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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 novembre 2022 – 1añ a Viz N° 460 

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. 
 

ANIMATIONS DU MOIS 
 

INTERVENTION GENDARMERIE : mardi 22 novembre 2022, à 14 h, salle Aux Perles de l’Aber, intervention de la gendarmerie sous 

forme de débat sur le thème de la sécurité routière. Cette intervention sera ponctuée d'ateliers qui permettront aux participants de se rendre 

compte du danger engendré par des conduites addictives. Le thème des cambriolages sera aussi abordé. Gratuit et ouvert à tous. 
 

 

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 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPURES D’ELECTRICITE – AVIS ENEDIS :  

- Le jeudi 10 novembre de 09h à14h : Chemin de Toul Ran, Keredern, rue de Kerellen, rue Pol Aurélien, Park an Avalou, Park an Tiez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRANSMISSION DES 

ANNONCES POUR  

LE 20 NOVEMBRE 

Philippe Mahé, préfet du Finistère, a réuni le 17.10.2022 le comité de gestion de la ressource en 

eau* pour réévaluer les mesures en vigueur depuis le 10 août 2022 notamment en examinant la 

situation météorologique et hydrologique du Finistère. 

Au vu de l'amélioration sensible des différents indicateurs examinés et de la confirmation de 

l'absence de risque de rupture en eau potable, il a été décidé de redescendre le niveau d'alerte 

pour l'intégralité du département du Finistère et de repasser en situation d'« alerte renforcée ». 

Les principaux allégements de restrictions en vigueur portent sur : 

- la réouverture complète des stations de lavage de véhicules ; 

- le nettoyage des façades, terrasses, murs, escaliers et toitures est autorisé uniquement dans le 

cadre de travaux préparatoires à un ravalement de façade pour les professionnels équipés de 

lances à haute pression ; 

- à titre dérogatoire, à l'approche de la Toussaint, le nettoyage des tombes est également autorisé ; 

- le nettoyage des navires professionnels est autorisé si l'eau douce est indispensable dans le 

processus global de mise en peinture/antifouling de la coque ; 

- le nettoyage des espaces publics est autorisé avec l'usage de balayeuses automatiques. 

 Le préfet du Finistère rappelle que la situation reste très sensible et appelle chacun à la vigilance 

dans sa consommation en eau quelle que soit son origine. 

RADAR PEDAGOGIQUE –Bellevue - Mesures prises du 27.09 au 21.10.2022 

Véhicules entrants - Vitesse limitée à 50km/h sur cette portion de voie. 

- <= 30 km/ h  1 105 5.74 % 

- 31 à 40 km/h 2 989 15.53 % 

- 41 à 50 km/h 6050 31.43 % 

- 51 à 60 km/h 5 276 27.41 % 

- 61 à 70 km/h  2 974 15.45 % 

- 71 à 80 km/h et + 854 4.44 % 

mailto:commune-treglonou@wanadoo.fr
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PARTICIPEZ A L’OPERATION DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES MOBILES USAGES ! 

En partenariat avec Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil départemental lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 

2023 une grande opération de recyclage des mobiles usagés. Une boîte de récupération des portables sera installée en mairie. 

Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entreprise en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au 

profit d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement spécifique des matières dangereuses et la 

récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les déchets électroniques sont traités dans le respect des exigences de la 

directive européenne Déchets d’équipements électriques et électroniques. Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 

 

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 

 

NAVETTE TREGLONOU/LANNILIS/TREGLONOU : La navette sera disponible les mercredis 09 et 23 novembre 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 grands-

parents). 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 15 et lundi 28 novembre puis mardi 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. 

 

RESTOS DU CŒUR :  la campagne d'hiver 2022-2023 des Restos du Cœur de Lannilis aura lieu du 22 novembre 2022 au 09 mars 2023. 

Les premières distributions auront lieu le mardi 22 et le jeudi 24 novembre 2022 de 13h30 à 16h00, puis toutes les semaines au même rythme 

jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9h30 à 11h30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide 

des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur 

de Lannilis - 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’USAB - PLANNING DES RENCONTRES – NOVEMBRE 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNC LANNILIS – TREGLONOU – CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE A TREGLONOU 

9h15 : Rassemblement sur le parking de l’église. Monument aux morts :  levée des couleurs, minute de silence, la Marseillaise. 

9h25 : Stèle de Kéredern : dépôt de gerbe, minute de silence. 

10h15 : Rassemblement de Landéda, Lannilis, Tréglonou, parking de l’église. 

10h30 : Cérémonie religieuse en l’église de Tréglonou. 

11h15 : Dépôt de gerbes au monument aux morts de Tréglonou. 

11h20 : Défilé jusqu’à la mairie de Tréglonou. 

11h30 : Cérémonies officielles. 

12h00 : Vin d’honneur. 

13h00 : Repas à la salle Aux Perles de l’Aber – sur inscription. 

Menu (prix du repas : 25 €) – Traiteur « Entreprise QUIVIGER » : kir, nage de Saint-Jacques aux petits légumes, joue de porc et gratin de 

pommes de terre, charlotte poires-chocolat – café – vin blanc, rosé, rouge, eau. 

Inscriptions avant le 05 novembre dernier délai auprès de Pierre TROADEC au 02.98.04.08.66 

Date Equipe Domicile Extérieur Heure du match 

06/11 A  Ploudalmézeau 15H00 

Loisirs  Ploudaniel 10H00 

13/11 A  Le Folgoët 15H00 

Loisirs Bibus  10H00 

20/11 A - - 15H00 

Loisirs  Coupe 10H00 

27/11 A Portsall  15H00 

Loisirs  Saint-Laurent 10H00 

mailto:collecte.mobiles@finistere.fr
mailto:rpam@lannilis.bzh
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
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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 

 

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. 

 

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 

 

LES PHARES À LA MAISON DES ABERS, SAINT-PABU : Conférences "Les phares et l'île vierge" : Goulch'an Kervella présentera 

l'histoire des phares depuis l'antiquité au XIXème siècle et la mise en place du réseau des phares finistériens. Mardi 25/10 à 18h en breton et 

Vendredi 04/11 à 18h en français / Exposition "Illustrations du livre L'Île Vierge, un phare dans les yeux, illustré par Emmanuel Lepage. Du 

mardi 25/10 au samedi 05/11 de 14h à 18h. Sorties nature en famille. Date et heure sur www.maisondesabers.fr. 

 

FOIRE A LA PUERICULTURE ET AUX JOUETS organisée par l'APEL de l’école Notre Dame des Anges le 20 novembre de 9h à 13h. 

Réservez votre Stand jusqu'au 17/11 au 0632957001 (après 18h) ou par mail à animations.nda@gmail.com. Tarifs exposants : 3,5 € le mètre 

linéaire et 2 € le portant (non fourni). Prix public : 1,50€ l'entrée (gratuit -12 ans). 

 

ABERS TOURISME : Venez découvrir le nouveau magazine "Awen #2" automne-hiver : idées d'activités inspirantes au fil des saisons. 

Boîte à idées à retrouver à l'office : Billetterie Armorica à Plouguerneau, traversées vers Ouessant/Molène, boucles de randonnées, sac à 

dos découverte, appli Baludik pour des randos en famille, animations...  L'office de Tourisme du Pays des Abers vous accueille : 

Plouguerneau : lundi au samedi 09h30-12h & 14h-17h30. Fermé le mercredi. 

Lannilis : mardi & vendredi 09h30-12h, mercredi 09h30-12 & 14h-17h30, samedi 09h-12h30 / Landéda : vendredi et samedi 13h30-17h30 

 

LE CLUB D’ANIMATIONS DE LANDEDA l’Aber-Wrac’h propose « La magie d'halloween » avec le magicien mentaliste Eric Basquin 

le dimanche 30 octobre à 17 h salle Cézon au bourg de Landéda. Concours de déguisements ouvert aux enfants et aux adultes, avec deux 

paniers garnis à la clé. Entrée 10 €, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LANNILIS : dans le cadre des animations culturelles d'automne, l'association organise un après-

midi concert de harpe celtique à la chapelle St Sébastien de Lannilis à 15 h le dimanche 20 novembre. Nous aurons le plaisir de découvrir 

la harpiste Marie Abgrall dans un répertoire approprié au lieu. Places limitées à 50 personnes, libre participation. 

 

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 09 et 23 novembre. Pour les secteurs de Kerantour, Kerantour Bihan et 

Kervoa, elles auront lieu les lundis 07 et 21 novembre. 

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. 
 

PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU 

 

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. 

 

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
http://www.finisterejob.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpays-des-abers.fr%2Frecrutement-a-stages.html%3Ffbclid%3DIwAR1boRt_Yqa47kaT5SEIy0lkCKdn1MDwLPQ4Htol6SDIwGCU3DsYb3HR8L0&h=AT1tbF6YO5dUB2eeYhQ055ID0go3xi41CFuHGFEbHoideIEmwImVKqQ4jx1JpCmfxQsgGTRcGQplg0dif5DRGREiK_GTLQ6pHl2SXkxiM-YOIf9OJkTBraJNrwrtgNyKUQTk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OglyZt_65ZHhtYjLuxWvSePExwkgWQJJ4FZJ2kdB8TiLltqUzbMy4LtpUwgCx4x8IlV7hXH144rC-bckR3X-Y2nY_dgPJeZUJbgE23T5S1JfqjzEABNpLtgAdzGVTVD60Py-aPxiua0MV00krFjsQ_CwWkH_SeYBdcxjKhJGw0Zjjq8b8IYFiz1gEL8EfY-BXTNdAqxGc8pQMSVswLcvGjUtxYIbuidU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpays-des-abers.fr%2Frecrutement-a-stages.html%3Ffbclid%3DIwAR1boRt_Yqa47kaT5SEIy0lkCKdn1MDwLPQ4Htol6SDIwGCU3DsYb3HR8L0&h=AT1tbF6YO5dUB2eeYhQ055ID0go3xi41CFuHGFEbHoideIEmwImVKqQ4jx1JpCmfxQsgGTRcGQplg0dif5DRGREiK_GTLQ6pHl2SXkxiM-YOIf9OJkTBraJNrwrtgNyKUQTk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OglyZt_65ZHhtYjLuxWvSePExwkgWQJJ4FZJ2kdB8TiLltqUzbMy4LtpUwgCx4x8IlV7hXH144rC-bckR3X-Y2nY_dgPJeZUJbgE23T5S1JfqjzEABNpLtgAdzGVTVD60Py-aPxiua0MV00krFjsQ_CwWkH_SeYBdcxjKhJGw0Zjjq8b8IYFiz1gEL8EfY-BXTNdAqxGc8pQMSVswLcvGjUtxYIbuidU
http://www.maisondesabers.fr/
mailto:animations.nda@gmail.com
mailto:ccpa@wanadoo.fr.ou
http://www.pays-des-abers.fr/
https://pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html?fbclid=IwAR2GbranUdukc2qxtTEFw3MEy4Ee6oks1PR0B1wvNQcYpyjV1tGQa4ZRDmk
mailto:tilocalplouvien@gmail.com
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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.  

 

- SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU le 17 novembre,  

- CONCERT DE CAPO2 AU TRIWEN le samedi 03 décembre à partir de 21h.  

Ambiance assurée pour ces deux soirées, alors n'hésitez pas à venir ! Voir affiche en fin de bulletin. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

COIFFURE : "ANGY COIFFURE MIXTE A DOMICILE" sur rdv au 06.62.89.02.50. 

 

VENDS plusieurs stères de bois sec à Tréglonou. A prendre sur place. 06.63.70.30.39. 

 
VOTRE CONSEIL IMMOBILIER - financement sur Tréglonou et le Pays des Abers, estimation gratuite merci de me contacter au 06 65 

25 13 46 Alexandre Bignard , Groupe Bretagne immo - meilleur crédit ouest. 

 

LES SERRES DE GOURANOU : pour la Toussaint, large choix de plantes et compositions. Les serres seront ouvertes du lundi au 

vendredi : 10h/12h et 14h/18h. Ouverture exceptionnelle : le samedi 29 octobre. ESAT « Les Genêts d’Or » - Rue du Léon - 

PLOUDALMEZEAU - 02.98.48.11.86 - serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

mailto:serres.gouranou@lesgenetsdor.org

