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TREGLONOU   
http://www.treglonou.fr 

_________Bulletin d'Informations Municipal 

Kannadig Treglonou

1er octobre 2021 – 1añ a Viz here N° 447 
 

AVIS DE LA MAIRIE - KELEIER AN TI-KER 

MAIRIE.  02.98.04.00.70  02.98.04.47.81  commune-treglonou@wanadoo.fr 

Ouverture au public : le matin, lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12 h, 

SERVICE TECHNIQUE  06.85.20.89.47. 
PERMANENCES EN MAIRIE : 
- M. Guy TALOC, Maire, sur rendez-vous. 
- M. Joseph GALLIOU, Premier Adjoint chargé de la voirie et des réseaux, sur rendez-vous. 
- Mme. Carole BIHAN, Second Adjoint chargée des affaires sociales, de l’enfance-jeunesse et des associations, sur rendez-vous. 

- Monsieur Mickaël ABARNOU, Troisième Adjoint chargé du patrimoine immobilier communal, sur rendez-vous. 
- Mme Odile LEON, Quatrième Adjoint chargée de l’environnement, sur rendez-vous. 

- M. André GALLIOU, Conseiller municipal délégué aux bâtiments et au mobilier communal, sur rendez-vous. 

 

TRANSMISSION DES ANNONCES POUR LE 20 DE CHAQUE MOIS 

 

LES ANIMATIONS 
 

MARCHE CARITATIVE DU COMITE D’ANIMATION 

Le Comité d’Animation de Tréglonou organise une marche qui aura lieu le dimanche 03 octobre à partir de 08h30. Le départ se fera au 

Manoir de Trouzilit. Trois parcours seront proposés (5, 10 et 15 km). La participation des marcheurs sera de 5.00 €. Tous les bénéfices seront 

reversés à l’association « Rêve de Clown ». Des dons pourront se faire directement au Manoir de Trouzilit. Le pass sanitaire sera exigé pour 

tous les participants. 

 

CONTE POUR ENFANTS 

Le dimanche 07 novembre 2021, à 10 h30, la municipalité propose un conte pour enfant de 2 à 5 ans, sur le thème des  couleurs, des rêves 

et de l'amitié. Un beau voyage, présenté par la conteuse Brigitte Juricic. A la suite de la séance, un petit atelier ludique sera proposé aux 

enfants. Lieu : salle Aux Perles de L'Aber. Contact : mairie de Tréglonou au 02 98 04 00 70. Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. 

 

L’USAB Tréglonou organise le samedi 30 octobre 2021 une journée de RAMASSAGE FERRAILLE. Si vous avez des objets en ferraille 

à vous débarrasser, même encombrants (cuve vide, machine à laver…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan 

TRANVOIZ au 02 98 04 11 19 ou Laetitia MENEZ au 06 27 59 65 20. 

 

RÉVISION DU CODE DE LA ROUTE : La commune de Tréglonou et le dispositif "Vas-Y" de la fondation ILDYS proposent une session 

code de la route aux personnes âgées de 60 ans et plus. Un moniteur de l'auto-école "Feu vert mobilité" et une ergothérapeute animeront une 

séance de révision du code de la route, dans la bonne humeur et bienveillance. Comme pour le code de la route, des questions seront posées à 

l'assemblée, papier et crayon en main pour les volontaires. Les intervenants prendront ensuite le temps de répondre aux questions de chacun. 

A l'issue de cette session, un accompagnement personnalisé avec l'ergothérapeute et le moniteur auto-école sera proposé aux participants sur 

la base du volontariat, pour faire le point sur leurs habitudes de conduites. Une à trois heures de séances de conduite pourront ensuite être 

proposées gratuitement. Cette conférence, gratuite, se déroulera, le vendredi 3 décembre à 14h30, dans la nouvelle salle Aux Perles de 

l'Aber.  

 

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 
 

COMMUNIQUÉ JARDINS PARTAGÉS 

Les jardins partagés sont ouverts à toute personne désirant cultiver pour son profit une parcelle de terrain. Or, ce mois-ci, quelques 

chapardages ont eu lieu. Ceci est révoltant d’autant que les fruits et légumes « prélevés » n’étaient pas tous mûrs, donc non 

consommables. Je vous demande de respecter ce lieu de partage.  

 

DECORATIONS DE NOEL 

La commission environnement et la commission enfance jeunesse souhaitent anticiper d’ores et déjà  la création de décorations de Noël de la 

commune : l’idée est de fabriquer des objets, des animaux, des personnages en bois....  sur le thème de Noël. Matériel fourni. Si vous 

disposez d'un peu de temps, n’hésitez pas à venir nous aider ! Contact : Odile Léon - mail : odileleon@yahoo.fr ou Carole Bihan - mail : 

carolebihan2@gmail.com 
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APRES-MIDIS ENVIRONNEMENT 

La commune de Tréglonou organise chaque 1er mardi après-midi du mois une demi-journée environnement, entretien, jardinage, plantation, 

travaux divers… Si vous avez du temps libre, votre disponibilité et votre bonne humeur nous intéressent. Rejoignez le groupe ouvert à tous ! 

Renseignements : Odile LEON – odileleon@yahoo.fr ou 06.73.52.95.67. 

 

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : Avis en application de 

l’article L.103-2 du code de l’urbanisme : Prolongation de la concertation publique. Le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 30 janvier 2020 fait l’objet d’une procédure de modification.  

Ainsi, par délibération du 17 juin 2021, le Conseil de Communauté du Pays des Abers a défini les objectifs 

poursuivis et les modalités de concertation dans le cadre du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal. La concertation portant sur le projet de modification du PLUi initialement prévue du 12 juillet 

au 30 septembre 2021 est prolongée jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 inclus. Un dossier de présentation et d’information précisant les 

objectifs poursuivis par la modification du PLUi est consultable pendant toute la durée de la concertation : sur le site internet www.pays-des-

abers.fr / à l’hôtel de Communauté et dans les 13 mairies du territoire aux jours et heures habituelles d’ouverture.  

Toute personne intéressée peut communiquer ses observations : sur les registres tenus à la disposition du public à l’hôtel de Communauté et à 

l’accueil des mairies des 13 communes membres ; par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de Communauté - 58, avenue de Waltenhofen 

- 29860 Plabennec ; par messagerie électronique à l’adresse suivante : concertation@pays-des-abers.fr en précisant dans l’objet du message 

envoyé : modification PLUi. A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil de Communauté qui en tirera un bilan et validera 

le projet de modification du PLUi. Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du public sur le site www.pays-des-abers.fr (rubrique « 

modification PLUi ») ainsi qu’à l’Hôtel de Communauté et dans les 13 mairies. Il sera également joint au dossier d’enquête publique 

préalable à l’approbation de la modification. 

 

CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE  

À KERELLEN – PLANNING DES TRAVAUX :  

Encore quelques réglages et bientôt l’ouverture ! 

 

 

 

 

 

 

DEFIBRILLATEUR : Un défibrillateur est à la disposition de tous, 24h/24h, sous le porche de la mairie. Ce matériel peut sauver des vies 

humaines. Prenez-en soin !  

 

SERVICE NATIONAL : Dans le cadre du PARCOURS DE CITOYENNETÉ, les garçons et les filles doivent participer à la journée 

d’appel de préparation à la Défense (JAPD) entre 16 et 18 ans. Au préalable, ils doivent se faire recenser en Mairie dans le mois de leur 

16e anniversaire, sur présentation du livret de famille et de la carte nationale d’identité. Cette année, sont concernés les jeunes nés en 2005. 

Une attestation de recensement, qui sera exigée pour l’inscription aux examens et concours, leur sera remise ; à l’issue de la JAPD, c’est un 

certificat de participation qui est délivré. 

 

CADASTRE SOLAIRE – L’ENERGIE SOLAIRE, C’EST POSSIBLE ET CA MARCHE ! : Les raisons de développer l’énergie 

solaire sont nombreuses : promouvoir concrètement la transition énergétique, augmenter la valeur immobilière de son bien, réduire sa facture 

d’énergie… Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production d’énergie solaire intéressant sur votre toiture, le Pays de Brest a créé 

un outil de simulation ouvert à tous et gratuit : LE CADASTRE SOLAIRE. 

En 1 clic, accédez au cadastre : www.pays-de-brest.fr/cadastre-solaire. Entrez votre adresse et visualisez le potentiel de production d’énergie 

solaire de votre toiture et une première estimation du coût de raccordement au réseau électrique géré par Enedis. 

Votre potentiel est intéressant et vous souhaitez aller plus loin ? Contactez Ener’gence, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de 

Brest au 02.98.33.20.09. Un conseiller pourra vous accompagner pour construire votre projet, identifier les professionnels qualifiés et les 

aides financières potentielles, le tout de manière neutre et gratuite. 

 

SERVICES DE GARDE  

 

MEDECINS : N° d’urgence la nuit ou le week-end, appelez le 15 
 

PHARMACIES : Vous devez composer le 3237 pour connaître la pharmacie de garde. 

 
 

AFFAIRES SOCIALES 

 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE : Les personnes intéressées (il n’y a pas d’âge limite…) peuvent obtenir les informations en 

mairie. 

 

NAVETTE TREGLONOU/LANNILIS/TREGLONOU : La navette sera disponible les mercredis 13 et 27 octobre 

octobre, pour transport vers le marché de Lannilis. Inscriptions en Mairie pour le samedi précédent le transport avant 

12 heures. Le prestataire embarque les personnes Place de la Mairie ou à leur domicile. Départ vers 9 h 30 ; retour vers 11 h 40.  

mailto:odileleon@yahoo.fr
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CAMPAGNE D'ETE 2021 des Restos du Cœur de LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h 15 aux dates suivantes 

les mardis 05 et 19 octobre. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux 

des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS DE LANNILIS : un lieu dédié à la rencontre, aux échanges, dans une salle de 

jeux complètement adaptée aux tout petits, est ouvert à la maison de l’enfance de Lannilis. Pour plus de renseignements, informations 

auprès du relais parents assistants maternels de Lannilis au 02 98 37 21 28. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 

 

CORRESPONDANTS DE PRESSE : 

LE TELEGRAMME : 

M. Daniel DAGORN :  fax 02.98.04.94.03  06.61.84.45.91. 

   danieldagorn@gmail.com 

OUEST France : 

M. Jean-Marc GUILLOSSOU :  

 07.87.75.03.37 Jean-marc@guillossou.org 

 

LES 3T – TENNIS DE TABLE - REPRISE DE L’ACTIVITE du Tennis de Table, 

Tous les jeudis à 20 heures. Protocole mis en place. Inscriptions possibles. 

Plus d’informations, contacts : Sandrine (06.61.37.11.39) ou Alain (06.06.43.62.01). 

 

CLUB FEMININ : reprise des activités le mardi 05 octobre à 14 heures, salle de Kerellen. Ouvert à toutes. Pour plus 

d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 06.28.05.81.78. 

 
L’USAB : PLANNING DES RENCONTRES – OCTOBRE 2021 : 

 

 
 

FORMATION-EMPLOI – STUMMADUR-LABOUR 

 

MAISON DE L'EMPLOI : OFFRES D’EMPLOI sur https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-

communes-du-pays-des-abers.html 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS (CCPA) 

KUMUNIEZH KUMUNIOU PLABENNEG HAG AN ABERIOU (KKPA) 

 
SERVICES ADMINISTRATIFS : CCPA/Hôtel de Communauté 58, avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC.  

Ou  02.98.37.66.00  02.98.37.66.09  ccpa@wanadoo.fr.ou sur www.pays-des-abers.fr  

 

ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT : pour toute urgence le soir dès 17h30  et le week-end - 06 08 41 49 75. 

 
COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS : Les collectes auront lieu les mercredis 13 et 27 octobre. Pour les secteurs de Kerantour, 

Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 11 et 25 octobre. 

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

 

12EME EDITION DES TROPHÉES DES ENTREPRISES : Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les 

Communautés de communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans 

les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) :  Jeune Entreprise /  Responsabilité Sociétale et 

Environnementale /  Entreprise Innovante, en Développement /  Transmission/reprise d’Entreprise. Candidatures sur simple demande 

auprès de Marie-Laure PICHON au 06.84.39.57.62 ou sur www.celia-entreprises.fr jusqu’au 21 décembre. Rendez-vous le 28 janvier 2022 à 

Plouguerneau pour connaître les nommés et les lauréats. A GAGNER : un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année ! Club des 

Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA). Hôtel d’Entreprises – 880 Parcou – 29260 PLOUDANIEL. Tél : 06 84 39 57 62. contact@celia-

entreprises.fr. 

Date Equipe Domicile Extérieur Heure du match 

03/10 A Ploudaniel  15H00 
B    

Loisirs Coupe  10H00 

10/10 A Guilers  15H30 
B    

Loisirs  Kersaint-Plabennec 10H00 

17/10 A Coupe  15H00 
B    

Loisirs Coupe  10H00 

24/10 A  Plouguerneau 13H30 
B    

Loisirs  Kerlouan 10H00 

mailto:restoducoeur.lannilis@orange.fr
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MARCHE BIO : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats. Organisé par Kan an Dour. Dimanche 3 octobre, 9 h 30 à 

12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.  

 

ATELIER DE REPARATION DE VELOS : Apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos pour les réparer 

plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour. Dimanche 3 octobre, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.  

 

DU TRACTEUR A l'ÂNE : Conférence-spectacle, Sal J.Tanguy Plouguerneau, dimanche 3 octobre à 14h00 et Marché bio. Prix Libre.  

 

PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU 
 

 

LE TRIWEN – bar tabac loto, presse, jeux à gratter, gaz, dépannage épicerie, vente de tickets de cars, retrait colis Amazon, relais 

PICK UP, paiement de proximité en partenariat avec les Finances publiques pour régler vos impôts, amendes ou factures de service 

public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). HORAIRES : du mardi au vendredi de 7h30 à 20h, le samedi de 8h30 à 22h et le 

dimanche de 8h30 à 14h. Ouverture à 8h30 durant les vacances scolaires.  

 

CHEZ NANO - Épicerie paysanne proposant des produits bio et principalement locaux.  HORAIRES : Ouvert 

les mardis et vendredis de 17 h à 19 h et les samedis de 10h à 13h. Légumes, viande, fromage, yaourts, pain, 

pâtes, crêpes, tisanes, bières, vins, produits cosmétiques... De quoi remplir votre panier avec des produits de 

qualité ! Des cours de tricot seront proposés tous les 1er samedi du mois de 10h30 à 12h. Débutantes débutants 

et confirmés-es sont attendus-es. Tous les samedis de 10h à 13 h une petite pause gourmande à prix libre vous 

attend chez NaNo. A très vite. 

 
CAMION PIZZA VERT est présent tous les jeudis rue du Pont, à partir de 18h00. Suivez notre actualité sur Facebook (Camion Pizza 

Vert). Tél : 06.07.61.85.29 A très bientôt Jessica et Johan. 

 

MAGASIN DE PRODUITS LOCAUX - Plouvien : Ti Local, ses 27 producteurs locaux et ses bénévoles vous accueillent le vendredi de 

15 h à 19 h,  et le samedi de 9h30 à 12h30 puis de 15h à 18h30. QUE DU BON PRES DE CHEZ NOUS !  Lieu : près de la mairie - contact : 

tilocalplouvien@gmail.com. 

 

GLAZ ÉVASION-PAYS DES ABERS poursuit son activité balade kayak et standup paddle toute l'année, semaine et week-end. Bénéficiez 

des cartes membres pour vous offrir des escapades régulières dans un esprit Glaz. Jérôme : 07.69.89.97.27 – glazevasion@gmail.com – 

www.glazevasion.com  

 

NOUVELLE ACTIVITE A SAINT-PABU à partir du 1er juillet ABER KAYAK LOCATION  propose au départ du quai du Stellac’h de 

la location de kayak et paddle pour découvrir l’Aber-Benoît et ses îles au fil de l’eau. Renseignement et réservation au 07 82 04 25 41. 

 

A VENDRE diverses cordes de bois coupées et fendues en 30-40 cm. De 150 à 200 € la corde. Livré à Tréglonou. Tél : 06.28.60.54.48.  
 

PROFESSEURE DE CHANT recherche candidats adolescents-adultes pour création de chorale et spectacle. Renseignements : 

07.85.75.53.71. 

 

Bruno L'HOSTIS, PROFESSEUR INDEPENDANT, donne cours de maths et physique-chimie à des élèves de primaire, collège , lycée, 

individuel (crédit d'impôts de 50 %) ou en petits groupe 

 

SANDRA SERVICES A DOMICILE : tâches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à la mobilité, ménage, course, cuisine, petits 

travaux, tapisserie, peinture, garde d'enfant et balade d’animaux). Sandra, 21 ans, je viens de créer ma microentreprise. Cela fait 5 ans que je 

suis dans le service à la personne. N’hésitez pas à me contacter au 06.63.80.42.22. 

 

O'BARBER TRUCK, premier salon de coiffure homme-barbier du Finistère, arrive à Tréglonou ! Retrouvez-moi tous les lundis de 10h à 

18h (ou 19h) dans le virage de la rue du Pont. Coupes homme, coupes enfants (garçons et filles), tailles de barbe et rasages vous seront 

proposés ! Réservation possible sur www.obarbertruck.fr ou au 07-55-61-09-54. A bientôt ! Romain, O'Barber Truck 

 

Jean-Marc CORRE – ELAGAGE est installé à Lanarvily pour des services d’élagage, taille des arbres, abattages délicats, taille de haies, 

débroussaillage. Devis gratuit. Tél : 06.08.57.95.15. Mail : contact@jean-marccorre-elagage.com. Web : jean-marccorre-elagage.com 

 

Héloïse Raoul, KINESITHERAPEUTE, vous informe de son installation dans le cabinet Kinés Des Mers au 4, place de l’Auditoire à 

Lannilis à compter du 20 septembre 2021. Tél.: 02.98.45.04.95. 

 

VENDS POMMES DE TERRE, bintje et europa. Tél : 02.98.04.17.52 ou 06.73.52.95.67. 
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