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TREGLONOU   
http://www.treglonou.fr 

_________Bulletin d'Informations Municipal 

Kannadig Treglonou

1er novembre 2020 – 1añ a Viz N° 436 
 

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. 

 

ATTENTION : FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE DU 28 AU 31 OCTOBRE INCLUS. 
 

TRANSMISSION DES ANNONCES POUR LE 20 DE CHAQUE MOIS 
 

LES ANIMATIONS 
 

L'HEURE DU CONTE 

Le dimanche 08 novembre à 11 heures, la municipalité propose un conte pour enfants de 2 à 5 ans, salle de Kerellen, sur le thème 

des couleurs, des rêves et de l'amitié. Un beau voyage présenté par la conteuse Brigitte Juricic. Sur inscription. Contact : mairie de 

Tréglonou - 02 98 04 00 70 ou par mail : commune-treglonou@wanadoo.fr. Respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

SPECTACLE DE NOËL 

La municipalité propose le mercredi 23 décembre, à 11 h, salle de Kérellen, un spectacle de Noël  intitulé "Sim Sala Bim ", présenté 

par le magicien Kornély. Un spectacle jeune public de magie visuelle, colorée et humoristique. Le magicien Kornély, quelque peu 

étourdi, a perdu son livre de formules magiques, tout va de travers....Kornély vous entraînera dans un univers décalé, poétique, où 

l'impossible se réalise… Sur inscription. Contact : mairie de Tréglonou - 02 98 04 00 70 ou par mail : commune-treglonou 

@wanadoo.fr. Respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 
 

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. 

 

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. 

 

RECENSEMENT AGRICOLE 2020 

Opération décennale et européenne, le recensement agricole a pour objectif d’actualiser les données sur l’agriculture française et de 

mesurer son poids dans l’agriculture européenne. Ces données permettent également de définir et d’ajuster des politiques publiques au 

niveau national et local. Nouveauté pour 2020 : une grande partie de la collecte s’effectuera par Internet. La collecte des informations 

sera organisée entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021. Tous les exploitants agricoles sont invités à répondre à ce recensement, qui 

est une obligation citoyenne. La collecte se fait selon deux modalités simultanées par le biais d’un questionnaire internet puis une 

enquête sur le terrain sur un échantillon représentatif d’environ 70 000 exploitation métropolitaines. 
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DÉTENTEURS DE PORCS OU DE SANGLIERS 

DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET VIGILANCE PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA) 

La peste porcine africaine est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour l’Homme mais avec de 

graves conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine. La PPA circule dans plusieurs pays européens et 

été confirmée en septembre 2018 en Belgique, chez des sangliers sauvages, près de la frontière française. 

La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en contact avec des animaux 

infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés. 

Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer nous vous demandons, conformément à la réglementation en 

vigueur, de : 

1 – Déclarer vos animaux : tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de 

compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux. La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire dès 1 seul porc ou 

sanglier depuis le 1er janvier 2019. La déclaration est à faire auprès de l’Etablissement de l’élevage (EDE) en contactant le 

02.98.52.49.59. 

2 – Respecter des mesures sanitaires :  

- Ne nourrissez pas vos porcs ou sangliers avec des restes de repas ou déchets de cuisine. 

- Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des sangliers sauvages (clôtures aux normes, murs, mise en bâtiment…) 

- N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’une zone infectée. 

- Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres et se laver les mains (passage par le sas sanitaire) avant d’entrer en contact 

avec vos animaux 

- Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des personnes ayant été en contact depuis moins de 48 h avec des porcs ou des 

sangliers de pays infectés (élevage ou chasse). 

- Si vous êtes chasseur, n’introduisez strictement aucun matériel de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée, ni chien de chasse dans 

l’élevage. Lavez-vous les mains au savon au retour de chasse. 

- Pour les élevages commerciaux : participez à une formation biosécurité réglementaire. 

3 – Contactez votre vétérinaire si vous suspectez la maladie 

Perte d’appétit, fièvre (+ de 40 °C), abattement, rougeurs sur la peau, notamment sur les oreilles et l’abdomen, ou mortalité anormale. 

Informations complémentaires sur agriculture.gouv.f/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir ou www.plateforme-esa.fr 

 

COMITÉ DE LIGNES BREIZHGO LÉON IROISE : du 02 au 15 novembre, exprimez-vous ! 

Tout au long de l’année, la Région Bretagne organise des comités de lignes permettant aux usagers du réseau de transport BreizhGo 

(cars et trains) de pouvoir s’exprimer sur le niveau et sur la qualité de service rendu. Afin de tenir compte du contexte sanitaire actuel, 

le prochain comité de lignes Léon Iroise sera dématérialisé. Entre le 02 et le 15 novembre, vous pourrez vous connecter à l’adresse 

suivante : www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre afin de faire part de vos questions ou remarques concernant les cars ou trains du 

réseau BreizhGo. Chaque contribution fera l’objet d’une analyse de la part des services de la Région et sera ensuite intégrée dans un 

compte rendu qui sera diffusé à l’ensemble des participants. 

 

CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE  

À KERELLEN – PLANNING DES TRAVAUX :  

- Finalisation de la mise en hors d’eau, hors d’air. 

 

 

 

 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE :  

- EFFACEMENT DU RESEAU HTA au lieudit Keriounan : les travaux d’effacement de réseaux se poursuivent. 

 

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 !  

 

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. 

http://www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre
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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 mercredis 11 et 25 novembre 

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. 

 

PERMANENCE DE L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 A PLOUGUERNEAU : vous rencontrez une difficulté, 

vous avez une question concernant la maladie, l’accompagnement de la personne malade, les dispositifs de soutien ? France 

Alzheimer 29 propose une permanence et un accueil pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur des Abers. Un 

bénévole est à votre écoute dans les locaux de la mairie de Plouguerneau sur rendez-vous, tous les 2èmes mardis du mois, de 10h à 

12h. Contact et inscription au 02.98.44.90.27 ou par mail à france.alzheimer29@orange.fr 

 

LA CAMPAGNE D'HIVER 2020-2021 DES RESTOS DU CŒUR de Lannilis démarre le 24 novembre 2020. Les inscriptions 

auront lieu le jeudi 12 novembre de 9H à 12H. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur devront se 

présenter à cette date et aux heures indiquées ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis munis d’une pièce d’identité ainsi que 

des justificatifs originaux de leurs ressources, et de leurs charges. 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 :  

 06.87.75.03.37 Jean-marc@guillossou.org 

 

COURS DE YOGA A TREGLONOU : Chaque jeudi 9h15 - 10h15 dans la salle Hervé Miry. 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. 

Possibilité de faire une séance d'essai tout au long de l'année. Réservation obligatoire avec Marjorie (nombre de places 

limitées) : contact@myoga-flow.fr, 06 68 76 07 46 ou facebook/instagram : 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. 

 

L’USAB : PLANNING DES RENCONTRES – NOVEMBRE 2020 : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FORMATION-EMPLOI – STUMMADUR-LABOUR 

 

FINISTERE JOB : création par le Conseil Départemental et les partenaires de l’emploi et de l’insertion d’une plateforme numérique dédiée 

à l’emploi des jeunes en Finistère. L’objectif est de soutenir les jeunes dans l’accès à l’emploi et d’accompagner les entreprises dans leurs 

besoins liés à la reprise d’activité et à une évolution de leur offre. Rendez-vous sur www.finisterejob.fr. 

 

MAISON DE L'EMPLOI : 

- OFFRES D’EMPLOI : https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-
abers.html 
PREPA-QUALIF : responsable de la formation professionnelle, la Région finance un ensemble de formations continues pour favoriser 

l’accès ou le retour à l’emploi en Bretagne. Déclinées en 2 gammes, PRÉPA (pour préparer l’accès à une formation qualifiante ou 

directement à l’emploi)  et QUALIF (axée sur l’expérience et la qualification à un métier dans le milieu professionnel), ces formations visent 

à répondre au mieux aux attentes de chaque Bretonne et Breton en recherche d’emploi, ainsi qu’à la réalité économique du territoire. Infos 

sur bretagne.bzh/formation-emploi 

Date Equipe Domicile Extérieur Heure du match 

01/11 A Coupe  15H00 
B   13H00 

Loisirs  Saint-Renan 10H00 

08/11 A  Plouguerneau 15H00 
B  Kerlouan 13H00 

Loisirs  Coataudon 10H00 

15/11 A PL Bergot  15H00 
B Saint-Pierre  13H00 

Loisirs Plouguin  10H00 

22/11 A  Kernilis 15H00 
B   13H00 

Loisirs  Le Folgoët 10H00 

29/11 A Saint-Frégant  15H00 
B   13H00 

Loisirs Lesneven  10H00 

mailto:france.alzheimer29@orange.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:danieldagorn@gmail.com
mailto:contact@myoga-flow.fr
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
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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 le jeudi 12 (mercredi 11 férié) et le mercredi 25 novembre. Pour 

les secteurs de Kerantour, Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 9 et 23 novembre. 

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

 

L'APEL DE L’ECOLE SACRE CŒUR DE LANNILIS organise un Repas Cochon Grillé avec sa garniture far blanc, far noir, pommes 

de terre, le dimanche 22 novembre, uniquement à emporter. Selon les règles sanitaires. Tarif : 12 € adulte, 6 € enfants de moins de 10 ans. 

Sur réservation au 02.98.04.01.93. 

 

ABERS GR – Gymnastique Rythmique à partir de 3 ans : il nous reste quelques places chez les 3/4 ans et les 9/10 ans. Les séances sont 

assurées par Sophie, diplômée BPJEPS et titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif. Vous hésitez....votre enfant peut faire 2 

séances d'essai sans engagement. Pour toute demande d'information :   abersgr.landeda@gmail.com 

 

MEGA LOTO : organisé par Pays de Lesneven Handball, animé par Céline. Dimanche 6 décembre, 14h, espace Kerjézéquel à Lesneven. 

A gagner : une voiture, un séjour, une bilig Krampouz, vélos électriques, hoverboard, go-pro, tablettes tactiles, paniers garnis, bons d'achats. 

Respects des protocoles sanitaires, distanciation, masque obligatoire etc. Sur inscription (avant le 3 novembre 2020) via le bulletin 

d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr ou www.lesneven-le-folgoet-handball.com. Renseignements au 06 24 85 69 72. 

 

CALENDRIERS DES POMPIERS : les pompiers de Lannilis vont commencer la distribution des calendriers. Cette distribution doit se 

faire dans le strict respect des gestes barrières. Merci d'avance pour votre accueil. 

 

PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU 

 

LE TRIWEN - bar tabac loto, presse, jeux à gratter, gaz, dépannage épicerie, vente de tickets de cars. Horaires : du mardi au vendredi de 

07h30 à 20h00, le samedi de 08h30 à 22h et le dimanche de 08h30 à 14h. Nous vous proposons également du dépannage en épicerie - Retrait 

colis Amazon. 

 

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 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 
 

VENTE DIRECTE : Faites vos stocks pour l’hiver de pommes de terre bintje ou catarina, oignons rosés et carottes : Gaec de l’Aber-Benoît  

au lieudit Kerilien à Plouvien. Tél : 06 26 34 29 25. 

 

POUR NOEL, FAITES UN DON ET UN CADEAU EN MEME TEMPS : le vendredi 11 décembre, au Yacht Club des Abers, au port 

de l'Aber Wrac’h, à partir de 18 heures, Pierre Le Bihan dédicacera son livre "Mare Vostrum», vendu (15 €) au profit de la SNSM de l'Aber 

Wrac'h (une idée de cadeau pour Noël ?). Un livre remarqué et recommandé par la revue nautique "Voiles et Voiliers", numéro d'octobre. 

Rappel : Le livre est aussi disponible au "TRIWEN" à Tréglonou, et à "la Maison de la Presse" à Lannilis. 

 

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

06 65 25 13 46 Alexandre Bignard. 

 

LA BIJOUTERIE SIMON DE PLABENNEC vous invite à découvrir l’exposition d’un artiste de la région, Florent HÉLIER, jusqu’au 

07 novembre. L’artiste transmet à travers ses œuvres multicolores des émotions positives de joie, de bonheur et de partage. 

 

LES SERRES DE GOURANOU - ESAT « LES GENETS D’OR » : pour la Toussaint, large choix de chrysanthèmes, cyclamens, azalées, 

bruyères, compositions variées à partir de 11€90 la composition 3 plants. Création de compositions et entretien gratuit jusqu’à la date 

souhaitée. Les serres seront ouvertes du lundi au samedi : 10h/12h et 14h/18h. Ouverture exceptionnelle : le samedi 31 octobre. 

 

BESOIN D’AIDE : je travaille avec un mac et je souhaite m’améliorer. Vous pouvez me joindre au 06.08.72.91.06. Jeannine JÉZÉGOU. 

mailto:ccpa@wanadoo.fr.ou
http://www.pays-des-abers.fr/
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