
 

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 
27 octobre 2022 

N° 2049 

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 

DECALLAGE DU JOUR DE  COLLECTES  

 

Pour le jeudi 3 novembre, sortir le 
conteneur BORDEAUX (ORDURES 
MÉNAGÈRES) le mercredi soir. 

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.  

CHANGEMENT D’HEURE 

Passage à l’heure d’hiver 
dimanche 30 octobre. 

Il faudra reculer d’1 heure 

Chers concitoyens 

Nous venons de vivre un moment important de notre vie communale : 
une consultation citoyenne en dehors des élections officielles. 

Vous avez joué le jeu, vous êtes venus en nombre répondre à cette 
question que nous vous soumettions :  

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

Et les urnes ont parlé. 

Je prends acte de ces résultats et je les respecte. 

Pour prendre un décision si importante pour notre commune, nous 
avions besoin de cet éclairage avant une délibération en conseil muni-
cipal. 

Toute cette aventure est belle. En tant qu’élus, nous avons beaucoup 
appris, beaucoup échangé et débattu. 

Pour lever toute ambiguïté, ce NON ne remet en aucune façon mon 
mandat en jeu. A la lumière de ce scrutin, je continuerai bien sûr à 
servir Tréflez. 

C’est une belle image que nous donnons encore ici de dynamisme et 
de vitalité. 

Votre Maire 

Anne Bescond 

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DU 23 OCTOBRE 2022 

A la question qui vous était posée «  Êtes-vous POUR l’adhésion de la com-
mune de Tréflez à  la Communauté Lesneven Côte des Légendes ? » 

Il y a eu : 

- 481 participants 

- 5 suffrages nuls 

- 476 suffrages exprimés 
 

- 218 participants ont répondu OUI soit 45.8% 

- 258 participants ont répondu NON soit 54.2 % 

CONSULTATION CITOYENNE DU 23 OCTOBRE 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. 

———————————————— 

>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 
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 ; Dimanche 
10h30-12h00 

 ———————————————— 

>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 mar-
dis de 17h00 à 19h00.  

Absente jusqu’au 6 octobre 
~~~~~~~~~~~~ 

>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 

DÉCORATIONS DE NOËL 

En ces temps de disette énergétique, les illuminations de Noël 
ne sont plus d'actualité. Une alternative participative des habi-
tants 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 om-
nisports. 

En mutualisant nos efforts nous arriverons à 
de belles choses !  

Toutes les bonnes volontés sont les bienve-
nues 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 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 

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

et le mercredi AM en hiver 

ÉCOLE 

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 dé-
funts et sera animée par des laïcs. 

 

PRÉPARATION À LA RETRAITE 
 

Dans le cadre de la préparation à la retraite, une information 
collective est organisée par la caisse d'assurance retraite et de 
la santé au travail (CARSAT), le mardi 15 novembre, de 
14h à 16h, à l’Espace France Services au 29 rue des 
Carmes à Saint-Pol-de-Léon. 

Pour participer à cette information, il est impératif de s’inscrire 
avant le 4 novembre auprès de : 

L’Espace France services à Saint-Pol-de-Léon : au 
02.98.69.10.44 ou L’Espace France services à Cléder : au 
02.98.69.44.54 

Attention, seules les personnes de plus de 55 ans et 
non retraitées peuvent y participer. 

Retrouvez le programme du parcours « préparer sa re-
traite » sur www.hautleoncommunaute.bzh 

CONTACT : 

Espace France Services - 29, rue des Carmes - 29250 Saint Pol de 
Léon Tél. : 02.98.69.10.44 

Espace France Services - 1, rue de Plouescat - 29233 Cléder - 
Tél. : 02.98.69.44.54 

INFO MAIRIE (suite) 

HAUT LÉON COMUNAUTÉ 



 

ASSOCIATIONS ANNONCES EXTÉRIEURES 

E.S.TRÉFLEZ 
                  Résultat du dimanche 23/10 

- Défaite 3-2 contre les voisins du FCLP. Merci aux sup-
porters qui ont  affronté le mauvais temps pour venir 
soutenir les verts. 

Dimanche 30/10  
- REPOS 

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 le 30 octobre et le 6 novembre. A partir de 9h. 
Randonnée d'automne le dimanche 30 octobre, 5 et 10km 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  

LA TRANSLEONARDE / Soirée des bénévoles 

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

PETITE ANNONCE 

ASP - Respecte du Léon: Familles endeuillées 
 

Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les  
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre 
au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. 
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 10 novembre 
2022 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99 

CRINIÉRES AU VENT 
A vous, propriétaires de chevaux, qui souhaitent faire des balades, 
nous vous invitons à l’assemblée générale de l’association « Crinières 
au vent  cavaliers randonneurs », le vendredi 4 novembre à 20h30 à la 
salle Espace Rencontre de Plouider. 
Renseignements au 06.83.87.85.59 

CLUB DES AINÉS 

Belote à Saint Vougay le mardi 15 novembre. Participation 6€. 

Inscription pour le 11 novembre au 06.32.99.42.90 

RÉSERVATION  
POSSIBLE JUSQU’AU 28 
OCTOBRE 

RECHERCHE 
Appartement ou studio d’environ 30 m² (min 1 chambre) sur Tré-
flez. 
Contact ; 07.58.94.57.76/07.49.17.76.43/07.53.71.38.18 



 

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 ! 

APPEL A PROJET 

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 

COLLECTE DE MOBILES 


