TREGLONOU
_________Bulletin d'Informations Municipal
Kannadig Treglonou
er
1 juin 2020 – 1añ a Mezheven N° 431
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, n° de portable : 06.85.20.89.47. -  Site internet : http://www.treglonou.fr
TRANSMISSION DES ANNONCES POUR LE BULLETIN MUNICPAL POUR LE 20 DE CHAQUE MOIS

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

Activité des services communaux :
Mairie : ouverture au public de 08h30 à 12h00 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis matins.
Services techniques : l’agent a repris ses horaires habituels. Il est joignable au 06.85.20.89.47.
- Un registre des personnes vulnérables a été ouvert en mairie. Toute personne ayant besoin d’une aide particulière peut demander à
être inscrite sur ce registre. Un élu prendra contact avec elle. S’adresser à la mairie.

DELIVRANCE DE MASQUES GRAND PUBLIC : des distributions ont eu lieu les 22 et 23 mai 2020. Les personnes n’ayant pas
pu se déplacer peuvent se fournir en mairie, aux heures d’ouverture.
DES HABITANTS DE LA COMMUNE PROPOSENT LEUR AIDE A CELLES ET CEUX QUI NE PEUVENT PAS SE
DEPLACER :
- Monsieur Fabrice GUIANVARC'H propose son aide aux personnes ne pouvant pas déplacer pour faire leur course ou autre si nécessaire.
Contact : 06.46.87.38.55.
- Madame Corinne ROCHERIEUX propose ses services de garde d'enfants. Contact : 07.87.10.62.59 rocherieuxcorinne@gmail.com.
- Madame Gina GRISVARD, propose d’aider les personnes âgées ou isolées pour faire des courses, voire pour proposer d’autres services.
Gratuit. Contact : tél. 07.85.75.53.71.
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.
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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 !

VENTE A EMPORTER : la liste des professionnels de la restauration proposant de la vente à emporter sur le Pays des Abers est
disponible sur notre site internet.
PROFESSIONNELS, COMMERÇANTS, ARTISANS... : téléchargez sur notre site internet la Fiche pratique pour les mesures de
soutien, mises en place par le Gouvernement.
REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU PAR LA CCPA : L’opération commencera 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.
CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE
À KERELLEN – PLANNING DES TRAVAUX :
Les travaux de maçonnerie se poursuivent, la dalle des annexes a
notamment été coulée. Edification des murs en cours.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Elles seront versées d’ici quelques jours aux associations. Les montants versés en 2019
ont été reconduits pour 2020.

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.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – CCAS
KREIZENN GOMUNEL AN OBEREREZH SOKIAL - KGOS
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.

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 09 et 23 juin. 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.
CLIC GERONTOLOGIQUE : durant cette période particulière, le CLIC gérontologique Lesneven-Les Abers, service public d’information
pour les personnes de 60 ans et plus, vous renseigne, par entretien téléphonique, sur les droits des personnes retraitées et toutes les questions
liées au maintien à domicile. Du lundi au vendredi de 9h à 12h au 02 98 21 02 02.
ACTION LOGEMENT SERVICES : Vous êtes retraité, âgé de + de 70 ans à revenus modestes ? Ou salarié ou retraité âgé de + de 60 ans,
à revenus modestes et en perte d’autonomie ? Vous souhaitez réaliser des travaux d’adaptation dans votre salle de bain afin de vivre chez
vous le plus sereinement possible. Grâce à Action Logement, bénéficiez d’une aide jusqu’à 5 000 € pour aménager vos espaces sanitaires…
Possibilité de cumuler avec d’autres aides existantes : Anah, Cnav, aide départementale. Connectez-vous sur actionlogement.fr ou contactez
la mairie pour obtenir de plus amples renseignements.

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
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FORMATION-EMPLOI – STUMMADUR-LABOUR
COLLEGE SAINT ANTOINE LA SALLE– LANNILIS : Inscriptions par mail à l’adresse suivante : secretariat@collegesaintantoine.fr.
Nous vous indiquerons alors la procédure à suivre
ECOLE DU SACRE CŒUR - LANNILIS : L’inscription de votre enfant est possible en envoyant un mail ou en appelant à l'école :
ecsacrecoeur@gmail.com.02-98-04-01-93. Prenez bien soin de vous. L'équipe du Sacré-Cœur.
DIWAN Ploudalmézeau : Les demandes de renseignements et d'inscriptions pour la rentrée 2020/21 sont prises auprès de la directrice Mme
Emma LECAT, au 02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80 ou par mail skol.gwitalmeze@diwan.bzh. En cette période de crise sanitaire, nous ne
proposons pas de portes ouvertes mais nous recevrons sur rdv les familles désireuses de visiter.
L’ADMR des 2 ABERS recherche activement des aides à domicile H/F - Juillet / Août / Septembre, motivées pour venir en aide au
quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées. Permis B et voiture obligatoires - Expérience dans ce secteur d’activité souhaitée. CDD
de 28 à 32 h hebdo. A partir de 10,15 €/ h (selon qualification). CV et lettre de motivation avec dates de disponibilités exactes à : ADMR des
2 ABERS- 11 rue Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
L'ASSOCIATION AMADEUS AIDE ET SOINS recrute 3 assistant(e)s de proximité en CDD sur les secteurs de Brest, Landerneau et
Lesneven (1 par secteur) pour les remplacements de congés du 29/06/2020 au 13/09/2020 (dont 1 semaine de doublure). Candidatures (CV +
lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Plus d'informations au 02 98 21 12 40.
TRANSPORT SCOLAIRE : inscriptions
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires

pour

l’année

scolaire

2020-2021

dès

début

juin,

directement

en

ligne

sur

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS (CCPA)
KUMUNIEZH KUMUNIOU PLABENNEG HAG AN ABERIOU (KKPA)
COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS : La collecte s’effectuera les mercredis 10 et 24 juin 2020, sauf pour les secteurs de
Kerantour, Kerantour Bihan et Kervoa qui seront alors collectés les lundis 08 et 22 juin 2020.
COVID19 - Organisation des services communautaires jusqu’au 02/06 – Au-delà de cette date, veuillez consulter le site internet de la
CCPA
- L'hôtel de communauté est fermé physiquement au public. Nos services sont joignables tous les matins de 9h à 12h au 02 98 37 66 00.
Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse suivante : accueil@pays-des-abers.fr
- Le service de ramassage des ordures ménagères est susceptible de subir des perturbations. Pour autant les jours de sortie des bacs
individuels restent inchangés. Si votre bac n’a pas été collecté le jour habituel de collecte, nous vous recommandons de le laisser en extérieur
il sera ramassé les jours suivants.
- Service eau et assainissement : En cas d’urgence, merci de contacter le 02 30 26 02 82 ou sea@pays-des-abers.fr
- Déchèteries : Depuis le jeudi 14 mai 2020, les usagers ne sont plus soumis à l’accès des déchèteries de la CCPA selon les numéros de
plaques d’immatriculation. Un filtrage à l’entrée des déchèteries par les agents d'accueil sera maintenu si trop d'usagers venaient à se
présenter en même temps afin de respecter les gestes barrières et la distanciation physique. L’ensemble des déchèteries sont fermées le
dimanche et les jours fériés. Les aires de déchets verts sont maintenues fermées.

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
CVL Aberwrac’h cours de voile et de kayak, marche aquatique les lundis, mercredis et samedis. Les locations de matériel sont également
ouvertes toutes la semaine. La prochaine formation au permis côtier se fera en juin. Informations sur cvl-aberwrach.fr
AS COAT MEAL : Afin d’étoffer ses effectifs de jeunes, le club recherche de jeunes joueurs ou joueuses de U6 à U13 (nés entre 2008 et
2015), ainsi que des joueurs nés entre 2003 et 2007 dans le cadre d’un groupement Bourg-Blanc / Coat-Méal / Lannilis. D’autre part, le club
recrute aussi des joueurs adultes pour compléter son équipe loisirs et créer une deuxième équipe seniors. Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à nous contacter par message privé sur la page Facebook du club ou par téléphone au 06.60.89.12.35. A très bientôt au club !

PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU
LE TRIWEN - bar tabac loto, presse, jeux à gratter, gaz, dépannage épicerie, vente de tickets de cars. DURANT LA PERIODE DE
CONFINEMENT : Ouvert du mardi au samedi de 17 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 12 heures. Nous vous proposons du
dépannage en épicerie également.
CHEZ NANO - Épicerie paysanne proposant des produits bio et principalement locaux. Ouvert les mardis 17h - 19h
et les samedi 10h - 13h. Légumes, viande, fromage, yaourts, pain, pâtes, crêpes, tisanes, bières, vins, produits
cosmétiques... De quoi remplir votre panier avec des produits de qualité !
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-
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12h30 puis 15h-18h30). QUE DU BON PRES DE CHEZ NOUS ! Lieu : près de la mairie - contact : tilocalplouvien@gmail.com
LES ACTIVITES DE RAIL EMPLOI SERVICES, mises en suspens depuis le 17/03, reprendront de la manière suivante, sous réserve
que les personnes veuillent ou peuvent continuer les mises à disposition : les jardiniers chez les particuliers à compter du 4/05/20, les autres
mises à disposition à partir du 11/05/20. L’Association prend toutes les mesures pour éviter la propagation du virus. RAIL EMPLOI Services,
l’emploi solidaire et inclusif en Pays d’Iroise et des Abers, tel 02 98 48 01 68
ENQUETE - CIRCUITS COURTS ET COMMERCES DE PROXIMITE POUR LES ACHATS DE PRODUITS FRAIS - Habitante
de Tréglonou, je vous propose de participer à une enquête sur vos habitudes d'achats de produits frais. Vos réponses seront entièrement
anonymes. Cette démarche est une initiative personnelle, indépendante, menée dans le cadre d'une étude de marché. Je vous remercie par
avance pour le temps (moins de 10 minutes) que vous voudrez bien consacrer à cette enquête. Pour un meilleur confort de lecture il est
souhaitable de privilégier un ordinateur ou une tablette pour remplir le questionnaire. Pour vous connecter, veuillez copier/coller le lien
suivant: https://forms.gle/GrAYt2U4piUdbsam7. Pour toute question vous pouvez m'écrire à enquetesapres@gmail.com
VENDS safran produit à Tréglonou. Tél : 06.26.26.48.79.
DEUX GALLINACÉS sont venus s’installer dans ma cour depuis un peu plus de quinze jours et ne semblent pas pressés de s’en aller. Ces
deux coqs sont magnifiques mai un peu bruyants le matin. Merci aux propriétaires de prendre contact avec la mairie pour les récupérer.
--------------------------------------------------

Les jardins familiaux
La Commune de Tréglonou met à la disposition de tous une parcelle de terre labourée et préparée.
Venez cultiver vos légumes, fleurs : vous aurez le plaisir de les voir pousser, les récolter puis les
déguster ! C’est facile : rejoignez les Jardins familiaux, un espace vous sera réservé. Plus nous
serons nombreux, plus la convivialité sera là. Contact : odileleon@yahoo.fr – Tél : 06.73.52.95.67 –
Laissez un message, je vous rappellerai.
--------------------------------------------------

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL – 23.05.2020
Monsieur le Maire rappelle que les conseillers municipaux élus le dimanche 15 mars 2020 sont installés dans leurs fonctions depuis le 18 mai
2020.
ELECTION DU MAIRE
Monsieur Guy TALOC est élu Maire de la commune.
Daniel PELLÉ,
Tanguy SERADIN,
André GALLIOU,
Cédric TROADEC,
Mickaël ABARNOU,
Carole BIHAN,
Morgane DUFETEL,

Martine POULIQUEN,
Marianne GOUEZ,
Ronan TRANVOIZ,
Joseph GALLIOU,
Odile LÉON,
Adeline LE PORS,
Elodie CLOAREC.

DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Le Conseil Municipal décide de fixer à quatre le nombre des adjoints au Maire.
ELECTION DU PREMIER ADJOINT AU MAIRE
Monsieur Joseph GALLIOU est élu premier adjoint au Maire en charge des affaires relatives à la voirie et aux réseaux.
ELECTION DU DEUXIÈME ADJOINT AU MAIRE
Madame Carole BIHAN est élue deuxième adjointe au Maire en charge des affaires relatives aux affaires sociales, à l’enfance jeunesse et
aux associations.
ELECTION DU TROISIÈME ADJOINT AU MAIRE
Monsieur Mickaël ABARNOU est élu troisième adjoint au Maire en charge des affaires relatives aux bâtiments communaux.
ELECTION DU QUATRIÈME ADJOINT AU MAIRE
Madame Odile LEON est élue quatrième adjointe au Maire en charge des affaires relatives à l’environnement.
CHARTE DE L’ELU LOCAL
La charte de l’élu local est lue à l’ensemble des conseillers, par Monsieur le Maire.
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