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TREGLONOU   
http://www.treglonou.fr 

_________Bulletin d'Informations Municipal 

Kannadig Treglonou

1er mars 2023 – 1añ a meuzh N° 463 

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. 
 

LA COMMUNE DE TREGLONOU RECRUTE 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 01.03.2023. 12 heures/semaine.  

Adresser votre candidature (Cv + lettre de motivation) à Monsieur le Maire – 18 rue de la Mairie – 29870 TREGLONOU ou par 

mail : commune-treglonou@wanadoo.fr. 

 

La Commune de Tréglonou, à l’initiative de la commission environnement, lance le dispositif « ARGENT DE POCHE » la 1ère semaine 

des vacances de Pâques, du 17 au 21 avril, soit 5 demi-journées, le lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 après-midis + vendredi 21 

matin de 13h30 à 17h00. Ce dispositif permettra aux jeunes de Tréglonou âgés de 14 à 17 ans inclus, de réaliser des petits chantiers en lien 

avec le service technique de la commune, en échange d’une gratification de 15 € par demi-journée. Les jeunes seront encadrés par Ronan 

OMNES, agent des services techniques, et des bénévoles. Ce dispositif permet aux jeunes de faire connaissance avec le monde du travail. 

Dossier d’inscription à télécharger en ligne sur le site www.treglonou.fr ou directement en mairie et à déposer en mairie pour le jeudi 06 

avril dernier délai. Pour toute information complémentaire, merci de contacter le secrétariat de la mairie au 02.98.04.00.70. 

 

 

APRES-MIDIS ENVIRONNEMENT : chaque 1er mardi après-midi du mois, (entretien, jardinage, plantation, travaux divers…). Ouvert 

à tous ! Renseignements : Odile LEON – odileleon@yahoo.fr ou 06.73.52.95.67. 

 

Travaux de terrassement pour mise en place de réseau HTA, par Enedis : la circulation sera interdite aux véhicules légers et poids lourds 

à compter du 1er mars et jusqu’à la fin des travaux, sur la voie communale de Park an Avalou à Pont ar Roudouz.  

 

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 !  
 
 

 

 

 
TRANSMISSION DES 

ANNONCES POUR  

LE 20 MARS 

MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
Dans le cadre du permis d’aménager déposé par la Communauté de Communes du Pays des Abers relatif à l’installation d’un 

observatoire ornithologique, l’aménagement de son chemin d’accès et la mise en place d’une table de pique-nique au 

lieu-dit « Pen ar pont », la mairie organise une mise à disposition du public durant 15 jours, du lundi 6 mars 2023 (8h30) au 

lundi 20 mars 2023 (12h) inclus. 

Le dossier de permis d’aménager sera mis à la disposition du public à la mairie de TREGLONOU aux jours et heures 

habituels d’ouverture : les lundis, mardis, jeudis et samedis de 8h30 à 12h ainsi que les vendredis de 8h30 à 12h et de 

13h à 17h. 

Le public pourra déposer ses observations pendant la période de mise à disposition du public, du selon les modalités 

suivantes : 

- sur le registre papier ouvert à la mairie de Tréglonou, aux jours et horaires habituels d’ouverture, 

- par voie postale à l’adresse suivante : mairie de Tréglonou, 18 rue de la mairie 29870 TREGLONOU à l’attention de 

Monsieur le Maire, 

- par courriel, à l’adresse suivante : commune-treglonou@wanadoo.fr 

mailto:commune-treglonou@wanadoo.fr
http://www.treglonou.fr/
mailto:odileleon@yahoo.fr
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. 

 

SURVEILLANCE DES LIGNES ELECTRIQUES : un hélicoptère survolera la commune à très basse altitude jusqu’au 18 mars 2023, 

dans le cadre de la surveillance des lignes électriques d’ENEDIS. Ces survols ont pour but de détecter les anomalies présentes sur le réseau 

afin d’établir le programme de maintenance et d’ainsi assurer la fourniture d’électricité. 

 

Lancement de la CAMPAGNE DE PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES sur le Bas-Léon : le Syndicat des 

Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Si vous êtes 

intéressés, des cages sont mises à votre disposition. Vous pouvez les retirer au siège du Syndicat à Kernilis en contactant M. Sébastien 

MERCELLE au 06 32 10 68 05. Une permanence de remise de cages le lundi 6 mars de 18h00 à 19h00. Pour récompenser l’investissement 

des piégeurs, chaque prise est rémunérée à hauteur de 5,00 €. Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter. 

 

LES ANIMATIONS A VENIR 
 

COMITE D’ANIMATION – CHASSE AUX ŒUFS : 1,2,3 partez !!! Le comité d'animation de Tréglonou organise la chasse aux œufs sur 

la commune le dimanche 09 avril. Nous vous donnons rendez-vous sur le terrain d'entraînement de foot à 10h. Les enfants doivent être 

accompagnés d'au moins un parent. Venez nombreux ! 
 

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 1er, 15 et 29 mars 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.  

 

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 

 

Service Social Maritime (SSM) : permanences à Plouguerneau, 12 rue du Verger, les 1ers jeudis matins du mois ; à Ploudalmézeau, 5 rue 

du Stréjou, les 3èmes jeudis matins du mois. 

 

GUICHET FRANCE SERVICES - ACCUEIL POUR VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES DU QUOTIDIEN 

Renseignements sur www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html 

Permanence à Plabennec – Espace Louis Coz – 16 rue Pierre Jestin 

Horaires : le lundi de  08h30 à 12h30 / le mardi de 08h30 à 12h30 / le mercredi de 08h30 à 12h30 et sur RDV l’après-midi / le jeudi de 08h30 

à 12h30 / le vendredi de 08h30 à 16h30. Tél : 02 30 06 00 36 - franceservices@pays-des-abers.fr 

Permanences à Lannilis – 11 rue Jean Baptiste de la Salle 

Horaires : le mardi de 09 h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 / le mercredi de 09h à 12h30 et sur rendez-vous / le jeudi de 096h à 12h30 et de 

13h30 à 16h30. Tél : 02 30 06 00 36 - franceservices@pays-des-abers.fr 

Nouveaux partenaires à l’Espace France Services de Plabennec : 

- Association Crésus. Accompagnement des personnes en situation de surendettement et d’exclusion bancaire. Les vendredis des semaines 

paires, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous. Contact : 06.17.83.22.79. 

- Conseil départemental d’accès au droit du Finistère (CDAD). Les professionnels du CDAD informent toute personne qui rencontre des 

difficultés, un problème familial, un litige avec son propriétaire ou son locataire, avec un organisme de crédit, avec un voisin… Il oriente les 

professionnels, les institutions ou les associations compétentes ; il donne une information générale sur vos droits et obligations, dans la visée 

d’une résolution amiable des conflits ; il accompagne dans vos démarches à caractère juridique. Permanence une fois par trimestre jusqu’à 

juin (le dernier jeudi du mois de 14h à 17h). Première date : le jeudi 30 mars de 14 h à 17 h, puis jeudi 29 juin de 14 h à 17 h. Les 

consultations juridiques sont gratuites et sur rendez-vous auprès de l’Espace France Services au 02.30.06.00.36 ou par mail à 

franceservices@pays-des-abers.fr. Plus d’infos sur France Services : https://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html 

Réunions d’information :  

- le mercredi 8 mars sur la préparation à la retraite en partenariat avec la Carsat.  

Les réunions sont gratuites, sur inscription. Renseignements : https://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html 

RADAR PEDAGOGIQUE –Bellevue 

Mesures prises du 28.01.2023 au 21.02.2023 

 Véhicules entrants  

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

- <= 30 km/ h  701  4.22 % 

- 31 à 40 km/h 2 184 13.16 % 

- 41 à 50 km/h 5 273 31.78 % 

- 51 à 60 km/h 4 962 29.90  % 

- 61 à 70 km/h  2 736 16.49 % 

- 71 à 80 km/h et + 738 4.45 % 

mailto:adeva29@orange.fr
http://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html
mailto:franceservices@pays-des-abers.fr
mailto:franceservices@pays-des-abers.fr
mailto:franceservices@pays-des-abers.fr
https://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html
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DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL - DÈS 50 ANS, UN TEST À FAIRE CHEZ SOI TOUS LES 2 ANS : tous les 2 ans, les 

femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans sont invités par courrier à se rendre chez leur médecin traitant qui leur remettra un test 

immunologique à faire à domicile. Le test peut aussi être obtenu auprès de tous les pharmaciens de Bretagne. Demandez conseil à votre 

médecin traitant, à votre pharmacien ou contactez l’antenne finistérienne du CRCDC Bretagne en charge du suivi des dépistages organisés au 

02 98 33 85 10 ou par mail antenne29@depistage-cancer.bzh. Plus d’informations sur notre site internet depistage-cancer.bzh ! 

 

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 – MARS 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CLUB FÉMININ de Tréglonou organise une sortie à la journée « A la Torche » le 21 mars. Il reste quelques places. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez contacter la présidente au 06.28.05.81.78. 

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 
 

RECHERCHE PERSONNEL pour PLANTATION D'ECHALOTES sur Plouvien durant les vacances scolaires. Renseignements 

au 06 81 53 70 90 (après 17h). 
 

SERRES DE FRAISES RECHERCHENT SAISONNIERS temps plein du lundi au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir de février sur 

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

SERRES CABON à Plouguerneau recrute 10 saisonniers pour la récolte de fraises. 35 heures/semaine. Contact : 06.11.18.43.10. 
 

L'ENTREPRISE TALEC BTP A PLOUGUERNEAU RECRUTE. Maçon(ne) coffreur, chef(fe) de chantier, chargé(e) d'études, en TP ou 

gros-œuvre, 11 postes sont à pourvoir ! Rejoignez-nous. Les offres sont sur notre site www.talec-btp.com  
 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise le vendredi 10 mars (17 à 20 H) et le samedi 11 mars  (9 à 17 H), une 

journée « PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation. 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 12 mai (17-20 heures) et 

samedi 13 mai 2023 (9-17 heures). 
 

PORTES OUVERTES A la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL le vendredi 10 mars 2023 (de 17h à 19h) le samedi 11 mars 

2023 (de 9 h à 17 h). Possibilité de Rendez-vous les mercredis et samedis. Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr - 

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr  
 

PORTES OUVERTES Ecole Sacré-Cœur de Lannilis - vendredi 17 mars de 17h00 à 19h00 et samedi 18 mars de 10h00 à 12h00. 

Visite de l'école (2 filières : monolingue et bilingue français/breton) dans le respect du protocole sanitaire. Pour les inscriptions se munir du 

livret de famille et du carnet de santé. 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  accueil@pays-des-abers.fr sur www.pays-des-abers.fr  
 

Date Equipe Domicile Extérieur Heure du match 

05/03 
A Ploudalmézeau  15H00 

B  Ploumoguer 13H00 

Loisirs Ploudaniel  10H00 

12/03 
A - - 15H00 

B Ploumoguer  13H00 

Loisirs - - 10H00 

19/03 
A Le Folgoët  15H00 

B Lanrivoaré  13H00 

Loisirs Bibus  10H00 

26/03 
A  Portsall 15H00 

B  Lanrivoaré 13H00 

Loisirs Saint-Laurent  10H00 

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:gedekerouvelin@gmail.com
http://www.talec-btp.com/
mailto:mfr.plabennec@mfr.asso.fr
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
mailto:ecsacrecoeur@gmail.com
http://www.pays-des-abers.fr/
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COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS : les mercredis 1er, 15 et 29 mars. Pour les secteurs de Kerantour, Kerantour Bihan et 

Kervoa, elles auront lieu les lundis 13 et 27 mars. 

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. 

 

ATELIER JARDINIER « FAIRE UNE LASAGNE DE CULTURE » : avis aux jardiniers du Pays des Abers, votre sol est trop pauvre, 

vous avez trop de déchets végétaux et envie de vous lancer au potager ? Le mercredi 1er mars en déchèterie de Plouguerneau. Les lasagnes 

de culture se préparent en hiver pour la culture au printemps. L’atelier est gratuit sur inscription et ouvert à 10 jardiniers. Inscription : mail. : 

preventiondechets@pays-des-abers.fr ou tél. : 02 90 85 30 15 

 

13E ÉDITION DES TRÉTEAUX CHANTANTS : cette unique édition pour les habitants du Pays des Abers de plus de 50 ans, se 

déroulera le mardi 11 avril 2023 à la salle de l’Armorica de Plouguerneau à partir de 14h. Elle sera suivie d’un concert de Clarisse Lavanant. 

Vous souhaitez participer au concours de chant, inscrivez-vous dès maintenant auprès de la communauté de communes du Pays des Abers 

par mail : accueil@pays-des-abers.fr ou téléphone : 02 98 37 66 00. Précisez-nous vos coordonnées (le prénom, nom, date de naissance, 

adresse, numéro de téléphone,) ainsi que le titre et l’interprète de la chanson que vous allez chanter. 

Les places seront en vente (10€)  début mars dans les offices de tourisme du Pays des Abers.  
 

INFORMATIONS DIVERSES – KEEIER A-BEP-SEURT 

COUP DE MAIN INFORMATIQUE GRATUIT ! Vous maîtrisez un peu (ou peut-être pas) l’utilisation de votre PC, ou de votre 

téléphone portable ? Nous pouvons vous aider à mieux comprendre leurs fonctionnements ! Nous vous proposons des coups de main 

informatiques gratuits, réalisés par notre volontaire service civique. Contactez-nous : Musiques & Cultures. 

epccmusiquesetcultures@gmail.com ou 06 77 97 07 89 

 

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE L’ABER-WRAC’H : l’assemblée générale de l’APA aura lieu le samedi 04 mars à 18h00, 

salle Garo, Kervigorn à Landéda. Tous les pêcheurs et plaisanciers navigant dans l’Aber-Benoît et l’Aber-Wrac’h sont les bienvenus. 

 

CHORALE ABERS MÉLODIE - VENTE DE PLATS A EMPORTER, sur commande, le dimanche 02 avril, à BOURG-BLANC, Salle 

de Kergariou, place Ste Barbe, de 10 h à 13 h. Plats proposés : couscous Royal, agneau, poulet, merguez - 10 € la part et/ou jambon à l’os 

braisé, grenailles fondantes et ratatouille - 9.50 € la part. Paiement à la commande. Inscriptions : 06 30 18 47 58 ou 06 01 77 58 99 ou 06 87 

05 22 62. 

 

CHORALE ABERS MELODIE - VIDE-GRENIERS le dimanche 19 mars, à BOURG-BLANC, Maison du Temps Libre, de 9 h à 17 h. 

Renseignements et inscriptions au 06 88 50 05 76 ou au 06 30 18 47 58. Accueil exposants de 7 h 30 à 9 h. Tarifs : 3.50 €/ml tables fournies, 

2 €/portant (maxi 1.50 m et non fourni). Buvette et petite restauration. Salle chauffée. Entrée 1.50 € (gratuit -12 ans).  

 

CONCERT DE GILLES SERVAT accompagné par Patrick Audouin, salle Tariec, à l’entrée du bourg de Landéda, samedi 11 mars à 

20h30, organisé par le Club d’animations de Landéda l’Aber-Wrac’h. Entrée 10 €. 

 

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.  

Point carte grise : faites votre demande de carte grise au Triwen, via un CENTRE AGRÉÉ.  

 

Votre conseil immobilier - financement sur Treglonou 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  

 

GERARD SCHMID SERVICES : assistance temporaire, homme de compagnie, promenades d’animaux de compagnie, petit bricolage, 

jardinage, nettoyage, vigilance, assistance administrative, garde d’enfants de + 3 ans. Tarif CESU 20 € net/heure. Tél : 06.46.27.54.84. 

https://pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html?fbclid=IwAR2GbranUdukc2qxtTEFw3MEy4Ee6oks1PR0B1wvNQcYpyjV1tGQa4ZRDmk
mailto:preventiondechets@pays-des-abers.fr
mailto:accueil@pays-des-abers.fr
mailto:epccmusiquesetcultures@gmail.com
mailto:tilocalplouvien@gmail.com

