
 

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 
20 octobre 2022 

N° 2048 

INFO MAIRIE 

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 26 octobre, sortir le 
conteneur JAUNE (RECYCLABLES) le 
mardi soir. 

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 forfaitaire de 135 euros . 

DÉCORATIONS DE NOËL 

En ces temps de disette énergétique, les illuminations de Noël ne sont plus d'actualité. 
Une alternative participative des habitants de la commune est en cours d'organisation 
pour créer des décorations afin de parer notre bourg des couleurs de Noël. 

Pour ce faire un appel à toutes les bonnes volontés est lancé. Pas besoin d'être artiste, 
juste volontaire ! 

Rendez-vous pour mettre nos idées en commun le jeudi 3 novembre 2022,  

à 20 h, au club-house de la salle omnisports. 

En mutualisant nos efforts nous arriverons à de belles choses !  

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour découper du 
bois, bricoler, peindre ou tout simplement donner des idées. 

Si vous avez du bois de récupération ou des rondins, nous sommes 
preneurs. Ensemble faisons de Noël une jolie fête ! Contact : 
06.70.85.62.60 

AIDE AUX DEVOIRS 

L’école recherche un bénévole pour l'aide aux devoirs, le jeudi de 17h à 17h45. 

CONSULTATION CITOYENNE DU 23 OCTOBRE 2022 

 

OUVERTURE DU BUREAU de 10 heures à 17 heures dans la salle du 
Conseil de la Mairie de Tréflez 

La consultation est ouverte à 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. 

 
Le dépouillement se fera à l’issue de cette consultation à partir de 17h. 

RESTRICTION DE L’EAU / NETTOYAGE DES TOMBES 

Nous sommes toujours en alerte renforcée toutefois suite à l’arrêté du 17 
octobre le nettoyage des tombes est autorisé.  

ÉCOLE 



 

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. 

Le bar sera fermé du mercredi 19 au lundi 24 oc-
tobre. Réouverture le mardi 25 octobre 
Ouverture exceptionnelle dimanche 23 de 10h30 à 

14h 
———————————————— 

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

Le salon sera fermé du dimanche 30 octobre au 
lundi 7 novembre.  
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                  

horaires : Mercredi : 13h30-14h30  Vendredi : 16h45-18h45   Di-
manche : 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 

ANNONCES PAROISSIALES 

>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 gyoza, Brochette de poulet, 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. 

NOUVEAU 

et le mercredi après-midi 

HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT 

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

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



 

ASSOCIATIONS 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

E.S.TRÉFLEZ 

                  Résultat du dimanche 16/10 

- défaite 4-2 à St Frégant (Anthony Belliard et CSC) 

Dimanche 23/10  

- DERBY au Menhir !Réception du FC Lanhouarneau-Plounévez B à 15h30. Les verts, en difficulté en ce début de championnat, comp-
tent sur ses supporters pour venir à bout de ses voisins. 

PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

Le cabinet médical du docteur Grosjean sera fermé du 24 au 31 
octobre. 

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 devez peser + de 
50kg, ne pas venir à jeun... Une pièce d'identité vous sera deman-
dée. 

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 

LA TRANSLEONARDE / Soirée des bénévoles 

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

BRIGNOGAN PLOUNÉOUR 

Le musée du coquillage et animaux marins sera ouvert du mardi 25 
octobre au jeudi 3 novembre, de 15h à 17h.  

Ce musée ludique et instructif convient parfaitement aux enfants 
mais aussi aux parents et grands-parents. La grève vous dévoilera 
son étonnante diversité". 

Quelques animaux insolites dans la vitrine hantée, n'ont rien à faire 
dans cette campagne. Les enfants, trouvez les animaux cachés et 
apportez les réponses au musée (une petite surprise vous attend !). 



 

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 ! 

EMPLOIS 

MSA d'Armorique « APPEL A PROJETS JEUNES » 
La MSA d'Armorique organise le concours "Appel à Projets Jeunes : mieux vivre en milieu rural", visant à soutenir les projets 
collectifs des jeunes de 13 à 22 ans.  
Vous êtes un groupe de jeunes entre 13 et 22 ans, résidant dans un territoire rural et porteurs d’un projet solidaire ou local ? 
N’hésitez pas et portez candidature à l’Appel à projets Jeunes de la Mutualité Sociale Agricole ! 

L’Appel à projets Jeunes est un appel à projets national et porté par le réseau de la Mutualité Sociale Agricole.  
Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site de la MSA d’Armorique : www.armorique.msa.fr. 
Date limite des candidature le 1er décembre 2022. 
 

Comment ça marche ? 

· Un concours local : 
Les groupes sélectionnés par le jury de la MSA reçoivent des bourses pour mener à bien leurs projets. Certains de ces projets sont choisis par le 
jury pour concourir aussi au niveau national.  

· Un concours national :  
Les 14 lauréats choisis par le jury national et le lauréat du Prix «Coup de cœur Facebook» sont invités à Paris. Ils reçoivent des bourses allant de 
1 500 € à 2 500 €  
 

Quelles sont les thématiques concernées ? 

· Culture et évènements grand public 

· Éducation et exercice de la citoyenneté 

· Lutte contre les violences et les discriminations 

· Inclusion des personnes fragiles 

· Prévention en santé 

· Environnement et économie sociale 

· Promotion de l’agriculture 
 

Quels sont les critère de sélection ? 

· Votre implication 

· L’impact de votre action sur le territoire 

· La dimension solidaire du projet 

· L’originalité et la qualité 
 
Renseignement auprès de Annie Bertrand au 06.73.98.17.57, Sandrine Marc au 06.85.07.56.85 ou Jean-Paul Jaffrès au 06.72.87.13.58 


