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TREGLONOU   
http://www.treglonou.fr 

_________Bulletin d'Informations Municipal 

Kannadig Treglonou

1er mars 2021 – 1añ a meuzh N° 440 
 

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. 

 

TRANSMISSION DES ANNONCES POUR LE 20 DE CHAQUE MOIS 
 

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 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, ventilation, les peintures, les poses de 

faïences et carrelages. L’aménagement extérieur se poursuit 

également. 

 

 

 

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 !  

 

FINANCES PUBLIQUES – ACCUEILS DE PROXIMITÉ :  

Depuis le 1er janvier 2021, date du transfert des trésoreries de Plabennec et Lesneven vers le Service de Gestion Comptable de 

Landerneau (SGC), les modalités d’accueil des usagers sont les suivantes : 

La rencontre avec un agent des finances publiques se fera uniquement sur rendez-vous :  

- sur la commune de Lannilis : les 1ers et 3èmes mercredis du mois, de 9 h à 12 h, en mairie, 19 rue de la Mairie ; 

- sur la commune de Lesneven : les 2èmes et 4èmes vendredis du mois, de 14 h à 17 h à la Maison de l’Emploi – 12 boulevard des 

Frères Lumière ; 

- sur la commune de Plabennec : les 2èmes et 4èmes vendredis du mois, de 9 h à 12 h dans les anciens bureaux de la Poste, près de la 

Mairie, rue Pierre Jestin ; 

- sur la commune de Landerneau, au Centre des Finances Publiques (Maison des Services Publics, 59 rue de Brest) pour accomplir là 

aussi l’ensemble des démarches (fiscales et autres) : sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et exclusivement sur rendez-

vous les lundis, mardis et jeudis après-midis de 13 h à 16 h.  

L’usager peut prendre rendez-vous dans le lieu qu’il souhaite. 

Pour tous les sites, la prise de rendez-vous est effectuée :  

- soit en appelant le 08909 401 401, 

- soit directement sur le site impots.gouv.fr rubrique « Contacts ». 

En amont du rendez-vous, les usagers seront contactés pour le préparer (informations et documents éventuels à apporter). 
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DETENTEURS NON PROFESSIONNELS DE SUIDÉS (porc, sanglier, croisement…) 

DÈS LE PREMIER DÉTENU, DÉCLAREZ-VOUS ET RESPECTEZ LA RÉGLEMENTATION : 

Détenteur d’un porc ou de quelques porcs, vous devez vous enregistrer auprès de l’Etablissement de l’Elevage (EdE) de votre département et 

respecter les mesures sanitaires face au risque de peste porcine africaine. La peste porcine africaine (PPA) est une maladie hautement 

contagieuse des porcs et des sangliers. Sa progression chez les sangliers sauvages, chaque année plus nombreux, est responsable de sa 

diffusion en Europe de l’Est et du Sud-Est jusqu’en Allemagne. Elle a même fait un saut accidentel en Belgique de 2018 à 2020, et ce très 

probablement à la suite d’une contamination transportée par des humains.  

Il n’existe ni vaccin, ni traitement contre cette maladie. Elle ne représente pas de danger pour la santé humaine mais entraîne de sévères 

pertes économiques. Un seul cas déclaré en France fermerait toutes les frontières aux exportations. L’avenir de la filière porcine française en 

dépend. Soyons TOUS vigilants !  

Dès que vous détenez un porc (ou plus), réglementairement, vous devez :  

 Vous déclarer auprès de l’Etablissement Départemental de l’Elevage (EdE)  

Respecter les mesures sanitaires suivantes 

Déclarer immédiatement tout cas suspect (perte d’appétit, fièvre, abattement, rougeurs sur la peau notamment sur les oreilles et l’abdomen) 

vivant ou mort à votre vétérinaire à : Ne nourrissez pas vos porcs avec des résidus non traités ou des déchets de cuisine, 

- N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’un autre pays (tout l’est de l’Europe est déjà infectée) et nettoyez et désinfectez tous 

les outils partagés avec d’autres éleveurs, 

- Empêchez tout visiteur (surtout des chasseurs !) d’être en contact direct ou indirect avec vos porcs si cela n’est pas strictement 

nécessaire, 

- Et surtout, si votre/vos porc(s) ont accès à l’extérieur ou sont en plein air, vos clôtures doivent être conformes au texte réglementaire 

résumé dans la fiche de l’IFIP. Ces clôtures doivent éviter tout contact direct ou indirect du/de vos porcs avec les sangliers. 

Renseignements : EdE de Bretagne 29 - Antenne du Finistère - 2 allée Saint Guénolé - CS 26032 - 29322 QUIMPER Cedex - Tél. 

02.98.52.49.59 - ede.identification29@bretagne.chambagri.fr  

 

JARDINS FAMILIAUX : les personnes intéressées par une parcelle aux jardins familiaux peuvent contacter Madame Odile LÉON 

au 06.73.52.95.67 ou par mail : odileleon@yahoo.fr 
 

COUVERTURE MOBILE : le Gouvernement met à la disposition des communes une plateforme « France Mobile » destinée à 

recenser les problématiques de couverture mobile. Nous remercions les personnes concernées par un problème de couverture mobile 

de bien vouloir se signaler en mairie. 

 

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) : les inscriptions SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 2021 sont ouvertes 

jusqu'au 20 avril. 

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à la construction d'une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion 

nationale ... 

Vous êtes disponibles du 21 juin au 2 juillet 2021, dates du prochain séjour de cohésion ... le Service National Universel (SNU) 

s’adresse alors à vous ! 
Les protocoles sanitaires en vigueur appliqués pour les accueils collectifs de mineurs seront mis en place dans l'ensemble des centres 

SNU et compte-tenu du contexte sanitaire, la mobilité sera prioritairement régionale. 

Pour en savoir plus sur le SNU : https://www.snu.gouv.fr/ 

 

 

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. 

https://inscription.snu.gouv.fr/
https://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9716
https://www.snu.gouv.fr/le-service-national-universel-29
https://www.snu.gouv.fr/
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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. 

 

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 et 31 mars 

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.  

 

ASP – RESPECTE DU LEON : Appel à bénévoles - Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs 

familles (domicile, hôpital, EHPAD). L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission. 

Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr  - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN. 
 

COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR. ON COMPTE SUR VOUS ! Les bénévoles des RESTOS DU CŒUR vous attendent le 

vendredi 5 et le samedi 6 mars à la sortie des supermarchés de PLABENNEC, PLOUGUERNEAU, LANNILIS et LANDEDA. 

Mobilisons-nous pour ces journées de solidarité. 
 

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 

 

FORMATION-EMPLOI – STUMMADUR-LABOUR 

 

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 

 
RENCONTRES DIGITALES DU COLLEGE ST ANTOINE – LA SALLE DE LANNILIS : les portes-ouvertes du samedi 13 mars 

2021, de 9h à 13h, sont remplacées par des Rencontres Digitales. Les familles qui le souhaitent pourront y rencontrer en ligne les membres 

de l’équipe du collège et poser leurs questions. Rendez-vous sur le site du collège : www.collegesaintantoine.fr. Nous proposons aussi des 

rendez-vous individuels au collège (secrétariat : 02.98.04.00.37 ou par mail : secretariat@collegesaintantoine.fr). 

 

LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz, organise le vendredi 12 mars,  de 17 à 20 heures et le samedi 13 mars 

2021, de 9 à 17 heures, des journées d’information (sur rendez-vous), afin de présenter ses différentes filières de formations 

Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com 

 

ADREXO : premier opérateur français de diffusion d’imprimés publicitaires, de courriers, de colis pour petits et moyens commerçants, 

propose un emploi avec du contact humain, adapté à vos disponibilités, proche de chez vous et accessible sans conditions de diplôme. CDI à 

temps partiel, 10.25 €/ heure + frais kilométriques. Permis de conduire et véhicule exigés. Renseignements en mairie. 

 

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, 17 et 31 mars. Pour les secteurs de Kerantour, 

Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 1er, 15 et  29 mars. 

 

OFFICE DU TOURISME DU PAYS DES ABERS : Avis aux amoureux du patrimoine et aux autres ! abers-patrimoine.bzh est en ligne ! 

Réalisé par les associations de protection du patrimoine local et l'Office de Tourisme, ce tout nouveau site internet vous permet d'accéder à 

de précieuses informations et ressources documentaires sur les trésors du Pays des Abers ! Patrimoine maritime, immatériel, architecture, 

naturel, bâti... Besoin d'un renseignement ? 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93. Horaires : Lannilis : le mercredi et le vendredi de 9h30 à 12h 

et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h30. Plouguerneau : du lundi au samedi sauf le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Landéda 

l'Aber Wrac'h : le vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 

mailto:aspduleon@orange.fr
mailto:danieldagorn@gmail.com
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
http://www.collegesaintantoine.fr/
mailto:secretariat@collegesaintantoine.fr
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.mfr-strenan.com/
mailto:ccpa@wanadoo.fr.ou
http://www.pays-des-abers.fr/
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

 

PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LEON : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel 

à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces 

rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc 

nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre disposition à compter du 1er 

Mars 2021. Vous pourrez les retirer au siège du Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant Mr. Kilian BRIAND au 

06.32.10.68.05. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.  Besoin de 

plus d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter. 

 

SEKRED-KEGIN VA MAMM-GOZH - LA RECETTE DE MA MAMM-GOZH : à l’occasion de la fête des grand-mères, Ti ar 

Vro propose de participer à la création d’un petit recueil de recettes en breton, réalisées par une grand-mère et son (ou ses) petits-

enfants(s). Toutes les infos sur le site de l'association : ww.tiarvroleon.bzh. 

 

CENTRE DE VOILE DE L’ABERWRAC’H : pour rattraper les séances annulées de l’automne, le CVL L’Aberwrac’h a repris ses 

activités  depuis le samedi 20 février. Des stages sont également mis en place cette année pendant les vacances d’hiver. Réservation 

sur notre site : http://www.cvl-aberwrach.fr/. Point location ouvert du lundi au samedi 9h-17h: kayak, catamaran et dériveur. Le 

protocole sanitaire est toujours en vigueur : voir notre site. Contact: cvlaberwrach@gmail.com  ou le 02.98.04.90.64.  

 

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 !  

 

 

 
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. 

 

LA BRASSERIE DE CÉZON est ouverte le vendredi soir (16h à 18h) et le samedi matin (10h à 12h) pour la vente et le retrait de 

commandes. Contact : 06 17 300 240 / www.brasserie-cezon.fr 

 

LE MISCANTHUS DES ABERS : Plante idéale pour le paillage de vos parterres de fleurs (anti-limaces), la litière de vos animaux 

ou en combustible. Vente aux particuliers, collectivités et professionnels à compter d’avril 2021. Produit à Lannilis par la famille 

SIMON. Tél : 06.49.71.14.87. 

 

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 -course- petit travaux- tapisserie- peinture - garde d'enfant et balade animaux) déclaration 

CESU, au prix de 13€/h net. N'hésitez pas à me contacter au 06.63.80.42.22. 

 

LES SERRES DE GOURANOU de Ploudalmézeau vous proposent des plants à repiquer (laitues, feuille de chêne verte et rouge, 

batavia, frisée, oignons rosés, betteraves, carottes, échalotes …) et des pommes de terre variété « Ostara ». ATTENTION 

HORAIRES : jusqu’au 26 février, ouverture de 13h30 à 16h30. A compter du 1er mars, ouverture de 9h30 à 12h et de 14h 18h. 

Ouverture le samedi à partir du 3 avril. Les Serres de Gouranou - ESAT « Les Genêts d’Or » PLOUDALMEZEAU. 
 

VETERINAIRE RECHERCHE MAISON en location à l'année acceptant chiens dès avril mai 2021 sur Tréglonou et ses environs. 

Toute proposition étudiée. 0612954327 

 

GLAZ EVASION : propose des balades en kayaks et stand up paddle dans les Abers. Retrouvez la programmation des vacances 

d’hiver sur https://www.glazevasion.com/ - Tél : 07.69.89.97.27. Mail : glazevasion@gmail.com 
 

 

ATTENTION : LES ENSEIGNES SUIVANTES NE NOUS ONT PAS COMMUNIQUE LEURS HORAIRES DURANT LA 

PERIODE DE COUVRE-FEU. 

MAGASIN DE PRODUITS LOCAUX - Plouvien : Ti Local, ses 27 producteurs locaux et ses bénévoles vous accueillent (Horaires durant 

le confinement) le mercredi (13h30-…), le vendredi (13h30-000) et le samedi (9h30-12h30 puis 15h-…). QUE DU BON PRES DE CHEZ 

NOUS !  Lieu : près de la mairie - contact : tilocalplouvien@gmail.com 

http://www.cvl-aberwrach.fr/
mailto:cvlaberwrach@gmail.com
http://www.brasserie-cezon.fr/?fbclid=IwAR3zas1dImFnkw1G6jcw_Z4nQeQHEK-kHdcOyMx2dDPprv1OXLg4g_SdVcE
https://www.glazevasion.com/
mailto:tilocalplouvien@gmail.com

