TREGLONOU
http://www.treglonou.fr

_________Bulletin d'Informations Municipal
Kannadig Treglonou
er
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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
CIMETIERE – INFORMATION AUX FAMILES – CONCESSIONS ARRIVANT A ECHEANCE : le cimetière de Tréglonou
compte de nombreux monuments funéraires dont les concessions sont arrivées à échéance courant 2019. Un courrier a alors été
transmis à chaque concessionnaire les informant de la nécessité de procéder au renouvellement de la concession dans les deux ans.
Plusieurs de ces courriers sont restés sans réponse ou n’ont pas pu être distribués par les services postaux (changement d’adresse,
décès du titulaire…). Ces concessions doivent être obligatoirement renouvelées dans les meilleurs délais si la famille souhaite
conserver le droit d’user et de jouir de cet espace funéraire. Sans cela, la concession retombera dans le domaine public communal.
Nous remercions les personnes concernées ou qui pensent être concernées de bien vouloir prendre contact avec la secrétaire de mairie
au 02.98.04.00.70 ou par mail à commune-treglonou@wanadoo.fr
APRES-MIDIS ENVIRONNEMENT : La commune de Tréglonou organise chaque 1er mardi après-midi du mois une demi-journée
environnement, entretien, jardinage, plantation, travaux divers… Si vous avez du temps libre, votre disponibilité et votre bonne humeur nous
intéresse. Rejoignez le groupe ouvert à tous ! Renseignement : Odile LEON – odileleon@yahoo.fr ou 06.73.52.95.67.
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 les peintures,
pose des mobiliers, isolation acoustique, plancher. L’aménagement
extérieur se poursuit également avec les plantations.

DON DU SANG – JEUNES DE 18 ANS : la majorité, le droit de vote, le permis de conduire… le droit de donner son sang !
L’amicale pour le Don du Sang de Lannilis invite tous les jeunes de Tréglonou ayant 18 ans révolus à se présenter à la prochaine
collecte les mardi 04 et mercredi 05 mai sur Lannilis. Si vous avez des questions à poser, des informations à rechercher, n’hésitez
pas à vous connecter sur http://www.dondusang.net, appelez l’EFS de Brest (Etablissement Français du Sang) de Brest au
02.98.44.50.70 ou l’amicale du don du sang de Lannilis au 06.83.82.99.73. Nous comptons sur votre présence ainsi que celle de vos
ami-e-s et votre famille. Au nom des malades, nous vous remercions pour ce cadeau de vie.
SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON : Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau)
du Bas-Léon, une étude permettant d'identifier les phénomènes de ruissellement et d’érosion sur le territoire est en cours. Elle sera ensuite
suivie par un renforcement des travaux d’aménagements bocagers proposés par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la Communauté de
Communes. Cette étude commence par une analyse de l'occupation du sol, du linéaire bocager et des fossés. Ainsi, des techniciens du
Syndicat seront amenés à procéder, d'avril à juin, à des prospections de terrain sur la commune. Pour tout renseignement
complémentaire vous pouvez contacter le Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.28.
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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 !

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 12 et 26 mai 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.
CAMPAGNE D'ETE 2021 des Restos du Cœur de LANNILIS : les distributions auront lieu de 13 h 30 à 16 h 15 aux dates suivantes
les mardis 04 et 18 mai. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des
charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES (PAEJ) : ce dispositif de proximité fonctionne sur le territoire de la CCPA depuis le
08 mars. Il est organisé autour d’une mission de prévention, d’accueil, de sensibilisation et d’orientation. Il s’adresse aux 11-25 ans
confrontés à des difficultés de tous ordres, aux familles, aux acteurs du territoire qui interviennent auprès des jeunes. Il fonctionne en
complémentarité avec d’autres acteurs de terrain grâce à des temps d’écoute anonymes, confidentiels et gratuits. Les demandeurs
peuvent être accueillis en toute discrétion lors de permanences au Pôle social de Lannilis ou en mairie de Plabennec. Les
professionnels pourront également se rendre au plus près des jeunes dans les communes. Les prises de rendez-vous se font au
06.75.82.36.29 ou par mail : paej.brest@lespepbretagne.org
COMMUNIQUE DE LA CAF DU FINISTERE : La Caisse d’Allocations Familiales apporte son appui au Préfet et aux
collectivités territoriales, pour répondre aux besoins d’accueil des enfants des personnels « prioritaires » indispensables à la gestion de
la crise sanitaire. A cet effet, elle met en relation les besoins d’accueil des parents et l’offre d’accueil disponible remontés au travers
du site « monefant.fr » https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19. Cette offre s’adresse aux : Parents personnels
prioritaires avec un enfant de moins de 6 ans pour lequel un besoin d’accueil est impératif afin de se rendre au travail.

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

L’association LA PATTE SUR LE COEUR BZH située sur le secteur des Abers recherche des familles d'accueil de chats, chatons
et chiens. Les frais vétérinaires sont entièrement pris en charge par l’association, tout comme le matériel et la nourriture. N'hésitez pas
à nous contacter au 06.68.81.06.66 ou par mail : lapattesurlecoeur.bzh@gmail.com.

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
RAIL EMPLOI Services - Secteur Iroise-Abers, association intermédiaire, recrute pour de nombreuses missions de ménage, nettoyage,
jardinage, bricolage. Contactez-nous au 02 98 48 01 68, ou envoyez votre CV à contact@rail-emploi-services.fr
ÉCOLE SACRE-CŒUR LANNILIS - INSCRIPTIONS 2021-2022 : les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) nés avant le
31 décembre 2019 pour la rentrée 2021 sont invitées à prendre contact avec l’école du Sacré-Cœur au 02.98.04.01.93.
PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE KERGROAS - LANNILIS : visite virtuelle des classes de toute petite section et petite section dans
la filière monolingue et la filière bilingue français-breton. Vidéos accessibles sur le site officiel de l'école : https://ecole-elementairekergroas-lannilis.ac-rennes.fr. Visites de l’école et inscriptions sur rendez-vous au : 02 98 04 05 35 et par mail : ecole.primaire@lannilis.bzh.
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ANEFA - L’EMPLOI EN AGRICULTURE : pour une saison ou en CDI ! Il existe dans le milieu agricole de nombreuses entreprises à la
recherche de personnel permanent ou saisonnier. Si vous recherchez un poste (temporaire ou durable) ou souhaitez avoir des informations sir
ces métiers et les perspectives de travail porche de chez vous, contactez la bourse départementale de l’emploi agricole de l’ANEFA 29
Association Nationale Emploi Formation en Agriculture. Quimper : 2.98.64.67.96 – emploiquimper@anefa.org ou Saint-Pol de Léon :
02.98.29.12.60 – emploimorlaix@anefa.org. Retrouvez les offres sur www.lagriculture-recrute.org. Suivez-vous et toute l’actualité de
l’emploi agricole sur Facebook : anefa29.
SAVIEZ-VOUS QUE L’ARMEE DE L’AIR FINANCE VOS ETUDES ? L’AFSF (Allocation Financière Spécifique de Formation) est
une allocation versée à des élèves ou des étudiants s’engageant à servir dans l’armée de l’air après l’obtention d’un diplôme ou la validation
d’une formation particulière. De 3 000 à 10 000 € selon le diplôme et le niveau de formation concerné. Renseignez-vous auprès du bureau
Air CIRFA ou de la section d’information et de recrutement (SIR) ou encore sur le site devenir-aviateur.fr
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS – RECRUTEMENT – CHARGE-E DE MISSION PETITES VILLES
DE DEMAIN en contrat de projet pour une durée de 60 mois. Niveau de diplôme : Master. Temps complet. Poste à pourvoir en juin 2021.
Date limite de candidature : 07.05.2021. Mission : mise en œuvre des politiques publiques en matière de vitalité des centres-bourgs du Pays
des Abers. Plus d’informations sur la page Facebook de la CCPA ou sur www.pays-des-abers.fr rubrique Recrutement et stages.
OFFRE D’EMPLOI- Aide à domicile H/F : L’ADMR des 2 ABERS recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au
quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées. Type de contrat : CDD (de 24 à 35 h) pour des remplacements de salariés absents (avec
possibilité de CDI) / CDD pour des interventions les samedis, dimanches et jours fériés / CDD (de 24 à 35 h) pour la période d’été (du 28
juin au 29 août 2021). Adressez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilités à l’adresse suivante :
ADMR des 2 ABERS- 11 rue Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org
LA COMMUNE DE PLOUGUERNEAU RECRUTE : Un-e coordonnateur-rice du temps méridien à l’école du Petit Prince. Sensible à
l’alimentation durable, motivé-e par le travail en équipe et doté-e d’une expérience en restauration collective / Un agent d’entretien de la
voirie : pour assurer les travaux d’entretien courant et d’aménagement de la voirie. Offres d’emploi affichées 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 12 et 26 mai. Pour les secteurs de Kerantour,
Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu le lundi 10 mai et le mardi 25 mai (le 24 mai étant férié).
- Information collecte des ordures ménagères : une nouvelle organisation de l’ensemble des tournées de collecte des bacs ordures
ménagères est mise en place sur le Pays des Abers. Les jours de collecte restent inchangés sur l’ensemble du territoire mais les heures de
ramassages habituelles ne sont pas garanties. Aussi nous vous rappelons que les tournées de ramassage s’effectuent entre 06h du matin et
13h00 et que votre bac doit être sorti la veille afin que ce dernier soit collecté. Merci de votre compréhension.
HORAIRES DECHETTERIES : Les déchetteries de Plabennec et Lannilis sont ouvertes 6j/7 aux horaires habituels (09h-12h et de 14h18h) jusqu’au 30/09/2021. Infos : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html
FREINER LA PROPAGATION DU FRELON ASIATIQUE, C’EST POSSIBLE ! Pour cela, le meilleur moyen est la destruction des
nids primaires. Fin mars, début avril, le frelon asiatique sort de son hibernation, c’est le moment où les reines vont chercher leur lieu de
nidation. Cependant, pour bénéficier du meilleur emplacement, les reines s’affrontent dans un combat mortel et les plus fortes l’emportent. Il
n’est donc pas nécessaire de poser des pièges à cette période, mieux vaut laisser faire la nature en les laissant s’entretuer et de ce fait, éviter
de piéger d’autres espèces d’insectes indispensables à la biodiversité. Comment reconnaitre un frelon asiatique : https://www.pays-desabers.fr/lutte-contre-le-frelon-asiatique.html. Comment repérer et détruire un nid primaire de frelon asiatique ? Le plus efficace est de faire le
tour de chez vous : auvent, porche, abri de jardin, granges, serres, cabanons, haies … sont des lieux de prédilections. Le nid est généralement
situé à une hauteur peu élevée et il a la forme d’un œuf avec à l’intérieur uniquement quelques alvéoles construites par la reine. C’est à la
tombée de la nuit, car les frelons sont diurnes, que vous aurez le plus de de chances de tuer la reine, seule dans son nid pendant environ 6
semaines. Il faut bien sûr s’assurer qu’elle est dans son nid, sinon l’opération sera inutile, elle reviendra pour le reconstruire. Pour cela, vous
pouvez emprisonner le nid dans un bocal et laisser la reine mourir, l’écraser ou encore utiliser un insecticide en prenant toutes vos
précautions. Plus tard dans la saison (juillet/aout), les nids primaires peuvent être abandonnés, pour des nids secondaires permettant un
développement plus important du nid et donc de la colonie. Ces derniers seront beaucoup plus difficiles à éliminer d’autant plus que la
colonie sera conséquente et que le nid pourra être situé très en hauteur.
Ainsi, comme les années précédentes, en cas de découverte d’un nid suspect et uniquement lorsque vous l’avez localisé, contactez votre
mairie qui fera déplacer son référent afin de confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique, si possible, détruire le nid lorsqu’il est à
son stade primaire, vous indiquer la marche à suivre afin de faire éliminer votre nid par un professionnel. Vous n’aurez rien à régler, la
destruction du nid de frelon asiatique sera prise en charge par la communauté de communes. Dans le contexte actuel, tout contact avec les
opérateurs (référent communal et personnel de l’entreprise spécialisée) pendant l'intervention devra se faire dans le plus grand respect des
gestes « barrières » et en respectant une distanciation suffisante. Plus d’infos : https://www.pays-des-abers.fr/lutte-contre-le-frelonasiatique.html
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
MARCHE BIO : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats. Organisé par Kan an Dour. Dimanche 2 mai, 9 h 30 à 12 h 30,
parking du Casino, allée Verte, Lannilis.
DONS DE PLANTES : partage, dons, échanges des plants, plantes aromatiques, médicinales, graines, arbres, boutures, revues et livres de
jardinage,outils... Organisé par Kan an Dour. Dimanche 2 mai, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.
ATELIER DE REPARATION DE VELOS – RENCONTRE : apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos
pour les réparer plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour. Dimanche 2 mai, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.
TI AR VRO LEON : Journée "Découverte, appropriation et utilisation du matériel pédagogique en breton pour les tout-petits". Cette
formation, créée pour et par l'association Divskouarn à l'origine, aura lieu le mercredi 12 mai à Ti Ar Vro Bro Leon à Lesneven. Elle est
ouverte aux bretonnants de tout niveau s'occupant ou souhaitant s'occuper d'enfants dans le cadre professionnel (assistantes maternelles,
puéricultrices, animateurs...) ou privé (parents, grands-parents...). Pour vous inscrire avant le 23 avril 2021, et/ou avoir des précisions sur
cette journée, merci de contacter Virginie Pronost : virginie.pronost.miltamm@gmail.com ou au 07.86.78.87.96

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 17h00 à 18h55, 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 e 17 h à 19 h et les samedis de 10h à 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 CEZON est ouverte tous les vendredis soir, de 16 h à 19 h 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, 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.
VETERINAIRE RECHERCHE MAISON en location à l'année acceptant chiens dès avril mai 2021 sur Tréglonou et ses environs.
Toute proposition étudiée. 0612954327
HTM-Services : toutes sortes de petits travaux de bricolage, jardinage et entretien de la maison. Tél : 06.51.18.20.15 ou
stevebarbillon@gmail.com
MISCANTHUS DES ABERS : vente à la ferme – Kerscao – route de Lesneven à Lannilis - le samedi de 09 heures à 12 h 30, à compter du
17 avril ou sur rendez-vous.
SAVEL PTIT DUC, producteur Local de Volailles de qualité à Lannilis depuis 1968, vous propose la Vente directe Usine : poulet jaunecoquelet-pintade, entier/découpe- à l’unité/au colis. Commande eshop : magasin-usine@savel.fr ou 0298040105. Demandez notre Liste des
produits disponibles.
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-…) et le samedi (9h30-12h30 puis 15h-…). QUE DU BON PRES DE CHEZ
NOUS ! Lieu : près de la mairie - contact : tilocalplouvien@gmail.com
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