
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

1 er juin 2017 

N° 1767 

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 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 
06.30.07.34.72 relais@ccbk.org 
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au sa-
medi de 14 h à 18 h. 
conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan 
Ben, CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX   Tel  07 85 72 
22 23      courriel : grondinconciliateurdejus-
tice@gmail.com  
permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du 
mois , de 8 h 30 à 12 h 
PRESSE LOCALE 

Correspondant Ouest France Laurent Guignet 
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22   laurent.guignet@sfr.fr 
Correspondant Telegramme Jean-Yves Bihan 
02.98.19.41.86  jean-yvesbihan@wanadoo.fr 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les ven-
dredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur ren-
dez-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la 
mairie. 

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.  

BENNE A VEGETAUX  

Elle est déposée au Bourg (parking de la salle omnisports). 

SERVICE DES EAUX 

Relève compteur : le fontainier réalise en ce moment la tournée 
annuelle de relève des compteurs.  

Il est demandé aux abonnés qui ont un compteur à l’intérieur d’un 
local inaccessible en leur absence , de communiquer leur index en 
mairie au 02 98 61 45 72 pour le 8 juin prochain. ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 

Conformément à la réglementation, la commune n’utilise plus 
de produits phytosanitaires pour traiter les espaces publics. 

Afin de lutter contre la prolifération des mauvaises herbes au 
droit des façades de maisons et le long des trottoirs, nous 
invitons les tréfléziens à participer à l’effort d’entretien des 
espaces publics,  en arrachant les mauvaises herbes en bas 
des façades de leur maison et le long des trottoirs au regard 
de leur propriété. 

Nous remercions celles et ceux qui n’ont pas attendus cette 
interdiction pour s’y mettre et encourageons les autres à  le 
faire. 

SAS DES CARS BIHAN  : RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 

LES INSCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 2017-
2018 SONT A FAIRE POUR LE 07 JUILLET 2017 DERNIER DE-
LAI.  

POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS  : VOUS RECEVREZ LES 
DOSSIERS DE REINSCRIPTION PAR  COURRIER COURANT 
JUIN 2017.  

POUR LES NOUVEAUX ELEVES  :  VOUS POURREZ TELE-
CHARGER LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS SUR NOTRE 
SITE :  www.bihan.fr 

LES INSCRIPTIONS DES PRIMAIRES DE PLOUDANIEL, GUIS-
SENY & KERLOUAN SE FONT A LA CCPL . 

LES ELEVES DE GUISSENY, KERLOUAN, ST FREGANT ET 
KERNOUES POUR LES ECOLES DE LESNEVEN : INSCRIP-
TIONS A LA CAT29 TRANSDEV (VEOLIA). 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 

En raison du lundi 5 juin, jour férié, toutes les collectes 
d’ordures ménagères de la semaine sont décalées d’un jour. 
Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de 
ramassage dans votre quartier. Merci de bien vouloir le sortir 
la veille. 

NUMEROTATION DES VOIES: 

Vous pouvez consulter le dossier en mairie aux heures d’ou-
verture jusqu’au 12 juin prochain. 



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 16 
h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 01 h 00;  
samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;  
Dimanche et jours fériés : 10 h 30 - 14 h 30 et 17 h 30 - 22 h 30 
minimum. 
 

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 -  
Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi 
de 10h-12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.  
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 
02.98.78.21.84   
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour 
la semaine   (réalisés par Véronique)  Du 6 au 11 
juin 
Mardi ->roti de porc sauce aux pruneaux. Fermé l’après-midi. 
Mercredi -> salades froides  
Jeudi ->  Emincé de poulet au curry 
Vendredi ->dos de cabillaud aux petits légumes et pizza le soir 
Samedi -> coquilles de macédoine et saumon + pizza jambon 
champignons 
Retrait d’argent CMB possible. 
VERO PIZZA le vendredi à partir de 18 h jusqu’à 20 h 30. Pensez à 
réserver durant la semaine. La carte est disponible au magasin. 
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours. 
Téléphone: 02 98 61 45 37. 

SPORT 

AMICALE CYCLISTE GOULVEN TREFLEZ PLOUIDER
(ACGTP)     dimanche 4 juin 
LD : circuit n° 7002 ( 107 Km), départ 8 h 
MD : circuit n° 166 (82 Km), départ 8 h 15 
VL : circuit n° 2042 ( 60 Km), départ 8 h 30 
Lundi 5 juin : 
LD circuit  à définir sur place, départ 8 h.  
MD circuit n° 39 (67 Km), départ 8 h 15.  
VL circuit n° 38 (61 Km), départ à 8h30.  

Règles d’utilisation des pesticides / Bonnes pratiques de 

jardinage 

Jardiner au naturel, sans pesticide 

Un sol fer
le  
Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en bonne 

santé et permet d’arracher les mauvaises herbes plus facilement. On 

limite ainsi l’u
lisa
on de produits chimiques.  Pour cela, apportez régu-

lièrement du compost ou du fumier composté, de préférence à la sur-

face du sol entre les plantes et entre les rangs de légumes les plus exi-

geants, avant de pailler. Les vers de terre, insectes et micro-organismes 

du sol le mélangeront à la terre et le transformeront en humus. Dose de 

compost : 3 à 5 kg / m2 pour les plantes les plus exigeantes (ar
chaut, 

be-es, choux, courge-e, épinard, melon, poireau, pomme de terre, 

po
ron, tomate). 

VENTE DE LEGUMES  Les Mardis soirs 
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir décou-
vrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17 h à 19 h, tous les 
mardis. 
Vous y trouverez selon les semaines divers légumes de saison. 
Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

Fête du jeu : Samedi 3 juin (10h00-12h30/14h00-17h30) 
troisième édition de la Fête du jeu à Plouider. Gratuit. Au 
programme : Co-construction de jeux, Atelier de maquillage, 
Jeux gonflables, Jeux de société, Échiquier géant, Jeux col-
laboratifs, Jeux traditionnels (Activités sous la responsabilité 
des parents). Buvette et crêpes.  

E.S.T.:  

L’assemblée générale aura lieu au club house le samedi 17 
juin à 17 h 30.  

Joueurs, dirigeants, supporters, sponsors sont cordialement invi-
tés.La soirée se poursuivra  par un repas à l’Optimist à Ploune-
vez-Lochrist.  Tarif : 15 € par adulte. Inscription jusqu’au 10 juin 
auprès de Catherine Béchade 02 98 61 67 15 ou d’Arnaud Ker-
brat 06 81 94 87 91. 

PETITES ANNONCES 

Etudiante en maths appliquées, 20 ans, donne cours de maths, 
révision brevet ou bac,  heures de ménage ou garde d’enfants. 
Disponible juin et juillet. Tel 06 04 46 28 70. 

MARCHE DES CREATEURS 
le 4 juin aux halles de Plouescat 

Le prochain marché des créateurs se tiendra le dimanche 4 juin 
aux halles de 10h à 18h. Trente cinq exposants, artisans et ar-
tistes exerçant dans toute la région présenteront leurs réalisations 
( photos, sculptures, peintures, verrerie, pyrogravure, couture, 
déco, bijoux, objets détournés et insolites ) tout au long de la 
journée. 
La journée sera animée par de la musique traditionnelle. 
Cette manifestation est organisée par l'Ecole Artistique de la Baie 
du Kernic. 
Entrée libre. Petite restauration sur place. Contact EABK : 02 98 
61 98 46 

Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes 

L'année musicale va se terminer dans quelques semaines, et tous 
les samedis l'EPCC invite ses élèves à se produire lors de 5 con-
certs qui vont se succéder tous les samedis à venir.  
1er rendez-vous ce samedi 3 juin, à 17h, à l'espace culturel du 
Champ de Foire, à Plabennec.  
Au programme de ce concert, du violon, de l'accordéon chroma-
tique, un bel ensemble de clarinettes, et l'orchestre Divertimento, 
sous la direction de Pierre Lucasse. L'entrée est gratuite. 


