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1 février 2021 – 1añ a viz c’hwevrer N° 439
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,
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.

FERMETURE DE LA MAIRIE LE SAMEDI 30 JANVIER 2021.
TRANSMISSION DES ANNONCES POUR LE 20 DE CHAQUE MOIS

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
LE MOT DU MAIRE
L’année 2020 a été fortement perturbée par la pandémie. Les salles municipales sont fermées, les restaurants et les bars également,
les associations sont au repos, les gens vivent et travaillent masqués.
La vaccination a commencé, sans doute le seul espoir pour combattre le virus.
En ce mois de janvier, on nous parle d’un potentiel troisième confinement. Si tel était le cas, je veux simplement que vous sachiez que
si vous avez besoin d’aide, l’équipe municipale sera à votre écoute. N’hésitez pas à contacter la Mairie au 02.98.04.00.70 et en cas
d’absence de la secrétaire, laissez-nous un message avec vos coordonnées.
Enfin, je rappelle qu’un registre des personnes vulnérables est ouvert en Mairie et est à votre disposition.
Il me reste, avec l’ensemble du conseil municipal, à vous renouveler tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Bien à vous.
Le Maire, Guy TALOC.
SALLE DE KERELLEN – DEPLACEMENT DES CONTAINERS A DECHETS : des travaux de voirie débuteront semaine 4 à
proximité de la salle de Kerellen. Les containers à déchets ont été déplacés et ont été provisoirement installés sur le parking longeant
le terrain de football.
DÉPÔT DES SAPINS A L’AIRE DE KERLOHOU : la commune remercie les habitants ayant déposé leurs sapins à l’aire de
Kerlohou. Ils ont été broyés par l’agent des services techniques. Ce geste civique a évité des décharges sauvages ainsi que
l’encombrement des déchetteries.
CAMPAGNE DE RELEVÉS DE COMPTEURS D’EAU : le service des eaux de la CCPA effectue actuellement les relevés des
compteurs d’eau. Afin de faciliter le passage du releveur merci de rendre accessible votre compteur et d’éloigner vos animaux, pour la
sécurité
de
notre
personnel.
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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 2005.
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.

CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE
À KERELLEN – PLANNING DES TRAVAUX :
Les travaux intérieurs se poursuivent, notamment la pose des
installations de chauffage et les peintures. L’aménagement
extérieur a débuté.

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.

AFFAIRES SOCIALES
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE : Les personnes intéressées (il n’y a pas d’âge limite…) peuvent obtenir les informations en
mairie.

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 03 et 17 février 2021.
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.
LA CAMPAGNE D'HIVER 2020-2021 DES RESTOS DU COEUR de Lannilis aura lieu jusqu’au 14 mars 2021. Les
distributions auront lieu toutes les semaines, les mardis et jeudis de 13 h 45 à 16 h 00, au même rythme jusqu'à la fin de la campagne.
Les inscriptions se feront de 9 h 30 à 11 h 30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur
devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges, de leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC). Ce service public 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, APA, aide sociale,
aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, 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 :
 07.87.75.03.37 Jean-marc@guillossou.org

COURS DE YOGA DE TREGLONOU : Profitez du confinement pour pratiquer le yoga à la maison. Les séances se passent en
ligne via la plateforme de réunion virtuelle Zoom. Pour vous inscrire, il vous suffit de m'envoyer un petit message. ️Pour les élèves
qui n'ont pas de forfait de cours, je propose la séance à 8 €. Paiement possible par Paypal (marjorie.cadoret@gmail.com), chèque ou
virement bancaire. ️Suite à votre inscription, je vous enverrai le lien avec les accès au cours. Marjorie Professeure de Yoga à Brest &
Pays des Abers Hatha, Vinyasa, Yoga Senior & handicap. www.myoga-flow.fr.
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UNC LANNILIS-TREGLONOU – Cotisations 2021 : les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis de faire la collecte annuelle
comme les années précédentes. Aussi, je vous demande si possible d’effectuer le règlement par chèque à déposer à mon domicile ou
dans ma boîte aux lettres.
Cotisations :
- Adhérent toutes générations : 21.50 €
- Adhérent avec abonnement à La Voix du Combattant : 30.50 €
- Veuves : 12.50 €
En vous souhaitant une bonne année 2021. Monsieur Pierre TROADEC – L’Abri Côtier – 3 Kerbizodec – 29870 TREGLONOU.

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 sur https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-

communes-du-pays-des-abers.html
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz organise le samedi 30 janvier, de 9 à 17 heures, une journée « portes
ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale. FORMATIONS INITIALES : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, CAP(A) « Services Aux
Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil (produits alimentaires), Bac
Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation des territoires,
FORMATION CONTINUE : CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 9 mois (de septembre à mai).
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 mars (17h-20 h) et samedi 13 mars (9h-17 h) et vendredi 4 juin (16h-19 h).
PORTES OUVERTES SKOL DIWAN GWITALMEZE : malgré le Covid, l'école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux
familles qui sont intéressées par l’enseignement bilingue breton/français par immersion le samedi 6 février de 9h30 à 12h00, sur RDV, par
téléphone (02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80) ou par mail (skol.gwitalmeze@diwan.bzh).
PORTES OUVERTES DU COLLEGE ST ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS : le collège St Antoine-La Salle de Lannilis ouvre ses
portes le samedi 13 mars de 9h00 à 13h (si le contexte sanitaire le permet). Nous proposons dès maintenant des visites individuelles du
collège sur rendez-vous (notamment le mercredi de 9h00 à 12h00) en téléphonant au secrétariat au 02.98.04.00.37 ou par mail :
secretariat@collegesaintantoine.fr.
ECOLE SACRE-CŒUR LANNILIS - INSCRIPTIONS 2021-2022 : visite de l’école sur rendez-vous pour les nouvelles familles. En
raison du contexte sanitaire, l’école du Sacré-Cœur organise, sur rendez-vous, le Samedi 13 février de 9h à 12h00 une visite de
l’établissement pour les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) nés avant le 31 décembre 2019 pour la rentrée 2021. Afin
d’organiser au mieux ces rendez-vous dans le respect du protocole sanitaire, les familles sont invitées à prendre contact au 02-98-04-01-93.

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 03 et 17 février. Pour les secteurs de Kerantour,
Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 1er et 15 février.

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
11ème Edition des trophées des Entreprises : en raison du contexte sanitaire, l’édition est décalée au mois d’avril 2021. Ouverts à toutes
les entreprises, ayant au minimum un an complet d’activité, 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 jusqu’au 1er mars 2021 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 23 avril 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 à gagner pour l’entreprise de l’année ! Club des Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA) – Hôtel
d’Entreprises - 880 Parcou – 29260 ¨PLOUDANIEL – 06.84.39.57.62 – contac@celia-entreprises.fr.
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SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON : Recherche d’anciennes photos - A vos tiroirs : Quand les photos nous racontent le paysage !
Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos rivières, nos entrées de bourgs ont-ils évolué ? Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon
vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez).
L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’eau
relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer
par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29 260 Kernilis) ou nous les transmettre par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr . N'oubliez
pas de préciser le lieu (commune, lieudit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la prise de vue. Les photos de paysages les
plus intéressantes seront par la suite exposées. 2 appareils photos sont à gagner (cf. règlement https://www.syndicateauxbasleon.bzh/). Nous
recherchons plus particulièrement des clichés de la zone de l'Aber Benoit.
MARCHÉ BIO DE LANNILIS : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de miel, jus de fruits, crêpes, bières artisanales
et droguerie ambulante. Organisé par Kan an Dour le dimanche 7 février de 09h30 à 12h30. Parking du Casino, Allée Verte, Lannilis.
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS : venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des
vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour le dimanche 7 février de 09h30 à 12h30 – Parking du Casino,
Allée Verte, Lannilis.

PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU
LE TRIWEN – bar tabac loto, presse, jeux à gratter, gaz, dépannage épicerie, vente de tickets de cars. HORAIRES DURANT LA
PERIODE DE CONFINEMENT : du mardi au samedi de 16h00 à 17h55, et le dimanche de 10h00 à 12h00. 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 et vendredis 16h30 – 17h45 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 !

Bonjour, j'ai 21 ans et je suis AIDE A DOMICILE ET NOUNOU depuis maintenant 4 ans, je suis disponible pour effectuer des tâches de
la vie quotidienne à votre domicile (aide à la mobilité, ménage, courses, petits travaux (tapisserie, peinture, garde d'enfant et balade
d’animaux) déclaration CESU, au prix de 13 €/h net. N'hésitez pas à me contacter au 06.63.80.42.22.
URGENT couple d’enseignants avec 2 enfants RECHERCHE MAISON A LOUER à l’année – 3 chambres minimum avec terrain au
calme. Tél : 06.75.58.97.87.
ANGY COIFFURE A DOMICILE : Envie d'une nouvelle coupe de cheveux tout en restant chez vous ! Appelez-moi au 06.62.89.02.50.
LA BRASSERIE DE CEZON est ouverte le vendredi (16h-17h30) et le samedi (10h-12h) pour la vente et le retrait de commandes. Contact : 06 17
300 240 / www.brasserie-cezon.fr

Vends pommes de terre. LEON Joseph : 02.98.04.17.52 ou 06.73.52.95.67. Livraison possible.
EXPLOITATION MARAICHERE, spécialisée en production de fraise, recherche saisonniers temps plein du lundi au
vendredi, de mars à juin sur la commune de Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos coordonnées au 02.98.40.93.31.
FEMME DYNAMIQUE ET MOTIVEE ayant de l’expérience recherche heures de ménage, repassage, accompagnement…
CESU accepté. Tél : 06.74.84.29.46.

ATTENTION :
LES ENSEIGNES SUIVANTES NE NOUS ONT PAS COMMUNIQUE
LEURS HORAIRES DURANT LA PERIODE DE COUVRE-FEU.
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 (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
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