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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 

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 se poursuit 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. 

 
26 janvier 2023 

N° 2062 

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 

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 . 

DÉRATISEUR 

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

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

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. 



 

 

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 

———————————————— 

>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. 
 

Menu du 27 janvier au 1er  janvier 2023 
Vendredi  : lotte sauce safranée  
Mardi  : rôti de porc et ses pleurotes 
Mercredi  : chou farci 
Jeudi  :  petit salé aux lentilles 
 

 
L’épicerie sera exceptionnellement fermée ce samedi 

après-midi.  

>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 31 janvier  
Poulet Adobo, Pancit bam-l crevette, 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 1er février, sor-
tir le conteneur JAUNE 
(RECYCLABLES) 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. 

PETITES ANNONCES 

ENVIRONEMENT 

INFOS PRATIQUES 

ANNONCES PAROISSIALES 

> MESSE 

Samedi 4 février à 18h, messe à Tréflez. 



 

ASSOCIATIONS 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

Inscription avant le 31 janvier 2023 

ACCOMPAGNEMENT D'ENFANTS EN DIFFICULTÉS 
SCOLAIRES ET/OU MANQUE DE CONFIANCE : 

Facilitatrice d'apprentissage expérimentée, sur Tréflez, propose 
des séances de Mandala pédagogique associée à la Relaxation 
pour aider les enfants à reprendre confiance en leurs capacités et 
à déployer leur potentiel.  

Par ailleurs, je propose également des ateliers pour les parents 
sur le thème "APPRENDRE AVEC CŒUR" (dont un prévu le 10 
janvier à Lesneven), et des ateliers Mieux-être pour adultes (dont 
un prévu le 15 janvier sur Tréflez, avec pour thème : "VIVRE SA 
SENSIBILITÉ AVEC CŒUR") Tel : 06.82.74.51.46 / Facebook : 
Céline Thiébaut - A Coeur Joie" 

FORMATION 

E.S.T 

Dimanche 29/01  

Repos 

Dimanche 05/02 

Déplacement à Ploudaniel B. Match  à 13h 

PLOUNEVEZ LOCHRIST 

L’école Sainte famille organise son Kig Ha Farz le dimanche 5 fé-
vrier  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 

ASP - Respecte du Léon: Familles endeuil-
lées  

Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuil-
lées, est proposé par les accompagnants béné-
voles de l’ASP - Respecte du Léon afin de ré-
pondre aux besoins des personnes concernées 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 09 Février 
2023. 

Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99  

LESNEVEN 

Midi-Crêpes A.C.E - les enfants et les responsables de l'Action Catho-
lique des Enfants organisent leur repas 
crêpes à l'Atelier, le dimanche 29 janvier, 
à partir de 12h. 

Les bénéfices serviront à financer le mini-
camp proposé en avril aux enfants.. Rensei-
gnement et réservation possible au 
08.87.88.28.22 ou 06.01.82.18.73 ou par mail 
acelesneven29@gmail.com  

SANTÉ 

HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 

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 
humanitaire 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. 



 

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 

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  

 

A  la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL 

Le Vendredi 27 Janvier 2023 (de 17h à 19h) 

Le Samedi 28 Janvier 2023 (de 9h à 17h) 

*Possibilité de Rendez-vous les Mercredis et Samedis 
 - Formations scolaires par ALTERNANCE :  

Ø 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer 
des stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation). 

- Formations scolaires par ALTERNANCE ou par APPRENTISSAGE 

Ø CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de 
l’Agriculture. 

- Formations Adultes par Contrat d’ALTERNANCE ou APPRENTIS-
SAGE 

Ø  Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux  

Ø  Titre Professionnel Ouvrier du Paysage 

Ø  Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères 

Ø  Certificat de Spécialisation Production-Transformation-
Commercialisation des Produits Fermiers 

Ø  CAP Intervention en Maintenance Technique des Bâtiments  

Ø  CAP FLEURISTE  

Renseignements au 02.98.40.40.73 - 
mfr.plabennec@mfr.asso.fr 

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr  

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 


