
 

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 
13 octobre 2022 

N° 2047 

INFO MAIRIE 

CIRCULATION 
 

Depuis le 15 juin 2022, par arrêté municipal, la rue de Guévren est en sens unique dans le sens de la montée. 
A ce jour, certains ne respecte pas cette modification de circulation. 
Ce non respect du code de la route peut entrainer une contravention de 4ème classe sanctionnée par une amende forfai-
taire de 135 euros . 

 

CHANGEMENT DE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

1) ATELIERS D’INFORMATIONS 

Pour préparer la consultation citoyenne du dimanche 23 octobre 2022 et en complément de la réunion publique du 30 septembre, l’équipe 
municipale propose les ateliers d’informations suivants : 
 

à Bassin de vie 

à GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 

à Déchets 

à Eau et assainissement 

à Taxes 

Ce temps d’échanges aura lieu le vendredi 14 octobre 2022 à partir de 18h jusqu'à 20h30 à la salle omnisports de Tréflez. 

Pour des informations personnelles, n’oubliez pas votre taxe foncière 2022. 
 

2) SIMULATEUR 

Comme évoqué lors de la réunion publique du 30 septembre 2022, un simulateur permettant de comparer vos taxes et factures en fonction 
de la communauté de communes à laquelle adhère Tréflez, est mis à votre disposition : 

https://simulateur-clcl.treflez.fr/ 

Afin de le compléter, veuillez vous munir de votre taxe foncière et votre facture de consommation d’eau. 
 

3) DOCUMENT RÉUNION PUBLIQUE 

Le support présenté lors de la réunion publique est disponible dans son intégralité sur le site internet de la commune. 

Il est également consultable en mairie. 
 

4) MODALITES DE LA CONSULTATION CITOYENNE DU 23 OCTOBRE 2022 
 

QUAND ?   de 10 heures à 17 heures 

OÙ ?   Salle du Conseil de la Mairie de Tréflez 

QUI ?    Tous les habitants de plus de 18 ans, y compris les ressortissants étrangers, inscrits ou non sur les listes 
électorales, et/ou contribuables à une des taxes (foncière ou habitation) depuis plus de 2 ans.  Un justificatif de 
domicile ou d’imposition sera demandé selon le cas. 

 

COMMENT ?   - Le 23 octobre, en mairie de Tréflez, vous trouverez les bulletins de vote et les enveloppes ; 

OU 
         - Par correspondance. Vous pourrez vous rapprocher de la mairie (de 9 h à 12 h) afin d’avoir les instructions 

et de recevoir le matériel nécessaire, à partir du vendredi 14 octobre 2022. 
 

La question de la consultation citoyenne est la suivante : 
 

« Etes-vous POUR l’adhésion de la commune de Tréflez à la Communauté Lesneven - Côte des Légendes (CLCL) ? » 



 

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 fé-
riés 10h30 à 14h30 fermé l’après-midi. 

Le bar sera fermé du mercredi 19 au lundi 24 octobre. Réou-
verture le mardi 25 octobre 

 

———————————————— 

>Le Salon  02.98.79.71.68    
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Vendredi : 9h-18h  Samedi : 8h30-17h. 

Le salon sera fermé du dimanche 30 octobre au lundi 7 no-
vembre.  
Réouverture du Salon le mardi 8 novembre à la MTL.  

 

———————————————— 

>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. 
 
Pierre Pronost , Barde Tréflézien, écrivain et journaliste 15/03/1861- 
05/01/1909, a écrit des poèmes édités en 1909 

Le document " Œuvres posthumes" est à votre disposition au rayon BZH. Dans les pages 
de 85 à 88, il parle de son enfance à Tréflez : Vie, famille, travail, illusions, légendes .... A 
lire avec gourmandise 

                        ———————————————— 

>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 

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.  

Soupe de crevettes, Porc saté, Nems, Samoussa 
~~~~~~~~~~~~ 

>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. 

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 17h15 du lundi au samedi.  
* LANHOUARNEAU : 02.98.61.32.57 
Ouvert le mercredi et le samedi de 9h00 à 
11h45 et de 13h30 à 17h15. 
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 19 octobre, sortir le 
conteneur BORDEAUX (ORDURE MÉ-
NAGÈRES) le mardi soir. 

PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

Le cabinet médical du docteur Grosjean sera fer-
mé du 24 au 31 octobre. 

ANNONCES PAROISSIALES 

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT 

· Le 1er novembre, messe à 9h30 célé-
brée par le Père Jean-Yves Baziou. 

· Cette messe sera suivie à 10h30 par la 
célébration des défunts et sera animée 
par des laïcs. 

DÉCORATION DE NOËL 

Pour la réalisation des décorations de noël, la commission information 
et communication a désigné Guylène CARADEC qui sera coordinatrice. 

Les personnes intéressées pour la rejoindre peuvent la contacter au  

06-70-85-62-60. 

RAPPEL 

Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve, en dehors d’une action de 
chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, hors de la propriété de son 
maître ou de son responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction 
de ceux-ci. 
Dès la divagation constatée, les mesures consistent à y mettre fin en saisissant 
l’animal en cause et en le conduisant en fourrière (chat et chien) ou dans un 
endroit déterminé (pour les autres animaux).  



 

ASSOCIATIONS 

E.S.TRÉFLEZ 

Dimanche 16/10 

Déplacement à St Frégant match à 15h30 

 Dimanche 23/10  

Derby, réception du FCLP B (Plounevez / Lanhouarneau) match à 15h30 au Menhir 
 

AGENDA  

Le club de l’E.S.T. organise une TARTIFLETTE le 29 octobre à la salle omnisport . 
Tarif :  Adulte : 12€  Enfant : 7 € 
Réservation au 07.72.37.51.20. Possibilité de prendre à emporter. 

EMPLOIS 

KERLOUAN 

Recherche personne pour saison endives (7mois) 5jours/semaine 
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à fin de récolte (environ 31h/
semaine) 
Ponctuel, dynamique, esprit d’équipe; 
Contact : 06.76.49.40.95  



 

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. 

LA TRANSLEONARDE / Soirée des bénévoles 

Les organisateurs invitent, l’ensemble des bénévoles 
ayant œuvré à la réussite du 20è anniversaire de La Tran-
sléonarde, à un apéritif dînatoire, le vendredi 28 Oc-
tobre, à partir de 19h, salle Roger Calvez à Plouider 

KERLOUAN 
L'association les amis du monde organise plusieurs événements sur le 
village de Meneham pendant les vacances scolaires de la Toussaint.  
Vente de pastes les 23 et 30 octobre et le 6 novembre. A partir de 9h. 
 

Randonnée d'automne le dimanche 30 octobre, 5 et 10 km avec 
l'association ASRK de kerlouan. Prix : 5€  

Venez au couleurs de l'automne !  
Repas sur Meneham le dimanche 30 octobre à 12h au cœur du 
village.  

Menu:  
Soupe de Potimarron  

Galette saucisse  
Salade de fruits  

Tarifs: 12€  
Réservation pour le repas et rando au  
06 86 25 74 19 / 06 82 47 85 89  
Mail : salaun_gael@yahoo.com  

DON DU SANG 

Comme tous les ans à l'automne, l'amicale de Ploues-
cat et l'EFS de Brest organisent une collecte de sang 
à Plounévez-Lochrist le vendredi 21 octobre de 
9h à 13h au complexe sportif de Bellevue 
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, vous de-
vez 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 im-
plique la nécessité de donner tout au long de l’année.  
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS :  
dondesang.efs.sante.fr/ 
Nous comptons sur vous!  Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou 
pour tout renseignement : 0667554245 ou 0699696075 

PLOUNÉOUR 

Nouveau cours de gym d entretien le lundi soir de 18h00 à 19h00 dans 
la salle Job Bihan Poudec (salle annexe) Plounéour Trez.  

Dispensé par animatrice diplômée FSGT, section gym forme santé 
danse. 

Ouvert à tous, un cours d essai gratuit  Début des cours lundi 17 oc-
tobre 

Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents. 

Renseignements sur place ou au 0298834568, 0664260017. 

Les autres cours du mercredi soir  jeudi matin  et la marche nordique du 
vendredi sont maintenus. Vous pouvez suivre toutes les séances si vous 
le souhaitez. 

Ne pas oublier une activité physique régulière est la meilleure prévention 
pour une bonne santé morale et physique. 


