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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. 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
9 mars 2023 

N° 2068 

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES COMPLÉMENTAIRES 

Le dimanche 5 mars 2023 a eu lieu le 1er tour des élections municipales 
partielles complémentaires. 

Voici les résultats  
Nombre d’électeurs inscrits : 819 ; nombre de votants : 437 ; 
nombre de bulletins blancs : 6 ; nombre de bulletins nuls : 9 ; 
suffrages exprimés : 422. 
Pour être élu au 1er tour, il fallait cumuler un nombre de vote égal au ¼ des 
inscrits +1 ( soit 205 suffrages) et à la moitié  des  suffrages exprimés  +1 
(soit 212 suffrages). 

Suffrages obtenus par candidat  
ABAZIOU Christian : 335 ; CHARLES Dominique : 108 ; LE DUFF Jean-Paul : 
285 ; LE MESTRE Anne-Hélène : 311 ; LHERITIER Antoine : 112 ; POISSON 
Sophie : 284 ; ROLLAND Elise : 305. 
Sont, par conséquent, élus : ABAZIOU Christian, LE DUFF Jean-Paul, LE MESTRE Anne-Hélène, POISSON Sophie, et ROLLAND Elise. 

INFORMATIONS MAIRIE 

Ordre du jour du conseil municipal du 10 mars 2023 à 19h30 en salle du conseil. 

I.     Ventes soumises au droit de préemption 

II. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2022 

III. Administration Générale : 

- Adoption du rapport d’activités 2021 du SDEF 
- Dénonciation de la convention de mutualisation de l’ACM de Tréflez avec HLC 
- Gestion de l’ACM de Tréflez par l’association EPAL au 1er janvier 2024 
- Mise en réseau des bibliothèques 
- Convention avec le SDEF – géoréférencement des réseaux d’éclairage public 
- Délestages automatiques des armoires de commande d’éclairage public en cas d’alerte Ecowatt 

IV. Personnel : 

- Augmentation du temps de travail d’un agent. 

V. Projets structurants : 

- Signature convention d’assistance avec le FIA pour appui technique au suivi des études de maîtrise d’œuvre 
- Demande de subvention Pacte Finistère 2030 Volet 1 

VI. Finances : 

- Reversement Taxe d’aménagement à Haut Léon Communauté 

VII.Questions diverses 

AUX PROPRIÉTAIRES D’ÉQUIDÉS 

Tous les propriétaires d’équidés (chevaux, ânes…) pâturant sur Tréflez, sont invités à une réunion en mairie  

le samedi 18 mars à 10 heures. 

Ordre du jour 

- répertorier les équidés et leurs lieux de pâturage, 

- mettre en place une organisation et une planification en cas de divagation des animaux. 



 

 

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

COMMERÇANTS 

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 au 16 mars 2023 
Vendredi  : lieuÊnoirÊÊsauceÊ« safran »  
Samedi : filet mignon sauce moutarde 

Mardi  : poulet au cidre 

Mercredi  : côte de porc charcutière 

Jeudi  :  tartiflette 

 

L’épicerie sera fermée  du 27 mars  au 10 avril  

>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 mars  
Poulet Binagoongan - dans une sauce au lait de coco et bagoong 
(pâte de crevettes) avec des légumes, porc caramel, Nems,  
Samoussa. 

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 MÉNA-
GÈRES ET RECYCLABLES 

Pour le mercredi 15 mars, 
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 avant la fin mars. 
 

>A LOUER 
Maison rénovée sur Plounevez-Lochrist, 6 chambres, en colocation meublée. Pour CDD, 
intérimaires, saisonniers. Libre de suite. 
Contact : 06.12.19.37.84 

PETITES ANNONCES 

INFOS PRATIQUES 



 

ASSOCIATIONS 

EMPLOIS/FORMATIONS 

LESNEVEN 

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. (de la petite section à la terminale) 

PORTES OUVERTES 

SAINT POL DE LÉON 

L'ISFFEL, centre de formation de Bac à Bac +5 en alter-
nance, 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 commerce, de la 
logistique, des biotechnologies et de la qualité sont toutes gratuites 
et rémunérées ! Inscription obligatoire sur : isffel.fr  

Réservation avant le 9 mars après de Monique au 
06.23.08.32.82 

ÉCOLE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR TRÉFLEZ 

L’école organise une porte ouverte le samedi 1er avril de 10h à 
12h. 

PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
La MFR ouvre ses portes le vendredi 10 mars de 17h à 20h et le 
samedi 11 mars de 9h à 17h. 
- 4ème et 3ème découverte professionnelle 
- Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires 
- CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
- Prépa Apprentissage 

FORMATIONS PAR ALTERNANCE ET PAR APPRENTISSAGE 
Www.mfr-plounevez.com  

LE RELECQ-KERHUON 
Le Ciel Bretagne propose des cours d’anglais pour les scolaires, 
du CM1 à la Terminale, pendant les vacances de printemps : une 
semaine de stage du 17 au 21 avril avec des cours le matin de 
9h30 à 12h30, du lundi au vendredi. 
Nos cours sont basés sur les programmes enseignés à l’école et se font 
uniquement en langue étrangère par des professeurs qui enseignent 
dans leur langue maternelle. 
Les stagiaires travaillent par petits groupes de niveau, l’accent est mis 
sur la compréhension orale et la communication. 
Contact au 02.98.30.45.80 ou marion.perrot@information.bretagne-
ouest.cci.bzh 



 

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 

BIEN ÊTRE - SANTÉ 

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 

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, ac-

compagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si 
vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motiva-
tion à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60 

SAINT MEEN - FEST NOZ  
Le comité d'animation organise 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 ou 
jambon frites (13€ boissons comprises) sur place ou 
à emporter mais uniquement sur réservation à la 
salle de Lanhouarneau le dimanche 19 mars à 
partir de 11h30. Réservation au 06.89.93.11.87 ou 
06.08.65.15.10 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

ECOLE MUSIQUE PAYS ABERS COTE LEGENDES  
>Lannilis, samedi 11 mars, salle Yves Nicolas, à 16h30 et 18h, 
concerts des musiciens débutants de 1ère et 2ème année. 
Entrée gratuite. 
 
>Lesneven, samedi 18 mars, site d'enseignement Eliane 
Pronost, à 16h30 et 18h, 9ème édition du printemps du piano 
Au travers de 2 concerts complémentaires, les pianistes de tous les 
niveaux de Musiques & Cultures vous proposent une aubade 
printanière. Entrée gratuite. 
 
>Lannilis, dimanche 19 mars, église Saint Pierre-Saint Pol, à 
15h, la chorale Chœur des deux rivières accueille la chorale de 
Plouédern Sevenadur d'an oll 
Le Chœur des 2 rivières a préparé durant l'hiver un nouveau 
répertoire, sous la houlette d'Elise Bolmont, sa cheffe de chœur. Venez 
le découvrir ! Et laissez-vous surprendre par la chorale Sevenadur d'an 
oll (la culture pour tous), qui fête cette année son 20ème anniversaire. 
Entrée gratuite. 

LESNEVEN CENTRE SOCIOCULTUREL (02.98.83.04.91) 
> Programmation Familles du mois de Mars * Spectacle 
"Toute Petite suite" de la Cie Voix Libre dans le cadre des Se-
maines de la Petite Enfance 
(2 € par adulte- gratuit pour les enfants). 
 

* Ciné débat "il était une fois le sommeil" mardi 21 mars à 
20h au Cinéma Even à Lesneven  
En présence de la réalisatrice Anne JOCHUM dans le cadre des Se-
maines de la Petite Enfance. Gratuit, sans inscription. 
 

* Atelier Cuisine Parents-Enfants samedi 25 mars à 14h au 
Centre Socio 
Atelier pâtisserie sur le thème de Pâques, à partir de 5 ans.  

* Soirée d'échanges " Troubles des apprentissages: regarder 
son enfant autrement" Jeudi 30 mars à 20 h au Centre Socio à 
destination des parents, gratuit. 
 

> Ateliers malins "mes droits santé":  jeudi 23 mars à 14h au 
Centre Socioculturel animé par la CPAM et la CARSAT. 
  
 

> Spectacle " Alerte Isolement " de la compagnie Casus Délires : 
vendredi 31 mars à 14h à l'Arvorik de Lesneven. Gratuit 
   Spectacle interactif et humoristique pour lutter contre l'isolement 
des aînés, proposé par le groupe SVP dans le cadre des cafés seniors. 
 SAINT MEEN  

Le Club des 2 Vallées organise 2 concours le dimanche 26 Mars 2023. 
1 de Dominos et 1 de belote (2 salles séparées) à l'espace multifonc-
tions. Concours ouvert à tous. Inscription à partir de 13h30. 
Sur place; buvette et autres... 


