
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

9 mai  2018 

N° 1816 

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  
 
 

Bibliothèque : mercredi de 13h30 à 14h30, vendredi 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 lun au sam 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 : grondinconciliateurdejustice@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   laurent2969@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.  
(hiver) lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 , (été) de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h Fermé le 
lundi matin.  
Ruléa (Lanhouarneau) Tel 02 98 61 32 57.  
(été)  Lundi et mercredi : 13h30-18H00 Samedi : 9h-12h 
puis 13h30-18h00. 
(hiver)lundi et mercredi : de 13h30 à 17h30 samedi : de 
9h à 12h - de 13h30 à 17h30.  

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.  

CHANGEMENT D’ADRESSE SUR LA DECLARATION DE REVE-
NUS 

Vous venez de recevoir  votre déclaration de revenus « papier ». La déclara-

tion est à faire pour la fin mai. 

Pour signaler le changement d’adresse administratif consécutif à la nouvelle 

numérotation, il vous faudra :  

�Pour la déclaration « papier », indiquer dans le cadre «  changement 

d’adresse à compter du 1er janvier 2018 », en précisant « nouvelle numé-
rotation », inscrire votre adresse issue du  changement. 

�Pour la déclaration sur internet, préciser dans les observations que « suite à 

une décision du Conseil Municipal, votre adresse passe de … (indiquer l’an-

cienne adresse) à ….(indiquer votre nouvelle adresse). 

Mairie Tréflez  : Tél. 02.98.61.45.72 

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

www.mairie-treflez.fr 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

PORTES OUVERTES DE TRIGLAZ  

CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLE DU 
NORD FINISTERE 

  

2ème édition des Portes ouvertes TRIGLAZ, votre centre de tri des embal-
lages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes), le lundi de 
Pentecôte 21 mai 2018 à Plouédern, de 9h30 à 17h. Sur place anima-
tions et jeux gratuits.  

  

Vous résidez sur le territoire de Haut-Léon Communauté et êtes intéressé par 
la visite ? Nous vous invitons à vous s'inscrire auprès de HLC au 
02.98.69.15.01 ou auprès de Triglaz au 02.98.20.37.90. 

 
Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à partir de 6 ans 
minimum. Attention : INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, NOMBRES DE PLACES 
LIMITEES. 
Inscriptions    02.98.69.15.01 ou 02.98.20.37.90 

KELEIER 

Pour toutes annonces à mettre sur le keleier, merci de les adresser avant 
le mercredi midi par mail à Keleier.mairietreflez@outlook.fr.  

Vous pouvez toujours 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. 

VOIRIE 

A partir de la semaine prochaine, des travaux de voirie seront effectués sur 

les voies communales : 

-Gouezen Ar Roue (VC 25) 

-Ruvas (VC 15) 

-Du bourg vers la place d’Armor et vers la rue des Ecoles 

Merci de respecter impérativement la signalisation, afin de faciliter les travaux 

et de ne pas compromettre la sécurité des intervenants. 



Le magasin de fleurs VERT ANIS à Lesneven vous propose 

des compositions florales pour toutes les occasions : Deuil, ma-

riage, naissance, plaisir d’offrir… 

VERT ANIS, place de l’Europe 29260 LESNEVEN Tel 02 98 83 39 

38. 

ANNONCES EXTERIEURES 

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); di-
manche 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 
 
Vous voulez faire partie des bénévoles du festival la nuit des 
étoiles! Une réunion d’inscription et de renseignement sera 
organisée le vendredi 25 mai à 20h30 à la MTL. Venez 
nombreux. 

A.P.E.L de l’Ecole : paniers de  légumes 

Le SOLEIL est là ! Le PANIER DE LEGUMES de saison aussi…VENTE 
du 19/05/2018 de 10h à 12h dans la cour de l’école. 

Il comprend (quantités approximatives) : 

1kg de Carottes, 1 Salade, 1 Concombre, 

1 Poivron,   6 Tomates, 1botte d’Oignons blancs, 

1botte de Navets et 1 botte de Radis 

L’ensemble des légumes vous est proposé au prix de 10 euros. 

Caution supprimée pour la caisse 

Possibilité de paiement à la récupération du panier 

Renseignements et réservations jusqu’au 15 Mai par sms  
 

Mme BROUDIN Maryline: 06.50.36.26.64 

Mme QUELENNEC Delphine : 06.84.06.05.17 

Randonnée pédestre "Au Clair de Lune" le 1er juin sur Lan-
houarneau 
Le vendredi 1er juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau orga-
nisent leur traditionnelle randonnée au Clair de Lune dans les sen-
tiers de Lanhouarneau. 
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9 km - 
Durée: 1h45 environ. 
Départ à 20h30 de la place du Bourg et retour à la salle Ty Place-
meur pour partager une soupe à l'oignon (Participation de 2€/
personne pour la soupe à l'oignon). 

PETITES ANNONCES 

EMPLOI 

�Jardinier depuis plus de 10 ans, je vous propose d’entretenir 

votre jardin (tonte, débroussaillage, taille de haies, plantations, 

abattage…)Je travaille en CESU ( 50 % de crédit d’impôt). Mo-

bilité : Lesneven et alentours. N’hésitez pas à me contacter ! 

07.69.39.21.14  manais.jardin@free.fr 

Club des Ainés 

Journée détente à Plouneour-Menez le 20 juin. 

Inscrivez-vous rapidement . 

-Repas traiteur 14 € -Concert Gérard Jaffrès 8 € 

-Randonnée, -Belote - dominos Tirage de tombola. 

Tél 02 98 61 45 62 ou 06 32 99 42 90. 

 

Le salon de coiffure sera fermé du 26 mai au mardi 5 juin. 

Université du Temps Libre – Conférence jeudi 17 mai: Etre 

étranger en France à travers la chanson populaire, par Frédéric 

Mallégol, professeur d’histoire à l’UBO. Cinéma Even, rue Alsace-

Lorraine, Lesneven, 14 heures. 

ART FLORAL  

Prochain cours le jeudi 17 Mai, à la MTL, à 20h. 

Fournitures : un plat rectangulaire style plat à cake, une vingtaine de 

tiges de jonc facile à tiger de 50 à 60 cm, 3 feuilles de Phormium 

souples et longues, de la mousse et 5 branches fines de 50 cm . 

THÉÂTRE 
Samedi 19 mai à 20h30 et dimanche 20 mai à 15h00, à Plounévez
-Lochrist, salle Lan Inisan, la troupe de théâtre de Lanhouarneau 
interprétera "La course à l'héritage", une comédie de Yvon Tabu-
ret. 
Des personnes qui ne se connaissent pas ont reçu une étrange 
convocation pour participer à un concours. Le gagnant héritera 
d'une immense fortune mais des épreuves plus loufoques les unes 
que les autres attendent les candidats.  Jusqu’où peut-on aller 
pour s’enrichir ? Qui tire les ficelles de tout cela ? Des situations et 
des dialogues cocasses dans cette joyeuse pièce. 
Entrée 6 euros, gratuit pour les moins de 14 ans. 


