
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

6 juin 2019 

N° 1872 

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  

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 : con-
tact@alds.una29.fr  www.alds.bzh 

—————————————-———————————— 

Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi de 
14h à 18h 02.98.69.60.07 

Brigade de St Pol de Léon : ouverte du lundi au samedi de 
8h à 12h et 14h à 18h. Le dimanche de 9h à 12h et 15h 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    perma-
nence 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 Télégramme Marie CORFA 06 64 26 77 46   
mcorfa.letelegramme@gmail.com 

——————————————-———————————— 

DECHETTERIE (Horaire d’été, du 1/04 au 30/09) 
Kergoal (Cléder) Tel : 02 98 19 54 67.  

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et 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° sevice 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 

INFOS MUNICIPALES 

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, à la Supérette et 
sous le porche de l’église. 

ANNONCES PAROISSIALES 

Pardon de Sainte Ediltrude 
Samedi 15 juin à 18h : messe et si possible procession autour de l’église. 

Dimanche 23 juin à 15h, à la fontaine, réunion de prières et de chants, ani-
mée par des laïcs et suivie du pot de l’amitié. 

AMENAGEMENT DE SECURITE 

Sur le CD 129 - route de Lanhouarneau, une double écluse va 

être installée dans les prochains jours. 

De nouvelles règles de circulation seront 

définies par Arrêté Municipal. 

La vitesse sera limitée à 30 km et la priori-

té sera donnée à la montée vers Ru-

miadou. 



INFORMATIONS ASSOCIATIVES ET 
SPORTIVES 

E.S. Tréflez 
SAMEDI 15 JUIN 

 

L’assemblée générale du club aura lieu au club house 
à 17h30. Elle sera suivie d’un apéro et du repas chez 
Marcel à L’Optimist. 

Joueurs, dirigeants, supporters, sponsors sont cordialement invi-
tés. 

Tarif 20€ par adulte. Inscriptions jusqu’au 8 juin auprès de :  

-Béchade Catherine 02.98.61.67.15 (aux heures des repas) 

-Kerbrat Arnaud 06.81.94.87.91 

JEUX INTERQUARTIERS 

*L’inscription au repas est ouverte. Au menu : Cochon grillé 

Apéritif + Cochon Grillé+ dessert 12€/adulte. Repas enfant 6€ 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 9 juin auprès de : 

-Marine Derrien au 06.78.73.58.00 

-Emilie Laurent au 06.16.51.56.20 

DYNAMITE SPORT DANCE ( Zumba) 

Gala annuel du Dynamite Sport Dance 

TREFLEZ samedi 8 juin à 19h. Entrée gra-

tuite. N’hésitez pas à contacter Laëtitia 

pour la prochaine saison  au 

06.13.67.54.34 

ART FLORAL 
Dernier rendez-vous de la saison à 20h à la MTL le Jeudi 13 
Juin 
Fournitures :  

un plat en métal(20par 20 cm),  

une agrafeuse, 

du fil de laiton,  

3 tiges de polygonum de 70 cm de long et 2 cm de diamètre, 

4 longues feuilles de phormium avec une jolie pointe,  

3 feuilles de bergenia de 20 cm de long, 

une dizaine de feuilles de lierre à boules,  

du couvrant à petites feuilles ou de la mousse,  

2tiges ou pics à brochettes. 

BIEN VIVRE A TREFLEZ 
Une première réunion publique d'une nouvelle association 
Tréflézienne intitulée  "bien vivre à Tréflez"  (BVT)  se dé-
roulera le samedi 15 juin 2019 à 20h30 à la MTL au bourg. 
Cette soirée sera l'occasion de l'assemblée générale constitutive de 
cette association loi 1901 qui présentera en détail ses objectifs. 

Ce sera aussi un moment pour échanger sur les moyens d'améliorer 
le "vivre ensemble" et la convivialité à Tréflez.  

La discussion se fera sur des actions citoyennes de toutes généra-
tions. 

Tous les Tréfléziennes et Tréfléziens sont donc cordialement invités 
à partager leurs idées et propositions au service de la qualité de vie 
à Tréflez. 

Bien vivre à Tréflez organisera une seconde réunion publique  (lieu 
et horaire à définir ultérieurement) 

INTERQUARTIERS  
QUARTIER N°4 : VERT 
Début de la construction du char, samedi 8 juin à 13h30 
Contact: Benoît Quélennec 06-76-96-85-68  

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  

lundi : fermé. 

Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 16 h 30 - 20 h 30,  

Vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 22 h minimum, 

Samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum,  

Dimanche et jours fériés : 10 h 30/ 14 h 30 et 18 h/ 22 h mini. 

LE SALON-COIFFURE MIXTE  11 rue de Golvezou   
02 98 79 71 68 

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

DEP’ANN  COUTURE  9 rue de Mesmeillan 

Commandes UNIQUEMENT sur RDV  

du mardi au vendredi de 10h-12h et 14h-18h à mon Atelier.  

N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 02.98.78.21.84 

VENTE DE LEGUMES   
La ferme "Plein le Boutoc" de Tréflez vous invite à venir découvrir 
ses légumes sur la place du bourg, de 17h30 à 19h30, tous les 
mardis. 

Nombreux légumes de saison produits en Agriculture Biologique. 
Camille Bescond 07 70 01 94 53 

LA SUPERETTE  -  La gare 02.98.61.70.51 
Romain vous propose, l’épicerie, les légumes, les plats préparés, les 
bouteilles de gaz et le dépôt de pain. 

Du mardi au samedi  7h-12h45   16h-19h15  

Dimanche  8h-12h30 

COMMERCANTS 



A LOUER A TREFLEZ  

A 2 KMS DE LA MER, MAISON SUR TERRAIN CLOS DE 500M2, comprenant une cuisine aménagée ouverte sur un séjour de 30 m2 
avec insert ; 3 chambres à l'étage, salle de bain avec douche et baignoire ; 2 WC, 1 cellier et un garage. 

Disponible à partir du 1er Juillet ; Visite possible 15/16 juin. Contact : 06.86.65.3821 heures de repas ou weekend. 

EMPLOI 

* Cherche personne de confiance pour s’occuper de ma maman 1h30 à 2h/jour, pour ses repas du midi et du soir. 

Tél. : 02.98.61.63.70 (le soir à partir de 18h)  

 

* Nous cherchons un(e) babysitter pour garder à Keremma nos 2 garçons de 7 et 5 ans le matin du 12 au 16 août. Ainsi que du 19 au 
22 août de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Merci de nous contacter au 0298616510 et/ou 0611909319.  

* L’ALDS de Cléder recrute des aides  à domicile en CDD sur la période du 8 juillet au 8 septembre 2019 (remplacements congés d’été) 
pour accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, accompagnement, courses…). 
Permis B et véhicule indispensables.  Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou 
de nous contacter au 02.98.69.49.60 

PETITES ANNONCES 

HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 

3ème édition des Portes Ouvertes Triglaz  

votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles 
jaunes), mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h.  

Sur place : animations enfants, jeu concours, lots à gagner. Visite GRATUITE d'une 
heure, via un parcours pédagogique sécurisé, à partir de 6 ans. 

Si vous êtes résidents du territoire de Haut-Léon Communauté, et êtes intéressés par 
la visite, inscrivez-vous vite au 02.98.69.15.01.  

Attention : Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées" 

PAYS DE MORLAIX 



ANNONCES EXTERIEURS 

LANHOUARNEAU "Rando Au Clair de Lune" le vendredi 14 juin 
 

Le vendredi 14 juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau organi-
sent leur traditionnelle randonnée au Clair de Lune dans les sentiers 
de Lanhouarneau. 
 

Dans la continuité du succès de l’édition précédente et pour permettre à 
un plus large public d'y participer, notamment les jeunes et les familles, 
la randonnée aura lieu le vendredi soir avec un départ du Bourg à 
20h30. 
 

Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9 km - Durée: 
1h45 environ. 
 

A l'arrivée, une soupe à l'oignon sera servi à la salle Ty Placemeur 
(Participation de 2€/personne pour la soupe à l'oignon). 

SANTÉ 

 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 17, 18, 19, 20, 21 et 22 juin 2019, le 
soir de 20h à 22h, au 52 rue du Général Leclerc à Plouescat.       

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

RENTREE SCOLAIRE 

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 

Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 
12 juillet 2019 dernier délai. 

Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscrip-
tion par courrier courant juin 2019.  

Pour les nouveaux élèves :  vous pourrez télécharger les dossiers 
d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr, rubrique « scolaires » 

Pour les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernouës pour les 
écoles de Lesneven : inscriptions à la CAT29-TRANSDEV  

MAL ÊTRE ANOREXI ET BOULIMIE 
Mieux les connaître pour en repérer les signes 

Projection d’un film court et 

Conférence et échange avec Stéphanie MONTAVON 
(psychiatre au CHRU de Brest) et Hervé THERENE (psychiatre 
au CH de Morlaix) 

Le mercredi 12 juin à 18h30 à l’institut de Formation aux 
soins infirmier (IFSI) 

Rue docteur Lefèbvre –près de l’hôpital de Morlaix 

PLOUNEVEZ LOCHRIST   COLLECTIF LA MER A TOUT LE MONDE 
Les membres du collectif la mer à tout le monde qui se sont employés 
tout au long de l’année 2018 à notamment défendre le droit à pécher le 
bar pour les pêcheurs plaisanciers seront le vendredi 7 juin 2019 à 
partir de 20h à la Salle Lan Inisan de Plounevez Lochrist. 
Ils viendront pour présenter le nouveau Comité Régional Bretagne de la 
Fédération Française des Pêcheurs en Mer et pour évoquer avec vous les 
difficultés actuelles et à venir pour la pêche plaisance, tout en répondant 
à vos questions, ils développeront notamment le contenu du rapport de 
l’ONG –WWWF qui à lui seul suscite de nombreuses interrogations. 

Vous pêcheurs en bateau, sous marins, du bord ou à pied venez nom-
breux. Organisation technique par l’association des plaisanciers de Tréflez 
-Plounevez Lochrist et renseignements possible sur le déroulement au 
06.86.82.31.85 ou 06.85.87.74.87 

PLOUIDER 

Tu souhaites jouer au basket-ball l'an-
née prochaine ? N'hésite pas et rejoins-
nous, viens participer aux entraîne-
ments jusqu'à fin juin dans la salle om-
nisports de Plouider. Contact et infor-
mations au 06.30.30.42.90 ou au 
06.64.82.19.86 

Le PBBCL organise 3 dates d'inscription : le vendredi 14 juin de 
18h à 19h, le dimanche 7 juillet de 10h à 12h et le mercredi 11 
septembre de 15h à 16h 

Association «CULTURE ET LOISIRS » 
PLOUNEVEZ-LOCHRIST -BALADE EN 
CAR LE SAMEDI 22 JUIN 2019. 
L'association propose à tous, adhérent 
ou non, le programme suivant :   

       - Rendez-vous place Mooncoïn à 7h30 impérativement. 
  -Départ 7h45 de Plounévez  vers la citadelle de Port-Louis face à la 
rade de Lorient. Arrivée à 10h00.                                                                           
Visites libres de la citadelle construite en 1616.  Sentinelle postée à 
l'entrée de la rade, Port-Louis dévoile de beaux points de vue 
sur le pays de Lorient. Accès au musée de la marine ainsi qu’au 
musée de la Compagnie des Indes.                                                                                                       
15h30 Départ vers Lorient visite de la base sous-marine. Accompagné 
d’un guide-conférencier, parcourez la plus importante des bases de sous-
marins allemandes construites pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Prévoir un pique-nique ou possibilité de se restaurer sur place. 
     -17h30 Départ vers Plounévez- Lochrist 
     -19h00 Arrivée. Pot de l’amitié offert par l'associa-
tion au centre socioculturel.    
 Tarifs : 25 € pour les adultes,  visites comprises - 5 € 
pour les enfants de -10 ans - 10 € pour  les - 16 ans. 
Renseignements, réservations auprès de la biblio-
thèque jusqu’au 12 juin 2019. Tel 02 98 61 68.90   


