
 

POUR NOUS JOINDRE 
Mairie Tréflez  : Tél. 02.98.61.45.72 

Courriel : 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.  

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 
22 septembre 2022 

N° 2044 

INFO MAIRIE 

CCAS / REPAS DES AINES 

Comme tous les ans, le Centre Communal d’Actions Sociales offre aux per-
sonnes de 70 ans et plus, habitant la commune, un moment de convivialité  
autour d’un repas. 

Ce repas sera servi le samedi 1er octobre, à 12 heures à la salle omnis-
ports 

Vous pouvez vous inscrire en mairie au 02 98 61 45 72, avant  

le 24 septembre. 

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 ven-
dredi 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 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET 
RECYCLABLES 

Pour le mercredi 28 septembre, sortir le 
conteneur JAUNE (RECYCLABLES) le 
mardi soir. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 23 septembre à 19h30 
dans la salle du conseil municipal 

ORDRE DU JOUR  

¨ Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin 2022 

¨ Ventes soumises au droit de préemption 

¨ Décision Modificative n°1 - Budget principal 

¨ Vote subvention UNC  

¨ Octroi d’un mandat spécial – Congrès des Maires 2022 

¨ Renouvellement adhésion prestation RGPD 

¨ Signature convention groupement de commande EPF 

¨ Rapport annuel prix et qualité de l’eau 2021-2022 

¨ Mandat au CDG29 pour l’engagement d’une négociation en vue de 
conclure un accord collectif dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire (Santé et Prévoyance) 

¨ Achat matériels  

¨ Questions diverses 

RAPPEL 

Réunion publique 

concernant le changement de communauté de commune 

le vendredi 30 septembre à 19h 

à la salle omnisports de Tréflez. 

 

Afin de préparer au mieux cette rencontre, un espace avec un cahier 
d’expression est mis en place dans le hall de la mairie. 

Vous pouvez également exprimer vos remarques et interrogations via le 
lien google forms qui se trouve sur le site internet de la commune (https://
www.mairie-treflez.fr) 



 

INFOS COMMERCANTS MARCHÉ DU MARDI SOIR 

>Bar Ar Ménez  02.98.61.42.83 
FERMETURE ANNUELLE du mardi 13 septembre au vendre-
di 7 octobre inclus. 
Réouverture le samedi 8 octobre à 9 h. 

———————————————— 

>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 ou 02.98.78.21.84 
—-——————————————— 

 >BIBLIOTHEQUE  02.98.61.67.77                  

Nouveaux horaires : Mercredi : 13h30-14h30  Vendredi : 16h45
-18h45   Dimanche : 10h30-12h00 

 ———————————————— 

>BETER’S PIZZADIAS 06.22.61.03.29  
Vente de pizzas, pizzadias, fries (frites fraiches gar-
nies) 
Présent le jeudi soir sur le parking de la Gare à 
partir de 17h30 

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, tous 
les mardis de 17h00 à 19h00.  

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

>Julien Gasté - Artisan Glacier Fabricant 06 35 58 04 34 
A partir du mois d’octobre retrouvez Julien le premier 
mardi de chaque mois. 
Pensez à réserver. 

VENTE 
 
-> Gabriel LE JAN Vente de colis de viande 
Gabriel vous propose de la viande charolaise en colis sous vide. 
Viande bovine élevée en Finistère (bœuf  et veau). 4 formules au 
choix.  
Plus d’information au 06 58 15 22 51. 
 
 

 ENVIRONNEMENT 

ÉCOLE 

Þ APPEL A BÉNÉVOLE 

L'école de Tréflez recherche un ou une bénévole pour ai-
der au service à la cantine, de midi à 13h environ, tous les 
jours.   

Prendre contact avec la directrice au 06.83.84.39.17 

 

Þ CÉLÉBRATION DE RENTRÉE 

La célébration de rentrée se fera le jeudi 29 septembre à 9h45 à 
l'école. 

Toute personne est la bienvenue.  

ILLUMINATIONS DE NOËL 

Dans un contexte où les coûts de l’énergie vont augmenter et où il est demandé à chaque Français de réduire sa consommation 
d’énergie, la question des décorations de Noël, très énergivores, se pose.  

  
 La commission information & communication a pris la décision de ne pas installer les habituelles illumina-
tions électriques cette année. 
  
Elle propose aux associations et habitants de Tréflez qui le souhaitent, de se réunir pour imaginer et confectionner 
ensemble des décors afin de conserver malgré tout l'esprit de Noël. 
  
Les personnes intéressées peuvent se manifester en mairie, par mail à l'adresse 

accueil.mairietreflez@orange.fr ou par téléphone au 02 98 61 45 72. 



 

ASSOCIATIONS 

E.S.TRÉFLEZ 

RÉSULTAT Dimanche 18/09 : 

1er match de championnat D2: Défaite 5-3 à Lesneven 
C. (Buteurs : Romain Abiven, Julien Gaudec, Benoît Le 
Duff).   

Dimanche 25 /09 : 

les verts se déplacent en coupe de conseil départemental à Saint-
Vougay (D3) à 15h. 

TREFLEZ SPORTS ET LOISIRS 

Les séances de Badminton ont repris. N’hésitez pas 
à venir découvrir ou redécouvrir ce sport. 

De 14 à 18 ans : 19h00 - 20h30 

Adultes : 20h30-22h00 

BIEN VIVRE A TRÉFLEZ 

L’été est fini et nous sommes ravis de vous retrouver 
pour nos activités qui reprendront à compter du 12 
septembre   
L’atelier anglais adulte : le lundi 12 septembre 
de 13h30 à 14h30. 
L’atelier anglais enfants : le samedi 17 septembre 
à 11 heures  
L’atelier couture : le lundi 12 septembre de 14h30  à 16h30  
L’atelier arts créatifs : le jeudi 15 septembre à 14 heures  
L’atelier informatique : Nous recherchons un(e)bénévole 
pour reprendre le projet de la  création de l’atelier informa-
tique.  
Les ateliers se dérouleront au club house de Tréflez  
Information supplémentaire merci de contacter :  
MY Nedelec : 0662752542 ou yvonne.nedelec29@orange.fr  
Et pour les cours d’anglais :  
Sophie au 0660848793 ou poisson.marie-sophie@orange.fr 

CLUB DES AINÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions pour le 15 octobre au 06.32.99.42.90 

Participation du club à hauteur de 8 €. Tout billet commandé ne 
sera pas remboursé 

SANTÉ 

AR PINTIG 

L’Association AR PINTIG organise une soirée disco-crêpes le 
samedi 08 octobre à partir de 19h, à la salle omnisport de Tréflez. 

Repas adulte : 2 crêpes salées + 1 sucrée = 12 €  

Repas enfant : 1 crêpe salée + 1 sucrée = 5 €. 

Réservation auprès de Julie KOUTZINE JOLY au 06.63.62.61.81 au 
plus tard le 06/10/2022. 

RÉVISION DU CODE DE LA ROUTE 

L’équipe des bénévoles de l’ADMR 
Lesneven-Océane et d’animation sociale 
proposent de parler de sécurité 
routière. 

 

Durant une formation de 7h avec une partie théorique et une partie 
en voiture, un professionnel de la route fera les rappels d’usage. 

La formation est gratuite et ouverte à tous les conducteurs de 
plus de 60 ans, bénéficiaires ou non des services de l’ADMR. 

Nous vous donnons rendez-vous à Lesneven, 2 boulevard des 
frères Lumière,  les 11 et 12 octobre. 

Un contrôle gratuit de la vue sera également proposé. 

Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35. 

PROJECTION FILM 

Dans le cadre de la journée mondiale des soins 
palliatifs, l'ASP-Respecte du Léon vous invite à 
participer le jeudi 13 octobre 2022, à 
19H45, au cinéma EVEN à LESNEVEN, à 

une soirée cinéma, suivie d'un échange avec ses bénévoles.  



 

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 ! 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

Uniquement sur réservation.  

Pas de ventes de billets sur place. 

SAINT MEEN 

Thé dansant, le dimanche 2 Octobre à 14h00 à la salle multi-
fonctions. 

Organisé par le Club des 2 Vallées et animé par ROMANCE BLEU. 
Sur réservation.  

Contact 06 70 76 73 14, mail: clubdes2vallees.stmeen@gmail.com   

PLOUNÉOUR 
Reprise des activités de Madéosports depuis le 07/09/2022 à la 
salle annexe et salle polyvalente Plounéour Trez : 
-mercredi 19h45 : gym tonique (cardio, step, renforcement 
musculaire, assouplissements) 
-mercredi 20h30 : badminton loisirs et pikkleball 
-jeudi : 10h00 gym adaptée sur chaise (renforcement muscu-
laire, mix de yoga, pilates et gym traditionnelle) 
-vendredi 10h00 parking du lividic Plounéour trez (face au ter-
rain de foot) 
contacts :  
Gym 0664260017 ou 0688980368 
Badminton : 0609130508 
un cours d essai est possible 

SECOURS CATHOLIQUE, MARCHES SOLIDAIRES 

Les équipes locales du Secours Catholique de St Pol de Léon et 
de la Baie du Kernic organisent une marche solidaire: 

le dimanche 9 octobre à Sibiril. 

Rendez-vous à partir de 13h30 à la salle Atlantide de Sibiril 
pour un départ à partir de 14h. 

Trois circuits au choix (4kms, 7kms, 12kms) qui feront dé-
couvrir la belle vallée du Guillec, le joli port de Moguériec 
et le magnifique château de Kérouzéré. 

Ouvert à tous. 

Inscriptions sur place : 5 €. Possibilité de faire un don. 

Collation offerte au retour. Venez nombreux! 


