TREGLONOU
http://www.treglonou.fr

_________Bulletin d'Informations Municipal
Kannadig Treglonou
er
1 mars 2022 – 1añ a meuzh N° 452
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.

TRANSMISSION DES
ANNONCES POUR
LE 20 MARS

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
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.
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
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.
PORT DU CASQUE EN VELO ET TROTTINETTE : en circulation, le conducteur et le passager d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de
12 ans, doivent porter un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque doit être
attaché. De plus, la responsabilité de l’adulte est engagée : si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un
groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de quatrième catégorie (90 €).
DISPOSITIF PHYTOSIGNAL : Afin de faciliter les déclarations de riverains suite à une exposition à une pulvérisation de pesticides,
l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ont missionné l’association
FREDON Bretagne pour la mise en place d’un dispositif nommé « PHYTOSIGNAL ». Dispositif accessible au numéro vert gratuit
0 805 034 401.

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 et 30 mars, 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
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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 :
Le Club va fêter ses 50 ANS le dimanche 17 avril au stade Christian FILY.
PLANNING DES RENCONTRES – MARS 2022 :
Date
06/03

Equipe
A
B
Loisirs

13/03

A
B
Loisirs

20/03

A
B
Loisirs

27/03

A
B
Loisirs

Domicile

Extérieur

Heure du match

Ploudaniel
Plouarzel
Kerlouan

15H00
13H00
10H00

Le Drennec
Lanrivoaré

15H00
13H00

L'association LA PATTE SUR LE COEUR BZH sera présente devant la Mairie de Tréglonou de 11h à 12h les samedis 5, 19 mars
prochains pour collecter les journaux (type Le Télégramme ou Ouest France, pas de papier glacé) ainsi que les bouchons et divers
dons (croquettes, matériels 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/
AMICALE CHASSE DE PLOUVIEN invite les propriétaires et exploitants agricoles qui mettent leurs terres à disposition de la
société de chasse, ainsi que leurs conjoints, à un repas le dimanche 27 mars 2022 à 12h, salle polyvalente de Plouvien. Inscriptions
auprès de Patrick MILIN au 06.88.06.86.86, au plus tard pour le 15 mars 2022.

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
FINISTERE JOB : plateforme d’offres d’emploi dans le Finistère. Mise à disposition d’un outil de création de CV, CVthèque pour se faire
connaître des recruteurs, compte instagram pour suivre l’actualité de l’emploi, l’apprentissage, la formation. Aide aux entreprises dans leurs
recrutements, accès à plus de 900 profils, à un annuaire et à un fil d’actualité donnant à chaque entreprise la possibilité de faire connaître son
activité, ses métiers et ses besoins. Rendez-vous sur www.finisterejob.fr
L’Association RAIL EMPLOI Services RECRUTE pour des missions ponctuelles et régulières en ménage et jardin. Tél :02 98 48 01 68
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.
Le collège - lycée Saint-François Notre-Dame et le lycée Le Cleusmeur de Lesneven organisent des journées de découverte des
formations : le vendredi 04 mars de 17h00 à 19h30 et le samedi 05 mars de 9h00 à 12h30. Visite de l’établissement et des équipements
pédagogiques, rencontres avec les équipes enseignantes et éducatives.
Ecole Sacré-Cœur – LANNILIS : PORTES OUVERTES - vendredi 18 mars de 17h00 à 19h00 et samedi 19 mars de 10h00 à 12h00.
Visite de l'école (2 filières : monolingue et bilingue français/breton) dans le respect du protocole sanitaire. Pour les inscriptions se munir du
livret de famille et du carnet de santé. Renseignements au 02 98 04 01 93 ou par mail : ecsacrecoeur@gmail.com
Portes Ouvertes du Collège St Antoine-La Salle de Lannilis : si le contexte sanitaire le permet, le Collège St Antoine-La Salle de Lannilis
ouvre ses portes le samedi 12 mars 2022 de 9h à 13h. Visites guidées par des professeurs et des élèves ou sur rendez-vous. 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.
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Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de
confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, des aides soignant(e)s/AMP/AES en CDI sur les secteurs de Lesneven et de
Plabennec et en CDD sur le secteur de Landerneau. Les postes sont à pourvoir dès que possible à temps partiel. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Tél : 02 98 21 12 40.
Recrutement au Pays des Abers
 Gestionnaire de fichiers usagers eau et assainissement et ordures ménagères.
 Releveur des compteurs
 Agent d’exploitation eau et assainissement
 Technicien·ne d’exploitation réseaux eau et assainissement
Lien vers les offres d’emplois https://pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html
EXPLOITATION MARAICHERE (FRAISES), recherche saisonniers temps plein du lundi au vendredi, de mars à juillet sur la commune
de Plouvien (contrat de 1 à plus de 6 mois). Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com.
MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL - JOURNEES D’INFORMATIONS sur rendez-vous. Vendredi 11 mars (de 17h à 19h) et
samedi 12 mars (de 9h à 17h). Possibilité de rendez-vous les mercredis et samedis. Formations scolaires par alternance : 4ème ou 3ème
Découverte des métiers. 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 ProductionTransformation-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

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.
TRAVAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN COURS : https://pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html.
AUTO RELEVE DE COMPTEUR : un espace dédié sur le site internet a été créé afin d’envoyer directement au service votre auto-relevé
de compteur d’eau. Plus rapide et plus facile, on vous explique comment faire : https://www.pays-des-abers.fr/relever-mon-compteur-deau.html
COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS : Les collectes auront lieu les mercredis 02, 16 et 30 mars. Pour les secteurs de Kerantour,
Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 28 février, 14 et 28 mars.
HORAIRES DES DECHETERIES :
Périodes du 1er janvier au 30 mars et du 1er octobre au 31 décembre
Communes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lannilis
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
Fermé
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
Plouguerneau
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
Fermé
09h-12/14h-18h
Plouguin
Fermé
Fermé
09h-12/14h-18h
Fermé
09h-12h
Bourg-Blanc
Fermé
09h-12/14h-18h
Fermé
Fermé
14h-18h

Samedi
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h

Schéma directeur des modes actifs du Pays des Abers - Lancement d’une enquête à partir du 14 février
La Communauté de communes du Pays des Abers souhaite favoriser le développement de la pratique du vélo sur son territoire. Pour
cela, nous souhaiterions mieux connaître vos habitudes de déplacement, vos attentes et besoins en matière de pratique cyclable.
Donnez votre avis ! Comment ? En répondant à l’enquête vélo. Quand ? Du 14 février au 14 mars 2022. Où ? Sur internet :
https://item-conseil.fr/enquete_abers ou dans votre mairie sur papier. Pourquoi ? Car la réalisation de ce schéma cyclable vous
concerne directement ! Nous vous remercions par avance du temps que vous consacrerez à ce questionnaire.
Le Pays des Abers en partenariat avec l’association éhop vous prépare au changement vers le covoiturage !
La Communauté de communes du Pays des Abers est compétente en matière de mobilité depuis le 1er juillet 2021. Ses ambitions en
matière de mobilités sont inscrites au sein du Plan Climat : redonner une véritable place aux modes actifs (marche et vélo) dans
l’espace public, proposer des alternatives au tout voiture (covoiturage, transports en commun) et les infrastructures associées,
accompagner le changement de pratiques. Saviez-vous que sur le Pays des Abers, 76% des déplacements en voiture sont réalisés par
un conducteur seul ? Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en
voiture avec des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux mêmes moments.
Pour rechercher des covoitureurs, ouestgo.fr la plateforme de mise en relation publique et gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler
ses trajets réguliers et la plateforme recherche les conducteurs ou passagers. @Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée
pour faire du covoiturage une évidence en Bretagne. Pour la contacter : au 02 99 35 10 77 ou contact@ehopcovoiturons-nous.fr. Oui,
on peut covoiturer en ce moment, dans le respect des gestes barrières.
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MODIFICATION DU PLUI : une enquête publique relative à la modification du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal se déroule
du 21 février 2022 9h au 24 mars 2022 12h. Le dossier d’enquête publique est disponible en accès libre et gratuit durant toute la
durée l’enquête publique sur le site internet suivant : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers ou à l’hôtel de communauté de
Plabennec.

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
PLAISANCIERS DE L’ABER WRAC’H : l’assemblée générale de l’APA se tiendra le samedi 19 mars 2022 à 17h30, salle GaroKervigorn à Landéda (si le contexte sanitaire le permet). Seront bienvenues les personnes intéressées par l’adhésion à l’association : défense
des intérêts, droits et devoirs des pêcheurs et plaisanciers, défense de la qualité de l’eau, protection de la ressource, informations notamment
sur la sécurité. Renseignements au 06.18.72.93.93.

VIDE-GRENIERS le dimanche 13 mars 2022, à BOURG-BLANC, Maison du Temps Libre, rue du stade, de 9 h à 17 h.
Renseignements et inscriptions au 07 87 66 08 70 ou 06 88 50 05 76. Accueil exposants de 7 h 30 à 9 h. Tarifs : 3.50 €/ml tables
fournies, 2 €/portant (maxi 1.50 m et non fourni). Petite restauration : sandwiches, gâteaux, boissons. Salle chauffée. Entrée 1.50 € +
12 ans. Passe sanitaire de 12 à 15 ans, passe vaccinal à partir de 16 ans et masque obligatoires. Organisé par la Chorale Abers Mélodie.
VENTE DE PLATS A EMPORTER, sur commande, le dimanche 27 mars 2022, à BOURG-BLANC, Maison du Temps Libre,
rue du stade, de 10 h à 13 h. Plats proposés : jambon à l’os braisé, grenaille fondante et ratatouille : 9 € la part, et/ou tartiflette : 8.50 €
la part. Paiement à la commande. Bulletin d’inscription disponible sur le site de l’association ( https://abersmelodie.fr ), à remettre
aux organisateurs au plus tard le dimanche 13 mars dans le hall de la MTL entre 9 h et 17 h (heures d’ouverture du vide-greniers de
l’association), ou à donner pour la même date à l’une des 3 personnes dont le nom figure sur le bulletin d’inscription. Renseignements
au 07 87 66 08 70. Organisé par la Chorale Abers Mélodie pour le financement de ses projets.
Les 2 et 3 avril 2022, se tiendra à la MTL de Bourg-Blanc le 24ème salon des vins « UN GOUT DE TERROIR » organisé par les
Gârs de Saint-Yves foot. De 10 h à 19 h, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, de déguster et d’échanger avec les
producteurs. Plus de 20 exposants seront présents (vin, chocolat, crêpes, foie gras, saucisse, escargots, fromage..) dont 3 nouveaux.
Sur les deux jours, il y aura une animation autour du pain avec FORICHER pays des abers. Tombola organisée tout au long du salon,
avec de nombreux lots à gagner dont une cave à vin. Entrée 2 €. Renseignements : 06 38 39 79 55 / 06 83 51 49 90.

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.
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.
RECHERCHE planteurs échalote, le samedi, courant mars. Exploitation sur Plouvien à 2 km de Tréglonou. Tél : 06.49.31.42.99.
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