
 

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 
29 décembre 2022 

N° 2058 

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 4 janvier, sortir le 
conteneur JAUNE (RECYCLABLES) le 
mardi soir. 

Les déchetteries fermeront excep-
tionnellement à 16h30 le 31 décembre. 

INFOS MAIRIE 

Inscription sur les listes électorales 
Avant trois mois, des élections municipales partielles complémentaires auront 
lieu à Tréflez. 
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. 
Pour cela, vous pouvez : 
- venir en mairie vous inscrire muni d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois et de votre pièce d’identité. 
- vous inscrire en ligne sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/demarches-et-outils 
 
A savoir : 
Pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales il faut : 
- avoir 18 ans (inscription automatique si la démarche de recensement à 
l’âge de 16 ans a été faite)  
- habiter la commune, 
- résider de manière effective et continue depuis au moins 6 mois dans la 
commune, 
- être soumis aux impôts locaux depuis au moins 2 ans 

ECLAIRAGE PUBLIQUE 

Des suites de la délibération prise en Conseil Municipal le 13 décembre 
dernier, les horaires de l’éclairage public seront modifiés à compter du 1er 
janvier 2023. 

L’extinction de l’éclairage interviendra, dorénavant, à 20h30 pour 
reprendre à 7h00. 

Les vendredi et samedi, l'extinction de l'éclairage interviendra à 1h00 
place de la Mairie.  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

La commune de Tréflez est concernée par le recensement de la population 
en 2023. 

Celui-ci aura lieu du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2023. 

Il est obligatoire et permet de connaitre le nombre de personnes vivant en 
France et de déterminer la population officielle de la commune. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

La mairie  et l’agence postale seront exceptionnellement fermées le samedi 
31 décembre. 



 

>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. 
 
> TROUVÉ 
Des clés de voiture Ford on été retrouvées en début de semaine sur la plage entre le poste de secours et le goulet. 
Les réclamer en mairie 
 
>COURS DE GUITARE 
Professeur expérimenté donne des cours de guitare ado, adulte, tout style, tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible.  
Tel. : 06.83.69.55.88 

BIEN ÊTRE 

PETITES ANNONCES 

TREFLEZ - COURS DE YOGA PENDANT LES VACANCES DE NOËL 
 
Je m'appelle Christelle et je suis professeur de yoga diplômée 200h Alliance RYS. Je suis ravie de vous proposer des cours de yoga à la salle 
de danse de Tréflez pendant les vacances scolaires de NOËL:  
 
FF du VINYASA YOGA tous niveaux (yoga dynamique et créatif) accessible à tous. 
Enchaînement de postures alliant souffle et concentration. Vous gagnez de la force, de l'énergie, de la 
mobilité et une totale détente, que du bonheur. 
 
LE VENDREDI 30 décembre 2022 de 10h45 à 12h  
 
 
 FFdu YIN YOGA  doux, cocooning et postures au sol, renforçant les tissus profonds pour gagner en 
mobilité et en flexibilité, détente garantie, que du bonheur. Accessibles à tous. 
 
- LE VENDREDI 30 décembre 2022  de 9h30 à 10h30 
 
 
15€/personnes à régler sur place (chèque et espèces acceptés) 
 
Vous aurez besoin : 
- 1 tapis de yoga  
- 1 tenue confortable  
- 1 plaid 
- 1 gros coussin pour le YIN YOGA  
(Si vous n'avez pas de tapis de peux en prêter, me le préciser) 
 
F INSCRIPTION AU 06 63 44 17 08 ou par  message SMS, WhatsApp, Messenger  
 
Places limitées 
Suivez-moi sur Facebook et Instagram @funkyyogachristelle29  

Extrait de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 portant restriction de la vente et l’utilisation des artifices de 
divertissement et produits chimiques, inflammables et explosifs dans le Finistère  

Il est interdit aux particuliers : 

« Article 1er : l’achat, la vente, la cession, l’utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques 
de catégories C2, F2, C3, F3, C4 et F4 sont interdits sur l’ensemble du territoire des communes du département du Finistère, du 17 
décembre 2022 à 00h00 au 1er janvier 2023 à 24h00. 

Article 3 : Du 17 décembre 2022 à 00h00 au 1er janvier 2023 à 24h00, l’acquisition par des particuliers de bouteilles ou bidons 
contenant des produits chimique, inflammables ou explosifs sous la forme liquide, solide ou gazeuse (essence, acide sulfurique, soude, 
chlorate de soude, alcool à brûler et solvants) dans les établissements commerciaux ou dans les stations services implantées sur l’ensemble 
du département du Finistère est assujettie à la présentation d’une pièce d’identité. 

Article 4 : la vente au détail et le transport dans un récipient transportable des produits mentionnés à l’article 3 est interdite sur l’ensemble 
du territoire des communes du département du Finistère, du 31 décembre 2022 à 00h00 au 1er janvier 2023 à 24h00 » 

 

Extrait de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 portant diverses interdictions dans le département du Finistère afin de 
renforcer la sécurité lors des fêtes de fin d’année. 

« Article 1er : La tenue de rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article 
R.211-2 du code de sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l’ensemble du territoire du 
département du Finistère du 30 décembre 2022 à 18h au 2 janvier 2023 à 8h 

Article 2 : le transport de matériel « sound system » susceptible d’être utilisé pour une manifestation non autorisée est interdite sur 
l’ensemble des réseaux routiers du département du Finistère du 30 décembre 2022 à 18h au 2 janvier 2023 à 8h. 

Article 3 : la vente à emporter, le transport et la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont interdits dans l’ensemble 
du département du Finistère du 31 décembre 2022 à 18h au 1er janvier 2023 à 8h 

INFOS MAIRIE (suite) 



 

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. 
Le salon sera fermé les 3 et 4 janvier 2023. 
Valérie vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.  

———————————————— 

>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   

Mercredi 13h30-14h30 Vendredi 16h45-18h45 Dimanche 10h30-
12h00. 
La bibliothèque sera fermée le dimanche 1er janvier. 

 
 ———————————————— 

>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 

———————————————— 
>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 30 décembre au 5 janvier 2023 
Vendredi  : lieu noir sauce tomate 
Mardi  : tajine de poulet citron confit 
Mercredi  : parmentier de canard 
Jeudi  : riz cantonnais  
L’épicerie sera ouverte samedi jusqu’à 18h30 et fermée 
dimanche 1er janvier 2023. 

ASSOCIATION 

>La ferme "Plein le Boutoc"   
Le marché des légumes et pains sera absent 
jusqu’au mardi 17 Janvier inclus. 

Reprise de la vente le Mardi 24 Janvier. 
 

Possibilité de commander du pain à l'épicerie Chez 
Tonton Jo, le 5 Janvier. 
 

Bonnes Fêtes de fin d'Année !  

~~~~~~~~ 

>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.  

Hazel ne sera pas présente le mardi 3 janvier. 
Retour le 10 janvier. 

DON DU SANG 

Après le succès de la collecte du 19 à Plounévez-Lochrist, l'amicale de 
Plouescat et l'EFS de Brest organisent une collecte de sang à l'Atelier 
à Plouescat le vendredi 30 décembre de 9h à 13h. 

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 demandée  

A l’approche des fêtes de fin d’année, offrez 
le cadeau qui sauve des vies ! 

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 renseigne-
ment : 06 67 55 42 45 ou 06 99 69 60 75. 

Inscription avant le 31 janvier 2023 

SANTÉ 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, lec-
tures, 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 

HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 



 

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 

PLOUIDER 

Dîgor Bras est une association dont l'objet social est de proposer 
des missions d'insertion aux personnes éloignées de l'emploi. Elle 
s'appuie pour cela sur l'exploitation maraîchère des cinq tunnels 
de la ferme de Pouldavid à Plouider et a embauché un chef de 
culture en CDI à plein temps.  

L'association travaille sur trois pôles d'activités :  

• La culture de légumes sur une ferme en agriculture biologique 
depuis plus de 30 ans 

• Une vente directe des légumes produits sur place ou par les 
producteurs locaux des Voisins bio  

• La préparation et livraison de paniers (voisinsbio.fr)  

Créée en avril 2021, Digor Bras fonctionne grâce à la coopération 
sur place de nombreux acteurs (producteurs, salariés en insertion, 
bénévoles). Tous ensemble au service de la solidarité, et du « 
manger bio et local » N'hésitez-pas à venir vous renseigner sur 
place  

Marché à la ferme de légumes et fruits bio 3 lieu-dit Poul-
david à PLOUIDER 06 76 00 26 82 /digorbras@gmail.com  

Le vendredi : 9h à 12h 16h à 18h30  

PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

le Club de judo de l' Alliance judo de la Baie reprend les 
entraînements à partir du 3 janvier 2023 au dojo de Plounevez
-Lochrist ( 1er étage de la salle omnisport), de 17h15 à 18h 
pour les enfants nés de 2016, débutants, à 2018, de 18h à 
19h pour ceux nés de 2012 à 2016 confirmés et de 19h à 
20h15 pour ceux nés en 2011 et avant et les adultes. 

Les inscriptions sont possibles en cours d'année, avec toujours 
2 cours d'essai offerts pour ceux qui veulent découvrir le judo 
( prêt de kimono possible). 

PLOUESCAT 

JUMELAGE PLOUESCAT-WANFRIED : PROJET Voyage en 
Allemagne POUR 2023  

Le comité de Jumelage Plouescat-Wanfried organise pendant les 
vacances de Pâques 2023 (du mercredi 26 avril au dimanche 
30 avril) un voyage en car ou en train à destination de la ville 
jumelle en Allemagne. 

A Wanfried, les participants seront hébergés dans des familles. 

La connaissance de la langue allemande n’est cependant pas 
indispensable. Pendant le séjour en Hesse, des visites de la 
région seront au programme. 

Ce voyage se déroulera comme d’habitude dans un esprit de 
convivialité. 

Il est également ouvert aux habitants des communes 
environnantes.  

Pour tout renseignement, contact au : 06 32 70 70 32 (Agnès 
Bellec Edern) ou par mail à 
jumelageplouescatwanfried@gmail.com. 

Tarif (ajustable selon le nombre de participants) : 200 € 

LANNILIS 

Concert du nouvel an ! 

L'orchestre de musique classique DIVERTIMENTO, composé 
d'enseignants et d'élèves de Musiques & Cultures, sous la 
direction de Pierre Lucasse, vous propose d'assister gratuitement 
à son concert du nouvel an le dimanche 8 janvier 2023 à 16h, 
église de Lannilis. N'hésitez-pas à débuter l'année en musique ! 

CINÉMA EVEN LESNEVEN 

Pour les clients avec une carte d’abonnement, possibilité de 
réserver vos places en avance pour l’ensemble des séances de votre 
Cinéma Even Lesneven. 
Pour cela, Rendez-vous sur la page Ciné boutique de votre Cinéma 
Even de Lesneven 
https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media 
https://pass.culture.fr/  
 

Pour créer votre compte, munissez vous de votre carte d'abonnement qui 
comporte les numéros nécessaires à sa mise en place. 
Afin de  permettre aux familles, aux jeunes ... d'utiliser Ciné boutique, 
nous avons créé une carte d'abonnement  -14 ans et une carte 
d'abonnement +14 ans.  


