
 

POUR NOUS JOINDRE 
Mairie Tréflez  : Tél. 02.98.61.45.72 

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

https://www.mairie-treflez.fr 

HORAIRES MAIRIE– LA POSTE 
 

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h.  
 

La mairie et la poste seront excep-
tionnellement fermées 

le samedi 13 août. 

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 mercredi matin. 

 
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 
4 AOÛT 2022 

N° 2037 

INFOS PRÉFECTURE 

ARRÊTÉ PREFECTORAL PORTANT RESTRICTION TEMPORAIRE DES USAGES DU FEU 
Suite à l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2022 plaçant le Finistère en situation d’alerte renforcée sécheresse, 

Tout brulage à l’air libre est interdit ( sauf service départemental d’incendie et de secours dans le cadre de la lutte contre  les incen-
dies) 

Sont autorisés dans le strict respect des conditions suivantes : 

Les barbecues : 

- sous la responsabilité des propriétaire avec une surveillance continue. En aucun cas le barbecue ne peut être installé sous couvert 
d’arbres, 

- une prise d’arrosage prête à fonctionner doit être à proximité, 

- après utilisation, le barbecue devra être impérativement éteint par arrosage. 

Les feux d’artifice : 

Le lancement de feux d’artifices et de fumigènes est interdit au mois d’août 2022 sur l'ensemble du département du Finis-
tère . 
 

Cet arrêté s’applique à partir 29 juillet au 30 septembre 2022. 

Sécheresse – Alerte niveaux d’eau exceptionnellement bas et appel à la réduction des 
usages de l’eau  

Depuis le 16 juillet 2022, le département du Finistère est placé en état d’alerte renforcée sécheresse et 
des restrictions d’usage de l’eau potable sont appliquées.  

Le territoire du SAGE1 du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par un très fort 
déficit de pluie. Ainsi, sur le bassin d’alimentation de la prise d’eau de l’Aber Wrac’h, depuis le mois de novembre, le déficit pluviométrique 
atteint 490 mm. Hormis en juin dernier, les précipitations mensuelles ont été très en-deça des moyennes conduisant à des débits excep-
tionnellement bas dans la rivière.  

Depuis le 26 juillet, le syndicat a réduit ses prélèvements dans la rivière de l’Aber Wrac’h afin d’y préserver la vie aquatique (faune et 
flore). Les besoins sont complétés par l’interconnexion avec l’usine de Pont Ar Bled située sur la rivière de l’Elorn.  

Dans l’attente de pluies significatives permettant de recharger les nappes d’eau souterraine, les rivières et les réserves, il 
est de la responsabilité de chacun, particuliers, industriels, collectivités, exploitants agricoles, artisans, … de réduire sa 
consommation en eau quelle que soit son origine. Pour plus d’informations sur l’arrêté préfectoral : https://
www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse  

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bas-Léon : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-bas-leon/
perimetre-enjeux-et-objectifs 
2 La prise d’eau sur l’Aber Wrac’h, exploitée par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, permet l’alimentation et/ou la sécurisation en eau po-
table de près de 100 000 habitants 
3 Les communautés de communes du Pays de Lesneven-Côte des Légendes, du Pays des Abers, de Pays d’Iroise, le Syndicat du Spernel, 
Tréflez assurent la production et/ou la distribution de l’eau auprès d’environ 125 000 habitants, auxquels s’ajoutent les abonnés profes-
sionnels. 

ENVIRONNEMENT 

RECRUDESCENCE DE NIDS DE GUËPES  

Au vue de la recrudescence des nids de guêpes sur la commune et des demandes d’interventions des particuliers, nous vous conseillons de 
faire appel à un professionnel.  

En effet, la mairie intervient uniquement quand il s’agit de nid de frelons asiatiques. 



 

INFOS PRATIQUES 

Garderie périscolaire : 02.98.61.66.46 

Bibliothèque : 02.98.61.67.77 

Paroisse St Pol Aurélien : 02.98.69.01.15 

Urgence : 15   

Pompiers : 18  

Gendarmerie : 17 

Gendarmerie Plouescat : 02.98.69.60.07 

Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 18h 
Samedi de 14h à 18h  
Pharmacie de garde : 32 37 

Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES   

02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43 

Taxi Abiven : 02.98.61.83.92 ou 06.82.58.23.64  

ALDS (aide et soins à domicile) : 02.98.69.49.60 

Assistante Sociale :  

CDAS Landivisiau 02.98.68.11.46 

France services  

St Pol de Léon : 02.98.69.10.44 

Cléder : 02.98.69.44.54 

Relais Petite Enfance 

Permanence téléphonique lundi, mardi et vendredi 
après-midi de 13h30 à 17h. 02.98.69.23.13 

DÉCHETTERIE  
* CLÉDER : 02.98.19.54.67  
Ouvert de 8h45 à 11h45 (sauf le lundi) et de 13h30 à 
17h45 du lundi au samedi.  

* LANHOUARNEAU : 02.98.61.32.57 
Ouvert le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h45. 
SERVICE ENVIRONNEMENT : 0 800 220 574 

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 

INFOS COMMERCANTS 

MARCHÉ DU MARDI SOIR 

>Bar Ar Ménez  02.98.61.42.83 
Lundi fermé ; Mardi, mercredi, jeudi 8h45 à 14h et 16h30 à 20h30 ;  vendredi 
8h45 à 14h et 16h30 à 22h; samedi de 9h à 14h30 et 16h30 à 21h; dimanche et 
jours fériés 10h30 à 14h30 fermé l’après-midi. 

* Rôtisserie tous les dimanches de 12h à 13h. 
———————————————— 

>Le Salon  02 98 79 71 68 
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h  Samedi : 8h30
-17h. 

Le salon sera fermé pour les congés d’été du 21 juillet au 10 
août. 
 

—-——————————————— 

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

 >BIBLIOTHEQUE  02.98.61.67.77 
Samedi : 11h à 12h et 13h30 à 15h Dimanche : 10h30 à 12h.  

———————————————— 

>BETER’S PIZZADIAS 06 22 61 03 29  

Vente de pizzas, pizzadias, fries (frites fraiches garnies) 

Présent le jeudi soir sur le parking de la Gare à partir de 
17h30 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RECYCLABLES 

Pour le mercredi 10 août, sortir le conteneur 
BORDEAUX (ORDURES MÉNAGÈRES) le 
mardi soir. 

 

En raison du lundi 15 août férié, la col-
lecte de la semaine 33 se fera le jeudi 18 

août  

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

Camille et Raphaël vendent leurs légumes et leurs pains produits 
en agriculture biologique sur la place du bourg, de 17h à 19h. 
Réservation du pain conseillée auprès de Raphaël 06.28.69.69.89 

 ~~~~~~~~~~~~ 

>Régis Pizzas : 06.09.74.27.94    De 13h30 à 19h     
 

 
 

 

~~~~~~~~~~~~ 

>Lutong Bahay 07.66.69.76.63 
Spécialités plats asiatiques, en vente à emporter, tous les 
mardis de 17h00 à 19h00.  
Menu du 9 août : pancit bam-I au porc, brochette de poulet, 
nems, samoussa, Gyoza. 

~~~~~~~~~~~~ 

 
Julien Gasté - Artisan Glacier Fabricant 06 35 58 04 34 
Julien vous propose des glaces et sorbets qu’il fabrique de façon artisanale. 
Le lait est issu d'une exploitation de vaches Jersiaises à Plou-
nevez Lochrist et les fruits sont issus de la région, hormis les 
fruits exotiques bien sûr, qui eux proviennent de chez son 
fournisseur à Brest. 
Ses produits sont sans colorant et sans arôme artificiel. 
Vous pourrez déguster ses produits directement au camion 
en cornet ou en cup, ou si vous le souhaitez à emporter à la maison en 
pots de 480 et 960ml 

~~~~~~~~~~~~ 

 

LES P’TITES GRAINES, épicerie ambulante - 
06.60.19.49.06 
L'épicerie ambulante "Les p'tites graines" sera présente 
tout l'été le mardi soir au marché de Tréflez.  
L'épicerie propose 250 références en vrac et bio (épices, 
fruits secs, farines, cafés, thés, olives, lessive..). Venez 
avec vos contenants ou sans.  

 

La prochaine messe en l’église de Tréflez  

aura lieu le samedi 6 août à 18h30. 
 

La messe annuelle dans la chapelle de Saint-
Guévroc 

 aura lieu vendredi 5 août à 10h30. 

ANNONCE PAROISSIALE 



 

ASSOCIATIONS 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

PETITES ANNONCES 

Accompagnement scolaire (06.67.83.55.59) 

Pour votre enfant scolarisé de la 6ème à la 3ème, je vous propose tout 
l'été des séances de révisions, remise à niveau, soutien en Maths, Fran-
çais et Anglais. 

Expérience solide dans l’accompagnement scolaire des collégiens. Dé-
placement à votre domicile. 
 

Perdu 

-> Chienne 11 ans beige de type labrador avec collier rouge, pucée. 
Aperçue route de Keremma en début de semaine. Contact 
06.25.95.76.21 

-> Bâtons nordiques sur la plage de Keremma. Contact 
06.80.91.04.47 
 

Recherche 

-> Covoiturage pour la rentrée scolaire en partant de Tréflez direc-
tion Plounevez-Lochrist pour prendre le car en direction de St  Pol de 
Léon. Contact 06.59.97.52.46 

-> Hébergement pour un jeune homme de 19 ans qui va effectuer 
une alternance dans une entreprise de Tréflez à partir de septembre 
(du 2 au 30 septembre ; du 7 au 25 novembre puis environs 1 mois sur 
2 en 2023). 2 modes d’hébergements envisageables : 
- Loyer au prorata du temps passé dans l’hébergement ; 
- Des services de la part du jeune (courses, préparation des repas, 
jardinage, garde d’enfants (BAFA et expérience avec les enfants)  ) en 
échange d’un hébergement ponctuel. 
Nous souhaitons une cohabitation conviviale et respectueuse de l’intimi-
té de chacun. 
Contact : 06.87.67.84.95 

DON DU SANG 

L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent leur 2ème collecte 
de sang de l'été à Plouescat le vendredi 12 août de 9h à 13h à 
l'Atelier 

Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, vous devez peser + de 
50kg, ne pas venir à jeun... Une pièce d'identité vous sera demandée. 

Le sang est irremplaçable et sa durée de vie est limitée ce qui implique 
la nécessité de donner tout au long de l’année. Relevons ensemble le 
défi des 10 000 dons quotidiens ! 

Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS : donde-
sang.efs.sante.fr/ 

Nous comptons sur vous!  

Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou pour tout renseignement : 
0667554245 ou 0699696075 

E.S.TRÉFLEZ 

Reprise des entrainements séniors : 

- les mardis et vendredis 19h.  

Agenda 

05/08 : match amical contre Mespaul à Tréflez (19h) 

17/08 : match amical contre Plouider-St Méen à Tréflez (19h) 

23/08 : match amical contre Plouguerneau à Tréflez (19h) 

28/08 : 1er Tour de Coupe de France, FC Haut-Léon (Bodilis-
Plouzévédé) R3 

GOULVEN 

Matinée de Solidarité, le lundi 15 août, 

au profit de la recherche contre la sclérose en plaques 

  

Randonnée cycliste : 3 parcours, 100 – 70 – 50 kms, dé-
parts : 8h, 8h30, 9h. 

Parcours pédestres : 3 circuits balisés, 10 – 7 – 5 kms (5 
kms : circuit des statuts), départs 9h, 9h30, 10h. 

Inscription plus tombola : 5 euros minimum. 1 trottinette 
électrique et des maillots du stade brestois et BBH, etc … à 
gagner ! 

Inscription à partir de 7h30, à l’école du vieux poirier à Goul-
ven. 

Organisé par l’amicale cycliste Goulven, Tréflez, Plouider. 

  

Venez nombreux ! 

UNC - TRÉFLEZ CÉRÉMONIE DU 8 AOÛT 

Les descendants des familles morts pour la France et habi-
tants de Tréflez sont invités à  un hommage républicain et 
patriote. 
La cérémonie aura lieur le lundi 8 août 18H à la stèle du 
Kernic.  
Cérémonie organisée par L’UNC de Plounévez-Lochrist avec 
la participation des sections de Lanhouarneau, Plouescat et 

Tréflez. 
Un pot d’honneur fera suite à la cérémonie offert par la commune de Plou-
névez-Lochrist . 
L’ UNC de Tréflez espère voir tous ses membres participer à cette symbo-
lique manifestation. 



 

 

Ce bulletin est gratuit 
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, au Salon et sous le porche de l’église. 
Merci de ne prendre que ce dont vous avez besoin ! 

INFO KELEIER 

KERLOUAN 

* Ar Vro Bagan joue sa création son et lumière : 

Grand Bal au Pays Pagan  
les 4-5-6 et 7 Août à 21h à Meneham à Kerlouan 

 
Un spectacle (en français avec un peu de breton) amusant, dyna-
mique, enrichissant interprété par de nombreux comédiens, dan-
seurs, musiciens, techniciens son et lumière qui raconte l'histoire 
d'un petit bistrot de bord de mer en 1932, Le Soleil levant devenant 
le dancing Kalypso en 1955, puis la boîte de nuit Pifoun en 1976. 
Pour tout public. 
Durée du spectacle : 2h - Première partie musicale de 21h à 21h30 
avec Yvon Etienne et Jacky Bouillol. 
 
Prix en prévente : (vente en ligne, office de tourisme de la Côte des 
Légendes, des Abers, Plouescat) Tarif plein : 13 €, tarif réduit : 10 € 
(étudiant, lycéen, chômeur, handicapés), tarif enfant : 5 € (de 6 à 
15 ans)  
Prix sur place: 15 €/10 € (étudiant, lycéens, chômeur)/5 € (enfant)) 
(billetterie sur le site) 
Petit conseil : les soirées sont fraîches le soir en bord de mer. Pour 
passer un bon moment : vêtements chauds, duvet ou couverture. 

ANNONCES EXTÉRIEURES 
(suite) 

BRIGNOGAN 

Le musée du coquillage et animaux marins est ouvert de 11h  à 
12h30 et de 15h à 18h (fermé le dimanche). 

Musée situé face à la Mairie de Brignogan-Plages. 

Visite commentée d'1h30 environ dans le prix d'entrée (adulte 4 € et 
enfant 1€). 

Nous vous proposons également trois sorties 'A la découverte des 
algues' le jeudi 11, le vendredi 12 et le mardi 16 août. 

Prestation 4h30 : 

- 1h30 sur la grève pour reconnaître les différentes espèces alimen-
taires ; 

- 1h30 dans la salle communale pour un apprentissage culinaire suivi 
d'une dégustation ; 

- 1h30 de visite commentée du musée du coquillage et animaux ma-
rins. 

Inscription en ligne sur le site brigoudou.fr ou au 06 31 90 07 73. 
Coût 15 € adulte et 5 € enfant de -de12ans.  

PLOUNEVEZ LOCHRIST 
Pétanque Samedi 06 août, au complexe sportif de Bellevue; 
concours de pétanque en doublettes constituées. 
En quatre parties, mises + 20% + lots ; jet du bouchon à 14h30.  
Petite restauration. 
Organisation : section Kernic des officiers mariniers. 


