
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

27 juin 2019 

N° 1875 

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.  

Du mercredi  au 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 

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. 

AMENAGEMENT DE SECURITE 

Une double écluse a été installée sur le CD129 entre Squilloric et 
l’entrée d’agglomération, côté Rumiadou 

De nouvelles règles de circulation sont définies par arrêté munici-
pal, affiché en Mairie. 

La vitesse est limitée à 30 km/h et la priorité est donnée dans le sens Gare – 
Rumiadou. 

INCIVILITES AUX CIMETIERES 

Il a été signalé à la mairie, et ce n’est pas la première fois, que des pots dispa-
raissaient des tombes. 

Ces incivilités suscitent bien évidemment tristesse, stupéfaction et incompréhen-
sion. 

Pour le respect des familles ayant perdu des êtres chers, il est demandé aux 
personnes faisant preuve d’indélicatesses de montrer davantage d’humanité et 
de respect en de tels lieux. 

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, sur les 

plages du Finistère, du 1er juin au 30 septembre de chaque année 

Information paroissiale 
Sur le site de la Paroisse Saint-Paul Aurélien du Haut Léon dont Tréflez fait 
partie, vous pouvez voir des photos prises à  l’occasion des célébrations du 
Pardon de Sainte Ediltrude : messe du Pardon le 15 juin et réunion à la fon-
taine le 23. Voici les coordonnées : 
https://www.paroisse-saintpaulaurelien.fr/s-informer/annonces/
des-communautes 
Ces photos resteront respectivement jusqu’au 7 et 20 juillet dans cette ru-
brique « annonces des communautés ». Ensuite, on pourra les retrouver dans 
la rubrique photos du site.  

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 

Afin d’améliorer la distribution électrique, des travaux 

sur le réseau électrique vont entrainer des coupures 

d’électricité le vendredi 5 juillet  de 13 h 30 à 16 h 30, sur les secteurs du 

Cosquer, rue de Guevren, Bourg, rue de Quibidic, rue des Ecoles, Gare, Reu-

neubeul ,Leur ar C’halvez. 

Les personnes concernées ont dû recevoir directement un courrier d’ENEDIS. 





INFORMATIONS ASSOCIATIVES ET SPORTIVES 

EMPLOI 

*Cherche personnel pour conditionnement d'endives, 4jrs/semaine. Tel 02 98 61 49 10 ou 06 81 91 16 67 après 16h 

*Recherche de fin juillet jusqu’à fin Aout à Tréflez une source de revenus pour les vacances. Etant en école de commerce, cet argent me 
permettra de préparer mon séjour de 5 mois à Londres. Je suis ouvert à toutes propositions, étant motivé, sérieux et dynamique. 

Par ailleurs, je recherche une personne pouvant me louer sa voiture afin que je puisse éventuellement travailler dans une zone plus large 
que tréflez. Téléphone 06 47 85 87 57. 

PETITES ANNONCES 

COMMERCANTS 

CLUB DES AINES 

Concours interclubs pétanque et dominos à Plougar le 2 juil-
let, inscriptions pour vendredi 28 juin. 

Tél. 06.32.99.42.90 ou 06.76.55.53.18 ou 02 98 61 42 46. 

Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  

ATTENTION!!! 

Le bar Ar Menez sera fermé samedi 29 juin à 16 h. 

Rendez-vous aux jeux interquartiers de la commune au  
terrain de foot.. 

   CHANGEMENT DES HORAIRES DE LA DECHETTERIE  A LANHOUARNEAU, A COMPTER DU 1er 

JUILLET 2019 

A partir du 1er juillet les horaires d’ouverture de la déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau sont modifiés. 

Elle sera désormais fermée le lundi mais sera ouverture du mercredi au samedi de 9 h 00 à 12 h 

00 et de 13 h 30 à 18 h00. Tél 02 98 61 32 57 



ANNONCES EXTERIEURS 

PLOUIDER 

Tu souhaites jouer au basket-ball l'année prochaine ? N'hésite 
pas et rejoins-nous, viens participer aux entraînements jusqu'à 
fin juin dans la salle omnisports de Plouider. Contact 
et informations au 06.30.30.42.90 ou au 
06.64.82.19.86 

Le PBBCL organise 2 dates d'inscription : le di-
manche 7 juillet de 10h à 12h et le mercredi 11 
septembre de 15h à 16h. 

VOLLEY-BALL Lesneven.  

GRATUIT ! Portes ouvertes. Découverte : Niveau débutant à 
confirmé. RDV Vendredi 28 juin, 20H30 à la salle Yves Corre. Si 
assez de monde présent. Petits tournoi organisé. infos/
inscriptions au 06.25.41.09.49 

Brignogan-Plages 
L’association Brigoudou vous invite à une nouvelle sortie « A la décou-
verte des algues », le vendredi 5 juillet. Forts d’une expérience de 10 
années, nos animateurs vous proposent une identification sur la grève 
des différentes espèces alimentaires suivie d'un apprentissage culinaire 
et d’une dégustation. La visite commentée du musée du coquillage et 
animaux marins clôturera ce bel après-midi. Durée 4 h 30. Coût 12 € et 
enfant - 12 ans : 6 € 
Inscription au 06 31 90 07 73 ou par mail Brigoudou@aliceadsl.fr ou en 
direct sur notre site Brigoudou.fr. 

LA MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER 

La Malle aux Vêtements du Secours Catholique sera fer-
mée durant les vacances d’été. Nous resterons toutefois à 
l'écoute des personnes en détresse et assure-
rons les urgences. Vous pouvez nous joindre 
au: 06 38 64 63 26. La Malle rouvrira le 24 août, à 
l'étage de l'office de tourisme. Bel été à tous. 

 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 15, 16, 17, 18, 19 et 20 juillet 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   

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan 
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 
le 30 juin à partir de 15h avec la participation des groupes 
AN DRIADENN et Gaëlle TREBAOL-Jacqueline CORNEC 
 
Vente de pastes de 10h30 -12h et à partir de 14h30   
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com       


