 02-98-83-14-09. 
Cours enfants (5 – 7 ans) : le samedi de 16h à 17h15, enfants 
(8 – 10 ans) le mercredi de 18h à 19h, enfants (11 – 13 ans) le 
samedi de 17h30 à 18h45 
• Ados/adultes et seniors confirmés : débutants et ceintures de 
couleur le mercredi de 19h à 20h15, ceintures noires le mer-
credi de 20h15 à 21h30 et enfin pour tous les grades le ven-
dredi de 20h à 21h30. 
• Seniors (55 – 75 ans) : tous les lundis matin de 10h15 à 
11h45 

Familles Rurales  
L’association « Familles de la Baie » : Plouider, Goulven, 
Plounéour-trez vous propose diverses activités :  
Pour adultes  
- Yoga avec Myriam Lichtensteiger, le mercredi de 19h à 
20h30 à Goulven  Contact : Simone 06 42 11 73 76 ou 02 98 
25 41 46  
-Art floral avec Dominique Attiba, 1 mardi par mois à Plouider 
à 20h30  Contact : Josianne 02 98 83 44 06  
- Atelier bricolage 1 fois par mois le lundi après-midi (activité 
libre en toute convivialité) Contact : Nicole 06 86 54 38 23 ou 
02 98 25 49 81  
- Nouveau : Atelier cuisine 1 fois par mois le lundi à 18h à 
Plouider suivi de la dégustation  Contact : Nicole 06 86 54 38 
23 ou 02 98 25 49 81  
Pour enfants  
- ALSH ouvert pendant les vacances dont la Toussaint  
Une adhésion annuelle à Familles rurales est obligatoire (26€ 
déductible des impôts)  Mail : famillesdelabaie@free.fr  
Tel : 06 04 40 03 69  Site : famillesdelabaie.canalblog.com/  

FORUM DES ASSOCIATIONS Samedi 5 septembre à 
Plouescat de 10H à 18H salle omnisport près de la p oste. 

BADMINTON CLUB LOISIRS - PLOUIDER 
Il est toujours possible de s’inscrire en adulte. Entrainements 
les lundi et jeudi à partir de 19h00. Démarrage des entraine-
ments pour les ados (11-16 ans) le dimanche 6 septembre à 
10h00. Inscriptions sur place et séance d’essai possible. Infor-
mations au 02 98 25 29 82. 

Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légende s 
Samedi 5 septembre 
Permanences d'information de 10h à 12h à Gissény (Mairie) et Les-
neven (64 rue de la Marne) 
Forums à Landéda, Lannilis, Plabennec et Plouguerneau 
Mercredi 9 septembre 
Permanences d'information de 17h à 19h à Guissény (Mairie), Les-
neven (64 rue de la Marne), Plabennec (Arts et Espace) 
Du lundi au vendredi  
Permanences d'information de 14h à 19h à Lannilis (Maison Gau-
liez) 
Contacts : epccecoledemusique@gmail.com 02 98 37 22 53 

L'association "Les baies les dunes dansent " reprend ses cours 
réguliers la semaine du 14 septembre 
- gym énergétique : salle Y. Bleunven au Folgoët et salle de judo du 
complexe sportif de Plouescat, 
- danse rebondie et danse en spirales : espace multifonction à St 
Frégant 
Renseignements et inscriptions : 02.98.80.46.81 
Une prestation "Danse rythmée des lumières"' sera présentée par 
un groupe d'adhérents lors des Journées du Patrimoine le samedi 
19 septembre à 22h dans le cloître du musée du Léon à Lesneven. 
Venez nombreux, vous serez les bienvenus ! 

Gymnastique féminine : association « forme et déten te » 
Reprise des séances à partir du mercredi 16 et samedi 19 sep-
tembre de 9h à 10h à la salle omnisports. Venez rejoindre notre 
groupe et découvrir ce moment récréatif qui nous permet de garder 
la forme. 



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf férié. Ho-
raire d’ouverture : 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 conti-
nue, dimanche et férié 10:30- 14 et 17:30- 22:00. 
La rentrée approche, et si vous pensiez aux fourniture ? Le bar Ar 
Menez vous propose de découvrir sa large gamme de cartouches 
d’encres à prix réduits, en moyenne 30% d’économies et ce sur 
toutes les grandes marques (HP/CANON/EPSON/BROTHER). 
Pourquoi payer si cher vos cartouches d’encres en grandes sur-
faces ou en librairies, alors qu’un commerce de proximité vous les 
propose livré en 48h près de chez vous? N’hésitez pas à venir 
découvrir ce nouveau service! 
 
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’hési-
tez 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 se-
maine   (réalisés par Véronique)  Du 8  au 13  septembre pas 
de repas cette semaine  

Mardi  � FERME 

Mercredi � FERME 

Jeudi � FERME 

Vendredi  � OUVERT MATIN / PAS DE REPAS  

Samedi � OUVERT MATIN / PAS DE REPAS 

Dimanche � OUVERT MATIN /PAS DE REPAS 
 

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. 
 

-Professeur de l'EN, 10 ans d'expérience, propose cours particuliers 
de maths à domicile, tous niveaux jusqu'à la 3e. Tél : 06-11-19-89-
69 
-trouvé jeu de clés (9 clés ) route du Quimpérès. Les réclamer en 
Mairie 
 

-URGENT cause déménagement, donne 2 chiens : un labrador et 
petit chien. Contact 06.84.53.25.16 
 

-Assistante maternelle sur Tréflez  :1 place disponible dès aujour-
d’hui. 06.64.04.62.64 

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 

Informations paroissiales : 

Il y a des changements dans la fréquence et les horaires des 
messe de l’Ensemble paroissial  

-La messe fixe à Plouescat sera célébrée tous les dimanches à 
11h (au lieu de 10h30). 

-Prochaines messes à Tréflez : le samedi 19 septembre à 18h et le 
dimanche 27 septembre à 9h30. 

Pour plus d’informations, consultez l’Ar Vuhez de Juin, pages 6-7 

E.S.T. 

Dimanche 6 septembre 

Les seniors reçoivent FC Côtes des légendent B. match à 
15h30. RDV au terrain à 14h30. 

COURS DE GUITARE 
Professeur expérimenté donne cours de guitare ado, adulte. Tout 
style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible . Tél : 
06.42.51.80.26 

"La Croix Rouge de Landerneau recherche des béné-
voles  
1°) Visite de courtoisie: 
Vous avez du temps à partager, vous souhaitez aider les 
autres, la Croix Rouge de Landerneau recherche des béné-
voles pour des visites de courtoisies. Ces visites permettent 
à des personnes âgées et/ou isolées de ²recevoir la visite à 
leur domicile de bénévoles pour parler, jouer, se promener, 
rompre leur isolement.  
Contact: 07 80 41 24 29. 
 
2°) Urgence et secourisme: 
Nous recherchons des secouristes de niveau PSC1, PSE1 et 
PSE2. Nous recherchons également des formateurs PAE3 
(Formateur PSC1), PAE1 (Formateur PSE1 et PSE2). 

Vous n'êtes pas formés mais vous souhaitez intégrer notre 
unité, vous pouvez également nous contacter. 
Contact: 06 67 14 01 10 
 
Si vous êtes intéressés pour intégrer nos équipes, vous pou-
vez vous présenter le 3ème vendredi du mois au local de la 
Croix Rouge, Allée des Haras, Landerneau à 20h30 ou nous 
contacter par mail (ul.landerneau@croix-rouge.fr)." 


