
 

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 
10 novembre 2022 

N° 2051 

COMMÉMORATION 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 16 novembre, sortir 
le conteneur BORDEAUX
(RECYCLABLES) le mardi soir. 

INFO MAIRIE 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE. 

 

10H45, rassemblement place de la Mairie. 

12H, vin d'Honneur à la Halle de Pétanque. 

13H, repas à la salle Lan Inizan, Plounevez 

Inscriptions auprès de F.L Acquitter 
0298614562  J.C Favre 0298614893. 

Participation des élèves de L'Ecole de Tréflez. et 
de  La " Royal British Légion". 

Le public est autorisé à participer à cette cérémonie du souvenir Franco-Néo 
Zélandais. 

L’agence postale ainsi que la 
mairie seront fermées le samedi 

12 novembre 2022 

NOUVEAU A TRÉFLEZ 

« Chez Tonton Jo », la nouvelle épicerie a été inaugurée mardi 8 novembre 
2022, provisoirement à la Maison du Temps libre.  

Jonathan (à gauche) propose depuis mercredi 9 un large choix de produits : 
épicerie, traiteur, produits frais locaux, dépôt de pain et pâtisseries. 

Jonathan, âgé de 37 ans, arrive de Narbonne (11), fort des qualifications de 
charcutier-traiteur, pâtissier et cuisinier, et riche d’expériences variées dans sa 
ville d’origine et en outremer.  



 

INFOS COMMERCANTS 

MARCHÉ DU MARDI SOIR 

>Bar Ar Ménez  02.98.61.42.83 
Lundi fermé ; Mardi, mercredi, jeudi 8h45/14h et 16h30/20h30 ;  
vendredi 8h45/14h et 16h30 /22h; samedi de 9h/14h30 et 
16h30/21h; dimanche et jours fériés 10h30 à 14h30 et 18h30/21h 

———————————————— 

>Le Salon  02.98.79.71.68   2 rue de la Mairie (MTL) 
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   

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 
 

———————————————— 
NOUVEAU 

>CHEZ TONTON JO Épicier/Traiteur 
06.22.82.60.50 
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et 
15h30 à 19h30, le dimanche de 8h à 12h30. 
Fermé le lundi et mercredi après-midi (en 
hiver). 

ASSOCIATIONS 

>La ferme "Plein le Boutoc" de Tréflez 07.70.01.94.53  
Camille et Raphaël vendent leurs légumes et leurs pains pro-
duits 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.  

Menu du 15 novembre : Soupe de gyoza, Porc caramel, Nems, Sa-
moussa 

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

>Julien Gasté - Artisan Glacier Fabricant 
06.35.58.04.34 
A partir du mois d’octobre retrouvez Julien le premier mar-
di de chaque mois. Pensez à réserver. 

E.S.TRÉFLEZ 
Dimanche 06/11 

Première victoire en championnat 2-0 sur le terrain de 
Haut-Léon (Bodilis-Berven). 

Pour son retour à la compétition, Tristan Quelennec fut un grand 
artisan de la victoire en inscrivant un but et en réalisant un bon 
match! le deuxième buteur est Valentin Le Grand. 

Dimanche 13/11 

Réception de Guissény à 15h au Menhir. 

Après avoir dégusté le Pesked ha Farz du Comité de Jumelage, ve-
nez supporter les verts !!!  

ATELIERS DÉCORATIONS DE NOËL 
Afin de décorer notre charmant bourg, un appel est fait à la population pour réaliser des décorations de Noël en bois ou autre maté-
riaux de récupération. 
Un groupe de bénévoles est en cours de constitution et foisonne déjà d'idées. Il ne demande qu'à s'agrandir ! 
Une réunion est prévue au club-house de la salle omnisports mardi 15 novembre, à 20h. 
Vous êtes tous bienvenus. 
Pas besoin de compétences particulières, juste de la bonne humeur et l'envie d'apporter son aide afin de parer notre 
village des couleurs de Noël. 
Vous pouvez aussi réaliser chez vous des décorations et nous les apporter si vous le souhaitez. 
Les personnes qui disposent de bois, de palettes, de peinture extérieure ou de tissu à débarrasser peuvent nous 
contacter (peinture et tissu rouge, blanc, vert, noir et doré). 
La population est également invitée à réaliser un photophore (bougie chauffe-plat dans un pot en verre) que chacun disposera devant 
sa porte ou à sa fenêtre au moment des fêtes. Nous comptons sur vous mardi ! Contact : 06.70.85.62.60  

NUIT DES ÉTOILES 

Le repas des bénévoles aura lieu le samedi 19 novembre à partir de 
19h à la salle omnisports. 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas reçu de mail pour s’inscrire 
merci de le faire avant le 14 novembre à l’adresse mail suivante : 
benevoles2022nde@gmail.com 



 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

PETITE ANNONCE 

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 
 

A DONNER  
Charbon de chauffage environ 3 sacs. Contact : 06.31.26.49.56 

LESNEVEN 

L'équipe de Skoazell  Lesneven organise une exposition "Le vestiaire des 
légendes de la coupe du monde de football", le 13 novembre 2022 de 
10h à 19h à salle Kermaria au Folgoët. 

Gratuit pour les - 12 ans , 1€ pour les + 12 ans et 3€ pour les adultes. 

Buvettes , crêpes et concours de penalty.  

LESNEVEN 

La recyclerie Légend'R, Place du Champ de Bataille à 
Lesneven, sera exceptionnellement ouverte à la vente 
vendredi 11 novembre de 10h à 16h. 

Elle sera également ouverte le samedi 12 novembre. 

SANTÉ 

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 



 

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, chez Tonton Jo et sous le porche de l’église. 
Merci de ne prendre que ce dont vous avez besoin ! 

COLLECTE DE MOBILES 

FORMATION 

FORMATION GESTES QUI SAUVENT 

L'association agréée sécurité civile de la Croix 
Blanche du Nord Finistère organise des for-
mations de 3 heures aux gestes qui sauvent 
(GQS) les vendredis 23 et 30 décembre 
2022. 

Les formations se dérouleront au local de l'asso-
ciation située route de Goulven à Tréflez 

(ancienne maison des dunes). 

Les horaires proposés sont de 9h - 12h ou 14h00 - 17h00. 

Le Prix est de 25 euros par personne. 

D'autre part, l'association organisera également une formation PSC 
1 pendant cette période de vacances de fin d'année (Prix : 65 eu-
ros). 

Inscriptions ou informations complémentaires au 06 23 75 85 75  

LANHOUARNEAU 

Le club de basket ball du Kernic organise une foire à l 'artisanat et 
au  terroir le dimanche 20 novembre de 9h à 17h. 

 

Petite  restauration Entrée 1€ gratuit pour les moins de 12 ans  

Artisans :  

Textile, déco, bijoux, magnétiseuse, pierres, peinture, etc.... 

Miel, légumes BIO, Viande, olives, bières, cidres, rhums arrangés, 
etc  

Contact : 07 70 54 29 37 ou 06 84 34 14 94 

CENTRE SOCIOCULTUREL LESNEVEN 
>Coups de main numérique : démarrage au Folgoët  à partir du jeudi 
10 novembre de 14h à 16h à la mairie du Folgoët. 
 
Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débu-
tants, apprendre à utiliser son PC, sa tablette, son smartphone, à 
naviguer sur internet mais aussi à faire des démarches administra-
tives en ligne. En petit groupe accompagné par des bénévoles. Possi-
bilité de venir avec son propre matériel. 
Gratuit sur inscription au Centre Socio 02.98.83.04.91 ou directement 
à l'accueil de la mairie du Folgoët. Tous les jeudis hors vacances 
scolaires. 
 
> Café Energie: Vendredi 18 Novembre à 10h au Centre Sociocultu-
rel. Comprendre sa facture, le chèque énergie, les astuces pour éco-
nomiser ... Atelier animé par l'association Ener'gence. Gratuit sur 
inscription au 02.98.83.04.91 
 
> Programme famille du mois de Novembre: 
 

* Pirouettes et Chansonnettes: Mercredi 16 novembre à 9h30 ou 
10h30 salle multifonction de Kernilis. Parents-enfants jusque 5 ans et 
assistants maternels, atelier d'éveil "sonner les mots", animé par 
Gwen Le Doré, conteur percussionniste. 
 
* Spectacle Grande Marée: Dimanche 20 novembre à 10h30 au 
Centre Socio sur inscription. 
 
* Contes et récits "la ronde des ogres et des ogresses". Un spectacle 
d'Halima Hamdane, tout public à partir de 6 ans.  


