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

Du 15 au 22/06 à la gare. 

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. 

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

 

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 pro-

gramme  avant le 20 juin à : pays.du.leon@wanadoo.fr 

CONSEIL MUNICIPAL 

Il se tiendra le mercredi 17 juin à 18 h 30 à la mairie. 

Ordre du jour : droit de préemption urbain; aménagement terrains situés au 

nord de l’école; CCBK : répartition FPIC, convention service commun 

« instruction droit des sols », affaires diverses; budget : admission en non-

valeur de créances non-recouvrables; rapport sur l’eau exercice 2014/2015; 

rythmes scolaires : demande de participation au coût des TAPS de Lesneven; 

avis sur extension de la station d’épuration collective de déjections animales 

exploitée par le GIE SAINT MEEN ENVIRONNEMENT; consultation sur le pro-

jet de SDAGE 2016/2021; affaires diverses. 

ENQUETE PUBLIQUE 

Par arrêté préfectoral du 28 mai 2015, une enquête publique demandée par 

le GIE SAINT MEEN ENVIRONNEMENT aura lieu du 29 juin au 29 juillet 2015 

à la Mairie de St Meen. 

Cette demande concerne l’extension de la station d’épuration collective de 

déjections animales exploitée au lieu-dit « Lescoat Morizur » sur la commune 

de St Meen. 

L'Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des légendes dans la nouvelle salle Tan-
guy Malmanche à Plabennec ! 
 
C'est ce vendredi 12 juin à partir de 20h30 que retentiront les premières notes de 
musique classique dans l'espace du Champ de Foire. Les élèves de l'école de musique 
vous présenteront en 1ère partie par des solos, duos et trios des oeuvres variées. 
L'orchestre classique assurera la 2ème partie de ce concert de fin d'année musicale. 
Cette formation, dirigée par Pierre Lucasse, regroupe les élèves à partir de la 3ème 
année musicale. Nous vous y attendons nombreux ! Entrée gratuite. 



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. 
Avis aux collectionneurs : pièces argent de 10 € Astérix disponibles jusqu’au 
21 juin; produits e-cigarettes; produits « Chicha » « Narguilé »; piles bou-
tons, recharges pour téléphones portables; paiement électronique des 
timbres amendes; distributeur de pain en extérieur 24 h/24. 
 
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 16  au 20 juin  
Mardi  �  rôti de porc 
Mercredi � salades froides 
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.  
 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 18 juin: La 
grève des sardinières à Douarnenez en 1924, par Anne 
Dennes Martin, professeur et conférencière, accompagnée 
de deux chanteuses.  Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 
Lesneven, 14 h. Réinscriptions possibles à partir de 13 h 30. 
 
 
Dans le cadre de l'exposition temporaire, le Musée du Léon 
à Lesneven organise dimanche 14 juin une conférence 
"L'utilisation de la pierre à travers les âges de la Préhistoire" 
par Michel Le Goffic, salle du temps libre, 15h, entrée gra-
tuite, à Trégarantec.  Renseignement : 02.98.83.01.47 
Plus d'infos : www.museeduleon.com  

ACTIONS ADOS EPAL : 
Afin de financer leur camp de cet été à Saint Renan du 12 au 
17 Juillet, 15 jeunes d' "Actions ados" de Lanhouarneau, 
Plounévez-Lochrist et Tréflez organisent un lavage de voi-
tures et une vente de gâteaux. 
Cet autofinancement aura lieu le SAMEDI 27 JUIN 2015 
de 13h30 à 18h00 sur le parking de la salle Lan Inisan à 
Plounévez-Lochrist.  Venez nombreux ! 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 
 
 
FNATH , ( Association des Accidentés de la vie )  :  
Permanence juridique : Le 16 juin 2014 à la mairie de LESNEVEN de 10h00 
à 11h30 Sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67 

Annonce paroissiale 

Dimanche 14 juin à 11h : messe d’obsèques pour Gérard Acquitter. 

Ce dimanche 14 juin, nous fêterons aussi Sainte Ediltrude et la pro-
cession du Pardon aura lieu après la messe.  

Le mardi 23 juin, nous nous réunirons à la fontaine pour des prières 
à Sainte Ediltrude suivies d’un pot de l’amitié.  

Les premières sorties "à la découverte des algues" au-
ront 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 ap-
prentissage culinaire suivi d'une dégustation. La journée se 
terminera par la visite du musée du coquillage de Brignogan-
Plages. Prendre rendez-vous au 0298835135 ou au 
0631900773 ou par Email : brigoudou@aliceadsl.fr - Coût 10€ 
- enfant -12 ans 5€.  Site brigoudou.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. 

MARCHE DU LITTORAL : Dimanche 14 juin de 10h00 à 
12h00 . 

A l’occasion du 40ème anniversaire du Conservatoire du Littoral, 
tous les gardes bretons du Littoral se sont mobilisés pour réali-
ser une marche sur tous les sites du Conservatoire en Bre-
tagne. 

Nous vous proposons de vous joindre à nous pour cette 
marche qui aura lieu sur le site des dunes de Keremma  le 
dimanche 14 juin de 10h00 à 12h00   au départ  du parking 
d’ode Vraz.  

Ce sera l’occasion pour nous de vous faire découvrir ou de 
redécouvrir notre littoral et le travail quotidien des gardes au 
cours de cette marche conviviale et gratuite. 

La 14ème édition du Marathon du Finis-
tère, La Transléonarde, aura lieu le 
dimanche 28 juin.  De Plouescat, trois 
départs s’échelonneront à partir de 9h : 
l’Epreuve Handisport, le Marathon du 
Finistère et le Marathon Duo. 

L’arrivée de l’Epreuve Handisport et le 
passage de relais du Marathon Duo 

auront lieu à Goulven. L’arrivée des Marathoniens se fera à 
Guissény. 

Le Trail des Naufrageurs partira de Meneham à 10h. Deux 
marches côtières en boucles de 10,5 et 21 km, complètent le 
programme 

Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs 
sur le parcours et à l’arrivée entre 11h et 14h 

Pour les enfants La Transléonarde organise des ateliers d’ini-
tiation athlétique le samedi 27 juin (15h) au complexe sportif de 
Plouescat (récompenses à tous les participants) 

Inscriptions et renseignements au 02.98.89.78.44 / 
06.80.16.36.02  – www.transleonarde.com. Permanences 
d’inscriptions les 25 et 26 juin à l’espace Kermaria au Folgoët 
(14-18h). 

 

Le 28 juin, les coureurs inscrits sur l’une des épreuves de La 
Transléonarde traverseront votre commune, si vous êtes musi-
cien et que vous souhaitez participer à l’animation du parcours,  

N’hésitez pas à vous installer le long de la route et à faire profi-
ter les participants et les spectateurs de vos talents ! 


