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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. 

 
9 février 2023 

N° 2064 

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 10 février au 16 février 2023 
Vendredi  : thon à la provençale 

Samedi : paëlla 

Mardi  : canard à la vanille 

Mercredi  : daube de bœuf 

Jeudi  :  côte de porc à l’oignon 

>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 14 février  
Porc menudo, poulet au curry 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. 
Attention, un justificatif de domicile 
vous sera demandé pour accéder aux 
déchetteries. 
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 15 février, sortir 
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. 
 
>EMPLOI 
Tonton Jo recherche une personne souriante et motivée pour un CDD de 5 
mois, à mi-temps (25h/semaine), afin de l’aider pour la période estivale. 
Merci de déposer votre C.V. et votre lettre de motivation directement à 
l’épicerie 
 
>RECHERCHE 
Maison en location aux alentours de tréflez minimum 2 chambres. Tel. 07.81.82.82.07 

PETITES ANNONCES 

ENVIRONEMENT 

INFOS PRATIQUES 



 

ASSOCIATIONS 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

PORTES OUVERTES 

QUINZAINE CULTURELLE 

E.S.T 

Dimanche 12/02 

Les verts reçoivent Saint-Frégant à15h au stade du Menhir. 

PLOUESCAT 

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

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

Contact : Collège de la Baie du Kernic 02.98.69.62.37 

ENVIRONNEMENT 

MISSION LOCALE 

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'événements 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 ! 

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  

Exposition en mairie jusqu’au 16 février 
aux heures d’ouverture de la mairie 

Energie : réduisez votre facture  

Conférence - atelier animée par Nolwenn 
RAGEL, chargée de mission à Heol  

le 20 février 2023 à 18h30 

à la maison des associations de Cléder 1 
place Charles de Gaulle. 

Infos au 02.98.15.18.08 ou www.heol-energies.org  

BRIGNOGAN PLAGE 

Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan sera ouvert du 
lundi 13 au 25 février de 15h à 17h. Fermé le dimanche.  

L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-
Océane et l'animtion sociale proposent de par-
ler de sécurité routière.  
Différents services de la gendarmerie viendront 
à la rencontre des conducteurs de plus de 60 

ans volontaires pour mettre à jour les règles de conduite. Pour compléter 
la théorie et les conseils donnés, les participants sont invités à une se-
conde demi-journée de conduite en partenariat avec l’auto-école city 
zen.  La formation est gratuite que vous soyez bénéficiaires ou non des 
services de l’ADMR. 
Nous vous donnons rendez-vous à Lesneven, 2 boulevard des frères Lu-
mière, les 3 et 4 avril 2023.  
Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35. 

LESNEVEN 

La Maison de l’Emploi de Lesneven organise son traditionnel Forum 
Jobs d’été et emplois saisonniers le  

Samedi 11 mars de 10h à 13h à la salle de Kerjézéquel 

Ouvert à tous, ce salon de l’emploi permet aux jeunes et moins jeunes 
d’être en contact direct avec des recruteurs. 

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 15h. Entrée libre. 

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

EMPLOI 

CONGÉS 

PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

Le cabinet du docteur Grosjean sera fermé pour congés du 27 février 
au 3 mars. 



 

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 ! 

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.  

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

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).  

 

Retrouvez le programme sur www.hautleoncommunaute.bzh 

Inscription obligatoire à partir du 20 février 


