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TREGLONOU   
http://www.treglonou.fr 

_________Bulletin d'Informations Municipal 

Kannadig Treglonou

1er décembre 2021 – 1añ a vi Kerzu N° 449 
 

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. 

 

LES ANIMATIONS 
 

VŒUX POUR L’ANNEE 2022 A LA POPULATION 

Samedi 18 décembre, à 11 h 00, salle Aux Perles de l’Aber, le Maire, en présence des Adjoints et des Conseillers Municipaux,  

présentera ses vœux aux associations, au personnel communal  

ainsi qu’à la population de TREGLONOU et aux nouveaux arrivants. Passe sanitaire obligatoire.  

Cette cérémonie peut potentiellement être annulée, en fonction des conditions sanitaires. 

 

SPECTACLE DE NOËL 

Le vendredi 24 décembre, à 11h, salle Aux Perles de l’Aber, la municipalité propose dans le cadre du Noël communal, un spectacle de 

magie, intitulé : SIM SALA BIM. Spectacle de magie colorée et humoristique. Le magicien Kornély, étourdi, a perdu son livre de formule 

magique... tout va de travers : Kornély vous entraînera dans un univers décalé, poétique où l'impossible se réalise. Passe sanitaire obligatoire. 

 

HO HO HO, LE PÈRE-NOËL EST DE RETOUR ! 

Comme tous les ans, le comité d'animation de Tréglonou a demandé au Père-Noël de venir faire un coucou aux habitants de Tréglonou. 

Une dégustation de vin chaud, café, thé, jus de fruit accompagnés de gâteaux et friandises vous attendent le 24 décembre sur la place de la 

mairie à partir de 15h30 jusqu'à 17h. 

Les enfants pourront faire un petit tour en calèche et faire une photo avec le Père Noël. Cette année, une boîte aux lettres sera mise à 

disposition début décembre à la mairie afin d'envoyer sa lettre au Père Noël. En cas de mauvais temps, le Père Noël sera au chaud dans la 

salle Aux Perles des Abers. Nous vous attendons nombreux et nombreuses afin de passer un bon moment de convivialité. 

 

LE MARCHE DE NOËL aura lieu au manoir de TROUZILIT les samedi 4 de 15 h à 19 h  et dimanche 5 décembre 2021 de 10 h à 18 h. 

Plus de de 30 exposants artisanats et alimentaires pour satisfaire vos envies cadeaux ou agapes festives, ainsi que de beaux sapins pour mettre 

ces cadeaux en valeur. Le Père Noël devrait être présent dimanche également avec un peu d'avance ! PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE. 

 

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

gratuite du code de la route ouverte à tous. 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 être proposées 

gratuitement. Cette conférence se déroulera le vendredi 3 décembre à 14h30, dans la salle Aux Perles de l'Aber. Passe sanitaire obligatoire. 

 

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 
 

OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS DE NOËL 

La commune propose à la population de déposer les sapins de Noël, sur l’aire de Kerlohou, du 03 au 09 janvier 2022. Ceux-ci seront broyés 

par les services techniques municipaux. Les copeaux seront mis à la disposition de la population à partir du jeudi 13 janvier,  

sur l’aire de Kerlohou également. Pour permettre le broyage des arbres, ils devront être déposés sans sac, ni décoration, ni filet. 

 

 

 

 

TRANSMISSION 

DES ANNONCES 

POUR  

LE 13 DECMEBRE 
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SITE INTERNET : le nouveau site internet de la commune est en ligne. Vous pouvez le consulter à l’adresse www.treglonou.fr. Vous y 

trouverez notamment des actualités ainsi que des informations sur les démarches administratives. 

 

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. 

 

TRAVAUX RESEAUX D’EAU : la Communauté de communes du Pays des Abers réalise actuellement des TRAVAUX DE 

REFECTION DU RESEAU D’EAU sur la Route départementale n° 3, du Rascol jusqu’à Bellevue. Ces travaux sont réalisés par 

l’entreprise Bouygues Energies Services. La circulation des véhicules se fait par alternat, quelques portions de la rue de Kerellen et de la rue 

de Pors Egras seront barrées momentanément. Des déviations seront mises en place. 

 

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : soyez prévoyant, actuellement, le délai d'obtention des titres d'identité 

est de plus de 3 mois (6 semaines pour obtenir le rendez-vous et 7 semaines pour la délivrance du titre d'identité). La préfecture ne 

prend en compte les urgences, uniquement si celles-ci sont à caractère professionnel, scolaire ou universitaire. Le dépôt des demandes de 

passeports et de cartes nationales d'identité se fait dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement. Pour l'arrondissement de Brest : 

Brest, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan, Plougastel-Daoulas. À Lannilis, les usagers sont 

reçus SUR RENDEZ-VOUS en téléphonant au 02.98.04.00.11 ou 02.98.37.21.40. 
 

VIGIPOL – DECOUVERTE D’OISEAUX MAZOUTÉS : Depuis deux hivers, des oiseaux mazoutés s’échouent régulièrement sur les 

côtes bretonnes. Vigipol lance donc une campagne de vigilance automnale et hivernale des pollutions maritimes. Le signalement de tout 

échouage d’oiseau et/ou tout arrivage exceptionnel de marchandises ou polluants sur le littoral est possible en mairie (en précisant la date et 

le lieu de la découverte et en joignant si possible une photo).  
 

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. 

 

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 08 et 22 décembre, 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.  
 

RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : distributions les mardis et jeudis de 13h30 à 15h45. Inscriptions les mardis et jeudis de 9h30 à 

11h30. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur doivent apporter un justificatif de leur identité ainsi que les originaux 

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

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 
 

COMITÉ D’ANIMATION : l'assemblée générale du comité d'animation de Tréglonou se déroulera le vendredi 21 janvier 2022 à 

19h00 dans la salle Hervé Miry. L'assemblée générale est ouverte à tous les habitants de Tréglonou. 
 

L'association LA PATTE SUR LE COEUR BZH : sera présente devant la mairie de Tréglonou de 11h à 12h les samedis 11 et 18 

décembre pour collecter les journaux (type Le Télégramme ou Ouest France, pas de papier glacé) ainsi que les bouchons et divers 

dons (croquettes, matériel et financiers) pour aider à la prise en charge des chiens et chats de l'association. Renseignements à 

lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com ou sur https://lapattesurlecoeurbzh.over-blog.com/ 

http://www.treglonou.fr/
mailto:odileleon@yahoo.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:danieldagorn@gmail.com
mailto:lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com
https://lapattesurlecoeurbzh.over-blog.com/
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L’USAB : PLANNING DES RENCONTRES – DECEMBRE 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 08 et 22 décembre. Pour les secteurs de Kerantour, 

Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 06 et 20 décembre. 

 

GESTION DES BACS DE COLLECTE : la gestion des bacs de collecte des ordures ménagères est assurée directement par le Pays des 

Abers. Les usagers sont invités à se diriger vers le site internet www.pays-des-abers.fr, rubrique « mes démarches » pour toute demande 

d’ouverture, fermeture et modification de contrat. 

 

LE DEFI JARDIN ZERO DECHET, 8 MOIS POUR FAIRE DE MON JARDIN UNE RESSOURCE ! Le défi jardin zéro déchet 

débute très prochainement dans le Finistère. Chaque habitant volontaire est accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022. 

L’objectif de ce défi est d’aller vers une logique circulaire au sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme des ressources 

naturelles. Le défi jardin zéro déchet vous permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le temps passé à 

entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. 

Durant cette période, un état des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer vos pratiques. Vous 

bénéficiez d’astuces et de conseils techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances, aller vers un jardinage 

raisonné et mettre en place les bonnes pratiques (technique du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.). Vous souhaitez y 

participer ? Contactez-nous au 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.  

 

HORAIRES DES DECHETERIES :  

Périodes du 1er janvier au 30 mars et du 1er octobre au 31 décembre 

Communes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Lannilis 09h-12/14h-18h 09h-12/14h-18h Fermé 09h-12/14h-18h 09h-12/14h-18h 09h-12/14h-18h 

Plabennec 09h-12/14h-18h Fermé 09h-12/14h-18h 09h-12/14h-18h 09h-12/14h-18h 09h-12/14h-18h 

Plouguerneau 09h-12/14h-18h 09h-12/14h-18h 09h-12/14h-18h Fermé 09h-12/14h-18h 09h-12/14h-18h 

Plouguin Fermé Fermé 09h-12/14h-18h Fermé 09h-12h 09h-12/14h-18h 

Bourg-Blanc Fermé 09h-12/14h-18h Fermé Fermé 14h-18h 09h-12/14h-18h 

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

 

L’ATELIER DE TRICOT de Familles Rurales de Plouguin continue de réaliser de la layette pour le service de néonatalité de Morvan-

Brest. Travaillant uniquement avec des dons, nous arrivons au bout de notre réserve. Des dons nous permettraient de poursuivre notre action. 

Merci à tous et à toutes. Renseignements et contact : 06.67.21.24.27. 

 

LE CENTRE DE VOILE DE LANDEDA-L'ABERWRAC'H organise une formation permis hauturier les samedis de 10h à 12h30 du 

6 novembre au 11 décembre prochains. Pour plus d’information et inscription contacter le club au 02.98.04.90.64. 

 

LANNILIS-VIDE GRENIER - Le dimanche 05 décembre  - L’Association des parents d’élèves de l’école de Kergroas organise son vide-

grenier de 9h à 17h00. Salle omnisports de Kergroas à Lannilis. Tarifs : 3.50 €/m avec table, 2.50 €/m sans table, entrée 1.50 €/ gratuit moins 

de 12 ans. Bulletin d’inscription sur Facebook/APE Kergroas. Renseignements au 06.31.08.24.05. 

Date Equipe Domicile Extérieur Heure du match 

05/12 
A Kernilis  15H00 

B Brélès   

Loisirs Ploudaniel  10H00 

12/12 
A  Lannilis 15H30 

B  Saint-Pabu  

Loisirs  Plouguerneau 10H00 

19/12 
A Lambézellec  15H00 

B La Cavale Blanche    

Loisirs Plouvien  10H00 

https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
mailto:ccpa@wanadoo.fr.ou
http://www.pays-des-abers.fr/
http://www.pays-des-abers.fr/
mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr
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LES SAPEURS-POMPIERS DE LANNILIS ont le plaisir de pouvoir à nouveau vous distribuer le traditionnel calendrier. La distribution 

se fera jusqu'au 31 décembre. Merci par avance pour votre accueil. 

 

MARCHÉ BIO : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats. Organisé par Kan an Dour. Dimanche 5 décembre, 9 h 30 à 

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

ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLOS : apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos pour les réparer 

plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour. Dimanche 5 décembre, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis. 

 

LA MAISON DES ABERS - TI AN ABERIOU propose des formations gratuites pour les bénévoles associatifs : création et adaptation 

des sacs à dos nature pour les groupes d'enfants, le 7 décembre de 9h à 12h et de 13h à 17h. Vous avez des idées d'activités nature pour 

enfants ? Vous voulez participer à la dynamique locale des sacs à dos "Sortir Dehors" ? Venez rejoindre cette formation. En savoir plus sur 

ces sacs https://www.maisondesabers.fr/sacs-a-dos/. Sur inscription : contact@maisondesabers.fr / 02.98.89.75.03. 

 

CONCERT DE NOËL : organisé depuis 2007 par l’association Sauvegarde du patrimoine de Lannilis, le concert de Noël donné en 

solidarité pour  les enfants abandonnés et recueillis à la crèche de Bethléem sera assuré cette année en première partie par le chœur féminin 

« Etincelles » de Porspoder sous la direction de Jeanne Quellec. En 2ème partie, le chœur d’enfants de l’école du Sacré Cœur de Lannilis et le 

chœur des Abers interprèteront des chants de Noël en français, breton et latin sous la direction de Dominique Jumelle,Valérie Vasseur, Pierre 

Jollé.A l’orgue : Pierre Jollé. A l’église de Lannilis, le 19 décembre 2021 à 15h. Entrée libre, participation volontaire qui sera reversée 

entièrement à l’association de la crèche de Bethléem  

 

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 1ers samedis 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. Fermeture du 22 décembre au 03 janvier. 

 

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. 

 

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 

 

CHORALE POUR ADULTES TOUS NIVEAUX : Envie de chanter et de se mouvoir en groupe ? Rejoignez notre chorale spéciale "Les 

voix de l'Ouest" style Pop Rock Musique actuelle. Tous les vendredis, de 18h00 à 20h30, Salle Kerellen  à Tréglonou (à côté du Stade de 

football). Essai gratuit et sans engagement. Possibilité de rejoindre la chorale en cours d’année. Merci de confirmer votre participation au 

07.85.75.53.71. Gina Grisvard – Professeure de chant – Direction de chœur. 

CHORALE POUR JEUNES DE 12 ANS A 18 ANS : Envie de chanter et de se mouvoir en groupe ? Rejoins la chorale spéciale "Les 

Jeunes Voix de l'Ouest" style Pop Rock Musique actuelle. Tous les mercredis 18h00 à 20h30 – Salle Kerellen  à Tréglonou (à côté du stade 

de football). Essai gratuit et sans engagement. Possibilité de rejoindre la chorale en cours d’année. Merci de confirmer ta participation au 

07.85.75.53.71 Gina Grisvard – Professeure de chant – Direction de chœur. 

 

URGENT, RECHERCHONS UNE PERSONNE AFIN DE : récupérer nos enfants à l'école sur Lannilis, les déposer à notre domicile à 

Tréglonou, aide aux devoirs pour ma fille de CE2, dépose aux sports, le tout pour 1 heure par jour environ les lundis, mardis et jeudis de 

façon ponctuelle (selon disponibilité des parents). Tarif horaire SMIC. Permis et voiture obligatoire. Appelez au 06 70 43 66 74 Mme Tipaka. 

 

FORBIDDEN COLORS TATTOO : ouverture d’un atelier de tatouage à Lannilis, situé au 2 rue du Docteur Morvan. L’atelier est ouvert 

du mercredi au samedi de 10 à 12 h et de 14h à 19h. www.forbidden-colors.com. Contact : Anthony SALOU au 06.29.20.69.19. 

 

KELTIK-ASSO propose des ateliers de conversation en américain, pour mieux appréhender l’Histoire de la Bretagne & des nations 

celtiques. Pédagogie active et sympathique à partir d’articles de presse, du livre de J.P. LeMAT (History of Brittany) Horaires : Samedi : 

15h-17h / salle : An Oaled. Tarifs : 90 min/séance : 10 cours = 90 €. 3 séances gratuites. RDV : Samedi 04.12.2021 à 15h00. Informations : 

Tel. : 06.98.75.05.55. 9 places à prendre ! Inscriptions : asso@keltik.bzh. Respect des règles sanitaires, en vigueur ! 

 

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

https://www.maisondesabers.fr/sacs-a-dos/
mailto:contact@maisondesabers.fr
mailto:tilocalplouvien@gmail.com
http://www.obarbertruck.fr/
mailto:asso@keltik.bzh

