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_________Bulletin d'Informations Municipal
Kannadig Treglonou
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1 juillet 2021 – 1añ a Gouere N° 444
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.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DU 19 JUILLET AU 07 AOUT 2021

- Le lundi, de 8h30 à 12h00
- Le mardi de 13h30 à 17h00

- Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- Le samedi de 08h30 à 12h00
TRANSMISSION DES ANNONCES POUR LE 20 DE CHAQUE MOIS

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
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
intéressent. Rejoignez le groupe ouvert à tous ! Renseignements : Odile LEON – odileleon@yahoo.fr ou 06.73.52.95.67.
Programme du mardi 06 juillet : nettoyage des cimetières. Avis aux volontaires !

DECORATIONS DE NOEL 2021
Les commissions environnement et enfance-jeunesse souhaitent anticiper d’ores et déjà la création de décorations de Noël de la commune :
l’idée est de fabriquer des objets, des animaux, des personnages en bois… sur le thème de Noël. Nous allons démarrer ces créations dès
septembre. Si vous disposez d'un peu de temps, n’hésitez pas à venir nous aider !!! Contacts mail : Odile LEON - odileleon@yahoo.fr ou
Carole BIHAN - carolebihan2@gmail.com

ENEDIS – AVIS DE COUPURE DE COURANT
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou
plusieurs coupures d’électricité. Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant
l’heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
Coupure prévue le lundi 05 juillet 2021 de 08h30 à 13h00, sur le quartier de Keriounan.

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.
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DISPOSITIF SAC ADOS - DEPART EN VACANCES POUR LES 16-25 ANS.
Sac ’ados est un nouveau dispositif à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Il a pour objectif de soutenir financièrement le départ en
vacances de manière autonome en France ou en Europe toute l’année.
Pour connaître les démarches à effectuer, les jeunes sont invités à télécharger l’application « Sac’ados » ou à se rapprocher de la
coordination enfance-jeunesse du Pays des Abers (07.57.40.76.49 ou coordination@lesabers.bzh). Pour l’année 2021, le nombre de
financements possible est limité.

*************************
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CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE
À KERELLEN – PLANNING DES TRAVAUX :
Les travaux de finition sont en cours pour une livraison mi-juillet.

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 !
LE FRELON ASIATIQUE : 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 ;
- Lorsqu’il est au-delà de ce 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 du Pays des Abers.
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.
Pour aller plus loin : https://www.pays-des-abers.fr/lutte-contre-le-frelon-asiatique.html

MESSAGE DE L’ARS DE BREAGNE - MOUSTIQUE TIGRE : Bien que le moustique tigre Aedes albopictus ne soit pas encore
implanté dans la région Bretagne, sa colonisation est inévitable. Durant l’année 2020, il a colonisé des communes de 6 départements
supplémentaires, incluant la Mayenne et a été détecté dans le Finistère. Installé en France depuis 2004, la propagation du moustique
tigre est particulièrement rapide, même au regard d’autres espèces envahissantes. L’implantation de cette espèce en Bretagne dans les
prochaines années est quasi-inéluctable. Des informations sur le site https://signalement-moustique.anses.fr permet aux citoyens de
connaître les gestes essentiels et de signaler la présence du moustique tigre.

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 07 et 21 juillet 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 13 et 27 juillet. 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
PERMANENCE DE L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 A PLOUGUERNEAU : France Alzheimer 29 propose une
permanence et un accueil pour apporter une aide de proximité aux familles du secteur des Abers. Une 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. Contact et inscription au
02.98.44.90.27 ou par mail à france.alzheimer29@orange.fr
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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.
GYM CLUB TREGLONOU : les inscriptions pour les cours de gym et de pilates auront lieu le lundi 28 et le mardi 29 juin à
l’issue des séances, ainsi que le vendredi 02 juillet à 19 heures, salle de Kerellen. Les cours seront assurés par Rose Anne THIRY.
Merci de prévoir le règlement de la cotisation (75 €) et un certificat médical si vous être nouvelle adhérente. Nous aurons la joie de
vous accueillir dans la nouvelle salle en septembre. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail sur
gymclubtreglonou@gmail.com ou au 06.99.43.02.77.
USAB : inscriptions pour les équipes séniors et loisirs possibles. Contactez Laëtitia MENEZ au 06.27.59.65.20.

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
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS RECRUTE, à temps complet, sur emploi permanent un.e gestionnaire
de fichier usagers Eau Assainissement et Ordures Ménagères pour son Pôle Ressources. Gestion et suivi des fichiers « usagers », la
production des Avis de Sommes à Payer des redevances. Suivi administratif et facturation des déchets ménagers, des déchetteries, de la
facturation du caravaning, ainsi que des redevances eau et assainissement. Renseignements sur www.pays-des-abers.fr.
AMADEUS :
- Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) Accompagnant(e) Éducatif et Social en CDI sur
Lesneven/Plabennec et un(e) aide à domicile en CDD (3 mois) sur Plabennec, pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de
handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses).
- 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), AMP ou Accompagnant(e) Éducatif et Social en CDI sur
Lesneven/Plabennec, à temps complet et un(e) aide-soignant(e), AMP ou Accompagnant(e) Éducatif et Social en CDI sur Lesneven à temps
partiel. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. Tel 02 98 21 12 40.

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 07 et 21 juillet. Pour les secteurs de Kerantour,
Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 05 et 19 juillet.
INFO
DECHETERIE :
La
déchèterie
de
Lannilis
sera
exceptionnellement fermée le vendredi 2 juillet après-midi. Les
déchèteries de Bourg-Blanc, Plabennec et Plouguerneau accueilleront les
usagers aux horaires habituels.
VOS DEMARCHES EN LIGNE - REDEVANCE ORDURES
MENAGERES : vous allez recevoir prochainement votre facture, afin de
faciliter vos démarches (emménagement, déménagement, changement de
situation, réclamation ...), la communauté de communes vous invite à la
contacter à l'aide des formulaires en ligne sur son site
internet : https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html.
Pour toutes questions, une permanence téléphonique est assurée
UNIQUEMENT le matin en semaine de 9h à 12h au 02 98 37 66 00 choix 1. L'après-midi étant consacré au traitement des dossiers.
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
Le Club Nautique de Plouguerneau : vous propose des stages d'été en moussaillon (4/8ans), en optimist (8/12 ans), en planche à voile et
catamaran (dès 11 ans) pendant la saison. Vous pouvez effectuer vos inscriptions uniquement en ligne sur notre site internet. Vous pouvez
également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Renseignement, demande et
inscription sur le site du club nautique : cn-plouguerneau.com ou par mail cnplouguerneau@wanadoo.fr. Permanence téléphonique au
02.98.04.50.46 (de 16h à 17h30).
APPEL A CANDIDATURES ! TREMPLIN MUSICAL ABERS 2022 - 21 JUILLET 2021 : Les fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h sont
devenues un évènement local incontournable depuis sa première édition, en 1996. Tous les quatre ans, bateaux, publics et artistes se
retrouvent dans une ambiance musicale variée, venue de tous horizons. L’évènement, initialement prévu en 2020, est reporté en été 2022 et,
« Abers 2022 » ne fera pas exception ! Cette édition sera aussi rythmée par une musique vivante et éclectique. En tant qu’évènement local,
nous souhaitons découvrir et faire découvrir des groupes et musiciens du Pays de Brest en leur ouvrant la scène des fêtes maritimes. Qui peut
participer ? L’ensemble des groupes du pays de Brest peuvent tenter leur chance. Il vous suffit d’envoyer votre candidature avant le 4
juillet 2021. Objectif ? A la clé, une prestation sur une scène professionnelle durant les fêtes maritimes Abers 2022 (fin juillet 2022).
Règlement et bulletin d’inscription sont disponibles sur le site https://www.landeda.fr/appel-a-candidatures-tremplin-musical-fetesmaritimes/.
TI COWORKING est un espace de travail partagé qui s’adapte à vos besoins et favorise vos rencontres et échanges entre professionnels :
Créateurs d’entreprises, travailleurs indépendants, étudiants, demandeurs d’emploi, télétravailleurs...
Ti coworking offre un cadre de travail convivial, doté de 2 bureaux individuels, d’un bureau multiposte, d’un espace de travail composé de 3
postes ouverts sur le hall d’accueil. Une salle de réunion équipée d’une TV grand écran adaptée à la visioconférence et une petite kitchenette
complètent ce lieu. Plus d’informations au 02 98 04 93 06 ou sur ticoworking.landeda.fr
DON DU SANG : en ce début d’été les réserves de sang sont très fragiles. Les donneurs sont invités à se rendre sur les collectes ou dans les
maisons du don toute l’année. Avant d’y aller, pensez à prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr rubrique « RDV en ligne ».
Il n’y a pas de risque de transmission de la Covid 19 par transfusion et toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur l’ensemble
des lieux de don pour éviter les risques de transmission du virus : port du masque obligatoire pour tous, application des règles de
distanciations et d’hygiène renforcées. Il est en outre demandé aux donneurs de ne pas venir accompagnés par une personne qui ne donne pas
son sang. Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg, ne présenter aucun symptôme grippal et se munir
d’un justificatif d’identité. Cet été prenez une heure de votre temps pour donner à :
- Landéda, les jeudi 5 ou vendredi 6 août de 8h00 à 12h30
- Plouguerneau, les jeudi 19 ou vendredi 20 août de 8h15 à 12h30
650 dons sont indispensables chaque jour en Bretagne, nous comptons sur vous.
Prenez le relais, donnez votre sang. Pour toute information, contactez l’amicale de Landéda, Jean-Yves au 06 31 62 08 78 ou Lannilis, David
au 06 83 82 99 73 ou encore l’EFS de Brest au 02 98 44 50 77. Merci à vous !
ABERS GR - PORTES OUVERTES :
- La Gymnastique Rythmique est une discipline sportive qui se pratique en musique. Elle associe activités gymniques, artistiques et
manipulation d'engins (cerceau, ballon, massue, corde, ruban). Envie d'essayer........Alors n'attendez pas ! Le mercredi 30 juin, notre
entraîneure propose à votre enfant de participer à une séance de GR avec les gymnastes du club : 4/7 ans : 10 h 30 / 11 h 30 ; 8/10 ans : 13 h /
14 h ; 10 ans et + : 16 h 30 / 17 h 30. Gymnase Streat Kichen – Landéda. ABERS GR, affiliée à la FFGYM, est éligible au Pass'Sport
(sports.gouv.fr). Mail : abersgr.landeda@gmail.com. Tél : 06.52.44.98.69. Page Facebook - Instagram : abers_gr.

- Un copain/une copine de votre fille, les enfants d'un proche, d'une connaissance, ancienne licenciée... ont envie de découvrir, de
redécouvrir, d'essayer... Le mercredi 30 juin, au gymnase Streat Kichen, les entraîneures les invitent à participer à une séance de
Gymnastique Rythmique avec les gymnastes du club : 4 - 7 ans : 10 h 30 à 11 h 30 / 8 - 10 ans : 13 h à 14 h / 10 ans et + : 16 h 30 à
17 h 30. N'hésitez pas à en parler autour de vous ! Merci !
LES MERCREDIS MATINS MUSICAUX 2021 : 13ème saison à l’Eglise de Lannilis. A partir de 10 h 30. 07/07 : Fiamma & Focco (orgue
positif, voix, flûtes à bec), 14/07 : Songs of Colors (orgue numérique et saxophone), 21/07 : Trio Cordalys (violons et violoncelle), 28/07 :
Jean-Michel Bachelet et Cassandra Harvey (orgue de chœur, voix), 04/08 : Olivier Dekeister & Fabien Chouraki (orgue de chœur et
saxophone), 11/08 : Katia Darisio et Clara Danchin (violons), 18/08 : Laure Morabito & Robin Troman (clavecin et flûte à bec), 25/08 :
Rozenn Le Trionnaire et Jérémy Simon (clarinette et accordéon). Entrée libre – Libre participation. Contact : Francis QUIVIGER au
06.81.08.63.10. http://sauvegarde-du-patrimoine-de-Lannilis.e-monsite.com
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PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU
LE TRIWEN – bar tabac loto, presse, jeux à gratter, gaz, dépannage épicerie, vente de tickets de cars. Nous vous proposons
également du dépannage en épicerie - Retrait colis Amazon.
Le Triwen propose une OFFRE DE PAIEMENT DE PROXIMITE en partenariat avec La direction générale des Finances
publiques pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). Vous pourrez y
effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 €, et par carte bancaire.
D'autre part nous sommes maintenant relais PICK UP, vous pouvez donc faire livrer vos colis chez nous.
HORAIRES : du mardi au vendredi de 7h30 à 20h, le samedi de 8h30 à 22h et le dimanche de 8h30 à 14h. Ouverture à 8h30 durant
les vacances scolaires.
CHEZ NANO - Épicerie paysanne proposant des produits bio et principalement locaux. HORAIRES : Ouvert
les mardis et vendredis de 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.
MAGASIN DE PRODUITS LOCAUX - Plouvien : Ti Local, ses 27 producteurs locaux et ses bénévoles vous accueillent le vendredi de 15
h à 19 h, et le samedi de 9h30 à 12h30 puis de 15h à 18h30. QUE DU BON PRES DE CHEZ NOUS ! Lieu : près de la mairie - contact :
tilocalplouvien@gmail.com.
Bonjour, j'ai 21 ans et je suis AIDE A DOMICILE ET NOUNOU depuis maintenant 5 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.
GLAZ EVASION - DECOUVREZ LES ABERS EN KAYAK OU EN PADDLE - Descentes avec navettes, balades accompagnées,
visites du phare, cours d’initiation, virées pique-niques,... Programme complet sur www.glazevasion.com - Contactez Jérôme au
07.69.89.97.27 ou à glazevasion@gmail.com
LES SERRES DE GOURANOU, des Genêts d’Or de Ploudalmézeau, sont ouvertes du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jusqu’à fin juin. Nous organisons UNE BRADERIE le samedi 26 juin toute la journée, un plant acheté le 2ème offert sur toutes les
annuelles et d’autres promotions sur les vivaces. Un ticket de tombola vous sera remis dès 10 € d’achat : de nombreux plants à gagner. Venez
nombreux ! Les Serres de Gouranou. ESAT « Les Genêts d’Or » - Rue du Léon - 29830 PLOUDALMEZEAU - Téléphone : 02.98.48.11.86
- serres.gouranou@lesgenetsdor.org
MARCHES A LA FERME - Manoir de Trouzilit - L’été se passe à la ferme - Rendez-vous sur les marchés d’été « Bienvenue à la
ferme » : cet été, durant 8 semaines, 6 sites fermiers vont accueillir plusieurs marchés «Bienvenue à la Ferme». Les visiteurs trouveront sur
ces marchés une large gamme de produits pour réaliser vos repas d’été, des légumes de saison, du cidre et de la bière, des produits laitiers,
des glaces, des fromages de brebis, de la viande et de la truite… mais également de l’artisanat local. Laissez-vous tenter chez Marie Thérèse
Stéphan - Ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, du 6 juillet au 24 août, tous les mardis de 16h30 à 19h30. Cette année encore, la crise
sanitaire nous contraint à adapter et modifier l’organisation des moments de convivialités qui sont propres aux marchés du réseau Bienvenue
à la ferme. Le port du masque reste obligatoire sur nos marchés, ainsi que les gestes barrière pour garantir la sécurité de tous. Les
organisateurs et producteurs locaux ont hâte de vous accueillir et de vous retrouver sur leurs sites.
NOUVELLE ACTIVITE A SAINT-PABU à partir du 1er juillet ABER KAYAK LOCATION propose au départ du quai du Stellac’h de
la location de kayak et paddle pour découvrir l’Aber-Benoît et ses îles au fil de l’eau. Renseignement et réservation au 07 82 04 25 41.
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