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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 03 au 10 août au Bourg (parking de la salle omnisports). 

Du 10 au 17 /08 à la Gare. 

SORTIE DECOUVERTE A PLOUZEVEDE, Jeudi 13 août, 

Visite d’une exploitation laitière avec robot en ac tion. 

Rendez-vous à la Gare à 10 h. 

Contact F. Didou 02 98 61 66 82. 

GERARD JAFFRES EN CONCERT A TREFLEZ  

LE 8 AOUT 2015 à 20 h 30, à la salle omnisports 

Réservation au 06 07 86 45 08 ou  02 98 21 08 98. 

Prix des places 10 € sur réservation et 12 € sur place.  

Organisé par le VSL. 

Maison des dunes de Keremma- TREFLEZ 

 
Les balades nature : 

Lundi 10 août à 10h00 : découverte des oiseaux de la Baie . sur 
réservation. 5€/ adulte. Gratuit moins de 12 ans. 

Mardi 11 août à 10h00 : la vie des dunes. 5€/ adulte. Gratuit moins 
de 12 ans. 

Mercredi 12 août à 10h00 : coquillages et laisse de mer. 3€/ adulte. 
Gratuit moins de 12 ans. 

Jeudi 13 août à 10h00 : les oiseaux de la Baie. Sur réservation. 5€/ 
adulte. Gratuit moins de 12 ans. 

 
Mercredi 12 août à 19h30 : BALADE CONTEE SUR LES DU NES 
ET SUR LA PLAGE.  Avec Alain DIVERRES, conteur professionnel 
qui vous fera découvrir des histoires surprenantes. Collation offerte 
en fin de balade. Sur Réservation. 6.50€/ adulte. Gratuit moins de 
12 ans. 

Réservations à la Maison des dunes au 02.98.61.69.6 9. 

Visitez la nouvelle muséographie tout nouvellement installée à 
la  Maison des dunes : Tevenn «  du sable, des dune s, des 
hommes », ouverte en saison  du lundi au vendredi d e 10h à 
18h et le dimanche de 14h à 18h  

UNC TREFLEZ : 
 Cérémonie du 8 août 2015 se déroulera à la stèle du « 
Kernic –CD 10 » à 18 h 
La présence des Anciens Combattants de la commune et 
adhérents de l’association est vivement souhaitée. 
Les Tréfléziens et Tréfléziennes sont invités à cette céré-
monie du souvenir. 
Un pot d’amitié sera offert par la commune organisatrice 
(Plounevez-Lochrist). 

 Les propriétés privées sont 
souvent délimitées par des haies qui 
contribuent à l’embellissement de 
notre cadre de vie. Mais ces « murs 
vivants » doivent faire l’objet d’un en-
tretien régulier. Ne les laissons pas 
nous envahir. Certains atteignent des 
tailles démesurées tant en hauteur 
qu’en épaisseur. 

 Sans entretien, ces haies finissent par recouvrir les pan-
neaux de signalisation, empiéter sur les trottoirs et bas- côtés 
des voies, obligeant les piétons à marcher sur l’espace réservé 
aux véhicules, ou déborder sur les propriétés voisines, occa-
sionnant parfois des troubles de voisinage bien inutiles. 

 Certains propriétaires tardent, chaque année,  à effec-
tuer les tailles nécessaires et exposent ainsi dangereusement  
les piétons, cyclistes et automobilistes. 

 L’article 78 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 permet 
à la mairie de mettre en demeure les propriétaires négligents, 
et, si rien n’est fait, d’engager à leurs charges, les travaux né-
cessaires. Désormais les propriétaires concernés recevront une 
mise en demeure de réaliser les travaux. 

 La sécurité est de la responsabilité de la Mairie, mais 
aussi de chacun d’entre nous, alors….à vos taille-haies !!! 



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. 
MOULES FRITES tous les mescredis de l’été. Réservation pour le mardi soir 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h30   
Samedi : 8h30-17h.  
Le Salon est fermé pour congés. Reprise le 11/08 à 9 h. 
 
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 
CONGES DU 04 AU 17/08 INCLUS. 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 11  au 16 août  
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.  
Samedi 15 Août : Ouvert de 8 h 00 à 12 h 00. 
 
REGIS PIZZA    Congés d’été du 15 au 30 Août 

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. 

Services administratifs de la C.C de la Baie du Kern ic : 
02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org  
Informations intercommunales  

 L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie 
du Kernic à Kerhall à CLEDER est ouvert: 

du lundi au jeudi de 9 h à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le 
vendredi de 9 h à 12h00 - fermé au public le vendredi 
après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 ). 

 

Déchets : mise en service des colonnes semi-
enterrées 
Les résidents de la Communauté de Communes de la Baie 
du Kernic peuvent dès à présent utiliser les colonnes semi-
enterrées pour le dépôt des déchets ménagers. Les colonnes 
sont libres d'accès, c'est-à-dire qu'aucun badge n'est néces-
saire pour l'ouverture des capots. 
Attention !!! seuls les sacs poubelles de 30 et 50 litres 
sont acceptés!!! Ceux de 100 litres ne passent pas 
dans le conduit. 
3 codes couleur existent: 
*le bordeaux : pour les ordures ménagères (qui doivent 
obligatoirement être mises en sac ) 
*le vert  : pour le verre 
*le jaune : pour le recyclable (papier et bouteilles en plas-
tique) 
Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à utiliser 
leur container individuel. 
Un doute? N'hésitez-pas à consulter les affichettes apposées 
sur le couvercle de chaque colonne. Ou contactez la Commu-
nauté de Communes au : 02.98.69.44.54 
La liste des Eco-points avec colonnes semi-enterrées 
est également consultable sur www.ccbk.org 

PETITES ANNONCES 
La commune recherche une 
tonne à eau de 2000 à 3000 
L d’occasion. Faire proposi-
tion au 02 98 61 45 72. 

Beg ar Vill: vente de moules de corde de pleine mer et 
autres produits de la mer le Jeudi matin et le Dimanche ma-
tin à Kerlouan  et le Samedi matin à Plounéour Trez. Viviers 
ouverts tous les jours à Landéda du Lundi au Dimanche. 
N'hésitez pas à nous appeler au 02 98 04 93 31 pour de plus 
amples renseignements.  

Musée du coquillage - BRIGOUDOU 
Brignogan-Plages :  Tous les jeudis à 15h, Ingrid orga-
nise une visite commentée du musée du coquillage en 
langue allemande. 
Nous recevrons au musée, le 19 à 11h, Joël Cluny. Il 
proposera aux enfants, des chansons sur la mer et 
bien d'autres comptines. 

Informations paroissiales : 
Dimanche 9 août : messe à 11h à Tréflez 
La messe du samedi 22 août à 18h sera dite à la mémoire de Ber-
trand LE GALL   

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

Randonnée de Baie à Baie  : le mercredi 12 août 
 
Baie de Goulven ... Baie de Tresseny. 4 départs au 
choix : Goulven (27 km), Kervillio à Plounéour-Trez 
(20 km), Meneham (14 km), Neiz Vran à Kerlouan (5 
km). Ravitaillements, Goûter breton, Animation,  
 
Retour en car possible, vente de far au four façon 
Guissény. Tarif : 6 € (gratuit pour les moins de 16 
ans). Renseignements : 06.72.66.98.96 (Goulven), 
06.74.76.76.64 (Guissény). Organisé par Association 
Goulven Découverte, Association Stréjou Glas Gwise-
ni, contact@goulven-decouverte.fr. 

 

Samedi 8 août 
Fête du bois et de la nature 

GRATUIT ! 
Randonnées et balades commentées 
dans le bois de la Salle et la vallée 

de la flèche 
 

Début des marches (7 Km) et balades 
commentées  

à 10h00 et 14h30 (circuits balisés) 
A midi : grand pique-nique en commun 

Animations toute la journée : 
- Cuisson du pain au feu de bois 

- Expo de matériels anciens 
- Vannerie 

- Balades en calèche 
    - Jeux pour les enfants … 

LANHOUARNEAU  


