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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 7/09 au 14/09 à la gare. 

Du 14 au 21/09 au Bourg (parking de la salle omnisports). 

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE. 

Levée de l’arrêté d’interdiction de baignade et de ramassage de 

coquillages sur les plages de Keremma depuis le 7 septembre 

2015. 

Société de chasse 

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

"La Croix Rouge de Landerneau recherche des bénévole s 
1°) Visite de courtoisie: 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).  Con-
tact: 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)." 

CLUB DE BRICOLAGE 

Reprise des activités vendredi 18 septembre à 14 h à la MTL. 

AINES DE TREFLEZ. 
Le Club organise un plateau de fruits de mer :  Le mardi 29 
septembre à 12H salle de la MTL. 
Inscriptions jusqu’au samedi  26  18h dernier délai. 
Téléphone : 0298614562—0298614246--0298616682. 
 
Concours de pétanque à Lanhouarneau le 16 septembre. Inscrip-
tion pour le vendredi 11 septembre auprès de F Didou 02 98 61 
66 82.  3 €. 

ACCESSION A LA PROPRIETE 

La Commune de Tréflez vend un terrain constructible d’environ 
900 m2, situé au Bourg de Tréflez, au nord de l’église, au prix 
global de 15 000 €. 

Sur ce prix de 15 000 €, une aide exceptionnelle de 3 000 € 
peut-être accordée par la Communauté de Communes de la 
Baie du Kernic, sous conditions. 

Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie de Tréflez, 
auprès de Jocelyne PINVIDIC. 

REPAS DES ANCIENS :  

Offert par le CCAS aux aînés de Tréflez (70 ans en 2015 et 

plus), il sera servi le samedi 10 octobre à 12h30, à la MTL, 

et préparé par le traiteur « Quiviger ».  

Inscriptions en Mairie jusqu’au 3 octobre en mairie au 02 98 

61 45 72. 



FNATH , ( Association des Accidentés de la Vie )  ,  
permanence  juridique  le 15 septembre 2015 à la mairie de LES-
NEVEN de 10h00 à 11h30 , Sans rendez-vous .   Contact : 02 98 
21 19 67 

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

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83     
FERME DU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 12h AU VEN-
DREDI 9 OCTOBRE 18h . 
Durant cette période un service minimum sera assuré : 
presse, timbre poste, tabac, bar 
Le mardi de 11h à 14 h et de 17 h 30 à 20 h 
Le samedi de 11 h à 114 h et de 17 h 30 à 20 h 
Le dimanche de 11 h à 14 h. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Ven-
dredi : 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 
 
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 

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.  

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 

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. 

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. 

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 

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

Centre nautique de Brignogan : 
  
Toute l’équipe du centre nautique de Brignogan vous attend pour la 
rentrée ! Venez découvrir le plaisir de nos activités nautique et suba-
quatique ... Il reste encore des places les mercredis pour les activi-
tés “moussaillon et voile loisir” l’après midi de 14h00 à 16h00 et les 
samedis pour de la “voile loisir/sportive” ainsi que de la plongée à 
l’année, jeune et adulte, de 14h00 à 17h00. Vous pouvez nous con-
tacter ou nous laisser un message au 02.98.83.44.76  

BADMINTON "LES FOUS DU VOLANT" : 
 
Si tu as entre 6 et 10 ans et que tu es intéressé par le bad-
minton, viens nous rejoindre tous les Mercredis de 14h00 à 
15h00 au gymnase de Plounévez-Lochrist. 
La 1ère séance aura lieu le Mercredi 16 Septembre. Tu as la 
possibilité de venir essayer quelques séances avant de t'ins-
crire. 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 17 sep-

tembre: L’humour, un art de vivre, par Jacques Le Goff, 

professeur de droit er. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 

Lesneven, 14 heures. Inscriptions possibles à partir de 13 h 

30 et après la conférence. 

L'ASP-RESPECTE DU LEON continue son action 
d'accompagnement et de soutien des malades et 
de leur famille. L'association a besoin d'étoffer 
son équipe d'accompagnements bénévoles et 
nous invitons les personnes intéressées à nous 
joindre au 06.04.09.57.99 ou à notre permanence 
du jeudi matin au 7, rue Alsace Lorraine 29260 
LESNEVEN ou par courriel à : 
aspduleon@orange.fr  

Musée du coquillage et autres animaux marins  
Les journées du Patrimoine : dans un décor agréable et ludique 
(jeux, microscopes, vidéo), venez découvrir les animaux de l'estran 
et leur mode de vie : mollusques (coquillages...), crustacés, échino-
dermes (étoiles de mer, oursins...), etc. Visite commentée et entrée 
gratuites. Du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre, de 
14h à 18h, Bourg - face à la Poste , Brignogan-Plage. Contact : tél. 
02 98 83 51 35, 06 31 90 07 73, brigoudou@aliceadsl.fr, brigou-
dou.fr.  

Reprise des activités des diverses associations :  

Familles rurales « familles de la Baie », Ecole artistique et 

musicale de Plouescat, association « les baies les dunes 

dansent », Judo de la baie, Karaté do Lesneven... 

À consulter dans le keleier du 3 septembre 


