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1 septembre 2021 – 1añ a Gwengolo N° 446
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

LES ANIMATIONS DU MOIS
MARCHE CARITATIVE DU COMITE D’ANIMATION
Le Comité d’Animation de Tréglonou organise une marche qui aura lieu le dimanche 03 octobre à partir de 08h30. Le départ se fera au
Manoir de Trouzilit. Trois parcours seront proposés (5, 10 et 15 km). La participation des marcheurs sera de 5.00 €. Tous les bénéfices seront
reversés à l’association « Rêve de Clown ». Des dons pourront se faire directement au Manoir de Trouzilit.
Le pass sanitaire sera exigé pour tous les participants.

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
DECORATIONS DE NOEL
La commission environnement et la commission 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. Matériel fourni. Nous allons
démarrer ces créations dès septembre : si vous disposez d'un peu de temps, n’hésitez pas à venir nous aider ! Contact : Odile Léon - mail :
odileleon@yahoo.fr ou Carole Bihan - mail : carolebihan2@gmail.com
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 07 septembre : nettoyage des cimetières et des abord du terrain de football. Avis aux volontaires !
ENEDIS - COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
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.
Horaire et lieux de coupures : le jeudi 09 septembre de 09h15 à 12h00 – Kerambellec, Kerveganton, Rue des Fontaines, Milin Nevez.

CHIENS ERRANTS
Il a été constaté la présence de chiens errants et des dégradations commises par ceux-ci. Cela est inacceptable. L’article L21119-1 du code rural et de la pêche maritime interdit de laisser divaguer les animaux sur la voie publique et le Maire demande
par conséquent aux propriétaires de prendre les dispositions nécessaires pour garder leurs animaux dans leurs propriétés. De
même, les chiens restent sous la responsabilité de leur maître et doivent impérativement être tenus en laisse lors des
promenades.
Par ailleurs, une convention entre la commune et le Chenil de Keriounan permet la capture des animaux errants sur le
territoire de la commune.
DEJECTIONS CANINES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Les propriétaires de chiens sont priés de bien vouloir respecter les usagers en faisant en sorte de ne pas laisser les déjections canines
sur la voirie publique ainsi qu’à l’entrée des propriétés privées. Les déjections sont admises uniquement dans les caniveaux en
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dehors des accès aux passages piétons.

CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE
À KERELLEN – PLANNING DES TRAVAUX :
Les travaux de finition sont en cours.

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 !

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.
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

TRAVAUX - RD 28 – Lieudit Keredern : en raison de travaux de dépose de supports aériens, la circulation se fera par alternat avec
signaux tricolores du 1er au 03.09.2021 inclus avec une vitesse maximale des véhicules de 50 km/h. Cf. arrêté temporaire n° 21-AT1550 – Atd du Pays de Brest.
BALADE BOTANIQUE : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la Commune de Plouguin vous invitent le samedi 25 septembre
2021 à 10h00 à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambulation botanique : RDV sur le parking de l’école
publique du Petit Bois. Cette balade sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité végétale urbaine et sera animée par la
botaniste Florence Creachcadec. Au programme : observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, présentation de
l'utilité et des intérêts des plantes dites indésirables, leur histoire, leur intérêt médicinal… Sur inscription. Nombre de places limité.
Durée prévisionnelle 2 h. Gestes barrières et port du masque obligatoire. Renseignements et inscriptions possibles jusqu’au 23/09 à
12h au 02.98.30.67.28 ou à l'adresse suivante : actionsnonagri.basleon@orange.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.
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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 : La navette sera disponible les mercredis 1er, 15 et 29
septembre, pour transport vers le marché de Lannilis. 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 07 et 21 septembre. 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
VESTIBOUTIQUE – CROIX-ROUGE LESNEVEN : elle ouvre désormais aux créneaux horaires suivants : lundi : 9h00-12h00 /
mardi : 9h00-12h00 / jeudi : 14h00-18h00 / vendredi : 14h00-18h30 / samedi : 14h00-18h00. La mise en place de la collection rentrée
aura lieu le samedi 21 août de 13h45 à 18h00. La vestiboutique est ouverte à tous.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 septembre à 20h30
Salle Laennec à Plouvien. Thème : "Libre". Réunion ouverte à tous. Renseignements au 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean LE GOFF
assure comme à son habitude une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.

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

USAB : Inscriptions pour les équipes séniors et loisirs possibles. Contactez Laëtitia MENEZ au 06.27.59.65.20.
CLUB FEMININ : Un après-midi retrouvailles aura lieu le mardi 14 septembre au club. Présence de toutes les adhérentes souhaitée.
Bonne fin de vacances.

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
COLLEGE SAINT ANTOINE LA SALLE– LANNILIS :
La rentrée scolaire aura lieu :
- Jeudi 2 septembre à 9h pour les élèves de 6ème
- Vendredi 3 septembre à 8h20 pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes .
Horaires du secrétariat ouvert à partir du 23 août : 8h00-12h00 - 13h30 à 17h30 (sauf le mercredi après- midi). Renseignements au
02.98.04.00.37.
OFFRE D’EMPLOI- Aide à domicile H/F : L’ADMR des 2 ABERS recherche pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou
handicapées. Type de contrat : CDD (de 28 à 35 h) pour des remplacements de salariés absents (avec possibilité de CDI). 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 à
l’adresse suivante : ADMR des 2 ABERS - 11 rue Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
L’ASSOCIATION RAIL.EMPLOI.SERVICES permet de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs (particuliers,
associations, collectivités, entreprises…), tout en proposant suivi et accompagnement pour une insertion professionnelle durable.
Présentez votre candidature sur le site : https://inclusion.beta.gouv.fr/
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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 1er, 15 et 29 septembre. Pour les secteurs de
Kerantour, Kerantour Bihan et Kervoa, elles auront lieu les lundis 30 août, 13 et 27 septembre.
DÉCHÈTERIES : En raison des travaux de réfection de voirie entre Plouvien et Plabennec du 30 aout au 3 septembre prochain, la
déchèterie de Plabennec sera fermée au public. Les déchèteries de Lannilis et Bourg-Blanc accueilleront les usagers du lundi au vendredi de
9h à 12h et 14h à 18h. Reprise du service à Plabennec le samedi 4 septembre.

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
MAISONS DES ABERS : Exposition Guénioc « Du néolithique aux gaulois » - Une exposition qui vous plonge au cœur de la vie de ces
populations, à la découverte de l’île Guénioc, de son histoire et de ses vestiges. Alliant vidéo, visite virtuelle, panneaux explicatifs, maquette
de l’île et vestiges archéologiques, cette exposition ludique ravira petits et grands. Entrée : 3 €. Contact : 02.98.89.75.03 –
contact@maisondesabers.fr - www.maisondesabers.fr
KIG HA FARZ D'ENTRAIDE POUR LA VIE à emporter le dimanche 03 octobre à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Sur
réservation uniquement. Vente de tickets les vendredis 03, 10 et 17 septembre de 16h à 19h et les samedis 04, 11 et 18 septembre de 10 h à
12 h 30 dans le hall de la salle Marcel Bouguen.

PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU
LE TRIWEN – bar tabac loto, presse, jeux à gratter, gaz, dépannage épicerie, vente de tickets de cars, retrait colis Amazon, relais
PICK UP, paiement de proximité en partenariat avec les Finances publiques pour régler vos impôts, amendes ou factures de service
public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). 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.
GLAZ ÉVASION-PAYS DES ABERS poursuit son activité balade kayak et standup paddle toute l'année, semaine et week-end. Bénéficiez
des cartes membres pour vous offrir des escapades régulières dans un esprit Glaz. Jérôme : 07.69.89.97.27 – glazevasion@gmail.com –
www.glazevasion.com
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.
Bonjour, j'ai 21 ans et je suis aide à 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 – courses - petits travaux – tapisserie - peinture - garde d'enfant et balade
d’animaux) au prix de 13€/h net. N'hésiter à me contacter au 0663804222.
A VENDRE diverses cordes de bois coupées et fendues en 30-40 cm. De 150 à 200 € la corde. Livré à Tréglonou. Tél : 06.28.60.54.48.
PROFESSEURE DE CHANT recherche candidats adolescents-adultes pour création de chorale et spectacle. Renseignements :
07.85.75.53.71.
Vends canapé 5 places cuir beige, 500 € et gazinière tout électrique (plaque et four), état neuf, 300 €.  06.63.59.92.08.
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