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EDITO
Durant la saison estivale 2017, les animations vont
se succéder comme chaque année. La municipalité
tient à saluer lʼinvestissement des associations et des
bénévoles qui animent notre commune dans les
domaines culturel, sportif et autres.
La commune compte aujourdʼhui un nouveau service
animation. Cette structure a repris certaines taches qui
incombaient à lʼoffice du tourisme, désormais transféré
à la Communauté de Commune du Pays dʼIroise.
Plougonvelin Animation organise ainsi les lundis du
Trez-Hir, les vendredis des mômes, une grande
soirée le 30 juillet à Bertheaume, et vient en appui aux
associations pour plusieurs festivités. Ce service gère
également le fort de Bertheaume et lʼaire de campingcar.
Malgré un contexte actuel incertain, lʼéquipe municipale
poursuit sa mission et ses engagements en cette année
2017. Elle est marquée par la réalisation concrète de
plusieurs projets phares du mandat. La construction de
lʼécole maternelle est le début dʼune véritable évolution
du cœur de bourg et sera un nouvel outil éducatif au
service de la réussite de nos enfants.

Ce projet a été conçu pour répondre à des objectifs
dʼéconomie dʼénergie, de mutualisation et permettra
dʼobtenir un vrai pôle enfance sur notre commune. La
salle omnisport numéro deux sera également étendue
pour permettre lʼépanouissement de nos associations
concernées.
Enfin, la rue du Lannou sera entièrement refaite et
bordée dʼun chemin doux «piétons-vélos » dans lʼobjectif
de sécuriser et dʼaméliorer lʼaxe principal dʼaccès à
notre commune.
Je souhaite aux plougonvelinoises,
aux plougonvelinois et aux nombreux
estivants qui vont nous rendre visite,
un agréable été.

Bernard GOUEREC
Maire de Plougonvelin

ACTIONS MUNICIPALES
Mesdames et Messieurs,
Depuis 2014, nous œuvrons pour promouvoir notre commune avec notamment
la signature de la charte de jumelage
avec nos amis Siciliens, les nombreuses
animations organisés sur notre commune…
Nous aidons nos associations, de plus en
plus nombreuses chaque année, à se
développer et organiser des évènements.
Nous avons mis en place pour nos associations et services un logiciel de réservation des salles et matériels qui facilite
la gestion pour nous tous.
Les offres dʼactivités de loisirs, culturelles, sportives destinées aux Plougonvelinoi(se)s, et estivant(e)s sont
nombreuses, en évolution exponentielle,
nous nous en réjouissons, et nous
devons nous adapter.
Cependant, certaines de nos infrastructures sportives sont trop vétustes, cʼest
un constat affligent, qui par manque
dʼentretien depuis plusieurs années, ne
permettent plus la pratique optimum des
sports, et certaines installations nʼétaient
plus aux normes.
De ce fait, à court terme, comme convenu

dans notre programme et annoncé à
nos réunions dʼinformations, nous vous
confirmons les réalisations et projets
suivants :
1. Rénovation des toitures et entretien
des salles omnisports N°1 et N°2.
2. Mise en conformité du terrain de football N°2 du complexe de Trémeur.
3. Extension de la salle omnisports N°2,
pour créer une nouvelle salle qui servira
pour les besoins du tennis de table, la
danse, la gymnastique, le tennis, autres
associations... Le chantier débutera en
dans le courant du deuxième semestre
de lʼannée 2017 pour une mise à disposition dès 2018.
4. La construction de la nouvelle école,
qui prévoit une petite salle omnisports,
pourra aussi être utilisée, en dehors des
créneaux scolaires par les associations,
pour la danse par exemple et sera
opérationnelle en avril 2018.
5. Aménagement du bois de sapin de
Bertheaume.
6. Aménagement de la plage du Trez-Hir.
7. Gestion du site de Bertheaume.
8. Mise à disposition du site des Rospects pour les associations.
9. Espace de communication dédié aux
associations sur lʼaire de repos de la
route de Brest.

10. Nous projetons également dès 2018,
la construction et la réhabilitation de
nouveaux terrains de tennis au Trez-Hir,
ce qui permettrait de relancer le prestigieux tournois de tennis du Trez-Hir.
Nos services administratifs, techniques,
culturels, animations et lʼéquipe de la
cantine font un travail remarquable pour
au quotidien pour apporter lʼaide nécessaire aux associations et bénévoles qui
œuvrent toute lʼannée pour faire vivre
notre commune, nous les remercions
vivement, et un grand MERCI à toutes
nos associations.
Nous vous souhaitons une bonne saison
touristique, un été plein de bonheur,
amusez-vous bien sans débordement
excessif et rendez-vous le samedi 2
septembre pour le forum des associations pour bien préparer tous ensemble la
saison 2017-2018.
Sportez-vous bien !

Stéphane CORRE
Adjoint au maire
Vies associative, sportive et animations

Entretien des espaces communaux
Les règles changent
La « loi Labbé » est entrée en vigueur au
1er janvier 2017 : la commune ne peut
plus utiliser de pesticides chimiques pour
lʼentretien des voiries, espaces verts et
itinéraires de promenades ouverts au
public. Les cimetières non paysagers et
les terrains de sports exclusivement
réservés à la pratique sportive ne sont
pas concernés. Les produits autorisés en
agriculture biologique et les produits de
bio-contrôle peuvent être utilisés. La
commune réalise des efforts pour protéger lʼenvironnement, lʼeau et la santé des
citoyens, nous comptons donc sur votre
compréhension
Des gestes éco-citoyens
Les règles dʼapplication des désherbants
chimiques sont strictes : en effet, les
traitements réalisés sur les surfaces
peu perméables ou imperméables et/ou
proches de points dʼeau ne sont pas sans
conséquence sur la qualité de lʼeau. La
commune utilise donc peu de produits et
certains espaces verdissent plus rapidement. Il est cependant interdit pour les
4
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particuliers de désherber chimiquement devant chez soi les voiries, les
caniveaux et avaloirs, à moins d’un
mètre de la berge de tout fossé (avec
ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5
mètres des cours d’eau ou plans
d’eau. L’entretien manuel ou mécanique, sur le domaine public communal, est donc de rigueur.
Jardiner au naturel, sans pesticide !
Les grands principes du jardinage au naturel sont, pour la plupart, faciles à mettre
en œuvre :
• Couvrir le sol par des paillages, des
plantes couvre-sol et des engrais verts,
• Choisir des plantes adaptées au jardin
(sol, climat, exposition),
• Entretenir la fertilité du sol en développant lʼactivité des vers de terre et des
micro-organismes par des apports réguliers de compost, source dʼhumus, et
par la mise en place de paillis,
• Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des problèmes récurrents de maladies), et aux
associations de plantes,

• Créer un environnement favorable aux
plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles
mortes, fleurs en toute saison, point
dʼeau permanent dans le jardin, abris à
insectes…
• Utiliser des outils adaptés et travailler la
terre au bon moment,
• Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais chimiques.

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

ACTIONS MUNICIPALES
Stop aux déchets sauvages
trottoir, au coin dʼun bois ou dans une rivière est un comportement irresponsable
mais malheureusement encore trop fréquent.

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Tout objet déposé sur les trottoirs en dehors des dates et horaires de collectes
prévues par la ville est considéré comme
un dépôt sauvage. Au même titre pour les
personnes qui laissent leurs récipients
d'ordure en dehors des dates et horaires
de collectes.
La propreté de l'environnement comme
de la ville est l'affaire de tous.
Si la très grande majorité de nos concitoyens en est consciente et agit dans ce
sens, l'irresponsabilité de quelques-uns
ne peut être acceptée.

Que risque-t-on ?
Le dépôt sauvage de déchets est interdit
par la loi (juillet 1975) et passible
d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.
Les dépôts sauvages posent plusieurs
problèmes :
- Nuisances olfactives,
- Dangers sanitaires,
- Et surtout des risques dʼaccident quand
ils empiètent sur la voie publique.
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un

Ces cimetières sauvages de déchets polluent les sols, les eaux, lʼair et dégradent
les paysages. Nous informons les auteurs de ces indélicatesses quʼils sʼexposent à des amendes de 450 à 1500
euros. Ils doivent aussi savoir que le fait
dʼapporter les déchets en utilisant un véhicule est un facteur aggravant et que
personne nʼest autorisé à rajouter des déchets sur un dépôt sauvage. Ces comportements inciviques ne sont pas
acceptables. Ce sont les services des
communes et donc les finances publiques qui sont mis à contribution.
Les textes de lois : Les dépôts sauvages
sont interdits depuis la loi du 15 juillet
1975.Les articles L541-2 et L541-3 du
Code de lʼEnvironnement définissent la
responsabilité des producteurs de déchets et lʼarticle R635-8 du code pénal
classe en « contravention de la 5ème
classe (jusquʼà 1 500 €) le fait de déposer, dʼabandonner ou de jeter, en un lieu
public ou privé, à lʼexception des emplacements désignés à cet effet par lʼautorité
administrative compétente, soit une
épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de
quelque nature quʼil soit ». Les contrevenants encourent aussi la confiscation du
véhicule ayant servi au délit. Le fait
dʼabandonner sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou bouteilles

à côté des bornes dʼapport volontaire est
aussi considéré comme un dépôt sauvage.
Article R635-8 du code pénal: Est puni de
lʼamende prévue pour les contraventions
de la 5e classe le fait de déposer, dʼabandonner, de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, à lʼexception des emplacements désignés à cet effet par lʼautorité
administrative compétente, soit une
épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque
nature quʼil soit, lorsque ceux-ci ont été
transportés avec lʼaide dʼun véhicule, si
ces faits ne sont pas accomplis par la
personne ayant la jouissance du lieu ou
avec son autorisation. Les personnes
coupables de la contravention prévue au
présent article encourent également la
peine complémentaire de confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à
commettre lʼinfraction ou de la chose qui
en est le produit.
Article R644-22 du code pénal: Le fait
d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des
matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté
de passage est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire
de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.

Révision du PLU
La commune de Plougonvelin a prescrit la
révision du PLU par délibération en date du
21 décembre 2011.
Le conseil municipal a arrêté le PLU par délibération du 23 janvier 2017. Lʼensemble
des avis des Personnes Publiques Associées émis dans le cadre de lʼarrêté du projet ne remettant pas en cause le PLU, ce
dernier peut donc être mis à enquête publique qui se déroulera dans le courant du

mois dʼaoût 2017 (les dates précises vous
seront communiquées ultérieurement par
voie de presse et sur le site de la commune).

Le commissaire-enquêteur recevra en
outre, personnellement, toutes les observations qui pourront être faites sur le projet
dʼélaboration du PLU.

Les pièces du dossier seront déposées à la
Mairie de Plougonvelin afin que chacun
puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur
le registre dʼenquête ou les adresser par
écrit au commissaire-enquêteur à la mairie.

Vous pouvez également suivre lʼavancement de la révision du PLU en consultant
notre site internet : plougonvelin.fr / vie
communale / environnement transport /
urbanisme / plu et plans.
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ACTIONS MUNICIPALES
Mise en valeur de la façade maritime du Trez-Hir
Notre objectif est d'améliorer les entrées de la commune et l'ensemble de notre cadre de vie.
« On fait tout pour les touristes » a-t-on pu lire sur les réseaux
sociaux. Mais les premiers à profiter de ces vues sur mer, c'est
nous. L'année dernière, nous avons déjà refait la rue Henri
Gourmelen et dégagé le visuel, en inversant la zone de stationnement du boulevard de la mer. Cette année, en descendant la
rue St Yves, ou en étant en terrasse, vous retrouvez une vue
maritime, suite au déplacement du parc à bateaux, devant le
forum. Ce dernier, lui aussi, a été réaménagé pour accueillir le
marché, un espace de lecture.
Pour l'an prochain, nous espérons pouvoir dégager un nouveau
visuel sur le Trez-Hir en retirant la passerelle de l'Hippocampe.

Patrimoine communal

Musée mémoires 39 45 : La commune a fait l'acquisition du
poste de Keromnes en 2011. Mais que faire ensuite ? Le bon
projet au bon moment, avec une bonne écoute réciproque. En
Juillet 2014, deux jeunes-hommes sont venus nous présenter
un projet d'aménagement. Après plusieurs évolutions, les choix
d'urbanisme et juridique faits, les frères Coquil se sont enfin lancés dans la restauration du bâtiment et dans la muséographie
pour une ouverture en Mai 2017.

Les autres entrées de la commune
Le rond-point de Toul an Ibil a été aménagé en juin.
Au niveau de l'entrée par le Lannou, la voirie va être modifiée,
avant l'été 2018.
(pour information, Notre Dame du Lannou a retrouvé une nouvelle fraîcheur)
En venant par la route touristique, le virage à St Mathieu a été
réaménagé et l'ensemble des poteaux électriques a
été enlevé et les abords de l'Archipel améliorés.
Autre nœud circulatoire important : au cœur du bourg, la balise
a trouvé une nouvelle jeunesse en novembre dernier.
Parking de Bertheaume
Vous êtes utilisateurs de la plage de Bertheaume ? Si vous
venez en voiture, nous vous conseillons de venir par le bourg
vers le fort et d'utiliser le terrain à gauche en descendant. Vous
êtes juste à proximité de la plage et cela désengorgera la rue
du Perzel.
Après

6
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ACTIONS MUNICIPALES
Sainte Anne
La commune vient d’acquérir le mur surplombant la plage afin
de le restaurer.
Saint Mathieu
Le site est en grand mouvement :
• Des ganivelles ont été installées sur le GR34 par la CCPI. Elles
constituent la solution technique pour gérer la fréquentation, à
laquelle s’ajoutent des interventions de génie écologique afin
de favoriser la repousse de la végétation.
• En octobre, la couverture du musée a été refaite : la volige était
à nu à plusieurs endroits.
• Depuis novembre, le phare subit une grosse restauration. Il devrait rouvrir dès le 1er juillet.
• La tempête Zeus a fait des dégâts sur le mur sud de l'enclos
des moines. Il va être remonté ainsi que ceux du deuxième enclos qui deviendra prochainement le nouveau parking.
• En février, trois archéologues de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) sont intervenus
sur le site de l'abbaye pour un diagnostic archéologique - et
non des fouilles, composé de sondages localisés, destinés à
évaluer l'état de conservation des éléments dans certains endroits particuliers.
• Depuis Juin, des travaux de maçonnerie et de ferronnerie ont
repris aussi sur l'abbaye.
• En juin encore, une équipe d'étudiants de l'UBO ont effectué
des travaux de recherches...

Les Davieds
Une particularité de notre patrimoine littoral, vient d'être mise
en évidence au niveau des Rospects sur un support en lave
émaillée, suite à un travail des associations Phase et amis de
St Mathieu.

Le chemin de mémoires « Aux Marins »
L'association « Aux marins » vient de commencer la mise en
place d'un chemin de mémoire. L'objectif est de dresser des
pierres récapitulant l'ensemble des bateaux français coulés au
cours de conflits. Les bateaux en question n'ont pas obligatoirement de lien avec notre littoral communal. Pour les bateaux
coulés au large, vous trouverez des panneaux mis en place par
l'association « Brest Recherches Plongées » depuis 2014.

Restauration du cinéma
Le cinéma, géré par l'association « les allumés de la toile » vient
de faire une cure de jouvence... La commune y a refait le sol
avec lignes lumineuses, changer des fauteuils d'origine, repeint
les murs... Pour informations, l'année dernière la fréquentation
a dépassé les 20 000 entrées !!!
Profitez de la saison pour fréquenter l'ensemble de nos sites :
Saint Mathieu, Le Prédic, Bertheaume, Kéraudy, le cinéma et
évidemment nos plages... En plus de leur charme naturel, vous
trouverez aussi le détail des animations assurées par les associations et notre nouveau service animation, basé à Kéraudy.
La saison 2016- 2017 de l'espace Kéraudy fut marquée par de
grands temps forts en danse, musique, comique, théâtre... Petit
à petit, l'espace Kéraudy trouve sa place sur la scène Nord finistérienne. Des co-productions sont montées afin d'élargir l'offre culturelle, et notre espace sert d'écrin à l’opulente vie
associative de la commune. Le programme 2017-2018 se
construit et sera disponible fin juillet : notez déjà Festi’Danses,
fin août et « GISELLE » BALLET OPERA NATIONAL DE KIEV
en janvier...
Ecole de Musique
L'enseignement de la musique prend une nouvelle dimension
avec une structure communautaire appuyée par les communes.
Sans elle, la survie de cette formation était menacée par le
changement de statuts des 20 professeurs, la gestion au quotidien, supportée par une petite poignée de bénévoles... Merci à
eux pour leur investissement sans faille pendant tant d'années.
La mise en commun des 3 structures, Musikol, Adexap (Ploudalmézeau), et l'école communale de St Renan, a été un long
travail des bénévoles, des services communautaires et des élus
afin d’harmoniser les projets, les parcours d'enseignement et la
grille tarifaire qui sera basée sur le quotient familial.
La CCPI ne reprenant que la formation musicale, l'activité danse
classique de Musikol sera assurée, l'année prochaine, par la
section danse de l'amicale laïque de Locmaria-Plouzané.
Patrick PRUNIER,
Adjoint au tourisme, à la culture et au patrimoine
7
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ACTIONS MUNICIPALES
Travaux
Bâtiments communaux
- Installation à la mairie dʼune porte automatique accès PMR ;
- Réfection totale de la verrière salle omnisport n° 2 + changement des chenaux suivant le calendrier pluri annuel ;

- Aménagement de la deuxième tranche, béton lavé, pour le
forum.

- Réfection du pignon Ouest de Keraudy.
Réaménagement de la plage
- Remplacement des rondins en bois par des rondins en matériaux recyclés (sans entretien, solide, imputrescible) ;
- Restructuration de lʼespace bateaux.

Les routes
- PLEIN FEUX SUR LA REQUALIFICATION DE LA ROUTE
DU LANNOU. Un chantier important.
Le projet : Rénover cette voirie qui est en mauvais état et redimensionner les abords pour mettre la création dʼune voie
partagée piéton et vélo sur la partie ouest et créer un trottoir
sur la partie est. La réduction de la chaussée, lʼélargissement
de lʼespace dédié aux modes doux, la mise en place de chicanes et lʼinstallation de 2 carrefours surélevés permettront
la réduction des vitesses automobiles.
1ère ETAPE. Lʼenfouissement des réseaux. Les travaux sont
en cours. Durée environ 6 à 8 mois. Concernant la circulation
un alternat par feu fonctionne sur environ 100m.
2ème ETAPE. Réfection de la chaussée et mise en place des
abords. Durée environ 8 mois.
- L’aire de repos, route de Brest

- Remise en état des anciennes toilettes publiques.

- LA VOIRIE. Programme 2017 pour la réfection de la voirie (bicouches) pour :
Les rue de la Paix, rue Hent Ar Feunteun, rue Hamon Raguenes, rue de lʼOcéanide et rue des Marguerites.
- Installation dʼune BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULE
ELECTRIQUE, au niveau du parking sur la Place du Général
de Gaulle (à proximité de la cantine). Equipement financé et
réalisé par le SDEF.
Hélène BELLEC
Adjointe à la voirie, aux travaux et à la sécurité

8
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ACTIONS MUNICIPALES
CCAS
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ACTIONS MUNICIPALES
Bilan mi-mandat, actions et investissements
INVESTISSEMENTS
*Structure de jeux pour la crèche,
coût=12 500€ HT

Développement du numérique dans les
écoles par lʼachat de VPI et de tablettes,
coût total = 29 000€ HT.
Subvention = 4 000€

tures. La maison de lʼenfance utilisera la
salle de motricité, la salle dʼarts plastiques, la cour de récréation pendant le
péri-scolaire et les vacances. Les associations de danse et de gymnastique auront accès à la salle de sport dès 16h30
pendant les jours dʼécole, les mercredis,
les week-ends et toutes les vacances
scolaires.
Coût total estimé = 1 300 000€ HT
Subventions estimées = 575 000€
(DETR = 225 000,
FSIL = 100 000,
contrat de territoire =150 000,
pays de Brest = 100 000)
Autofinancement = 725 000€ HT.

Installation future à Bertheaume pour été
2017, coût = 6 600€ HT
*Construction dʼun skatepark, coût total
= 41 500€ HT , subventions = 3 000€

*Construction d’un nouvel arrêt de car
à GOASMEUR, plus sécurisé.
Coût total = 38 900€
Subventions du conseil général =
14 356€

*Agrandissement et réfection totale de
la cantine pour une mise aux normes et
pour améliorer la qualité du service (amélioration de lʼacoustique) et de la production (nouveaux matériels de cuisine).
Coût total = 414 462.68 € HT
Subventions DETR = 96 150€,
département =75 511€,
CCPI (isolation thermique) = 8 260€
Total subventions = 179 521€
Autofinancement =234 942€ HT

10
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Construction d’une nouvelle école
maternelle, pour une mise aux normes
par rapport à la loi handicap, et pour faire
face à la vétusté des locaux. Elle répondra aux critères de développement
durable en utilisant des énergies renouvelables, et permettra de faire des économies de fonctionnement.
Elle répondra au besoin de mutualisation
des locaux. Son implantation permettra
une utilisation permanente des infrastruc-

ACTIONS MUNICIPALES
*Pose d’un abri bus rue de la paix
*Déplacement de l’abri bus rue de
Saint-Mathieu

* Partenariat fort avec le Souvenir
Français pour financer des sorties
(musée de Keromnès, Fort-Monbarey)

*Achat d’un logiciel pour la maison
de l’enfance et la cantine permettant
une inscription, une réservation et un
paiement en ligne. Les parents pourront
créer, compléter et modifier à souhait le
dossier de leur enfant en ligne, il nʼy aura
plus de fichiers papier .
Cout Total = 9 206€ HT
Subventions CAF = 5 085€

*Développement de l’accueil des adolescents en partenariat avec Le Conquet

*Gwennyn, marraine de la section bilingue de Roz-Avel afin de promouvoir
la filière bretonne.
*Participation active des jeunes élus
aux cérémonies

ACTIONS
*Forte implication des Conseillers Municipaux Jeunes dans la vie de la commune
Création de la table des parents
*Partenariat avec l’association « aux
Marins »

Audrey KUHN, Adjointe aux écoles,
à l’enfance et à l’adolescence

*CONFERENCES en partenariat avec
les communes du Conquet et de Trébabu
SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE,
LES DANGERS LIES A INTERNET, LES
COMPORTEMENTS A RISQUE.

Hélène BELLEC, Adjointe aux travaux,
à la voirie et à la sécurité

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
PLOUGONVELIN POUR TOUS : Plougonvelin, commune touristique ?
Si les maires, jusquʼen 2014, chacun à
sa manière, ont conservé lʼattrait touristique de la commune, aujourd'hui, nous
nous interrogeons sur les nouvelles
orientations de la municipalité.
En effet, nous constatons avec désolation une forte dégradation de lʼentretien
de la commune. Les espaces verts et la
voirie de certains lotissements ne sont
plus entretenus. Pourtant la prise en
charge de ces lotissements a souvent
fait lʼobjet de délibérations du conseil
Municipal. Pourquoi, favoritisme ?
Manque de gestion du personnel ?
Pourtant, cʼest le devoir du maire de
faire respecter toutes les délibérations !!!
Nous avons souvent alerté la municipalité sur lʼétat d'abandon, lʼabsence dʼen-

tretien de la commune, mais sans résultat. Les Plougonvelinois n'acceptent pas
la situation actuelle du parc de KERUZAS, ils réagissent en mettant des pancartes sur le site, voir photos
sur notre site. Depuis, dans lʼurgence,
lʼentretien des allées et abords a été
réalisé ; mais, non entretenu depuis
longtemps, le parc présente toujours
des dangerosités pour petits et grands.
Faut-il attendre les réactions de la
population pour amorcer un début
dʼentretien ?
Les abords du stade de Trémeur et
de Keraudy n'ont été entretenus qu'à
lʼoccasion du Festival dʼARMOR. Faut-il
attendre les grandes manifestations
pour que la commune se mette au
travail et au service des habitants ?

Y a-t-il une municipalité, sous lʼautorité
du maire, qui gère l'entretien de la
commune ? Apparemment, NON !!!
Lʼentretien de toute la voirie et de tous
les espaces verts, sans exception,
demeure un des attraits principaux de
notre commune. A la population de remettre au travail lʼéquipe municipale !!!
Le groupe Plougonvelin Pour Tous
(PPT), vous souhaite de bonnes
vacances et vous invite à vous abonner
à sa newsletter mensuelle via son site
www.israel-bacor.fr.
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INFOS MUNICIPALES
Rencontre avec la municipalité Nos services
- Accueil / Etat Civil :
sur rendez-vous
mairie@plougonvelin.fr

Bernard GOUEREC
Maire :
b.gouerec@plougonvelin.fr
Sur rendez-vous
Les adjoints au maire :

- Bertrand AUDREN 1er adjoint
Adjoint aux finances, à Treziroise, au personnel, à la communication et au règlement des contentieux
Le mardi matin et le samedi de 10H à 12H
b.audren@plougonvelin.fr
- Hélène BELLEC
Adjointe aux travaux, à la voirie, aux réseaux, à la sécurité,
à lʼaccessibilité, au développement économique et au nautisme
Le jeudi de 13H30 à 15H30
h.bellec@plougonvelin.fr
- Stéphane CORRE
Adjoint aux vies associative et sportive et aux animations
Le samedi de 10H à 12H
s.corre@plougonvelin.fr
- Christine CALVEZ
Adjointe à lʼurbanisme, au développement durable et à
lʼagriculture
Le mardi après-midi et le jeudi de 10H à 12H
c.calvez@plougonvelin.fr

✆ 02 98 48 30 21
www.plougonvelin.fr
- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr
- Service urbanisme et social :
urbanismesocial@plougonvelin.fr
- Service ressources humaines :
rh@plougonvelin.fr
- Service comptabilité :
comptabilite@plougonvelin.fr
- Bulletin municipal :
bulletin@plougonvelin.fr
- Police municipale :
police@plougonvelin.fr
- Maison de lʼenfance :
maison.enfance@plougonvelin.fr
- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr
-Animation
animation@plougonvelin.fr
- Espace Keraudy :
accueil@espacekeraudy.com

- Audrey KUHN
Adjointe à la vie scolaire, à lʼenfance et à lʼadolescence
Le mercredi de 10H à 11H45
a.kuhn@plougonvelin.fr

- Treziroise :
treziroise@ucpasl.com

- Patrick PRUNIER
Adjoint au tourisme, à la culture et au patrimoine
Le samedi de 10H à 12H
p.prunier@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie

Les conseillers délégués :
- Pierre DUROSE
Délégué au nautisme, à la sécurité et à lʼaccessibilité
Le samedi de 10H à 12H
p.durose@plougonvelin.fr
- Michèle APPRIOU
Déléguée aux affaires sociales, aux aînés et à la solidarité
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.

Opposition
- 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
12
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Lundi de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H30
Mardi de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H30
Mercredi de 08H30 à 11H45 FERMÉE lʼaprès-midi
Jeudi de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H30
Vendredi de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H00
Samedi de 09H00 à 11H45 FERMÉE lʼaprès-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)
Publication d’un magazine en été et à Noël
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.

Salle fitness / Salle cardio / Toboggan géant / sauna / hammam / bassin ludique / sportif
02 98 38 06 11 ou treziroise@ucpasl.com / Internet : piscine-plougonvelin.fr
Suivez notre actualité sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise
PORT du BONNET de BAIN obligatoire pour tous, pour des raisons d’hygiène.
Pendant les heures d’ouverture au public, les enfants de moins de DIX ans sont admis uniquement accompagnés par une
personne majeure en tenue de bain. Ils sont placés sous leur responsabilité et doivent faire l’objet d’une surveillance constante.

Activités aquatiques adultes

Activités aquatiques enfants

AQUAGYM (sauf férié)
Mardi et jeudi à 10h

AQUACYCLE (sauf férié)
Lundi, mardi et jeudi 19h

MARCHE AQUATIQUE
Mercredi à 14h30
Possibilité de prêt de shorty
Chaussures fortement conseillées.

FITNESS
du mardi au jeudi (sauf férié)
Programme disponible sur piscineplougonvelin.fr

A partir de mi juillet, une nouvelle
structure gonflable viendra animer votre été chaque lundi, mercredi et vendredi sauf jour férié de
14h à 15h30.
Stage d’été : Stage de natation du
10 juillet au 1er septembre, à partir
de 6 ans :
Du lundi au vendredi
Cours de 45 min par jour
3 niveaux :
Initiation
10h
Evolution
12h
Performance 12h

Votre espace
bien-être

Espace
cardio

Cet été votre nouvel espace
bien-être vous accueille du
lundi au jeudi de 10h à 19h, le
vendredi jusqu’à 21h, le samedi de 10h à 13h et de 14h
à 18h et le dimanche de 9h à
13h et de 14h à 18h.

Durant les vacances d’été,
ouverture en continu du lundi
au jeudi de 10h à 19h, le vendredi de 10h à 21h, le samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h
et dimanche & férié de 9h à
13h et de 14h à 18h.
A votre disposition : vélos elliptiques, rameurs, tapis
course, vélo allongé, vélos
droits et banc de renforcement musculaire.

HORAIRES d’OUVERTURE au PUBLIC
Baignade libre

VACANCES D’ÉTÉ

CARDIO VACANCES D’ÉTÉ

Ouverture le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août de 9h à 13h
et de 14h à 18h.
Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture de
l’établissement.
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture de
l’établissement.
13
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Service Animations / Espace Kéraudy / Rue du stade /

: 02.98.38.03.81 / animation@plougonvelin.fr

LES VENDREDIS DES MÔMES

LES LUNDIS DU TREZ-HIR

Spectacles pour enfants, tous les
vendredis du 14 juillet au 18 août
sur le forum du Trez Hir, à 18h.

Marché d’art et d’artisanat à partir
de 17h30. Concert à partir de 21h.
Du 10 juillet au 14 août.

●
●
●
●
●
●

14 juillet : Les échappés du Bal
21 juillet : Le Lombric Fourchu
28 juillet : Le Rocher
04 août : Gérard Delahaye
11 août : Séraphine
18 août : Monsieur Léo

Spectacles offerts par la commune.

●

●
●
●
●
●

2017

10 juillet : Les Loups de Mer
(chants de marins)
17 juillet : E-sens (jazz, slam)
27 juillet : Viviane Rope (rock breton)
31 juillet : Trio Tan (Fest-Noz)
7 août : Jewly (blues)
14 août : Vent du Large
(chants de marins)

Concerts offerts par la commune.

EXPOSITIONS
AU FORT DE BERTHEAUME
DANS LES CASEMATES
« Le monde des bateaux noirs » organisée par l’Association Générale Amicale
des Sous-Mariniers section Minerve.
Exposition de photographies sousmarines de plusieurs photographes de
l’Iroise
Exposition de l’Association Bertheaume : exposition originale entre photos, costumes, maquettes, et documents
retraçant l’histoire de cette forteresse

A SAINT-MATHIEU
« Les épaves en mer d’Iroise »
Photographies sous-marines par Nicolas
Job. Phare Saint-Mathieu.
Ouvert tous les jours en juillet et en août
de 10h à 19h30.
Renseignements au 02 98 89 00 17

A LA SALLE HIPPOCAMPE,
AU TREZ-HIR

Jewly le 7 août
Les
échappés
du Bal,
le 14 juillet

1er Juillet - 16 juillet :
Peintures expressionnistes par l’artiste
Aurkéo
17 juillet - 31 juillet :
Exposition de photographies
Nico Le Men
1er août - 15 août :
Exposition de peintures de l’artiste
Nicole Madec
16 août - 31 août :
Exposition de peintures par
M. Fournier

A L’ESPACE KERAUDY
SI BERTHEAUME M’ETAIT CONTÉ
Balade, spectacle nocturne. Les mercredis du 5 juillet au 16 août 2017 + une représentation le 18
août. Une seule représentation. Ouverture à 20h15. Départ à 21h. Groupe limité à 130 personnes.
Tarif : 8€/adulte, 4€/- de 12 ans, 20€ tarif famille (2 adultes + 2 enfants).
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Exposition de photographies de
l’artiste POD.
A découvrir aux heures d’ouverture de
l’Espace Kéraudy.
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STAGE DE 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. Plus d’informations au 06 58 23 25 35
ou à l’adresse suivante : renaud.lacquemanne@gmail.com
MARCHE AQUATIQUE
Rendez-vous à 10h00 sur la plage du Trez-Hir ou sur la plage des blancs sablons (selon
la marée). Prêt de combinaison si besoin. Renseignements au 06 71 20 65 03 ou
06 79 24 45 56. Payant : 10€.
RANDONNEES PEDESTRES
L'association Gymnique de Plougonvelin vous invite à une séance de découverte de
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 du stade du
Trémeur. Départ à 09h00 précises. GRATUIT. Renseignements : 06 79 24 45 56.
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ACTIVITES PAR RANDO-MER
Renseignement et réservation au 06 71 20 65 03. www.rando-mer.com
Pêche à pied : Emersion immédiate, initiation à la pêche à pied, plage du Trez-Hir.
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 !
Balade littorale Nuit Mer : Balade pédestre littorale accompagnée à la tombée de la nuit.
Plusieurs sorties proposées durant l’été.
Snorkeling : Balade palmée à la découverte des phoques gris
TOURNOIS DE BOULES
Tous les lundis après-midi au stade du Trémeur du 3 juillet au 28 août. Jet du bouchon à
14h00.
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

ATELIER BIEN-ÊTRE, PILATE, YOGA SUR LA PLAGE DE BERTHEAUME PAR MAUDE
VILLAGEON
Du 10 juillet au 31 juillet. Cours lundi et mercredi de 9h30 à 10h30, plage de Bertheaume.
5€ sans inscription. Se munir d’une serviette ou tapis.

LOCATION DE JET-SKI, BOUEES TRACTEES, FLY FISH AVEC ACTIV JET
Plage de Bertheaume. Tél : 06 45 47 44 17

LE FORT DE BERTHEAUME

LA POINTE SAINT MATHIEU

LE FORT DE BERTHEAUME EST OUVERT DU 1ER JUILLET AU 3 SEPTEMBRE
Tous les jours de 11h à 18h (dernière visite à 17h20).
Tarif adulte : 2€50, 1,50€ pour les enfants de 6 à 11 ans, gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans.

PHARE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU et MUSEE
Visite du Phare et du musée de la Pointe St Mathieu tous les jours en juillet et en août
de 10h à 19h30.

PASSEPORT 2017
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)

CENTRE NAUTIQUE D’IROISE - PLOUGONVELIN
Stages collectifs, location et cours particuliers. Au Trez-Hir. 02 98 48 22 20

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

LE MUSEE MEMOIRE 39-45
BERTHEAUME IROISE AVENTURE
1h30 d’aventures pour toute la famille. Deux 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 : 18€
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

A deux pas de la Pointe Saint-Mathieu, venez remonter le temps dans cet exceptionnel
blockhaus de commandement Allemand. Sur 5 étages, muséographie centrée sur les témoignages et anecdotes, largement illustrée par des milliers d’objets, documents et photographies.
Ouvert 7/7 de 10h à 18h30, visite libre, durée 1h - 1h30.
Route de la Pointe Saint-Mathieu - 02 29 02 84 56

ASSOCIATION BERTHEAUME
Retrouvez l’animation Si Bertheaume m’était conté dans l’agenda des animations.
LOCATION DU BARNUM DU FORT DE BERTHEAUME
Possibilité de louer le barnum du Fort de Bertheaume pour vos fêtes familiales.
Capacité : 100 personnes. Renseignements / réservations : 02 98 38 03 81
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