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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. 

La notice d’information pour la collecte par internet, déposée par les 
agents recenseurs, dispose de codes toujours utilisable jusqu’au 18 
février.  

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. 

 
2 février 2023 

N° 2063 

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 . 

PROCURATION - PERMANENCE DE LA GENDARMERIE EN MAIRIE 

Comme vous les savez, les procurations sont établies par les forces de l’ordre, police ou 
gendarmerie. 

Aussi, à l’approche des élections municipales partielles complémentaires, pour un 
meilleur service aux citoyens, des permanences de la gendarmerie auront lieu en mairie 
pour l’établissement des procurations. 

Celles-ci se tiendront le vendredi 10 février, le vendredi 17 février et le lundi 20 
février de 9 h à 12 h, en mairie de TREFLEZ. 



 

 

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 3 février au 9 février 2023 
Vendredi  : brandade de morue 

Samedi : filet mignon à la moutarde 

Mardi  : escalope de poulet crème forestière 

Mercredi  : langue de bœuf sauce tomate 

Jeudi  :  choucroute 

>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 7 février  
Brochettes de poulet, soupe de gyoza, 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 8 février, sortir 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. 

PETITES ANNONCES 

ENVIRONEMENT 

INFOS PRATIQUES 

ANNONCE PAROISSIALE 

> MESSE 

Samedi 4 février à 18h, messe à Tréflez. 



 

ASSOCIATIONS 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

QUINZAINE CULTURELLE 

E.S.T 

Dimanche 05/02 

Déplacement à Ploudaniel B. Match à 13h 

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 

ASP - Respecte du Léon: Familles endeuillées  
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuil-
lées, est proposé par les accompagnants bénévoles 
de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre 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  

MISSION LOCALE 

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. 

KERLOUAN 
L’association Avel Diez et Ti ar Vro organisent DANS ROUND et 
DANSES CHANTÉES DU LÉON à la salle Guilmoto de Kerlouan, le 
dimanche 12 février à partir de 15 heures. Entrée libre 

Renseignements aveldeiz@gmail.com ou auprès d’Annick au 
06.70.65.18.41 

 

MISSION LOCALE ET LA MISSION ALLER-VERS 
La Mission Locale du Pays de Morlaix a fait le choix depuis peu de développer le "Aller-vers" pour 
mieux se faire connaître de sa population. Pour ceci, depuis septembre 2022, nous sommes chargées, 
Marie Ropars et Elodie Miossec, de la mission "Repérage et mobilisation de jeunes de 16-25 ans". 
Nous venons à la rencontre des jeunes (non connus de la structure) et des familles par le biais d'évé-

nements dans les différentes communes. Si vous souhaitez connaître les différentes aides financières et les accompagnements possibles par la 
Mission Locale, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou mail au : m.ropars@mlpm29.org / 0767042085.  
 

Nous pouvons aussi nous déplacer jusqu'à vous pour un premier temps d'échange autour d'un café ! N'hésitez pas à nous contacter par SMS !  
Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux (Instagram ou Facebook), par mail à l'adresse : 
m.ropars@mlpm29.org ou au 0767042085. Nous sommes disponibles pour vous ! 



 

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 for-
mations :  

 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  

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 

HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 

Contrôle d’accès aux déchetteries   

Depuis le 1er février 2023, Haut-Léon communauté met en place un contrôle d’accès à l’entrée des déchetteries du territoire, et notamment 
à Ty Korn à Plougoulm et Kergoal à Cléder. 

Pour rappel, les déchetteries communautaires accueillent exclusivement les résidents du territoire. Désormais, conformément au règlement 
des déchetteries, les particuliers devront présenter aux gardiens, un justificatif de domicile de moins de 6 mois, pour pouvoir accéder 
aux déchetteries. 

Les professionnels devront quant à eux obligatoirement présenter un extrait Kbis ou extrait K aux gardiens et renseigner le bon de 
déchetterie avant de déposer leur chargement. Les entreprises hors territoire qui interviennent chez des clients domiciliés sur Haut-Léon 
Communauté pourront déposer les déchets de chantier. Toutefois, un tarif majoré sera alors appliqué.  

Désormais, sans présentation d’un justificatif de domicile ou d’activité sur le territoire de Haut-Léon Communauté, les usa-
gers ne seront plus autorisés à accéder aux déchetteries pour déposer leurs déchets.  

Pour rappel :  

· Les tarifs applicables aux apports des professionnels et particuliers, votés par le Conseil Communautaire, sont affichés dans le local du 
gardien de déchetterie et peuvent être consultés à tout moment. 

· Pour les professionnels : La facturation est établie par la collectivité, à partir des volumes enregistrés. Afin de prévenir tous litiges 
pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit conserver le bon d’apport qui lui a été remis par l’agent de déchetterie. La col-
lectivité en conserve également un exemplaire. 

· Les gros volumes (supérieur à 5 m3) doivent obligatoirement faire l’objet d’une prise de rendez-vous sous peine de se voir refuser 
l’accès, faute de place dans les caissons. 

· Les menaces ou violences envers les agents de déchetteries ne sont pas tolérables et feront l’objet de poursuites. 

Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique en dehors des contenants. Tout dépôt 
sauvage est une infraction pénale et fera l’objet de sanctions.  
Pour toutes questions, les agents communautaires présents sur les sites se tiennent à disposition des usagers. Il est aussi possible de 
joindre le service gestion des déchets au 0 800 220 574 (appel gratuit).  
Haut-Léon Communauté remercie tous les usagers pour leur implication afin de garantir la qualité du service et la préservation de notre 
environnement.  

CONTACT  

Haut-Léon Communauté - Service gestion des déchets - Ty Korn - 29250 Plougoulm. Tél. : 0800.220.574 (appel gratuit)  

 

SAINT POL DE LÉON 

L'ISFFEL, centre de formation de Bac à Bac +5 en alternance, basé à Saint-Pol-de-
Léon organise ses journées portes ouvertes (sur RDV) les : 

Samedi 11 février (9h - 12h / 13h30 - 16h30), 

Vendredi 10 mars (16h30 -  19h) et samedi 11 mars (9h - 12h) 

Les formations proposées, dans les domaines du commerce, de la logistique, des 
biotechnologies et de la qualité sont toutes gratuites et rémunérées ! 

Grâce à son large réseau de partenaires, l'ISFFEL est également en mesure de 
proposer des entreprises d'accueil aux étudiants. 

Inscription obligatoire sur : isffel.fr  


