
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

1er février 2018 

N° 1802 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15   
 

Pharmacie de garde : 32 37 
 

Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domicile et cabinet sur 
rdv) 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43 
 

Taxi Abiven :  02.98.61.83.92 ou 06.82.58.23.64  
 

MAIRIE : Tél : 02 98 61 45 72  
courriel : treflez.mairie@wanadoo.fr 
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE 
Adresse : www.mairie-treflez.fr 
 

Bibliothèque : mercredi de 13h30 à 14h30, vendredi de 16h45 à 
18h45, dimanche de 10h30 à 12h00 
 

Relais Parents Assistantes Maternelles : 02.98.69.23.13 re-
lais@hlc.bzh 
 

ALDS - Aide et Soins à Domicile Parc d'Activité de Kerhall - 29233 
CLEDER Tél : 02-98-69-49-60  
Mail : contact@alds.una29.fr  www.alds.bzh 
 

Gendarmerie de Plouescat : ouverte du lundi au samedi de 14 h 
à 18 h. 
 

conciliateur de justice : M. Grondin, , 6, allée du Poan Ben, CS 
37908, 29679 MORLAIX CEDEX   Tel  07 85 72 22 23      courriel : 
grondinconciliateurdejustice@gmail.com  
permanence à la Mairie de Plouescat, le 3ème jeudi du mois , de 8 h 
30 à 12 h. 
 

PRESSE LOCALE 
Correspondant Ouest France Laurent Guignet 
02.98.61.80.06/06.76.81.92.22   laurent.guignet@sfr.fr 
Correspondant Telegramme Marie CORFA 06 64 26 77 46   
mcorfa.letelegramme@gmail.com 
 

DECHETTERIE (Horaire d’hiver: fermeture 17h30) 
Kergoal (Cléder) ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31mars. de 8h30 à 12h et 
13h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre. Fermé le lundi matin. 
Tel : 02 98 19 54 67. 
Ruléa (Lanhouarneau) ouverte (été)  Lundi et mercredi : 13h30-
18H00 Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h00.(hiver)lundi et mercre-
di : de 13h30 à 17h30 samedi : de 9h à 12h - de 13h30 à 17h30. 
Tel 02 98 61 32 57. 

PERMANENCE DES ELUS 
 

François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les ven-
dredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la mairie. 
 

Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur ren-
dez-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous à la 
mairie. 

HORAIRE  
 

MAIRIE : ouverte tous les matins de 9 h à 12 h du lundi au 
samedi.  
 

AGENCE POSTALE : ouverte tous les matins de 9 h à 11 h 30 
du lundi au samedi.  

RACLETTE GEANTE à la salle omnisports de Tréflez, organi-

sée par l’école, 

Le samedi 17 février 2018 à partir de 19 h.  

Repas adulte : 12 €; repas enfant : 6 €. Réservation jusqu’au  

mardi 13 février auprès de 

Murielle Bergot : 06 80 90 50 23 

Anne-Hélène Le Mestre : 06 17 81 40 55 

ou par mail  Aurélie Bervas : aurelie.jaouen@wanadoo.fr 

PANIER DE LEGUMES 

Commande pour le 6 février. 

Panier à retirer le samedi 10 février de 10 h à 12 h à l’école 

de Tréflez. Prix : 10 €. Pas de caution. 

Composition du panier : 1.5 kg de pommes de terre, 1 kg de 

carottes, 1 kg d’endives, 1 kg de poireaux, chou fleur, radis 

noir, 500 g d’oignons, 250 g d’échalotes, potimarron, chou 

vert frisé. 

Renseignements : Maryline Broudin 06 50 36 26 64 

Delphine Quélennec  06 84 06 05 17. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 14 février 

2018. 

L’ordre du jour paraîtra dans le prochain Keleier. 

 

INFORMATION AUX ASSOCIATIONS: 

Les demandes de subvention pour l’année 2018 doivent 

parvenir en mairie pour le 24 février à midi, délai de 

rigueur. 

Retirez votre dossier de demande au plus tôt en mairie. 



ACTIONS ADOS EPAL : 

« Actions ados » propose aux jeunes de 10 à 14 ans, des 
communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez, 
un séjour du 3 au 5 Mai 2018 au Futuroscope et au Puy du 
Fou avec une journée complète dans chaque parc. 
Le prix du séjour est de 160 euros (24 places). Une action 
d'autofinancement sera mise en place, avec les jeunes ins-
crits, afin de faire baisser le prix du séjour. 
Tous les jeunes de 10 à 14 ans des trois communes peuvent 
s'inscrire, même sans la carte "Actions ados". Mais, en ac-
cord avec les mairies et l'association EPAL, seront inscrits, en 
priorité, les jeunes participant régulièrement aux activités. 
Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire du SAMEDI 3 AU 
LUNDI 5 FEVRIER 2018, uniquement par 
mail, à actions-ados@epal.asso.fr 
L'inscription définitive vous sera confirmée, dès le Mardi 6 
Février. 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 

Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est 
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Res-
pecte du Léon afin de répondre au besoin de la communau-
té 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 Lundi 12 
FEVRIER 2018 de 14 h 15 à 16 h 15. 

* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 

02.98.30.70.42 KIG HA FARZ 

Dimanche 4 février à partir de 11 h 30 à la salle polyvalente 
de Plounevez-Lochrist, Kig ha farz  organisé par l’école Ste 
Famille. 
Adulte : 12 €, enfant : 6 € (boissons comprises) à emporter : 
9 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Possibilité jambon -frites 

Université du Temps Libre – conférence jeudi 8 février: 

La politique urbaine, enseignements d’une expérience, par 

Edmond Hervé, ancien maire de Rennes. Cinéma Even, rue 

Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h. 

SPORTS: 

E.S.T.: Dimanche 4 février 

Les seniors se déplacent à la Forest JGF. 

Match à 13 heures. Rendez-vous au terrain à 11 h 15. 



Cléder, Lanhouarneau, Plouescat, Plounévez-Lochrist, Tré-
flaouénan et Tréflez : 

Les horaires des jours de collecte changent sur les 6 com-
munes à partir du 5 février 2018 

  

A partir du lundi 5 février, les horaires de collecte des or-
dures ménagères seront modifiés. En effet, certaines col-
lectes débuteront à 4h30 du matin alors que d’autres dé-
marreront désormais à 11h30.  

Secteurs où la collecte débutera désormais à 4h30 : 

• Cléder, tournée du lundi. 

• Plouescat bourg, tournée du mardi 

• Plounévez-Lochrist, tournée du jeudi 

• Tréflaouénan, tournée du vendredi 

Secteurs où la collecte débutera à partir de 11h30 : 
• Plouescat campagne, collecte du mardi 

• Lanhouarneau, tournée du mercredi 

• Tréflez, tournée du mercredi 

• Cléder campagne, tournée du jeudi 

• Plounévez-Lochrist campagne, tournée du vendredi 

• Tournée du vendredi pour les commerces des 6 com-

munes 

Il est rappelé aux usagers de sortir idéalement leur conte-
neur la veille au soir et de le laisser présenté à la collecte 
toute la journée, jusqu’au passage du véhicule de ramas-
sage. 

 La collecte carton du mercredi pour les professionnels 
reste inchangée 

CONTACT  Haut-Léon Communauté Pôle Environnement 

Ty Korn  29250 PLOUGOULM 0.800.220.574 

MODIFICATION DES HORAIRES DE  
COLLECTE SUR 6 COMMUNES 
A COMPTER DU LUNDI 5 FÉVRIER 

Depuis la fusion des communautés de communes du 

Pays Léonard et Baie du Kernic en janvier 2017, Haut-

Léon Communauté (HLC) est désormais chargée de la 

gestion de 4 déchetteries sur le territoire. 

La collectivité a décidé d’harmoniser les horaires d’ou-

verture des déchetteries de Kergoal à Cléder et Ty Korn 

à Plougoulm. 

Ainsi à compter du lundi 5 février, la déchetterie de 

Cléder sera désormais fermée tous les lundis matins 

comme celle de Plougoulm. Elle conserve néanmoins 

ses horaires, et particulièrement ceux de fermeture qui 

évolueront toujours en fonction des saisonnalités, à sa-

voir : fermeture à 17h30 du 1er octobre au 31 mars, et à 

18h00 du 1er avril au 30 septembre. Il est aussi rappelé 

qu’il faut se présenter à la déchetterie 15 minutes avant 

l’heure de fermeture. 

La déchetterie de Ty Korn à Plougoulm quant à elle sera 

désormais ouverte sur les mêmes plages horaires que 

celle de Kergoal à Cléder. 

Déchetterie de Kergoal à Cléder Tél : 
02.98.19.54.67 
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars).  
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi 
matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30 
Horaires d’été (du 1eravril au 30 septembre). 
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h00 (fermée le lundi 
matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 18h00 
CONTACT Haut-Léon Communauté Pôle Environne-

ment  Ty Korn 29250 PLOUGOULM  Tél 02.98.29.81.98 

CHANGEMENT DES HORAIRES  
DES DÉCHETTERIES DE CLÉDER ET PLOUGOULM   

    À COMPTER DU 5 FÉVRIER 2018  

 
 
 
 
 
 
 
Vous recherchez du personnel en CDI, CDD, contrat saisonnier ?  
LE 19 FEVRIER : UNE DEMI-JOURNEE POUR MIEUX RECRUTER  
Jusqu'au 26 janvier : INSCRIVEZ-VOUS !  
Réservez votre stand en vous inscrivant en ligne. Les services du Pôle emploi et de la CCI métropolitaine Bretagne 
ouest Morlaix prendront ensuite contact avec vous afin de vous aider à rédiger vos offres d'emploi.  
Vos offres d'emploi seront ensuite consultables anonymement sur le site internet à partir du 5 février et via les ré-
seaux de diffusion du Pôle emploi.  
Le lundi 19 février : RENCONTREZ LES CANDIDATS  
De 14h00 à 17h30 *  
Les candidats intéressés par vos offres viendront vous rencontrer pour une première prise de contact de 15/20 mi-
nutes.  
Ces entretiens vous permettront de faire une pré-sélection des profils qui vous intéressent en vue d'une future em-
bauche.  
 * Possibilité d'arriver jusqu'à 15h, afin de ne pas perturber votre service.  



Le BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83  
Horaires : lundi : fermé; mardi, mercredi, jeudi : 8h30 - 14 h et 
16 h 30 - 20 h 30; vendredi : 8 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 22 h 
minimum; samedi : ouvert en continu de 9 h à 22 h minimum;  

Dimanche et jours fériés : 10 h 30/ 14 h 30 et 18 h/ 22 h mini-
mum. 
 

LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h  Vendre-
di : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  

 
DEP’ANN  COUTURE -  
Commandes UNIQUEMENT sur RDV du mardi au vendredi de 10h
-12h et 14h-18h à mon Atelier 21 La Gare.  
N'hésitez pas à me contacter au 06.47.87.71.30 ou 
02.98.78.21.84 
 

 VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez, Plats du jour pour 
la semaine   (réalisés par Véronique)  Du 6 au 11 fév 
 

Mardi ->roti de porc aux pruneaux  
Mercredi -> salades froides 

Jeudi ->  émincé de poulet sauce curry 

Vendredi  ->dos de cabillaud aux petits légumes  
Samedi -> coquille de macédoine et saumon 
Dimanche -> poulet rôti 
Retrait d’argent CMB possible. Le Télégramme est à votre dispo-
sition tous les jours. 
Téléphone: 02 98 61 45 37. 

 
VENTE DE LEGUMES   
La ferme « Plein le boutoc » de Tréflez vous invite à venir dé-
couvrir ses légumes sur la place du Bourg, de 17h à 19 h, tous 
les mardis. 
Vous y trouverez de nombreux légumes de saison, en conversion 
vers l’agriculture biologique.  Camille Bescond 07 70 01 94 53. 

IREO de LESNEVEN : 

PORTES OUVERTES :  les 2 (17-20h) et 3 février (9h-

17h), les 16 (17h-20h) et 17 (9h-17h) mars,  et le 26 mai 

(matinée) 2018. 

MSA  prévention santé : Réunion d’information 
publique 

Nutrition et équilibre alimentaire 

Manger est un des plaisirs de la vie ! Il nous procure un 
certain bien-être que nous associons souvent à une 
bonne santé. Toutes les études le confirment : nous 
construisons notre santé avec notre alimentation. Une 
alimentation variée et équilibrée concourt à la préserva-
tion d’un bon état de santé, à contrario, les excès partici-
pent de façon majeure à la survenue de certaines mala-
dies répandues. C’est pourquoi, la nutrition constitue un 
des premiers enjeux de santé publique. Alors, comment 
bien manger pour être en bonne santé ?   

Une réunion d’information publique sur l’équilibre 
alimentaire aura lieu jeudi 22 février à 20h30, à la 
salle Ar Brug à Saint Vougay. Cette soirée, gra-
tuite et ouverte à tous, sera animée par une diété-
ticienne de l’association Défi Santé Nutrition.  

Les élus MSA des secteurs de Plouescat et Plouzévédé, 
organisateurs de cette soirée, vous invitent à y assister 
nombreux.  

Entrée gratuite, ouvert à tous. 

 

Le collège Diwan de Guisseny organise une demie-journée 
portes ouvertes le samedi 3 février 2018. 

L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 9 h 30 
afin de vous présenter le collège et de répondre à vos 
questions. 

Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à partir de 
12 h : 6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau  

 

Renseignements : 02 98 25 76 73                                             
skolaj.gwiseni@diwan.bzh 

MFR de Plounevez-Lochrist : Etablissement de formations 

par alternance organise une « portes ouvertes » le samedi 3 

février de 9 h à 17 h. 

Présentation des filières : 

4ème et 3ème (découverte des métiers par des stages suivis en 

entreprises) 

Baccalauréat professionnel « service aux personnes et aux terri-

toires 

Snde professionnelle : après une 3ème 

1ère professionnelle: après une 2nde, 1ère avec dérogation. 

Pour tous rens 02 98 61 41 30. 

Portes Ouvertes au Collège Saint Joseph de 
Plouescat 

 Le samedi matin 17 Février 2018, de 9 h 00 à 12 
h, les élèves de CM2 des écoles  primaires du secteur de 
Plouescat ainsi que leurs parents seront accueillis par 
l’équipe pédagogique et les élèves du collège St Joseph. 

    Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante 
et de visiter, guidés par des professeurs, les différents 
locaux et équipements: salles de classes, salle d’informa-
tique, CDI ... 

   Vous pourrez aussi découvrir  les salles spécialisées  
comme: le laboratoire de physique-chimie et de S.V.T, la 
salle d’arts plastiques et de musique, l’atelier de techno-
logie ainsi que la  salle d’études mais aussi le bâtiment 
administratif. 

 Des expositions et des animations seront proposées aux 
visiteurs afin d’enrichir ce premier contact avec le col-
lège. 


