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

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 OCTOBRE

LES ANIMATION DU MOIS

LA PERSONNE ÂGÉE ET LE RISQUE DE CHUTE : environ 1
personne sur 3, âgée de plus de 65 ans et une personne sur 2, de plus de 80
ans, chute chaque année. Il existe de multiples solutions pour s'en
préserver !
Il reste quelques places pour participer aux Ateliers Equilibre, les personnes
intéressées peuvent s’inscrire en mairie.
Les 15 séances de l'atelier se dérouleront les mercredis de 14h à 15h, du 28
septembre 2022 au 18 janvier 2023 à la salle de Kerellen pour un groupe de
15 personnes. Lors des séances, des exercices physiques adaptés et des
conseils appropriés permettent de renforcer les bons réflexes face au risque
de chutes, à les dédramatiser, à garder confiance en soi. Nicolas, de
l'association défi santé nutrition, partenaire du dispositif Vas-Y encadrera
les séances en accordant écoute et adaptation à chaque participant.

C’est la fête aux Pote-irons !
Vente de potimarrons le samedi 22 octobre dès 11 heures,
sur le parking rue du Pont.
L’intégralité des recettes sera reversée à la Commission aux
Affaires sociales.

MARCHE CARITATIVE : Le comité d'animation de Tréglonou organise une marche caritative le
dimanche 9 octobre à partir de 8h30. 4 parcours seront proposés : un petit parcours famille
(accessible aux poussettes), et des parcours d'environ 7 - 10 et 15 km. La participation des marcheurs
sera de 5 €, tous les bénéfices seront reversés à une association caritative. Une collation sera offerte à
la fin du parcours. Voir affiche en fin de bulletin.
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COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
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.
COUPURES D’ELECTRICITE – AVIS ENEDIS :
Le mercredi 26 octobre de 09h à 14h : Kerhourleo, Kerdaniou, Pen ar Valy
Le jeudi 27 octobre de 09h à 12h : Keredern et Trouzilit
le jeudi 10 novembre de 09h à14h : Chemin de Toul Ran, Keredern, rue de Kerellen, rue Pol Aurélien, Park an Avalou, Park an Tiez

SECHERESSE
ALERTE NIVEAUX D’EAU EXCEPTIONNELLEMENT BAS ET APPEL A LA REDUCTION DES USAGES DE L’EAU
Depuis le 16 juillet 2022, le département du Finistère est placé en état d’alerte renforcée sécheresse et des restrictions d’usage de l’eau
potable sont appliquées.
Le territoire du SAGE du Bas-Léon, malgré ses rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par un très fort déficit
de pluie. Ainsi, sur le bassin d’alimentation de la prise d’eau de l’Aber Wrac’h, depuis le mois de novembre, le déficit pluviométrique atteint
490 mm. Hormis en juin dernier, les précipitations mensuelles ont été très en-deça des moyennes conduisant à des débits exceptionnellement
bas dans la rivière.
Depuis le 26 juillet, le syndicat a réduit ses prélèvements dans la rivière de l’Aber Wrac’h afin d’y préserver la vie aquatique (faune et flore).
Les besoins sont complétés par l’interconnexion avec l’usine de Pont Ar Bled située sur la rivière de l’Elorn.
Dans l’attente de pluies significatives permettant de recharger les nappes d’eau souterraine, les rivières et les réserves, il est de la
responsabilité de chacun, particuliers, industriels, collectivités, exploitants agricoles, artisans, … de réduire sa consommation en eau quelle
que soit son origine. Pour plus d’informations sur l’arrêté préfectoral : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/lefinistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse.
1. Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bas-Léon : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-bas-leon/perimetre-enjeux-et-objectifs
2. La prise d’eau sur l’Aber Wrac’h, exploitée par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, permet l’alimentation et/ou la sécurisation en eau potable de près de 100 000
habitants
3 Les communautés de communes du Pays de Lesneven-Côte des Légendes, du Pays des Abers, de Pays d’Iroise, le Syndicat du Spernel, Tréflez assurent la production
et/ou la distribution de l’eau auprès d’environ 125 000 habitants, auxquels s’ajoutent les abonnés professionnels.

RADAR PEDAGOGIQUE –Bellevue - Mesures prises du 25.06 au 25.09.2022
Vitesse limitée à 50km/h sur cette portion de voie.
- <= 30 km/ h
3 330
4.72 %
- 31 à 40 km/h
10 919
15.47 %
- 41 à 50 km/h
23 483
33.26 %
- 51 à 60 km/h
19 201
27.20 %
- 61 à 70 km/h
10 450
14.80 %
- 71 à 80 km/h et +
3 218
4.56 %
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SERVICES DE GARDE
MÉDECINS : 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 À 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 12 et 26 octobre 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.
L’ESPACE PARENTS ENFANTS est un lieu d’accueil qui permet la rencontre entre les enfants accompagnés de leurs parents (ou grandsparents). Cet espace est accueillant, sécurisant 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. 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 mardis 4 et 18 octobre, 15 et 28 novembre et 13 décembre 2022. Si vous souhaitez plus de
renseignements, vous pouvez contacter Solène Berger au 02 98 37 21 28 ou par mail rpam@lannilis.bzh.
ASP-RESPECTE DU LEON – JOURNEE MONDIALE DES SOINS PALLIATIFS : soirée cinéma avec la projection du film « DE
SON VIVANT » suivie d’un échange avec les bénévoles, le jeudi 13 octobre 2022 à 19h45, au cinéma EVEN à Lesneven. Entrée gratuite.
ATELIER DE MIEUX-ETRE : l'association Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème « se
recentrer pour mieux se connaître et oser être soi-même » le samedi 1er octobre de 14h à 17h au prix de 50 € (tarif solidaire possible) à
L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet atelier vous permettra de libérer vos émotions, relâcher les tensions physiques et mentales,
acquérir des outils (comme l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la sophrologie), partager vos expériences sur la façon dont vous osez
être un peu plus vous-même chaque jour. Pour tout renseignement et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle 06 61 16 54
44 solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 21 octobre à 20h30 Salle
Laennec à Plouvien. Thème : Accepter la maladie. 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 Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.

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

CLUB FÉMININ : l’assemblée générale du club se tiendra le mardi 11 octobre à 14h30 à la salle Aux Perles de l’Aber.
L’USAB PLANNING DES RENCONTRES – OCTOBRE 2022 :
Date
02/10
09/10

Equipe
A
Loisirs
A
Loisirs

Domicile

Extérieur

Kernilis
La Cavale BLanche
Coupe
Saint-Pabu
Lannilis

Heure du match
15H00
10H00
15H00
10H00

16/10

A
Loisirs

23/10

A
Loisirs

Plouguin
Lesneven

15H00
10H00

30/10

A
Loisirs

Coupe
Le Relecq-Kerhuon

15H00
10H00
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15H00
10H00

FETE DE LA MOBILITE, SAMEDI 01 OCTOBRE : En lien avec la Semaine européenne de la mobilité, les communes de Landéda,
Lannilis et Saint-Pabu, ainsi que les associations Kan an Dour à Lannilis et Chez Nano à Tréglonou, organisent une journée, dédiée à la
mobilité. De 14 h à 18 h, participez aux ateliers, projections et animations proposés à l'atelier de réparation de vélo, sur la Véloroute des
Abers, à Pellan – Lannilis (près de l’entreprise Mao). À 15h30 les enfants des communes du territoire pourront participer au concours de
vélos décorés « Pimp my Bike » avec élection du plus beau vélo et remise d’un prix. En matinée, à Tréglonou, ça se passe Chez Nano : Rendez-vous dès 11 h Chez Nano pour un atelier décoration de vélo. Ouvert à tous, cet atelier permettra aux enfants qui le souhaitent de
participer au concours « Pimp my Bike » l’après-midi. - 12 h 30 pique-nique partagé. - 13 h 45 départ vers Pellan. Les personnes souhaitant
se rendre à Pellan à vélo pourront se rejoindre au parking du pont pour faire le trajet en groupe. Le trajet sera réalisé sous la responsabilité de
chacun. Informations et détails du programme : www.treglonou.fr, rubrique « actualités »

FORMATION-EMPLOI – STUMMADUR-LABOUR
MAISON DE L'EMPLOI : OFFRES
communes-du-pays-des-abers.html

D’EMPLOI sur

https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-

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.
CROIX-ROUGE FRANCAISE - Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) le samedi 1er octobre de 8h à 18h dans
nos locaux. Renseignements et inscriptions disponibles au 06 80 47 87 41 ou sur notre site internet.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS recrute : retrouvez l’ensemble des offres d’emploi sur https://pays-des-

abers.fr/recrutement-a-stages.html

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
Atelier Vélo des Abers de Kan An Dour : Animation # Automne 2022. Réparation, entretien et mécanique. Tous les vendredis de 16h à
19h : atelier de réparation participatif – Le 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 12h30 : démontage de vélos & mécavélo - Samedi 1er
Octobre : Portes ouvertes de l'atelier à Pellan 14h à 17h journée de mobilité dans les Abers - cortège vélo, démonstrations, projections,
animation – Besoin d'info ? des idées ? Des envies ? Venez nous rencontrer ! Hangar de Pellan à Lannilis suivez la véloroute des Abers.
Contact : kanandour@zaclys.net, http://www.kanandour.org/
ASSOCIATION LES CHANTS D’EOLE : Vous aimez le beau chant ? Vous avez envie de partager votre passion ? Rejoignez l’Ensemble
Vocal Oceano Vox ! L’Ensemble Vocal Oceano Vox reprend ses répétitions chaque mercredi de 19 h 45 à 22 h 15, salle le Triskell à
Landunvez. Placé sous la direction compétente et passionnée de Claire Rivière-Caymaris, cheffe de chœur diplômée, depuis sa création en
2008, Oceano Vox propose un riche répertoire consacré au chant classique a cappella, sacré et profane. Le chœur recrute cette saison dans
tous les pupitres, et notamment des voix de Ténors et de Sopranos. Les personnes intéressées peuvent trouver l’essentiel des informations sur
le site www.piano-chant.com à la page https://piano-chant.com/direction-de-choeur/ensemble-vocal-oceano-vox/. Contacts : Le président de
l’association : Jean-Jacques Marier - Courriel : jean.jacques.marier@gmail.com - Tél : 06 14 17 98 04 - La cheffe de chœur : Claire RivièreCaymaris - Courriel : claire.rivierecaymaris@gmail.com - Tél : 06 07 28 68 04.
CONFRÉRIE DE LA POÊLÉE DU PÊCHEUR DES ABERS – LANDÉDA :
- Samedi 08 octobre à 11 h45 : défilé des confréries vers la mairie de Landéda
- Dimanche 09 octobre de 09h à 13h : marché du terroir et des confréries à l’UCPA – Aber-Wrac’h
ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA VIE – KIG-HA-FARZ : il aura lieu le dimanche 2 octobre salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Réservations conseillées aux bars Le Kop - Le Diabolo – ou Super U ou Intermarché dès le 16 septembre. Tarifs : 13 € en salle – 8 € jusqu'à
12 ans – 11 € emporter (apportez vos récipients).

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 12 et 26 octobre. Pour les secteurs de Kerantour, Kerantour Bihan et
Kervoa, elles auront lieu les lundis 10 et 24 octobre.
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.
L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS VOUS ACCUEILLE : Plouguerneau : lundi au samedi 09h30-12h & 14h-17h30 Lannilis : mardi & jeudi 09h30-12h, mercredi & vendredi 09h30-12 & 14h-17h30 + samedi 09h-12h30 - Landéda : lundi au samedi 13h3017h30. Billetteries vers les îles, Escape Game à l'Abbaye des Anges, boucles de randonnées, idées cadeaux... N'hésitez pas à passer nous
voir ! A bientôt ! abers-tourisme.com - 02 98 04 05 43
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DEFI COVOITURAGE sur la communauté de communes du Pays des Abers du 3 au 21 octobre 2022 ! Relever le défi, c’est tester le
covoiturage 1, 2 ou 10 fois en trois semaines. Et le tester, c’est souvent l’adopter ! Chaque jour, nous sommes plus de 7 000 à quitter la
communauté de communes du Pays des Abers pour aller travailler, ... Nous avons plus en commun avec nos voisins que nous ne le pensons !
Et si nous en profitions pour faire des économies et nous faire des amis ? La communauté de communes du Pays des Abers s’associe avec
l’association éhop pour vous aider à relever le défi et à sauter le pas du covoiturage. Septique ? Intrigué(e) ? Ambitieux(se) pour deux ? Dans
les starting blocks ? éhop vous aide à lever vos freins et former votre équipage de covoitureurs. Conducteurs et passagers partagent leur
trajet : il y a toujours quelqu’un qui fait le même trajet que vous. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 22 août 2022 sur
https://ehop.bzh/defis-covoiturage/abers-iroise
LES BACS JAUNES ARRIVENT DANS LE PAYS DES ABERS : la communauté de communes du Pays des Abers répond à vos attentes
en déployant ce nouveau service qui facilitera le tri de vos déchets. C’est nouveau ! La communauté de communes du Pays des Abers va
équiper tous les particuliers et professionnels d’un nouveau service compris dans la redevance : la collecte en porte à porte de tous les
emballages (carton, aluminium, plastique) et papiers en bacs individuels. Pour ce faire, votre participation, particuliers et professionnels est
indispensable en répondant à un questionnaire, jusqu’au 30 septembre, qui nous permettra de recenser les besoins et d’organiser la livraison
des bacs à votre domicile en fin d’année. Pour répondre : rendez-vous en ligne sur www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html ou au téléphone
au 02 30 06 22 26 ou 07 48 13 81 14 ou 07 48 13 81 15. Pour tout complément d’information, le service bacs jaunes est à votre disposition
aux numéros ci-dessus ou par mail concertation@pays-des-abers.fr
QUE DEVIENNENT NOS EMBALLAGES APRES LEUR COLLECTE EN BAC JAUNE ? Usagers ou professionnels du Pays des
Abers participez à une visite pédagogique du centre Triglaz (centre de tri pour l'ensemble du Finistère nord) à Plouedern et découvrez les
différentes étapes de tri et de séparation des matières. Quand ? les lundi 3 et mercredi 5 octobre 2022 de 18h30 à 20h. Comment ? Visite
guidée uniquement sur réservation. Remplissez le formulaire en ligne sur https://www.pays-des-abers.fr/visites-du-centre-tri-glaz.html
CCPA – ENERG’ENCE : comment agir localement en faveur du climat ? Pour vous inscrire aux ateliers, www.energence.bzh (rubrique
agenda) ou par téléphone au 02 98 33 20 09
• Atelier « Comment agir sur son empreinte carbone ? », le 27 septembre de 18h30 à 20h30 à Landéda (Médiathèque L’Ecume des mers)
• Ciné-débat autour du film « Une fois que tu sais », d’Emmanuel Cappellin, le 18 octobre de 18h30 à 21h à Plouguerneau (Bar Ha Gwin).
• Atelier « Pourquoi et comment réduire sa facture d’eau ?» le 8 novembre de 18h30 à 20h30 à Landéda (Espace de coworking Tycoworking).
• Atelier « Découvrir le Plan Climat du Pays des Abers » le 8 décembre de 18h30 à 20h30 à Plabennec (Hôtel de Communauté).

PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU
LE TRIWEN – bar tabac loto, presse, jeux à gratter, gaz, dépannage épicerie, 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.
NOUVEAU SERVICE : POINT CARTE GRISE. Faites votre demande
de carte grise au Triwen, via un CENTRE AGRÉÉ.

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 ! Pour plus de renseignements
venez chez nano, consultez la page Facebook ou téléphonez au 06 52 05 94 26. 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 près de chez nous !
Lieu : près de la mairie - contact : tilocalplouvien@gmail.com.
FEMME SÉRIEUSE, expérience, cherche HEURES DE MÉNAGE. Paiement en CESU. 06.26.06.46.94.
SANDRA SERVICES A DOMICILE vous propose ses services, pour effectuer des tâches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à la
mobilité - ménage – courses - petits travaux- tapisserie - peinture - garde d'enfant - aide et surveillance personnes âgées la nuit
occasionnellement et balade animaux) 23€/h et déductible des impôts. 06.63.80.42.22.
A VENDRE Table salon de jardin + 4 chaises (grises). Prix à débattre. Tél : 06.28.05.81.78.
COIFFURE : "ANGY COIFFURE MIXTE A DOMICILE" sur rdv au 06.62.89.02.50.
PIANO, CHANT & COMPAGNIE » Des cours pour tous âges, tous niveaux, tous répertoires, par professeure diplômée. Piano, Chant
classique, Formation musicale – Solfège - Histoire de la musique - Technique vocale - Stages et approfondissement. www.piano-chant.com
(classique, jazz, variété etc). Cours sur piano demi-queue. Site : www.piano-chant.com - Tél : 06 07 28 68 04
LES DOCTEURS RAVOIRE, KERHUEL ET BARAIS déménagent à partir du 26 septembre au 5 rue Jean Baptiste de la Salle à Lannilis.
Vous pouvez prendre rdv par internet sur www.docsdelouest.fr ou au 02 98 04 14 15.
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