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1 avril 2021 – 1añ Ebrel N° 441
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
UN NOM POUR LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE !
Lors de sa réunion du 23 février dernier, le conseil municipal a décidé de solliciter la population de Tréglonou pour choisir un nom à
la future salle polyvalente, actuellement en construction. Vous pouvez déposer vos suggestions dans la boîte aux lettres de la mairie
ou par mail à commune-treglonou@wanadoo.fr.
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
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Cette année, la clôture de la période d’inscription permettant de voter aux élections régionales et départementales des 13 et 20 juin
2021 interviendra le 07 mai 2021. Les inscriptions peuvent se faire en mairie (muni-e d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile) ou via service-public.fr
CALENDRIER DES PERMANENCES DES FINANCES PUBLIQUES :
- Lannilis (Mairie – 19 rue de la Mairie) – les 1ers et 3èmes mercredis du mois, de 09h00 à 12h00
- Lesneven (Maison de l’Emploi – 12 bd des Frères Lumière) – les 2èmes et 4èmes mardis du mois de 14h00 à 17h00
- Plabennec (Anciens locaux de La Poste, près de la Mairie) – les 2èmes et 4èmes mercredis du mois, de 09h00 à 12h00
PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE au 080940101, sur impots.gouv.fr
SUEZ EAU : En raison du lavage du réservoir de votre commune le 20 avril 2021, des variations de pression et des phénomènes d’eau sale
pourront être constatés sur le réseau de distribution d’eau. La remise en service se fera sans préavis. Merci pour votre compréhension.
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.

1

CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE
À KERELLEN – PLANNING DES TRAVAUX :
Les travaux intérieurs se poursuivent, notamment la pose des
installations de chauffage, plomberie, électricité, ventilation, les
peintures, les poses de faïences et carrelages. L’aménagement
extérieur se poursuit également avec les plantations.

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 !
GR34 – QUELQUES RAPPELS : les circuits communautaires Rand’Abers 1 (départ du parking du pont de la RD28) et Rand’Abers 9
(départ de Tariec, Plouvien) empruntent une majeure partie du sentier côtier de Tréglonou. Ce sentier ou servitude de passage des piétons le
long du littoral (SPPL) a subi récemment quelques dégradations liées, entre autres, à l’érosion côtière. La sécurisation de ces secteurs a donc
été réalisée et le sentier est à nouveau ouvert au public. Rappel des principales consignes à adopter sur la SPPL (loi n°76-1285 du 31
décembre 1976, loi n°86-2 du 3 janvier 1986 et décrets d’application) :
La servitude de passage est réservée uniquement aux piétons
La responsabilité des promeneurs est engagée en cas d’accident résultant d’imprudence ou d’inattention
La SPPL traverse en grande partie des propriétés privées, merci de les respecter
Pour le bien de tous, merci de tenir les chiens en laisse, de ne pas jeter de détritus et de ne pas vous écarter du sentier
Les vététistes et cavaliers peuvent se renseigner à l’office de tourisme des abers pour obtenir les circuits dédiés à ces pratiques. Par exemple,
les Rand’Abers 6, 10, 11 (piétons/VTT/Cavaliers) et 5 (uniquement piétons/VTT)
GESTION DE L’EAU ET DES INONDATIONS : DONNEZ VOTRE AVIS
Qualité de l’eau et des milieux aquatiques, partage de la ressource, aménagement et risques d’inondation… Ces
sujets vous intéressent ?
Du 1er mars au 1er septembre 2021, prenez part à la consultation publique sur la stratégie du bassin Loire-Bretagne
pour l’eau et les inondations. Pour répondre au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site sdage-sage.eau-loirebretagne.fr.

AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES (ANFR) – DEPLOIEMENT DE LA 4G – DES INTERFERENCES AVEC LA
TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (TNT)
L’utilisation d’internet en mobilité, par le biais d’un smartphone ou d’une tablette continue à se développer chaque année. Cette croissance se
traduit par une augmentation conséquente du trafic sur les réseaux mobiles qui menace de les saturer.
La 4G, technologie de téléphonie mobile, offre un accès fluide à internet en mobilité grâce à des débits importants. Elle apporte des capacités
supplémentaires indispensables pour continuer à bénéficier des services de l’internet mobile.
Le déploiement de la 4G peut s’accompagner d’interférences avec la TNT.
L’ANFR, établissement public de l’Etat, délivre des autorisations dans des bandes de fréquences, aux opérateurs de téléphonie mobile pour
déployer des antennes 4G.
Des autorisations ont récemment été accordées dans votre commune, notamment dans les bandes 700 MHz et/ou 80MHz. Ces bandes offrent
une très bonne qualité de réception des services particulièrement à l’intérieur des bâtiments. Cependant, elles sont très proches de la bande
utilisée par la télévision, ce qui est susceptible de causer de manière ponctuelle des perturbations de la réception de la TNT chez les
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Les personnes disposant d’un abonnement ADSL, d’une réception RTV par
satellite (parabole) par câble ou fibre optique ne sont en revanche pas concernées par ces perturbations.
Pour remédier à ces interférences, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’intervention mis en place par l’ANFR et les opérateurs de
téléphonie mobile concernés en se connectant sur le site https://www.recevoirlatnt.fr/ et en remplissant un formulaire de réclamation.
Ces démarches permettent d’établir un diagnostic par l’ANFR. Celle-ci va notamment vérifier si les difficultés de réception de la TNT sont
bien liées à la mise en service d’une antenne 4G.
Si c’est le cas, le téléspectateur sera rappelé par un antenniste mandaté par l’opérateur mobile pour une prise de rendez-vous. Pour rétablir
une bonne réception de la télévision, l’antenniste devra le plus souvent ajouter un filtre au niveau de l’antenne râteau sans aucun risque de
dommage sur l’équipement du téléspectateur. Cette intervention est entièrement financée par les opérateurs mobiles et gratuite pour l’usager.

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.
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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 14 et 28 avril 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 6 et 20 avril. 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
CROIX ROUGE FRANCAISE : notre unité locale intervient sur les communautés de communes Côte des Légendes et Pays des
Abers. Notre Vestiboutique est ouverte à tout public, vous y trouverez du textile, chaussures, un accueil-écoute, un café… Horaires :
lundi-mardi de 9h à 12h ; jeudi-samedi de 13h45 à 18h ; vendredi de 13h45 à 18h45. A partir du 2ème trimestre, des activités
ponctuelles seront proposées telles que inclusion numérique (aide informatique), ateliers coutures etc… Nous reprenons la formation
SPSC1 ouverte au grand public, les DPS (Dispositifs Prévisionnels de secours pour les manifestations sportives, culturelles, ou
festives). La Croix-Rouge française recherche de nouveaux bénévoles prêts à s’investir pour les activités sociales et secouristes.
Chaque adhérent est formé par la CR. Nos contacts : Secourisme 06.80.47.87.41 / Vestiboutique 06.81.56.14.18 / Aides sociales
06.45.20.48.98. - 4, place de l’Europe - 29260 LESNEVEN - 06.45.20.48.98
Permanence de l'association FRANCE ALZHEIMER 29 à Plouguerneau : vous rencontrez une difficulté, vous avez une question
concernant la maladie d’Alzheimer, 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. Sur inscription au
02.98.44.90.27 ou par mail à france.alzheimer29@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 :
 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
- JOB DATING : nombreux postes en agroalimentaire à pourvoir sur le territoire. Le jeudi 1er avril de 09 h à 12 h, sur rendez-vous, à
l’Hôtel de Communauté de la CCPA, 58 avenue Walthenhofen – Plabennec. Inscription auprès de la Maison de l’Emploi de Plabennec –
accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou au 02.90.85.30.12. Prévoir CV, carte d’identité, carte vitale, rib et justificatif de domicile. Organisé par
la Maison de l’Emploi du Pays des Abers et l’agence Interaction de Landerneau.
Secteur Iroise-Abers - RAIL EMPLOI Services, 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
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.
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OFFRE D’EMPLOI- Aide à domicile H/F : Vous recherchez un emploi ? Vous aimez aider les autres ? L’ADMR des 2 ABERS
recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées.
Vos missions : Stimulation intellectuelle, aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas, aide au lever, à l’habillage,
accompagnement dans les déplacements, entretien du logement et du linge. Vos compétences et vos qualités : Souriant(e) et dynamique,
autonome et organisé(e), discret(e) et ponctuel(le), Permis B et voiture obligatoires. 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). Secteur d’intervention : Bourg Blanc, Coat Méal, Kersaint Plabennec, Landéda,
Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou, Tréouergat. C’est le moment de
postuler ! 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
OFFRE D’EMPLOI – Aide-soignant : Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de
soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, un(e) aide soignant(e) ou AMP en CDI,
24.50 heures par semaine et un(e) aide soignant(e) ou AMP en CDD, 28 heures par semaine pour une durée de 6 mois, sur le secteur de
Lesneven, Postes à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr - Tel 02
98 21 12 40
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 : Skol Diwan Plougerne (193, bourg du Grouanec 29880 PLOUGUERNEAU) sur rendez-vous en raison du
COVID19 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos questions et vous
faire visiter l'école. Contact : skol.plougerne@diwan.bzh ou 09 53 33 21 99.

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 avril. Pour les secteurs de Kerantour,
Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 12 et 26 avril.
ENQUETE « MOBILITES » : Plus que des modes de transports, des modes de vie
Bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux déplacements, il est possible de trouver des alternatives à la voiture individuelle
pour certains de vos trajets. Peut-être avez-vous déjà testé le covoiturage, les transports en commun, l’autostop, la marche ou le vélo ?
Favoriser ces autres modes de déplacements, c’est profiter de leurs nombreux avantages : moins de coûts liés à la voiture (carburant,
entretien…), moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de convivialité…
Parce que votre avis compte… La CCPA lance une enquête publique sur les mobilités du Pays des Abers.
Afin d’imaginer des solutions de mobilités adaptées aux besoins des personnes qui vivent sur son territoire, la Communauté de communes du
Pays des Abers invite tous ceux et celles qui le souhaitent à témoigner de leurs habitudes et de leurs attentes en matière de déplacements.
En pratique : Un questionnaire anonyme est disponible jusqu’au 15 avril. Les résultats seront publiés sur le site internet de la communauté de
communes au printemps 2021. Retrouvez le questionnaire sur le site internet de la communauté de communes.
Les services de la CCPA se tiennent à votre disposition pour tout renseignement : mobilites@pays-des-abers.fr

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.
MARCHE BIO : venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de crêpes, bières artisanales et droguerie ambulante. Organisé
par Kan an Dour. Dimanche 4 avril, 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 4 avril, 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 4 avril, 9 h 30 à 12 h 30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis.
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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 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 ! FERMETURE POUR TRAVAUX DU 29 MARS AU 08 AVRIL.

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.
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
*************************
COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23.02.2021

L'an deux mil vingt, le trente novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de TREGLONOU, convoqué le
vingt-quatre novembre deux mil vingt, s'est réuni salle de Kerellen, sous la présidence de M. Guy TALOC, Maire.
Etaient présents : Joseph GALLIOU, Carole BIHAN, Mickaël ABARNOU, Odile LÉON, adjoints au Maire, Daniel PELLÉ,
Tanguy SERADIN, André GALLIOU, Cédric TROADEC, Morgane DUFETEL, Martine POULIQUEN, Marianne GOUEZ,
Ronan TRANVOIZ, Adeline LE PORS, Elodie CLOAREC, Conseillers municipaux.
Excusé-e-es : Néant Secrétaire de séance : Odile LEON

1 – TAUX FISCAUX COMMUNAUX 2021
Le Maire décide, à l’unanimité, après en avoir délibéré :
- De fixer le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2021 à 35.21 %
- De fixer le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2021 à 43.92 %
TAXES MÉNAGES
2020
Evolution
Taxe d’habitation : gel du taux sans modulation possible
15.14 %
15.14
2021%
Taxe foncière communale sur les propriétés bâties
19.24%
19.24 %
Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties
15.97 %
15.97 %
Nouveau taux communal issu de la fusion des taux de foncier bâti
35.21 %
Taxe
foncière sur les propriétés non bâties
43.92 %
43.92 %
pour 2021
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2– COMPE ADMINISTRATIF 2020

Le Conseil Municipal, à l'exception de M. Guy TALOC, Maire,
Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 dressé par M. Guy TALOC, Maire, pour la Commune,
Libellé

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou excédent
13 338.62
2246.58
15 585.20
334 893.83
418 994.48
334 893.83
434 579.68
99 685.85

Investissement
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou excédent
286 064.41
0.16
286 064.57
778 188.02
1 261 257.62
778 188.02
1 547 322.19
769 134.17

Ensemble
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou excédent
299 403.03
2 246.74
301 649.77
1 113 081.85
1 680 252.10
1 113 081.85
1 979 655.13
868 820.02

Résultats reportés BP 2019
Résultats reportés Ccas 2019
Résultats reportés 2019
Opérations
Totaux
Résultats de clôture
A l’unanimité,
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
- DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme dans le tableau ci-dessous :
- CONSTATE, pour la comptabilité annexe, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes,
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous.
3 – COMPTE DE GESTION 2020

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, après en avoir délibéré, d’approuver le compte de gestion du trésorier
municipal pour l'exercice 2020.
4 – AFFECTATION DU RESULTAT 2020
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 pour le budget primitif,
ce jour, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020,
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 99 685.85 €,
DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité, d’affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit :
Prévision BP 2019 :
52 186.00 €
Résultat 2020 de la section de fonctionnement :
99 685.85 €
Virement à la section d’investissement :
85 000.00 €
Résultat de fonctionnement reporté :
14 685.85€
5 – BUDGET PRIMITIF 2021
Vu l’avis favorable de la Commission Finances qui s’est réunie le 16 février 2021,
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget 2021 de la Commune.
Chapitre
011
012
014
022
023
042
65
66
002
013
042
70
73
74
75
76
77
Chapitre
040
16
20
204
21
23
001
021
024
040
10
13
16
21
23

Section de Fonctionnement
Libellé

Charges à caractère général
Charge de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement à la section d'Investissement (Prévision)
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Résultat d’exploitation reporté
Atténuation de charges
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Produits des services, du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total
Section d'Investissement
Libellé
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Solde d'exécution positif
Virement de la section de Fonctionnement (Prévision)
Produits des cessions d’immobilisations
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Dotations, fonds divers et réserves (1068)
Subvention d'investissement
Emprunts et assimilés
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours (avances et acomptes)
Total

Dépenses
77 820.00
110 665.00
500.00
600.00
84 629.00
29 025.00
117 490.00
9 771.00

430 500.00
Dépenses
5 389.00
34 812.51
24 320.00
72 847.00
306 610.00
1 161 860.49

1 605 839.00

Recettes

14 685.85
2 500.00
5 389.00
1 000.00
280 394.00
106 326.00
20 000.00
5.15
200.00
430 500.00
Recettes

769 134.17
84 629.00
12 000.00
29 025.00
176 715.83
524 000.00
794.00
2 000.00
7 541.00
1 605 839.00

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, après en avoir délibéré, d’adopter le budget primitif 2021 de la commune, tel qu’il lui a
été présenté.
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6 – TARIFS NOUVELLE SALLE POLYVALENTE
Vu la proposition de tarif pour l’occupation de la nouvelle salle polyvalente présentée par la commission des Finances réunie le 16 février 2021,
Après en avoir délibéré, à la majorité des voix, par quatorze voix pour et une abstention, DECIDE de fixer pour l’année 2021 les tarifs indiqués en
annexe. (tableau en fin de bulletin)
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7 – TARIFS DEGRESSIFS RESTAURATION ET GARDERIE PERISCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle la décision prise par le Conseil municipal, en janvier 2010, de participer aux frais de cantine et de garderie des familles
ayant des enfants scolarisés en école maternelle et primaire publique de LANNILIS, sous réserve de justificatif de quotient familial (consultation sur
Caf Pro), de la même manière que l’avait décidé la Commune de LANNILIS. Il propose à l’assemblée de valider les grilles ci-dessous :

ECOLES PUBLIQUES ELEMENTAIRE ET MATERNELLE DE KERGROAS
Restauration scolaire
Quotient familial
< 605 €
605 à 754 €
755 à 1004 €
1005 à 1204 €
> 1205 €

Tarif au
01/01/2020
4.33 €
4.33 €
4.33 €
4.33 €
4.33 €

Participation
2.08 €
1.25 €
0.84 €
0.40 €
0.00 €

Tarif au
01/01/2021
4.42 €
4.42 €
4.42 €
4.42 €
4.42 €

Participation
2.12 €
1.28 €
0.85 €
0.41 €
0.00 €

Garderie périscolaire
Facturation au quart d’heure
Quotient familial Tarif au
Participation
Tarif au
Participation
< 605 €
0.23 € 01/01/20210.70 €
0.23 €
01/01/20200.69 €
605 à 754 €
0.69 €
0.19 €
0.70 €
0.19 €
755 à 1004 €
0.69 €
0.12 €
0.70 €
0.13 €
1005 à 1204 €
0.69 €
0.05 €
0.70 €
0.05 €
> 1205 €
0.69 €
0.00 €
0.70 €
0.00 €
Il rappelle qu’afin de ne pénaliser aucune famille de la Commune, tous les parents d’enfant scolarisé, en école maternelle ou primaire
publique, bénéficient de la participation communale, sur la base et dans la limite des tarifs en vigueur à Lannilis.
Vu l’avis favorable de la Commission Finances qui s’est réunie le 16 février 2021,
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, après en avoir délibéré :
 D’approuver, pour l’année 2021, les montants de participation de la Commune aux frais de restauration scolaire et de garderie périscolaire selon
les tableaux établis ci-dessus.

8 – QUESTIONS DIVERSES
L'ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n'étant posée, le Maire décide de clore la séance à 22h15.
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