TREGLONOU
http://www.treglonou.fr

_________Bulletin d'Informations Municipal
Kannadig Treglonou
er
1 septembre 2020 – 1añ a Gwengolo N° 434
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 17h
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 DE CHAQUE MOIS

LES ANIMATIONS
COMITE D’ANIMATION – BARBECUE

Envie de se retrouver, de passer un bon moment,
Le comité d’animation de Tréglonou vous propose de nous retrouver entre habitants de la commune autour d’un
barbecue le 6 septembre à partir de 11h30 au terrain de Kerlohou.
Le principe : chacun prévoit ses victuailles et le comité met à disposition les barbecues et vous offre un apéritif.
Cette journée sera l’occasion de revoir ses voisins, ses amis. Cependant si le soleil n’est pas au rendez-vous, nous ne
pourrons pas nous replier à la salle polyvalente car les conditions sanitaires ne seront pas réunies, le barbecue sera
dans ce cas annulé.
Afin d’anticiper l’organisation, pouvez-vous compléter le coupon ci-dessous et le renvoyer soit dans la boîte aux lettres de la mairie, soit par
sms à Christelle au 06.84.44.73.63 ou à Marie au 06.60.26.32.81. Merci d’avance et en espérant vous voir nombreux le 6 septembre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom…………………………………………Prénom…………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Nombre de participant …………………………………………………………………………………………

USAB – RAMASSAGE DE FERRAILLE
L’USAB Tréglonou organise le samedi 19 septembre 2020 une JOURNEE DE RAMASSAGE FERRAILLE. Si vous avez des objets en
ferraille à vous débarrasser, même encombrants (cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan TRANVOIZ au 02 98
04 11 19, Vincent DOUGUEDROIT au 06 09 25 96 09 ou Laëtitia MENEZ au 06 27 59 65 20.

FOIRE AUX PLANTES
La commission environnement organise une FOIRE AUX PLANTES qui se tiendra le samedi 24 octobre 2020, sous l’aire d’animation
couverte, derrière la mairie. Mettez dès à présent en bouture arbrisseaux, vivaces, plantes d'intérieur pour échanger, donner et recevoir et
ainsi embellir jardins et maisons. Une vente de potimarrons se fera également à cette occasion. Le produit de cette vente sera reversé à la
commission affaires sociales de la commune.

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
UTILISATION DES SALLES COMMUNALES
L’utilisation des salles communales reste interdite au public. Des exceptions peuvent être autorisées selon les cas. S’adresser en
Mairie pour toute demande particulière.
APPARTEMENT COMMUNAL A LOUER : la commune propose à la location un appartement type 3 comprenant une cuisine, un
salon-salle à manger, deux chambres, une salle de bains, un wc, placards, local sèche-linge et buanderie. Loyer : 480.00 €. Charges
non incluses. Renseignements en Mairie aux heures d’ouverture ou au 02.98.04.00.70.
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MASQUES GRAND PUBLIC
La Mairie dispose encore de masques en tissus (lavables et réutilisables). Les personnes intéressées peuvent se présenter aux heures
d’ouverture de la Mairie.
Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux fermés accueillant du public, ainsi que sur l’ensemble des
marchés de la Communauté de Communes du Pays des Abers.
REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU PAR LA CCPA : L’opération a commencé le 02 juin et sera réalisée par
l’entreprise Bouygues. Les remplacements ne concerneront dans un premier temps que les compteurs extérieurs aux habitations puis,
les compteurs intérieurs, avec toutes les précautions d’usages au vu des conditions sanitaires, ainsi que l’accord des abonnés.
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 2004.
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.
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 !

CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE
À KERELLEN – PLANNING DES TRAVAUX :
Les travaux de maçonnerie se poursuivent, montage de la
charpente et de la toiture.

SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE (SRADDET)
Le Conseil Régional a arrêté son projet de SRADDET lors de sa session du 28 novembre 2019. Une enquête publique se déroule du mardi
18 août au vendredi 18 septembre, en ligne via bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet. Pour tous renseignements (dossier, lieux,
permanences, e-registre…) : enquetepublique.sraddet@bretagne.bzh / Hôtel de Région – 283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35711
RENNES CEDEX 7. Une réunion d’information et d’échanges se tiendra en ligne le 10 septembre de 18h30 à 20h30.

possible dans le Finistère avec la généralisation du paiement de proximité
PAIEMENT DE PROXIMITE : Depuis le 28 juillet dernier, les contribuables peuvent désormais payer leurs impôts
(impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation…) amendes et produits locaux (cantines, crèches, hôpital…) dans
les bureaux de tabac disposant d’un point de vente de la Française des jeux, partenaires de la Direction générale des
finances publiques.
La Confédération des buralistes, en partenariat avec la Française des Jeux, a été retenue à la suite d’un appel d’offre
public. Après une phase de préfiguration dans 19 départements (dont les Côtes d’Armor), le service de paiement de
proximité est généralisé à l’ensemble du territoire national.
Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces dans la limite de 300 € et par carte bancaire (sans plafond de
paiement pour les seuls produits locaux et les amendes, et dans la limite de 300 € pour les impôts) peuvent désormais se rendre chez un
buraliste partenaire. Pour ce faire, il leur suffit de scanner eux-mêmes la facture dotée d’un datamatrix (code-barre) contenant les
informations relatives au paiement) sur l’appareil disponible chez le buraliste et de régler la somme due.
La facture est alors considérée comme réglée dès lors que l’intégralité de son montant est payée. Les factures éligibles à ce dispositif
mentionnent cette possibilité de paiement chez un buraliste dans la rubrique « modalités de paiement ». Naturellement, les buralistes n’ont
pas accès aux données fiscales personnelles des usagers.
Pour le Finistère, les usagers qui souhaitent recourir à ce dispositif pourront le faire dans un premier temps auprès de 96 buralistes partenaires
répartis sur 60 communes du département. Ce nombre est appelé à augmenter rapidement et les élus sont encouragés à inciter les buralistes
situés sur leur commune qui ne le proposeraient pas encore à demander à activer ce nouveau service auprès de la FDJ.
Les buralistes partenaires sont identifiables grâce à une signalétique « Paiement de proximité » apposée sur leur vitrine et à leur comptoir.
La liste des buralistes partenaires dans le Finistère est disponible dans les centres des finances publiques ainsi que sur le site
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite. Elle sera mise à jour régulièrement.
Avec le paiement de proximité, les usagers souhaitant régler leur facture en espèces ou par carte bancaire disposent d’un nombre significatif
de guichets supplémentaires proposant des horaires d’ouvertures élargis Les usagers peuvent bien entendu continuer à effectuer leurs
paiements en numéraire ou par carte bancaire dans les limites sus-indiquées auprès des centres des finances publiques.
Liste des buralistes du secteur de Tréglonou proposant ce service :
- Lannilis : Maison de la Presse, 1 rue du Carellou / L’Armorique, 9 rue du Docteur Morvan
- Plabennec : Le Diabolo, 22 place du Général de Gaulle
- Plouguerneau : Les Mouettes, 6 place de l’Eglise
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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 où sont également enregistrées les inscriptions.

NAVETTE TREGLONOU/LANNILIS/TREGLONOU : Il est rappelé qu’une navette est disponible deux mercredis par
mois, pour transport vers le marché de Lannilis. Les prochaines navettes auront lieu les 02, 16 et 30 septembre 2020.
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. Une participation de 1 euro est demandée à chaque personne.
CAMPAGNE D'ETE 2020 DES RESTOS DU CŒUR de LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h 00 aux dates
suivantes : les mardis 1er, 15 et 29 septembre. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 h 00 à 12 h 00. Se présenter muni des
justificatifs originaux des charges et ressources.
ASP – RESPECTE DU LEON - APPEL A BENEVOLES : l'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa
mission d’Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD).
Tél : 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN.

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 :
Mme Séverine BOBILLON :
 06.89.24.90.67 severinebobillon@gmail.com

COURS DE YOGA A TREGLONOU : à partir du jeudi 17 septembre
Vous êtes à la recherche d’une activité pour évacuer vos tensions, calmer votre mental tout en tonifiant votre corps ? Vous vous sentez
fatigué(e), stressé(e) ? Vous avez besoin d’un moment de bien-être dans votre semaine ? Et si vous découvriez ou
redécouvriez le yoga à Tréglonou ?
Qu’est-ce que le yoga ? Le yoga est une pratique à la fois physique et mentale qui utilise différentes techniques (postures,
respiration, méditation) pour rechercher une harmonie intérieure de bien-être.
L’enseignante : Marjorie, professeure formée aux 200 heures Hatha-Vinyasa en Inde. Pratiquant le yoga depuis 2013, le
yoga est devenu une véritable passion qui m’a apporté énormément de bienfaits. En juillet 2019, je me suis lancée dans une
formation de professeur de yoga à l’école Mahi Yoga (Inde) afin d’enseigner et transmettre ma passion.
Quel type de Yoga ? J’enseigne le Vinyasa Yoga, un yoga fluide et dynamique qui consiste à synchroniser le mouvement avec la respiration.
Les cours de Yoga Vinyasa peuvent être doux ou dynamiques selon les besoins de mes élèves.
Quels bienfaits ? Que ce soit un cours doux ou dynamique, le yoga vous permettra de :
- Tonifier l’ensemble de votre corps et renforcer vos muscles profonds,
- Renforcer vos articulations,
- Améliorer l’alignement de votre corps,
- Soulager votre mal de dos,
- Vous dépenser et éliminer les toxines,
- Développer votre force et endurance,
- Détendre votre mental, diminuer votre stress, avoir un meilleur sommeil,
- Apprendre à lâcher prise…
Je vous propose un cours hebdomadaire dans une salle communale de Tréglonou à partir du jeudi 17 septembre (sous réserve d'un nombre
suffisant d'inscrits). Une séance découverte gratuite le jeudi 17 septembre : 9h30 – 10h30. Possibilité de faire une séance d'essai tout au
long de l'année.
Pour vous inscrire : par e-mail contact@myoga-flow.fr, téléphone 06 68 76 07 46 ou facebook : marjorie.yogaflow
Tarifs : 12€/cours occasionnel, 110€/10 cours (valable 6 mois), 200€/20 cours (valable 1 an), 270€/30 cours (valable 1 an). 20% de
réduction pour les étudiants, demandeurs d'emploi et couples/familles.
INSCRIPTIONS TEAM TRAIL DE L’ABER BENOIT – SAISON 2020-2021. : Les inscriptions/renouvellements
d'adhésion pour la saison 2020-2021 au sein du Team Trail de l'Aber Benoit se dérouleront le vendredi 04 septembre de 19 h
à 20 h 30 et le samedi 05 septembre de 13 h 30 à 15 h 30, à la salle Hervé Miry (place de la Mairie) à Tréglonou.
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FORMATION-EMPLOI – STUMMADUR-LABOUR
TRANSPORT SCOLAIRE : inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021, en ligne sur https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires
NOUVEAUTES A LA MFR PLABENNEC - PLOUDANIEL : Dès la rentrée 2020, formations par APPRENTISSAGE : Travaux
publics, Maintenance des bâtiments, Constructions paysagères, Fleuriste – Contact : 02 98 40 40 73
COLLEGE SAINT-ANTOINE LA SALLE– LANNILIS : la rentrée scolaire aura lieu le mardi 01/09 à 9 h 15 pour les élèves de 6ème,
13h40 pour les 3ème et le mercredi 02/09 à 8h20 pour les 5ème et 4ème. Horaires du secrétariat ouvert à partir du 24 août : 8h00 - 11h00 –
13h30 à 18h00 (sauf le mercredi après- midi). Port du masque obligatoire à l’entrée de l’établissement. Renseignements au 02.98.04.00.37.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS (CCPA) RECRUTE, à temps complet (CDI - 39h00 hebdomadaire 23 jours RTT annuels), un.e TECHNICIEN.NE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC). Vous
réalisez des contrôles et les suivis d'installations sur le terrain. Bac+2 – Gestion et maîtrise de l’eau, ou équivalent. Candidature (lettre de
motivation + CV) à adresser à : M. Le Président de la CCPA - Hôtel de communauté - 58, Avenue de Waltenhofen - 29860 PLABENNEC
(accueil@pays-des-abers.fr) pour le 11.09.2020. Informations : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html.

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
ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT : pour toute urgence le soir dès 17h30 et le week-end - 06 08 41 49 75.
COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS : Les collectes auront lieu les mercredis 02, 16 et 30 septembre. Pour les secteurs de
Kerantour, Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 31 août, 14 et 28 septembre.

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
L’association CEZON vous propose diverses animations : Du 30 août au 20 septembre - horaires selon les marées - île Cézon Exposition processionnaire : Les gardiennes - Odette Picaud - Le monde fascinant d'Odette Picaud s'invite à Cézon et met les femmes à
l'honneur sur cette île longtemps occupée par les hommes. Deux temps forts à ne pas manquer : 30 août à 10h, 20 septembre à 16h. Entrée :
Prix libre - Renseignements auprès de l’office de tourisme du pays des abers

PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU
LE TRIWEN - bar tabac loto, presse, jeux à gratter, gaz, dépannage épicerie, vente de tickets de cars. REPRISE DES HORAIRES
HABITUELS : du mardi au vendredi de 07h30 à 20h00, le samedi de 08h30 à 22 h00 et le dimanche de 08h30 à 14h00. Nous vous
proposons également du dépannage en épicerie. NOUVEAU : retrait colis Amazone.
CHEZ NANO - Épicerie paysanne proposant des produits bio et principalement locaux. HORAIRES : Ouvert les
mardis 17h - 19h, les vendredis de 17h à 19h et les samedis 10h - 13h. Légumes, viande, fromage, yaourts, pain, pâtes,
crêpes, tisanes, bières, vins, produits cosmétiques... De quoi remplir votre panier avec des produits de qualité !
La cantine à Maurice vous propose des pizzas que vous pouvez commander chez Nano le mardi soir au magasin ou
par internet cheznano29@gmail.com (les propositions vous sont faites en magasin, par mail ou par facebook). Les
pizzas seront livrées le vendredi soir. Donc à partir du 3 juillet, si vous voulez réchauffer votre pizza chez Nano et
rester un peu plus longtemps discuter, c'est avec plaisir!!!
MAGASIN DE PRODUITS LOCAUX - Plouvien : Ti Local, ses 27 producteurs locaux et ses bénévoles vous accueillent (Horaires durant
le confinement) le mercredi (13h30-18h30), le vendredi (13h30-19h) et le samedi (9h30-12h30 puis 15h-18h30). QUE DU BON PRES DE
CHEZ NOUS ! Lieu : près de la mairie - contact : tilocalplouvien@gmail.com
ANGY COIFFURE A DOMICILE : Vous souhaitez changer de coiffure ? Appelez-moi au 06 62 89 02 50.
GLAZ EVASION : spécialiste du kayak sur les Abers, propose des descentes des Abers en autonomie, des balades accompagnées, de la
location. Info-résa au 07.69.89.97.28 - glazevasion@gmail.com - www.glazevasion.com
IL ETAIT UNE VOIX DANS L’OUEST - Cours de chant individuel enfants & adules tout niveau - Suivant niveau et projets : Travail sur
le corps dans le chant (physiologie du corps dans le chant, relaxation, soufflerie, techniques vocales avec mise en pratique d'un répertoire au
choix de l'élève (Style Pop rock des années 70 à nos jours). Cours au studio de Tréglonou : Tarif de base 35 €/heure avec forfaits dégressifs
semestriels ou annuels / Cours chez l'élève : Inscription sur site www. allegromusique.fr avec avantages (50 % réduction impôts) et forfaits
intéressants (préciser mon nom lors de l'inscription). Contact Gina Grisvard 07 85 75 53 71 ou grisvardgina@gmail.com. 1er cours gratuit.
RECHERCHE LOCATION : plein pied, 2 chambres, garage, petit potager. Pour fin septembre. Tél : 06.84.47.06.67.
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