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TREGLONOU   
http://www.treglonou.fr 

_________Bulletin d'Informations Municipal 

Kannadig Treglonou

1er janvier 2023 – 1añ a viz Genver N° 462 

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. 
 

Fermeture de la mairie du 20 au 24 décembre inclus puis du 28 au 31 décembre inclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS DU MOIS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
TRANSMISSION DES 

ANNONCES POUR  

LE 20 JANVIER 

Dimanche 29 janvier 2023,  de 9h à 13 h, à la 

salle Aux Perles de L'Aber, un ATELIER 

DESSIN-DÉCORATION sera proposé par la 

municipalité et animé par Jessica. Différents 

supports seront utilisés. C'est gratuit et ouvert à 

tout public, du plus petit au plus grand ! 
 

Guy TALOC, Maire de 

Tréglonou, 

Les conseillers municipaux,  

Le personnel communal 

Vous souhaitent une excellente 

année et vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2023. 

Bloavez Mad. 

mailto:commune-treglonou@wanadoo.fr
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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 2007. 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. 

 

OPÉRATION BROYAGE DE SAPINS DE NOËL 

La commune propose à la population de déposer les sapins de Noël, sur l’aire de Kerlohou, jusqu’au 10 janvier 2023. Ceux-ci seront broyés 

par les services techniques municipaux. Les copeaux seront mis à la disposition de la population à partir du 11 janvier, sur l’aire de 

Kerlohou également. Pour permettre le broyage des arbres, ils devront être déposés sans sac, ni décoration, ni filet. 

 

APRES-MIDIS ENVIRONNEMENT 

La commune de Tréglonou organise le mardi 10 janvier après-midi 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. 

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : le conseil municipal a décidé par délibération du 13 décembre 2022 de modifier les horaires de l’éclairage public sur 

l’ensemble de la commune. Nouveaux horaires : extinction de 21h00 à 06h30. 

  

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 

 
RECYCLAGE TELEPHONES PORTABLES : très sensible aux conséquences écologiques de nos activités, le conseil départemental du Finistère 

s’est associé à l’opérateur Orange et à l’Association des Maires du Finistère, afin d’agir pour limiter notre impact sur l’environnement. Du 21 

novembre 2022 au 21 janvier 2023 une collecte de téléphones portables usagés a lieu en Mairie. Elle a pour but de réutiliser les vieux mobiles qui 

dorment dans nos tiroirs. Elle permettra le reconditionnement des portables fonctionnels et le recyclage de ceux qui sont défectueux. L’objectif du 

Département est de sensibiliser chaque Finistérien à l’impact environnemental de ces appareils et à contribuer à un numérique plus responsable au 

quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFIBRILLATEUR : Deux défibrillateurs sont à disposition 24h/24h, sous le porche de la salle Aux Perles de l’Aber, rue de Kerellen. Et 

sous le préau de la mairie. Ce matériel peut sauver des vies humaines. Prenez-en soin !  
 

 

 

 
 

 

 

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. 
 

RADAR PEDAGOGIQUE –Bellevue 

Mesures prises du 26.11.2022 au 19.12.2022 - 

 Véhicules entrants  

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

 

- <= 30 km/ h  3 759 14.47 % 

- 31 à 40 km/h 4 264 16.42 % 

- 41 à 50 km/h 7 903 30.42 % 

- 51 à 60 km/h 6 261 24.10 % 

- 61 à 70 km/h  3 054 11.76 % 

- 71 à 80 km/h et + 735 2.83 % 

Le Maire rappelle aux propriétaires de chiens et de chats que les excréments sur la voie 

publique et notamment les trottoirs sont intolérables. Les propriétaires sont responsables de 

l’éducation de l’animal et doivent ramasser les déjections. Le contrevenant encourt une 

amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 €). 

mailto:odileleon@yahoo.fr


3 

 

AFFAIRES SOCIALES 

 

NAVETTE TREGLONOU/LANNILIS/TREGLONOU : La navette sera disponible les mercredis 04 et 18 janvier 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 :  la campagne d'hiver 2022-2023 des Restos du Cœur de Lannilis se déroule jusqu’au 09 mars 2023. Distributions 

le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h00. Inscriptions de 9h30 à 11h30 tous les mardis et jeudis. Présentation des justificatifs originaux des 

charges, ressources et identité. 2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 

 

CDAS Lannilis : le Centre départemental d’action sociale de Lannilis est temporairement fermé. Les usagers sont reçus sur rendez-vous 

dans les communes de Lannilis, Plabennec, Plouguerneau, Landéda et Ploudalmézeau. Urgences et prises de rendez-vous (PMI, APA) au 

02.98.04.02.65 ou par mail CDAS.Saint.Renan.lannilis@finistere.fr. 

 

Association Départementale de Défense Des Victimes de l’Amiante (ADDEVA Finistère). Pour tout renseignement :  6 rue Traverse – BP 

71019 – 29210 BREST CEDEX 1. Tél : 02.98.49.91.51. Mail : adeva29@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 – DECEMBRE 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ D’ANIMATION : l'assemblée générale du comité d'animation de Tréglonou se tiendra le vendredi 27 janvier 2023 à 19h00 à 

la salle Hervé Miry près de la mairie. Nous espérons vous voir nombreux à cette assemblée afin d'entendre le résumé des activités de l'année 

2022 et de découvrir ce qui sera proposé en 2023. L'assemblée générale sera suivie d'un pot de l'amitié. Si vous souhaitez rejoindre le comité 

d'animation, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 

SECTION DES OFFICIERS MARINIERS DE LANNILIS – TREGLONOU : l’assemblée générale se tiendra le 21 Janvier 2023. Salle 

« Aux perles des Abers à Tréglonou ». 10h00 : Paiement des cotisations – 10h30 : Assemblée Générale - A l’issue pot de l’amitié. Un repas 

est organisé après l’Assemblée Générale. Adhérents & Veuves 21 €. Invité,e s  26 €. Chers adhérents vous pouvez Inviter vos amis. Traiteur 

« Maison  QUIVIGER ». Réservations auprès de Isabelle TALOC (02 98 37 23 91), Pierre Troadec (02 98 04 08 66) ou Pierre Le Jan (07 82 

92 86 91). 

  

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 

 
 

PORTES OUVERTES DU COLLEGE ST ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS : le samedi 28 janvier 2023 de 9h00 à 13h. Visites 

guidées par des professeurs et des élèves. Nous proposons dès maintenant des visites individuelles du collège sur rendez-vous (notamment le 

mercredi de 9h00 à 12h00) en téléphonant au secrétariat au 02.98.04.00.37 ou par mail : secretariat@collegesaintantoine.fr. 

Date Equipe Domicile Extérieur Heure du match 

08/01 
A - - 15H00 

B - - 13H00 

Loisirs - - 10H00 

15/01 
A  Bourg-Blanc 15H00 

B  Bourg-Blanc 13H00 

Loisirs Bohars  10H00 

22/01 
A Saint-Pabu  15H00 

B - - 13H00 

Loisirs  Le Folgoët 10H00 

29/01 
A - - 15H00 

B - - 13H00 

Loisirs - - 10H00 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:CDAS.Saint.Renan.lannilis@finistere.fr
mailto:adeva29@orange.fr
mailto:danieldagorn@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
mailto:secretariat@collegesaintantoine.fr
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LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz, organise le samedi 28 janvier 2023, de 9 à 17 heures, une journée 

« portes ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la 

Maison Familiale. FORMATIONS INITIALES par voie scolaire et apprentissage* : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-

professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne et 

vente-accueil (produits alimentaires), Bac Pro « Services aux Personnes et Animation des Territoires » 3 ans : stages dans les secteurs des 

services : santé, social et animation des territoires. Possibilité par voie d’apprentissage pour les élèves de Première et Terminale. 

FORMATION CONTINUE : CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) - 9 mois (de septembre à mai), par 

voie classique ou en apprentissage. Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre 

site : www.mfr-strenan.com. Portes ouvertes suivantes : vendredi 10 mars (17-20 heures) et samedi 11 mars 2023 (9-17 heures), vendredi 12 

mai (17-20 heures) et samedi 13 mai 2023 (9-17 heures). 

 

 

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 04 et 18 janvier. Pour les secteurs de Kerantour, Kerantour Bihan et 

Kervoa, elles auront lieu les lundis 02, 16 et 30 janvier. 

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. 

 

DISTRIBUTION DE COMPOSTEUR : la Communauté de communes du Pays des Abers vend des composteurs à tarifs aidés. Prochaine 

distribution : mardi 17 janvier de 16h30 à 18h, mardi 7 février de 16h30 à 18h, mardi 7 mars de 16h30 à 18h. A récupérer au centre 

technique communautaire de Bourg-Blanc. Réservation obligatoire au 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr. Plus 

d’informations et tarifs https://www.pays-des-abers.fr/composter.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. 

 

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.  

 

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. 

 

ATELIER TRAME artisan designer à LANDEDA – Agencement sur mesure / Création & fabrication de meubles / Décapage de meubles 

par aérogommage / Conseil en design d’espace. Sur rendez-vous. Gaëtan OLERON au 06.73.53.57.41 ou mail : ateliertrame@gaetan-

oleron.com – www : ateliertrame xyz / @atetrame – 378 Z.A. BEL AIR LANDEDA  

 

EXPLOITATION MARAÎCHÈRE (fraises), recherche saisonniers à temps plein du lundi au vendredi, à partir de février 2023 sur la 

commune de Plouvien et Bourg-Blanc. Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com. 
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