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1 mai 2022 – 1añ Mae N° 454
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 MAI

RETROUVEZ LES ACTUALITES DE LA COMMUNE SUR NOTRE SITE INTERNET : https://www.treglonou.fr/

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.
Les personnes désirant un terrain ou conserver le leur au jardin familial doivent faire leur demande en appelant Odile LEON au
06.73.52.95.67 ou en lui transmettant un mail odileleon@yahoo.fr
Les beaux jours reviennent et le nettoyage des jardins aussi. Au cas où vos vivaces et bulbes de toutes sorte sauf trinquette (l'ail des ours)
vous encombrent, plutôt que de les jeter, déposez-les dans les caisses devant l'atelier communal, nous en ferons bon usage afin de fleurir la
commune.

« COUP DE POUCE INFORMATIQUE » : la Commune de Tréglonou et Vas-Y de la Fondation ILDYS
proposera durant 6 semaines des permanences « démarches administratives en ligne » et six séances d’ateliers
informatiques gratuites à destination de personnes de 60 ans et plus. Aujourd’hui l’informatique fait partie du
quotidien. Elle facilite les démarches administratives, favorise la communication, la découverte et l’ouverture
sur le monde extérieur. Les permanences ont pour objectif d’accompagner la personne dans les démarches
administratives en ligne. Et les ateliers collectifs proposés ont pour but de permettre à chacun de développer
ses compétences en informatique et / ou de progresser notamment sur les démarches en ligne. Les ateliers
s’adressent aux personnes utilisant régulièrement l’ordinateur mais ressentant le besoin d’approfondir certaines
connaissances. Depuis le 04 avril 2022, Maud, conseillère numérique sur le dispositif Vas-y, tiendra les
permanences et animera les ateliers « coup de pouce informatique » dans la salle du conseil de la mairie. Afin
de bien répondre aux différentes demandes, les accompagnements individuels sur les permanences se feront
sur rendez-vous et les participants aux ateliers collectifs seront répartis en groupe homogène. Renseignements
et inscriptions : 06.83.41.25.97

LE BUS DE L’EMPLOI est un bureau itinérant qui vous propose de vous renseigner sur l’emploi et la
formation professionnelle. N’hésitez pas à venir pour échanger sur votre projet de retour à l’emploi lors
d’un entretien individuel dans le Bus. Nous vous accueillerons sur la commune de Tréglonou, le jeudi
05/05 de 10h00 à 12h30 place de la mairie. smalgorn@donbosco.asso.fr

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 !
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RADAR PEDAGOGIQUE –Bellevue - Mesures prises du 22.03 au 20.04.2022
Vitesse limitée à 50km/h sur cette portion de voie.
- <= 30 km/ h
1093
5.23 %
- 31 à 40 km/h
3342
16 %
- 41 à 50 km/h
6918
33.12 %
- 51 à 60 km/h
5697
27.27 %
- 61 à 70 km/h
2992
14.32 %
- 71 à 80 km/h et +
848
4.06 %

SEX BREIZH - SEXPLORER et SEXPRIMER
La Coordination Enfance Jeunesse du Pays des Abers propose deux soirées
d’échanges pour les parents d’ados ainsi qu’une exposition ouverte à tous
sur le thème de la sexualité des adolescents.
Conférence « Comment parler de sexualité à son ado ? »
Animée par N. Solère, sage-femme au Centre de planification et
d’éducation familiale – Jeudi 28 avril à 18h30 à l’espace Louis Coz de
Plabennec
Conférence « Adolescence et sexualité à l’ère numérique »
Animée par M. Hoareau, sexologue – Jeudi 19 mai à 20h00 à l’espace
Jeunes de Lannilis
Exposition ludique et immersive sur la sexualité – Samedi 30 avril de
14 h à 17 h à la salle polyvalente de Plouguin. Tout public – entrée libre –
Venez avec vos ados !

LES ANIMATIONS DU MOIS
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.
CONCOURS DOMINOS ET PETANQUE
Le Club du Muguet organise des concours de dominos et pétanque le vendredi 03 juin à la salle Aux Perles de l’Aber.
Inscriptions à partir de 13h30, début des concours à 14h. Ouvert à tous.
LA REDADEG, la course pour la langue bretonne, passera sur la commune le 25.05.2022 vers 23h25 (de Trouzilit vers le Pont).
TRO BRO LEON : Les courses se dérouleront les 14 et 15 mai 2022. Samedi 14 mai : Tro Bro Cyclo de 118 km (20 ribinou),

départ à 13h / Tro Bro Gravel de 70 km (24 ribinou), départ à 14h / Tro Bro Vintage de 31 km (10 ribinou), départ à 14h30.
Inscription sur www.trobroleon.com. Dimanche 15 mai : Tro Bro professionnels : départ fictif à 11h30 de Lannilis, départ réel du
Carpont à Tréglonou à 11h40 et arrivée à Lannilis vers 17h / Trophée Madiot Cadets le 15 mai 2022 à 13h20. Circuit dans le bourg de
Lannilis. Entrée 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.

2

NAVETTE TREGLONOU/LANNILIS/TREGLONOU : La navette sera disponible les mercredis 11 et 25 mai, 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.
LA CROIX-ROUGE – LESNEVEN : en vue des journées
nationales de la Croix-Rouge française, se tenant du 14 au 22 mai
2022 inclus, nous recherchons des bénévoles d'un jour (mineur
et/ou majeur) les 20, 21 et 22 mai 2022. Possibilité d'effectuer des
demi-journées
en
fonction
des
disponibilités
de
chacun. Inscriptions disponibles au 06 45 20 48 98 ou
ul.lesneven@croix-rouge.fr

CAMPAGNE D'ETE 2022 DES RESTOS DU CŒUR DE
LANNILIS : les distributions auront lieu tous les mardis de 13h30
à 16h30 jusqu'au mardi 28 juin compris. Les inscriptions auront
lieu aux mêmes dates de 9 h à 12 h. Se présenter muni des
justificatifs originaux des charges et ressources. 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

UNC LANNILIS-TREGLONOU : la section UNC de LANDEDA, organise un repas le dimanche 08 mai. Les personnes désirant y
participer, doivent s'inscrire avant le 30 Avril. Prix du repas : 23 €. Auprès de : Jean-Louis MORVAN au 02 98 04 19 77, Jean-Louis
KERBOUL au 02 98 04 04 16 ou Pierre TROADEC au 02 98 04 08 66.
L’USAB - PLANNING DES RENCONTRES – MAI 2022 :
Date

Equipe

01/05

A
B
Loisirs

08/05

15/05

22/05

Domicile

Extérieur

Kerlouan

Heure du match

10H00

A
B

Lambézellec
Cavale-Blanche

15H00
13H00

Loisirs

Plouguerneau

10H00

A
B

PL Bergot
Légion

15H00
13H00

Loisirs

Plouvien

10H00

A
B
Loisirs

Bourg-Blanc
Plouzané
Le Folgoët

15H00
13H00
10H00

L'association LA PATTE SUR LE COEUR BZH sera présente devant la mairie de Tréglonou de 11h à 12h les samedis 14 et 28 mai
prochains pour collecter les journaux (type Télégramme ou Ouest France, pas de papier glacé) ainsi que les bouchons (en plastique et liège
uniquement) 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/

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. Aide aux chercheurs d’emploi et aux entreprises dans leurs recrutements.
Rendez-vous sur www.finisterejob.fr.
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L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances proposés à
des mineurs et adultes en situation de handicap. Pour plus de renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php.
PORTES-OUVERTES - MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz, les 13 et 14/05, afin de présenter ses différentes
filières. Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 - par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : 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
COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS : les mercredis 11 et 25 mai. Pour les secteurs de Kerantour, Kerantour Bihan et Kervoa,
elles auront lieu les lundis 09 et 23 mai.
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.
HORAIRES DES DECHETERIES :
Communes
Lannilis
Plabennec
Plouguerneau
Plouguin
Bourg-Blanc

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

Période du 1er avril au 30 septembre
Mardi
Mercredi
Jeudi
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
Fermé
Fermé
09h-12/14h-18h
Fermé
09h-12/14h-18h
Fermé
Fermé

Vendredi
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12/14h-18h
09h-12h
14h-18h

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

LES TRETEAUX CHANTANTS La communauté de communes organise la nouvelle édition des Tréteaux du Pays des Abers. Cette
unique date pour les habitants du Pays des Abers se déroulera le jeudi 12 mai 2022 à la salle Tanguy Malmanche de Plabennec à partir de
14h (10 € l’entrée). Elle sera suivie d’un concert du groupe Les MEDLEY « Si on chantait ? » Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à
présent, auprès de la communauté de communes du Pays des Abers (Hôtel de communauté, 58 avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec Tel : 02 98 37 66 00 - Mail. : accueil@pays-des-abers.fr) en nous précisant vos prénom et nom, date de naissance, adresse et numéro de
téléphone, le titre et l'interprète de la chanson que vous allez chanter. Pour assister à la sélection des candidats et au concert : les places de la
finale seront prochainement en vente (10 €) dans les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau).

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
COURSE D’OFNI à Plouguin : fabriquez votre OFNI et rejoignez-nous pour notre course, à la Petite Vallée des Moulins, le dimanche 03
juillet 2022. Challenge des CMJ à 15h30. Informations et inscriptions par mail : christine.saliou@plouguin.fr.
ORGUE DE LANNILIS – semaine inaugurale – 01/05 : cérémonie pour L'Éveil et la Bénédiction de l'orgue (événement rarissime) suivie
de la messe. 02/05 - après-midi : présentation de l'orgue aux écoles de Lannilis par le facteur d'orgue Hervé Caill. 04/05 - le matin : portes
ouvertes de 10h à 12h, découverte musicale ; le soir : à 19h30, conférence gratuite sur l'orgue par le facteur d'orgue Hervé Caill. 05/05 - après
midi ; présentation de l'orgue aux écoles de Lannilis par Jean Claude Quero. 07/05 - en matinée : découverte de l'orgue pour les élèves de
l'école de musique. 08/05 : grand concert inaugural, précédé d'un récital d'orgue par l'organiste Christian Ott, titulaire des grands orgues de
Versailles. Grand concert « Requiem de Fauré », par Cantoria, sous la direction de Jean Claude Quero, accompagné par cinquante choristes
et vingt musiciens. Entrée payante : 15 € le jour même ou 13 € sur réservation.

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 !

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.
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