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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 

2006. 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. 

TREGLONOU   
http://www.treglonou.fr 

_________Bulletin d'Informations Municipal 

Kannadig Treglonou

1er février 2022 – 1añ a viz c’hwevrer N° 450 
 

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, l’après-midi du vendredi de 13 h à 17 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. 
 

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 
 

ATTENTION, FERMETURE DE LA MAIRIE LE SAMEDI 29 JANVIER. 
 

 

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. 

 

ANNULATION DES JEUX INTERQUARTIERS DU 30 JANVIER : Report à une date ultérieure du fait des conditions sanitaires.  
 

CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE : Ouverture du 31 janvier au 05 février. Dose de rappel ouverte aux 12/17 ans. Créneaux 

ouverts le mercredi 02 février pour la vaccination des enfants de 05 à 11 ans (la deuxième dose pourra se faire à Saint-Renan). Rendez-

vous uniquement sur KELDOC.COM. Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

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 !  

 

DÉMARCHE DE FRANCISATION DES NAVIRES : La francisation des navires de plaisance et professionnel du Finistère sera assurée 

par la DDTM29  à partir du 01 janvier 2022. A compter de ce jour, il est préférable d'adresser directement les dossiers au service local des 

Affaires Maritimes qui sera compétent après le 01 janvier 2022. Pour les plaisanciers, vous pouvez faire vos démarches administratives 

gratuitement sur https://demarches-plaisance.gouv.fr. 

 

 

 
TRANSMISSION DES 

ANNONCES POUR  

LE 17 FEVRIER 

FORMATION BABY-SITTING 

Les Communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal, Plouvien, 

Plouguin, Le Drennec, Kersaint-Plabennec et Tréglonou 

s’associent pour proposer aux jeunes de plus de 16 ans une 

journée de formation au Baby-sitting, le samedi 12 février 2022, 

à Plouvien ou le samedi 19 février 2022 à Plouguin (de 09h00 à 

16h30). Formation gratuite, sur inscription. Programme : 

change, soin, alimentation, activités adaptées aux besoins de 

l’enfant à tout âge, sensibilisation aux gestes 1ers secours « petite 

enfance », informations sur la législation et les outils de 

communication. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. 

Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie avant le 31 

janvier ou sur le site www.treglonou.fr. Renseignements 

complémentaires auprès de la coordination 0-25 ans au 

07.57.40.76.49 ou à coordination@lesabers.bzh. 

 

mailto:commune-treglonou@wanadoo.fr
mailto:odileleon@yahoo.fr
https://demarches-plaisance.gouv.fr/
http://www.treglonou.fr/
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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 02 et 16 février, 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. Justificatif d’identité et originaux des ressources et charges. 2 Allée Verte – 09.62.13.99.14 mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 

 

RPAM LANNILIS : l’Espace Parents Enfants est un lieu d’accueil qui permet la rencontre entre les enfants accompagnés de leurs parents 

(ou grands-parents). Cet espace est accueillant, sécurisant et complètement adapté aux touts petits. Les enfants pourront découvrir des jeux, 

apprendre à se connaître, éventuellement préparer en douceur la séparation, mieux vivre la socialisation… les adultes peuvent  échanger, être 

écoutés. Deux professionnelles y sont présentes pour assurer l’accueil (Solène Berger et Christine Guillou). L’Espace Parents Enfants est 

ouvert tous les 15 jours, le mardi matin de 9h30 à 11h30 à la maison de l’enfance de Lannilis (côté centre de loisirs). Il est gratuit et accueille 

les familles de toutes les communes. Les prochaines dates sont les suivantes mardi 22 février, 8 et 22 mars, 5 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 

juin 2022. Au vu du contexte sanitaire, nous demandons aux familles de s’inscrire à l’adresse suivante rpam@lannilis.bzh ou au 02 98 37 21 

28 auprès de Solène Berger.  

 

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 
 

L’USAB : PLANNING DES RENCONTRES – JANVIER 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'association LA PATTE SUR LE COEUR BZH sera présente devant la mairie de Tréglonou de 11h à 12h les samedis 5 et 19 février 

prochain pour collecter les journaux (type 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/ 

 

CLUB DU MUGUET : l’assemblée générale du club aura lieu le jeudi 03 février à 11 heures. A 10h30 : règlement de la cotisation 

2022. Le montant est fixé à 16 €. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.  

 

COTISATIONS DES ADHERENTS A L'UNC LANNILIS-TREGLONOU : suite aux contraintes liées aux mesures sanitaires, les 

cotisations pour l'année 2022 se feront par voie postale, ou par dépôt dans la boîte aux lettres. Adresse :   Pierre TROADEC - L'abri 

côtier – 3, Kerbizodec - 29870 Tréglonou. Cotisations : Veuve 12.00 € – Adhérent 21.50 € - Journal - 9.00 €. 

Date Equipe Domicile Extérieur Heure du match 

06/02 
A    

B    

Loisirs    

13/02 
A    

B    

Loisirs Plouvien  10H00 

20/02 
A  Guilers 15H00 

B  Guilers 13H00 

Loisirs Coataudon  10H00 

27/02 
A Plouguerneau  15H30 

B Bohars  13H00 

Loisirs Kersaint-Plabennec  10H00 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:rpam@lannilis.bzh
mailto:danieldagorn@gmail.com
mailto:lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com
https://lapattesurlecoeurbzh.over-blog.com/
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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 
 

Portes Ouvertes du Collège St Antoine-La Salle de Lannilis - REPORT : en raison du contexte sanitaire, le Collège St Antoine-La Salle 

de Lannilis a reporté ses Portes Ouvertes (initialement prévues le 22 janvier 2022) au samedi 12 mars 2022 de 9h à 13h. Visites guidées par 

des professeurs et des élèves. Nous proposons dès maintenant des visites individuelles du collège sur rendez-vous (notamment le mercredi de 

9h00 à 16h00) en téléphonant au secrétariat au 02.98.04.00.37 ou par mail : secretariat@collegesaintantoine.fr . 

 

MFR PLOUDANIEL – PLABENNEC - JOURNEES D’INFORMATIONS sur rendez-vous : le vendredi 28 janvier (de 17h à 19h) et le 

samedi 29 janvier (de 9h à 17h). Possibilité de rendez-vous les mercredis et samedis. Formations scolaires par ALTERNANCE : 4ème ou 

3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation). Formations 

scolaires par ALTERNANCE ou par APPRENTISSAGE : CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de 

l’Agriculture. Formations Adultes par Contrat d’ALTERNANCE ou APPRENTISSAGE : Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux ;  

Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères ; Certificat de Spécialisation Production-Transformation-Commercialisation des 

Produits Fermiers ; CAP Intervention en Maintenance Technique des Bâtiments ; CAP Fleuriste. Renseignements au 02.98.40.40.73 - 

mfr.plabennec@mfr.asso.fr. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr. 

 

MFR SAINT-RENAN – PORTES OUVERTES : les vendredi 11 mars, de 17h à 20h et samedi 12 mars de 09h à 17h. Formations par 

alternance : 4ème, 3ème d’orientation avec stages, CAPA « services aux personnes et vente en espace rural », BAC PRO « services aux 

personnes et territoires avec possibilité par voie d’apprentissage en terminale, CAP accompagnant éducatif petite enfance en voie classique 

ou apprentissage. Infos au 02.98.84.21.58 ou mfr.st-renan@mfr.asso.fr ou www.mfr-strenan.com. 
 

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 02 et 16 février. Pour les secteurs de Kerantour, 

Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 31 janvier, 14 février et 28 février. 
 

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 

 

L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS vous souhaite une très bonne année 2022 ! Le bureau de Lannilis change ses jours 

d'ouverture dès le 1er janvier ! Les jours d'ouverture des autres bureaux restent inchangés : LANNILIS : mardi et mercredi de 09h30 à 12h et 

de 14h à 17h30. Le samedi de 09h à 12h30. 02 98 04 05 43 / LANDEDA : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 02 98 36 89 39 / 

PLOUGUERNEAU : du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30. Fermeture mercredi & dimanche toute la journée. 02 98 04 70 

93. Retrouvez des idées d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com. 

 

PLATEFORME TINERGIE : la communauté de communes du Pays des Abers organise une réunion d’information sur la plateforme de 

rénovation énergétique à destination des artisans du Pays des Abers. Venez rejoindre le réseau !!! Rdv le vendredi 28 janvier à 15h30 à 

l’hôtel de communauté de Plabennec. Renseignements et inscriptions sur le site www.pays-des-abers.fr ou par mail aes@pays-des-abers.fr ou 

par téléphone au 02.98.37.66.03. 

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:secretariat@collegesaintantoine.fr
mailto:mfr.plabennec@mfr.asso.fr
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
mailto:ccpa@wanadoo.fr.ou
http://www.pays-des-abers.fr/
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=0nLL9NhiAojIkxq-ylvsnUOpNSPe0rLY0Y9qrWyBiDtkS6QdyIEIa_zHKSewuRs57XIBPoKwH9Ve-Ym7i6TzFQ&i=7zUe4xiNj52FG8T-NREZkph0HP6uyga16aLV8Z2wvORCsoYFvOZOCFPi2Xc733EHbnlCLw4NgBg4K7vhATlr7w&k=Ad8M&r=KsyNw5_WuaA--SRrSh2GsOlLhsGg1m1FJgpHes5fgg2jw_XYMA9jANwUSpTvdUkTraeItmRxPpdGF3l95ziP2A&s=5b858d395e69d5dbcc64505912dd7562a257b4d5d74b9a6bb4ad21f0c5d56d36&u=http%3A%2F%2Fwww.abers-tourisme.com%2F
http://www.pays-des-abers.fr/
mailto:aes@pays-des-abers.fr
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

 

L'AAPPMA DU PAYS DES ABERS ET COTES DES LEGENDES vous informe de la tenue de son assemblée générale le 30 janvier 

2022 à 10h00 à Kersaint-Plabennec, salle Kreiz-Ker. Le port du masque et le respect des gestes barrières seront obligatoires. Malgré le 

contexte particulier, nous comptons sur votre venue, pour faire vivre notre association. 

 

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. Samedi 5 février : Atelier tricot 10h30-12h. Lecture pour les enfants 10h30-12h. Mardi 15 février : Soupe and 

ciné : 20h15 "DISCOUNT » comédie de Jean-Louis PETIT (2013) 1h42. Samedi 18 février : Jeux de société enfants parents, grands-parents 

tout ça en breton 10h30-12h. Sur réservation cheznano29@gmail.com. Prix libre. 

 

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. 

 

ROZENN ANCEDY Diététicienne nutritionniste à Lannilis : rééquilibrage alimentaire, suivi du sportif, pathologies nécessitant un suivi 

nutritionnel. Prenez rendez-vous au 07.80.936.70.79 ou sur madietenligne.fr/annuaire/rozenn-ancedy 

 

COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE : cours à domicile par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Pédagogie différente, 

adaptée à chaque élève. Préparation aux examens et concours. 30€/heure (50% déductibles des impôts). Renseignements :  07.86.25.36.12. 

nm7@orange.fr 

 

mailto:cheznano29@gmail.com
mailto:tilocalplouvien@gmail.com
http://www.obarbertruck.fr/
mailto:nm7@orange.fr

