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EDITO
La parution de cette édition des échos de Plougonvelin
me permet de vous souhaiter à toutes et à tous un
excellent été ainsi que de bonnes vacances.
En ces mois particuliers, notre commune est rythmée
par diverses animations culturelles, sportives ou autres.
Elles sont un atout indéniable pour l’attractivité touristique de notre région. Ces activités mobilisent un grand
nombre de personnes durant la période estivale. Je
remercie toute l’équipe municipale, les associations,
l’office du tourisme et le personnel communal pour
leur implication. Un grand merci aussi aux bénévoles
qui s’investissent sans compter et qui, par leur savoirfaire, permettent l’organisation et la réussite de ces
nombreuses fêtes.
Une étude concernant la redynamisation des commerces a révélé que l’emplacement du marché n’était
pas adapté puisqu’excentré par rapport aux commerces
ouverts toute l’année. A compter de cet été, le cœur
du marché sera déplacé sur le forum du Trez-Hir
pour obtenir un ensemble commercial cohérent et
dynamique.

Au bourg, après l’achat du bâtiment abritant ‘’La fleur de
blé’’, le projet de construction de l’école maternelle
avance avec l’objectif de poser la première pierre en fin
de cette année. Les espaces libérés par ces actions
permettront de créer une centralité en y implantant
de nouveaux commerces et la maison de la santé à
proximité de la place Général De Gaulle.
L’équipe municipale s’attelle à sécuriser certains
tronçons de voiries représentant un danger souvent lié
à la vitesse. Divers travaux tels que des chicanes, des
réductions de largeur ou l’installation de radars pédagogiques y sont réalisés.
Concernant les routes classées
communautaires, plusieurs kilomètres
vont être rénovés cette année pour
permettre à la commune de les rétrocéder définitivement à la Communauté
de Communes du Pays d’Iroise.

Je vous souhaite un bel été.
Le Maire, Bernard GOUEREC

ACTIONS MUNICIPALES
Actions Enfance / Jeunesse
Le skatepark a été graffé pendant les
vacances de Pâques lors d’un stage
proposé par la maison de l’enfance. Une
palissade anti-bruit a également été
posée pour la tranquillité des riverains.

Cantine : mise en place de la table des
parents
Depuis le début de l’année 2016, les
parents peuvent venir déjeuner à la
cantine tous les lundis et vendredis, dans
les mêmes conditions que les enfants.
Cela leur permet de se rendre compte
dans quelles conditions travaillent le
personnel communal, et surtout de mieux
le connaître. Un règlement des parents
a été établi par les conseillers municipaux
jeunes.
C’est une initiative de la municipalité,
plutôt rare, et qui a pu être mise en place
grâce à Frédéric Maillard responsable du
service, en acceptant de travailler en
toute transparence.

Comme l’année dernière, le Souvenir
Français a animé une cérémonie du 8
mai dédiée aux élèves de la commune.

Future école maternelle :
Le projet de future école est en marche.
L’appel d’offres d’architecte est clos et le
cabinet « Collectif architectes » de Brest
a été retenu.
Les plans ont été présentés par l’architecte Guy Fauvet et le responsable
technique Loic Jacquemond aux enseignants et aux parents élus lors du dernier
conseil d’école du 16 juin.
Le permis de construire sera déposé
mi-juillet, la première pierre comme
promis lors des vœux du maire, posée
avant la fin décembre.
La direction de l’école Roz-Avel, qui
recense les souhaits et avis des enseignants participe activement à toutes les
étapes de la construction.
Nous souhaitons à tous les enfants de
la commune de très belles vacances
estivales, et on se donne rendez-vous à
la rentrée !

La plage n’est pas une poubelle :
Ramassons nos déchets
Une balade sur la plage, un après-midi
ensoleillé, c’est bien agréable ! surtout
quand la plage s’offre à vous, longue,
belle et propre.

Hélas, les déchets apparaissent
… bouteilles d’eau, filets de
pêche, bouts...
Et des mégots de cigarettes !!!!

Quand on se promène,
on peut aussi ramasser
quelques déchets plastiques, un petit geste pour
la plage, les poissons et
donc nous tous.

Tous ces déchets tout aussi polluants, qui
finissent bien souvent dans le ventre des
poissons avant le nôtre… indirectement.
Et pourtant des poubelles sont à votre
disposition aux sorties des plages et des
bacs à marée ont été installés.

Aussi loin que porte le regard, le sable
paraît propre… en apparence…
Des
opérations
ponctuelles
de
ramassage de déchets se font sur nos
plages organisées par l’association
AR VILTANSOU.

4

2

ACTIONS MUNICIPALES
Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
C’est une méthode qui consiste à respecter l’environnement en ayant recours à
d’autres méthodes d’entretien plus écologiques, plus proches de la nature que les
produits chimiques

●

Pourquoi appliquer cette méthode de
gestion

●

Nous vous invitons à entretenir votre
jardin différemment

Pesticides : apprenons à nous en
passer !
Des techniques de désherbage manuel
ou thermique existent afin de respecter
l’environnement.
Les herbes indésirables ont des vertus
positives pour notre sol : elles le protègent, accueillent la petite faune et participent à la biodiversité. Le désherbage,
manuel ou thermique, protège également
la qualité de l’eau.

Trucs et astuces pour devenir
un citoyen écoresponsable
● Votre

Dans les jardins

Bannissez les désherbants chimiques en
privilégiant les solutions alternatives
(plantes couvre-sols, paillages).

●

Dans les allées, cours, entrées de
garage, terrasses

Dans les allées gravillonnées, tendre une
bâche géotextile sous gravillons pour
faire barrage aux herbes. Pour les surfaces imperméables, utilisez le brossage
ou un nettoyeur haute pression.

●

Sur de petites surfaces

pelouse

Développer la biodiversité au sein de la
ville : offrir à chacun une nature qui lui
convienne tout en gardant des espaces
de convivialité accessibles.

Ne plus utiliser de pesticides : afin de
préserver les ressources de la planète et
la qualité de l’eau et de l’air, réintroduire
la nature en ville : avec une faune et une
flore plus riches.
La gestion différenciée n’applique pas à
tous les espaces verts la même intensité
d’entretien.
Ex. : Le fauchage tardif : en réduisant la
fréquence des coupes, il permet à
de nombreuses espèces d’achever leur
cycle biologique, le fauchage précoce est
en partie responsable de la disparition de
la moitié des papillons durant les 30
dernières années.
Cette pratique s’applique aussi aux bords
des routes communales.

●

Le désherbage manuel, la binette et l’eau
bouillante de cuisson restent les méthodes les plus efficaces.
Choisissez un gazon adapté à votre
usage (agrément, sport, nature)
- Il n’est pas nécessaire de couper son
gazon toutes les semaines, remontez la
hauteur de coupe de votre tondeuse et
passez votre tondeuse toutes les 2 à 3
semaines.
- Tolérez les herbes indésirables ! Pour
avoir une belle pelouse, il vaut mieux
scarifier et ressemer le gazon tous les
deux ans avec un apport d’engrais naturel.
●

●

Déchets verts

Faites du compost avec vos feuilles et
votre gazon.

●

Préservez la biodiversité

en créant des espaces, des abris…

Les abords de votre maison

L’arrachage des herbes folles relève de
votre responsabilité et non de celle de la
ville.
Au choix : l’arrachage manuel, la bonne
vieille binette ou l’eau bouillante de cuisson qui vient à bout des herbes les plus
récalcitrantes.

Laissez pousser votre gazon autour de
vos arbres, rangez vos tailles d’arbustes
et d’arbres en fagots, fabriquez des abris
pour les oiseaux et les insectes.
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ACTIONS MUNICIPALES
Travaux
VOIRIE : Programme d’amélioration des routes
Voirie communautaire

La rue du Lannou : Travaux routiers

Conformément au schéma directeur de la
CCPI, des voies d’intérêt communautaire
ont été recensées et validées.
Pour Plougonvelin, 3 routes vont être
transférées :
• La route de la madeleine.
• La rue Henri Gourmelin.
• Le boulevard de de la mer
Au préalable des travaux de remise en
état sont nécessaires, suivant un cahier
des charges précis, pour ne pas avoir à
intervenir de manière lourde dans les 6 à
10 ans à venir. À l’issue des travaux, un
procès-verbal sera établi pour chaque
voie.

Une étude est bien engagée concernant
l’aménagement de la rue du Lannou en
concertation avec le département. Ce
programme prévoit la réfection de la route
et surtout la création d’un cheminement
doux qui permettra d’améliorer le cadre
de vie.
1ère étape pour ce projet : L’Enfouissement des réseaux. La convention est
signée avec le SDEF, le démarrage est
acté pour la fin de l’année 2016.

La CCPI finance le coût des travaux, à
hauteur de 20%.

Statistiques issues du radar mobile :
Rue du Lannou : Sens arrivant.
Nombre de véhicules estimés : 28 599.
• 70% des usagers dépassent la vitesse
de 33km/h
• 50% des usagers dépassent la vitesse
de 36km/h

• 15% des usagers dépassent la vitesse
de 45km/h
On s’aperçoit que 84,2% des usagers
roulent à plus de 30km/h.
4,93% des usagers dépassent la vitesse
de 50km/H.
Statistiques issues du radar mobile :
Rue du Lannou : Sens partant.
Nombre de véhicules estimés : 27 931
• 70% des usagers dépassent la vitesse
de 35 km/h
• 50% des usagers dépassent la vitesse
de 39 km/h
• 15% des usagers dépassent la vitesse
de 47 km/h
On s’aperçoit que 89.74% des usagers
roulent à plus de 30km/h.
7.43% des usagers dépassent la vitesse
de 50km/h.

Réfection des voiries
Un programme pluri annuel de réfection de voirie est en étude, pour une réalisation au 2ème semestre 2016.
(Photos des réfections réalisées sur 2015).

Bac à déchet (avant)

Changement des rondins - Trez-Hir

Bac à déchet (Après)

Mur en pierre - Trez-Hir (avant)
Banc en composite
Mur en pierre - Trez-Hir
après

Réfection chemin de
Kerielcun
Treziroise (Avant)

Réfection voirie rue des Courlis

Entretien pendant la fermeture technique
de la piscine Treziroise

Réfection voirie rue du Plateau

Après
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Treziroise (Après)

ACTIONS MUNICIPALES

VOIRIE ET SECURITE
La rue Saint-Yves, dans le but de
réduire la vitesse, d’organiser le
stationnement et surtout de protéger les
piétons : des chicanes ont été posées,
ainsi qu’un marquage au sol. L’installation
du radar pédagogique a permis de sensibiliser les conducteurs et de mesurer les
comportements :
Quelques statistiques issues du panneau
rue St-Yves :
Rue St-Yves : sens arrivant :
• 7O% des usagers dépassent la vitesse
de 35 km/h
• 50% des usagers dépassent la vitesse
de 38 km/h
• 15% des usagers dépassent la vitesse
de 46km/h
On s’aperçoit que 92% des usagers roulent à plus de 30km/h.
7,23% des usagers dépassent la vitesse
de 5Okm/h.
Rue Saint-Yves : sens partant.
• 7O% des usagers dépassent la vitesse
de 37 km/h
• 50% des usagers dépassent la vitesse
de 41 km/h
• 15% des usagers dépassent la vitesse
de 49 Km/h
On s’aperçoit que 93,05% des usagers
roulent à plus de 30 km/h.
12,4% des usagers dépassent la vitesse
de 50km/h.
Le radar sera déplacé.

La rue Pen Ar Bed
Afin de fluidifier la circulation, de protéger
les piétons, des modifications de circulation ont été réalisées, par un marquage
au sol. Concernant l’organisation du stationnement : Des emplacements réservés
« arrêt minute » sont caractérisés pour
permettre l’accès aux commerces de
proximité.

La rue Saint-Mathieu
Des travaux d’aménagement, et de remises en état ont été réalisés par les
nouveaux propriétaires du restaurant et
hôtel du Large. De ce fait, nous avons
créé un aménagement piéton au niveau
de la voirie communale, qui n’existait pas.

Saint-Mathieu
Suite à une autorisation de permis de
construire en 2013, l’hôtel de la Pointe
Saint-Mathieu s’est agrandi entrainant
une modification des abords routiers.
Puis il y a eu la destruction de la maison
des gardiens. Les travaux de sécurisation
ont été entrepris avec le Conseil général
afin de réduire la vitesse. De ce fait : la
largeur de voie est limitée à 6m, une zone
30km/h mise en place, et un large trottoir
permettant de recevoir le flux de visiteurs
sur le site, avant la saison touristique.

Rue de Pen Ar Bed après

Saint-Mathieu

Le Forum
Le réaménagement pour :
• apporter une fonction de convivialité sur
cette place,
• accueillir le marché pour créer une meilleure synergie avec les commerces du
Trez-Hir,
• et créer des ambiances festives.
Les espaces sablés sont remplacés par
du béton lavé. Les bornes en matériau recyclé protégeront les nouveaux espaces
entre la chaussée et le forum.

Avant

La Dune
Aménagement
La promenade a été à nouveau déformée, par des coups de vent successifs
et des fortes marées. Nous avons donc
déplacé le cheminement piéton ; il est
sablé et accessible PMR. Les bancs
installés sont en matériaux plastiques
régénérés issus du tri sélectif. Ils sont
sans entretiens et solides. Des plantations dunaires seront mises en place.
Pour donner plus de visibilité au front de
mer, le stationnement sera déplacé.

Dune après la tempête

Travaux en cours

Dune après travaux

Après
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ACTIONS MUNICIPALES
Centre Communal d’Action Sociale
Actions :
Nous essayons toujours d’apporter des
solutions pour améliorer le quotidien et
faire face au mieux aux difficultés de la
vie….

Stars de Plougonvelin

En préparation : la semaine bleue « un
jeu qui fera parler les petits et les grands
», le repas des anciens, la collecte nationale de la Banque Alimentaire, visites à
nos anciens…..
Nous avons ajouté un + à nos actions habituelles «une Bourse aux Vêtements».
Organisée le 17 Avril 2016, en partenariat
avec le club des Mimosas, cette première
bourse a connu un vif succès. Les fonds
serviront à financer diverses opérations
en lien avec l’action sociale.
Rendez-vous à l’automne pour la 2ème
édition. Retenez le 16 octobre 2016.

Le temps de 2 soirs au Mac Orlan,
9 résidents des Mouettes ont participé
aux côtés des lycéens de la Croix Rouge
à un spectacle « Tesquitoi » danses,
musique, théâtre...
Que d’émotions, de drôlerie, de
tendresse, de force que cette réunion
de générations mélangées.

Bertheaume,
un nouveau visuel
L'an passé, la passerelle de Bertheaume
a pris une couleur gris-vert afin d'être plus
discrète et de redonner au fort son côté
îlot. Cette année, le visuel évolue dès
l'entrée. Le vieux cabanon de l'entrée
a été retiré et la billetterie se trouve
maintenant dans la grande casemate de
l'entrée, accompagnée d'une boutique.

En juin, le fort a accueilli la Littorale et la
fête de la musique, avec scène ouverte
et concerts de l'ensemble des écoles
de musique de la communauté de
communes.

L'exposition de l'AGASM (sous-mariniers)
a pris ses quartiers dans 2 autres
casemates et donne une vraie ambiance
de sous-marin.

Il y a toujours à faire à Bertheaume,
de jour comme de nuit : les chasses aux
trésors, la via ferrata de Bertheaume
Iroise Aventure, les visites du site, les expositions, les spectacles « Si Bertheaume
m'était conté », la nuit celtique, le videgreniers…

La saison 2016 a débuté, début mai avec
du tango argentin puis par la fête de la
Bretagne, avec les arts de rue font fort.

Cette année, il y aura 2 nouveaux temps
forts avec le retour de la troupe d'Ar Vro
Bagan, fin juillet et la première édition
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plougonvelinoise du festival Vision, début
août. Souhaitons que la météo soit
favorable à ce retour en force du théâtre
et de la musique sur le fort.
N'oubliez pas aussi que pour vos soirées,
vous pouvez louer le barnum de Bertheaume auprès de l'office du Tourisme.

ACTIONS MUNICIPALES
Nouvelle page pour Kéraudy
L'Espace Kéraudy vient de réaliser une bonne 10ème saison
malgré les travaux et cela sans la coupure de «plusieurs mois»,
comme annoncée avec fracas en janvier 2014 par l'équipe
de l'ancien maire. Les contraintes liées aux travaux ont permis
d'exploiter au mieux les espaces : la scène fournit une salle
d'une capacité de 100 personnes, le hall a reçu facilement les
Assemblées Générales et les repas des associations ainsi que
les répétitions des Loups de mer, de Crescendo, et de Musikol...
Ces 3 associations ont participé au 10ème anniversaire de
l'espace, ainsi que les outside-duo.

Kéraudy sera aussi plus visible avec la pose d'un totem au
niveau du parking, mais aussi sur la toile avec l'ouverture d'un
site propre avec la possibilité d'acheter ses places en ligne.

Pour la prochaine saison, l'équipement sera donc opérationnel
à 100 % pour une nouvelle saison culturelle (Danse, Théâtre,
Humour, Musique, Chant, Bagad)... mais aussi pour l'usage des
associations ou de privés.

Une année tonique, une saison sportive
Dans le cadre de notre politique de développement du tourisme sportif, et du sport
en général, après l’accueil des clubs
professionnels, l’équipe de France
d’apnée, l’équipe de France de gymnastique aquatique, l’équipe de France de
féminine de handball, le bain du nouvel
an, l’organisation du match de Gambardella SB29/FC Nantes, les lutteurs du
championnat d'Europe, le Festival de
Tango, le Festival d’Armor, l’équipe féminine nationale militaire du Cameroun,
l’opération de handball « Grand Stade »,
la sortie en vélo de Tamm Ha Tann,
la Littorale, le championnat de Bretagne
d’aviron, l’aquathlon, le raid côtier,...

Notre commune est partenaire pour aider
tous ces évènements sportifs et de loisirs.
Cette saison sera aussi très sportive avec
de grands rendez-vous importants pour
notre commune :
• Tournoi de Sandball.
• Le Trail du bout du Monde.
• La projection des matchs de l’Euro 2016
à Keraudy.
• La fête du sport de plage avec le Playa
Tour.
• Tournois de boules tous les lundis au
stade de Trémeur.
• La tournée des plages de la ligue de
Bretagne de football qui fera étape au
Trez-Hir.
• La Verticale.
• Les sorties en vélos.
• Les marches aquatiques.
• Les sports nautiques, catamarans,
kayak, planche à voile, aviron, paddle,
….
• Les activités sportives de Treziroise,
aquagym, et de l’AGP...
• Les activités de loisirs, Jet-Ski, Tyrolienne, raid cayon, Snorkeling,…
• Le concours de pêche de l’APAB.
• Les cours de tennis au Trez-Hir.
•…

Nous vous souhaitons un bon été,
une bonne saison conviviale, tonique et
sportive.
Sportez vous bien.
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EXPRESSION DE LA MINORITÉ
PLOUGONVELIN POUR TOUS : La voirie, une non-priorité pour notre édile….
Programme de la majorité actuelle :
« réaliser des travaux qui amélioreront
la vie de tous les jours… » ; où en
sommes-nous aujourd’hui ?
L’augmentation de 7,56% de nos
impôts, décidée dès avril 2014, en
contradiction avec l’engagement n°4
«faire preuve de modération fiscale»,
a-t-elle servi à améliorer la vie quotidienne des plougonvelinois ?
Depuis plus de 2 ans, peu de choses
ont changé et les priorités surprennent :
➢ Travaux de trottoirs à Saint-Mathieu.
➢ Travaux de rénovation du forum du
Trez-Hir.
L’intérêt général de ces opérations est
loin d’être démontré, alors que toutes
nos routes continuent à être truffées
de « nids de poules ». Les voies les
plus fréquentées sont toujours en très

mauvais état, au détriment même
parfois de la sécurité des piétons,
cyclistes... et gare à la glissade sur une
crotte de chien !!! Depuis 2 ans, seules
des rustines ont été posées pour pallier
les effets des intempéries.
Où est le plan d’ensemble promis par la
municipalité ? La majorité a-t-elle oublié
l’engagement n°1 de son programme :
« réaliser un véritable programme de
voirie et réseaux (routes, trottoirs) ».
Les Plougonvelinois attendent des
actions ; la communication étant totalement absente, nous naviguons à vue.
Quelques modifications de circulation
ont été réalisées :
➢ l’installation de deux radars pédagogiques, souvent en panne,
➢ création de chicanes, rue saint Yves,
après avoir enlevé celles du bourg puis
du Trez-Hir.

L’incompréhension de ces modifications, sans information, est totale pour
toute la population.
Le groupe Plougonvelin Pour Tous
(PPT), de la minorité municipale, vous
souhaite de bonnes vacances et vous
informe, tous les mois, sur son site
www.israel-bacor.fr.
Permanence et sur rdv par mail
Groupe Plougonvelin pour Tous
Vendredi 15H à 17H30
Trez Hir ex local gendarmerie
rue des Marronniers
 ppt@plougonvelin.fr
Israël BACOR,
conseiller communautaire
14H à 15H
Trez Hir ex local gendarmerie
rue des Marronniers
 israelbacor@plougonvelin.fr

PLOUGONVELIN LE RENOUVEAU : Une commune asphyxiée
Si vous circulez un peu dans les autres
communes de la CCPI vous avez vu
les travaux engagés pour améliorer
leur présentation et le bien être des
habitants.
Le contraste est cruel quand on les compare avec notre ville de Plougonvelin.
Pourquoi ? Parce que nos contraintes
financières sont démesurées, et que
nos élus doivent se contenter de
quelques bricolages : plots rue SaintYves, reprise minimum du forum et du
front de plage…

Rien de significatif sur l’esthétique de
la commune. Plus inquiétant : rien sur
la voirie, même si on rebouche les trous
cinq fois plus souvent qu’ailleurs.
Le budget total de Plougonvelin est de
4 millions d’euros.
Le déficit de Kéraudy de 200 000 euros
chaque année.
Le déficit de la piscine de près de
600 000 euros soit un trou de 800 000
euros, 20 % du budget comblé par
nos impôts et diverses contributions
publiques !
La gestion est complètement déséquilibrée !

Alors il ne reste pratiquement plus un
sou pour investir et pour préparer
l’avenir.
Il est plus que temps que le Maire s’en
rende compte et prenne les décisions
qui conviennent.
Deux après l’élection municipale nous
sommes plus que sceptiques !

Jean-Yves LE BORGNE

INFOS MUNICIPALES
Rencontre avec la municipalité sur rendez-vous
Bernard GOUEREC Maire
 b.gouerec@plougonvelin.fr
Sur rendez-vous

Stéphane CORRE

Patrick PRUNIER

Adjoint aux vies associative et sportive et
aux animations

Adjoint au tourisme, à la culture et au patrimoine

LES ADJOINTS AU MAIRE

Le samedi de 10H à 12H
 s.corre@plougonvelin.fr

Le samedi de 10H à 12H
 p.prunier@plougonvelin.fr

Bertrand AUDREN 1er adjoint

Christine CALVEZ

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Adjoint aux finances, à Treziroise, au personnel, à la communication et au règlement
des contentieux

Adjointe à l’urbanisme, au développement
durable et à l’agriculture

Pierre DUROSE
Délégué au nautisme, à la sécurité et à l’accessibilité

Le mardi après-midi et le jeudi de 10H à
12H
 c.calvez@plougonvelin.fr

Le samedi de 10H à 12H
 p.durose@plougonvelin.fr

Hélène BELLEC

Audrey KUHN

Adjointe aux travaux, à la voirie, aux réseaux, à la sécurité, à l’accessibilité, au développement économique et au nautisme

Michèle APPRIOU

Adjointe à la vie scolaire, à l’enfance et à
l’adolescence

Déléguée aux affaires sociales, aux aînés et
à la solidarité

Le mardi matin et le samedi de 10H à 12H
 b.audren@plougonvelin.fr

Le jeudi de 13H30 à 15H30
 h.bellec@plougonvelin.fr

Le mercredi de 10H à 11H45
 a.kuhn@plougonvelin.fr

Le lundi de 10H à 12H
 mappriou@plougonvelin.fr

Prendre contact avec l’accueil de la mairie pour fixer un rendez-vous
avec la municipalité
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INFOS MUNICIPALES
Nos services
☎ 02 98 48 30 21 / www.plougonvelin.fr

Autorisation d’occupation
de sols

Isabelle TISON Directrice générale des services
 dgs@plougonvelin.fr

■ DECLARATIONS PREALABLES

Accueil / Etat Civil
 mairie@plougonvelin.fr
Service urbanisme et social
 urbanismesocial@plougonvelin.fr
Service ressources humaines et élections
 rh@plougonvelin.fr
Service comptabilité
 comptabilite@plougonvelin.fr
Police municipale
 police@plougonvelin.fr
Office de tourisme
 tourisme@plougonvelin.fr
Maison de l’enfance
 maison.enfance@plougonvelin.fr
Cantine
 cantine@plougonvelin.fr
Espace Keraudy
 accueil@espacekeraudy.com
Treziroise
 treziroise@plougonvelin.fr
Bulletin municipal
 bulletin@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H30
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H30
de 08H30 à 11H45 FERMÉE l’après-midi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H30
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H00
de 09H00 à 11H45 FERMÉE l’après-midi

Nous vous rappelons que le samedi la mairie est
ouverte pour une permanence état-civil uniquement.

Le bulletin municipal
Communication bi-mensuelle : « Les Échos de Plougonvelin »
Parution tous les 15 jours (le 1er et le 16 du mois) - Pas
de publication en janvier et en juillet/août
Les articles devront être déposés 15 jours au moins
avant la date de parution (ex : le 1er du mois pour une parution le 16 du mois ; le 16 du mois pour une parution le 1er
du mois suivant).
Normalisation des articles : les articles seront fournis sous
document Word, police taille 10.
Les photos seront fournies sous format JPEG (réservées
uniquement aux associations) sans engagement de parution. La taille des photos est définie en fonction de la mise
en page.

DP 0070/16 : BOUCHER - 7 rue du Lannou - ravalement
DP 0069/16 : PERROT - 1 rue Hervé de Portzmoguer - abri de jardin
DP 0068/16 : QUELLEC - 60 rue du Lannou - création et changement
d'ouvertures, et extension d'une maison d'habitation
DP 0066/16 : DELOMEZ - 20 streat Vilin Avel - extension d'une maison
d'habitation (véranda)
DP 0063/16 : CHEVALIER-QUINTIN - 2 impasse du Poulyot - extension d'une maison d'habitation
DP 0062/16 : LEMEE - rue de Kerielcun - division en vue de construire
(2 lots)
DP 0061/16 : MELLE - 5 rue de Kermanuel - abri de jardin et clôture
DP 0057/16 : BOURDIC - 11 rue des Pavillons - abri de jardin
DP 0052/16 : OLLIVIER - 44 bis rue du Lannou - construction d'un abri
de jardin et édification d'une clôture
DP 0065/16 : BERRAHO - 1 boulevard de la Corniche - création d'une
terrasse
DP 0064/16 : HNINI RIOU-DENIZOT - Poulherbet - création d'un mur
de soutènement non mitoyen sur le lot 26
DP 0060/16 : ROUSSEAU - 10 rue de la Presqu'île - clôture
DP 0059/16 : ADRIEN - 19 rue Pen ar Bed - garde-corps de terrasse
DP 0058/16 : DI COMMUN - Kerastreat - clôture
DP 0056/16 : HINGANT - 15 rue Saint Yves - clôture
DP 0055/16 : LARVOR - 28 boulevard de la Corniche - entretien et stabilisation de la zone rocheuse
DP 0054/16 : GRALL - 1 impasse Sainte Anne - entretien et stabilisation
de la zone rocheuse
DP 0053/16 : BOCQUEL - 7 impasse de l'Iroise - changement fenêtre
de toit
DP 0051/16 : COADOU - 44 rue du Lannou - ravalement et clôture
DP 0050/16 : BOCQUEL - 7 impasse de l'Iroise - création d'une fenêtre
de toit et agrandissement d'une autre fenêtre
DP 0049/16 : ADAM - 5 rue de Beniguet - ravalement pignon Ouest
DP 0048/16 : MARICHY - 21 rue de Bertheaume - rénovation toiture,
création de baie vitrée et ajout de 3 fenêtres de toit
DP 0047/16 : PRIGENT - 11 stread Mez Clos - clôture
DP 0046/16 : BUSSIERE - 27 rue des Sternes - création de 2 fenêtres
de toit et modification d'une fenêtre en porte-fenêtre
DP 0045/16 : MIOSSEC - 7 rue du Cléguer - construction d'un garage
DP 0044/16 : JEZEQUEL - 10 rue du Lannou - remplacement porte
d'entrée et porte de garage
DP 0043/16 : D'HERVE-BARGAIN - 72 route de Porski - extension de
l'habitation
DP 0039/16 : GUEGUEN - 5 rue de l'Océanide - extension d'habitation
DP 0038/16 : ROUSSIN - Kerambosquer - construction d'une piscine
enterrée
DP 0034/16 : DIDIER - 4 rue du Cléguer - construction d'un garage
DP 0042/16 : LE VAILLANT - 44 rue Saint Yves - clôture
DP 0041/16 : LIZIARD - Goasmeur - clôture
DP 0037/16 : CAM - 26 boulevard de la Corniche - travaux pour mise
en sécurité du site par confortement de la falaise en pourtour de propriété
DP 0036/16 : RAMONET - 37 rue du Stade - clôture
DP 0035/16 : POULLAOUEC - Kerbrat - remplacement des fenêtres
en PVC
DP 0033/16 : TALARMAIN - 19 rue des Pavillons - clôture
DP 0032/16 : HERVEOU - Ty Baol - réfection de toiture
11
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INFOS MUNICIPALES
DP 0031/16 : KERHUEL - 5171 impasse des Tas de Pois - remplacement de fenêtres et création d'une lucarne
DP 0030/16 : QUEMENEUR - 51 rue de Lesminily - clôture
DP 0029/16 : GOURVENNEC - 390 rue des Macareux - clôture
DP 0028/16 : LE BERRE - 46 rue du Lannou - clôture
DP 0027/16 : SALDANA - 14 Stread Run Bleiz - portail
DP 0026/16 : PANETA - 3 allée des Jardins - rénovation véranda
DP 0025/16 : GRALL - Saint Aouen - isolation par l'extérieur et bardage
pignon Ouest
DP 0024/16 : LE LEVIER - 54 rue de Lesminily - clôture
DP 0023/16 : LE LEVIER - 54 rue de Lesminily - pose d'un velux sur
façade Est de toit
DP 0022/16 : ABILY - 64 rue du Lannou - division en vue de construire
(1 lot)
DP 0021/16 : Consorts BEULE - Luzureur - projet de division en un lot
en vue de construire
DP 0020/16 : LEAUSTIC - 24 rue Saint Jean - clôtures
DP 0019/16 : COMAZZI - 101 rue Saint Yves - modification aspect extérieur (porte de garage en portée d'entrée normale)
DP 0045/15 : DERUELLE - impasse des Bergeronnettes - construction
d'une maison individuelle et d'un garage accolé
DP 0035/15 : CONSTRUCTIONS OCEANES - Kerastreat - construction d'une habitation et d'un garage
DP 0034/15 : CONSTRUCTIONS OCEANES - Kerastreat - construction d'une habitation et d'un garage
DP 0018/16 : COMMUNE DE PLOUGONVELIN - rue du Stade - clôture
DP 0016/16 : GERARD - 8 impasse des Frênes - clôture
DP 0015/16 : TI MADEO - 6 rue Pen ar Bed - réfection du toit, création
bardage et création place de parking
DP 0014/16 : PETTON - 22 rue Pen ar Mean - ouverture fenêtre en pignon Sud
DP 0013/16 : TUAL - 14 cité Gwel Kaer - clôture
DP 0012/16 : LABAT SALAUN - 11 bis rue de Kerouanen - remplacement de 2 fenêtres et porte Nord par des menuiseries alu, changement
de 2 portes-fenêtres Sud par une baie vitrée, et clôture
DP 0010/16 : FICHANT - 13 bis impasse de l'Iroise - clôture
DP 0009/16 : CLEACH - 14 rue de Lesminily - aménagement de combles avec création d'ouvertures pour fenêtres de toit
DP 0016/11 : LE BRIS - 32 bis rue des Sternes - clôture
DP 0008/16 : HABASQUE - 3 impasse de la Détente - ouverture de toit
pour pose de fenêtre de toit
DP 0007/16 : NICOLAS - 32 rue du Lannou – car-port
DP 0006/16 : MOAL - 18 rue Hervé de Portzmoguer - abri de jardin
DP 0004/16 : THOUVENIN - chemin du Pradigou - division en vue de
construire (1 lot)
DP 0003/16 : GALABERT - 1 rue de la Paix - pose de 2 fenêtres de toit
DP 0002/16 : GUILLOTEAUX - 6 rue Pen ar Bed - modification de la
porte de garage remplacée par une porte, création d'une fenêtre coulissante et bardage
DP 0001/16 : CONSORTS PETTON - 5 rue de Poulizan - division en
vue de construire (1 lot)
DP 0125/15 : BALCON - 21 rue des Courlis - construction d'une véranda
DP 0124/15 : CAN - impasse de l'Armen - création ouverture de toit,
changement fenêtre et modification verrière
DP 0123/15 : MICHEL - 66 route de Porski - agrandissement de l'entrée
et remplacement du portail
DP 0122/15 : GUILLOTEAUX - 6 rue Pen ar Bed - création escalier extérieur, création abri couvert et pose claustra
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■ PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 0010/16 : GAUTHIER-CABON - chemin de Treflez - création d'une
véranda et remise en état de la remise
PC 0009/16 : CCPI - ZAC de Toul Ibil - construction de bureaux et locaux techniques sur le site de la déchèterie
PC 0008/16 : BELLE - 7 rue Pen ar Bed - démolition partielle et extension d'une maison d'habitation
PC 0007/16 : MORVAN-BOCQUEL - 13 impasse du Mezou - construction d'une maison individuelle et d'un garage accolé
PC 0006/16 : MARTINEZ - Landiguinoc - extension d'une habitation
PC 0005/16 : PENNEC - 295 rue de Kerdivizien - extension d'une
construction existante
PC 0004/16 : COQUIL - Kerveur - aménagement d'un blockhaus en
musée militaire, rénovation et extension d'un bâtiment existant pour y
aménager un pôle accueil
PC 0003/16 : MEMORIAL KEROMNES - Kerveur - aménagement d'un
blockhauss en musée militaire historique, construction d'un pôle accueil
en lieu et place d'un bâtiment existant, création d'un parking "visiteurs"
de 51 places
PC 0002/16 : VIE - 12 bis rue de la Paix - extension d'une maison d'habitation et changement des menuiseries sur la construction existante
PC 0001/16 : LE GUITTON - 26b rue de Bertheaume - construction
d'une habitation et d'un car-port
PC 0046/15 : DE CLARENS - 16 rue de Kervennoc - construction d'une
véranda
PC 0044/15 : CLAIRON et COURSAULT - impasse des Tourterelles construction d'une maison et d'un garage accolé
PC 0043/15 : BELLEC - 1 bd de la Mer - extension d'une construction
existante et création d'un car-port
PC 0042/15 : BUDE et ROBINE - rue des Cormorans lot n° 5 construction d'une habitation et d'un garage accolé
PC 0041/15 : COATANEA - Rolea - construction d'une centrale de cogénération
PC 0040/15 : LE GLEAU - Tremeur - construction d'un logement de
fonction
PC 0011/15-m01 : BRUNEL - Kerzavid - création d'ouvertures
PC 0006/15-m01 : PILON-BELLION – 12 chemin de Kerzavid – création d’ouvertures
PC 0013/14-m01 : GAONAC'H Eliane - 21 rue du Perzel - suppression
de l'abri de jardin
PC 0007/13-m03 : IROISE PROMOTION – 113-117 rue Saint Yves –
changement de largeur de la voirie interne et des 4 places de stationnement attenantes

■ PERMIS D'AMENAGER
PA 0002/15 : F.M.T. - rue de Bertheaume - lotissement "Le Mezmeur"
(15 lots)
PA 0001/15 : Constructions Océane - impasse de la Baie - création
d'un lotissement de 2 lots à bâtir
PA 03-m01/13 : COHIGNAC - rue de Kernaët - modification d'un permis
d'aménager accordé le 6 mars 2014

SPORT,
FITNESS,
LOISIR,
DETENTE…
Eau de mer, ouvert 7j/7, 29°
Salle fitness
Toboggan géant
Sauna/Hammam
Bassin ludique/sportif

La Treziroise satisfait toutes vos envies !
Contact 02 98 38 06 11 ou treziroise@plougonvelin.fr
Suivez notre actualité sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise

Jeudi 14 juillet et lundi 15 août : Ouverture au public de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00.

Découverte Gratuite

Inscription aux activités
de septembre

Mercredi 6 et vendredi 8 juillet de 12h15 à 13h15.
Inscription demandée.
Niveau de natation performance souhaité.

Seule la présentation de la carte privilège valide
permet de bénéficier du Tarif Résident.
Début du 1er trimestre le lundi 5 septembre.

Natation synchronisée

Documents à fournir :
Certificat médical exigé
Fiche d’inscription
● Un test de niveau (ou le livret du nageur) pour
les cours de natation
● Le règlement
●

Modification des horaires

●

A compter du 6 septembre ouverture au public à
17h00 le mardi (au lieu de 16h30)

Ré-inscription à partir du lundi 22 août.

ACTIVITES ESTIVALES du 6 juillet au 31 août
MARCHE AQUATIQUE
Lundi et mercredi à 18h00 (sauf férié)
Possibilité de prêt de shorty
Baskets fortement conseillés

STAGE DE NATATION
Du 11 au 26 août
Pour les enfants à partir de 6 ans
Du lundi au vendredi.

Aquacycle
Les inscriptions sont prises mensuellement et
non plus obligatoirement au trimestre.
Séance à l’unité ou carte de 10 entrées valables
6 mois en périodes scolaires et de vacances.

AQUAGYM
- Mardi et jeudi à 10h00 (sauf férié)
- Mercredi à 19h00

ANIMATION AQUAVAGUE
Lundi, mercredi & vendredi de 14h30 à 16h00
(sauf férié)

Inscription pour les nouveaux adhérents à
partir du lundi 29 août.

AQUACYCLE
Lundi, mardi & jeudi à 19h00 (sauf férié)

ESPACE FITNESS en salle spécifique
Sauf jeudi 14 juillet.
Body sculpt - mardi à 10h00 / mercredi à 18h00
SwissBall - mercredi à 10h00
Stretching - jeudi à 10h00
Cuisses Abdos Fessiers - jeudi à 18h00

Planning disponible sur www.plougonvelin.fr
à compter du 16 août.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC - BAIGNADE LIBRE
Période scolaire
Lundi
14h00-19h00
Mardi
12h00-13h45
16h30-21h00
Mercredi
15h00-19h00
Jeudi
12h00-13h45
16h15-19h00
Vendredi
12h00-13h45
17h00-21h00
Samedi
15h00-18h00
Dimanche et férié 9h00-13h00
15h00-18h00

Vacances scolaires (Zone B)
10h00-12h30
14h30-19h00
11h00-21h00
10h00-12h30
14h30-19h00
11h00-19h00
10h00-12h30
14h30-21h00
14h00-18h00
9h00-13h00
15h00-18h00

Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture. Fermeture de la caisse 45 minutes avant la fermeture.
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Bienvenue à Plougonvelin !
L’équipe de l’Office du Tourisme vous accueille et met à votre
disposition les documents concernant les sites à visiter,
les hébergements disponibles, les manifestations.
Venez nous rendre visite. Nous sommes à votre disposition
pour vous renseigner.
Horaires d’été du 11 juillet au 21 août 2016 :
Du lundi au samedi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche de 10h00 à 13h00 - Jours fériés de 10h à 13h
Toute l’année :
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
LES SERVICES DE L’OFFICE DE TOURISME
Accès Internet à l’Office de Tourisme
Tarifs 1€ le quart d’heure / 0.20€ la page imprimée.
Location de vélos à l’Office de Tourisme
Billetteries « Pensez à réserver »
- Compagnies Maritimes Penn Ar Bed et Finist’Mer
(liaisons vers les îles)
- Océanopolis
- La récré des 3 curés
- Cars penn ar bed
- La bicyclette à Ouessant
- Ouessant Voyages à Ouessant
SURVEILLANCE DES PLAGES
Le service de secours sera assuré par le service départemental Incendie et Secours. Trois pompiers seront présents du samedi 2 juillet au dimanche 21 août, tous les jours de 13h30
à 18h30 sur la plage du Trez Hir et la plage de Bertheaume.
CARTE PRIVILEGE
Pour renouveler votre carte ou pour une première carte :
Rendez-vous à l’office de tourisme de Plougonvelin avec un
justificatif de domicile, une pièce d’identité ou le livret de famille
et une photo par personne. Validité 2 ans. Coût 3€.
TAXE DE SEJOUR 2016 : MODE D’EMPLOI
Présentation
⇒ Mode de versement déclaratif ⇒ Non assujettie à la TVA
⇒ Payée par les visiteurs
⇒ Collectée par les logeurs
⇒ Suivie par l’Office de Tourisme
Est redevable de la taxe de séjour tout visiteur, non résidant de
Plougonvelin, dont le séjour dans la commune visitée comporte au
moins une nuitée en hébergement touristique marchand.
Taxe départementale additionnelle à la Taxe de séjour
La Taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour a
été mise en place par la délibération adoptée par le
Conseil Général du Finistère le 25 octobre 2010.
Cette taxe, perçue auprès de la clientèle touristique, sera
affectée à promouvoir le développement touristique du département, comme le prévoit le Code général des collectivités
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locales (CGCT). Son montant a été fixé par le Conseil
général à 10% du montant de la taxe de séjour. Cette taxe
additionnelle est établie est recouvrée selon les mêmes
modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute.
Collecte
La taxe de séjour est une taxe au réel, collectée toute
l'année.
Elle doit apparaître distinctement sur la facture de vos clients.
Vous conservez les sommes collectées entre les dates de
reversement.
Tarification par type d’hébergement
Le Code Général des Collectivités Territoriales détermine des
fourchettes tarifaires selon les catégories d’hébergement.
La Commune de Plougonvelin a fixé les tarifs suivants par
délibération du Conseil municipal du 10 décembre 2012.
Reversement
⇒ Quand ?
4 versements à effectuer dans l’année :
● Taxe du 1er trimestre 2016 : le 20 avril 2016 au plus tard
● Taxe du 2ème trimestre 2016 : le 20 juillet 2016 au plus tard
● Taxe du 3ème trimestre 2016 : le 20 octobre 2016 au plus tard
● Taxe du 4ème trimestre 2016 : le 20 janvier 2017 au plus tard
En cas de non paiement à la date d’échéance ci-dessus,
des pénalités (0,75% par mois de retard) seront appliquées
conformément à la délibération adoptée par le conseil municipal du 8 avril 2010.
⇒ Comment ?
Vous reversez directement à l’Office de Tourisme la somme
due. Elle peut être versée en espèces ou en chèques à l'ordre
du trésor public.
Le registre du logeur doit être tenu à jour et conservé en cas
de contrôle.
⇒ Où ?
La taxe de séjour doit être reversée, aux échéances prévues,
auprès de l’Office de Tourisme, bd de la Mer, 29217 PLOUGONVELIN.
Affectation
La taxe de séjour contribue à l’amélioration de l’accueil
touristique sur notre territoire. Elle est affectée à l’Office de
Tourisme.
L’Office de Tourisme de Plougonvelin est à votre disposition
pour tout renseignement :

OFFICE DE TOURISME de PLOUGONVELIN
l'hippocampe, Boulevard de la Mer
29217 PLOUGONVELIN
Tél. : 02 98 48 30 18 - Fax : 02 98 48 25 94
Site internet : www.plougonvelin.fr
Email : tourisme@plougonvelin.fr

REDEVANCE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Grille tarifaire pour le camping sur terrain individuel - 2016
Séjour

Tarifs à appliquer aux campings non agréés

Redevance perçue par la CCPI

1 semaine

24.92 €

5,70 €

2 semaines

43.73 €

10.88 €

1 mois

54.92 €

20.75 €

2 mois

109.84 €

41.70 €

3 mois

165.78 €

48.82 €

+ de 3 mois*

276.64 €

126.62 €*

*Application du tarif général de la redevance ordures ménagères, taux résidence secondaire pour un bac de 140 litres.
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RANDONNEES PEDESTRES
Des circuits de randonnées sont disponibles à l’Office de Tourisme. Partez
à la découverte du Patrimoine de Plougonvelin à pied, à vélo ou à VTT.
0,20€/ fiche. 6 fiches de randonnées et 2 circuits vélo.

STAGE TENNIS
Des stages et des cours particuliers pour les adultes et les enfants. Cours du
lundi au vendredi au Trez-Hir. Prêt possible de matériel.
Réservation possible pour les semaines du 4, 11, 18, 25 juillet et 1, 8 et 15
août. Plus d’informations au 06 58 23 25 35 ou à l’adresse suivante :
renaud.lacquemanne@gmail.com

FORT DE BERTHEAUME
Le Fort de Bertheaume est ouvert :

PHARE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU et
MUSEE
Visite du Phare et du musée de la Pointe St Mathieu (3,50€/adulte) pour plus
d’informations contacter le 02 98 89 00 17.
En juillet et en août tous les jours de 10h à 19h30 (dernière visite à 19h)

CENOTAPHE DE SAINT-MATHIEU
Ouvert aux mêmes périodes et horaires que le phare et le musée.

EXPOSITIONS
EXPOSITION DANS LES CASEMATES DU FORT

Du 27 juin au 28 août : Tous les jours de 11h à 18h (dernière visite à
17h20).

« Le monde des bateaux noirs »
organisée par l’Association Générale Amicale des Sous-Mariniers
section Minerve.

Tarif adulte : 2,50 € , 1,50 € pour les enfants de 6 à 11 ans, gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans.

Exposition de photographies sous-marines de plusieurs photographes de l’Iroise.

PASSEPORT 2016
6 à 11 ans : 3 €
À partir de 12 ans : 5.50 €
Passeport Bertheaume + site de Saint-Mathieu (phare+ musée)
OU
Passeport Bertheaume + site de Trézien à Plouarzel (phare + expo)
ASSOCIATION BERTHEAUME
Retrouvez l’animation Si Bertheaume m’était conté et Fort d’histoires
dans l’agenda des animations.

BERTHEAUME IROISE AVENTURE
1h30 d’aventures pour toute la famille ! 2 grandes tyroliennes, 40 mètres de
haut, 200 mètres de long. Et un parcours aventure sur rocher, mi escalade mi
randonnée. Taille minimum 1m40 avoir 9 ans. Sur réservation. Tarif : 17 €
3 chasses aux trésors sur le thème de la piraterie dès 5 ans. 4 € /personne.
Réservation et informations :
02 98 48 26 41 - www.bertheaume-iroise-aventure.fr

Exposition de l’Association Bertheaume : exposition originale
entre photos, costumes, maquettes, et documents retraçant l’histoire
de cette forteresse.
Exposition à Saint-Mathieu
Exposition « Passez Saint-Math »: Phare Saint-Mathieu,
du 1er juillet au 30 Septembre. Gratuit.
Renseignements au 02 98 89 00 17.
Exposition à la SALLE HIPPOCAMPE
Juillet
Exposition de l’artiste Valérie NEIGE à la salle Hippocampe du
1er au 31 juillet.
Accès libre aux heures d'ouverture de l'office de tourisme.
Août
Exposition de peintures de l’artiste Gaëlle
AVILA à la salle Hippocampe.
Accès libre aux heures d'ouverture
de l'office de tourisme.
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ANIMATIONS RÉCURRENTES
■ MARCHÉS
Marché hebdomadaire
Forum du Trez Hir, le dimanche matin.
Face à la plage marché hebdomadaire divers exposants, fruits, légumes, produits locaux,
traiteurs, textile, etc…
Marchés des lundis du Trez-Hir
Marché artisanal nocturne de 17h30 à 22h30. Produits du terroir, art, artisanat. Animation
musicale à 21h. Du 11 juillet au 15 août dès 17h30 jusqu’à 23h. Gratuit.

■ TOURNOI DE BOULES
Tous les lundis après-midi au stade du Trémeur. Jet du bouchon à 14h30.
■ COURS DE DANSE BRETONNE
Tous les jeudis à 20h30 à l’Espace Kéraudy avec l’association Marc'h Mor. Gratuit et
ouvert à tous. Pour plus d’informations : 06 83 21 62 43.
■ SI BERTHEAUME M’ETAIT CONTE
Balade, spectacles nocturnes, Les mercredis du 6 juillet au 17 août 2016. Deux représentations par soirée à 20h15 et à partir de 21h45 + une représentation à 20h15
le 19 août. Tarif : 8€/adulte, 4€/- de 12ans, 20€ tarif famille (2 adultes + 2 enfants).

■ MARCHE AQUATIQUE
Rendez-vous sur la plage du Trez-Hir ou sur la plage des blancs sablons au Conquet
à 10h00. 8 € la séance. Prêt de combinaison si besoin.
Renseignements au 06 71 20 65 03.
■ RANDONNEES PEDESTRES
L'association Gymnique de Plougonvelin vous invite à une séance de découverte à
Plougonvelin et ses environs, bord de mer et campagne lors de randonnées pédestres
de 10 à 12km chaque lundi matin (sauf férié). Rendez vous sur le parking stade Trémeur
départ à 09h00 précises. GRATUIT.
Renseignements : 02 98 48 30 18 ou 06 79 24 45 56.
■ JOURNEES DECOUVERTES AVEC NICO LE MEN, PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
Limitées à 10 personnes. Rdv à 9H00 devant l’office de tourisme. 55 €/la journée par
personne. Information + inscription à l’Office de Tourisme. Apporter son appareil photo.
Les mercredis du 13 juillet au 24 août.
■ SORTIES PHOTO AVEC NICO LE MEN, PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme. Limité à 30 personnes. 3 €/pers.
Rendez-vous à 14h30 devant l’office de Tourisme. Apporter son appareil photo. Mardi 19
juillet, mardi 26 juillet, mardi 2 août et mardi 9 août.

■ LE FESTIVAL PLACE AUX MOMES
Spectacles pour enfants, tous les vendredis du 15 juillet au 26 août au forum du Trez
Hir, à 18h. Gratuit.
■ BREIZH SABLE SHOW
Du mardi 2 au vendredi 5 août : sculpture sur sable au Trez-Hir, ateliers enfants, animations et concours de sculpture sur sable proposé par Laurent Dagron.

■ ANIMATIONS PAR RANDO-MER
Pêche à pied : Emersion immédiate, initiation à la pêche à pied, à la plage du Trez-Hir.
Renseignement et réservation au 06 71 20 65 03. www.rando-mer.com
Raid Canyon : Parcours aventure entre eau et roche. A faire entre amis ou en famille.
Sites accessibles à tous avec bien sûr possibilité de corser l’affaire !
Renseignement et réservation au 06 71 20 65 03. www.rando-mer.com
Balade littorale Nuit Mer : Balade pédestre littorale accompagnée à la tombée de la
nuit. Plusieurs sorties proposées durant l’été.
Réservation: 06 71 20 65 03 www.rando-mer.com
Snorkeling : Balade palmée à la découverte des phoques gris.
■ ATELIER DE RELAXATION SOPHROLOGIE ET MARCHE AFGHANE, SUR LA PLAGE
En bord de mer ou en cabinet (selon météo). Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
à 10h00. Les mardis du 5 juillet au 23 août + séances le 28 juillet et le 11 août.
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■ YOGA SUR LA PLAGE DE BERTHEAUME
Rendez-vous à 9h15 sur la plage de Bertheaume. 5€ la séance. Les 6, 8, 13 et 15 juillet
ainsi que les 10, 12, 17 et 19 août.
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Vendredi 1er et samedi 2 juillet
Sandball tournoi de handball, tournée des plages de la ligue de
Bretagne de handball, plage du Trez-Hir.

Du mardi 2 au vendredi 5 août
Breizh Sable Show : ateliers d’initiation à la sculpture sur sable avec
le sculpteur Laurent Dagron sur la plage du Trez-Hir - gratuit.

Dimanche 10 juillet
Trail du bout du monde 12eme édition de Plouzané à la pointe SaintMathieu.

Du vendredi 5 au dimanche 7 août
Festival vision : 3 jours de fête pour tous au grand air, animations
gratuites toute la journée et concert au soir.

Mardi 12 juillet
Nuit du phare St Mathieu Visites nocturnes du Phare de 21h30 à
00h30. Inscription obligatoire par avance 02 98 89 00 17.
Du jeudi 14 au samedi 16 juillet
Playa Tour : Fête des plages le 14, 15,16 sur la plage du Trez-Hir. Multiples
pratiques sportives: beach volley, soccer ball, sand ball, sand rugby …
Samedi 23 juillet
Feu d’artifice vers 23h entouré d’une animation au Trez-Hir, descente
aux flambeaux, fanfare, concert pop-rock.

Dimanche 7 août
Pardon de la Pointe Saint-Mathieu. Gratuit. 15h concert Crescendo à
la chapelle.
Lundi 8 août
Ligue de Bretagne de football : tournée des plages de la ligue
de Bretagne de Football toute la journée, sur la plage du Trez hir.
02 98 48 30 18.
Mardi 9 août
6e nuit celtique au fort. Concert avec le meilleur de la musique bretonne. Fort de Bertheaume - gratuit.
Feu d’artifice. Fort de Bertheaume à partir de 23h.
Nuit du phare St Mathieu Visites nocturnes du Phare de 21h30 à
00h30. Inscription obligatoire par avance 02 98 89 00 17.
Samedi 13 août
La verticale de Saint-Mathieu : 1ere édition de la Verticale, montée
chronométrée du phare Saint-Mathieu et animations gratuites. 8€
Du mercredi 17 au vendredi 19 août
Festi’Danses à l’espace Kéraudy - Payant.
Jeudi 18 août
Randonnée avec les marcheurs de Pen ar Bed : Circuit terre, mer
et Saint-Mathieu. 11km. Rendez-vous à 14h15 sur le parking de
l’espace Kéraudy, près de l’Intermarché. Gratuit.
Samedi 20 et dimanche 21 août
Festival Inter celtique Penn Ar Bed, à la pointe St Mathieu
Danses, costumes traditionnels, musiques bretonnes. Animations toute
la journée. Samedi : grand fest-noz à 21h; Dimanche : grand spectacle
à partir de 12h. Payant.
Dimanche 21 août
Aquashow à la Pointe Saint-Mathieu, feu d’artifice de la nuit celtique
vers 22h30.

Vendredi 29 et samedi 30 juillet
Les Païens, spectacle son et lumière Ar vro Bagan, d’après l’œuvre éponyme de T. Malmanche – Fort de Bertheaume - Payant.

Vendredi 26 août
Fort d’Histoires : Balade contée par des personnages emblématiques. Billetterie sur place à 20h30. Départ à 21h. 4€/adulte, 2€/
enfant à partir de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dimanche 31 juillet
Fête des vieux tracteurs Rassemblement des tracteurs anciens
d'Iroise. Matin expo au Trez-Hir, parade jusqu'à St-Mathieu, puis animations, jeux et démonstrations à partir de 14h à la pointe St Mathieu.
Gratuit.

Dimanche 28 août
Vide grenier au Fort de Bertheaume. De 9h à 18h. Animations l'aprèsmidi. Payant.
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Contact : Espace Keraudy - Rue du Stade - 29217 Plougonvelin - Tél. : 02 98 38 00 38 - accueil@espacekeraudy.com

LES PAIENS, Ar Baganis
Spectacle son et lumière d’Ar Vro Bagan
FORT DE BERTHEAUME
Vendredi 29 juillet à 21H30 et le samedi 30 juillet
à 20H30

Billets en vente à l’office du Tourisme de
Plougonvelin.
Renseignements au 02.98.48.30.18

EURO 2016
Diffusion de la finale de l'UEFA EURO 2016 sur
grand écran
Dimanche 10 juillet à l’espace Kéraudy

La demi-finale programmée le jeudi 7 juillet
sera également retransmise si la France est
qualifiée. Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Renseignements au 02.98.38.00.38

FESTI’DANSES 2016
Après une pause en 2015, l’Espace Kéraudy
vous invite à nouveau au voyage en 2016 en
vous proposant du 17 au 19 août 2016 un
temps fort intitulé Festi’Danses. Pour cette
9ème édition, trois pays seront invités :
Taiwan, l’Arménie et le Guatemala.
L’histoire se déroule en août 1681 dans un
village du Pays Pagan en bord de mer. Colbert,
ministre de Louis XIV vient de promulguer
l’ordonnance de la Marine qui, entre autre, met
sous la protection du roi navires et équipages
échoués et punit sévèrement les naufrageurs.
"Toute personne qui allumera des feux
trompeurs sur la côte dans le but de faire
échouer les navires sera pendue à un mât au
lieu où elle aura fait le feu."
Le village est dirigé par Sezni Falc’han, sorte
de patriarche, que tous respectent car il
connaît la Loi de la Mer, la seule qui compte
pour les Païens. Falc’han a une fille, Del,
douce et romanesque. Elle est promise à
Goulc’hen, un jeune homme grossier et brutal.
Elle ne l’aime pas, elle rêve d’un jeune prince
qui viendra à bord d’un beau navire pour
l’épouser. Del n’a qu’une personne à qui se
confier, Fant, une pauvresse qui a perdu la raison le jour où elle a trouvé son fiancé, naufragé, assassiné sur la grève. Une grande
amitié lie Del a Fant, celle qui est rejetée par
tous car elle voit les choses cachées. Leurs
rêves les rapprochent et Fant voudrait que Del
l’accompagne dans son monde.
Ce soir-là, la tempête se lève, un navire anglais est en perdition sur la mer déchaînée.
Les Pagans préparent le naufrage et le
pillage…
INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs : 13 € sur réservation et 15 € sur place,
10 € (étudiants lycéens) 5 € (6 à 15 ans).
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TAIWAN
“Youth Taipei Dance Theater”
Mercredi 17 août à 20H30

sont fougueuses, rapides et acrobatiques :
sauts, chutes sur les genoux, pyramides,
tourniquets... L’orchestre (7 musiciens) joue
des instruments anciens, les uns d’inspiration
arabe, les autres rappelant curieusement les
bombardes bretonnes.

GUATEMALA
Ballet Moderno Y Folklorico Nacional
Vendredi 20 août à 20H30
Patronné par le Ministère de la Culture et des
Sports, le Ballet Moderno Y Folklorico Nacional
est aujourd’hui une véritable institution au
Guatemala. Il a d’ailleurs reçu de nombreux
prix et été déclaré en 1993 « Patrimoine
Culturel de la Nation. Son objectif principal est
de promouvoir et de sauvegarder les traditions
et les coutumes, tout ce qui fait la richesse
du patrimoine Immatériel du pays. Près d’une
vingtaine d’artistes seront présents dont un
orchestre de marimba qui accompagnera les
danseurs.
INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs spectacles (placement numéroté)
15 € (normal)
13 € (réduit, - 26 ans, chômeurs, groupe 10
personnes et +)
10 € (abonné)
6 € (- de 12 ans)
Pass 3 spectacles : 35 €

Danses fluides agrémentées de nombreux
accessoires, costumes flamboyants en soie,
maquillages très recherchés... les 30 artistes
auront à cœur de vous entraîner dans un
voyage exotique vers des terres inconnues :
danses traditionnelles classiques chinoises,
danses folkloriques taïwanaises et même
danses stylisées relatives aux aborigènes de
Taiwan.

ARMENIE
Ensemble de l’Université d’Etat d’Erevan
Jeudi 19 août à 20H30
Les danseurs et les musiciens du groupe sont
les étudiants du département Culture de l’Université d’Etat d‘Erevan. Les danses des filles
sont très légères, fluides et gracieuses.
Les mouvements des mains sont essentiels.
La position de chaque doigt a une signification
précise. Les danses masculines au contraire

CONTACT
Informations et réservations
Espace Kéraudy
Rue du Stade - 29217 Plougonvelin
Tél : 02.98.38.00.38
accueil@espacekeraudy.com
www.plougonvelin.fr

Un site internet et une solution de billetterie en ligne
pour l’Espace Kéraudy
L’Espace Kéraudy est actuellement hébergé sur le site web de la commune.
A partir de la rentrée de septembre,
il disposera de son propre site internet.

type de support (tablettes et smartphones) et donnera la possibilité aux
spectateurs de réserver directement en
ligne des billets de spectacles.

Le site offrira à l’Espace Kéraudy une
meilleure visibilité sur la toile et améliorera la communication auprès du public.
Il s’adaptera automatiquement à tout

Vous pourrez retrouver l’espace Kéraudy sur le web à l’adresse suivante :
www.espacekeraudy.com

Congrès et location de salle
395 places ; jusqu'à 1500 places debout
Une salle de réception polyvalente
(250 m²) attenante à un office entièrement équipé et pouvant être mis à disposition des traiteurs.
Salle de réunion : 1 salle d’une capacité
d’accueil de 19 personnes à 49 personnes.
Autres espaces : Espace bar, espace
d’exposition.

L’Espace Kéraudy propose aux professionnels et aux associations un équipement modulable et performant pour
l’organisation de tous types d’événements : réunions, congrès, réceptions,
spectacles, salons…La modularité des
espaces mis à disposition permet de répondre aux exigences de chacune des
manifestations accueillies.
Une salle de spectacle : De 425 à 650
places assises avec un gradin mobile de

Contact :

Médiathèque

PLOUGONVELIN

Site Internet :

02 98 38 03 83
mediatheque@espacekeraudy.com
www.mediatheque-plougonvelin.fr

La médiathéque municipale de Plougonvelin
et l’équipe des bénévoles de l’association «
Lire chez nous » vous accueillent tout l’été
aux horaires suivants :

Accueil du public
Du 4 juillet au 2 septembre
- Lundi 10h30 - 12h
- Mardi 10h30 - 12h
- Mercredi 17h30 - 19h
- Vendredi 17h30 - 19h
La consultation sur place est libre et
gratuite pour tous.

Documents proposés
Plus de 18 500 documents sont é la disposition
du public.
En secteur adulte :
● des romans, bandes dessinées, des livres en
anglais,
● des documentaires, des biographies, des
revues.
En secteur jeunesse :
● des livres pour bébés, des imagiers, des
comptines, des albums,
● des romans et des contes, des bandes
dessinées, des livres en breton, anglais et en
espagnol,
● des documentaires, des revues
Pour tous publics :
● des CD audio (musiques et livres lus), des
CDRoms et DVD.

La e-bibliothèque
La Bibliothèque du Finistère prête à la médiathèque plus de 500 documents renouvelés
régulièrement. Elle propose également aux
lecteurs inscrits à la médiathéque de Plougonvelin de pouvoir accéder gratuitement à des
ressources en ligne.

Accès gratuit aux sites internet suivants :
Le kiosque : lecture en ligne de la presse et
des magazines,
Tout apprendre.com : des cours en ligne
(langues (breton), bureautique-internet, multimédia, musique, code de la route, dactylo),
Planète Némo : des jeux éducatifs pour les
plus jeunes,... tout pour jouer !!!
La cinémathèque de Bretagne : accès à la
base documentaire, à la photothéque et aux
films numérisés,
La cité de la musique : des ressources musicales,
1D touch : musiques de création indépendante,,
Lasourisquiraconte : site d’histoires à lire autrement.
Informations et inscription
en médiathéque.

Tarifs pour les vacanciers
Inscription valide un mois, avec dépôt d’une
caution pour le séjour de 50 €, aux tarifs
suivants (sans prêt de DVD) :
● Individuel
6€
● Famille
10 €
● Enfant (individuel)
3€
● Etudiant (justificatif)
3€
● Chémeur (justificatif)
3€

Boîte à livres
Une « boîte à livres » est à votre disposition
dans le hall de l’espace Keraudy (sous l’escalier). Accessible aux heures déouverture du
lieu (du mardi au vendredi : de 10h à 12h et de
14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h), cette
boîte, relevée chaque jour, permet le dépôt des
livres en retour de prêt lorsque les horaires de
la médiathéque ne correspondent pas aux
disponibilités des lecteurs.

La médiathéque sera fermée du 5 au 18 septembre.
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INFOS MUNICIPALES
Cadastre
Direction Des Services Fiscaux
Pour rechercher, consulter et demander des planches
de plans connectez-vous sur : www.cadastre.gouv.fr qui
permet d’accéder au plan cadastral par internet.

Lutte contre les chardons
Sur l’ensemble du territoire du département, les propriétaires
et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons des champs dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou qu’ils exploitent.
Les infractions seront constatées par procès-verbaux et
poursuivies conformément aux dispositions des articles L
251-19 et L 251-20 du Code Rural.

Surveillance par des
maîtres-chiens
Comme les années précédentes, des maîtres-chiens
patrouilleront pendant l’été, à des horaires variables de jour
et de nuit, pour assurer une surveillance des principaux
espaces publics et préserver la tranquillité de la station.

Recensement militaire
JOURNEE D’APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE
Recensement indispensable à 16 ans.
A la date anniversaire de ses 16 ans tout jeune français doit
se faire recenser à la mairie de son domicile avec une pièce
d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attestation de recensement valable pour les concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité publique.

Attestation d’accueil
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France,
pour une durée n’excédant pas 3 mois, dans le cadre d’une
visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil signée
par la personne qui se propose d’assurer le logement de
l’étranger.

Une déchèterie

Cette attestation, accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’État, est présentée pour
validation au maire de la commune du lieu d’hébergement
agissant en qualité d’agent d’État.

est à votre disposition à Toul Ibil, elle est ouverte aux horaires suivants :
Lundi
10 H 00 à 12 H 00
14 H 00 à 18 H 00
Mardi
FERMÉE
Mercredi
10 H 00 à 12 H 00
Jeudi
10 H 00 à 12 H 00
14 H 00 à 18 H 00
Vendredi
14 H 00 à 19 H 00
Samedi
09 H 30 à 12 H 00
14 H 00 à 19 H 00
Dimanche
10 H 00 à 12 H 00
La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Liste des pièces et informations à fournir :
● pièce d’identité et 2 justificatifs de domicile de l’hébergeant,
● copie du passeport de l’hébergé, son adresse, les noms
du conjoint et/ou des enfants,
● la période du séjour,
● les dates des éventuelles précédentes attestations antérieurement signées pour l’hébergé ;
● la superficie du logement ;
● 30 euros en timbres fiscaux.
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INFOS PRATIQUES
Soins infirmiers

La presse
Nos correspondants locaux

M.N. RAGUENES, S. LAMIL, G. AUTRET
Soins assurés 7j/7 à domicile
 02 98 48 33 72 (transfert sur portable)

D. POLLEFOORT, V. LE PENNEC,
V. PHILIPONA, Y. QUEFFELEC
Soins assurés 7j/7 à domicile
Permanences cabinet :
1 rue Saint Yves
Ouvert de 8h00 à 12h00 du lundi au vendredi inclus
et le samedi : de 9h00 à 11h00
 02 98 48 21 80 /  06 23 43 04 49

Ouest-France
Annaig HUELVAN -  06 73 51 69 61
 annaig.huelvan@gmail.com
Le Télégramme
Michèle CESSOU
 06 73 12 19 21
 cessoumich@gmail.com

C. QUÉLEN, V. COMAZZI et H. MARC
Soins assurés 7 jours / 7 à domicile
1 rue des Mouettes / résidence de l’Océan
 02 98 04 78 33 (transfert sur portable)
Permanences cabinet :
du lundi au samedi inclus de 8h00 à 11h00

La pharmacie
Soins médicaux
Dr TANVET (généraliste)
Résidence de l'Océan
 02 98 48 23 11
Dr QUEMENEUR - Dr ENJARY LESIMPLE
(généralistes)
1, rue Saint Yves
 02 98 48 30 04
Dr LE MARTRET (acupuncteur)
11, rue Pen ar Bed
 02 98 48 32 89

Psychologue
Nathalie KERNEUZET
Consultations sur rdv
 06 45 33 34 54
 02 98 32 03 07
17 rue de Bertheaume

10 rue Saint Yves
 02 98 48 34 61
Du lundi au vendredi : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 19h30
Samedi : 09h00 - 12h00
Pharmacie de garde : Composez le 32 37

INSEE
L'institut national de la statistique et des études économiques effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou
sont retraitées. C'est la seule source française permettant
d'estimer le chômage selon les règles internationales en
vigueur (au sens du bureau international du travail).
Cette enquête se déroule dans votre commune : du 27 juin
au 12 juillet 2016, du 26 septembre au 11 octobre 2016
et du 26 décembre 2016 au 14 janvier.

Sophrologue
Marie-Jo LE BEUX
Consultations sur rdv
 06 67 85 48 34
7 rue Hervé de Portzmoguer
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INFOS PRATIQUES
Le coin du citoyen
Un rappel de quelques règles citoyennes n’est pas inutile.
Les feux de jardins : sont interdits toute l’année, à une
distance inférieure à 200 mètres de toute construction
(arrêté municipal du 18 mai 2011).

domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à
l’aide d’outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières,
perceuses (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne
pour le voisinage, sauf intervention urgente.
À cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
● Les jours ouvrables de 8H30 à 19H30
● Les samedis de 9H00 à 19H00
● Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00

Les haies, les plantations et l’élagage : les plantations
de voisinage sont soumises à une réglementation définie
par l’article 671 du code civil.
● Aucune plantation n’est autorisée à moins de 50 cm de
la limite de propriété.
● Seules les plantations qui ne dépassent pas une hauteur
de 2 m sont autorisées au-delà des 50 premiers centimètres.
● A partir d’une distance de 2 m, toutes les plantations,
quelle que soit leur hauteur est autorisée.
● Les haies et plantations le long des voies publiques : les
propriétaires ont obligation d’entretien et d’élagage à
l’aplomb des limites de propriété, selon l’article R161-24
du code rural qui stipule qu’en cas de non respect de ces
prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une
mise en demeure restée sans résultats.
Le bruit (tapage nocturne et diurne) : Le bruit de voisinage est défini comme tout bruit portant atteinte, dans un
lieu public ou privé, à la tranquillité du voisinage. Les
causes les plus fréquentes sont :
Aboiements intempestifs et répétés (le plus souvent il s’agit
de chiens laissés seuls au domicile), niveau sonore immodéré des radios, télévisions et appareils de musique,
tapage nocturne principalement dans les quartiers animés,
travaux bruyants en dehors des heures autorisées.
Il est rappelé que le tapage, qu’il soit diurne ou nocturne,
reste interdit, dès lors qu’il génère par sa durée, son intensité ou sa répétition des nuisances sonores pour le voisinage.
Le tapage, qu’il soit diurne ou nocturne, est depuis 2012
punis de la même peine de contravention (amende de
68 €).
De même, par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012,
article 19 :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes les mesures afin que les activités
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L’alcoolisme des jeunes en ville et sur le domaine
public : Afin d’éviter que les jeunes consomment de l’alcool
sur la voie publique, sensibilisation et répression sont
indissociables. La sensibilisation peut commencer dès le
collège, grâce à des débats organisés avec les associations de parents d’élèves.
Un arrêté d’interdiction de consommation d’alcool sur la
voie publique est en vigueur sur notre commune.
Les chiens : Leur présence sur les plages est interdite
toute l’année par arrêté sanitaire départemental. Cela
contribuera à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade, ainsi qu’à la sécurité de tous. La réglementation
complète est affichée près des plages et fait l’objet d’un
arrêté municipal. En outre,
- Nous mettons des sacs à la disposition du public pour le
ramassage des déjections de vos toutous, petits ou
grands. Nous demandons à tous, population locale ou estivale, de changer les habitudes, pour notre bien être à
tous, pour une station propre.
- Vous trouverez des distributeurs de sacs sur les sites du
Trez-Hir et du bourg de Plougonvelin. Sinon, vous pouvez
vous en procurer en Mairie, à l’Office de Tourisme et à
l’espace Culturel Kéraudy.
Les chiens en divagation et animaux errants seront capturés par les services de la commune et mis en fourrière.
Conformément à la délibération du conseil municipal du
10 décembre 2012 les tarifs suivants seront appliqués aux
propriétaires :
Capture d’animal errant : 500 €
Coût de la capture d’un animal : 100 €
Coût du transport d’un animal à la fourrière de BMO : 60 €
Animaux sur la plage : La circulation
des chevaux montés ou non ainsi que la
présence des chiens sur les plages
sont interdites (article 95-2 du Règlement Sanitaire Départemental).

MAISON DE L’ENFANCE

Accueil de loisirs et périscolaire : rue Mezou Vilin
02 98 48 27 54 (maison.enfance@plougonvelin.fr)
Multi accueil : rue de la Forge
02 98 48 29 09 (maison.enfance@plougonvelin.fr)
La maison de l’enfance sera fermée le 15 juillet et du
15 au 19 août 2016.

ALSH
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 7h à
19h.
Le programme des animations est disponible à la maison
de l’Enfance ou sur le site internet de la commune espace
enfance.
Les inscriptions sont à prévoir au plus tard le vendredi pour
la semaine suivante.
Facturation selon le quotient familial.

Mini-camp
Nous organisons un séjour court (7-12 ans), du 25 au 29
juillet à Mur-de-Bretagne (hébergement sous tente en
gestion libre, camping agréé jeunesse et sport).
Au programme : escalade, canoë-kayak, activités «nature»
et balade à cheval.
Tarifs selon le quotient familial. Renseignements et préinscriptions à la Maison de l’enfance.
Réforme des rythmes scolaires
Les dossiers d’inscriptions pour les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) ont été transmis par mail aux parents
d’élèves avant le début des vacances scolaires. D’autres
dossiers sont disponibles à la Maison de l’enfance et sur
Internet. La liste des activités proposées sera diffusée à la
rentrée.
Si vous avez une expérience professionnelle dans l'enfance ou si vous êtes actif dans une association de loisirs,
loisirs créatifs, culturelle, sportive ou artistique vous serez
peut-être intéressé par encadrer un groupe d'enfants

à la rentrée de septembre 2016 pour des Temps
d’Activités Périscolaires ?
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Solène
Quinquis-Simon directrice de la maison de l'enfance au
02 98 48 27 54.

Garderie périscolaire
L’accueil périscolaire est ouvert du lundi au vendredi de 7h
à 8h30 et les lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, le vendredi
de 16h à 19h.
Un goûter est offert aux enfants. Une aide aux devoirs est
proposée pour les élèves d’élémentaire les lundis, Mardis
et Jeudis soirs de 17h à 18h.
Facturation à la demi-heure selon le quotient familial.
Vous avez du temps libre en fin d’après-midi ?
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’aide
aux devoirs les mardis et jeudis soir de 17h à 18h.

Multi accueil intercommunal
(Plougonvelin - Le Conquet - Trébabu)
Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
19h.
Il accueille de façon régulière 15 enfants « crèche » et peut
accueillir les enfants de 3 mois à 3 ans de façon ponctuelle
« halte-garderie ».
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS
9 août - La COMMUNE de PLOUGONVELIN et LA LITTORALE
vous invitent
A BERTHEAUME pour la 6è NUIT CELTIQUE
Avancée de terre dans la mer d’Iroise,
le Fort de Bertheaume veille sur l’entrée
du goulet de Brest. Cette sentinelle du
bout du monde, ancien château des
Ducs de Bretagne, fut fortifiée par Vauban au XVIIè siècle. Aujourd’hui, le fort
est devenu un lieu de spectacle.
La Commune de Plougonvelin et la
LITTORALE, en partenariat avec
quatre associations locales, ouvrent à
nouveau les portes du FORT de
BERTHEAUME :

Le 9 août,
pour la 6è nuit Celtique
une journée gratuite,
festive, musicale
et tout en lumière.
Dès 15 h, animations, marché, jeux bretons … Restauration, buvette, crêpes.

Dès 18 h - Concert gratuit
• Les Frères GUICHEN
• Kazdall
• Le Bour-bodros Quintet
A 22 h, le feu d’artifice, proposé par les
‘’Fées du Feu’’, embrasera le Fort à la
nuit tombée,
A 22H30, reprise du concert
suivi d’un parcours guidé autour de l’ilot
fortifié, à la découverte de la légende du
fort, proposée par les historiens de
l’association Bertheaume.
Pratique : le 9 août à partir de 16 h L’entrée et les spectacles sont gratuits
Restauration - Buvette - crêpes
Contacts :
Office de Tourisme  02 98 48 30 18
ou La Littorale  06 85 06 80 32

Le 13 août LA POINTE SAINT MATHIEU EN FÊTE
Site incontournable en Pays d’Iroise, La
Pointe St Mathieu est le bout de terre le
plus à l’ouest de l’hexagone. Chargé
d’histoire et de mémoire, le phare de
Saint-Mathieu
est
un
monument symbolique pour tous les
marins. Le phare actuel est allumé depuis 1835. Il est classé monument historique depuis novembre 2010. Tout en
haut, à 37 m, après avoir gravi les
marches, le panorama sur la Mer
d’Iroise est une vraie récompense !
La LITTORALE, en partenariat avec
l’US Plougonvelin, la commune de
Plougonvelin, le phare de Saint
Mathieu, la CCPI, proposent LA VERTICALE 2016.

Le 13 août, une première
montée chronométrée du
phare de St Mathieu
une journée gratuite,
festive, musicale
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• Verticale du phare 170 m + 170
marches
1er départ à 14h30
Epreuve limitée à 130 participants
Inscription (+ certificat médical) : 8 €
(tee-shirt offert)
sur www.yanoo.fr ou Office de Tourisme
Plougonvelin
Remise des récompenses à 19 h (détail sur www.lalittorale-iroise.fr)
• La verticale du petit phare
1er départ à 15h30
Epreuve réservée aux enfants
• Les animations musicales dès
15h30
Chants de Marins avec les Loups de
Mer
Musique Bretonne avec an Driadenn
• Expositions, visites, buvette, crêpes
Restauration, buvette, crêpes

Pratique : le 13 août L’entrée et les
spectacles sont gratuits
Contacts :
Office de Tourisme  02 98 48 30 18
ou La Littorale  06 85 06 80 32

ASSOCIATIONS ANIMATIONS

L’ADMR du Pays d’Iroise est une
association de service à la personne.
Sa mission ? Intervenir chez toute
personne ou famille ayant besoin d’un
accompagnement : pour un peu plus de
confort, retrouver un équilibre familial,
proposer un service de téléassistance,
ou tout simplement bien vivre chez soi.
Le fonctionnement opérationnel de la
structure repose sur une équipe de professionnels, que vous pouvez joindre à
tout moment.
La force de l’ADMR réside aussi
dans ses bénévoles qui assurent sur
le terrain un rôle d’écoute, d’animations
et de lien social auprès des personnes
aidées.

Le Référent bénévole Plougonvelin :
Marie Louise Cloître
Tél. 02 98 48 23 78

logement, la protection, l’habitat ; des
pôles exposition : santé, habitat, bien
être, loisirs …

Un lieu de rencontre incontournable
cet automne !
L’ADMR du Pays d’Iroise, en partenariat avec l’ADMR des 2 abers et le CLIC
Iroise, organise le 1er salon du ‘’Bien
Vieillir à domicile en Pays d’Iroise’’,
les 14 et 15 octobre 2016 à l’espace
Polyvalent de Plouarzel.
Ce salon, ouvert à tous publics, se veut
un lieu de découverte et de partage, et
vise à présenter les nombreux moyens
permettant aux personnes de vivre
‘’actif’’ à leur domicile ; A découvrir
des conférences sur l’alimentation, le

Contacts : ADMR du pays d’Iroise
6, rue Racine 29290 SAINT-RENAN
Tél. 02 98 32 60 04
Lisette COCAIGN, référent communication ADMR Pays d’Iroise

L’A.G.P. vous propose d’entretenir votre forme au travers de ses activités, assurées
tout au long de l’année (hors vacances scolaires) par des animateurs qualifiés :
Hatha-Yoga, Tai chi, Qi qong, méditation, Pilates
gym du dos, gym d’entretien
gym tonic, step, fitness, Zumba
randonnées pédestres, courir ensemble
Aquagym, Marche Aquatique.

Inscriptions au forum des associations :
03.09.2016 à l’espace Kéraudy
Démarrage de la saison 2016/2017 :
Lundi 12 septembre 2016
Visiter notre site internet
http://plougonvelin.agp.free.fr
e-mail : plougonvelin.agp@free.fr
Contacts : Lisette Cocaign : 06 79 24 45 56 ;
Françoise Quéméneur : 02 98 48 29 71
Durant la saison estivale, l’A.G.P. propose
CHAQUE LUNDI MATIN (sauf férié), une RANDONNEE
PEDESTRE
C’est une séance de découverte de Plougonvelin et ses environs - Bord de mer et campagne - 10 à 12 km (2h30).
Gratuit - RENDEZ-VOUS au parking stade Trémeur à
Plougonvelin
Pas de réservation, DEPART à 9 heures très précises.
Choisissez les vêtements en fonction des conditions
climatiques, soyez bien chaussés, prévoyez de l’eau.
Contacts :
A G P : 06 79 24 45 56 - Office Tourisme : 02 98 48 30 18
Le SAMEDI MATIN, une MARCHE AQUATIQUE (1h)
Les 2, 9, 16, 23, 30 juillet et 9, 13, 20, 27 août

Cette activité permet de profiter des bienfaits de la mer tout
en pratiquant une activité physique. Pas besoin d’être sportif confirmé pour y arriver ! Chacun avance à son rythme.
Ces séances, proposées en partenariat avec Rando-mer,
sont
- gratuites pour les adhérents AGP
- 8 € la séance, pour les vacanciers et occasionnels (équipement fourni)
RENDEZ-VOUS à NPI - Hippocampe - Plage du Trez Hir à
10h15
Réservation si besoin équipement - Séance de 10h30 à
11h30
Infos :
Rando-Mer : 06 71 20 65 03 - A G P : 06 79 24 45 56
Les MERCREDI et VENDREDI MATIN, BIEN ETRE sur
la PLAGE (yoga, pilates)
Les 6, 8, 13,15 juillet et 10,12, 17,19 août
Ces séances (renforcement musculaire, assouplissement,
relaxation …..)
proposées par Maud, sont
- Gratuites pour les adhérents AGP
- 5 € la séance, pour les vacanciers et occasionnels
Pas de réservation - prévoir tapis de sol ou serviette
RENDEZ-VOUS plage de Bertheaume à 9h15 précises
Infos : Maud : 06 19 81 19 41 - A G P : 06 79 24 45 56
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Les tracteurs Anciens d’Iroise
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS
Penn Ar Kayak

Les Loups de Mer

Penn Ar Kayak, association de pratiquants de
kayak de mer sportif, vous invite à pagayer en
mer d’Iroise tout au long de l’année.

présente

Gérard Jaffres

Penn Ar Kayak vous donne rendez-vous en
septembre au forum des associations de Plougonvelin.

Le 27 Août 2016 à 21Heures
A l’espace Keraudy de Plougonvelin
Renseignement et réservation
Au 06 98 82 49 51

pennarkayak@gmail.com / 06 31 41 63 73

Association culturelle Marc'h Mor

Initiation à la danse Bretonne
Durant les mois de juillet et août
Les jeudis de 20 h 30 à 22 h
à l'Espace Kéraudy
Gratuit ouvert à tous
Contact : 06 83 21 62 43

Cours de langue Bretonne
Les cours reprendront dans la deuxième quinzaine de
septembre.
L'association sera présente au forum le samedi 3 septembre à
l'espace Kéraudy
Contact : rene.lemoign@orange.fr / 06 71 96 01 87

Club Les Mimosas
CLUB « LES MIMOSAS » - Générations Mouvement - Accueil, écoute et loisirs.
Le club est ouvert à tous, actifs et retraités sans limite d'âge.

Les inscriptions à l'aquagym, à
l'informatique et au club :
Le samedi 3 septembre au forum des
associations à l'Espace Kéraudy, ainsi
qu'au club les jeudis 1er et 8 septembre.

Aquagym : Mardi 16 h15 à 17 h 00
Vendredi de 9 h 15 à 10 h 15
Chant adultes : Mardi de 17 h 30 à
19 h 00
Chant enfants : Mercredi de 14 h 30 à
15 h 30
(contact Agnés Vallée : 06 62 17 41 47)
Les jeudis de 13h30 à 17h00 : Jeux de
sociétés (belote, tarot, scrabble pétanque et autres).
Théâtre : Horaires à définir suivant les
disponibilités.

Activités proposées :
● Régulières :
Marche : Lundi à 14h pour environ
7 kms (allure modérée).

Ponctuelles - Club :
Sorties restaurants.
Sorties à la journée en car.
Marche pique-nique.

Le club reste ouvert en juillet et août
avec un service minimum.
Le club reprendra pleinement le jeudi
1er septembre.
L'aquagym reprend les mardis 6 et
vendredi 9 septembre.

●

Ponctuelles - Secteur :
Différents concours (belote, tarot, pétanque …)
Jeux « Le savez-vous ? »
Marche au profit d'œuvres.
Dictée.
Thé Dansant
Fête du secteur

●

● Ponctuelles - Fédération Départementale :
Concours après sélection (belote, dominos, tarot, pétanque)
Journée de détente et de l'amitié
Jeux « Le savez-vous ? »

Contact club : rene.lemoign@orange.fr
06 71 96 01 87

USP
L’US Plougonvelin organise au stade
de Trémeur les signatures des licences
pour la saison prochaine samedi 25 juin
et samedi 2 juillet de 10H30 à 12H00.
Nous recherchons des joueurs pour
compléter les catégories U15-U17-U19

Pour tout renseignement :
Ronan Deron 06.30.52.59.09
Jean Claude Lannuzel 06.32.44.16.86
L’US Plougonvelin organise au stade
de Trémeur un grand tournoi de pétanque en doublette tous les lundis

après-midi en juillet et août : jet du
bouchon à 14h30.
Pour tout renseignement :
Ronan Deron 06.30.52.59.09
Jean Claude Lannuzel 06.32.44.16.86
René Gourmelon 06.80.40.00.15
27
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INFORMATIONS SCOLAIRES
Les cars de l’Élorn
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de BREST,
PLOUZANE ou LE CONQUET, pour la
prochaine rentrée scolaire, doivent
s’inscrire auprès des bureaux des Cars
de l’Elorn à Landivisiau, route de St Pol,
BP 50106, avant le 10 juillet 2016.
Pour les élèves déjà inscrits en
2015/2016, les parents recevront un
courrier à leur domicile, comprenant

le dossier de réinscription à corriger,
compléter et signer (recto-verso) et les
modalités de règlements. Ces dossiers
sont à retourner avant le 10 juillet 2015,
accompagné du règlement et d’une
enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents
peuvent retirer un dossier d’inscription,
soit auprès des Cars de l’Elorn, soit en

téléphonant au 02 98 68 04 36, soit sur
le site Internet : www.cars-elorn.fr,
à partir du 15 juin 2016. En cas de
paiement par prélèvement (en 6 fois
maximum) retirer également un mandat
de prélèvement et l’accompagner d’un
RIB. Ce dossier doit être rempli et
retourné au Cars de l’Elorn avant le 10
juillet 2016, accompagné du règlement
et d’une enveloppe timbrée.

École du Sacré-Cœur
Inscriptions
La Directrice de l’école du Sacré-Cœur
se tient à la disposition des familles désirant inscrire leurs enfants, nés avant
le 31 décembre 2014, pour la rentrée
2016. Vous pouvez prendre contact en
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téléphonant au 02 98 48 30 64 ou
par mail à l’adresse :
esacre-cœur@wanadoo.fr
Pour les inscriptions, se munir du livret
de famille, du carnet de santé et d’un

certificat de radiation si l’enfant a déjà
été scolarisé.

INFORMATIONS DIVERSES
Bertheaume, sentinelle de la rade de Brest
Les 25 ans de Bertheaume
Bernard Gouerec, le maire, et Louis
Caradec, le maire honoraire, se sont
mis d’accord pour marquer, en 2017, le
25ème anniversaire de l’ouverture du
Fort de Bertheaume au public, cette
commémoration est en préparation par
la commune. A cette occasion, Louis
Caradec a décidé de signer un nouvel
ouvrage avec la collaboration du célèbre historien brestois, Alain Boulaire –
agrégé et docteur d'État en histoire.
Outre sa préface, Alain Boulaire
présentera en ouverture un panorama
historique de Bertheaume en tant que
sentinelle de la rade de Brest.
Louis Caradec, dans sa collection
« Mémoires en Images » témoin et
acteur de l’histoire contemporaine de
ce lieu magique, prendra la suite,
depuis l’arrivée des Allemands en 1940
jusqu’à nos jours en passant par l’acquisition, le déminage, la restauration,
l’ouverture et la mise en lumière de ce
lieu si cher aux Plougonvelinois.

Passé de la guerre à la paix, de
forteresse militaire à lieu d’animation culturelle, Bertheaume porte
désormais un message de paix, de
tous temps aspiration des hommes.

Renseignements :
Louis Caradec
11 rue de Poul ar Goazy
29217 Plougonvelin
06 77 13 36 88 - 02 98 48 32 53
caradec.louis@orange.fr

Le côté pratique : Le livre sera édité
en « compte d’auteur ». Aussi Louis
Caradec doit en assurer lui-même son
préfinancement, pour cela il lance une
opération de souscription du 1er juillet
au 15 décembre 2016 selon les
modalités ci-après :
Le livre sera disponible et en vente publique pour Noël 2016 au prix de 20€.
Une souscription au tarif privilège de
15€ sera ouverte du 1er juillet au 15 décembre 2016.
Les bulletins de souscription seront à
disposition aux lieux ci-après :
- Mairie, Office de tourisme et centre
culturel Keraudy
- Aux points d’accueil du fort de Bertheaume

Ramassage des ordures ménagères
Voici le secteur concerné par le changement de jour de collecte :

Comme les années précédentes, la
collecte des ordures ménagères en
alternance avec les recyclables aura
lieu sur le secteur du LANNOU le
mardi en saison estivale, au lieu du
lundi le reste de l’année.
Le changement de jour aura lieu à
partir du mardi 5 juillet inclus au
mardi 30 août inclus.
Reprise du jour de collecte le lundi à
partir du 5 septembre.

Secteur du LANNOU, CHEMIN DU
PRADIGOU, RUE DES PETRELS,
LUZUREUR, RUE DE KERVENOC,
IMPASSE DE KERGUELEN, IMPASSE
HUON DE KERMADEC, RUE DES
GOELANDS, DES CORMORANS,
DES COURLIS, KERNAET, RUE
DU LANNOU, RUE DES ALOUETTES,
ALLEE
VERTE,
IMPASSE
DU
POULYOT, RUE DE MOLENE,
PLACE GENERAL DE GAULLE,
RUE DE LESMINILY, IMPASSE
DES TOURTERELLES, IMPASSE
DES
HIRONDELLES,
ALLEE
DES MESANGES, IMPASSE DES
BOUVREUILS,
IMPASSE
DES

ROITELETS, IMPASSE DES BERGERONETTES, RUE DU STADE, RUE
DE L’OCEANIDE, IMPASSE DU
NOROIT, IMPASSE DU SUROIT,
IMPASSE DES EMBRUNS, RUE
SAINT-JEAN, RUE DE QUEMENES,
RUE DE BENIGUET, IMPASSE
TRIELEN, RUE DE VEZOU VILIN,
RUE DE LA FORGE.
Rappel : les bacs doivent être déposés
sur la voie publique des 6h00 du matin
le jour de collecte ou la veille au soir.
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INFORMATIONS EXTRA-COMMUNALES
Amicale laïque de Plouzané
CONCERT D’ÉTÉ DE LA CHORALE IROISE
EGLISE DE PLOUGONVELIN
MARDI 12 JUILLET À 21H00
La CHORALE IROISE de l’Amicale
Laïque de Plouzané, compte 90 choristes
amateurs dirigés par Monique Péré
et Philippe Soulier. Créée en 1977, la
chorale s'est produite au cours de ces 30
dernières années dans la région Grand
Ouest, mais aussi au Pays de Galles, en
Irlande, Allemagne, Italie, Québec et
dans de nombreuses régions de France
(Aquitaine, Corse…)

Comme chaque année, c'est dans « le
Pays d’Iroise » que la chorale jette son
ancre pour ses concerts d’été.
Au programme, un répertoire très éclectique où se mêlent œuvres classiques,
chansons contemporaines, liturgie orthodoxe, traditionnels bretons et celtiques,
chorals gallois adaptés en langue
bretonne, negro spirituals. Certaines sont
écrites et composées par des artistes

bretons (Glenmor,
Abjean…).

Piolot,

Breilly,

Ces concerts seront l’occasion, pour
la Chorale Iroise, de présenter son
tout nouveau CD (le 7ème) : « Echos
d’Iroise ».
Entrée gratuite, participation libre au
chapeau.

MSA - Dépistage du cancer du colon
CANCER COLORECTAL :
UN GESTE SIMPLE QUI PEUT VOUS SAUVER LA VIE !
Le cancer colorectal fait partie des
cancers les plus fréquents et les plus
meurtriers. C’est pourquoi il est indispensable, dès l’âge de 50 ans, de se
faire dépister.
Recommandé aux femmes comme aux
hommes, le dépistage permet de repérer
une lésion avant qu’elle n’évolue en cancer.
Un nouveau test plus simple d’utilisation :
Cette année un nouveau test de
dépistage est lancé. Plus efficace et plus

fiable, parce que plus sensible, il est
aussi plus simple d’utilisation que le
précédent. Ce nouveau test, à faire chez
soi, est également hygiénique : il ne
nécessite plus qu'un seul prélèvement de
selles réalisé grâce à une tige qui est à
replacer dans un tube hermétique. Il suffit
ensuite de l’adresser pour analyse dans
l’enveloppe T fournie avec le test.

dépistage organisé, le test et son analyse
sont pris en charge intégralement par la
MSA, sans avance de frais de votre part.
Parce que 95 % des cas de cancers
colorectaux surviennent après 50 ans, le
dépistage constitue l’arme la plus efficace
pour lutter contre cette maladie.
Parlez-en avec votre médecin traitant ou
rendez-vous sur www.msa-armorique.fr

Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous
êtes invité par courrier, tous les 2 ans,
à vous faire dépister. Dans le cadre du

Petites annonces
Le pied à l’étrier - Pension alimentaire
Besoin de faire garder votre animal de compagnie ?
Enlève essaims d'abeilles
gratuitement.
Christophe Roudaut, Apiculteur :
07 83 92 55 83.
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