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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 JUIN

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

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE LES SAMEDIS 18 ET 25 JUIN.
ELECTIONS LEGISLATIVES : le scrutin se tiendra les dimanches 12 et 19 juin, de 08h00 à 18h00, salle du conseil municipal.
COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE – DEFICIT PLUVIOMETRIQUE
Le département du Finistère connaît un déficit pluviométrique depuis le début de l’année. La saison hivernale 2021-2022 a été plutôt
sèche, avec une pluviométrie déficitaire. Les nappes présentent un niveau majoritairement en baisse (voir carte du BRGM) avec des
niveaux modérément bas. Ainsi les quelques précipitations des derniers jours, n’auront pas d’effet sur la recharge.
Sur le plan hydrologique, les niveaux des cours d’eau du département au droit des stations du réseau de suivi hydrométrique sont
proches des valeurs faibles (période de retour quinquennale sec).
Les trois réserves du département (la retenue de Moulin Neuf, de Saint Michel et du Drennec) sont pleines avec un volume total de
plus de 23 Millions de m³.
Enfin, les prévisions météorologiques des prochains jours ne permettent pas d’entrevoir une amélioration pérenne de la situation
hydrique (cours d’eau et nappe) dans le département. Pour autant, l’évolution de cette situation reste dépendante des précipitations à
venir et de la consommation en eau dans le département.
Chacun est appelé à la vigilance dans sa consommation en eau quelle que soit son origine.
LA COMMUNE DE TREGLONOU RECRUTE :

UN AGENT EN REMPLACEMENT DU RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Contenu du poste : entretien des espaces verts (tonte, débroussaillage, arrosage), entretien courant des bâtiments, de la voirie,
distribution du bulletin d’informations municipal.
Profil : bonne capacité à travailler en autonomie (travaillera seul), permis B, micro tracteur, prise d’initiative, adaptation, respect des
consignes et des règles de sécurité, respect du public.
Contrat : CDD du 01/08 au 31/08 inclus. Adresser votre candidature (Cv + lettre de motivation) à Monsieur le Maire avant le 15 juin
2022.
UN AGENT D’ENTRETIEN DES BATIMENTS
Contenu du poste : assurer la propreté des locaux de la mairie, des salles communales, wc publics, distribution du bulletin municipal
Profil : bonne capacité à travailler en autonomie (travaillera seul), prise d’initiative, adaptation, respect des consignes et des règles de
sécurité, respect du public.
Contrat : CDD de 6 mois à compter du 01.07.2022. 12 heures/semaine.
Adresser votre candidature (Cv + lettre de motivation) à Monsieur le Maire avant le 15 juin 2022.
PRESENCE DE RATS : d’après plusieurs témoignages, des rats ont été aperçus rue de Kerellen. Dans les logements et leurs
dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer
et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie ou d’accident.
Afin d’éviter toute prolifération, il est demandé aux habitants de surveiller leur propriété et le cas échéant si nécessaire, d’avoir
recours à des pièges adaptés.
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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.
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 !
RADAR PEDAGOGIQUE –Bellevue - Mesures prises du 21.04 au 24.05.2022 – Véhicules entrants
Vitesse limitée à 50km/h sur cette portion de voie.
- <= 30 km/ h
1 087
4.35 %
- 31 à 40 km/h
3 642
14.59 %
- 41 à 50 km/h
8 001
32.05 %
- 51 à 60 km/h
7 118
28.51 %
- 61 à 70 km/h
3 870
15.50 %
- 71 à 80 km/h et +
1 250
5.01 %
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 GENERAL AGRICOLE DES PRATIQUES « AGROFORESTERIE ET BOCAGE » : Dans le cadre de la mise en
œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise une nouvelle édition du
Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 2022-2023 sur l’ensemble des 56 communes du BasLéon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous avez planté des haies ou des arbres sur vos parcelles entre 2010 et 2020 : ce
concours est fait pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats
seront récompensés au Salon International de l’Agriculture à Paris. Inscription avant le 5 juin 2022. Renseignements via le Syndicat des
Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr - https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

LES ANIMATIONS DU MOIS

L’ETE EST DE RETOUR !
Le Comité d’Animation de Tréglonou vous propose de le fêter le Samedi 18 Juin
2022.
Plusieurs animations l'après-midi sont au programme :
Vide greniers en plein air (inscriptions à faire auprès d'Alain MORANT au 02
98 04 46 40).
Table de 2 mètres mise à disposition pour le prix de 4.00€ et le mètre
supplémentaire pour 2.00€)
Exposition des véhicules de Brest 44
Balade historique avec Brest 44. 2 balades de 30 minutes programmées à
15h00 et à 16h30
Jeux en bois
Atelier vannerie
La traditionnelle Moules-Frites vous sera proposée à partir de 19h00.
Cette soirée sera animée par The facil's (groupe de Tréglonou) suivi de 80's only
(groupe du Morbihan)
A la tombée de la nuit, un feu d’artifice sera tiré sur un fond musical sur l’aire de loisirs
de Kerlohou.

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.
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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 08 et 22 juin, 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.
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

L'association LA PATTE SUR LE COEUR BZH sera présente :
- au Leclerc de Lannilis le samedi 11 juin de 9h à 19h et le dimanche 12 juin de 9h à 12h pour la collecte de croquettes chats et chatons,
dons divers et financiers ;
- devant la mairie de Tréglonou de 11h à 12h les samedis 11 et 25 juin prochains pour collecter les journaux (type Le Télégramme ou
Ouest-France, pas de papier glacé) ainsi que les bouchons (en plastique et liège uniquement).
CLUB DU MUGUET : le repas du club aura lieu le jeudi 16 juin. Horaires : 11 h 30 – paiement de la participation puis apéritif ; 12 h –
repas. Inscription jusqu’au mercredi 08 juin dernier délai. Auprès de Agnès PREMEL au 02.98.04.13.04 ou André BRIANT au
02.98.04.12.60.

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.
ÉCOLE SACRE-CŒUR LANNILIS : Inscriptions 2022-2023 - La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire
leurs enfants nés avant le 31 décembre 2020. Pour les enfants nés en 2020 possibilité de rentrées échelonnées. Renseignements au 02 98 04
01 93 ou par mail : ecsacrecoeur@gmail.com.

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
ARCS EN WRAC’H : le Tir à l'Arc vous intéresse ? Les Club Arcs en Wrac'h - Les Archers du Pays des Abers organise le samedi 4 juin
de 14 H à 17 H un après-midi découverte, salle Guénioc, complexe de Kervigorrn à Landéda. Le Tir à l'Arc se pratique de 7 à 77 ans ! Nous
vous attendons nombreux pour une séance d'initiation.
Alcool-Assistance Plouvien-Ploudalmézeau : prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 juin à 20h30, salle Laënnec à Plouvien.
Thème : " Rechute, que faire ? ". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff assure comme à son
habitude une permanence le samedi matin salle Laënnec à Plouvien. Contact : 06 10 49 84 42.
LA 37ème EDITION DE LA FETE DES FLEURS, organisée par les Amis du Moulin Neuf, se déroulera le dimanche 5 et le lundi 6 juin
2022, dans le Parc du MOULIN NEUF à PLOUDALMEZEAU. Le public aura l'occasion de rencontrer la quarantaine d'exposants,
professionnels de l’horticulture ou artisans d’art, le billet d'entrée permettra de participer au Tiercé de la Rose pour gagner un voyage, et au
concours de jardinières fleuries. L’Art Floral présentera "Alice au Pays des Merveilles". Animations diverses - Restauration sur place.
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ECOLE DU SACRE CŒUR -LANNILIS – INSCRIPTIONS 2022-2023 : La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés avant le 31 décembre 2020. Pour les enfants nés en 2020 possibilité de rentrées échelonnées. Renseignements au 02
98 04 01 93 ou par mail : ecsacrecoeur@gmail.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 - ATTENTION DECALAGE EN RAISON DU LUNDI 06 JUIN FERIE : le jeudi 09
juin et le mercredi 22 juin. Pour les secteurs de Kerantour, Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu le mardi 7 juin et le lundi 20
juin.
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

UNE NOUVELLE FILIERE DE TRI dans les déchèteries de Plouguerneau et Plouguin : à partir du 1er juin les plastiques durs,
polystyrènes et les films plastiques seront désormais orientés dans une benne dédiée pour être recyclés. Des questions ? Notre agent
présent en déchèterie est là pour vos répondre.
DES GESTES SIMPLES POUR UN GRAND PAS ! : la Communauté de communes du Pays des Abers en partenariat avec
Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays de Brest, organise un atelier (ouvert à tous les habitants) sur les économies d’électricité.
Cet atelier a pour objectifs d’apporter une culture générale sur les consommations d’électricité et de permettre aux participant.e.s de
comprendre l’importance de réduire ces consommations ainsi que d’identifier des actions concrètes à mettre en place à leur domicile.
Cet atelier est aussi l’occasion de découvrir et de manipuler de petits équipements à tester ou installer chez soi comme le wattmètre et
les mousseurs. Il sera basé sur la pratique et l’échange entre participant.e.s.
En conclusion de cet atelier, un temps sera consacré à la présentation du réseau des Citoyens du Climat du Pays des Abers, collectif de
mobilisation en faveur de la transition énergétique. Venez nombreux !
Atelier « Réduire ses consommations d’électricité » le mardi 14 juin à 18h30 à 20h30 à la médiathèque de Plouguerneau. Les
ateliers sont gratuits –Inscription recommandée sur www.energence.bzh ou au 02 98 33 20 09

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 ! Samedi 4 juin :
atelier chant en breton. Samedi 11 juin : atelier création d'un zoothrope. Vendredi 17 juin : pizza and ciné, projection du
film "révolution école". Mardi 21 juin : fête de la musique chez NaNo. Toutes les activités sont à prix libre. Pour plus de
renseignements venez chez nano, consultez la page Facebook ou téléphonez au 0652059426. A très vite chez Nano.
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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