
 

 

Mairie Tréflez  : Tél. 02.98.61.45.72 
courriel : treflez.mairie@wanadoo.fr 

SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE 

www.mairie-treflez.fr 

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  

————————————————————— 

PRESSE LOCALE 
 

Correspondant Télégramme 
 

Marie CORFA 06 64 26 77 46 

mcorfa.letelegramme@gmail.com 
 

Correspondant Ouest France 
 

Camille RAISON 06.43.22.66.75 

kmille.raison@gmail.com 

HORAIRES 

MAIRIE  

9h à 12 h du lundi au samedi.  

AGENCE POSTALE 

9h à 11h30 du lundi au samedi.  

PERMANENCES DES ELUS 

Contacter la mairie au 02.98.61.45.72 

Mme Le Maire : 

Anne BESCOND, reçoit sur rendez-vous : Le 
vendredi de 15 h à 17 h.  

Adjointe aux affaires sociales : 

Sarah OULIVET reçoit sur rendez-vous le mer-
credi matin. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET 
RECYCLABLES 

Pour le mercredi 12 mai, sortir le 
conteneur JAUNE (RECYCLABLES), 
le mardi soir. 

 

 

KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

6 mai 2021 

N° 1972 

INFOS MAIRIE 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONNALES 

Pour pouvoir voter aux prochaines élections (20 et 27 juin) n’oubliez 
pas de vous inscrire en mairie ou en ligne sur service public.fr avant le 
14 mai. 

- Pour les élections départementales et régionales, chaque mandataire peut disposer de 
deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France, par déro-
gation à l’article L.73 du code électoral (art. 2 de la loi n°2021-191 du 22 février 2021) 

- Les électeurs pourront désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis 
leur smartphone ou leur ordinateur. 

ENVIRONNEMENT  

Les déchetteries sont passées aux horaires 
d’été depuis le 1er avril 

Déchetterie de Kergoal à Cléder 

Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi 
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 
et de 13h30 à 18h. Tél : 02.98.19.54.67. 

 Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau 

Ouverte le mercredi et le samedi, de 9h à 12h00 
et de 13h30 à 18h (horaires d’hiver) Tél : 
02.98.61.32.57.  

Il est demandé de se présenter au moins 15 mn 
avant la fermeture.  

N° service Déchets : 0 800 220 574 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Cette année le contexte sanitaire ne nous permet pas d' organiser les cérémonies offi-
cielles publiques sur un format habituel. 

Les consignes départementales imposent donc de restreindre la cérémonie du 8 mai  à 
12 personnes avec la municipalité de Tréflez. 

L'Hommage sera rendu samedi matin à nos compatriotes de 39/45 ainsi qu'à 
l'aviateur Samuel Millen  

Fête du printemps 

Il manque un référent pour le quartier mauve. Merci de prendre contact rapidement  
avec la mairie ou sur la boite mail suivante : (fete-du-printemps@treflez.fr)  

Une réunion est prévue avec uniquement les référents des quartiers ce lundi 10 mai à 
20 h à la MTL . 

Déconfinement : le point sur la réouverture des salles  

En l’état des annonces gouvernementales, le calendrier de réouverture des salles 
devrait être le suivant : 

- 19 mai  

Reprise des activités sportives à la salle omnisports avec protocole sanitaire 
adapté  

Reprise des activités des associations à la MTL selon le protocole et la jauge 
qui seront fixés par le gouvernement ; 

- 9 juin : 

Les salles devraient pouvoir être louées pour l'organisation de festivités en respec-
tant une disposition avec des tables de 6 personnes maximum. 

Ces éléments seront précisés en fonction des décisions prises à l’échelle nationale dans 
les prochaines semaines.  

 

Remplacement de poteaux téléphoniques sur tout le 
territoire communal par l’entreprise « Groupe Alquenry » 
durant trois mois à compter du 17 mai  

mailto:kmille.raison@gmail.com
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INFOS COMMERCANTS 

>La ferme "Plein le Boutoc" de Tréflez 07 70 01 94 53  

Camille et Raphaël proposent leurs légumes produits en agriculture biologique sur la place du bourg, de 17h à 19h  
 

>Régis Pizzas : 06.09.74.27.94    De 13h30 à 19h 

Les distanciations doivent être respectées et le port du masque est OBLIGATOIRE. 

MARCHÉ DU MARDI SOIR 

>Bar Ar Ménez  02.98.61.42.83 

Horaires d’ouverture (TABAC et service de paiement de proximité) 

Lundi fermé ; Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 10h à 14h et 17h à 
19h ; samedi de 9h à 19h ; dimanche 10h à 15h  

Nouveau : poulet rôti de 11h à 13h tous les dimanches. Réser-
vations recommandées la veille au 06.07.86.46.62 

———————————————— 

>La Supérette  02.98.61.70.51 Du mardi au samedi de 7h à 12h30 et 
de 16h à 18h. Dimanche 8h à 12h  

La supérette sera fermée les 8 et 9 mai 
———————————————— 

>Le Salon  02 98 79 71 68 

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h  Sa-

medi : 8h30-17h. 

le salon sera fermé du 1er Mai au lundi 10 Mai inclus.  
———————————————— 

>DEP’ANN  COUTURE  9 rue de Mesmeillan Commandes UNIQUE-
MENT sur RDV.  06 47 87 71 30 ou 02 98 78 21 84 

———————————————— 

>DU LOCAL DANS LE BOCAL 06 35 96 62 70 - 02 98 61 80 33 Du-
localdanslebocal29@gmail.com 

Il n’y aura pas de plats préparés pour les vendredi 14 et di-
manche 16 mai. 

———————————————— 

 >BIBLIOTHEQUE  02.98.61.67.77 

Samedi : 11h à 12h et 13h30 à 15h Dimanche : 10h30 à 12h.  

La bibliothèque sera fermée le samedi 8 Mai 

BIBLIOTHÈQUE 

ENVIRONNEMENT 

Fériés de mai / Fermeture des déchetteries 
Les déchetteries du territoire seront fermées : les samedis 1er et 8 mai, le jeudi 13 mai, et le lundi 24 mai. 

HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 

APPEL A BÉNÉVOLES 

La bibliothèque recherche des bénévoles pour assurer des permanences.  Merci de prendre contact sur le site : tyavelvor@orange.fr   

MAISON DES DUNES DE KEREMMA 

Participez d’un SIMPLE COUP DE FIL à la con-
naissance des espèces protégées ! 

Si d’aventure, lors de vos balades sur les plages vous 
rencontrez un DAUPHIN, une BALEINE, un PHOQUE, 

vivant ou mort, contactez le RÉSEAU NATIONAL ÉCHOUAGES / 
l’Observatoire PELAGIS au 05.46.44.99.10. 

Des personnes habilitées par l’AGENCE FRANÇAISE POUR LA 
BIODIVERSITÉ pourront ainsi intervenir rapidement et prendre 
l’animal en charge si besoin . 

Plus d’information sur  : www.obsevatoire-
pelagis.cnrs.fr 

 

PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS MERCREDIS DE MAI 

 

Assistante maternelle agréée à Tréflez, expérience de 13 ans, parle anglais breton, cherche bébé à garder, 1 place disponible , 

Marie-Pierre Pellen, tél 02 98 61 64 41 (répondeur si absente) 

PETITES ANNONCES 

mailto:tyavelvor@orange.fr


 

SANTÉ ET SOCIAL 

SYNDICAT DES EAUX DU BAS LÉON 

PERSONNE EN SITUATION DE HADICAP 

L’agence régionale de santé et la Ligue de Bretagne du Sport 
Adapté viennent de signer une convention afin de développer, au 
cours des trois prochaines années, l’offre d’activités sportives à 
destination des personnes en situation de handicap mental et 
psychique.  
 

Pour en savoir plus :  

- bretagne-sport-sante.fr  

- sportadapte.fr 

sportadapte29@gmail.com 06 68 66 91 23 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Dans notre département sont répartis 17 
centres de distribution alimentaire, mais pas 
seulement.  

En effet, nos centres proposent également des 
relais bébés, des vestiaires, des accompa-
gnements sous forme de micro-crédits, cer-

tains proposent des vacances, des jardins de proximité, un coif-
feur... A ces centres, s'ajoutent un entrepôt départemental situé à 
Châteaulin et la direction départementale à Saint-Ségal.  

L'adresse du site internet est la suivante :  

https://ad29.restosducoeur.org/  

mailto:sportadapte29@gmail.com
https://ad29.restosducoeur.org/


 
Dépôt des annonces avant le mercredi midi par mail à keleier@treflez.fr  

Le keleier est à votre disposition en Mairie, au bar Ar Menez, à la Supérette et sous le porche de l’église. 

Merci de ne prendre que ce dont vous avez besoin ! 

INFO KELEIER 

ASSOCIATIONS 

Ciel Bretagne Stage Intensif anglais Tout Public 

Faire évoluer en une semaine votre potentiel de communication en anglais général 

Dates : 17 au 21 mai ou 14 au 18 juin (35 heures de formation) 

Renseignements : CIEL Bretagne -Rue du gué fleuri - 29 480 Le Relecq-Kerhuon 

Renseignements au 02 98 30 45 80 – marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh 

FORMATION 

FOIRE A TOUT  

mailto:marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh

