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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 mai-
rie. 
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 04 au 11/05 à la gare 

Du 11/05 au 18/05 au Bourg (parking salle omnisports). 

CABINET MEDICAL : Le cabinet du Docteur Guillou sera fermé 

du 29 avril au 14 mai inclus. 

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   

 

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

� Heures d'ouverture des 2 déchetteries du territoire  de la C.C. Baie 
du Kernic:  
� La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder  sont ouvertes du 
lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (horaires d’été) . 
Tél : 02.98.19.54.67 
� La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau est ouverte le lundi et le 
mercredi, de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30. Tél : 02.98.61.32.57  

PERMANENCES POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ans   

Permanences de la MISSION LOCALE à la Communauté de  Com-
munes : certains jours,  sur rendez-vous . Vous avez entre 16 et 25 ans 
et êtes sortis du système scolaire ? La Mission Locale met à votre dispo-
sition différents moyens pour accéder à : l’emploi, la formation, mais aus-
si à la mobilité, au logement, à la santé, aux loisirs… Prises de rendez-
vous : à la Mission Locale de Morlaix au 02.98.15.1 5.50 

 

PETITE ENFANCE / RELAIS 
�LA GARDE DES ENFANTS A DOMICILE : Vous souhaitez vous lan-
cer dans cette expérience ? Le Service Petite Enfance de la C.C.B.K. 
vous invite à venir vous inscrire sur les listes de diffusion. Vous pourrez 
ensuite participer à une journée de sensibilisation qui aura lieu le samedi 
6 juin au multi-accueil "Ty ar vugale", ZA Kerhall à Cléder. Vous 
pourrez participer à des ateliers sur le thème de la petite enfance, animés 
par des professionnels confirmés ! Qui peut faire de la garde à domicile ? 
Les femmes comme les hommes, à partir de 16 ans. 

Pour vous inscrire à la journée , contactez le Relais Parents Assis-
tantes Maternelles au 02.98.61.42.48 ou par mail à : relais@ccbk.org 

FERMETURE MAIRIE ET APC : 

La  mairie et l’Agence Postale seront fermées le samedi  

9 mai 2015. 

CEREMONIE DU 8 MAI 

Elle aura lieu le vendredi 8 mai 2015: 

10 h 45 -  rassemblement devant la mairie 

Vente de bleuets, suivie du dépôt de gerbe au monument aux 

morts. 

La présence de tous les anciens combattants, veuves et 

membres de l’Association est vivement souhaitée, ainsi que la 

population de Tréflez. 

Un vin d’honneur offert par la municipalité sera servi à la Mai-

son du Temps Libre à l’issue de la cérémonie. 

INCIVILITES 
Depuis quelque temps, des dégradations sont consta-
tées sur le bourg et la gare ( feu de poubelle, vol à 
la buvette de l’E.S.T., éclairage public cassé, in-
trusion dans l’école…). Une partie des auteurs a été 
identifiée. 
D’une manière générale, nous attirons l’attention des 
parents qui sont responsables des agissements de leurs 
enfants mineurs. L’expérience prouve qu’aucune famille 
n’est à l’abri de tels comportements de la part des en-
fants. 

Bibliothèque recherche bénévoles pour 1 à 2 heures par mois 
Profil: aimer lire et le faire partager, choix des documents, parti-
cipation à la quinzaine culturelle ( Ensemble) etc...Une formation 
est faite par le département si désirée ainsi que des lectures et 
rencontres d' auteurs. Pour plus d'informations téléphoner aux 
heures de permanence :Mercredi 13h30-14h30,Vendredi16h45-
18h45, Dimanche 10h30-12h au 02.98.61.67.77 ou déposer vos 
coordonnées par mail : tyavelvor@orange.fr    

Annonce paroissiale 

Dimanche 10 mai : messe à 11h à Tréflez 

La personne ayant dérobé le Karcher est priée de le 

ramener sous peine de plainte à la gendarmerie. Site 

sous surveillance vidéo.  



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf férié   Horaire d’ou-
verture : 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 continue, dimanche et férié 
10:30- 14 et 17:30- 22:00. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30   
Samedi : 8h30-17h.  
ATTENTION ! Le Salon sera fermé le samedi 9 mai. 
 
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 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 12 au 17 Mai  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi de l’ascension � fermeture du magasin 
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi � coquilles macédoine-saumon 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37   
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi 7h45—12h30/ 15h30– 19h.   
Samedi 8 h-12h30/15h30-18h30  Dimanche 8h-12h. 
Livraison à domicile  -  retrait d’argent CMB possible. 
 
PIZZAS Régis QUERE 
Tous les mardis de 17 h à 21 h au Bourg  
Tél 06 09 74 27 94. 

ANNONCES : 

¤ cherche aide ménagère pour 3 h/semaine. Merci de me contacter 

au 06 72 52 62 11. 

¤ Besoin d’aide pour votre ménage, vos courses, en bureautique… 
Contactez-moi , je peux vous aider : Danièle au 06 25 15 16 50. 
¤ cherche personne pour ménage, repassage, à Kériogan ( 8 h par 
semaine ) en août. Tél 06 08 93 93 71. 
¤ 

SPORTS 

EST : Dimanche 10 mai, les seniors reçoivent GSTY Bourg 

Blanc B, match à 15h30. RDV au terrain à 14h30. Dernier 

match de la saison, venez les encourager 

BBCK : JOURNEE  du 09/05/2015 

U 9 et U13 F: pas de match 

U 17 F : Match à Plounevez Lochrist contre Milizac à 15 H . 

Rv salle à 14 H 30. table : voir parents arbitrage : U 20 
U 20 F : Match à Plounevez Lochrist contre Plouvien à 17 h 

30 Rv salle : 17 H 00 . table : voir parents 

Derniers matchs à domicile 

Journée du 16/05/2015 

U 20 F :Match à Kerhuon à 15 H 00 . Départ à 14 H 00 

Ps : Dernier match de la saison pour les U 20 

PORTES OUVERTES aux SERRES DE RAVELIN (Saint-

Frégant) les 8, 9 et 10 mai. Le 8 mai : expo-ventes de plantes 

aromatiques avec Gabriel Gayrin d’AFLOREDEAU. Le 9 mai : 

journée Conseils sur la culture des TOMATES dans notre pota-

ger avec Joël. TOMBOLA des Portes Ouvertes! Venez nom-

breux et parlez en autour de vous… 

En ce moment aux serres : plantes de printemps, aroma-

tiques, plants de légumes, grimpantes, Dipladénias… 

Tel :02 98 83 01 94. Horaires : 9 h /12 h  -  13 h 30 /18 h 30 

Www.serresderavelin.com 

Le Musée du Léon propose une nouvelle exposition tempo-
raire sur le thème « Sommes-nous tous de la même fa-
mille ? ». Cette exposition, réalisée par l’Espace des 
Sciences de Rennes, sera visible du 2 mai au 31 oc-
tobre 2015 au Musée du Léon à Lesneven. Une expo, 
des animations, des jeux, des films, … à découvrir en famille 
ou entre amis ! » Horaires : Mai / Juin / Sept / Oct : du lundi 
au samedi, de 9h30 à 12h30 – de 14h à 17h30. Juillet / Août : 
du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 – de 14h à 18h et di-
manche de 9h30 à 12h30. Tarifs : 3€/adulte, gratuit pour les 
moins de 14 ans. Plus d’infos sur www.museeduleon.com  

Bateau-école de la Baie du Kernic 
PLOUESCAT 

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispen-
sés  les 18, 19, 20, 21  22 et 23 mai 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  

Lignes scolaires du réseau Penn-ar-Bed  

le mercredi 13 mai 2015 

Chers écoliers, collégiens et lycéens, 

La desserte des établissements scolaires sera assurée uniquement 

le matin et le soir :  le mercredi 13 mai 2015 

Il n’y aura donc aucun transport scolaire le mercredi midi du 

13 mai 2015. Merci de votre compréhension. 

 

 
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2015-2016 

LES INSCRIPTIONS POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 2015-2016 
SONT A FAIRE AU MOIS DE JUIN 2015. 
POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS : VOUS RECEVREZ LES DOS-
SIERS DE REINSCRIPTION PAR  COURRIER COURANT JUIN.  
POUR LES NOUVEAUX ELEVES :  VOUS POURREZ TELECHARGER 
LES DOSSIERS D’INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE :  www.bihan.fr. 
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SERONT EGALEMENT TRANSMIS 
DANS LES ECOLES PRIMAIRES ET COLLEGES. 

LES DOSSIERS COMPLETS ACCOMPAGNES DU REGLEMENT 

SONT A NOUS FAIRE PARVENIR PAR COURRIER POUR LE 10 

JUILLET 2015 DERNIER DELAI. PASSE CETTE DATE, NOUS NE 

POUVONS VOUS GARANTIR QUE VOTRE ENFANT AURA SON TITRE 

DE TRANSPORT POUR LA RENTREE. 

BAR AR MENEZ 

Nous vous proposons toujours en partenariat avec la monnaie 

de Paris les pièces de 10€ ASTERIX en argent (durée limité) 

Vos cartouches d’encre trop cher? Renseignez vous pour éco-

nomiser jusqu’à 60% du prix. 

Nouvelle gamme de cigarette électronique 

Nouveau à partir de ce week-end vous trouverez un 

distributeur à pain 24 h sur 24 devant l’établissement.  


