
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    18 juillet 2013 

N° 1565 

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 

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 :    
Du 15 au 22/07 à la gare. 
Du 22 au 29/07 au bourg (parking salle omnisports).  
  

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. 

A M C L Samedi 20 juillet de 14 h à 19 h et dimanche 21 de 10 h à 18 h. 
45 exposants venus du Grand Ouest, mais également de Normandie, ile 
de France, Centre, Gironde et même de Belgique seront présents. Ils 
vous présenteront des centaines de maquettes de bateaux, avions, ca-
mions, trains, figurines, dioramas divers, etc 

Les exposants présents vous feront partager leur passion et répondront 
à toutes vos questions. Vous rencontrerez également les représentants 
de la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire et de l’International 
Plastic Modeler’s Society. 

Au stand de l’AMCL, vous découvrirez les dernières réalisations de nos 
membres jeunes et moins jeunes. 

Entrée 2.5 €, gratuit pour les moins de 12 ans . Sur place: restauration, 
buvette, crêpes. 

 
Trésorerie de Plouescat 
Les nouveaux horaires d’ouverture à partir du lundi 15 
juillet sont : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h.  
Fermée le lundi et le mercredi toute la journée. 
 
Fermeture du cabinet médical du Docteur Pierre Lagier à 
Plounévez-Lochrist: 
-Samedi 20 au Samedi 27 Juillet inclus, 
-Samedi 10 au Samedi 17 Août inclus 
 

 

ANNONCES LEGALES 

AVIS AU PUBLIC 

COMMUNE DE TREFLEZ 

 

Modifica�on simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

 

  Le public est informé que par délibéra�on du 24 

mai 2013, le conseil municipal a prescrit une modifica�on 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 

 

  Un porter à la connaissance du public des 

pièces du projet de modifica�on simplifiée du P.L.U. ainsi 

qu’un registre où seront consignées les observa�ons, re-

marques et sugges�ons du public seront déposés durant un 

mois en mairie de TREFLEZ, du 29 juillet au 29 août inclus, aux 

jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit le ma-

�n, de 9 h 00 à 12 h 00. 



SPORT : 
 
BBCK : Permanence pour la signature des licences du Basket Ball Club 
du Kernic ( Lanhouarneau, Tréflez , Plounevez-Lochrist et Plouescat ) 
Le 27 juillet et le 10  Août 2013 salle omnisports de Lanhouarneau de 
11 H 00  à 12 H 00. 
Prévoir pour la demande de licence : 
 1 certificat médical de moins de 3 mois ( ATTENTION LE CERTIFICAT 
MÉDICAL  DOIT FIGURER SUR LA DEMANDE DE LICENCE !!!!!!!!  ) 
 1 Photo d'identité récente 
 1 Chèque libellé  BBCKERNIC ( ou liquide ) 
Pour une première inscription ( joindre 1 Photocopie carte d'identité ou 
livret de famille ) 

Amicale cycliste Goulven - Plouider:  dimanche  21 juillet : LD : circuit 
183 (87 km); MD :  circuit 58 (79 km) ; VL : circuit 42 (62 km) Départ 8 h 30. 

 
AINES DE TREFLEZ 
Pour l’interclub de Plouzévédé du mardi 23 juillet, les inscriptions pour 
les dominos et la pétanque sont à faire auprès de J.Cl. Favre pour le 
samedi 20 juillet à 12h. Tél 02 98 61 48 93. 
 

PLOUESCAT 
MARCHE DES CREATEURS    SAMEDI 20 JUILLET 2013 
Sous l’égide de l’école artistique et musicale de Plouescat, un marché de 
créateurs se tiendra le 20 juillet, au centre ville. Une quarantaine d’expo-
sants, artisans et artistes exerçant dans toute la région, présenteront leurs 
réalisations tout au long de la journée. Plusieurs animations sont prévues 
au programme : tombola, ateliers d’enfants, free painting... 
Possibilité de restauration sur place. 
Invitée d’honneur : Sylvie Cotelle, peintre animalier 
Entrée libre    Salle omnisport centre ville, 10h-19h 
Ateliers enfants de 10h à 12 h et de 14h à 17h  en continu (environ 1/2 h) 

« CLUB DE LOISIRS MULTI-SOLOS 
Vous êtes célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e), et vous ne voulez plus passer 
votre temps libre seul... 
Rejoignez notre club de loisirs pour faire ensemble des sorties, expos, res-
tos, randos, vacances… Ne restez plus seul, et découvrez des buts sympas 
de sorties. 
Une réunion mensuelle organise les activités du mois à venir. Vous pourrez 
prendre part à ces activités pendant un mois avant de décider d’intégrer ou 
pas l’association.  
Cotisation annuelle pour frais de fonctionnements : 30 Euros. 
Prochaine réunion :  Samedi 3 août 2013   à 18H00, salle Ty-Placemeur à 
LANHOUARNEAU 
Contacts :  Sandrine 02 98 61 82 76 ou Daniel 02 98 04 18 09 
 

SOCIETE DE CHASSE LA CAPUCINE LESNE-
VEN   Dimanche 4 août, Parc de la Maison d’Ac-
cueil, FOIRE AUX CHIENS et oiseaux, foire aux 
puces.   Animée par les chants de marins KANAVO-
RIZ.  Inscription: 02 98 83 01 47. 
 
FOIRE AUX OISEAUX, PETITS ANIMAUX & 
BROCANTE dimanche 21 juillet à Pont du Chatel 
(Plouider). Battage à l’ancienne, animation musi-
cale, restauration sur place.  Entrée et parking gra-
tuits. 
 
Le musée du coquillage et autres animaux marins 
de  Brignogan-Plages est désormais ouvert pour 
l'été de 11h à 12h30 et de 15h à 18h30 (fermé le 
dimanche). 
Il reste des places pour la sortie du 25/07 "à la dé-
couverte des algues". Pensez à réserver. 

Les Cinq Sens   
Ateliers PhytoPhilo :   
Les Camomilles - Samedi 27 juillet  - Confection 
d'un vin officinal 
Les ateliers ont lieu de 14h à 18h aux Cinq Sens au 
bord de la baie de Kernic. Nous faisons à chaque 
atelier une promenade d'identification et de cueil-
lette.  L'atelier 30 €. Il est nécessaire de s'inscrire à 
l'avance : 02 98 61 81 44 
 
LES MARDIS DE PLOUESCAT 
Concert gratuit à 21 h, mardi 23 juillet, place de 
l’Europe : Altan (musique traditionnelle celtique). 
 

JAPNOZ 2013 :Le comité des fêtes de Plouider  organise le samedi 17 août 
la JapNoz nouvelle formule avec au programme: dès 10h un marché de 
produits locaux (légumes, viandes, fromage, pâté aux algues, Kouign aman, 
conserverie, pain, fruits de mer, miel, crêpes ....) , initiation jeux bretons 
suivi du concert (11€) à partir de 20h de Outside Duo, sonneurs champions 
de Bretagne 2012 et DAN AR BRAZ Célébration. Possibilité restauration 
sur place(saucisses/merguez frites  ou Kig ha Farz Kouign Aman). La billet-
terie pour le concert est d'ores et déjà ouverte. Pour plus de renseigne-
ments: www.plouider.fr ou 06 62 18 95 72(Mr Berger) 

DANS LES ENVIRONS 



Communauté de Communes de la Baie du 
Kernic  

Parc d’activités de Kerhall - 29233 
CLEDER 

���� 02.98.69.44.54. -  Fax : 02.98.69.40.42.   
 

 
 

ETE 2013: Horaires d’ouverture de l’accueil 

de la Communauté de Communes et de l’es-

pace multimédia à Kerhall CLEDER: du lundi au 
jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le 
vendredi de 9h00 à 12h00 – fermé au public le 

vendredi après-midi (permanence téléphonique 
de 13h30 à 16h30). 
 

VENTE DE COMPOSTEURS : la Communauté de 
Communes relance une vente de composteurs ré-
servée aux résidents de la CCBK (un justificatif 
de domicile sera à présenter). Ceux-ci, d’une 
contenance de 600 litres, sont en bois autoclave. 
Tarif : 30,00 €. Ils sont à régler et à retirer lors de 
la vente, les: samedis 20 juillet et 03 août de 
8h30 à 12h, aux services techniques de la 
CCBK à Kergrist à Plouescat . 
ET AUSSI : TOUS LES LUNDIS après-midis de 
14h à 18h, à la déchetterie de Lanhouarneau. 
Tél 02.98.61.32.57 
 

TRI DES DECHETS / A l’attention des loueurs 

de meublés : Afin d’éviter tout débordement, nous 
remercions les loueurs de meublés de bien vouloir 
renseigner leurs locataires sur les jours de ramas-
sage des ordures ménagères. Aussi, pour informer 
au mieux les vacanciers sur le tri, la CCBK vous rap-
pelle qu’elle met à votre disposition un « guide 

pratique du tri des déchets », en français, an-
glais et allemand, pouvant être laissé à disposition 
dans les locations. Vous pouvez les retirer à 

l’accueil de la CCBK-Kerhall à Cléder 

(02.98.69.44.54), en mairie, et dans les Of-

fices de Tourisme de Cléder et Plouescat.  

 
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 
05, 06, 07, 08, 09 et 10 août 2013 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  

RISQUES DE DEPARTS DE FEUX  
APPEL A LA VIGILANCE 

Les conditions climatiques actuelles dans le départe-
ment (peu de précipitations, températures élevées, 
vent localement persistant) rendent la végétation 
particulièrement vulnérable à l’incendie. 
Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus 
grande vigilance et au respect des règles élémen-
taires de précaution. 
Il est en particulier demandé : 
* de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et 
d’une manière générale à tout brûlage en extérieur, 
* de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces 
extérieurs ou le long des voies de circulation, 
* de ne pas allumer de feux (barbecue…) dans les 
espaces naturels. 
La protection de chacun dépend de l’attitude res-
ponsable de tous. 

PLAN DEPARTEMENTAL CANICULE 
Les personnes âgées ou handicapées peuvent demander leur 
inscription sur le registre communal « canicule ». 
Ce recensement facilitera l’intervention des services sociaux et 
sanitaires en cas de déclenchement des différents niveaux de 
vigilance météorologique. 
Inscription en mairie au 02 98 61 45 72. 



Votre Marché Votre Marché Votre Marché Votre Marché  

La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véro-
nique)     Du 23 au 28 Juillet 
Mardi  ����  rôti de porc 
Mercredi ���� salades froides  
Jeudi ����  émincé de porc  au curry et coco 
Vendredi ���� Filet de poisson, riz 
Samedi ���� bouchées jambons-champignons, salades 
froides  
Dimanche ����  poulet rôti 
Les garnitures ne sont pas obligatoirement servies 
avec la viande . 
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37 
Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi 
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 
SAMEDI :  8h00 -12h30 et 15h30 -18h30 
DIMANCHE :  8h00 -12h00  

BAR AR MENEZ : place de la mairie. Tél 02 98 61 42 83 
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 14 h; 16 
h 30 à 20 h 30; vendredi : 8 h 30 à 14 h ; 16 h 30 à 1 h; same-
di  : 8 h 30 à 1 h en continu; dimanche et jours fériés : 10 h 30 
à 14 h ; 18 h à 22 h. Fermé le lundi. 
Produits postaux, timbres amende et fiscaux; point presse;  
TOUS LES DIMANCHES à 14h30 précises, concours de pé-
tanque en doublettes. Mises + 20%+coupe. 
CIGARETTES électroniques rechargeables (vaporette) et assorti-
ments de recharges (e-liquides), en vente dès à présent.  
Et maillot de foot du PSG (BECKHAM et IBRAHIMOVIC) petit 
prix. 
 
Tous les jeudis de l’été, sur réservations, Moules frites à 
partir de 19 h. Sur place ou à emporter. 

PETITES ANNONCES : 
- Alexia, 17 ans, attestation de formation premiers se-
cours, se propose de garder votre petit bout d’chou le 
week end et les vacances : 09 82 55 66 37 ou 07 60 17 
40 24 
- cherche jeune fille pour quelques heures de ménage à 
partir de fin juin à octobre. Tél 06 77 19 57 25. 
- Maman de deux enfants de 2 et 3 ans recherche jeune 
fille pour les garder de 16h30 à 19h30 tous les jours sur 
Keremma. Tel : 06.66.10.53.64  Marguerite Monnier  
- assistante maternelle cherche enfants à garder. Libre 
de suite. Horaires atypiques acceptés. Tél 02 98 47 57 
22. 
- Femme 54 ans sérieuse avec expérience, ferait mé-
nage, repassage, courses sur Plouider et ses environs à 
partir de septembre. CESU accepté. Merci de me contac-
ter au 02 98 25 43 64 ou 06 82 32 88 25. 
- Jeune diplômé en informatique  propose dépannage et 
maintenance sur tous types d’ordinateurs, installations 
logiciels. Possibilité de donner des cours à domicile. Dis-
ponible sur Tréflez et alentours jusqu’à début septembre. 
Pour plus d’informations, me contacter au 06 98 30 84 
03. 
- Mélina, 17 ans, sérieuse et dynamique, habitant la com-
mune de Tréflez, se propose d’effectuer toutes sortes de 
tâches et services pour vous, du 15 juillet au 3 août et du 
11 au 23 août : ménage, garde d’enfants et autres… Me 
contacter au 06 43 90 15 70 ou 02 98 78 02 62. 

DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 

Pour tous travaux sur textile : couture, re-
touche, création… N’hésitez pas à contacter le 
0647 87 71 30 ou 02 98 78 21 84. 

 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE       02 98 79 71 68 

Horaires :  mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h 
Vendredi : 9h—18h30   Samedi : 8h30—17h. 
 
CONGES ANNUELS :  
du 27 juillet au soir jusqu’au 12 août 
REOUVERTURE le 13 août à 9 heures 

 

AD NORD FINISTERE : Services d’aide, d’assistance et de 
maintien à domicile aux personnes, vous propose une solu-
tion adaptée pour les actes de la vie quotidienne, l’entretien 
du cadre de vie, petit bricolage, jardinage, assistance infor-
matique, maintenance-vigilance résidences. Services à la 
personne séniors et actifs, agrément qualité. 32 Av. F. Le 
Corre à Lesneven. Tél : 02 98 43 19 22. www.adseniors-
brest.com. 


