
 

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 
11 AOÛT 2022 

N° 2038 

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 du 29 juillet au 30 septembre 2022. 

Compte tenu de la situation de sécheresse qui s’aggrave, le préfet du Finistère a décidé de placer l’intégralité du département en situation 
de « crise sécheresse ». Il s’agit du niveau d’alerte le plus élevé. 
 
Le préfet du Finistère rappelle que la situation est extrêmement tendue et appelle chacun àÊlaÊvigilanceÊdansÊsaÊconsommationÊenÊeauÊ

quelleÊqueÊsoitÊsonÊorigine. 

 
Arrêté du 10 août 2022 ( voir tableau à l’intérieur) 

Les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), de l’office français de la biodiversité 
(OFB) renforceront leurs contrôles. Le non-respect des dispositions de l’arrêté est sanctionné par une amende prévue par 
le code de l’environnement d’un montant maximum de 1 500 € pouvant aller jusqu’à 3 000 € en cas de récidive. 

ALERTE CANICULE 

Au vu des informations transmises par METEO-France, le Préfet du Finistère a décidé la mise en alerte météorologique :  

phénomène « CANICULE » 

NIVEAU D’ALERTE : ORANGE 

DÉBUT DE LA PÉRIODE A RISQUE 

 

 

 

 

 

 

Pour demain et les jours suivants : 

Températures maximales pour le jour : comprises entre 34 et 36 degrés, et 28 degrés sur le Léon côtier. 

Températures minimales pour la nuit suivante : comprise entre 17 et 20 degrés, et 16 degrés sur le Léon intérieur 



 

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 week-end du festival la nuit des étoiles  
Le vendredi 19 et le samedi 20 août le bar sera fermé à 15h. 

 

———————————————— 

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

—-——————————————— 

>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 RE-
CYCLABLES 

En raison du lundi 15 août férié, la 
collecte se fera le jeudi 18 août  

Pour le jeudi 18 août, sortir le conteneur 
JAUNE (RECYCLABLES) le mercredi 
soir. 

>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 16 août : Tapsilog (bœuf mariné avec riz à l’ail, un 
œuf au plat et légumes), porcsilog (porc mariné), nems, sa-
moussa. 

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

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.  



 

ASSOCIATIONS 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

PETITES ANNONCES 

Trouvé  

-> Lunettes de soleil enfant (fille) sur la place du marché le 3 août. Les 
réclamer en mairie. 

Perdu 

-> 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 

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 ! 

CLUB DES AINÉS - INTERCLUBS 
 
*Plounéventer le 23 août, inscriptions pour vendredi 19 août. 
 
Inscriptions au 06.32.99.42.90 
 
Le club des ainés est fermé jusqu’en septembre 



 

 

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 

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 
alimentaires ; 

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

- 1h30 de visite commentée du musée du coquillage et ani-
maux marins. 

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

ENVIRONNEMENT 

PLOUIDER 

Familles de la Baie organise son forum de rentrée le Samedi 27 
août de 9h à 12h à l'accueil de loisirs de Plouider.  

Cette saison nous proposons, pour les enfants : des jeux en anglais, de 
l'art plastique, du théâtre avec Frédéric Le Coze Sarafian de la compa-
gnie Renaissance. 

Pour les adultes, nouveauté de la saison : nous ouvrons un second 
cours de yoga : le lundi matin de 10h à 11h30, les cours du mercredi 
soir seront de retour ainsi que la chorale, la cuisine et le tarot !  

Plus d'informations au 06 95 21 95 98 ou famillesdelabaie@gmail.com" 

CLÉDER - MALLE AUX VÊTEMENTS 

La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le sa-
medi 20 août de 9h30 à 11h30 à l’étage de l’office notarial. 

Grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi que 
des chaussures. Matériel bébé : lit parapluie, siège-auto, chaise 
haute… 

La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources. 

Contact : 06 38 64 63 26 

Comment réduire sa consommation d’eau 

En veillant à ses gestes quotidiens 

- en identifiant et en colmatant les fuites (un robinet qui goutte pendant une journée représente une perte de 100 litres, de même que 
pour une chasse d’eau qui fuit ce peut être 400 litres d’eau perdus par jour). 

- en privilégiant les douches aux bains. Une douche représente entre 60 et 80 litres d’eau, un bain c’est entre 150 et 200 litres d’eau. 

- en arrosant mieux son jardin, biner régulièrement et arroser le soir (astuces : récupérer l’eau qui sert à laver les légumes, vos mains) en 
respectant les horaires (après 20h). 

A SAVOIR 

93% de l’eau consommée à la maison sont utilisés pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, l’entretien de l’habitat et les 
tâches ménagères. 

A VOTRE AVIS (réponses dans le prochain keleier) 

             3L               20 à 22 L                 10 à 20 L               100L                        30 L 

             9 L               5 à 7 L                    2 à 5 L                    50 L                       100 L 


