
 

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 
1er décembre 2022 

N° 2054 

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  7 décembre, sortir 
le conteneur JAUNE (RECYCLABLES) 
le mardi soir. 

INFOS MAIRIE 

ATELIERS DÉCORATIONS DE NOËL ( ATTENTION CHANGEMENT DE DATE) 
Le groupe de bénévoles chargé des décorations de Noël s'étoffe et se met au travail.  

La population est invitée à prendre part à la mise en beauté de notre territoire pour 
les fêtes en décorant ses extérieurs de manière éco-responsable (le moins d'électricité 
possible) et en disposant un photophore devant sa porte ou à sa fenêtre. 

Par ailleurs, plusieurs sapins vont être disposés à la gare et chaque habitant est invité 
à venir y mettre sa décoration (boule, guirlande ou petit sujet) 

 le samedi 17 décembre, à partir de 11 h. 

Vin et chocolat chauds seront de la fête pour un moment convivial. 

Les personnes souhaitant se joindre au groupe de bénévoles sont les bienvenues. 

Contact : 06.70.85.62.60  

Noël du CCAS 

C'est avec plaisir que le CCAS souhaite réunir les Tréfléziens autour du traditionnel 
repas de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre à la salle omnisports. 

Il sera bien sûr précédé du spectacle des enfants de l'école et de la distribution des 
cadeaux pour les petits Tréfléziens âgés de 0 à 10 ans. 

Le repas sera servi à partir de 20h. 

Le prix du repas adulte (+12 ans) est de 15 euros. Il sera à payer à l'inscription en 
mairie, au plus tard pour le jeudi 1er décembre.  

MENU 

Entrée froide : assiette de la mer. 

Plat : filet mignon de porc au cidre accompagné 
d'un Gratin Dauphinois. 

Dessert : assiette gourmande 

 

Le repas des enfants de -10 ans (pique-nique), est gratuit. 

Les enfant de 10 à 12 ans ont la possibilité de choisir entre le repas 
adulte (15€) et le panier pique-nique (5€). 

 

Aucune inscription ne sera prise sur place. 

RÈGLEMENTATION 

Lors de manifestations (anniversaires, repas de famille…) sur le territoire 
de la commune, l’utilisation des feux d’artifices est réglementée. Veillez 
à respecter cette règlementation, sous peine d’amende. 



 

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 

En manque d’inspiration cadeaux ? 

N’hésitez à venir  au bar  et découvrir de nombreuses idées cadeaux 
pour les fêtes. 

Actuellement au bar  

*jeux sans obligation d’achat jusqu’au 23 décembre, une bouteille 
magnum à gagner 

*1 ticket de tombola pour les personnes qui assistent aux matchs de 
la coupe du monde (1 veste parions sport à gagner) 

 
———————————————— 

>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). 
 

Menu du 2 décembre au 8 décembre 
Vendredi 2 : lamelles d’encornet sauce américaine 
Mardi 6 : parmentier de canard 
Mercredi 7 : bœuf aux oignons 
Jeudi 8 : rôti de porc à la Créole 
Pensez à réserver 

ASSOCIATION 

>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 6 décembre : poulet au lait de coco avec ses légumes, poi-
trine de porc façon lechòn belly, 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. 

E.S.TRÉFLEZ 

Dimanche 4/12 

Les verts reçoivent Santec B. 

Match à 13h.  

TÉLÉTHON 

GÉNÉRATIONS-MOUVEMENT- LOISIRS-TRÉFLEZ. 

L'Assemblée Générale se tiendra, le mardi 13 décembre à la 
Salle Omnisports  "Club-House " de Tréflez.  

Les joueurs de pétanque et dominos sont priés de venir s'inscrire 
pour 11h. La carte est maintenue, comme l'année dernière, à 16€ et  
couvre les assurances corporelles, voyages, les locaux mis à notre 
disposition. 

L’assemblée générale sera suivie d'un repas (20€) au restaurant l' 
Optimist de Plounevez vers 13H. 

Inscriptions auprès de François-Louis Acquitter 676555318, Jean-
Claude Favre 0298614893, François DIDOU 0632994290 au boulo-
drome le mardi après-midi. 

Les nouveaux tréfléziens et (anciens) sont les bienvenus sans limites 
d'âges pour passer un mardi après-midi convivial.  



 

EMPLOIS 

COLLECTE DE MOBILES 

NOUVEAU SERVICE 

L’ALDS de Cléder recrute une aide à domicile 
en CDI, 120 heures par mois (évolutif), à partir 
du 02/01/2023 pour accompagner les per-
sonnes dans les actes de la vie quotidienne 

(repas, entretien du logement, accompagnement, courses…). 

Permis B et véhicule indispensables. 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motiva-
tion à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60. 

HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 

>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. 

 

>Vente de champignons 

Pensez aux champignons pour vos repas de fêtes. 
Une bonne poêlée de shitaké pour accompagner vos mets et satis-
faire les papilles de vos invités. 
Des chips de pleurotes pour changer des toasts. 
10€ le kilo de shitaké / 10€ le kilo de pleurote. 
Commandez la quantité désirée ( 250gr, 500gr...) 
Champignons en culture biologique produits sur Trézilidé. 
Commande au 06 60 18 41 17 auprès d'Anne-Catherine pour le 
mercredi. 
Commande livrée en point de rendez-vous les vendredis 9, 16, 23, 
30 décembre 

 

Un bac est installé à l’entrée de la Mairie depuis le 
21 novembre et sera en place jusqu’au 21 janvier. 

PETITES ANNONCES 

Haut-Léon Communauté crée le festival « Les Pieds 
dans l’Haut », un tout nouveau festival qui aura lieu 
du 4 mars au 2 avril 2023. 
 

Nos objectifs :  
Spectacles, expositions, rencontres, lectures, ateliers, 
ciné débat et rencontres intergénérationnelles… ce 
nouveau festival s'articulera autour d'une 

programmation co-construite entre services communautaires et acteurs 
du territoire qui souhaitent participer à l’événement. 
Haut-Léon Communauté lance un appel à partenariats auprès des 
associations, structures publiques ou privées, collectifs artistiques, 
groupes d'amis ou tout simplement particuliers qui souhaitent s’investir 
dans la programmation du nouveau festival. 
Toutes les personnes souhaitant proposer un projet en lien avec 

le thème du voyage sont invitées à déposer un dossier de 
candidature avant le 31 décembre 2022. 

 
Contact : 
Haut-Léon Communauté - Equipe projet France services 
29, rue des Carmes 29250 Saint-Pol-de-Léon 



 

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 ! 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame Hélène HOSTIOU,  Assistante Sociale 
pour le Service Sociale Maritime, assure des 
permanences, sur rendez-vous, auprès 
des  marins du commerce et de la pêche tous 
les lundis à CLEDER : à la maison des services 
(1 Rue de Plouescat ) :  

· De 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 

· Les lundis 5, 12 et 19 décembre 2022 
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de Brest au 
02 98 43 44 93 ou par mail : brest@ssm-mer.fr 

A.G.D.E. – 12 bd des Frères Lumière - LESNEVEN 

Nos salariés, compétents et encadrés, en dé-
marche active de recherche d'emploi, peuvent in-
tervenir sur tous types de missions : entretien de 
la maison et des espaces verts, manutention, bri-
colage ou petits travaux divers… 

N’hésitez pas à contacter l’équipe au 02 98 21 18 
64 / contact@agde-lesneven.fr. 


