
 

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 

CONGÉS 

ADMR LESNEVEN - OCÉANE 
L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane 
et l'animation sociale proposent :  
 
>De parler de sécurité routière.  
Différents services de la gendarmerie viendront à la rencontre des con-
ducteurs de plus de 60 ans volontaires pour mettre à jour les règles de 
conduite. Pour compléter la théorie et les conseils donnés, les partici-
pants sont invités à une seconde demi-journée de conduite en partena-
riat 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 
Lumière, les 3 et 4 avril 2023.  
Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35. 
 

>De découvrir la gymnastique de la mémoire. 
10 séances seront proposées à Kerlouan de mars à juillet 2023 dans le 
bâtiment associatif. Le but sera, en toute convivialité de faire travailler 
sa mémoire à travers des jeux et des exercices à poursuivre à la mai-
son. L’activité est gratuite que vous soyez bénéficiaires ou non des 
services de l’ADMR. 
Inscription et renseignements au 07.85.84.45.35. 

BIEN ÊTRE - SANTÉ 

PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

Le cabinet du Dr Grosjean sera fermé pour congés du 27 /02 au 3 /03. 

L’ALDS de Cléder recrute des aides  à domicile en CDD sur 
le mois d’avril (remplacements congés) pour accompagner 
les personnes âgées, ou en situation de handicap, dans les 
actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, 
accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indis-
pensables. Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre 
CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous 
contacter au 02.98.69.49.60 

CINEMA 

SAINT MEEN - FEST NOZ  

Le comité d'animation orga-
nise un fest noz à la salle 
multifonctions le 11 mars à 
21h, animé par les groupes 
Ruz Boutou et Laridenn. En-
trée : 6€. Contact : Claude 
06 68 75 61 45. 

LANHOUARNEAU -  KIG HA 
FARZ 

L'école Sainte Thérèse de 
Lanhouarneau proposera 
son kig ha farz sur place ou à 
emporter mais uniquement 
sur réservation à la salle de 
Lanhouarneau le dimanche 
19 mars.  

 

Mairie ( 02.98.61.45.72      Site internet  https://www.mairie-treflez.fr 
 

 * Keleier : keleier@treflez.fr  * Urbanisme : contact@treflez.fr * Accueil: accueil.mairietreflez@orange.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 
 

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. 

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 de-
mandé 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 MÉNA-
GÈRES ET RECYCLABLES 

Pour le mercredi 1er mars, sortir le conte-
neur jaune (RECYCLABLE) le mardi soir. 

INFORMATIONS MAIRIE INFOS PRATIQUES 

 
23 février 2023 

N° 2066 

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). 

L’état récapitulatif des candidatures enregistrées, en date du 16 février 
2023, a été publié sur le site de la Préfecture. Vous le retrouvez également 
affiché en mairie. 

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

SURVEILLANCE DES LIGNES ELECTRIQUES ENEDIS PAR HELI-
COPTERE 

 

Dans le cadre de la surveillance des lignes électrique d'ENEDIS, nous 
vous informons qu'un hélicoptère survolera certaines communes du 
Finistère à très basse hauteur.  
Ces survols ont pour but de détecter les anomalies présentes sur le 
réseau afin d'établir le programme de maintenance et d'ainsi assurer la 
fourniture d'électricité.  

En fonction des conditions météorologiques, ils se dérouleront entre le 
lundi 13 Février et le samedi 18 Mars 2023.  



 

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 24 février au 2 mars 2023 

Vendredi  : filet de julienne sauce tomate   
Samedi : sauté de légumes vege ou poulet 

Mardi  : boulette de bœuf sauce orientale 

Mercredi  : endive au jambon 

Jeudi  :  riz cantonnais 

ASSOCIATIONS 

>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 28 février  
Porc chopsuey ,  
Poulet Inasal - c'est du poulet mariné dans un mélange de 
citronnelle, d'ail, de gingembre et de vinaigre de coco puis 
grillé, Nems,  Samoussa. 

>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. 
>RECHERCHE 
Maison en location aux alentours de tréflez minimum 2 
chambres. Tel. 07.81.82.82.07 
>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 avant la fin mars. 

PETITES ANNONCES 

SORTIE DE CLASSE 
Il est envisagé d'effectuer une sortie des heureux soixantenaires de la 
classe 63 pour cette année. 
A cet effet, une réunion se déroulera le samedi 4 mars 2023 à 18h00 
au bar "Ar Menez" afin de peaufiner les modalités d'organisation de 
cette future fête de retrouvailles. 
Merci de diffuser l'information autour de vous  

UNC-TRÉFLEZ. 

L’assemblée générale 2023 aura lieu le vendredi 24 février à 17H au 
Club-House du complexe Omnisports. 

Les cotisations et renouvellement des cartes sont inchangées: 
25€ Adhérent, 15€ veuve, 9€ Voix du Combattant (facultatif) 
Un vin d'Honneur sera offert par la section de Tréflez. 

Permanences de Madame HOSTIOU : 

· Les lundis matin à la Maison des Services  – 1 Rue 
de Plouescat – 29233 CLEDER 

· Des rendez-vous sont également possible sur 
BREST – 45 Quai de la Douane – 29200 BREST 

E.S.T 

Dimanche 26/02 

Jour de DERBY : Match à 15h30 contre FCLP B à LANHOUARNEAU  

 

 

HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 

PORTES OUVERTES / 
DORIOU DIGOR 
Skol Diwan Lesneven ouvre 
ses portes 
Le samedi 11 mars, de 
9h à midi 
L’équipe enseignante et les parents d’élèves de 
l’école vous invitent à les rencontrer pour 
échanger sur les atouts d’une scolarité en 
langue bretonne pour vos enfants. C’est égale-
ment l’occasion de découvrir les locaux et les 
équipements de l’école et de poser toutes les 
questions sur la scolarité en immersion propo-
sée par le Réseau Diwan de la petite section à 
la terminale. 

PORTES OUVERTES 

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 : 

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

 

Les formations proposées, dans les domaines du com-
merce, 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'ac-
cueil aux étudiants. 

Inscription obligatoire sur : isffel.fr  


