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Samedi 8 et dimanche 9 juillet : Le Trail du Bout du Monde

Du vendredi 4 au dimanche 6 août : Festival Visions
3 jours de fête pour tous au grand air, animations gratuites toute la journée et concerts payants le soir. Billets en vente sur le net et à l’Espace
Kéraudy (25€/soirée).

14, 15 et 16 juillet : Le Playa Tour
Fête des plages sur la plage du Trez-Hir. Multiples pratiques sportives
: beach volley, soccer ball, sand ball, sand rugby …
14, 15 et 16 juillet : Reconstitution d’un campement US au Fort
de Bertheaume
10h - 18h. Démonstration d'un canon 40mm Bofors, expositions, projections de films américains sur Brest en 1944
Samedi 15 juillet : Feu d’artifice
Vers 23h entouré d’une animation au Trez-Hir
Mardi 18 juillet : Nuit du phare St Mathieu
Visites nocturnes du Phare de 21h30 à 00h30. Inscription obligatoire
par avance 02 98 89 00 17. Payant
Samedi 29 juillet : Spectacle de clowns
Place du Général de Gaulle à 18h 5€/enfant. 10€/adulte. Durée : 1h
Dimanche 30 juillet : Les Ramoneurs de Menhirs, Gwennyn et
Miss Blue
Fort de Bertheaume à partir de 19h00. 10€ en prévente. 12€ sur
place. Gratuit -12 ans
Dimanche 30 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.
Dimanche 30 juillet : Théâtre Guignol de Lyon
Place du Général de Gaulle. 18h00. Durée : 45min. Payant
Marchés
Marché hebdomadaire
Forum du Trez Hir le dimanche matin. Divers exposants, fruits,
légumes, produits locaux, traiteurs, textile, etc…
Marchés des Lundis du Trez-Hir
Marché artisanal nocturne de 17h

Retrouvez la liste des animations
du Pays d’Iroise
dans le guide Karrément Animé
disponible dans tous les Bureaux
d’Information Touristique
de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne.
www.iroise-tourisme.bzh

Dimanche 6 août : Pardon de la Pointe Saint-Mathieu et concert
de Maxime Piolot à 15h.
Mardi 8 août : La Nuit Celtique au Fort de Bertheaume Concert
avec le meilleur de la musique bretonne. Animations. Restauration sur
place. Gratuit.
Feu d’artifice. En clôture de la Nuit Celtique. Fort de Bertheaume à
partir de 23h.
Mardi 8 août : Nuit du phare St Mathieu
Visites nocturnes du Phare de 21h30 à 00h30. Inscription obligatoire
par avance au 02 98 89 00 17. Payant.
Du mercredi 16 au vendredi 18 août : Festi’Danses
A l’Espace Kéraudy. A 20h30 chaque soir. Pays invités : le Daghestan,
le Mexique et l’Argentine. Payant
Samedi 19 août : La verticale de Saint-Mathieu
2ème édition de la Verticale, montée chronométrée du phare Saint-Mathieu et animations.
Samedi 19 et dimanche 20 août : Festival Interceltique Penn Ar
Bed
A la Pointe St Mathieu. Danses, costumes traditionnels, musique
bretonne. Animations toute la journée. Samedi : grand fest-noz à 21h.
Dimanche : grand spectacle à partir de 12h. Payant
Lundi 21 août : La Ligue de Bretagne de Football
Tournée des plages de la ligue de Bretagne de Football toute la journée,
sur la plage du Trez hir.
Mercredi 23 août : Randonnée avec les marcheurs de Penn ar bed.
Circuit terre et mer vers Saint-Mathieu. 10 km. Rdv à 14h15 sur le parking de l'Espace Kéraudy, près de l'Intermaché.
Dimanche 27 août : Théâtre Guignol de Lyon
Place du Général de Gaulle. 18h00. Durée : 45min. Payant
Dimanche 27 août : Vide grenier au Fort de Bertheaume
De 9h à 18h. Animations l'après-midi. Payant.
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INFORMATIONS PRATIQUES
SURVEILLANCE DES PLAGES
Le service de secours sera assuré par le service départemental
Incendie et Secours. Trois pompiers seront présents du samedi
1er juillet au dimanche 27 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 lʼEspace Kéraudy avec un justificatif de domicile,
une pièce dʼidentité ou le livret de famille et une photo par personne. Validité 2 ans. Coût 3€.
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Contact : Espace Keraudy - Rue du Stade - 29217 Plougonvelin - Tél. : 02 98 38 00 38 - accueil@espacekeraudy.com

Les Ramoneurs de Menhirs,
Gwennyn et Miss Blue
en concert au Fort de
Bertheaume
Dimanche 30 juillet à partir de 19H00
MISS BLUE
Originaire de Rennes, capitale de la Bretagne,
au Nord-Ouest de lʼHexagone, Miss Blue est
la principale artiste représentant le mouvement
inédit quʼest la BreizhʼnʼBass. DJ et productrice
de longue date, Blue associe la musique traditionnelle de langue bretonne avec de lʼélectro
avant-gardiste.
GWENNYN
Ambassadrice de la chanson bretonne
contemporaine, et dʼune chanson universelle
« made in Breizh », Gwennyn chante en français, en anglais mais surtout en breton. La
chanteuse remporte en 2012 avec son 3ème
opus, le Grand prix du disque du Télégramme.
Une voix limpide, des arrangements ciselés
entre chanson et électro-pop, Gwennyn aime
faire partager son goût pour la scène et ça se
voit.

FESTI’DANSES, 10ème édition
LʼEspace Kéraudy vous invite au voyage du 16
au 18 août 2017 et vous propose un temps fort
dédié aux danses et musiques du monde avec
FESTI.DANSES.
Pour cette 10ème édition, trois pays seront de
la fête : le Daghestan (Russie), le Mexique et
l’Argentine.
Le festival est un moment privilégié pour découvrir la culture de ces pays au travers de la
danse, de la musique, des chants. Alors petits
et grands, adeptes et passionnés de traditions
et de culture, Festiʼdanses est pour vous… Ne
ratez pas lʼévènement!
LE PROGRAMME

DAGHESTAN (République de Russie)
L’Ensemble d’Etat « Molodost
Dagestana »
Mercredi 16 août à 20H30

LES RAMONEURS DU MENHIRS
avec Louise Ebrel et sept musiciens du
Bagad de Quimperlé

Les Ramoneurs de Menhirs, groupe emblématique de la Bretagne font des reprises de trad
Breton avec une bonne dose de Punk Rock et
des reprises de trad Punk à la sauce Bretonne
! Le groupe est constitué des sonneurs Éric
Gorce et Richard Bévillon, de Gwénaël Kere
au chant et de Loran ancien membre du
groupe les bérurier noir à la guitare. La plupart
des chants sont interprétés en breton. Ils
seront accompagnés pour ce concert de la
chanteuse Louise Ebrel.
Tarifs : 10 € sur réservation 12 € sur place,
gratuit pour les - 12 ans
Informations et réservations
Espace Kéraudy
Rue du Stade 29217 Plougonvelin
Tél : 02.98.38.00.38
accueil@espacekeraudy.com
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Le spectacle proposé par la quarantaine dʼartistes caucasiens est le résultat dʼune fusion
parfaitement bien huilée entre musiques,
chants et chorégraphies... Prodigieuses acrobaties des danseurs... longues tresses des
jeunes filles éclatantes beauté, des costumes
brodés de fils multicolores... L'excellent orchestre comporte des instruments de musique
traditionnels : des harmonicas, des tambours,
un zurna, un instrument national à archet appelé "chikapchina", dont les cordes sont des
crins de cheval.

MEXIQUE
Ballet « C'Acatl » de Puebla
Jeudi 17 août à 20H30

En sʼappuyant sur la variété artistique des différentes régions de leur pays, les ballets mexicains ont un répertoire de danses très
diversifié. Les polkas du nord et les danses indiennes maya et aztèque du centre du
Mexique côtoient les traditions laissées en héritage par les conquérants espagnols et sʼinspirent même parfois des influences africaines
qui caractérisent les danses du golfe du
Mexique. Le Mexique, cʼest aussi bien évidemment aussi le pays des Mariachis ! Chansons
révolutionnaires ou amoureuses, personne ne
reste insensible à leur charme.

ARGENTINE
« Ballet Maikan Sumaj » de Rojas
(Province de Buenos Aires)
Vendredi 18 août à 20H30

Voici un ensemble Argentin dʼune grande qualité artistique et dʼune énergie incroyable.
«Maikan Sumaj» a été fondé dans la ville de
Rojas, province de Buenos Aires, par le professeur de danses Graciela Gallo. A travers
ses danses, le groupe exprime lʼâme et lʼhistoire du peuple argentin. Il présentera du tango
bien évidemment mais aussi un répertoire de
danses basé en majeur partie sur la percussion. Boleadores, Malambo, Gauchos seront
au programme.
Les musiciens seront donner le rythme aux
danseurs et entraîner le public avec leurs
rythmes variés dans lʼimmensité des grands
espaces de la Pampa.
INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs spectacles (placement numéroté)
● 16 € (normal)
● 14 € (réduit, - 26 ans, chômeurs, groupe 10
personnes et +)
● 11 € (abonné)
● 6 € (- de 12 ans)
● Pass 3 spectacles : 35 €
CONTACT
Informations et réservations
Espace Kéraudy
Rue du Stade 29217 Plougonvelin
Tél : 02.98.38.00.38
accueil@espacekeraudy.com
www.espacekeraudy.com

Site internet : www.mediatheque-plougonvelin.fr
Contact :
02 98 38 03 83
mediatheque@espacekeraudy.com

La Médiathèque Municipale et l’équipe des bénévoles de l’association
« Lire chez nous » vous accueillent tout l’été et vous invitent à venir
découvrir les collections mises à votre disposition. La consultation sur
place est libre et gratuite.
Accueil du public du 10 juillet au 1er septembre
Lundi
10h30 - 12h00
Mardi
10h30 - 12h00
Mercredi
17h30 - 19h00
Vendredi
17h30 - 19h00
Le fonds documentaire
La médiathèque dispose d’un grand choix de livres (albums, fictions,
BD, documentaires, revues…), de CD audio, de DVD vidéo et de CDRom, tant en secteur adulte qu’en secteur jeunesse. Ce fonds est
régulièrement enrichi par de nouvelles acquisitions qui concernent tous
les genres.
Un secteur « Bretagne » propose des livres documentaires, des biographies et des fictions qui parlent de la région.

Tarifs pour les vacanciers
Inscription valable un mois, avec dépôt d’une caution de 50€ (sans prêt
de DVD).
Adulte
6€
Famille
10 €
Enfant (moins de 16 ans)
3€
Etudiant
3€
Demandeur d’emploi
3€
Boîte à livres
Une « boite à livres », située dans le hall devant à la médiathèque et
accessible aux heures d’ouverture de l’Espace Keraudy (accès par la
porte centrale), permet le retour de documents pendant les heures de
fermeture de la médiathèque.

Retrouvez toutes ces informations sur le site internet www.mediathequeplougonvelin.fr (Présentation. Actualités. Consultation du fonds, des
nouveautés et possibilité, pour les lecteurs inscrits, de réserver des documents).

La Bibliothèque du Finistère
La BDF prête un grand nombre de documents régulièrement renouvelés
et met à la disposition des lecteurs inscrits à notre médiathèque un
accès gratuit à des sites de ressources en ligne.
• La Cinémathèque de Bretagne : accès à la base documentaire, à la
photothèque et aux films numérisés,
• Tout apprendre : des cours en ligne (langues (breton), bureautique,
multimédia, musique, code de la route, dactylo…),
• Le Kiosk : lecture en ligne de la presse et des magazines,
• Planet Nemo, La Souris qui raconte et ABC Melody : jeux et histoires
pour les enfants,
• La Cité de la musique et 1Dtouch : des ressources musicales et des
créations indépendantes.

La médiathèque sera fermée du 2 au 17 septembre 2017.
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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
dʼaccéder au plan cadastral par internet

Lutte contre les chardons
Sur lʼensemble du territoire du département,
les propriétaires et usagers sont tenus de
procéder à la destruction des chardons des
champs dans chacune des parcelles quʼils
possèdent ou quʼils 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.

Une déchèterie
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 est fermée les jours fériés.

Surveillance par des maîtres-chiens
Comme les années précédentes, des maîtres-chiens patrouilleront pendant lʼété, 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
JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
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
dʼidentité et le livret de famille. La mairie remet une attestation
de recensement valable pour les concours ou examens
soumis au contrôle de lʼautorité publique.

Attestation d’accueil
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en
France, pour une durée nʼexcédant pas 3 mois,
dans le cadre dʼune visite familiale ou privée doit
présenter un justificatif dʼhébergement qui prend
la forme dʼune attestation dʼaccueil signée par la personne qui
se propose dʼassurer le logement de lʼétranger.
Cette attestation, accompagnée des pièces justificatives
déterminées par décret en Conseil dʼÉtat, est présentée pour
validation au maire de la commune du lieu dʼhébergement
agissant en qualité dʼagent dʼÉtat.
Liste des pièces et informations à Fournir :
- pièce dʼidentité et 2 justificatifs de domicile de lʼhébergeant,
- copie du passeport de lʼhébergé, son adresse, les noms du
conjoint et/ou des enfants,
- la période du séjour,
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- les dates des éventuelles précédentes attestations antérieurement signées pour lʼhébergé ;
- la superficie du logement ;
- 30 euros en timbres fiscaux.

Cartes nationales d’identité
Nouvelles modalités de délivrance
En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un
téléservice « Pré-demande CNI » est mis en place depuis le
1er décembre 2016 pour une première demande de CNI ou
un renouvellement.
La demande de CNI, ou le renouvellement de celle-ci, repose
actuellement sur le document CERFA n°12100*02 (ou
12101*02 pour les mineurs). Le nouveau téléservice permet
de recueillir, de manière dématérialisée, les informations
présentes sur ce CERFA.
Comment je procède sur le site internet ?
1. Je créé mon compte ANTS,
2. Je remplis mon formulaire de pré-demande CNI en ligne
(rubrique Mon Espace > Réaliser une prédemande de carte
nationale d'identité).
Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par
mel un récapitulatif de pré-demande sur lequel figure, notamment, le numéro de la pré-demande et un QR code qui seront
nécessaire pour finaliser votre pré-demande en mairie.
3. Attention, l'enregistrement d'une pré-demande est possible
uniquement si vous avez acheté un timbre fiscal dématérialisé, en cas de perte ou de vol de votre CNI.
Et après avoir effectué ma pré-demande CNI en ligne ?
Je contacte une mairie équipée du dispositif de recueil
d'empreintes pour obtenir les modalités d'accueil (au plus
proche de Plougonvelin : Saint-Renan, Brest, Ploudalmézeau)
1. Lors de mon déplacement en mairie,
J'apporte mon numéro de ma «Pré-demande CNI», indispensable à la mairie,
J'apporte également le numéro de mon timbre dématérialisé,
si je n'imprime pas le récapitulatif de ma pré-demande,
J'apporte également les pièces justificatives (photos dʼidentité,
justificatif de domicile …) nécessaires à la constitution de ma
demande de CNI.
Comment cela se passe en mairie ?
Lʼagent de mairie :
• rappelle votre pré-demande de CNI dans le système informatique grâce au numéro de pré-demande ou grâce au QR
code présent sur votre récapitulatif,
• vérifie les autres pièces de votre dossier,
• procède au recueil de vos empreintes,
• vous délivre un récépissé de demande de CNI sur lequel figure le numéro de votre demande de CNI.
Grâce à ce numéro de demande de CNI, vous pourrez :
• Suivre lʼavancement de la production de votre CNI en ligne
à cette adresse,
• Suivre les différentes étapes de votre demande de CNI directement sur votre compte usager de lʼANTS.
Les administrés peuvent aussi effectuer à la mairie de Plougonvelin leur pré-demande de carte dʼidentité, de passeport,
de permis de conduire ou de carte grise en ligne, sur un
ordinateur dédié à cet effet et avec lʼassistance du personnel
municipal si nécessaire.

INFOS MUNICIPALES
Autorisation d’occupation des sols
DECLARATIONS PREALABLES
DP 0071/17 : PRUNIER - Gorreguer - pose de 2 fenêtres de toit et agrandissement des capucines
DP 0069/17 : COCAIGN - 2 rue des Mimosas - suppression d'une cheminée et création
d'une fenêtre de toit
DP 0068/17 : COMMUNE DE PLOUGONVELIN - Saint-Mathieu - construction d'une serre
démontable
DP 0067/17 : PLATERO - 16 rue Pen ar Bed - réfection de la toiture, étanchéité et pose
d'un pare-vue
DP 0065/17 : LE BRAS - 4 impasse Charles Martel - clôture
DP 0064/17 : LE GLEAU - chemin du Pradigou - clôture
DP 0063/17 : POLI - 37 rue du Perzel - clôture
DP 0061/17 : FESQUET - 13 rue de Poul ar Goazy - clôture
DP 0060/17 : BOUSSER - 5 rue Henri Gourmelin - création d'une ouverture sur le pignon
du garage
DP 0059/17 : GOURVENNEC - 390 rue des Macareux - clôture
DP 0058/17 : ROUSSEAU - 10 rue de la Presqu'île - abri de jardin
DP 0057/17 : THOMAS - 7 route de Gorrequear - abri de jardin
DP 0056/17 : LS TREZIROISE - boulevard de la Mer - application de vitrophanie sur les vitrages de l'espace aquatique
DP 0055/17 : YANNIC - 1 rue Henri Gourmelin - isolation extérieure partie façade jardin
DP 0054/17 : BOUSSER - 5 rue Henri Gourmelin - clôture
DP 0053/17 : DUBREUIL - 6 impasse de l'Iroise - abri de jardin
DP 0052/17 : GUERMEUR - 1 rue du Perzel - clôture
DP 0051/17 : BONHOMMEAU - 13 allée Verte - abri de jardin
DP 0050/17 : TI MADEO - 6 rue Pen ar Bed - ravalement et changement des fenêtres
DP 0049/17 : GOUEREC - 3 cité Gwel Kaër - portail et clôture
DP 0048/17 : PELTIER - 16 rue des Courlis - clôture
DP 0047/17 : LE FOURN - 11 rue du Lannou - division en vue de construire (1 lot)
DP 0046/17 : COMMUNE DE PLOUGONVELIN - rue du Stade - mur en parpaing
DP 0044/17 : HILY - 30 rue des Marguerites - sas d'entrée
DP 0043/17 : LE MAREC - 101 rue du Lannou - clôture mitoyenne et clôture en bordure de
voie
DP 0042/17 : SALAUN - 6 rue de Kervenoc - véranda
DP 0041/17 : LAMOUR - impasse des Bouvreuils - abri de jardin
DP 0040/17 : ANDRE - 2 rue de Creachmeur - pose de 6 fenêtres de toit, création de 2
baies vitrées sur pignon Sud, modification d'une porte d'entrée en fixe et changement d'une
porte fenêtre en porte d'entrée
DP 0039/17 : GILLOT - 13 rue du Lannou - clôture
DP 0038/17 : GOUEREC - 103 rue du Lannou – clôture
DP 0037/17 : TALARMAIN - impasse des Tourterelles - division en vue de construire (1 lot)
DP 0036/17 : COMMUNE DE PLOUGONVELIN - plage de Bertheaume (bois de pins) local APAB - changement des menuiseries, changement de la porte en fenêtre, toiture et
murs crépis
DP 0035/17 : DIELH-JEQUEL - Goasmeur - construction d'un garage accolé à la construction existante
DP 0034/17 : COMMUNE DE PLOUGONVELIN - boulevard de la Mer, plage du Trez-Hir cabanon en bois démontable servant aux pompiers
DP 0033/17 : LUCAS - 10 boulevard de la Mer - extension d'une construction existante
DP 0032/17 : GOUEREC - cité Bel Air - isolation par l'extérieur des murs
DP 0030/17 : EXPERT SOLUTION ENERGIE - Poul ar Goazy - installation de 12 panneaux
photovoltaïques
DP 0031/17 : PARMENTIER - 34 ter rue du Lannou - construction d'une véranda et d'une
pergola
DP 0029/17 : LE GALL - 4 impasse des Bouvreuils - abri de jardin
DP 0028/17 : DECHOSAL - 66 rue de Bertheaume - isolation extérieure, ravalement, couverture et création d'ouverture
DP 0027/17 : OGOR - 32 rue de Pen ar Mean - division en vue de construire (2 lots)
DP 0026/17 : ALIX - 18 rue Bel Air - rénovation et modification de la véranda existante
DP 0025/17 : MARICHY - 21 rue de Bertheaume - clôture
DP 0024/17 : COJEAN - rue du Perzel - clôture et déplacement de l'abri de jardin
DP 0023/17 : JOURDAN - 6 rue Henri Gourmelin - remplacement des fenêtres
DP 0022/17 : LAMOUR - 6 impasse des Bouvreuils - clôture
DP 0021/17 : AUGUSTE - 2 impasse de la Butte - extension d'une maison d'habitation (véranda)
DP 0020/17 : SARL JACQ PAYSAGES - Kervezennoc - clôture, 4 box de stockage de matériaux
DP 0019/17 : BELLEC - 22 rue Bel Air - isolation par l'extérieur des façades Sud, ouest et
Nord et de la toiture du volume principal
DP 0018/17 : GOUEREC - 18 résidence Bel Air - abri de jardin
DP 0017/17 : SYNDICAT MIXTE DE LA PTE ST MATHIEU - rue des Moines - reconstruction
du mur de clôture en ruine à l'identique des autres murs existants précédemment restaurés
et mise en œuvre de moellons et de pierre de taille
DP 0016/17 : COJEAN - 105 bis rue du Lannou – véranda
DP 0015/17 : GILLES - 7 rue du Perzel - isolation par l'extérieur
DP 0014/17 : VABLY - chemin de Kervasdoué - modification de l'aspect extérieur (bardage
en pignon et mise en place de capucines en toiture) et construction d'une remise attenante
à la construction existante
DP 0013/17 : LEVERNE - 41 rue de Bertheaume - remplacement charpente, couverture et
menuiseries extérieures sur annexes et remplacement du portail existant
DP 0012/17 : SALAUN - 33 rue du Lannou - isolation par l'extérieur par bardage, changement des ardoises sur véranda garage
DP 0011/17 : RUBINO - 18 allée Verte - pose de fenêtre de toit

DP 0010/17 : ALLAIN - Kervezenoc – ravalement
DP 0009/17 : LE LEVIER - 54 rue de Lesminily - démolition totale (véranda) et extension de
la maison (véranda)
DP 0008/17 : DUROSE - 7 bis rue de Pen ar Mean - extension d'habitation
DP 0007/17 : CATESSON - impasse de la Fontaine
DP 0006/17 : GABILLAULT - Trovern - remplacement everits amiantées par ardoises, mise
en place de fenêtres de toit, fermeture d'une fenêtre côté Est, réfection du toit, changement
des huisseries et ouverture d'une fenêtre côté Ouest
DP 0005/17 : SIMONIELLO - 14 impasse des Tourterelles - construction d'un abri de jardin
et d'une serre
DP 0004/17 : COJEAN - 39 rue du Perzel - division en vue de construire (1 lot)
DP 0003/17 : LAMOUR - Gaudina - remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres
PVC coloris blanc
DP 0002/17 : LE DREAU - 26 rue de Bertheaume - clôture
DP 0001/17 : DIQUERO - 186 chemin de Mezalé - rénovation des menuiseries, isolation
par l'interieur des sols, murs et toit, chauffage, électricité, plomberie
DP 0140/16 : LANNUZEL - Vinigoz - division de parcelle et création d'un lot pour construction
d'un logement de fonction
DP 0139/16 : LE GUITTON - 9 rue des Marguerites - véranda
DP 0138/16 : BACLET - 1 rue du Cléguer - extension d'une maison d'habitation
PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 0016/17 : PAQUIRY - Lotissement Le Mezmeur lot 2 - construction d'une habitation avec
garage accolé
PC 0014/17 : L'HOSTIS - rue de Poul ar Goazy - construction d'une maison individuelle et
d'un garage accolé
PC 0013/17 : ROSEC - impasse de la Baie - extension et surélévation d'une construction
existante et création d'un garage en sous-sol
PC 0011/17 : DANIEL - 8 rue Saint Yves - extension d'une construction existante
PC 0010/17 : OGOR-DECOMBE - rue Pen ar Mean - construction d'une habitation avec garage accolé
PC 0009/17 : ALIX - 61 rue de Bertheaume - construction d'une maison individuelle et d'un
garage accolé
PC 0008/17 : BOCQUEL - allée des Bergeronnettes - construction d'une maison d'habitation
PC 0007/17 : CONIN - lotissement Le Mezmeur lot 7 - construction d'une habitation
PC 0006/17 : DERRIEN-GOUEZ - Pradigou - construction d'une maison d'habitation
PC 0005/17-m01 : SERCOMBE - Lotissement Le Mezmeur lot 14 - modification des limites
parcellaires et de la hauteur à l'acrotère de la construction
PC 0005/17 : SERCOMBE - Ty Fourn Lotissement Le Mezmeur lot 14 - construction d'une
habitation avec garage accolé
PC 0004/17 : JAOUEN - 9 rue de Pen ar Mean - construction d'une habitation et d'un garage
accolé
PC 0003/17 : JOURT - 19 bis rue de Kerzavid - extension d'une habitation en piscine
PC 0002/17 : DONATO - 6 impasse de la Vallée - réaménagement d'un garage existant
PC 0001/17 : CREN - lotissement Le Mezmeur (lot 15) - construction d'une maison d'habitation
PC 0051/16 : MAZE - 1 rue des Courlis - changement d'affectation du garage existant et
construction d'un garage attenant à la construction existante
PC 0050/16 : SIMPLEX - 3 rue de Kerdivizien - démolition totale (maison existante) et
construction d'une maison individuelle et d'un garage accolé
PC 0048/16-m01 : BINARD - 87 rue de Lesminily - changement d'altimétrie
PC 0047/16 : DELORME - 13 impasse du Mezou - construction d'une maison individuelle
et d'un garage accolé
PC 0040/16-m01 : ROUGIE - lotissement Le Mezmeur (lot 9) - modification de la hauteur
du garage
PC 0038/16-m01 : LEPRETRE - lotissement Le Mezmeur (lot 4) - modification de l'implantation du carport et agrandissement de 30 cm sur la largeur du carport
PC 0038/16 : LEPRETRE - lotissement Le Mezmeur (lot 4) - construction d'une habitation
et d'un carport
PC 0037/16-m01 : SELLIER - Ty Fourn - 24 impasse de l'Armen
PC 0036/16 : TARPIN - rue du Stade - aménagement d'un Intermarché, d'un auvent de stationnement, d'un Drive, d'une station-service et d'une station de lavage
PC 0031/16-m01 : QUEFFELEC - lotissement Le Mezmeur (lot 6) - rectification de la cote
du niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée
PC 0048/16 : BINARD - 87 rue de Lesminily - extension d'une maison d'habitation
PC 0049/16 : DUVILLIER - Kerjérome - extension de la construction existante et rénovation
du penty, création d'une préau et rénovation du four à pain
PC 0031/14-T01 : L'HOSTIS - Saint Aouen - rénovation d'une ancienne grange
PC 0007/13-m01 : IROISE PROMOTION - 113-117 rue Saint Yves - construction d'un
porche
PERMIS D’AMENAGER
PA 0001/17 : Consorts LANNUZEL - Pradigou - création d'un lotissement de 2 lots
PA 0006/16 : SAS FMT - Pradigou - création d'un lotissement de 12 lots
PA 0005/16 : FLORENTIN - impasse de l'Anse - création d'un lotissement de 2 lots
PA 0002/15-m02 : FMT - rue de Bertheaume - déplacement de l'accès du lot n° 1 et d'une
place de stationnement visiteur
PA 0002/15 m01 : FMT - rue de Bertheaume - changement de la surface des lots 1 à 3, de
la zone constructible du lot 1 et diminution du nombre de logements sociaux
PA 0002/07-m08 : TOURNELLEC - Kervennoc - suppression de l'affectation logement social
du lot n° 6
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INFOS PRATIQUES
Soins infirmiers

La presse

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

Nos correspondants locaux

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 (transfert sur portable)

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 lʼOcéan
02 98 04 78 33 (transfert sur portable)
Permanences cabinet :
du lundi au samedi inclus de 8h00 à 11h00

Soins médicaux

La pharmacie

Dr TANVET (généraliste)
Résidence de l'Océan
02 98 48 23 11

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

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

Petite annonce

Psychologue

Femme avec expérience propose repassage à domicile.
Vient le chercher et le ramener. Travail soigné (centrale
vapeur). 10€/heure CESU ou autres.
06 12 07 29 84.

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

PRELEVEMENT DU 12 JUIN 2017 (EAU)
Taux de nitrate : 25mg/l

FERMETURE DE LA RD67 SUR TY-COLO POUR TRAVAUX
La RD 67 fait actuellement l'objet d'importants travaux pour aménager un créneau de dépassement et permettre ainsi
de sécuriser et de fluidifier le trafic. Le département du Finistère a décidé d'améliorer les conditions de circulation et de
sécurité de la RD67, qui permet de relier le nord-ouest du Pays de Brest aux voies
express.
Pour se tenir informé des travaux au fil des mois :
http://www.finistere.fr/A-votre-service/De-placements-Transports/Inforoute29
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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 lʼannée, à une distance inférieure à 200 mètres de toute construction (arrêté
municipal du 18 mai 2011).
Les haies, les plantations et l’élagage : les plantations de
voisinage sont soumises à une réglementation définie par
lʼarticle 671 du code civil.
- Aucune plantation nʼest autorisée à moins de 50cm de la limite de propriété.
- Seules les plantations qui ne dépassent pas une hauteur de
2m sont autorisées au-delà des 50 premiers centimètres.
- A partir dʼune distance de 2m, toutes les plantations, quelle
que soit leur hauteur est autorisée.
- Les haies et plantations le long des voies publiques : les propriétaires ont obligation dʼentretien et dʼélagage à lʼaplomb
des limites de propriété, selon lʼarticle R161-24 du code rural
qui stipule quʼen cas de non respect de ces prescriptions,
les travaux dʼélagage peuvent être effectués dʼoffice 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 sʼagit
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, quʼil soit diurne ou nocturne, reste
interdit, dès lors quʼil génère par sa durée, son intensité ou
sa répétition des nuisances sonores pour le voisinage.
Le tapage, quʼil 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, dʼimmeubles
dʼhabitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes les mesures afin que les activités domestiques
de bricolage ou de jardinage réalisées à lʼaide dʼoutils 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 quʼaux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8H30 à 19H30
• Les samedis de 9H00 à 19H00
• Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00
L’alcoolisme des jeunes en ville et sur le domaine public
: Afin dʼéviter que les jeunes consomment de lʼalcool 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
dʼélèves.
Un arrêté dʼinterdiction de consommation dʼalcool sur la voie
publique est en vigueur sur notre commune.
Les chiens : Leur présence sur les plages est interdite toute
lʼannée par arrêté sanitaire départemental. Cela contribuera
à lʼamélioration de la qualité des eaux de baignade, ainsi quʼà
la sécurité de tous. La réglementation complète est affichée
près des plages et fait lʼobjet dʼun arrêté municipal. En outre,
- Nous mettons des sacs à la disposition du public pour le ramassage des crottes 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 lʼOffice de Tourisme et à lʼespace 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 dʼanimal errant : 500 €
Coût de la capture dʼun animal : 100 €
Coût du transport dʼun 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
Cet été le Centre de Loisirs
accueille les enfants entre 2 ans
(scolarisés) et 12 ans pour
des activités diverses et variées,
suivant un thème diffèrent par
semaine.
Un mini-camp est également organisé du 31 juillet au 4 août
dans les Côtes dʼArmor sur le thème de lʼâne.
La Maison de lʼEnfance restera ouverte tout lʼété à lʼexception du 14 août.

Les programmes sont disponibles sur le site Internet de la
commune ainsi quʼen version papier directement au Centre
de Loisirs.
Plusieurs sorties à la journée seront proposées durant lʼété.
La Maison de lʼEnfance ouvre ses portes à 7h00 et les referme à 19h00, les inscriptions se faisant à la journée ou à
la demi-journée, avec ou sans le repas.
Toute l’équipe de la Maison de l’Enfance vous souhaite
un très bel été !!
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS
Le 8 août
La COMMUNE de PLOUGONVELIN et LA LITTORALE
vous invitent
A BERTHEAUME pour la 7è NUIT CELTIQUE
Avancée de terre dans la mer dʼIroise, le
Fort de Bertheaume veille sur lʼentrée du
goulet de Brest. Cette sentinelle du bout
du monde, ancien château des Ducs de
Bretagne, fut fortifiée par Vauban au
XVIIè siècle. Aujourdʼhui, 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 8 août,
pour la 7è nuit Celtique
une journée gratuite,
festive, musicale
et tout en lumière
Dès 15 h, animations, marché, jeux bretons …

Restauration (frites merguez), buvette,
crêpes
Dès 18 h 30 - Concert gratuit
Tremma / Hiks / Plantec
A 22h15, le feu dʼartifice, proposé par les
ʻʼFées du Feuʼʼ, embrasera le Fort à la
nuit tombée,
A 22h45, reprise du concert suivi dʼun
parcours guidé autour de lʼilôt fortifié, à la
découverte de la légende du fort, proposée par les historiens de lʼassociation
Bertheaume.
Soutenez notre action solidaire
«La Littorale, première médicale avec le
CHRU», faites un don sur www.kengo.bzh

Pratique : le 8 août à partir de 16 h - Lʼentrée et les spectacles sont gratuits - Restauration - Buvette - Crêpes
Contacts : La Littorale Tél. 06 85 06 80 32 / Plougonvelin Animations Tél. 06 12 81 16 38

Le 19 août LA POINTE SAINT MATHIEU EN FÊTE
Site incontournable en Pays dʼIroise, La
Pointe St Mathieu est le bout de terre le
plus à lʼouest de lʼhexagone. Chargé
dʼhistoire 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 dʼIroise est une vraie récompense !
La LITTORALE, en partenariat avec lʼUS
Plougonvelin, la commune de Plougonvelin, le phare de Saint Mathieu, la CCPI,
proposent LA VERTICALE 2017.

Le 19 août
La 2ème édition de la
montée chronométrée du
phare de St Mathieu
une journée gratuite,
festive, musicale

Verticale du phare 170 m + 170
marches
1er départ à 14h30
Epreuve limitée à 150 participants
Inscription (+ certificat médical) : 8 €
(tee-shirt offert)
Inscriptions www.klikego.com
Intermarché et Office de Tourisme
Remise des récompenses à 19h
(détail sur www.lalittorale-iroise.fr)

Soutenez notre action solidaire
«La Littorale, première médicale avec le
CHRU», faites un don sur www.kengo.bzh

Verticale du petit phare + mini trail
Epreuve réservée aux enfants
1er départ à 15h30
Randonnée pédestre commentée autour de la pointe
Inscription sur place 6 € (avec le teeshirt) Visite guidée : chemin de mémoire,
cénotaphe, abbaye, etc. Départ à 16 h –
Durée 1h30 environ
Animation musicale
Chants de Marins avec les Marins du
Bout du Monde
Expositions, visites, buvette, crêpes

Pratique : le 19 août - Lʼentrée et les spectacles sont gratuits
Contacts : La Littorale Tél. 06 85 06 80 32 / Plougonvelin Animations Tél. 06 12 81 16 38
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS

Programme
De 10 h à 12 h : exposition de vieux tracteurs au Trez Hir.
De 12 h à 13 h : Défilé de Trez Hir vers Saint-Mathieu (enclos aux Moines).
● Tracteurs et voitures anciennes. (Environ 50 véhicules)
● Entre 13 h et 14 h : Les Marin du bout du Monde - Concert
● 14 h à 14 h 20 : Scénette : Évolution du cheval au tracteur
● A partir de 14h : exposition de matériel agricole ancien.
● Expositions et stands : photo, vannerie, apiculture, Coiffes
bretonnes
● Cuisson de pain, Broyage de pommes. Petit train enfant.
● Démontage et remontage d'un tracteur dans l'après midi
● 15h : départ des voitures anciennes pour une parade en
pays dʼIroise
● 15 h 15 : démarrage de moteurs fixes
● 15 h 30 : tir à la corde contre un tracteur
● 16h : Baptême de tracteurs, jeu dʼadresse et dʼéquilibre…
● 16 h 30 : Chorégraphie de tracteurs anciens
● 17 h : Les Marin du bout du Monde - Concert
● 17 h 45 : Parade finale
● 18 h 30 : tirage de la tombola

●
●

Club Les Mimosas
CLUB « LES MIMOSAS » - Générations Mouvement - Accueil, écoute et loisirs.
Qui sommes-nous ?
Créé il y a 45 ans, dans le but à lʼépoque, de faire se rencontrer
les personnes arrivant à la retraite dʼorigine du milieu rural,
dʼoù lʼaffiliation aux Aînés Ruraux. Depuis les choses ont bien
évoluées, dʼabord en supprimant lʼâge dʼentrée au club
(qui était de 60 ans) et lʼouverture à tout retraité quelque fut la
profession, pour actuellement être ouvert également aux actifs.
Comme vous pouvez le constater, la notion « Vieux » ne veut
plus rien dire à ce jour.
Les dénominations ont également évoluées ; Au départ, club
des Anciens, puis club St-Gwenaël et actuellement club
Les Mimosas. La fédération dont nous sommes adhérents a
également évolué en devenant Générations Mouvement des
Aînés Ruraux.
Notre club propose plusieurs activités différentes à savoir : La
rencontre hebdomadaire du jeudi après-midi dans la salle
Mezoù Vilin pour les jeux de cartes, scrabble, pétanque avec
lʼincontournable goûter de 16 h. Dʼautres sections ont vu le jour

tel que : Lʼaquagym, le chant, la marche, le théâtre et lʼinitiation
à lʼinformatique. Le club propose également des sorties à la
journée en car et des sorties restaurants.
Dans le département les clubs sont regroupés par secteur,
nous dépendons du secteur Penn Ar Bed fort de 14 clubs.
Ce groupement nous permet de participer à des rencontres
plus élargies vers dʼautres activités, tel que des concours, thés
dansants, dictée, jeux le savez-vous, spectacles et autres.
Vous qui nʼavez pas encore franchi le pas, nʼhésitez pas à nous
rejoindre.
Durant la période estivale, le club reste ouvert avec un service
minimum.
Reprise le jeudi 31 août. Les adhésions au club et les renouvellements dʼadhésions aux activités chant, informatique et
aquagym peuvent se faire à cette date ainsi quʼau forum des
associations le samedi 2 septembre à partir de 14 h à lʼEspace
Kéraudy.
Contact : rene.lemoign@orange.fr - 06 71 96 01 87
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS
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 dʼentretien, cardio-renforcement musculaire
gym tonic, step, fitness, Zumba
randonnées pédestres, courir ensemble
Aquagym, Marche Aquatique.
Inscriptions au forum des associations :
02 09 2017 à l’espace Kéraudy
Démarrage de la saison 2017/2018 :
lundi 11 septembre 2017
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, lʼA.G.P. propose
CHAQUE LUNDI MATIN (sauf férié), une RANDONNEE
PEDESTRE
Cʼest 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 lʼeau.
Contacts :
A G P : 06 79 24 45 56

Lʼassociation « BERTHEAUME » vous propose son spectacle déambulatoire « si Bertheaume mʼétait conté » qui
aura lieu sur le fort de Bertheaume tous les mercredis à
21 h 00 à compter du 05 juillet jusquʼau 16 août 2017. Une
séance supplémentaire aura lieu de vendredi 18 août 2017
pour clôturer notre saison.

Téléphone : 06 01 77 36 43
www.bertheaume.wordpress.com / Asso.bertheaume@gmail.com
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Le SAMEDI MATIN, une MARCHE AQUATIQUE (1h)
Les 1, 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19, 26 août
Cette activité permet de profiter des bienfaits de la mer tout
en pratiquant une activité physique. Pas besoin dʼêtre sportif confirmé pour y arriver ! Chacun avance à son rythme.
Ces séances, proposées en partenariat avec Rando-mer,
sont
- gratuites pour les adhérents AGP
- 10 € 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 LUNDI et MERCREDI MATIN, BIEN ETRE sur la
PLAGE (yoga, pilates)
Les 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 juillet
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 9h30 précises
Infos : Maud : 06 19 81 19 41 - A G P : 06 79 24 45 56

Le dimanche 27 août 2017, vous pourrez ensuite participer
à notre vide-greniers annuel, soit en tant quʼexposants, soit
en tant que visiteurs, à la découverte de nombreux trésors.
Visites guidées du fort de Bertheaume avec des conteurs
costumés. Toute la journée, buvette et crêperie seront à
votre disposition.

ASSOCIATIONS ANIMATIONS

Association culturelle Marc'h Mor

Initiation à la danse Bretonne durant les mois de juillet et
août
Le jeudi à 20h30 à lʼEspace Kéraudy, gratuit, ouvert à tous.
Contact : 06 83 21 62 43
Les cours de langue Bretonne reprendront la deuxième
quinzaine de septembre.
Niveau proposés : Débutant – Consolidation – Conversation,
échange culturel.
Lʼassociation sera présente au forum des associations le 2 septembre à 14 h

Troioù-lavar/proverbes :
Brud fall a ya betek ar mor,
brud vat a chom e toull an nor.
Mauvaise réputation va jusqu’à la mer,
bonne réputation reste au seuil de la porte
Ma ne welez ket lost ar bleiz, e weli e zivskouarn.
Si tu ne vois pas la queue du loup, tu verras ses oreilles
(Prendre trop de risques nuit d’une manière ou d’une autre)
Contact et renseignements : 06 71 96 01 87
http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin

AMAP Penn ar bed
Vous voulez consommer des produits locaux, en privilégiant les circuits courts et les pratiques respectueuses de lʼenvironnement ?
Bienvenue à lʼAMAP Penn ar bed !

LʼAMAP (association pour le maintien dʼune agriculture paysanne) de Plougonvelin cʼest :
- Des légumes, des laitages, du pain, de la viande, des herbes
aromatiques (et plants potagers en saison), de la bière, du
miel
- votre contrat de 6 mois avec le producteur pour chaque produit qui vous intéresse
- Une distribution à la ferme de Kerveur (vers Saint-Mathieu)
tous les vendredis de 17h30 à 19h30.

Venez nous rencontrer et découvrir les produits un vendredi !
Plus dʼinformation sur http://amappennarbed.neowp.fr/
RDV au Forum des associations en septembre.
Lʼassemblée générale de lʼassociation aura lieu fin septembre
avec signature des contrats pour la prochaine saison octobre
2017-avril 2018.

INFORMATIONS SCOLAIRES
Les cars de l’Élorn
Procédure à suivre concernant les inscriptions aux transports scolaires.
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de BREST,
PLOUZANE ou LE CONQUET pour la
prochaine rentrée scolaire doivent sʼinscrire auprès des bureaux des Cars de
l’Elorn à Landivisiau, route de Saint
Pol, BP 50106 :
- Pour les élèves déjà inscrits en
2016/2017, les parents recevront un
courrier à leur domicile, comprenant le

dossier de réinscription à corriger,
compléter et signer (recto et verso)
et les modalités de règlements. Ces
dossiers sont à retourner avant le 7
juillet 2017, accompagnés du règlement et dʼune enveloppe timbrée.
- Pour les nouveaux élèves, les parents
peuvent retirer un dossier dʼinscription,
soit auprès des Cars de lʼElorn, soit en
téléphonant au 02 98 68 04 36, ou sur

le site Internet : www.cars-elorn.fr,
à partir du 1er juin 2017. En cas de
paiement par prélèvement (en 6 fois
maximum), retirer également un mandat de prélèvement et lʼaccompagner
dʼun RIB. Ce dossier doit être rempli et
retourné au Cars de lʼElorn avant le 7
juillet 2017, accompagné du règlement
et dʼune enveloppe timbrée.
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INFORMATIONS DIVERSES
Le car des plages est de retour pour cet été 2017 !
Du 08 juillet au 03 septembre 2017, le service du car des
plages sera à nouveau opérationnel. Cette opération a été
souhaitée par la CCPI et le Département afin de permettre aux
personnes nʼayant pas de moyen de locomotion, ou souhaitant
ne pas prendre leur voiture, de se rendre à la plage en car.
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Pour les habitants de Milizac-Guipronvel, un service de Transport à la demande a été spécialement mis en place pour se
raccorder à la Gare routière de Saint-Renan.
Le détail de cette offre de services est disponible sur le site de
la CCPI www.pays-iroise.bzh et de la CAT www.cat29.fr

INFORMATIONS DIVERSES
Ramassage des ordures ménagères
Modification du jour de collecte des ordures ménagères et recyclables (secteur du Lannou)
pendant la saison estivale 2017 (Juillet et Août).
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 (Juillet et
Aout), au lieu du lundi le reste de lʼannée.
Le changement de jour aura lieu à partir du mardi 4 Juillet
2017 inclus au mardi 29 Août 2017 inclus.
Reprise du jour de collecte le lundi à partir du 4 septembre.
Le jour de collecte reste inchangé (idem basse saison) pour
les autres secteurs de la commune.
Voici le secteur concerné par le changement de jour de collecte :
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 LʼOCEANIDE, 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
Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu au Conquet le lundi 3 juillet de 8h30 à 12h30 salle du Parc de Beauséjour.
Il est important de solliciter le plus grand nombre car il y a toujours une pénurie de dons de sang et, encore aujourd'hui, un don du sang peut sauver des vies. Pour un premier don, il faut se munir d'une pièce d'identité et
avoir 18 ans.
Il faut bien sûr ne pas être à jeun...on peut donner de 18 ans à 70 ans.

Arche de Noé
Suite à de nombreuses demandes de prises en charge de chatons, l'association l'Arche de Noé recherche des familles d'accueil
de toute urgence, a besoin de lait maternisé pour nourrir les chatons ainsi que des croquettes chatons.
Merci de déposer vos dons au refuge 32 rue Alfred de Musset à Guipavas.
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