
 

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 
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 22 mars, sortir le conte-
neur bordeaux (ORDURES MÉNAGÈRES) 
le mardi soir. 

CONSEIL MUNICIPAL INFOS PRATIQUES 

 
16 mars 2023 

N° 2069 

INFORMATIONS MAIRIE 

Ordre du jour du conseil municipal du 17 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 
II.  

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 

- Conventionnement avec HEOL (Agence Locale de l’Energie) 
- Renouvellement de l’adhésion à BRUDED 
- Représentation de la commune dans les structures Intercommunales et les 
organismes extérieurs 

- Constitution des commissions municipales 
 

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. 

Chères Tréfléziennes, Chers Tréfléziens, nous souhaitons vous remercier de 
votre participation qui nous a permis d’être élus aux élections municipales 
partielles. Vous pouvez compter sur nos énergie et volonté pour contribuer aux 
différents projets en cours et à venir.  

Anne-Hélène, Elise, Sophie, Christian et Jean-Paul  



 

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 17 au 24 mars 2023 
Vendredi  : lotte sauce fruits de mer  

Samedi : sauté de mine (sauté de nouilles 
chinoises ) 

Mardi  : escalope de poulet sauce forestière 

Mercredi  : petits salés aux lentilles 

Jeudi  :  chou farci 

Vendredi : brandade de morue 

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 21 mars  

Poulet Saté, Sauté de porc au curry et au lait de coco 

Nems,  Samoussa. 

>TROUVÉ 
Petit chat noir avec une tache blanche , secteur de la salle de sports. 
Contact : 06.51.94.98.25 

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

>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 

 FRELONS ASIATIQUES 

Mettre en place un piégeage de printemps. 
En ce début de printemps, il est important de commencer à installer des pièges à frelons asiatiques. Cela permettra la capture d’un grand 
nombre de femelles fécondées (reines) capables de construire et développer un nid. 



 

ASSOCIATIONS 

EMPLOIS/FORMATIONS 

BIEN ÊTRE - SANTÉ 

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 quo-
tidienne (repas, entretien du logement, accompa-

gnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. 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 

BVT propose à compter du jeudi 4 mai 2023 un atelier 
d’’informatique pour débutant et pour les personnes souhai-
tant approfondir leurs connaissances.  

L’atelier se déroule le jeudi à 14h00 dans la salle du club 
house de Tréflez. L’idéal est que vous apportiez votre propre 
PC sinon il y en aura à disposition en salle.  

La cotisation est de 10€.  

Pour tous renseignements complémentaires : 06 62 75 25 42.    

Vas-Y Fondation ILDYS, soutenu par la Confé-
rence des Financeurs de la Perte d'Autonomie 
vous propose de découvrir et partager son nou-
veau film de sécurité routière  

"Conduire, c'est aussi une affaire de santé". 
Ce film est réalisé avec le soutien de la préfecture du Finistère. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtI1UYTaZOk&t=35s 

ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Les dossiers de demandes de subvention sont disponibles en mairie 
ou sur le site (mairie-treflez.fr). Ils sont à remplir et à déposer dans 
les meilleurs délais. 

E.S.T. 
           Dimanche 05/03 

Victoire 5-1 contre Haut Léon C. (Buts inscrits par Julien 
Gaudec x2, Steven Le Bihan, Valentin Le Grand et Jonathan Quélen-
nec). Les verts se repositionnent dans la course au maintien. 

 

Dimanche 19/03 
Déplacement chez l'actuel 2nd du championnat Guissény. 
Match à 15h30. 
 

Dimanche 26/03 
Réception d'un concurrent direct pour le maintien Mespaul. 
Match à 15h30. 
On compte sur les supporters pour venir encourager l'équipe ! 

Le club participe à hauteur de 10€ pour ses adhérents 

TRÉFLEZ             ATELIER PAPO'THÉ  

 

Ouvert à tous pour partager ce qui nous tient à cœur  
 

ce dimanche 19 mars de 15h à 17h à Tréflez 
 

Chacun prévoit de partager quelque chose qui l'anime et qu'il sou-
haite faire connaître (par ex. un poème, une histoire inspirante, une 
recette, une pratique de bien-être,etc...), tout cela dans la conviviali-
té et la simplicité de passer un beau moment d'échange à plusieurs 
(présence des enfants possibles). 

Participation de 10 euros par personne (boisson comprise / penser 
juste à apporter quelque chose à manger si on le souhaite) 

Renseignements et réservation au 06 82 74 51 46 ou par mail 
(LamagieAcoeurjoie@gmail.com) 



 

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 

FIBRE OPTIQUE 

ECOLE MUSIQUE PAYS ABERS COTE LEGENDES  
>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. 

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... 

SAINT POL DE LÉON SALON DU BIEN-ÊTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Facilitatrice d'apprentissage, accompagnante au mieux-être, spé-
cialisée en hypersensibilité, sur Tréflez, Céline THIÉBAUT tiendra un 
stand au salon de St Pol de Léon le dimanche 26 mars prochain et 
sera ravie de vous y rencontrer pour vous présenter son activité et 
ses nombreux outils ludiques et créatifs.  Contact : 06.82.74.51.46 

Très attendue, la fibre arrive ! 

L’ouverture à la commercialisation est effective, dès à présent, pour 480 adresses de Tréflez. 

Celles-ci sont les adresses situées au sud d’une ligne allant de Ty Beaucourt, Guélen, Ruvas, Mestreuz, Hellan jusqu’à l’extrê-
mité sud de la commune. 

70 autres adresses impactées par l’enfouissement récent des réseaux au niveau de la rue de la Gare, de la rue de Guévren, 
de la place Général de Gaulle et de la rue du Menhir seront éligibles après l’été. 

Le reste de la commune sera éligible en 2025. 

Vous pouvez vérifier votre éligibilité en consultant le site mega.bzh/fibre.  

Les 480 adresses concernées peuvent contacter leur opérateur Télécom pour souscrire un abonnement à la fibre. 


