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MEMENTO 
 

Médecin de garde : 15   
Pharmacie de garde : 32 37 
 

Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domi-
cile 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  
 
Bibliothèque : mercredi de 13h30 à 14h30, ven-
dredi de 16h45 à 18h45, dimanche de 10h30 à 
12h00 
—————————————————————————
Relais Parents Assistantes Maternelles : 
02.98.69.23.13 relais@hlc.bzh 
————————————————————————— 

ALDS - Aide et Soins à Domicile Parc d'Activité de 
Kerhall - 29233 CLEDER Tél : 02-98-69-49-60  
Mail : contact@alds.una29.fr  www.alds.bzh 

—————————————-———————————— 

Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au 
samedi de 14h à 18h 
—–————————————-——————————— 

Conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du 
Poan Ben, CS 37908, 29679 MORLAIX CEDEX   Tel  
07 85 72 22 23      courriel : grondinconciliateurde-
justice@gmail.com    permanence à la Mairie de 
Plouescat, le 3ème jeudi du mois, de 8 h 30 à 12 h. 

—————————————-———————————— 

PRESSE LOCALE 
Correspondant Ouest France Laurent Guignet 
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22  lau-
rent2969@msn.com 
 

Correspondant Telegramme Marie CORFA 06 64 
26 77 46   mcorfa.letelegramme@gmail.com 

——————————————-———————————— 

DECHETTERIE (Horaire d’été, du 1er avril au 
30 septembre) 

Kergoal (Cléder) Tel : 02 98 19 54 67.  
lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Fermé le lundi matin.  
 
Ruléa (Lanhouarneau) Tel 02 98 61 32 57.  
Lundi et mercredi : 13h30-18H00 Samedi : 9h-12h 
puis 13h30-18h00.  
N° service Déchets : 0 800 220 574 

PERMANENCE DES ELUS 
 

Le Maire, François ANDRE, reçoit sur rendez-
vous le vendredi de 17 h à 18 h 30.  
 

Adjointe aux affaires sociales, Malou FAVRET 
reçoit sur rendez-vous : le jeudi de 17 h à 18 h.  

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.  

Mairie Tréflez  : Tél. 02.98.61.45.72 

courriel : treflez.mairie@wanadoo.fr 
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE 

www.mairie-treflez.fr 

KELEIER 
Pour toutes annonces à mettre sur le keleier, merci de les adresser du-
rant l’été à l’adresse mail suivante : treflez.mairie@wanadoo.fr 
et ceci toujours avant le mercredi midi. 
Vous pouvez également les déposer en mairie avant le mercredi 
midi. 
Le keleier est à votre disposition, en Mairie, au bar Ar Menez, au Malibu, 
au salon de coiffure et sous le porche de l’église. 

INFOS MUNICIPALES 

DERATISATION 

La campagne de dératisation réalisée par la société APA aura 

lieu cette année les 23 et 24 juillet. 

Les particuliers qui ont constaté la présence de souris ou rats sur leur 

propriété sont invités à s’inscrire en mairie avant le 20 juillet. 

RAPPEL : ACCÈS DES CHIENS ET CHEVAUX SUR LES PLAGES 

L’arrêté préfectoral du 19 janvier 2018 interdit 

l’accès des chevaux et des chiens même tenus 

en laisse aux plages du Finistère du 1er juin au 

30 septembre de chaque année. 

TRAVAUX 

Le département a prévu des travaux de réfection des 
tranchées suite à l’enfouissement des lignes HTA sur 
D129 entre Goulven et Tréflez. 

Ces travaux sont programmés entre le 23 et le 27 juillet 2018. La cir-
culation sera interdite en journée et déviée comme suit:  

-Goulven vers Tréflez : déviation par la D10 puis D210 via Kerjane . 

-Tréflez vers Goulven : même itinéraire en sens inverse.  

NOUVEAU A TREFLEZ 

Atelier exposition ouvert à l’année l’après-midi au 8 place de la Mairie . 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Daniel PETRO ou 

Danielle HALLANT au 02.98.67.98.91  

Site : danielpetro.book.fr   ou    

                                                 

                        daniellehallant.book.fr 



INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

LA NUIT DES ETOILES 

Billets en vente à la mairie, au bar ar Menez et au Salon. 

Tarifs : billet journée  10 ou 11 août : 21 € (tarif unique); dimanche 12 août adulte : 13 € et moins de 10 ans : 6€. Pass 
3 jours moins de 10 ans : 30 €.                Il n’y a plus de pass 3 jours. 
 

BÉNÉVOLES   Une nouvelle réunion d’information bénévoles sera organisée le mercredi 25 juillet à 20h à la 
salle de Sports de Tréflez. A cette occasion vous pourrez rencontrer le responsable de votre poste qui vous 
donnera les informations nécessaires au bon déroulement du festival 

ALSH TREFLEZ 

Le programme de l’ALSH de Tréflez est sorti.  

Cet été les enfants vont pouvoir  

-découvrir différentes manières de s’ex-

primer avec l’art,  

-jouer aux petits explorateurs, 

 

-découvrir le bord de mer différemment.  

 

Vous pouvez le consulter à la Mairie, sur le site de la 

mairie  ou directement au centre de loisirs. 

Le 27 juillet la sortie chasse aux trésors sera organisée au 

fort de 

Bertheaume. 

 

 

Il reste des places, les inscriptions pour cette sortie 
sont à faire au centre loisirs. 



MAISON DES DUNES  02 98 61 69 69 

Pendant les vacances, la Maison des Dunes propose des sorties 

nature pour découvrir le Site. 

Au programme cette semaine 

Vendredi 20 15h30 atelier cuisine aux algues 

Lundi 23  10 h 00  Du sable, des dunes, des hommes 

Mardi 24  10h00  Les oiseaux de la baie  

Mercredi 25 8h 30  PETIT-DEJEUNER CONTE SUR LES DUNES                                                                                       

Jeudi 26 10h30 coquillages et laisse de mer 

 

 

LOCATION 

Recherche maison avec 1 chambre minimum en RDC pour 

couple personnes âgées. Tel. 06.13.78.20.76 

EMPLOI  

* Recherche homme ou femme de ménage 5 à 6 h par se-

maine sur Tréflez. Tél 06.82.89.65.35 

* Famille de deux enfants ( 2 ans  et 7 ans ) habitant plou-
nevez lochrist, recherche une personne retraitée sérieuse 
cherchant un complément de revenus pour garder nos en-
fants à notre domicile tous les vendredis à partir de sep-
tembre de 7 h15  à 8h 30. Permis et véhicule indispen-
sable. Possibilité de payer en cesu Tel 06.60.72.40.52 

PERDU    RINGO(SAM) chien perdu quartier de la Gare 
dimanche 15 juillet. Vu sur le parcours pendant la course à 
contre sens. Il s’est enfui pour se cacher. Très craintif, 
se  cachant en journée pour ne sortir que la nuit au calme, 
il  est peut être ENFERME dans un  endroit CLOS LA 
NUIT. TYPE  CROISE  PETIT BERGER NOIR ET FEU 
PUCE+ COLLIER+MEDAILLE  SI VOUS LE 
VOYEZ  SVP  TELEPHONER AU 06 87 46 25 23.  PHOTO 
DISPONIBLE EN MAIRIE. 

RECUEILLI , Gare de Tréflez, chat gris et blanc, poils 
longs, oreille droite coupée. Contacter le 06 06 80 19 64 
(HR). 

DISPARUE, depuis mardi 17 juillet, femelle siamoise 
‘MAYA » à la Gare de Tréflez. Contacter le 06 06 80 19 64 
(HR) 

PETITES ANNONCES 

SANTE CLUB DES AINES :  

Interclubs de St Servais le mercredi 24 juillet. Inscriptions pour ven-

dredi au 02 98 61 45 62, 02 98 61 42 46 ou au 06 32 99 42 90. 

Ateliers maternité: Dans le cadre du parcours maternité, l'Assu-
rance Maladie en partenariat avec la CAF, la PMI et le réseau 
Périnatalité, organise des réunions collectives auprès des femmes 
enceintes. 
 
Les prochains ateliers maternité auront lieu : 
- le mardi 18 septembre, de 19h à 21h / Ferme de Quentel / 220 rue de 
Kerarc'hallorc'h à Gouesnou 
- le mardi 20 novembre, de 9h30 à 11h30 / Centre de Keraudren / 110 
rue Ernestine de Tremauden à Brest 
 
Le nombre de places étant de limité, merci de s'inscrire par mail à 
l'adresse suivante atelier.maternite.cpam-finistere@assurance-
maladie.fr ou par téléphone au 3646 

PLOUESCAT    La prochaine collecte de sang aura lieu le 
vendredi 20 juillet de 8h30 à 13h00 à la nouvelle médiathèque 
"L'Atelier" (derrière le cinéma) de Plouescat. 

 



ANNONCES EXTERIEURES 

KERLOUAN 

Festival des Mardis Contes – avec Jean Marc Derouen « Parfums d'em-
brouilles ».   

 Mar 24 juillet à 20 h 30, chapelle St-Egarec Kerlouan – 5 €,1,5 €. Tél. 06 
98 23 50 75  

Lochrist à PLOUNEVEZ LOCHRIST  
GPS : latitude : 48.62984 ; longitude : 4.23637 

En bref. 

La Chapelle Lochrist n'est que le vestige d'un ancien prieuré, 

qui prit lui-même la place d'un lieu occupé depuis l'Antiquité. 

Après un incendie en 1778, le prieuré tombe en ruine puis 

devient la propriété de l'Evêché de St Pol. L'Evêque décide 

alors de détruire l'église et de construire à la place une cha-

pelle beaucoup plus petite. 

Seul le clocher récemment restauré fut conservé et est classé 

aux monuments Historiques depuis 1914. 

 Bateau-école de la Baie du Kernic PLOUES-
CAT 

Session d’examen de permis mer côtier.  

Des cours, théoriques et pratiques, de permis seront dispensés  les 06, 07, 
08, 09, 10 et 11 août 2018, le soir de 20h à 22h, au 52 rue du Général Le-
clerc à Plouescat.       

Tél: 02 98 69 82 44 ou  06 08 40 93 00.   www.bateau-ecole-plouescat  

CONGES ANNUELS :   LE SALON : Valérie vous informe que le Salon de Coiffure sera fermé pour congés annuels du 

21 juillet au soir au 7 août 9h00. 

DEP’ANN COUTURE : L’atelier d’Anna sera fermé pour congés du 1er au 13 août 2018. 


