Vie municipale
L'Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) 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). Elle apporte également de
nombreuses informations sur l’état et l’évolution du
marché du travail et fournit des données originales sur les
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la

durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une
source d’information très importante sur l’évolution des
conditions de travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de 15 ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire. Ils
seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et
la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés,
les enquêtes intermédiaires par téléphone. La
participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés du 22
décembre 2014 au 10 janvier 2015. Il sera muni d'une
carte officielle l'accréditant.

Maison de l’enfance
ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE :
rue Mezou Vilin 02 98 48 27 54
maison.enfance@plougonvelin.fr

19h, le vendredi de 16h à 19h.
Un goûter est offert aux enfants. Une aide aux devoirs
est proposée pour les enfants du primaire les Lundis,
Mardis et Jeudis soirs de 17h15 à 18h.

MULTI ACCUEIL :
rue de la Forge 02 98 48 29 09
maison.enfance@plougonvelin.fr

Facturation à la demi-heure selon le quotient familial.
En cette nouvelle année, nous tenions à remercier M.
& Mme Ménez, pour leur engagement, leur patience et
leur fidélité en tant que bénévoles pour l’aide aux
devoirs. Merci et très bonne année à vous 2 !
Nous recherchons toujours des personnes disponibles
pour étoffer notre équipe de bénévoles pour l’aide
aux devoirs.

Toute l’équipe de la maison de l’enfance
vous présente ses
Meilleurs vœux pour 2015 !

ALSH

Fichier baby-sitter

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de
13h30 à 19h.
Les enfants scolarisés à Plougonvelin peuvent déjeuner
au restaurant scolaire après la classe.
Pendant les vacances scolaires de 7h à 19h.

Vous recherchez un mode de garde
ponctuel pour prendre un peu de
temps pour vous ? La maison de
l’enfance propose une liste de babysitter pour garder vos enfants de façon
ponctuelle. N’hésitez pas à la
demander.

Les inscriptions sont à prévoir au plus tard le vendredi
pour la semaine suivante.
Facturation selon le quotient familial.

Vous êtes baby-sitter et souhaitez vous faire connaître,
contactez vite Solène Quinquis-Simon, directrice de la
maison de l’enfance, à l’accueil de loisirs et
périscolaire :

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Les TAP sont organisés par la commune pour
les élèves des écoles Roz Avel et Sacré Cœur
à raison de 3h par semaine.
Les inscriptions sont obligatoires pour
participer aux TAP.
Il n’est pas nécessaire de réinscrire les enfants après
chaque période de vacances.
Cependant, pour des questions d’organisation, merci
de prévenir en cas d’absence.

02 98 48 27 54 !

Multi accueil
Le multi accueil est ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
La halte-garderie peut accueillir
les enfants de 3 mois à 3 ans de
façon ponctuelle .

Garderie périscolaire
L’accueil périscolaire est ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 8h30 et les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à
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Vie municipale

Port du bonnet de bain obligatoire
pour des raisons d’hygiène
Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise sur Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304

Partenariat ESPACE CULTUREL KERAUDY /
ESPACE AQUATIQUE TREZIROISE

Suite à une première session en juin dernier, les
maîtres nageurs de la Treziroise ont suivi un second
stage sur l'Apnée en décembre sous la houlette
de C Vogler. entraineur de l'équipe de France.
Apres des séances pratiques le matin avec 3
formes de pratiques : statique, dynamique avec et
sans palmes,
ils ont abordé une partie plus
théorique l'après-midi avec la physiologie et
psychologie de cette activité ludique mais qui
n'est pas sans risque.
Pour les personnes intéressées, des cours sont
proposés le lundi et jeudi soir
Les maîtres nageurs ont également mis à profit la
fermeture technique pour suivre une formation en
natation synchronisée et en secourisme.
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FITNESS
Le programme de la salle Fitness est disponible sur le site www.plougonvelin.fr onglet Treziroise.
Profitez de notre abonnement mensuel à partir de 25€.
Jusqu'à 9 créneaux par semaine (dans la limite des places disponibles) pour pratiquer stretching, swissball, body
sculpt, fitness jump, cuisses abdos fessiers

Stage de NATATION pendant les vacances d’hiver (du 9 au 22 février 2015)
À partir de 6 ans du lundi au vendredi de 11h 00à 13h00.
Niveau : Je Me Déplace & Je Nage
Renseignement à l’accueil
Inscription à partir du 19 janvier 2015
Test de niveau à passer ou Livret du Nageur à présenter

Horaires d’ouverture au
public

Période scolaire
Lundi
Mardi

Baignade libre
Évacuation des bassins 15
minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 45
minutes avant la fermeture

14h-19h
12h-13h45

Mercredi
Jeudi

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

16h30-21h

Dimanche & férié

10h-12h30

16h30– 21h
15h-19h

Samedi

Vacances scolaires (zone A)

11h - 21h
10h-12h30
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15h-18h

14h30-19h
11h - 19h

10h-12h30

15h-18h
9h-13h

14h30-19h

14h30-21h
14h-18h

9h-13h

15h-18h

Vie municipale
Contact :
02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com

EXPOSITION

Nos nouveautés 2015 :

Jean - Christian Cottu

Jean-Yves Lafesse, humour

ARGENT, DETTE ET MUSIC-HALL

Nagaland
Photographies
Exposition visible jusqu’au 31 janvier

Samedi 31 janvier à 20H30
Dans un petit théâtre d’aujourd’hui,
trois comédiens et un pianiste
laissent pour une soirée leurs tracas
en coulisse. Car ce soir… c’est music
-hall !
Tous les talents sont réquisitionnés.
Travestis, paillettes et claquettes,
magie, impros et lanceurs de
couteaux ! Dans un jeu de miroirs et
d’allers-retours, le souvenir des
années 30 - quand on tentait de se
divertir en chansons des
traumatismes de la grande crise résonne avec notre époque,
ambivalente et trouble. Jeu
d’ombres et ventriloques lèvent le
voile sur la grande illusion aux
origines de l’argent.
Une alchimie réussie entre
claquettes, chansons, jeux de
décors, de costumes, le tout teinté
de drôlerie, de burlesque.
LE TELEGRAMME

Tarifs : 20€ (normal), 18€ (réduit),
14€ (abonné) et 6 € (-12 ans)

Vendredi 6 février à 20h30

Photographe et voyageur
passionné, Jean-Christian Cottu
parcourt le monde depuis des
a n né e s à l a r en con t re d e
populations lointaines pour partager
leur vie mais également pour leur
venir en aide dans le cadre
d’opérations humanitaires.
Jean-Christian Cottu est parti à la
rencontre des derniers chasseurs de
têtes Konyak. Au Nord-Est de l’Inde,
au Nagaland, dans la région du
mon, ces hommes et ces femmes
appartiennent à un peuple mis en
danger par la modernité. Tatoués,
marqués, ces visages témoignent
d’une culture tribale en voie de
disparition.

Infos et réservations :
Espace Keraudy - Rue du Stade - 29217 Plougonvelin
Horaires d’ouverture (à partir du 6 janvier) :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
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Pourquoi Lafesse ?
«Quand j’étais petit, j’avais la raie au
milieu… ».
Jean-Yves Lafesse monte sur scène
pour soigner son trac.
Un
spectacle
détraqué,
complètement détraqué !
Tarifs : 32€ (normal), 30€ (abonné)

Le Bagad de Lann-Bihoué et le
cercle du Croisty
Vendredi 15 mai à 18h00
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la venue du Bagad de
Lann-Bihoue à l’Espace Kéraudy, le
vendredi 15 mai pour un concert
évènement !
Le bagad sera
accompagnée de quelques
danseurs du cercle Croisty.
Tarifs : 15€ (normal), 13€ (réduit),
10€ (abonné) et 6 € (-12 ans)

Vie municipale

Contact ℡ 02 98 38 03 83 /
mediatheque@espacekeraudy.com
Visitez notre site Internet : www.plougonvelin.fr

Bonne et heureuse année 2015
Horaires d’ouverture au public

Lundi

11 h 00 à 12 h 00

Jeudi

11 h 00 à 12 h 00

Mardi

16 h 30 à 18 h 30

Vendredi

17 h 30 à 19 h 00

Mercredi

15 h 30 à 18 h 30

Samedi

14 h 30 à 16 h 30

Nouveautés

Des achats sont effectués régulièrement et un cahier de
suggestions est à la disposition des lecteurs. Si un livre
demandé n’est pas en médiathèque, il pourra être
acheté ou faire l’objet d’une demande de prêt auprès
de la Bibliothèque du Finistère.

Romans :

- « Sous les couvertures » de Bertrand Guillot
- « Joseph » de Marie-Hélène Lafon
- « Portrait d’après blessure » d’Hélène Gestern
- « La fractale des raviolis » de Pierre Raufast
- « Un secret du docteur Freud » d’Eliette Abécassis
- « Chéri-Chéri » de Philippe Djian
- « Tempête » de J.M.G. Le Clézio
- « Les singuliers » d’Anne Percin
- « Les indomptées » de Nathalie Bauer
- « Joujou » d’Eve de Castro

Animations
« Bébés lecteurs »
Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30 à 10h30, la
médiathèque s’ouvre aux bébés pour une animation
autour du livre : contact et découverte du livre, éveil à
la lecture, aux histoires… ouvert à tous les enfants de 0 à
3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante
maternelle.
Prochains rendez-vous :
mardi 13 janvier et mardi 27 janvier 2015

Bandes dessinées :
« Atelier de création de BD »

- « Un océan d’amour » de Lupano & Panaccione
- « Magasin général – t9 » de Loisel & Tripp

Cette animation, destinée aux jeunes (CE2, CM1, CM2),
est une initiation aux techniques de la BD.

- « Motherfucker – t2/2 », Ricard & Martinez
- « La mondaine – t2/2 », Jordi Lafebre & Zidrou
- « Le loup des mers », adapté du roman de Jack

La session de 3 ½ journées se tiendra lundi 16, mardi 17
et mercredi 18 février de 9h30 à 12h.
Nombre de places limité. Inscription en médiathèque.

London par Riff Reb’s

- « Aama –t3 » de Frederik Peeters
- « Revoir Paris - t1 », Schuiten & Peeters
- « Moby Dick - t1 », Chabouté & Herman Melville
- « Silex and the city – t5 » de Jul
- « Les vieux fourneaux – t2 », Lupano & Cauuet

Les prix littéraires 2014 sont en médiathèque à la
disposition des lecteurs.
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SERVICES DE L’OT

EXPOSITION SALLE
HIPPOCAMPE

Billetteries :

La Galerie Sandro Tollari expose
ses œuvres du 7 janvier 2015 au
31 janvier 2015, à la salle
Hippocampe.

- Pour les îles
- Océanopolis
- La récré des 3 curés
- Billetterie des cars de l’Elorn!
Achetez vos tickets du réseau de transport en commun
Penn ar Bed à l’Office de tourisme :
Ticket unité 2€, carnet de 10 tickets 15€
Location de vélos sur Plougonvelin, et réservation de vélos
à Ouessant.
Accès internet à l’Office de Tourisme :
Tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page imprimée

Entrée libre aux heures
d’ouverture de l’Office de
Tourisme

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU
ET LE MUSÉE DE L’ABBAYE
Le phare de la Pointe Saint Mathieu et le
musée de l’Abbaye seront ouverts le 2, 3, 4 janvier 2015
de 14h à 17h30 (sauf mardis et jours fériés) et fermés le
reste du mois.

REJOIGNEZ L’OFFICE DE TOURISME

CÉNOTAPHE

SUR FACEBOOK !!

Le Cénotaphe sera ouvert les 2, 3, 4 janvier 2015 ainsi
que les week-ends du mois de janvier de 12h à 17h30.

CARTE PRIVILÈGE
Cette carte est accessible aux résidents de la commune
de Plougonvelin, elle est nominative,
et valable 2 ans. Elle permet de bénéficier de tarifs
préférentiels à l’espace aquatique Treziroise et sur certains
spectacles à l’espace Keraudy. Rendez-vous à l’office de
tourisme de Plougonvelin avec une photo d’identité par
personne, carte d’identité ou le livret de famille et un
justificatif de domicile. (Coût : 3€)

NOUVEAU

DÉCOUVRIR PLOUGONVELIN
À PIED ET À VÉLO
Partez à la découverte du Patrimoine de
Plougonvelin à pied, à vélo ou à VTT. 6
circuits de randonnées s o n t disponibles
à l’office. 0.20€/fiche.

Ouverture d’un cabinet de psychologue clinicienne
Nathalie KERNEUZET
Diplômée en psychologie clinique et
psychopathologie
Consultations sur rendez-vous
au 06 45 33 34 54 ou 02 98 32 03 07
17 rue de Bertheaume
29217 PLOUGONVELIN
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US Plougonvelin football
Site : us-plougonvelin
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015

Festival d’Armor
Évènement le plus heureux survenu au Festival
d'Armor en 2014.
La récompense attribuée par la Fondation pour le
football de Philippe Seguin, au Festival d'Armor pour
l'opération un but = un arbre, avec le Crédit Agricole.

33ème Festival d’Armor 23 - 24 - 25 mai 2015
Aux parents des jeunes de l’USP et aux sympathisants
Comme tous les ans à la Pentecôte, se déroulera le traditionnel
« Tournoi International » de football.
Cet événement rassemblera plus de 1000 jeunes sur notre stade de Plougonvelin
et sur ceux des communes partenaires.
Votre participation à l’hébergement de ces sportifs nous est indispensable
Des jeunes joueurs catégorie U15 (né 2000-2001) seront les hôtes des familles
plougonvelinoises. Il y a peut être dans votre entourage des familles susceptibles de
nous aider, n’hésitez pas à en parler !
Afin de nous aider à organiser cet hébergement, merci de nous retourner le coupon
ci-dessous quelque soit la réponse et au plus tard le 20 avril 2015 à votre dirigeant ou
à:
Jean-Claude LANNUZEL 9, rue de Bertheaume - 29217 PLOUGONVELIN
06 32 44 16 86 jclannuzel@orange.fr
Eric COZ 9, Venelle Streat-Hir - 29217 LE CONQUET
02 98 89 49 32 eric.coz@wanadoo.fr
Nous nous tenons à votre disposition pour plus d’informations, par avance Merci !

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………
Vous est-il possible d’héberger 2 joueurs ?
OUI

NON

Signature :
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Vie associative
Plougonvelin HandBall
2014 : Une belle année durant laquelle l’engagement des bénévoles et des parents a permis
une fois encore à la saison sportive de se dérouler au mieux pour l’ensemble des équipes.
Elle fût marquée par les 25 ans du club : c’est lors de la journée du 28 juin dernier que
nombre de nos licenciés et anciens joueurs se sont rassemblés pour une journée de jeux interquartiers inoubliable .Au programme : tir à la corde, courses en tout genre, relais habilleur et
surtout bonne humeur ! Un succès qui reflète l’esprit du club : sport et convivialité.
Programme des animations à
venir pour ce début d’année :
- Soirée tartiflette le 21/02/2015
- Tournoi
14/03/2015

des

parents

le

- Réédition de notre soirée
Salsa
(initiation et danse
bacchata, kizomba, salsa) le
25/04/2015
- Tournoi Open ouvert aux non
licenciés : préparez déjà vos
équipes et vos déguisements
pour le mois de juin !

Programme des matchs seniors du mois de janvier :

La LITTORALE vous adresse ses meilleurs vœux 2015
et vous présente ses deux premières manifestations de
l’année.
LA BOURSE DES INITIATIVES
Le 24 janvier 2015 à 19h00 – Espace Keraudy
Dans la mesure de ses moyens, la Littorale soutient et finance des
actions individuelles ou collectives locales pour le bien-être des
personnes dans les domaines sociaux, de la santé, du sport et de
l'éducation au travers de la Bourses des Initiatives.
L’ensemble des idées proposées fait l’objet d’une étude d’opportunité.
‘’Le but de notre initiative est d'être à l'écoute de la vie locale et de
récompenser des initiatives pertinentes à nos yeux’’ insiste Gérard
Bergot, Président de la Littorale.
La Littorale est toujours attentive à vos idées et suggestions. N’hésitez
pas à nous contacter.
La présentation officielle de ces projets par les intéressés et la remise
des prix se déroulera en ouverture de la soirée de remerciements de la
Littorale et sera présidée par le Dr Irène Frachon.
Contact : www.lalittorale-iroise.fr – 06 85 06 80 32 ou 06 79 24 45 56
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CERCLE CELTIQUE DE PONT-L’ABBE
en concert, le 22 février à 15h30 – Espace Keraudy
Fondé en 1954, le cercle celtique de Pont l’Abbé, Ar Vro
Vigoudenn s’est hissé parmi les meilleurs groupes de la
confédération War’l leur.
Héritiers d’un pays, d’une culture, d’une tradition, les
bigoudens se sont créé leur culture, leur propre état d’esprit ;
le caractère et la persévérance conditionnent leur existence.
A travers gavottes, rondes et gwerz, vous voyagerez au cœur
de la danse, de la musique et tout particulièrement des
costumes traditionnels, actuels ou novateurs, de cette culture
et tradition bigoudène.
Culture vivante, les danseurs ont imaginé l’évolution de ces
éléments, au fil du temps, avec leur vision emplie d’originalité.
Leurs grands-parents, leurs parents leur ont transmis un
héritage, héritage qu’ils offriront à leur descendance.
Ils sont LES ENFANTS DU SIECLE
t LES ENFANTS DU SIECLE.
Entrée : 11 € - gratuit – 12 ans
Réservations : Espace Keraudy, OT de Brest, Plougonvelin
Contacts : La Littorale www.lalittorale-iroise.fr 06 85 06 80 32

Face à la maladie, le Comité du Finistère est en campagne permanente !
Durant toute l’année 2015,
LA LITTORALE soutien la LIGUE 29 contre le cancer

Pour 2015, l’AGP vous adresse ses meilleurs vœux .
En vous souhaitant une très belle année sportive, l’AGP vous invite à venir pratiquer des activités diversifiées, conviviales, pour le bien-être et le plaisir d’être ensemble.
Les activités sont ouvertes à toutes et à tous.
Des séances régulières et variées sont dispensées chaque jour de la semaine durant les périodes scolaires, à l’exception de la randonnée du lundi qui fonctionne toute l’année.

Le PILATES : un réel engouement pour cette gym douce !
Quand l'Allemand Joseph Pilates crée sa méthode au carrefour de la gym et la rééducation, il
ne pensait probablement créer une petite révolution.
Le principe du Pilates ? Effectuer des exercices qui mobilisent les muscles profonds, en travaillant
sur sa respiration, sans souffrance. L'idée principale est d'améliorer sa posture.
La relaxation, la concentration, la respiration, le centrage, la coordination, la fluidité … autant
de principes essentiels pour lesquels les mouvements doivent être effectués avec précision et
maîtrise.
Les bienfaits : moins de stress, plus d’énergie et un sentiment de bien-être général !
Pour répondre à la demande exprimée, l’AGP a mis en place QUATRE ateliers
- le mardi de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15
- le vendredi de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30
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Outre ces activités, l’AGP propose plusieurs évènements sur la commune.
le traditionnel Bain du Nouvel An sur la plage du Trez Hir, 20è édition, Un super ANNIVERSAIRE !
la Balade de Printemps qui se déroulera le dimanche 29 mars.
la sortie annuelle de la section randonnée-marche, organisée en mai et qui est ouverte à tous.
des marches à la journée le deuxième lundi du mois, dès le mois de mai.
une participation des bénévoles sur l’organisation de la LITTORALE, le 07 juin 2015.
une participation des bénévoles sur l’organisation du Trail du Bout du Monde qui revient le 5 juillet.
Dès ce début d’année 2015
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir d’entretenir votre forme en toute convivialité.
Renseignez-vous !
Le Conseil d’Administration et les Animateurs
ont le plaisir d’inviter les adhérents à venir fêter la nouvelle année
autour d’un apéritif, le vendredi 16 janvier à 18h30
à l’Espace Keraudy à Plougonvelin.

Contacts : www.plougonvelin.agp.free.fr
Lisette Cocaign, Présidente de l’AGP

plougonvelin.agp@free.fr

L’Amicale Cyclotouriste de Plougonvelin « ACP » a pour but d’encourager, de promouvoir et
développer le cyclotourisme par la pratique du vélo et du VTT, dans un esprit de groupe et
de convivialité.
Tout au long de l’année, l’ACP organise :

•
•
•
•

des sorties vélo le mercredi et le dimanche, des sorties VTT le dimanche, les horaires et les
distances sont adaptés aux saisons et accessibles à tous. Les rendez-vous ont lieu Place du
Général de Gaulle.
des sorties familiales, à la journée, en compagnie des sympathisants. Au programme : vélo ou
marche, pique nique, visite. Pour ces sorties, les amis sont les bienvenus.
en septembre, une semaine regroupant adhérents et sympathisants a lieu dans une région
touristique, en 2014 le séjour s’est déroulé dans le Jura.
des participations à des activités
communales en relation avec
d’autres associations.

Contacts :
Jean-Yves Quéméner
02 98 48 22 79
j-y.quemener@orange.fr
Jean Lucas
02 98 48 36 52
lucas.jean2@wanadoo.fr
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Vie associative
Votre cinéma en janvier

Toute l’équipe de votre cinéma vous souhaite une belle année 2015 !

LES JEUDIS DU DOC
Jeudi 8 janvier 2015 à 20 h 30

Iranien
DOCUMENTAIRE (1 h 45)
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à convaincre quatre mollahs,
partisans de la République Islamique d’Iran, de venir habiter et discuter avec lui pendant
deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire
émerger sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque l’appréhension du
monde des uns et des autres est si opposée ?
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Mehran TAMADON

LE CINE BIBERON
Jeudi 15 janvier 2015 à 10 h 00

Petites Z'escapades
ANIMATION (40 min)
Six petits contes et des chansons pour les tout-petits (de 6 mois à 3 ans)
2,5 € pour les enfants – Gratuit pour les accompagnateurs

ET POUR LES GRANDS…
Samedi 17 janvier 2015 à 20 h 30

Zouzou
COMEDIE réalisée par Blandine LENOIR (1 h 22)
Une grande maison à la campagne. Solange, la soixantaine, ses 3 filles Agathe, Marie et
Lucie, et sa petite fille de 14 ans, Zouzou, s'y retrouvent pour quelques jours. L'occasion pour
Solange de leur annoncer une grande nouvelle : elle a un homme dans sa vie. Depuis le
temps ! Alors la sexualité on en parle ? Ou c’est comme la politique, on dit rien ?
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Blandine LENOIR
Toute l’actualité de votre cinéma : http://www.cinema-plougonvelin.fr

Le conseil d'administration vous présente une bonne année 2015

Si vous êtes nouveaux résidents sur la commune, n'hésitez pas à pousser notre
porte afin de découvrir nos activités et de nous apporter des idées nouvelles.
Le club est ouvert les jeudis, à partir de 13h30 salle Mezoù Vilin.
Programme des activités :
- Règlement des adhésions 2015 (club et piscine) - Jeudi 8 et 15 janvier au club
- Assemblée Générale : Jeudi 22 janvier 2015 à 14h00 au club
Appel à candidature pour le C A, se faire connaître au plus tard le jeudi 15 janvier 2015
Contact : Marie-Claire Thoribé
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02 98 48 34 41

Vie associative
Association Culturelle Marc'h Mor
PLOUGONVELE N

- Je suis venu vous
demander la main
Deskomp ar brezhoneg evit gwelat omp de la deuxième de vos
sevenadur.
filles en mariage
Apprenons le breton pour améliorer notre culture. - Dans cette maison, on ne commence pas le tas
de paille par le milieu.
Eun doare fentuz de lavarad « Bloavez mad » :
(Ce qui veut dire, que c'est l'aînée qui doit se
Me a zouet deoc 'h eur bloavez mad, yech'ed marier en premier)
kreñv
ha boued war ar plad, kig bevin ha kig sall, bara Kenavo da hentañ
gwiniz
N'hésitez pas à venir nous rejoindre aux différents
war an daol, kaol poum, irvin, karotez braz ha cours.
panez kreñ
en ho liorzh,evid ma vo mad ar soubenn !
Pour tous renseignements, vous pouvez nous
Une façon humoristique de souhaiter la bonne contacter :
année :
René Le Moign 06 71 96 01 87 Je vous souhaite une bonne année, une bonne
rene.lemoign@orange.fr
santé
Alexis Hascoet
02 98 48 37 18
de la nourriture sur le plat, de la viande de porc
et de bœuf
sur la table, du pain blanc. Dans votre jardin, des
choux pommés,
des navets, des panais au goût fort, pour que la
soupe soit bonne.
Kerc'h da c'hezek, gwin d'ar baotred
ha kafe d'ar merc'hed
De l'avoine aux chevaux, du vin pour les hommes
et du café pour les femmes.
Goulenn eured
- Me zo deuet da c'houlenn diganeoc'h,
dourn an eil euz ar merc'hed
- En ti-man, ne vez ket boulc'het ar bern kolo dre
e greiz.
Demande en mariage

PLAIR

(Poésie, Lettres et Arts en Iroise) a pour

objet la promotion et le rayonnement des lettres et
des arts dans toutes les communes du Pays
d’Iroise.
La lettre de l’alphabet tirée au sort chaque
année, constitue le fil rouge des manifestations
proposées par l’association.
2015 est l’année du i et la première conférence programmée
dans le cadre des Jeudis de PLAIR, s’en inspire.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous proposons
le jeudi 29 janvier 2015 à 18h30 à l’Hippocampe au Trez Hir
« Image, Imprimerie, Internet », par Philippe RIS, dirigeant
d’Auris Solutions, société brestoise de conseil aux entreprises
et collectivités sur les choix, achats, usages et modèles des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication.
Sous la forme originale et dynamique d’une enquête
policière, Philippe Ris guidera notre recherche des révolutions
technologiques qui ont changé l’homme à travers les temps.
Entrée : participation responsable au chapeau
02 98 48 33 75
Contact : www.plair.fr
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Vie associative
Avec une grande ouverture à un public de tous âges,
l'école intercommunale MUSIKOL est attentive à l’accès de tous à un
enseignement de qualité et de proximité de la musique et de la
danse.
Avec une vingtaine d’instruments ou de technique vocale en pratique individuelle, l'école accorde une
grande place également aux pratiques collectives de musique classiques, actuelles, traditionnelles, de
formation musicale mais aussi de danses classique et orientales.
Des mini-concerts et auditions sont donnés tout au long de l'année pour animer des événements, mais
aussi valoriser notre école. En fin d'année, un spectacle composé d’élèves musiciens et danseurs est
présenté au public. Ces deux arts que sont la musique et la danse se mêlent alors pour présenter aux
parents et amis, l'aboutissement d'une année de travail.
Les inscriptions ont lieu en juin et en septembre mais aussi tout au long de l’année.
N’hésitez donc plus et rejoignez-nous !
En attendant, toute l’équipe enseignante et le conseil d’administration de Musikol vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2015.

Coordinateur : Mathieu Bellec
Présidente : Tipari Le Gall

Contact :
06 64 84 58 22 02 30 96 10 98
ass.musikol@laposte.net
http://musikol.e-monsite.com
Musikol – Ecole de musique et danse
Espace Keraudy – rue du stade 29217 Plougonvelin

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Section de Plougonvelin
À nos adhérents, à nos sympathisants et amis,
Le Bureau de notre section U.N.C. des Anciens Combattants de Plougonvelin a le plaisir de
vous inviter à participer à notre Assemblée Générale 2015 qui se tiendra :
Le samedi 31 janvier 2015 à partir de 9h30
dans la grande salle de l'Hippocampe au Trez Hir
Le programme sera le suivant :
09h30 – 10h00 : Accueil et réception des cotisations
10h00 – 11h15 : Assemblée Générale avec la participation de
Raymond LE PORS Président départemental
11h15
: Remise du Mérite UNC échelon OR à notre collègue
Lucien CHAPEL trésorier de notre section depuis plus de 23 ans
11h20 – 11h30 : Projection d'un diaporama de Jean LUCAS sur les activités 2014
11h30
: Pot de l'amitié offert par la section
En espérant vous retrouver nombreux en cette occasion, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Robert LE GUEN
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Vie associative
LE SOUVENIR FRANCAIS
Comité de Plougonvelin
À nos adhérents, à nos sympathisants et amis,
Mes compagnons du bureau de notre comité et moi-même sommes heureux de vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015.
Après un été et un automne consacrés aux manifestations du souvenir de la Libération
du 9 septembre 1944 qui ont connu un grand succès, nous voudrions relancer nos activités, tout
spécialement en direction des scolaires, profitant des commémorations toujours d'actualité du 100ème
anniversaire de la Grande Guerre 14-18 et du 70ème anniversaire de celle de 39-45.
Nous souhaitons mettre l'accent sur cette mission de "Gardien de Mémoire" qui s'adresse à tous sans
distinction d'âge, d'hommes ou de femmes, d'états militaires anciens ou en activité.
Cette mission repose d'abord sur une connaissance approfondie de l'histoire de notre commune et de son
environnement.
Pour cela, il nous faut, en liaison avec d'autres associations déjà au travail dans ces domaines, effectuer des
recherches, des enquêtes, compulser des archives.....etc.
Nous avons donc besoin de votre participation pour renforcer notre équipe encore un peu légère.
C'est pourquoi je vous convie à :
L'Assemblée Générale 2015 du comité du Souvenir Français
de PLOUGONVELIN
qui se tiendra :
Le samedi 17 janvier 2015 à partir de 10h00
Dans la salle de l'Hippocampe au Trez-Hir
Ensemble, nous élaborerons notre programme pour cette année 2015 avec une projection sur les années
suivantes.
En espérant vous retrouver nombreux le 17 janvier, je vous prie de croire en mon dévouement à la cause du
devoir de mémoire pour tous ceux qui ont donné leur vie pour notre pays.
Le Président : Robert LE GUEN

que couvre la nouvelle association.
Plus de proximité
L’ADMR du Pays d’Iroise a l’intention de mettre en place
des permanences, dans les 14 communes, pour être au
plus près des personnes aidées, mais aussi des salariés et
des bénévoles.

ADMR : se regrouper pour plus de proximité
Après la liquidation judiciaire de la fédération
départementale en avril 2012, les associations locales
ont très rapidement dû prendre leur destin en main. Ainsi
quinze associations du Conquet à Lesneven se sont
réunies en Groupement de Coopération Social et
Médico-Social, le GCSMS Lesneven-Abers-Iroise sur trois
territoires communautaires.
Le regroupement des associations est vite devenu une
évidence et a donné naissance à trois projets
d’associations : Celles du Pays d’Iroise, des deux Abers,
du Pays de Lesneven et Côtes des Légendes.
Le Conseil Général, par la voix de son Président Pierre
Maille, a validé le projet de fusion au 1er janvier 2015.

Le bénévolat la force du mouvement ADMR
Il est envisagé de créer une association des bénévoles
de l’ADMR du Pays d’Iroise. Celle-ci regroupera les
bénévoles qui, sur leur commune, auront pour mission
essentielle de maintenir le lien social entre les personnes
aidées et le pôle administratif. Cette association pourra
également organiser des moments de convivialité avec
les personnes aidées.
En conclusion, un rappel des valeurs portées par l’ADMR
du Pays d’Iroise
Adaptation aux besoins exprimés
Développement de l’association
Maitrise des plannings d’intervention
Respect de la Convention Collective et du
Droit du Travail

ADMR du Pays d’Iroise
Au 1er janvier 2015, les associations ADMR de SaintRenan, Molène, Plourin, Avel-Mor et Sud-Iroise fusionnent
pour donner naissance à l'ADMR du Pays d'Iroise.
Le siège sera à Saint Renan.
L’objectif est d’être plus fort, ensemble. Cela permet
d'atteindre
un
niveau
de
professionnalisme
indispensable, dans un secteur devenu concurrentiel.
Grâce à ce large territoire, l’ADMR du Pays d’Iroise y
parviendra, en gardant la qualité du travail auprès des
695 personnes aidées et en maintenant l’emploi
des 105 salariées réparties sur les 14 communes

’’Se regrouper pour plus de proximité’’
Contact dès le 1er janvier 2015 :
ADMR du Pays d’Iroise, 6, rue Racine 29290 SAINT RENAN
02 98 32 60 04
saintrenan@asso-admr29.fr
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Vie extra-communale

02 98 84 28 65

Concours photos Clic/Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du
Pays d’Iroise ! La CCPI lance trimestriellement,
lors de chaque numéro de son magazine Iroise,
un concours photos destiné à promouvoir le
territoire en lien avec le dossier. Le cliché du
lauréat sera ainsi publié en page 2 du
magazine, et visible sur le site internet de la
Communauté de communes.
D’ores et déjà, le concours du numéro 51 à
paraître en avril est lancé, sur le thème « La
faune et la flore du littoral » (Vos photos, au
format portrait et accompagnées d’une
légende, sont à retourner pour le 10 mars à
communication@ccpi.fr).
Renseignements :
02 98 32 37 76

accueil@ccpi.fr / Zone de Kerdrioual CS 10078 - Lanrivoaré

Une formation pour les aidants familiaux
Le CLIC Iroise en partenariat avec les Amitiés d’Armor, la
résidence Alexis Julien à Ploudalmézeau, le Centre
hospitalier de Saint-Renan et les Ainés ruraux, propose un
lieu d’information, d’échanges, de soutien ou de répit.
Ce groupe d’échanges, limité à 12 personnes, s’adresse
aux familles d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée.
Dès Février 2015, des rencontres seront co-animées par
une infirmière bénévole et la coordinatrice du CLIC
Iroise.
Renseignements :
02 98 84 94 86 (Inscription obligatoire avant le 6
février)
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/services-population/
coordination-gerontologique-clic

communication@ccpi.fr

Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/magazine

Composteurs
Vous avez acheté un composteur en 2013 ou en
2014 à la Communauté de communes ? Si vous
rencontrez des difficultés dans la pratique du
compostage, n’hésitez pas à contacter le
service
environnement
pour
un
accompagnement :
environnement@ccpi.fr
02 98 32 37 83
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/environnement/
dechets/808-compostage

Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 9 et 23 de 9h à
12h sur inscription (personnes inscrites à Pôle Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h
Armée de terre : jeudi 22 de 14h à 16h
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique (lundi et vendredi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés (sur prescription de pôle
emploi, mission locale, cap emploi)
Renseignements
02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/services-population/maisonde-l-emploi/1362-actualites

Portes ouvertes au Collège Dom Michel :
Venez visiter le collège Dom Michel lors des portes ouvertes 2015
le vendredi 30 janvier de 17h30 à 19h30
et le samedi 31 janvier de 9h30 à 12h30
Inscriptions des élèves lors
des portes ouvertes
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Vie extra-communale
UTL en Iroise
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE
Espace Racine – 6, Rue Racine
29290 – SAINT RENAN
http://www.utleniroise.infini.fr
Programme prévisionnel des conférences
6 Janvier – 7 Avril 2015
06/01/15 Histoire de l’État civil en France

Claude FAGNEN, ancien Directeur des Archives
du Finistère

20/01/15 Pour comprendre le Japon et les Japonais
Galette des rois à l’issue de la conférence

Pierre Émile DURAND, Artiste peintre, écrivain
et céramiste

03/02/15 Vieillir une chance ?

Michel BILLE, Sociologue

24/02/15 L’Islande : terre de glace et de feu

Sylvain BLAIS, Géologue, Université de RENNES 1

10/03/15 La place des religions dans les grands enjeux

Laurent LAOT, Sociologue

24/03/15 Les énergies fossiles et le gaz de schiste

Jo LE GUERNIC, Ingénieur

07/04/15 Voyage d’un breton au cœur de l’Europe

Olivier BRUNET, Fonctionnaire européen

Les conférences se déroulent à 14h00 le mardi à l’Espace culturel de Saint Renan
Adhésions toujours possibles avant chaque conférence

Kig ha Farz de l’iréo de Lesneven le 25 janvier 2015 (à partir de 11h45)
Réservations souhaitées au
02 98 83 33 08 / Parking : Kerjézéquel
Activités permettant aux jeunes de l’établissement de financer une partie de leur voyage
d’études
NOUVEAU
Samedi 31 janvier 2015 de 9h00 à 13h00, salle de la Communauté des Communes à Lesneven
L’école autrement : venez rencontrer ceux qui vivent les formations par Alternance, échangez avec des
jeunes, des professionnels, des familles
PORTES OUVERTES les vendredi 6 février (17h00 à 20h00) et samedi 7 février (9h00 à 17h00) sur les différents
sites (Iréo de Lesneven, MFR de Plabennec-Ploudaniel et MFR de Plounévez-Lochrist – www.mfr29.fr)

Une de Plus

UN CABARET ITINERANT UN
BRIN DECALÉ EN IROISE

Début 2015, la Compagnie de théâtre Une de Plus et
une vingtaine d’habitants du Pays d’Iroise
partent en tournée sur le territoire !
Ce travail initié depuis un an au rythme d’une
répétition par semaine a permis à chacun de
travailler
des personnages et s’essayer au chant, au mime, à
la marionnette et bien d’autres domaines artistiques
Vous assisterez à une soirée festive aux influences
douteuses, Tontons Flingueurs, Hara-Kiri ou les
Monty Python ; des numéros de cabarets tels que
chorégraphie surannée, tour de chant, mentalisme,
humour désuet… et possibilité de siroter un verre
entre amis.
Renseignements
pratiques :
Entrée payante de 2 à
10 €, le hasard fixera le
prix d’entrée joué aux
dés.
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La tournée en Iroise :
• Le 24 janvier à 20h30 à Lez Kelenn, Brélès
• Le 7 février à 20h30 à l’espace eéraudy,
Plougonvelin
• Le 7 mars à 20h30 salle Beauséjour, Le Conquet
• Le 14 mars à 20h30 salle Toul An Dour, Guipronvel
• Le 21 mars à 20h30 salle polyvalente, Plouarzel
• Les 10 & 11 avril à 20h30 au Kruguel, LampaulPlouarzel
Ce projet porté par la Compagnie Une de Plus, est
soutenu par la CCPI ainsi que les communes de
Lampaul-Plouarzel, Le Conquet, Plougonvelin,
Plouarzel, Brélès et Guipronvel.
La Compagnie Une de Plus est née à Plouguerneau
en 2003 et a déménagé à Lampaul-Plouarzel en
2007.
Depuis sa création, elle propose des spectacles
mêlant théâtre et marionnette et participe à de
nombreux festivals internationaux : Pays-Bas,
Belgique, Allemagne, Pologne, Estonie, Danemark,
Guyane, Corée, Singapour, Taïwan…
www.cie-unedeplus.com

Vie pratique
Carte Nationale d’Identité
La durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10
à 15 ans pour les personnes majeures, en application du décret 20131188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux
conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale
d’identité paru ce jour au Journal officiel.
Cette mesure de simplification administrative permettra à environ 1,5
million d’usagers par an de bénéficier d’un délai supplémentaire
avant d’effectuer leur démarche de renouvellement de titre.
Cet allongement de la durée de validité s’applique aux cartes
nationales d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 et à celles
délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013.
Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 ans de la validité de la carte nationale d’identité est automatique, elle
ne nécessite donc aucune démarche. Il ne sera pas nécessaire de se rendre en mairie, dans les antennes de la
préfecture de police de Paris ou dans les consulats pour prolonger la validité de 10 à 15 ans.
Les personnes mineures ne sont pas concernées, leur carte nationale d’identité restera donc valable pour une
durée de 10 ans.
Pour les voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger avec une carte nationale d’identité, il est conseillé de se
renseigner sur le site www.diplomatie.gouv.fr rubrique conseils aux voyageurs.

Soins infirmiers

Déchèterie
Horaires d’ouverture :
Lundi 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Mardi FERMÉE

Soins assurés 7j/7 à domicile
M.N. RAGUENES
S. LAMIL
G. AUTRET
Tél ℡ 02 98 48 33 72
Transfert sur portable

Centre départemental
d’action sociale
Pour
rencontrer les assistantes
sociales, veuillez prendre rendez-vous
au CDAS de Saint Renan au :
℡ 02 98 84 23 22

Mercredi 10h00 à 12h00
Jeudi 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Vendredi 14h00 à 18h00
Samedi 9h30 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 12h00
La déchèterie est fermée les jours
fériés

D. POLLEFOORT
V. LE PENNEC
V. PHILIPONA
Y. QUEFFELEC
Permanences cabinet :
1 rue Saint Yves
Ouvert de 08h00 à 12h00 du lundi au
vendredi inclus et le samedi :
de 09h00 à 11h00
Tél ℡ 02 98 48 21 80
Portable 06 23 43 04 49

La presse
Nos correspondants locaux :
Ouest-France
Rémi PAGE - ℡ 02 98 89 12 03
page.remi1@aliceadsl.fr

Analyse de l’eau

Le Télégramme
Michèle CESSOU
06 73 12 19 21
cessoumich@gmail.com

Prélèvement du : 19/12/2014
Taux de nitrates : 29 mg/l

Numéros utiles
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
EDF dépannage : 09 726 750 29
Gendarmerie Le Conquet : 17 ou 02 98 89 00 13

Pharmacies de garde : 32 37
Urgences : 15
Pompiers : 18
Hôpital Morvan (enfants -15 ans) : 02 98 22 34 88

Police Municipale : 06 19 41 44 43

CHU Cavale Blanche : 02 98 34 74 55
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