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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.
MEMENTO
Médecin de garde : 15
Pharmacie de garde : 32 37
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES (soins à domicile
et au 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

BENNE A VEGETAUX :
Du 16 au 23/07 au Bourg (parking salle omnisports).
Du 23 au 30/07 à la Gare.

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
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.

La Gare Tréflez,
Plats du jour pour la semaine (réalisés par véronique)
Du 24 juillet au 29 juillet
Mardi 24
 rôti de porc et pommes de terre
Mercredi 25
 émincé de porc , pâtes
Jeudi 26
 salades froides (macédoine, piémontaise, carottes râpées…)
Vendredi 27
Filet de poisson, riz
Samedi 28
 coquilles st jacques « maison » et salades
froides
Dimanche 29
 poulet et pommes au four
Les garnitures ne sont pas obligatoirement servies avec la
viande .
Pensez à réserver au 02.98.61.45.37
Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
SAMEDI : 8h00 -12h30 et 15h30 -18h30 DIMANCHE :
8h00 -12h00

Horaires :
mardi, mercredi, jeudi : 9h—12h / 13h30– 18h
Vendredi : 9h—18h30
Samedi : 8h30—17h.

SPORTS

Communauté de Communes de la Baie du
Kernic
Parc d’activités de Kerhall -

Amicale Cycliste Goulven Plouider : dimanche 22 juillet : départ 8 h 30 . LD: circuit 185 (84 Km); MD : circuit
156 (65 Km); VL : circuit 2 164 (61 Km).

TENNIS CLUB DE PLOUIDER
Une seule permanence pour les signatures de la licence et
les inscriptions aux cours de tennis
le dimanche 09 septembre de 10h30 à12h30 au club
house. Le certificat médical est obligatoire le jour de l'inscription.
Les cours débuteront le mercredi 26 septembre et le samedi 29 septembre. Info au 06/86/52/09/66

PETITES ANNONCES :
Trouvé clé de Peugeot avec un scoubidou entre le Méan et Keremma. Tél 02 98 61 62 75 ou 06 82 81 22 15.
*Jeune fille avec expérience et ayant un master d’enseignement
bilingue (français/breton) garderait vos enfants et / ou ferait du
ménage. Libre pour les mois de juillet– août. Contacter Tiphaine
au 06 30 03 76 46.
*Recherche personnel pour arrachage d'échalotes. Tél 06

81 37 37 41 (laisser message) ou 02 98 83 49 16.
*Cherche personnel pour arrachage d’échalotes sur Ploudaniel,
Plounéour-Trez. Tél 06 32 20 83 52.
* Etudiante en master enseignement vous propose de garder vos
enfants durant les mois de juillet et août. Egalement disponible
pour dispenser des cours d’été jusqu’au niveau troisième. Contact 07 77 76 73 81 ou par mail : emmanuellemest@orange.fr
* Vends Kayak Sit-on-top pêche 1 personne tribord, homologué +
300 m, 437 X 67 cm, 1 trappe, 1 emplacement pour bidon et 2
pour cannes. Equipements : 1 dosseret « luxe », 1 pagaie carbone
avec leash, 1 pagaie secours, 1 chariot de transport, 1 bidon, 1
gilet 85 Kg, TBE, 400.00 €. Dominique 06 32 72 48 54 le soir.

29233 CLEDER
 02.98.69.44.54. - Fax : 02.98.69.40.42.
Horaires d’été de l’espace multimédia de Kerhall à Cléder:
du 1er juillet au 31 août 2012
Ouvert du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30, et le vendredi de 9h à 12h.
Fermé le vendredi après-midi. Des ordinateurs sont mis à
votre disposition pour des connexions internet (1€/heure).
SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS

POUR TOUTES QUESTIONS CONCERNANT LE TRI DES DECHETS, vous pouvez contacter l’ambassadeur du tri au :
06.85.59.84.46 ou à cochard.ccbk@orange.fr
La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder : sont
ouvertes du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00. Tél : 02.98.19.54.67
La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau: Ouverte le lundi
et mercredi, de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. Tél : 02.98.61.32.57
Services administratifs de la C.C de la Baie du Kernic :

02.98.69.44.54 – accueil@ccbk.org
SERVICE ESPACE NATUREL – Maison des dunes et de la
Randonnée à Tréflez
Gestion, entretien, et animation des espaces naturels sur la Communauté de Communes de la Baie du Kernic. En charge du dossier
NATURA 2000, Baie de Goulven-Dunes de Keremma. Contacter
la Maison des dunes et de la Randonnée au 02.98.61.69.69
ou maisondesdunes@gmail.com - Consultez toutes nos sorties

nature de l’été sur notre site internet :
www.maisondesdunes.org
PETITE ENFANCE
Maison de l’Enfance - Multi-accueil « Ty ar Vugale » - ZA
de Kerhall à Cléder : 02.98.24.35.75
Maison de l’Enfance - Multi-accueil « Aux Doudous Magiques » - Bellevue à Plounévez-Lochrist : 02.98.61.44.36
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) :

02.98.61.42.48
*TUI– Loc’Vacances, recherche maisons en bord de mer, avec
la dynamique du plus grand tour opérateur européen, bon taux de
remplissage y compris hors saison, présentation sur catalogues et
sites internet en Europe gratuits. Contact agent local: 02 98 04 55
69 ou locvacances29@orange.fr.

MUSEE DU COQUILLAGE , Brignogan : Nouveau : cette année, le musée du coquillage vous propose une exposition
sur les échinodermes (oursins, étoiles de mer...). Venez
découvrir ou redécouvrir les animaux marins. Entrée 2 € et
gratuit pour les enfants accompagnés.
Le 24 juillet SORTIE "à la découverte des algues". Le Docteur Jaffrès vous entraine sur l'estran et vous fait découvrir les principales algues. Rendez-vous ensuite dans la
salle communale pour une délicieuse dégustation. L'aprèsmidi se termine par la visite du musée du coquillage et
autres animaux marins. Coût 9 € et demi-tarif pour les
enfants de moins de 12 ans. Sur rendez-vous au musée ou
au O2 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73. Site brigoudou.fr

FOIRE AUX CHIENS, oiseaux, vide-grenier, dimanche 5 août à
LESNEVEN, Parc de la Maison d’Accueil, de 9 h à 19 h. Inscriptions au 02 98 83 01 47.

L'édition 2012 du Jap'Noz, complétement renouvelée, se tiendra le vendredi 10 août à partir de 19h à l' Espace Sportif de
Plouider .
Au programme : -repas kig-ha-farz
-concert exceptionnel du Bagad Kemper
(champion de Bretagne en titre)
-fest-noz avec Les Frères Morvan, Képelledro,
Sandie et Guillaume, Breizh Brothers
Les tarifs : 14 euros repas et concert, 6 euros fest-noz seul
Les éventuels bénévoles peuvent nous contacter au 06 62 18 95
72 ou 06 48 90 04 38

