
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

21 JUILLET 2016 

N° 1722 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15                                                  
Pharmacie de garde : 32 37                                     
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domicile et cabi-
net 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 
Relais Parents Assistantes Maternelles : 06.30.07.34.72 
relais@ccbk.org 
Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi de 
14 h à 18 h. 

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les vendre-
dis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur rendez
-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la mairie. 

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.  

BENNE A VEGETAUX  
Du 18 au 25/07 au Bourg (parking du terrain de foot). 

Du 25/07 au 01/08 à la Gare. 

LA NUIT DES ETOILES: 

En avant première pour vous, habitants de Tréflez, les billets de notre 
festival sont à vendre dans les commerces de Tréflez : Le Salon de 
coiffure, le bar Ar Menez, Votre Marché. 

Billets en vente, également, en mairie de Tréflez. 

 

Tarifs : en réservation: vendredi 19/08: 20 €.  

Samedi 20/08 : 7 € (moins de 8 ans: 0 €), repas adulte : 8 € (moins 
de 8 ans : 6 €).  Pass 2 jours : 25 €. 

TRAVAUX EFFACEMENT RESEAUX RUE DES 
ECOLES 
 
Les travaux d’effacement des réseaux électrique et télé-
phonique dans la rue des Ecoles ont démarré. 
La circulation y est interdite jusqu’à fin juillet, sauf rive-
rains, mais en respectant les directives des ouvriers du 
chantier. 
L’accès au Bourg doit se faire, à partir de la Gare par le 
CD 129 (route de Goulven) ou par la VC 5 du Cosquer. 

Animations de la semaine  du 25 au 29 juillet à La Maison des 
dunes :  
 
Mardi 26  juillet à 10h00 : Balade sensorielle à Keremma, Du-
rée : 2h Sur réservation au 02.98.61.69.69. Tarifs : 5€/ adulte. Gratuit 
pour moins de 12 ans.  

Mercredi 27  juillet à 10h00 : Balade littorale à Plouescat, sur la 

baie du Kernic. RDV  à l’office de tourisme de Plouescat. Durée : 2h. 

Sur réservation à l’office au 02.98.69.62.18.    Tarifs : 2.50 €/ adulte. 

Gratuit pour moins de 12 ans.  

Jeudi 28 juillet à 9 h : Les oiseaux de la Baie. Durée : 2h. Sur ré-
servation au 02.98.61.69.69. Jumelles fournies  Tarifs : 5€/ adulte. Gra-
tuit pour moins de 12 ans.  

Vendredi 29 juillet à 10h00 : Coquillages et laisse de mer . Du-
rée : 1h. RDV à la Maison des dunes. Tarifs : 3€/ adulte. Gratuit pour 
moins de 12 ans. 

 Du 1er juillet au 31 août : L’accueil- boutique de la Maison des 
dunes et le nouvel espace muséographique (Entrée gratuite) 
sont ouverts  sans interruption du lundi au vendredi de 10h00 à 
18h00, le dimanche de 14h00 à 18h00. Pour tout renseigne-
ment : 02.98.61.69.69. 

CABINET MEDICAL :  Le cabinet du Dr Lagier sera fermé du samedi 16 

juillet au 30 juillet inclus 

ANNONCE PAROISSIALE : 

Dimanche 24 juillet : messe à Tréflez à 9 h 30. 

Club des Ainés : 

Interclub à Plouzévédé le 2 août. 

Inscription , 3 €, pour le vendredi 29 juillet, dernier délai, au 02 98 

61 66 82 ou au 02 98 61 42 46. 
Bateau-école de la Baie du Kernic 

PLOUESCAT 

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés  
les 01, 02, 03, 04, 05 et 06 août 2016 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  



BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83   
Horaires : lundi : fermé; du mardi au jeudi : 8 h 30 - 14 h et 
16 h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h - 01 h; 
samedi : 9 h - 24 h non stop; Dimanche : 10 h 30 - 15 h et 18 
h - 22 h 30.  Le Télégramme et presse nationale. 
Infos : le distributeur de pain sera rempli en pain frais tous 
les jours à partir de 7 h du matin et régulièrement dans la 
journée par la boulangerie LES 4 SAISONS de Lanhouarneau. 
Trouvez la carte de visite et gagnez 1 gâteau pour 6 per-
sonnes. 
Viennoiseries en dépôt au bar dès l’ouverture, en petites 
quantités. N’hésitez pas à en commander au 02 98 61 42 83. 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Ven-
dredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
LE SALON FERME POUR CONGES LE 23 JUILLET A 17H 
ET REPREND LE 9 AOUT A 9H 
 
DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 21 la gare à 
Tréflez    06 47 87 71 30  ou le 02 98 78 21 84 .   
Horaires : du mardi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 
h et le samedi 9 h - 12 h. 
CONGES DU 13 AU 22 AOUT INCLUS ET DU  3 AU 12 
SEPTEMBRE INCLUS. 
 
VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez , Plats du jour pour la se-
maine   (réalisés par Véronique)  Du 26 au 31 juillet  
Mardi  �  rôti de porc sauce aux pruneaux 
Mercredi � salades froides, lasagnes  
Jeudi  � émincé de poulet au curry  
Vendredi  � dos de cabillaud aux petits légumes, 
pizza le soir jusqu’à 20 h 30 
Samedi �  coquille de saumon et macédoine 
Dimanche �  poulet rôti   
Pensez à réserver : 02 98 61 45 37. 
Retrait d’argent CMB possible - livraison à domicile. 
VERO PIZZA : le vendredi à partir de 18h00 jusqu'à 20h30. 
Venez découvrir la carte au magasin, pensez à réserver  pour 
le vendredi au 02.98.61.45.37 
Le Télégramme est à votre disposition tous les jours d’ouver-
ture du magasin. 
 
 

ANNONCES  

Perdu sac de sport noir « Nike ». Le ramener en mairie. 

ROULE MA FRITE : collecte gratuite et recyclage d’huile de friture usagée. 
Tel 06 02 73 17 90. 

EXPOSITION des Huiles d’ANOUK (Annick QUERE)  du 25 juin au 20 août 
2016 à la Mairie, salle du Conseil. 

Jeune fille 17 ans, habitant Tréflez, avec expérience en baby sitting,  propose 

garde d’enfants en journée ou soirée à partir du 23 juillet. Possibilité égale-

ment de soutien scolaire en français et en anglais jusqu’au niveau collège. 

Contact : Maryann Jaffrès 06.49.21.85.22 ou 02.98.61.83.22 

Ploudaniel le samedi 23 juillet 2016 de 10h00 à 16h00 vide maison au 37 
Poulourou. Petits prix. Flèchage à partir du bourg. 

Dans le cadre de ses actions en faveur des familles du territoire, le Centre 
Socioculturel Intercommunal propose des sorties ouvertes à tous durant l'été. 
- Mercredi 27 juillet: visite du parc animalier de Menez  Meur puis ballade 
contée à la rencontre des korrigans.    Départ du centre à 9H45. Covoiturage. 
- Mercredi 3 août: ballade à St Pol de Léon (montée des 170 marches de 
l'église du Kreisker) puis initiation à la pêche aux bigorneaux. 
  Départ du centre à 10H30. Covoiturage. 
- Mardi 23 août: ballade en poney au centre de loisirs de Ploudaniel. 
 
Conditions d'accès : Carte adhérent individuelle ou famille + 2 EUR 
par adulte.  
* Accueil de loisirs: vacances d'été. 
- Il reste quelques places disponibles sur les stages d'été: Body percussion, 
Festival Animages, Magie. 
* Horaires de l'accueil du centre socioculturel durant l'été : 13H30 à 
18H15 du lundi au vendredi. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél: 
02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org.  

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. Courriel : 
 accueil@ccbk.org  

Horaires accueil : 
� L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie d u Kernic à Kerhall à CLEDER 
est ouvert: 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 - 
fermé au public le vendredi après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 au : 
02.98.69.44.54). 

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

� Déchets : rappel sur l'utilisation des colonnes sem i-enterrées 
Les résidents de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic peuvent utiliser les 
colonnes semi-enterrées pour le dépôt des déchets ménagers et le tri sélectif. Les colonnes 
sont libres d'accès, c'est-à-dire qu'aucun badge n'est nécessaire pour l'ouverture des ca-
pots. 
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 plastique) 
 
Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à utili ser leur container individuel. 
Un doute? N'hésitez-pas à consulter les affichettes apposées sur le couvercle de chaque 
colonne 
Nous rappelons aux usagers que le dépôt de déchets ou de sacs à même le sol , en de-
hors des contenants, dans un lieu public ou privé, est strictement interdit , et entrainera 
des sanctions (art R632-1 du Code Pénal.) 


