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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 01/06 au 08/06 à la gare. 

Du 08 au 15/06 au Bourg (parking salle omnisports). 

DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution, un survol à très 

basse hauteur des lignes surplombant notre commune aura 

lieu  du 11 mai au 20 juin 2015. 

E.S.T. : l’assemblée générale aura lieu au club house le samedi 

13 juin à 17h30. le repas se poursuivra à l’Optimist avec anima-

tion : joueurs, dirigeants, supporters, sponsors sont cordialement 

invités. Tarif : 10 € par adulte . Inscriptions jusqu’au 8 juin: 

Béchade C : 02.98.61.67.15 Kerbrat A. : 06.81.94.87.91 

Réservations jusqu’au 12 juin dernier dé-
lai. 
Précisions : Lors de la commande, choix 
entre : 
• pommes de terre /poulet 
• Pommes de terre savoyarde 
Confectionné par « Un amour de pommes 
de terre » 

BOULANGERIE OLLIVIER PLOU-

NEVEZ-LOCHRIST 

La boulangerie Ollivier vous informe 

de la cessation définitive de son acti-

vité le 1er juin. Annie et Françoise 

remercient énormément leur fidèle 

clientèle. La boulangerie reprendra 

son activité débit juillet avec ses 

nouveaux propriétaires M et Mme 

TREGUER Jo et Véronique.  

Encore une dernière fois, chers 

clients, un grand merci. 

 

A LOUER A TREFLEZ 

Maison T4, rue des Ecoles (Armorique Habitat) 

Renseignements en mairie. 

AUX ASSOCIATIONS  

Si vous souhaitez faire paraître vos animations dans le 

journal d’informations « L’ESTIVANT » pour la saison d’été, 

n’hésitez pas à envoyer par mail votre programme  avant le 

20 juin à : pays.du.leon@wanadoo.fr 

BOITE AUX LETTRES (Balmop) : 

Elle est définitivement implantée sur 

la place de la mairie , entre le Malibu 

et la rue du Toupet. 



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.  
 
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 9 au 14 juin  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
Jeudi � langue de bœuf sauce madère  
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. 
FERMETURE DE MAGASIN SAMEDI 6 JUIN  L’APRES-MIDI. 
 
PIZZAS Régis QUERE   
Tous les mardis de 17 h à 21 h au Bourg  Tél 06 09 74 27 94. 

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. 

 accueil@ccbk.org  
 

ESPACE EMPLOI INTERCOMMUNAUTAIRE 

 

� NOUVEAU Permanences de l'ART (Association Recherche 
Travail)    

L'ART met à disposition des personnels salariés auprès de particu-
liers, associations, collectivités et entreprises. L'ART reçoit pour toute 
information, SANS RDV : employeurs et demandeurs d'emploi les 
2ème et 4ème jeudis du mois, de 14h00 à 17h00 à "l'Espace Em-
ploi Intercommunautaire" - ZA de Kerhall - Cléder. Renseignements : 
02.98.69.44.54 

 

� 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  

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie )  : Thé dansant  le 
dimanche 07 juin à la Salle BROCELIANDE de PLOUDANIEL  à 14 
h . Animé par  ROMANCE BLEUE   Entrée 6 €  +  Café , gâteaux , 
chocolat  2 €. Renseignements et réservations au 02 98 21 19 67 
Permanence juridique : Le 16 juin 2014 à la mairie de LESNEVEN de 
10h00 à 11h30 Sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67 

Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous !  "La ruche 
qui dit oui" est un service pour commander des produits de 
qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le prin-
cipe est simple : passer ensemble commande pour bénéfi-
cier de bons produits locaux au meilleur prix, tout en soute-
nant les agriculteurs de notre région.  Pain, légumes, fraises, 
oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits...  
Prochaine distribution les 5 et 19 juin ! Inscription gratuite et 
sans engagement sur :  http://www.laruchequiditoui.fr 
La ruche cherche également un nouvel local de distribution à 
prêter ou à louer (hangar, local associatif ou municipal...). 
Tél : 06-11-19-89-69  
 
 
PLOUIDER :  
Samedi 6 Juin : à partir de 20 heures à la salle Omnisports : Grand 
Loto Bingo animé par Malou.15 euros les 7 cartes buvette et petite 
restauration sur place. 

Annonce paroissiale 

Pardon de Sainte Ediltrude le dimanche matin 14 juin : messe à 11h 
suivie de la procession. 

Et, comme les années précédentes, nous nous réunirons, le mardi 
23 juin, à la fontaine pour des prières et un pot de l’amitié. 

Les premières sorties "à la découverte des algues" auront lieu 
le mercredi 17 et le vendredi 19 juin après-midi. Après une 
reconnaissance des différentes algues alimentaires et une 
cueillette sur la grève, nous vous proposons un apprentissage 
culinaire suivi d'une dégustation. La journée se terminera par 
la visite du musée du coquillage de Brignogan-Pages. Prendre 
rendez-vous au 0298835135 ou au 0631900773 ou par 
Email : brigoudou@aliceadsl.fr - Coût 10€ - enfant -12 ans 5€.  
Site brigoudou.fr 

PETITES ANNONCES 

¤ perdue petite chatte siamoise, secteur Bel Air, depuis le 28 mai. 
Tel 06 02 29 37 91 ou 02 98 61 89 15. 

¤Envie de rafraichir votre habitation? N’hésitez pas à me faire part 

de votre projet. Travaux intérieurs et extérieurs (CESU) Tel 06 22 

19 12 08. www.services-de-bricolage.fr 

LA MAISON DU TOUTOU (Toilettage pour chiens et chats) 
Blandine CAM bichonne vos fidèles compagnons à sa nou-
velle adresse : 9, Pen ar Menez (route de Tréflez) à Plouider, 
sur rendez-vous au 02 98 21 07 15. 

L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes 
clôture sa 3ème saison musicale par une série de 5 con-
certs. Après celui de Lannilis, le 2ème d'entre-eux se déroule-
ra Maison Communale, à Guissény, vendredi 5 juin à 20h30. 
En solos, duos, trios et ensembles, les apprentis musiciens 
vous présenteront des oeuvres musicales variées. Vous pour-
rez découvrir une partie de la belle palette d'instruments pra-
tiqués. L'entrée est gratuite. 
Contacts : epccecoledemusique@gmail.com  06 77 97 07 89  

Bilinguisme précoce :  
Une réunion d’information au bilinguisme précoce est organi-
sée à  :  l’école Notre Dame des Victoires 

3, Rue Foch à Plouescat 

le lundi 8 juin de 20h30 à 21h30. 


