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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 14 au 21/09 au Bourg (parking de la salle omnisports). 
Du 21/09 au 28/09 à la gare. 

Le cabinet du docteur Guillou sera fermé du 16/09 au 
30/09/2015 (inclus) 

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. 
 
CLUB DE BRICOLAGE 
Reprise des activités vendredi 18 septembre à 14 h à la MTL. 
 
SOCIETE DE CHASSE 
La remise des cartes aura lieu le vendredi 18 septembre entre 
18h et 19h à la MTL 

Musée du coquillage et autres animaux marins  
Les journées du Patrimoine : dans un décor agréable et lu-
dique (jeux, microscopes, vidéo), venez découvrir les animaux 
de l'estran et leur mode de vie : mollusques (coquillages...), 
crustacés, échinodermes (étoiles de mer, oursins...), etc. Vi-
site 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, brigoudou.fr.  

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. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Il se tiendra le mercredi 23 septembre  à 18 h 30 à la Mairie. 

Ordre du jour : - accessibilité des bâtiments - cessions mobilières  
- budget, décisions modificatives  - affaires scolaires  - affaires 
diverses. 

CIRCULATION INTERDITE : 

En raison de travaux d’abattage d’arbres à l’entrée de Lochrist, 
la circulation sera interdite à partir du 22 septembre, pour une 
durée de trois jours. 

Deviation mise en place dans le sens Tréflez  vers Plouescat / 
Lochrist : Déviation par la RD210 et RD 10 via Keremma 

Déviation dans le sens Plouescat vers Tréflez : déviation à partir 
du carrefour du Kernic , RD 10 et 210 via Keremma. 

ELECTIONS REGIONALES /inscription sur liste électorale 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales, pour 
pouvoir voter lors des élections régionales des 6 et 13 dé-
cembre prochains. Ceci concerne les personnes nouvellement 
installées sur une commune, et également les personnes jamais 
inscrites dans leur commune. Vous avez jusqu’au 30 sep-
tembre pour faire la démarche. 

A Tréflez, vous pouvez le faire en vous présentant à la mai-
rie, aux heures d’ouverture,  ou par internet depuis le site 
mon.service-public.fr 



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 14 h et de 17 h 30 à 20 h 
Le dimanche de 11 h à 14 h. 
Fermé le mardi 29 septembre. 
 
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 
nouvelle adresse : 21 la gare à Tréflez.  

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la 
semaine   (réalisés par Véronique)  Du 15  au 20  septembre  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides 
Jeudi  � langue de bœuf sauce madère 
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi � coquilles  de macédoine-saumon 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 8h—12h30/ 15h30– 19h.   
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30  Dimanche 8h-12h.  
Livraison à domicile  -  retrait d’argent CMB possible.  

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.  
- Trouvée le 8 septembre, petite chienne noire avec collier sur le 
parking de la Sablière (Maison des Dunes). La Réclamer au 02 98 
61 89 15. 
- Trouvées :  lunettes de vue avec étui, au cimetière.  
                     Peluche « Fifi » au carrefour Mézonan/route de Bédiez  
Les réclamer en mairie. 

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. 

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. 

E.S.T. :  Dimanche 20 septembre : 

Les seniors reçoivent ES Guissény B. Match à 15 h 30. Ren-
dez-vous au terrain à 14 h 30. 

« PEPS Eurêka »  
un Atelier près de chez vous   

pour une mémoire en pleine forme 
 

La MSA invite tous les retraités du canton de Plouescat à  
une réunion d'information sur le PEPS Eurêka: 

le mercredi 21 octobre à 14h  
à la salle Lan Inisan, à  Plounevez Lochrist 

 
Comprendre le fonctionnement de sa mémoire et agir au quotidien, 
tel est l'objectif de cet atelier proposé par la MSA à tous les retrai-
tés, quel que soit le régime de retraite.  
 

Les inscriptions seront prises à l'issue de cette réunion. 
Un groupe de 12 à 15 personnes pourra se constituer et se retrou-
ver chaque semaine dans une ambiance chaleureuse. 
Exercices ludiques, stratégies de mémorisation et messages de pré-
vention animeront les 10 séances. Démarrage fin novembre. 
 
Renseignements :  
MSA d'Armorique – Marlène Lunn au 02 98 85 78 83 
 
PEPS Eurêka a été conçu en collaboration avec la Fondation Natio-
nale de Gérontologie.  

l'école de Tréflez cherche à nouveau une personne 
pour l'aide aux devoirs  (1 fois par semaine à savoir 
le jeudi) de 16h30 à 17h45. 

Université du Temps Libre : jeudi 24 septembre 
séance de courts métrages présentée par le Festival 
du Film Court de Brest et l’association Côte Ouest: 
“Questions de jeunesse”.Séance ouverte à tous pu-
blics. Entrée gratuite. Cinéma Even, rue Alsace-
Lorraine, Lesneven, 14 heures 

L’École artistique et musicale 
Il reste encore des places ! 

En musique 
(À Plouescat ou Cléder selon les activités.) 
Cours d’instruments dispensés : accordéon chromatique, 
accordéon diatonique, 
batterie, flûte à bec, flûte traversière, guitare, piano, synthé, 
trompette, violon) et formation musicale, éveil musical et 
classe découverte des instruments. 
 
Musique en groupe : chorale Chante la vie, L’Orchestre, la 
Pépinière (orchestre des jeunes débutants), groupe d’accor-
déons chromatiques, groupes de musique traditionnelle : 
débutants et confirmés (Hengoun) 

Danse 
À Plouescat, Éveil à la danse, Danse contemporaine 
(initiation, danse enfants et, selon la demande, danse ados/
adultes) 
À Cleder : Danse classique (nouveauté) 

Arts plastiques : 3 niveaux : éveil, enfants, adultes (à Plouescat) 
Gym (à Plouescat) 

Gym tonic et Step, Gym douce 
Gym énergétique (en partenariat avec l’association Les Baies 
les Dunes dansent) 

INSCRIPTIONS 
Au bureau de l’École artistique et musicale 
1bis rue du Maréchal Foch 29430 Plouescat 

Lundi : 14h-17h  Mercredi : 10h-12h et 14h-17h 
Jeudi : 10h-12h   Vendredi : 10h-12h 
Samedi : 10h-12h 

INFOS 
Bureau de l’association : 1bis rue du Maréchal Foch 29430 Ploues-
cat  Tél : 02 98 61 98 46    Courriel : ecole.artistique@yahoo.fr 
Site : ecole-artistique-musicale-plouescat.fr 

Annonces paroissiales : 
Samedi 19 septembre à 18h à Tréflez : messe d’obsèques pour 
Marie-Pierre Conort 
Dimanche 20 septembre à 9h30 : pardon de Lochrist. 
Il n’y aura pas d’autre messe, ce dimanche, dans l’Ensemble pa-
roissial. Nous sommes tous invités à la Cathédrale de St-Pol à 
10h30 pour la cérémonie d’accueil de Mgr Dognin, nouvel évêque 
de Quimper et Léon. 






