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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 :    
Elle sera stationnée à la Gare jusqu’au lundi 20 juillet 2015. 

Du 20 au 27 juillet  au Bourg (parking de la salle omnisports). 
CLUB DES AINES  

Inscription pour le concours de St Derrien du 21 juillet, pour le 17 
juillet au plus tard (3 €) Tel 02 98 61 66 82 ou 02 98 61 42 46. 

LE CLUB EST FERME JUSQU’AU 1er SEPTEMBRE. 
Déchets : mise en service des colonnes semi-enterré es 
Suite à la réception des colonnes semi-enterrées, les rési-
dents de la Communauté de Communes de la Baie du Ker-
nic peuvent dès à présent les utiliser pour le dépôt des dé-
chets ménagers. 
3 codes couleur existent: 
 *le bordeaux : pour les or-
dures ménagères 
 *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 individ uel. 
Un doute? N'hésitez-pas à consulter les affichettes appo-
sées sur le couvercle de chaque colonne. Ou contactez la 
Communauté de Communes au : 02.98.69.44.54 
La liste des Eco-points avec colonnes semi-enterrées  
est également consultable sur www.ccbk.org  

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. 

 

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 ba-
lades 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  



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 sera fermé pour congés du 25/07 au 11/08. Reprise 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 

 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez ,  Plats du jour pour la semaine   
(réalisés par Véronique)  Du 21 au 26 Juillet  
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.  

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 ). 

PERMANENCES AIDE A LA RECHERCHE D'EMPLOI 

� NOUVEAU Permanences de l'ART (Association Re-
cherche Travail)    

L'ART met à disposition des personnels salariés auprès de 
particuliers, 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 Emploi Intercommunautaire" - ZA 
de Kerhall - Cléder. Renseignements : 02.98.69.44.54 - Pro-
chaine permanence jeudi 23 juillet (pas de permanen ce 
en août).  

Cabinet du Dr Lagier : Le cabinet sera fermé jusqu’au 

samedi 25 juillet inclus. 

PETITES ANNONCES 

Particulier, vend matériel de JARDINAGE : micro tracteur 

Iséky, 16 cv, 520 h, avec carte grise + girobroyeur+ rotavator+ 

charrue + remorque + bénette + herse + barre d’outils + petit 

outillage. L’ensemble : 9 800 € Tél 07 86 91 06 37. 

Particulier cherche petit chien à donner. Tél 02 98 61 45 37. 

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 
Dans un décor agréable et ludique, venez découvrir les ani-
maux de l'estran : les différentes espèces et leur mode de 
vie : mollusques, crustacés, échinodermes... Entrée 2€ - en-
fant 1€. Ouverture tous les jours sauf le dimanche, de 11h à 
12h30 et de 15h à 18h30. Visite commentée gratuite à 15h 
ou selon disponibilité. Traduction en langues allemande, an-
glaise et espagnole.Site brigoudou.fr 

ASP du Léon : Familles endeuillées 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon pro-
posent un Groupe d’Entraide des Familles Endeuil-
lées.  - La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  
le mardi 21 juillet  2015  de 17 h à 19 h 
* Inscription à l’ASP du Léon :  06.04.09.57.99 ou au 
02.98.30.70.42 

 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 03, 04, 05, 06  07 et 08 août 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  

FNATH , ( Association des Accidentés de la vie )  , 
permanence juridique  le 21 juillet 2015 à la mairie de 
LESNEVEN de 10h00 à 11h30, Sans rendez-
vous .   Contact : 02 98 21 19 67 


