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TREGLONOU   
http://www.treglonou.fr 

_________Bulletin d'Informations Municipal 

Kannadig Treglonou

1er octobre 2020 – 1añ a Viz here N° 435 
 

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 
 

FOIRE AUX PLANTES 

 

La commission environnement organise une FOIRE AUX PLANTES qui se tiendra, sous réserve de l’autorisation préfectorale, le samedi 24 

octobre de 10 h 30 à 16 h 00, 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. 

 

MARCHE CARITATIVE 

Le comité d'animation de Tréglonou organise une marche caritative le 4 octobre 2020. Différents parcours vous seront proposés : 5, 10 ou 

15 km. Une participation de 5 € sera demandée. Tous les bénéfices seront reversés à l'association "Rêves de Clown" de Brest. Le départ de la 

marche se fera de la salle de Kerellen de Tréglonou (terrain des sports) à partir de 8h30. Afin de respecter les règles sanitaires, les personnes 

devront venir s'inscrire masquées. Une collation vous sera offerte à la fin de votre marche. 

 

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE 
REPAS DES AINES : Chaque année en octobre, la commune invite tous les aînés à un repas à la salle de Kerellen. Compte-tenu des 

mesures sanitaires en vigueur actuellement, nous ne pouvons organiser ce moment de retrouvailles et de convivialité et en sommes 

désolés. Dès que les conditions le permettront, nous programmerons une nouvelle date pour un repas. 

 

REMERCIEMENTS : La Commune de Tréglonou remercie les habitants qui entretiennent les trottoirs près de leurs maisons. 

 

PLANTES AROMATIQUES : vous trouverez derrière l’abri de car au carrefour des rues de Kerellen et Joseph Mouden des plantes 

aromatiques (thym, persil, menthe, oseille, ciboulette), pour agrémenter vos petits plats. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

QUESTIONNAIRE INFORMATION JEUNESSE : un questionnaire d’évaluation des besoins et des attentes des 

jeunes de la CCPA en matière d’accès à l’information est en ligne jusqu’au 25 octobre 2020. Rendez-vous sur 

www.treglonou.fr, ou en mairie pour le retirer sous format papier.  
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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 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 :  

- Montage de la charpente et de la toiture. 

- Dallage 

- Mise hors d’eau hors d’air. 

 

 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE :  

- EFFACEMENT DU RESEAU HTA au lieudit Keriounan : les travaux d’effacement de réseaux vont débuter courant octobre. 

 

Objet trouvé : chaîne avec médaillon, à Kerellen. S’adresser en Mairie. 

 

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 14 et 28 octobre 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. 

 

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. 

 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique. Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 

ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à 

leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, 

aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du 

lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02 

 
 

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. 
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TENNIS DE TABLE TREGLONOU : Reprise de l’activité du tennis de table le jeudi 8 octobre à 20h00. Protocole mis en place. Pour 

plus d’informations, contacts : André au 06 16 49 41 22, Sandrine au 06 61 37 11 39, Alain au 06 06 43 62 01. 

 

CLUB FEMININ : Suite aux conditions sanitaires actuelles, le Club Féminin ne reprendra pas ses activités et ceci jusqu’à nouvel ordre.  

 

L’USAB : PLANNING DES RENCONTRES – OCTOBRE 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 - ATELIERS « COMPÉTENCES CLÉS » Ces ateliers gratuits offrent aux inscrits à Pôle Emploi n’ayant pas 

un niveau d’étude supérieur au Baccalauréat, une remise à niveau dans les domaines du numérique et des matières générales pour permettre 

de développer des compétences clés nécessaires à l’exercice d’un nouvel emploi ou d’entrer en formation ou encore de présenter un 

concours… Parcours adaptés à vos besoins, gratuits. Inscription au 02.90.85.30.12 -  Mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.  

 

L’UIMM FINISTERE (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) organise le jeudi 08 octobre 2020 un JOB DATING aux 

Ateliers des Capucins à Brest, de 15h00 à 20h00. Plus de 40 entreprises industrielles proposeront 500 postes en CDI, CDD et alternance. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, l’inscription préalable est obligatoire sur le site www.uimm-finistere.bzh. Pour toute information 

complémentaire, téléphonez au 02 98 02 54 79. 
 

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 14 et 28 octobre. Pour les secteurs de Kerantour, 

Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 12 et 26 octobre. 

 

EVENEMENT - DEVENEZ UN CITOYEN DU CLIMAT : Rejoignez le réseau des citoyens du climat du Pays de Brest. Ateliers gratuits. 

La CCPA organise ces ateliers animés par « Energ’ence ». Premier atelier le 29 septembre à 18h30 à Plabennec (Hôtel de Communauté, 58 

avenue de Waltenhofen). Inscription conseillée http://www.energence.net/documentation  ou par téléphone au 02.98.33.20.09.  

 

FACTURATION ORDURES MENAGERES : la 2ème échéance de prélèvement de la redevance des ordures ménagères précédemment 

annoncée au 15 septembre 2020 sera décalée au 30 septembre 2020. Pour accéder aux informations pratiques sur la facturation des ordures 

ménagères, n’hésitez pas consulter le site internet de la communauté de communes  www.pays-des-abers.fr. 

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

 

SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON : balade botanique - découverte des plantes urbaines et de leurs intérêts, le mercredi 14 octobre 

à 17h. Venez découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambulation botanique, à Lannilis (départ place de l’église). Sur 

inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire. Renseignements et inscriptions 

au 02.98.30.67.28 ou actionsnonagri.basleon@orange.fr avant le 12/10. 

 

LE CHANT DE LA TERRE :  

Conférence "la cohérence des 3 cerveaux, clé de la souveraineté intérieure", suivie d'un échange et d'une pratique : entrer en cohérence, 

ouvrir les possibles, préserver son élan de vie avec la Cohérence Cérébro-Cardio-Intestinale du Dr Leroy... Le 1er octobre à 20h à Lannilis, 

15€. Ateliers Chant adultes, chant prénatal, relier le corps et la voix le jeudi 18h15-19h30 à Lannilis Salle Nuit de Noces. Stage Harmonie 

corps et voix : chant vibratoire et pleine conscience, le 04 octobre 10h-17h à Plouguerneau en extérieur et/ou en salle, 55€. 

Renseignements/réservations obligatoires: Karine Seban 06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com 

Date Equipe Domicile Extérieur Heure du match 

04/10 A Coupe  15H00 
B   13H00 

Loisirs Coupe  10H00 

11/10 A  Le Drennec 15H00 
B  Le Drennec 13H00 

Loisirs  Plouguerneau 10H00 

18/10 A Coupe  15H00 
B   13H00 

Loisirs Coupe  10H00 

25/10 A Lesneven  15H00 
B Brélès  13H00 

Loisirs Côte des Légendes  10H00 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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LE SCL BASKET : Inscriptions saison 2020/2021 : le club est à la recherche de nouvelles recrues dans plusieurs catégories. Seniors fille : 

le maintien de la section dépend de vous ! N'hésitez pas à nous contacter, venez continuer l'aventure avec nous ! Baby Basket : Dès 4 ans 

Laissez vos enfants s'épanouir avec une activité ludique et sportive. 

Horaires d'entrainements saison 2020/2021 

Catégories Jour et heures 

U5/U7 (Baby) Samedi de 11h à 12h  

U9 Vendredi de 18h00 à 19h30 

U11 Filles : Lundi de 18h00 à 19h / Mixte : Mercredi de 15h15 à 16h30 / Garçons : Jeudi de 18h00 à 19h15 

Seniors garçons Mercredi de 20h00 à 21h30 / Vendredi de 20h45 à 22h15 

Seniors filles Mardi de 18h30 à 20h00 / Jeudi de 20h à 21h30 

Loisirs  Mardi de 20h à 21h30 

L'ensemble des activités du club sont diligentées par le protocole de reprise basket amateur et activités vivre ensemble de la FFBB. 

Contact : lannilis.basket@gmail.com 

 

MARCHÉ BIO DE LANNILIS : parking du Casino, Allée Verte, Lannilis, le dimanche 04 octobre de 09h30 à 12h30. Venez rencontrer 

les producteurs locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel, droguerie ambulante. Organisé par Kan an Dour.  

 

ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS : parking du Casino, Lannilis, le dimanche 04 octobre de 09h30 à 12h30. Venez 

apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter.  

 

11EME EDITION DES TROPHEES DES ENTREPRISES : ouverte à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les 

communautés de communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven – Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans 

les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) : Jeune entreprise / Responsabilité sociétale et environnementale / 

Entreprise innovante en développement / Transmission, reprise d’entreprise. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, 

elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande auprès de Marie-Laure PICHON au 06.84.39.57.62 ou en le complétant 

directement en ligne sur www.celia-entreprises.fr. Rendez-vous le 29.01.2021 à Plouguerneau pour connaître les nommés et le lauréat de 

chaque catégorie et voter pour l’entreprise de l’année 2020. A gagner : des reportages photos professionnels pour les entreprises ; un film 

promotionnel pour l’entreprise de l’année ! 

 

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 22 h00 et le dimanche de 08h30 à 14h00. Nous vous proposons également du dépannage en épicerie - 

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 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 
 

RECHERCHE LOCATION : plein pied, 2 chambres, garage, petit potager. Pour fin septembre. Tél : 06.84.47.06.67. 
 

PROFESSEUR INDEPENDANT : Bruno l’HOSTIS, propose cours particuliers en maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée. Les 

parents d’élèves bénéficient du crédit d’impôt de 50%. Bruno.lhostis@laposte.net (02 98 04 11 88 / 06 46 53 86 97). 
 

COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE : cours à domicile par professeur certifié (CAPES) de Lettres. Préparation aux examens 

et concours. 39€/heure (50% déductibles des impôts).Tél : 07.86.25.36.12, nm7@orange.fr ou soutienscolaire-ploudalmezeau.fr. 
 

L'ORANGE BLEUE à Lannilis vous accompagne pour le cardio, la musculation et les cours collectifs. Nouveauté cours de Pilates, 3 fois 

par semaine. Ouvert de 6h à 23 h, 7j sur 7. Renseignements au 02.98.30.57.26 ou lorangebleue.fr. 
 

COIFFURE ANGY : coiffure à domicile, sur rendez-vous au 06.62.89.02.50. 
 

Vends pommes de terre. LEON Joseph : 02.98.04.17.52 ou 06.73.52.95.67 
 

Au 192 - COWORKING à Plouvien : réservez, près de chez vous, un bureau fermé, une salle de formation/réunion ou une place dans un 

espace partagé. Vous êtes indépendant.e, télétravailleur.euse, travailleur.euse nomade, formateur.trice, venez Au 192 pour une courte durée 

(mini ½ journée) ou pour une longue période. Contact : 06.64.98.22.87 – au192rda@gmail.com – www.au192.bzh 

 

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. 
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