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PERMANENCES DES ELUS Contacter la mairie au 02.98.61.45.72 
 

Madame 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. 

INFORMATIONS MAIRIE 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire durant toute 
l’année. 

Cependant , les listes sont arrêtées quelques semaines avant un 
scrutin. 

Pour pouvoir voter aux futures élections municipales partielles 
complémentaires de mars prochain, les demandes d’inscriptions 
doivent être déposées pour le 27 janvier 2023. 

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, 

- être soumis aux impôts locaux depuis au moins 2 ans 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

TREFLEZ fait partie des communes dans lesquelles le recensement de la 
population doit avoir lieu en 2023. 

Emilie LAURENT et Christian KERMOAL sont les 2 agents recenseurs désignés. 

La collecte commence ce jeudi 19 janvier jusqu’au samedi 18 février 
2023. 

Les agents recenseurs déposeront une notice d’information pour la collecte par 
internet dans les boites aux lettres identifiées des résidences principales, les 
instructions et codes y sont indiqués pour procéder au recensement par internet, 
qui est à privilégier. 

Pour ceux qui n’ont pas reçu de notice, un agent recenseur passera déposer les 
documents en mains propres. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

 
19 janvier 2023 

N° 2061 

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES 
COMPLÉMENTAIRES 

Par arrêté préfectoral du 10 janvier 2023, les électeurs de la 
commune de Tréflez sont convoqués afin de procéder à 
l’élection de 5 conseillers municipaux, le dimanche 5 mars 
2023 (1er tour) et si besoin le 12 mars (2nd tour). 

Toute personne souhaitant être élue doit déposer sa 
candidature, de manière isolée ou groupée, à la Sous-
Préfecture de Morlaix, pour le 1er tour, du lundi 13 au 
jeudi 16 février 2023. 

Pour tout complément d’information vous pouvez contacter le 
bureau des élections en préfecture ou consulter le lien suivant :  

https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Elections/
Municipales-partielles/TREFLEZ  

Le scrutin aura lieu dans la mairie (salle du conseil) de 
8h à 18h. 

L’arrêté est affiché et consultable en mairie . 

CEREMONIE DES VŒUX 

La cérémonie des vœux suivie du pot  des nouveaux 
arrivants aura lieu 

le samedi 28 janvier à 18 h à la Salle Omnisports. 

DÉRATISEUR 

Le dératiseur sera présent sur la commune de 
Tréflez le mardi 1er février 2023. 

Si vous souhaitez son passage, merci de vous 
inscrire en mairie avant le 28 janvier au 02.98.61.45.72 



 

 

HORAIRES MAIRIE – LA POSTE 
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h.  

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 

Fermeture le mercredi 25 janvier et le jeudi 26 janvier  
———————————————— 

>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   

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 

                 ———————————————— 
>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 20 au 26 janvier 2023 
Vendredi  : lieu jaune crème de combava (agrume Ile de la Réunion)  
Samedi : rôti de porc aux pruneaux 
Mardi  : canard à l’orange 
Mercredi  : chili con carne 
Jeudi  :  rougail saucisse 

>La ferme "Plein le Boutoc"   
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.  
Menu pour le 17 janvier : Soupe de poulet au lait de coco, porc au caramel, 
nems, samoussa. le  17 janvier 2023 

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 
vendredi 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 25 janvier, sor-
tir le conteneur BORDEAUX
(ORDURES MÉNAGÈRES) le 
mardi soir. 

>VENTE 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 
Chat tigré marron et noir. Secteur Bel Air. Contact 06.59.26.57.74 

> RECHERCHE 
* Quelqu'un pour fendre des bûches. Tél : 06 80 43 34 34 
 

* URGENT : retraités actuellement en location sur Plounéour où nous avons passé 16 ans, 
nous recherchons une maison au calme, mini 3 chambres et un garage, sans gros travaux ni 
bord de route très passante, sur Plounéour de préférence ou environs proches. 

Contact : Anne 0621911570 et Gérard 0764550132 

PETITES ANNONCES 

ENVIRONEMENT 

INFOS PRATIQUES 



 

ASSOCIATION 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

Inscription avant le 31 janvier 2023 

CLEDER   
BRADERIE 

 

La Malle aux vêtements - Boutique solidaire du Secours Catholique 
organise sa braderie d’hiver le samedi 21 janvier, de 9h30 à 12h, à 
l’étage de l’espace Glenmor, rue de kermargar : 2 articles achetés, 1 
offert. 
Vente à petits prix de vêtements de seconde main de 0 à 14 ans, en 
très bon état, ainsi que des chaussures. Matériel bébé :  transat, siège 
auto, baignoire, rehausseur, table à langer, poussette, lit parapluie... 
Ouvert à tous. Contact : 06 38 64 63 26 

PLOUVIEN 

GE de Kerouvelin (serres de fraises) recherche saisonniers 
temps plein du lundi au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir 
de février sur Plouvien et Bourg-Blanc.  

Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com. 

TROPHÉES DE LA VIE LOCALE 

Comme chaque année, le Crédit Agricole organise son concours " 
TROPHEES DE LA VIE LOCALE ". 

C'est un concours ouvert à toutes les associa-
tions, établissements scolaires, et désormais aux entrepreneurs, 
afin de promouvoir les actions et initiatives locales, mais aussi 
celles qui agissent en faveur de faveur de l'environnement et du 
climat, la cohésion et l'inclusion sociale ou encore la transition agri-
cole et agroalimentaire. En somme, tous les projets qui ont un im-
pact positif sur la société!  

Vous trouverez tous les renseignements utiles et le dossier de Can-
didature à compléter directement en ligne sur le site internet 

 https://finistere.credit-agricole.fr/TVL/ 

Le dépôt des dossiers en ligne au plus tard pour le 31 janvier 
2023.  

Les récompenses peuvent aller jusqu’à 2 000 € . 

EMPLOI/FORMATION 

E.S.T 

Dimanche 22/01  

Les verts reçoivent FCCL A (Plounéour-Kerlouan) à 15h au 
Menhir. 

PLOUNEVEZ LOCHRIST 

L’école Sainte famille organise son Kig Ha Farz le dimanche 5 février  
à partir de 11h à la salle polyvalente. (11€ la part) 

Pour les repas à emporter, merci de réserver auprès d’Anne-Sophie 
Coat au 06.63.79.26.48 ou Anne-Sophie Roué au 06.77.74.51.75 

AMERICAIN-WORKSHOP-PLOUNEOUR : 

Keltik-Asso. propose un atelier de conversation, en AMERICAIN, 
pour mieux comprendre les challenges de notre monde, ainsi que 
pour voyager en famille ou avec des amis. 

Nous vous proposons une pédagogie active et sympathique, à par-
tir d’articles de presse du N.Y. Times ; C.B. Journal , etc. le jeudi à 
18H30 salle Paotr-Tréouré à Plouneour-Trez 

Tarifs : 90 min./séance : 10 séances ->90 €. (NB :3 séances gra-
tuites). 

RDV de Reprise :19 et 26 Janvier 2023 de 18H30 à 20H00. 

Informations au 06 98 75 05 55 

Inscriptions : Email : keltikasso@yahoo.com 

PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

A la demande  de plusieurs personnes et pour rendre hommage à tout 
le collectif de l’association Cultures et Loisirs de Plounévez-Lochrist, 
Christian Abaziou et Gérard Le Duff vous racontent leur voyage huma-
nitaire en Ukraine  

Le vendredi 3 février à 20h30 à la salle Lan Inizan (derrière 
l’église) à Plounévez-Lochrist. 

Cette soirée est ouverte à tous. 

PLOUDANIEL 

Le samedi 22 Janvier à 15 h 30, à la salle Brocéliande, l’association « 
AMB, Amitié Madagascar Bretagne » de Lesneven vous propose une après
-midi théâtrale avec la troupe lesnevienne « Acier & Coton ». Cette der-
nière présentera la pièce « Comédies tragiques » de Catherine Anne sous 
la direction de Monica Campo. Nous y suivons les déconvenues de divers 
personnages dans une agence "Pôle emploi", la poste, etc... 
 
On sourit beaucoup, on rit aussi devant l’absurdité des situations, des 
dialogues de sourd dictés par les règles administratives et le manque de 
bon sens de certains employés. 

Les bénéfices de cette après-midi serviront à l’équipement en matériels 
scolaires d’une école primaire sur la côte Est de Madagascar. 



 

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 ! 

PORTES OUVERTES 

PLOUESCAT 

Les portes ouvertes du collège de la Baie du Kernic auront 
lieu : 

le Jeudi 9 Février 2023 de 17 h 00 à 19 h 00. 

 

Contact : Collège de la Baie du Kernic 02.98.69.62.37 

LESNEVEN 

Le Lycée Le Cleusmeur de Lesneven organise une journée de découverte des 
formations :  

 Vendredi 3 février 2023 de 17H00 à 19h30  

 Samedi 4 février 2023 de 9h00 à 12h30  

Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec 
les équipes enseignantes et éducatives  

LESNEVEN  

> Information sur la création d'entreprise animé par l'ADIE : vendredi 27 janvier à 10h00 au Centre Socioculturel  

Dans le cadre des ateliers malins. Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription au 02 98 83 04 91. 

> Présentation de l'association des Donneurs de Voix : jeudi 26 janvier à 18h30 au Centre Socioculturel  

Cette association propose gratuitement aux personnes empêchées de lire l'accès à des livres et revues audio enregistrés par ses bénévoles. Une 
action particulière est menée au profit des enfants présentant des difficultés (dyslexie ou autre) pour les aider dans leur parcours scolaire. Rensei-
gnements au 06.45.47.85.28 

> Coups de main numérique : nouvel atelier le lundi de 14h à 16h à la mairie de Kernouës  

 Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son PC, sa tablette, son smartphone, à naviguer 
sur internet mais aussi à faire des démarches administratives en  ligne. En petit groupe accompagné par des bénévoles. Possibilité 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 de Kernouës. Tous les lundis hors vacances sco-
laires, à partir du 9 janvier 2023. 

> Programmation Familles du mois de Février 

  * Atelier d'éveil Pirouettes et Chansonnettes le samedi 4 février 10h ou 11h au Centre Socio. Parents-enfants de 18 mois à 4 ans. 
Initiation au Yoga, sur les chemins de la détente. 

  * Visite d'une chocolaterie: mercredi 15 février départ du Centre Socio à 10 h. Sortie parents-enfants. 

 

  * Atelier d'information sur l'accès aux vacances: mardi 28 février à 14h au Centre Socio. Découvrir les dispositifs et les aides aux 
départs en vacances. 

 

Renseignements et inscription auprès de l'accueil: 02.98.83.04.91. 


