
 

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 

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 vendre-
di 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 

HORAIRES MAIRIE– LA POSTE 
 

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h.  

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 
18 AOÛT 2022 

N° 2039 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
ET RECYCLABLES 

Pour le mercredi 24 août, sortir le conteneur 
BORDEAUX (ORDURES MÉNAGÈRES) le 
mardi soir. 

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 incendies) 

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 Finistère . 
 

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



 

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 

ASSOCIATIONS 

PETITES ANNONCES 

>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. 
En congé du 22 août au 3 septembre. 
De retour sur votre marché, le 6 septembre. 

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

Julien Gasté - Artisan Glacier Fabricant 06 35 58 04 34 
Julien vous propose des glaces et sorbets qu’il fa-
brique de façon artisanale. 
Le lait est issu d'une exploitation de vaches Jersiaises 
à Plounevez Lochrist et les fruits sont issus de la ré-
gion, 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 cor-
net 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.  

E.S.TRÉFLEZ 

Reprise des entrainements séniors : 

- les mardis et vendredis 19h.  

Agenda 

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

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

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 

-> Recherche vélomoteurÊn'importe quel état !  0660231471 

-> Actuellement à la recherche de terrainÊagricoleÊàÊacquérirÊ
(pature, prés, champs, friche) pour des chevaux et/ou des 
ruches en fonction de la surface. Je recherche entre 5000m2 et 
4 hectares.  Pour me contacter : 0782144310  

-> futur  retraité  vivant  seul cherche  locationÊà Êl'annéeÊ
sur Tréflez maison ,  à  partir  du  premier  octobre. 
Faire  offre  au  0650613792  



 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

VOLLEY LESNEVEN : 15 ans et +/Débutant(e)s ; Déjà joueuses, 
joueurs en club : bienvenue ! 

Équipes féminine, mixte, masculine. Loisirs groupes ACDC/Bon état 
d'esprit nécessaire. 4 équipes maximum.  

En saison : Entraînement le mardi 20H15 et Match le vendredi 
20H30. Salle Yves Corre à Lesneven.  

Essais : Les RDV à venir * Selon météo, conditions dans la salle & si 
assez de monde * 

En août : Dimanche 21 (15H30 à 18H) ; Dimanche 28 (17H à 19H) ; 
Mardi 30 (20H30 à 23H). 

En septembre : Vendredi 2 (20H30 à 23H), Mardi 6 (20H30 à 23H). 
Tournoi : vendredi 9... 

Renseignements/réservations/inscriptions : lesnevenvolley-
ball@gmail.com/0625410949. 

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 en-
fant 1€). 

CLÉDER - MALLE AUX VÊTEMENTS 

La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le samedi 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 chaus-
sures. Matériel bébé : lit parapluie, siège-auto, chaise haute… 

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

Contact : 06 38 64 63 26 

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM à KERLOUAN  organi-
sé par l'association Avel Deiz, le 21 août à partir de 15h, 
avec la participation des groupes STRAPAD et TREBAOL/
CORNEC 

http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 



 

 

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 

ENVIRONNEMENT 

 
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

quelleÊqueÊsoitÊsonÊorigineÊ:ÊArrêté du 10 août 2022  

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. 

8ÊCONSEILSÊPOURÊMOINSÊCONSOMMERÊL’EAUÊAÊLAÊMAISON 

La consommation moyenne d’eau en France est de 151 litres d’eau par jour et par personne. Et plus de la moitié de cette consommation est 
liée au usages domestiques (bains et douches, chasses d’eau, lave-linge, lave-vaisselle…). 

Voici quelques astuces pour réduire votre consommation d’eau et en profiter pour diminuer vos factures d’eau et d’électricité.  

PrivilégiezÊlesÊdouchesÊauxÊbains en limitant la durée d’une douche à celle d’une chanson et en coupant l’eau quand vous vous savon-
nez.  

NeÊlaissezÊpasÊcoulerÊl’eauÊduÊrobinet lorsque vous ne l’utilisez pas (pour vous rasez, vous brossez les dents, faire la vaisselle…). 

LimitezÊlesÊvolumesÊd’eauÊchassésÊdansÊlesÊtoilettes : soit en optant pour une chasse d’eau à deux boutons, soit en plaçant une bou-
teille fermée et remplie de sable (ou d’eau) dans le réservoir.  

DétectezÊetÊréparezÊlesÊfuitesÊd’eau : pour identifier une fuite d’eau, relevez le compteur d’eau le soir avant de vous coucher (sans utiliser 
aucun appareil ménager, ni aller aux toilettes) puis relevez de nouveau le compteur le matin au réveil. Si vous constatez un écart entre les 
deux relevés, il y a une fuite quelque part. A titre d’exemple, une chasse d’eau qui fuit peut gaspiller 15 litres par heure ! 

Aussi, pensez à réviser votre logement et à faire appel à un professionnel pour réparer toute fuite éventuelle.  

RéutilisezÊlesÊeauxÊdomestiques : vous pouvez réutiliser l’eau de cuisson, une fois refroidie pour arroser vos plantes. 

Utilisez de préférence desÊappareilsÊménagersÊéconomesÊenÊeau : mitigeur de douche, lave-linge et lave-vaisselle de catégorie A++++ et 
bien dimensionné aux usages de la famille. Et faites tourner vos machines uniquement lorsqu’elles sont bien remplies.  

ArrosezÊvotreÊjardinÊleÊsoir (pour éviter les gaspillages en journée dus à l’évaporation et à l’évapotranspiration). Pour cela, vous pouvez 
réutiliser l’eau de pluie, l’eau de cuisson, arroser moins souvent mais plus longtemps pour humidifier les sols en profondeur… 

PaillerÊvosÊplantesÊduÊpotager.  

UtilisezÊl’eauÊdeÊpluieÊafin de limiter l’utilisation de l’eau potable à notre besoins essentiels. Suivant leur niveau d’efficacité, les systèmes de 
filtration d’eau de pluie permettent de réutiliser l’eau pour les toilettes, la douche et même la cuisine.  

 

 

réponses  au quizz de la semaine dernière 


