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EDITO
Le 30 mars dernier, les Plougonvelinois(es) nous ont
confié la responsabilité des affaires de la Commune
pour les 6 prochaines années, manifestant ainsi leur
souhait de changement d’équipe municipale.
La tâche à accomplir est grande, tout particulièrement
en ce qui concerne la voirie et l’entretien des bâtiments.

De même, avec la piscine « TREZIROISE », l’Espace
culturel et de congrès « KERAUDY », le centre nautique,
le club de plage, le « fort de BERTHEAUME » et le
cinéma associatif « LE DAUPHIN », notre Commune
offre également une palette de services et d’activités
pour se divertir.

Nous avons ainsi, d’ores et déjà, fait réaliser des travaux
de sécurisation et de remise en état du littoral endommagé par les tempêtes hivernales.

Comme vous le constaterez également à la lecture de
ce bulletin estival, le programme des activités et des
manifestations est dense et varié, avec entre autres les
commémorations du 70e anniversaire de la libération.

Nous avons également fait réaliser des travaux de
remise en état de plusieurs bâtiments communaux.

Cela n’est rendu possible que grâce au travail de toutes
les associations et de leurs bénévoles !

Les objectifs seront donc tenus, grâce notamment à
l’implication des nouveaux élus.

Au nom de la Commune, je tiens naturellement à les en
remercier.

Pour cette saison estivale, l’ensemble des élus et des
employés communaux seront ainsi mobilisés afin de
permettre le bon déroulement des différentes manifestations.

A vous tous, tant en mon nom qu’au nom
du Conseil Municipal, je vous souhaite
donc de passer un agréable été, dans
la Commune.

En effet, station touristique par excellence, notre Commune va voir sa population plus que doubler au cours
de l’été, pour atteindre plus de 9.000 habitants.
Il est vrai que du Cosquer à Saint-Mathieu, en passant
par Bertheaume et les nombreuses plages, notre Commune ne manque pas de charmes pour séduire les
estivants et les visiteurs de passage !

BON SEJOUR ESTIVAL A
PLOUGONVELIN
BERNARD GOUEREC
MAIRE DE PLOUGONVELIN
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ACTIONS MUNICIPALES

Enfance, écoles, adolescence
Commission constituée de :
Maryne Le Goff,
Céline Martin,
Séverine Saliou,
Simone Ellegoet.

Chers parents,
Notre principal objectif est le bien-être des enfants, du plus petit au plus grand, qu’ils se sentent heureux dans leur
lieu de vie, qu’ils soient dans les meilleures conditions d’apprentissage possible.
Tout ça ne serait pas possible si nous n’étions pas entourés de professionnels dévoués menés par Solène QuinquisSimon directrice de la maison de l’enfance, par Rodolphe Dupré directeur de la cantine, par Rozenn L’hostis directrice
de l’école primaire de Roz-Avel, par Mathieu Le Meur, directeur de l’école maternelle de Roz-Avel , par Monique Berthou directrice de l’école du Sacré-Cœur, sans oublier l’APE, l’APEL, le Conseil d’Ecole, menés par des parents investis.
Tous ont affiché une motivation et une forte implication lors de nos rencontres. Nous allons pendant ces 6 prochaines
années travailler ensemble, dans un esprit d’écoute et d’échange, en gardant toujours à l’esprit que l’intérêt de
l’enfant est l’objectif premier, et ce dans tous les domaines. Nous avons d’ores et déjà depuis ce début d’avril commencé à nous réunir pour étudier les domaines suivants :

ECOLES ROZ-AVEL

LA CANTINE

- Nous avons listé l’ensemble des travaux à prévoir, et
commencé déjà à réparer l’urgent afin de sécuriser les
enfants.
- Nous avons prévu des aménagements sur le parking
de l’école pour que les stationnements soient respectés.
- Le renouvellement du parc informatique va démarrer
en septembre. Une étude va être lancée par un référent de l’éducation nationale pour analyser le besoin
des écoles, et proposer une offre adaptée aux attentes
des enseignants.
- Nous avons également fait évoluer les horaires des
Temps d’activités périscolaires afin de répondre aux attentes des parents.

En collaboration avec Hélène Bellec, adjointe aux
travaux, nous avons invité Rodolphe Dupré à nos
réunions afin que les enfants et le personnel disposent
prochainement d’un lieu aux normes pour déjeuner et
travailler.

MAISON DE L’ENFANCE
- Nous travaillons en étroite collaboration avec Solène
Quinquins-Simon pour continuer de prévoir des activités
innovantes, intéressantes et renouvelées, animées par
des personnes investies et compétentes. Nous avons
ainsi prévu de nouvelles activités pour les TAP de
2014/2015 comme l’atelier « Décore ta chambre »,
un cours de Zumba.
- « Les petits débrouillards » et « La luciole », deux
organismes brestois satisferont pleinement le besoin insatiable des enfants de faire de nouvelles expériences,
et de connaître de nouvelles aventures…
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Nous avons eu la joie de faire connaissance lors de
notre première réunion, et avons établi un programme
de nos futurs projets, à commencer par le skatepark,
tant attendu par nos jeunes.
Il y a encore beaucoup de domaines à étudier. L’ampleur
de la tâche est importante mais aussi grande que notre
motivation à accomplir du mieux possible, l’ensemble
des devoirs qui nous incombent et ce dans un esprit fort
d’écoute des attentes des parents, et du besoin des
enfants.
Je vous souhaite à tous et à toutes nos petites têtes
blondes de passer une excellente saison estivale,
et vous donne rendez-vous à la rentrée 2014, pour
continuer l’aventure ensemble.

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

ACTIONS MUNICIPALES

Rond-point de Toul-Ibil : Engagement tenu !
Depuis de très nombreuses années, l’on parle de la
création d’un rond-point au carrefour de Toul-Ibil.
Afin de permettre enfin la réalisation de ce projet,
les élus majoritaires ont approuvé le 26 mai dernier,
l’inscription d’une dépense de 75.000 € destinée à
financer la quote-part des travaux incombant à notre
Commune.

Ainsi, pour la fin de l’année, comme nous l’avions promis
dans notre programme, le carrefour de Toul Ibil sera
enfin sécurisé !
Hélène BELLEC
Adjointe aux travaux

Dès le mois de juillet prochain, les premiers travaux préparatoires (sous la responsabilité du Conseil Général)
vont commencer. Il s’agira dans un premier temps de
travaux de nettoyage et de préparation des abords de
la route.
Ces travaux entreront dans leur phase opérationnelle, à
la fin de la saison estivale, de telle sorte que les enrobés
soient réalisés pour l’automne. Ces travaux auront une
durée prévisionnelle de 14 semaines.

Journée mondiale du nettoyage des plages :
Mobilisons-nous le 13 septembre
L’association Ar Viltansou en partenariat notamment
avec les communes du CONQUET et de PLOUGONVELIN organise le samedi 13 septembre 2014, le nettoyage des plages du Trez Hir, des Blancs-sablons et de
la ria du Conquet, dans le cadre de la journée mondiale
des plages.
Pour cette grande opération, la Commune sollicite tous
les volontaires soucieux de la préservation de notre
littoral.

Renseignements à la mairie de
PLOUGONVELIN et auprès de
l’association AR VILTANSOU
(abotquelen@yahoo.fr)

Christine CALVEZ
Adjointe à l’urbanisme, à l’agriculture et
au développement durable
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Liste des délibérations des 1er et 2è trimestre 2014
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2014
VALIDATION DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

AVANCES SUR SUBVENTIONS

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de
Brest prescrit « d’identifier et d’inventorier les zones
humides afin de les préserver ou de les restaurer et de
faire apparaitre ces inventaires dans les règlements graphique et écrit. » Afin de répondre à cette prescription, qui s’impose à l’ensemble des communes, un
inventaire des zones humides a été engagé sur l’ensemble du territoire intercommunal, sous maitrise
d’ouvrage de la Communauté de Communes du
Pays d’Iroise. Pour mener à bien cette mission,
la CCPI a fait appel au bureau d’étude EF études.
L’objectif de l’inventaire est d’intégrer la carte de
localisation des zones humides dans les documents
d’urbanisme futurs avec une zone spécifique et un
règlement adéquat.

Office de tourisme
Les recettes de l’office de tourisme étant perçues essentiellement pendant la saison touristique, le conseil
municipal est invité à délibérer pour décider le versement d’un acompte de 16 000 € sur la subvention de
fonctionnement attribuée sur le budget 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide le versement d’un acompte de
16000 € à l’office de tourisme.

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’inventaire
des zones humides, sur la base de la cartographie
réalisée par EF Etudes et autorise le maire à signer les
actes nécessaires à la validation de l'inventaire des
zones humides de la commune de Plougonvelin.

●

Association « les allumés de la grande toile »
Pour favoriser le fonctionnement du cinéma et assurer
une trésorerie en début d’année, le conseil municipal est
invité à délibérer pour décider le versement d’un
acompte de 3 000 € sur la subvention de fonctionnement attribuée sur le budget 2014 à l’association
« les allumés de la grande toile ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide le versement d’un acompte de 3000 €
à l’association « les allumés de la grande toile ».

●

CONVENTION AVEC LA MAISON DE L’EUROPE
MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE POUR MAINTENANCE DU CENTRE AQUATIQUE TREZIROISE
Au sein du Centre Aquatique Treziroise, une équipe
assure le bon fonctionnement technique (traitement de
l’eau, de l’air, réseaux d’eau chaude, le chauffage,
électricité …) pendant les heures normales de travail.
En dehors de ces horaires, des dysfonctionnements ou
des problèmes peuvent survenir sur les installations
techniques (température de l’eau, de l’air, chauffage …).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 19 voix
pour et 5 abstentions, adopte les modalités d’organisation de ce service d’astreinte et les modalités de rémunération ou de compensation présentées.

ASTREINTE DU SERVICE TECHNIQUE - POUR MISE A
JOUR DES MODALITES
Par délibération du 22 septembre 2009, le conseil
municipal a décidé la mise en place d’une astreinte au
service technique pour faire face aux demandes d’interventions dans les cas d’évènements climatiques (neige,
inondation, tempête, etc..), de manifestation particulière
(foire, fête locale, etc..), d’évènement soudain ou imprévu. Il est proposé de mettre à jour cette astreinte
compte tenu des cadres d’emplois nouveaux concernés
par cette astreinte.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les modalités présentées.
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Le maire expose que la municipalité s’est fixée pour
objectif :
● De sensibiliser le grand public et particulièrement la
jeunesse à la citoyenneté européenne
● D’annoncer l'impact des initiatives européennes sur la
vie quotidienne des citoyens (consommation, environnement, santé, sécurité, etc.)
● D’aider à la création d’un nouveau jumelage avec une
ville du nord d'Espagne.
Constatant que certains objectifs sont communs, la Maison de l’Europe de Brest et de Bretagne ouest et la Ville
de PLOUGONVELIN ont souhaité s’allier pour diffuser
la documentation communautaire reçue au titre du label
Centre d'information Europe Direct.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention proposée et autorise le
Maire à la signer, décide d’inscrire la somme forfaitaire
de 1700 euros au budget primitif.

MODIFICATION DE LA CHARTE DU BULLETIN MUNICIPAL
Par délibération du 12 novembre 2009, le conseil
municipal a adopté la charte du bulletin municipal, qui
prévoit notamment une parution de l’édition trimestrielle
« Plougonvelin Magazine » en avril.
Compte tenu des élections municipales, qui se dérouleront les 23 et 30 mars 2014, le conseil municipal, à
l’unanimité, adopte la proposition d’avenant à cette
charte ci-après :

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

« En raison des élections municipales de mars 2014, le
bulletin « Plougonvelin Magazine » de l’édition d’avril
2014 paraîtra sous la forme d’un bulletin mensuel « les
échos de Plougonvelin ».

MOTION PORTANT SUR LE REDECOUPAGE ELECTORAL
DES CANTONS
La loi du 17 mai 2013 prévoit plusieurs dispositions
qui s’appliqueront à tous les départements lors des
prochaines élections cantonales de mars 2015.
Comme le prévoit la Loi, le nombre de cantons va donc
être divisé par deux avec un objectif affiché d’une
meilleure représentation des territoires et des habitants.
De même que pour les autres départements, le ministère de l’Intérieur a ainsi élaboré une nouvelle carte
cantonale du Finistère, qui coupe en deux parties le
territoire de la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise. Ainsi, les communes de Landunvez, Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau sont rattachées au
canton du secteur de Plabennec.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la mention proposée par laquelle :
● Il regrette vivement que les propositions initiales
émises par les élus du territoire n’aient pas été entendues et que le projet présenté ne prenne pas en compte
la réalité du fait intercommunal.
● Il demande et exige que le territoire de la CCPI soit pris
en compte comme une réalité territoriale et constitue
une base géographique pour la définition des circonscriptions cantonales.

RENOVATION DE LA CANTINE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé avec le cabinet ENO pour la rénovation de la cantine, sur la base
d’une étude de faisabilité réalisée par le cabinet
CONCEPTIC ART.
Le coût de ce projet est estimé à 155 200 € ht et fait
partie des programmes susceptible de bénéficier d'une
subvention au titre de la dotation d'équipement des
territoires ruraux (DETR), la priorité étant donné aux
établissements et restaurants scolaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le projet présenté et donne son
accord pour solliciter une subvention au titre de la
dotation d'équipement des territoires ruraux.

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Le maire rappelle que le conseil Municipal est invité à
tenir son débat d’orientation budgétaire, préalablement
au vote du Budget Primitif 2014. Le Débat d’Orientation
Budgétaire n’a aucun caractère décisionnel, sa teneur
doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que
le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de
la Loi.
Ce débat permet au Conseil de discuter des orientations
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront
affichées dans le Budget Primitif et d’être informé sur
l’évolution de la situation financière de la Commune.
Une note de synthèse a été adressée aux conseillers
municipaux avec la convocation à la séance du conseil
municipal. Un document détaillé a été adressé à
l’ensemble des conseillers par mail le 22 janvier 2013
et commenté en séance du conseil municipal.

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2014
BUDGET PRIMITIF COMMUNE
Le conseil municipal, à 20 voix pour et 5 contre, adopte le Budget Primitif présenté, qui s’équilibre en dépenses et
recettes à 3 447 800 € en section de fonctionnement, et 2 650 876 € en section d’investissement.

BUDGETS ANNEXES
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les budgets primitifs comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

SUBVENTION D’EQUILIBRE

VOTE

MAISON DE L’ENFANCE

426 110

Pas de section
d’investissement

56 310

unanimité

CENTRE CULTUREL

299 630

Pas de section
d’investissement

156 930
+ 42 300
(salaire du directeur)

20 voix pour
5 abstentions

CENTRE DE LOISIRS AQUATIQUES

978 893

512 385

190 000

20 voix pour
5 abstentions

5

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SUBVENTIONS SPECIFIQUES
Comme chaque année lors du vote du budget primitif,
il est proposé au Conseil Municipal de voter l’attribution
des subventions spécifiques. La commission de finances
s’est réunie le 28 janvier 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 20
voix pour et 5 abstentions, décide d’attribuer des
subventions aux organismes conventionnés et les
subventions d’équilibre ci-après :
- CCAS
5 000 €
- Cinéma (Association Les allumés de la Grande Toile)
9 000 €
- Office de Tourisme
* Animation touristique et fonctionnement
34 270 €
* Animations estivales
7 500 €

MISE A JOUR DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS D’IROISE
La Communauté se doit, en vertu du principe de spécialité qui s’applique à tout EPCI, de préciser dans ses
statuts son champ d’intervention. Un certain nombre
d’actions ou d’orientations ont été prises ces derniers

mois ou dernières années par le Conseil Communautaire en lien avec les communes membres, qui n’ont pas
toujours été intégrées dans les statuts.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la mise à jour des statuts présentée.

CREATION DE POSTE AU CENTRE CULTUREL KERAUDY
Le maire expose qu’il convient de créer un poste
d’adjoint technique principal de 2ème classe pour le
recrutement du régisseur du centre culturel Kéraudy
(le précédent régisseur occupait un poste d’adjoint
technique de 2ème classe). Après en avoir délibéré,
le conseil municipal, à 20 voix pour et 5 abstentions,
décide de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, au centre
culturel Keraudy, à compter du au 16 mars 2014.

INDEMNITES POUR MAJORATION DE SALAIRE
TRAVAIL NORMAL LE DIMANCHE ET TRAVAIL DE NUIT
Le maire expose qu’un agent dont le planning de travail
normal comporte des périodes de travail de nuit ou de
dimanches et jours fériés est rémunéré pour ces heures
au taux de base correspondant à son indice majoré.
La collectivité peut compenser la contrainte que représentent des travaux de cette nature en attribuant une
indemnité spécifique pour travail de nuit ou de dimanche
et jours fériés qui doit être instauré par délibération.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer les indemnités proposées.

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2014
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Bernard GOUEREC

Maire

Bertrand AUDREN

1er adjoint

Finances, Treziroise, Personnel, Communication, Contentieux

Hélène BELLEC

2è adjointe

Travaux, Voirie, Réseaux, Nautisme, Sécurité, Accessibilité

Stéphane CORRE

3è adjoint

Vie Associative, Vie Sportive, Animations

Christine CALVEZ

4è adjointe

Urbanisme, Développement Durable, Agriculture

Audrey KUHN

5è adjointe

Vie scolaire, Enfance, Adolescence

Patrick PRUNIER

6è adjoint

Tourisme, Culture, Patrimoine

Marie-Claire GUILLET

7è adjointe

Aînés, Affaires Sociales, Solidarité
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2014
DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
Le Conseil municipal a décidé de fixer à 16 le nombre
de membres du conseil d’Administration du CCAS et a
procédé à l’élection de ses représentants :
Ont été proclamés membres du Conseil d’administration :
- Marie-Claire GUILLET
- Jean-René PLACET
- Françoise FLOURY
- Christine CALVEZ
- Michèle APPRIOU
- Pierre DUROSE
- Monique BERTHELOT
- Annick DESHORS

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres est composée du Maire
en qualité de Président, et cinq membres du Conseil
municipal élus en son sein à bulletin secret.
Ont été désignés membres de la Commission d’appel
d’offres :
Bernard GOUEREC, Président
Bertrand AUDREN, vice-Président
TITULAIRES
Hélène BELLEC
Séverine SALIOU
Dominique BILLY
Gildas POCHIC
Raymond QUERE

SUPPLEANTS
Jean-René PLACET
Pierre BIZIEN
Christine CALVEZ
Marie-Claire GUILLET
Israël BACOR

COMMISSIONS MUNICIPALES :
DESIGNATION DES MEMBRES
Les commissions sont librement constituées par le
Conseil municipal et doivent refléter la composition
politique de l’assemblée. Après avoir pris en compte
les propositions des groupes représentés, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide la création des commissions municipales et la désignation de leurs
membres, conformément à l’article L.121-20 du code
des communes (le tableau est affiché dans le hall de
la mairie).

ORGANISMES EXTERIEURS : DESIGNATION DES REPRESENTANTS
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, à 21 voix
pour et 6 abstentions, désigne les représentants de la
commune au sein des syndicats et des organismes extérieurs (voir tableau dans le hall de la mairie).

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Les dispositions du code général des collectivités
territoriales (article L 2122-22) permettent au Conseil
municipal de déléguer au maire un certain nombre de

ses compétences. Dans un souci de favoriser une
bonne administration communale, le Conseil municipal, à 21 voix pour et 6 contre, décide de confier à
Monsieur le Maire les délégations suivantes pour la
durée du présent mandat :
1º D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2º De fixer, dans la limite de 1 000 euros par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et,
d'une manière générale, des droits prévus au profit de
la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3º De procéder, dans les limites fixées par le Conseil
municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget,
et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de taux et de change, ainsi que de prendre les
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au
a de de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet
les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres d'un montant inférieur à 207 000
euros ainsi que toute décision concernant leurs
avenants qui n'entraînent pas une augmentation du
montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;
5º De décider de la conclusion et de la révision du
louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que
d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7º De créer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux ;
8º De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9º D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges ;
10º De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11º De fixer les rémunérations et de régler les frais et
honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;
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12º De fixer, dans les limites de l'estimation des services
fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à
leurs demandes ;
13º De décider de la création de classes dans les
établissements d'enseignement ;
14º De fixer les reprises d'alignement en application d'un
document d'urbanisme ;
15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de
préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer
l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de
l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions
que fixe le Conseil municipal ; montant maximum :
200 000 euros

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
L’article L.2123-23 du Code Général des collectivités
territoriales fixe les taux maxi de l’enveloppe des indemnités par strate de commune, il y a lieu de ce fait de
déterminer le taux des indemnités de fonctions allouées.
Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de
fonction du maire et des adjoints est égal au total de
l’indemnité maximale du maire (55% de l’indice brut
1015) et du produit de 22% de l’indice brut 1015 par
le nombre d’adjoints. La commune est classée station
touristique, ce caractère justifiant l’autorisation des
majorations d’indemnités prévues par l’article précité.

16º D'intenter au nom de la commune les actions en
justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, tant en demande qu’en défense,
devant toutes les juridictions ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 21
voix pour et 6 abstentions, décide de fixer le montant
des indemnités de fonction du maire, des adjoints
titulaires d’une délégation et du conseiller délégué,
dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus,
aux taux suivants :
Maire
40 % de l’indice 1015
1er adjoint
12 % de l’indice brut 1015
Autres adjoints
12 % de l’indice brut 1015
Conseiller délégué 6 % de l’indice brut 1015

17º De régler les conséquences dommageables des
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le Conseil municipal
(jusqu’au seuil de 20 000 euros) ;

Compte tenu que la commune est classée commune
touristique, les indemnités réellement octroyées seront
majorées de 50%, en application des articles L 2123-22
et R 2123-23 du CGCT.

18º De donner, en application de l'article L 324-1 du
code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement
public foncier local ;

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

19º De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant
les conditions dans lesquelles un constructeur participe
au coût d'équipement d'une zone d'aménagement
concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire
peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un
montant maximum de 300 000 euros ;
21º D'exercer, au nom de la commune et dans les
conditions fixées par le Conseil municipal, le droit
de préemption défini par l'article L 214-1 du code de
l'urbanisme ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité
défini aux articles L 240-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
Le maire doit rendre compte des décisions prises à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal.
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L’État n°1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales revenant à la
commune pour l’exercice 2014 est joint en annexe. À
partir des bases réactualisées par le Trésor Public, le
produit fiscal à taux constants des taxes directes locales
est évalué à 2 166 414 €.
Il est proposé d’appliquer une majoration des taux d’imposition pour 2014. Cette majoration est imposée par :
● La nécessité de régulariser le budget primitif du centre
aquatique.
Au cours du contrôle de légalité, le sous-préfet a en
effet relevé l’irrégularité dans l’équilibre réel du budget
de la piscine, les ressources propres devant couvrir
le remboursement du capital des emprunts mais également le déficit, ce qui n’est pas le cas dans le budget
voté. Il convient donc de réduire de 169 150 € l’emprunt
prévu pour le centre aquatique Treziroise, et d’augmenter
d’autant la subvention exceptionnelle de la commune.
Par ailleurs il convient de provisionner sur 2 ans la créance
de la société OTPR irrécouvrable en raison de la liquidation de l’entreprise, d’un montant total de 48 039 €, soit
24 000 € en 2014
Ceci impose de trouver une recette supplémentaire de
193 150 € (169 150 € + 24 000 €) dans le budget principal. Une décision modificative sera proposée au prochain
conseil pour rectifier les budgets de la commune et de la
piscine.

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

La lettre du Sous-Préfet du 15 avril 2014 est jointe en
annexe.
La nécessité de faire face à la baisse de la dotation
globale de fonctionnement de 17 173 €.

●

Le groupe d’opposition décide de quitter la salle et
ne prendra donc pas part au vote.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 19
voix pour et 2 abstentions, adopte les taux d’imposition, avec l’application d’une majoration différenciée pour l’année 2014 :
TAUX 2013 TAUX PROPOSES
POUR 2014
Taxe d’habitation
19,02 %
20,46 %
Taxe sur le foncier bâti
21,59 %
23,22 %
Taxe sur le foncier non bâti 41,62 %
44,77 %

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2014
TARIFS COMPLEMENTAIRES
Le Conseil municipal, approuve les tarifs complémentaires présentés.
● à 26 voix pour et 1 abstention pour la piscine
● à 21 voix pour et 6 abstentions pour les bouées visiteurs

CONTRAT D’ASSOCIATION
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le
montant du forfait par élève pour 2014 à 571,65 €,
(566.76 € en 2013), tarif fixé chaque année par
référence au coût moyen d’un élève du public selon des
critères retenus par la Préfecture.

ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES
Plusieurs créances irrécouvrables ont été constatées,
les poursuites engagées par le comptable n’ayant pas
abouti pour cause d’insolvabilité.Le Conseil municipal,
à l’unanimité, décide d’apurer des comptes la prise en
charge des titres émis à l’encontre des débiteurs et à
admettre en non-valeur les créances d’un montant de
3,77 € pour la maison de l’enfance et 30,12 € pour la
commune.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES
Par délibération du 6 février 2014, le Conseil municipal
a attribué les subventions spécifiques, à l’exception de
celles pour le Festival d’Armor et de l’association Au
Marins.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 8 000 € au Festival d’Armor
et 3 000 € à l’association aux marins.

ACHAT DE MATERIEL NAUTIQUE
Le Maire expose le projet d’achat de matériel nautique
dédié aux entraînements et compétitions de l’association Aviron de mer : 1 rameur pour un montant de 1 098
€ TTC et la réalisation de 2 remorques de mises à l’eau
4 barré pour un montant de 2 800 € TTC. Le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition du matériel précité pour un montant total de 3 898 € TTC.
Ce matériel, non subventionné par le département,
sera remboursé par l’association sur 5 ans.

PROVISION POUR CREANCE IRRECOUVRABLE DE LA
SOCIETE OTPR
Une créance a été émise en 2008 à l’encontre de la
Société OTPR pour un montant de 48 039,59 € pour la
fourniture de résine destinée à la réfection des bassins
du centre aquatique Treziroise.
La société étant en liquidation judiciaire depuis 2010, les
poursuites engagées par le comptable n’ont pas abouti.
Une provision pour créances douteuses doit être inscrite
au budget dès lors qu’il existe des indices de difficultés
de recouvrement notamment liées à la situation financière du débiteur.
Le Conseil municipal, à 20 voix pour et 7 abstentions, autorise l’inscription d’une provision avec un
étalement sur 2 ans, soit un montant de 24 020 €
pour l’année 2014 au budget du centre aquatique
Treziroise pour cette créance.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU BUDGET DU CENTRE DE
LOISIRS AQUATIQUES
Par délibération du 6 février 2014, le conseil municipal
a voté le budget primitif du centre de loisirs aquatiques.
Après analyse des services de la direction générale des
finances publiques, il apparaît que ce budget n’a pas été
voté en équilibre réel. En effet, les recettes propres inscrites au budget primitif pour un montant de 259 592 €
ne permettent pas de couvrir le déficit d’investissement
reporté (288 592€) avant même d’autoriser le remboursement de la dette en capital (136 700€).
Il convient donc de voter une décision modificative
permettant, par subvention du budget principal, de
rétablir l’équilibre du budget annexe du centre de
loisirs aquatiques.
Le Conseil municipal, à 20 voix pour et 7
abstentions, décide d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 193 170 € au centre aquatique
Treziroise, subvention qui intègre également la
provision pour créance de la société OTPR d’un
montant de 24020 €. La dépense sera inscrite au
budget primitif de la commune à l’article 67441.
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DÉGATS CAUSÉS PAR LA TEMPETE - FONDS DE
CONCOURS
Suite aux évènements naturels de décembre 2013,
janvier et février 2014 qui ont causé des dégâts sur
certaines communes, la communauté de communes
du Pays d’Iroise a souhaité apporter un soutien exceptionnel pour effectuer des travaux de réparation.
Pour la commune de Plougonvelin, une dotation de
26 521,18 € a été réservée et peut être versée à hauteur
de 50 % des dépenses réellement supportées par la
commune. Sont pris en compte les travaux de remise
en état de voirie, cheminements et aménagements
côtiers de compétence communale. Les travaux directement liés aux évènements naturels s’élèvent à
53 140 € HT et concernent essentiellement la remise
en état des lieux. Le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de solliciter un fonds de concours de
26 521,18 €.

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES
La décision modificative budgétaire prend en compte
l’évolution de certains postes budgétaires initialement
inscrits au budget primitif 2014, notamment par l’ajustement de certaines dépenses.
Le Conseil municipal, adopte la décision modificative présentée.
● à 20 voix pour et 7 contre pour le budget de la commune
● 21 voix pour et 6 contre pour le centre de loisirs aquatiques.

RENOVATION DES SOLS DU CENTRE CULTUREL
KERAUDY : ATTRIBUTION DES MARCHÉS
La commune a engagé une consultation selon la procédure adaptée pour la réfection des sols du centre culturel Keraudy. Conformément à la procédure, le maire a
procédé à l’ouverture des offres qui ont été remises au
maître d’œuvre pour procéder à leur analyse.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les lots aux entreprises suivantes :
LOT
1 - DEMOLITION
2 - GROS OEUVRE
3 - TRIBUNE
4 - MENUISERIE
INTERIEURE
5 - PEINTURE

ENTREPRISE
NOVELLO
NOVELLO
MASTER TRIBUNE

MONTANT HT
28836,60
103547,89
34547,00

SALAUN

38500,00

DECXI PEINTURE

12064,26

PONTON MODULAIRE - DEMANDE DE MODIFICATION
DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Par arrêté préfectoral du 11 juillet 2013, la commune a
obtenu l’autorisation d’occupation d’une dépendance du
domaine public maritime pour la mise en place d’un
ponton modulaire sur la plage du Perzel.
La municipalité souhaite modifier certains paramètres
sur le ponton savoir :
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Mettre un garde-corps sur les premiers 80 mètres côté
droit du ponton, et non du côté gauche comme actuellement. Ces gardes corps seront doublés par un filet de
protection antichute (maille 42*42) de 50 cm de hauteur.
Ceci permettra de faire une séparation franche entre
baigneur et plaisanciers.
● A 80 mètres du ponton, mettre un portillon uniquement
accessible aux plaisanciers, avec à ce niveau, un panneau signalétique interdisant l’accès aux baigneurs.
● Après ce portillon, mise en place des gardes corps et
filet côté droit pour éviter aux baigneurs d’escalader.
● Rallonger le ponton coté est de 2.50 m. La plateforme
de 10 m pourra recevoir de plus gros bateaux et de
donner plus de place à l’accostage.
●

Le bilan réalisé après la première année indique que ce
ponton répond aux besoins d’accessibilité des plaisanciers et des professionnels, mais il ne permet pas de
matérialiser les zones réservées à la navigation et à la
baignade. Deux réels dangers pour les usagers sont à
prendre en considération :
Les baigneurs plongent du coté chenal au risque de
se faire couper ou percuter par un bateau
● Les plaisanciers maitrisent moins l’accostage par peur
de toucher un baigneur.
●

Cette analyse permet de justifier le déplacement du
garde-corps, notamment pour des raisons de sécurité,
ainsi que de la nécessité d'allonger le front d'accostage.
Pour assurer la prévention des dangers, la municipalité
a décidé d’affecter un surveillant de baignade (sapeurpompier volontaire sous convention avec le SDIS),
qui sera détaché du poste de secours du Trez-Hir pour
exercer la surveillance de la baignade sur la plage de
Bertheaume, tous les après-midi du 1er juillet au 31 août
2014.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire
à solliciter la modification de l'arrêté concernant le
ponton (pour prise en compte du déplacement du
garde-corps et longueur du front d'accostage portée
à 10m au lieu de 7,50m), la modification de l'arrêté
interpréfectoral n°2012342-0020 portant autorisation
d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la zone de mouillages, afin de sortir le
ponton de la zone de mouillages. Pour cela, les
limites de la zone de mouillages ont été modifiées
en redéfinissant les coordonnées du point 33 du
plan joint à l'arrêté.

RAVALEMENT - OBLIGATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE
Suite au décret 2014-253 du 27 février 2014 et notamment son article 4, portant la date d’entrée en vigueur
des dispositions applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er avril 2014, le dépôt
d’une déclaration préalable les travaux de ravalement
n’est plus systématiquement requis.

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

En application du nouvel article R 421-17-1 du code de
l’urbanisme, le Conseil municipal peut cependant décider de soumettre les travaux de ravalement de façade
à déclaration préalable sur son territoire.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de soumettre
les travaux de ravalement à une procédure de déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal à
compter du 1er juin 2014.

PROJET URBAIN PARTENARIAL - PARTICIPATION DE LA
COMMUNE À LA VIABILISATION DES OPÉRATIONS «
JARDINS DE KERNAËT » ET « TERRASSES DE L’IROISE »
Le projet d’extension du réseau électrique pour la viabilisation des lotissements privés Jardins de Kernaët +
Terrasses de l’Iroise s’élève à 69 230.80 € HT pour
le réseau basse tension, dont 24 923,09 € de subvention du SDEF.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le projet de
réalisation des travaux d’extension du réseau électrique
pour les lotissements privés Jardins de Kernaët + Terrasses de l’Iroise pour un montant de 69 230.80 € hors
taxes.

INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR
ELECTIONS
Le bénéfice de l'indemnité forfaitaire complémentaire
pour élection est ouvert aux agents accomplissant des
travaux supplémentaires à l'occasion d'une consultation

électorale et qui ne peuvent bénéficier du régime des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe à une somme
forfaitaire de 179,79 € pour chaque scrutin le montant
de cette indemnité.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS/
PROPOSITION DE LISTES DE CONTRIBUABLES AU
DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX
L’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit que
dans chaque commune il est constitué une Commission
communale des impôts directs, composée du Maire ou
son adjoint délégué, et huit commissaires. La durée du
mandat des membres de la Commission communale
des impôts directs est la même que celle du mandat du
Conseil municipal.
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre
égal sont désignés par le directeur des services fiscaux
sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus énoncées, dressée par le
Conseil municipal.
Le Conseil municipal, à 20 voix pour et 7 abstentions, approuve la liste présentée.

DÉSIGNATION DE RÉFÉRENTS : à l’unanimité
●
●

SECURITÉ ROUTIÈRE : Hélène BELLEC
CORRESPONDANT DEFENSE : Audrey KUHN

EXPRESSION DE LA MINORITE
3 VOIX EN MOINS, 982 986 € D’IMPÔTS LOCAUX EN PLUS
Seules 3 voix nous ont manqué et nous tenons à
remercier chaleureusement nos 1088 électeurs.
La légitimité de l’équipe majoritaire est étroite, mais
nous ne la contestons pas. Cependant le résultat des
élections aurait pu (dû ?) conduire le maire à plus
d’ouverture. Or, Le 1er conseil municipal qui avait
commencé par un discours rassembleur de la
doyenne, s’est terminé par une prise de parole de
Bernard Gouérec, sectaire et revancharde.
982 986 € d’impôts en plus. La nouvelle majorité utilise des contre-vérités pour justifier ses premières
actions prises à la va-vite. Nous attendons avec
impatience le calendrier de mise en place de son
programme et son chiffrage. Sa première action :
augmenter aveuglément de 7,56 % les impôts. C’est
un vrai scandale dans le contexte de crise sociale
actuel, alors que nous avions prévu et aurions fait
0%! L’adjoint aux finances veut un électrochoc!
Saluons la clairvoyance de l’élu de la majorité qui
s’est abstenu lors du vote. Nous aurions apprécié la
même attitude chez un adjoint qui, résidant d’une
autre commune, ne paie aucun impôt direct à
Plougonvelin (tout en percevant une indemnité

annuelle brute de 8 211.24 €) : hausse de la fiscalité,
oui,…pour les autres !
Le maire justifie cette augmentation par le déficit de
la piscine. Nous veillerons à ce qu’il verse annuellement la subvention piscine de 380 000 € durant tout
le mandat; or nous avions versé 390 000 € de
subvention en 2013 sans augmenter les impôts.
Les modifications budgétaires présentées le 26 mai
démontrent que l’augmentation des impôts relève
purement de l’arbitraire. Nous aurions fait le choix
d’utiliser les subventions (Région, CCPI), au lieu de
frapper les Plougonvelinois d’une injustice !
Enfin deux bons résultats de nos actions avant les
élections : subvention de 96 500€ pour rénovation
cantine (bel et bien prévue !) ; classement de Plougonvelin en zone de catastrophe naturelle (réparation
des murs plage du TREZ Hir)

Plougonvelin Pour Tous
mail : ppt@plougonvelin.fr
mail : israelbacor@plougonvelin.fr
site: israelbacor.fr
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Les Amitiés d’Armor
L’association Les Amitiés d’Armor, présidée par Me Christian BERGOT et dirigée par Gilles ROLLAND intervient sur
la commune de Plougonvelin sous diverses formes :

LA RÉSIDENCE LES MOUETTES
Bien connu, l’EHPAD Les Mouettes, dirigé par Madame
Françoise ROZEC, poursuit ses travaux d’extension et
d’amélioration de l’existant.
La résidence qui propose actuellement 45 places en
hébergement permanent et 1 place en temporaire pourra
accueillir pour la fin 2014 quelques 75 personnes âgées.
Avec cette extension, l’établissement a pour objectifs :
● de mieux répondre, en termes de capacité, aux besoins
d’accueil de personnes dépendantes physiques et/ou
psychiques sur le Pays d’Iroise qui est vieillissant
● d’accompagner, dans des conditions adaptées, les personnes souffrant de maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées au sein d’une unité spécialisée de 14 lits
permanents, qui ouvriront dès l’été 2014
● d’améliorer les fonctionnalités de l’établissement et son
accessibilité aux personnes désorientées et/ou handicapées,
A noter que le lit d’hébergement temporaire actuel pourra
aussi, si besoin, accueillir des personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer.
CONTACT :
Résidence EHPAD Les Mouettes
31, rue des Mouettes - 29217 Plougonvelin
Tél. 02 98 48 24 48 - Fax 02 98 48 20 52

DES SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE
L’équipe Spécialisée Alzheimer
Des soignants réalisent des soins d’accompagnement et
de réhabilitation, à domicile, auprès des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres pathologies
apparentées.
Les objectifs :
● Maintenir ou améliorer l’état de santé, le bien-être et la
qualité de vie du patient.
● Contribuer à retarder le processus de perte d’autonomie.
● Soutenir les proches et les aidants
● Aménager l’environnement.
Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés doit être posé par un neurologue ou un gériatre.
L’accompagnement se fait par le biais d’une prescription
médicale de 15 séances de « soins d’accompagnement et
de réhabilitation ». Les séances sont prises en charge
intégralement par la Sécurité Sociale.
Ce service spécialisé, qui intervient sur 23 communes, est
autorisé par l’Agence Régionale de Santé de Bretagne à
cette fin.
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CONTACT :
Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile
10, rue des 3 frères Cozian - 29490 Guipavas
Tél. 02 98 84 61 44 - Fax 02 98 47 56 74
e-mail : esa@amities-armor.asso.fr

Plateforme de Répit et d’Accompagnement des
aidants familiaux de malades Alzheimer
Egalement autorisée par l’Agence Régionale de Santé Bretagne, la Plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux offre une palette de formules pour soulager
les aidants et favoriser le maintien de la vie sociale d’un
proche atteint par la maladie d’Alzheimer et permet :
● Le plaisir d’être ensemble pour des moments de partage
conviviaux avec la personne aidée et d’autres aidants familiaux avec la mise en place d’ateliers cuisine, arts créatifs, musique, art-thérapie, relaxation mais aussi des sorties
extérieures
● Un répit de proximité : 1 à 2 fois par mois durant 2 à 3
heures, le remplacement en toute sécurité à domicile par
un professionnel de l’accompagnement moyennant une
participation de 8,50 € par remplacement.
● Une écoute attentive (groupes de paroles, soutien psychologique individuel)
● Une orientation vers les structures et organismes partenaires
L’équipe pluridisciplinaire de la plateforme composée de 2
assistants de soins en gérontologie, d’une inﬁrmière coordinatrice, d’une psychologue et d’un médecin coordonnateur peut intervenir sur 49 communes du territoire
Lesneven / Abers / Iroise.
CONTACT :
Plateforme de répit et d’accompagnement
des aidants Alzheimer
Le Penty à Lannilis - 02 98 04 01 97

Le portage de repas à domicile de personnes
âgées, handicapées ou isolées
Sous réserve que le CCAS de votre commune ait passé
convention avec l'association, les personnes âgées ou handicapées à domicile peuvent bénéficier toute l'année d'un
portage de repas en liaison froide assuré par trois de nos
résidences (Ker Bleuniou à Gouesnou, le Streat Hir au
Conquet, le Grand Melgorn à Porspoder).
Copieux et équilibrés, les repas tiennent compte des habitudes alimentaires ainsi que des régimes sur prescription
médicale.
Les professionnels compétents sont également soucieux
du bien-être des bénéficiaires de cette prestation.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LE
CCAS DE VOTRE COMMUNE.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le coin du citoyen
Un rappel de quelques règles citoyennes n’est pas inutile.
Les feux de jardins : sont interdits toute l’année, à une
distance inférieure à 200 mètres de toute construction
(arrêté municipal du 18 mai 2011).
Les haies, les plantations et l’élagage : les plantations
de voisinage sont soumises à une réglementation définie
par l’article 671 du code civil.
● Aucune plantation n’est autorisée à moins de 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 d’une 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 d’entretien et d’élagage à
l’aplomb des limites de propriété, selon l’article R161-24 du
code rural qui stipule qu’en cas de non respect de ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués
d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en
demeure restée sans résultats.
Le bruit (tapage nocturne et diurne) : Le bruit de voisinage est défini comme tout bruit portant atteinte, dans un
lieu public ou privé, à la tranquillité du voisinage. Les
causes les plus fréquentes sont :
Aboiements intempestifs et répétés (le plus souvent il s’agit
de chiens laissés seuls au domicile), niveau sonore immodéré des radios, télévisions et appareils de musique,
tapage nocturne principalement dans les quartiers animés,
travaux bruyants en dehors des heures autorisées.
Il est rappelé que le tapage, qu’il soit diurne ou nocturne,
reste interdit, dès lors qu’il génère par sa durée, son
intensité ou sa répétition des nuisances sonores pour le
voisinage.
Le tapage, qu’il soit diurne ou nocturne, est depuis 2012
punis de la même peine de contravention (amende de
68 €).
De même, par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012,
article 19 :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes les mesures afin que les activités
domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide
d’outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières,
perceuses (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne
pour le voisinage, sauf intervention urgente.

L’alcoolisme des jeunes en ville et sur le domaine
public : Afin d’éviter que les jeunes consomment de l’alcool
sur la voie publique, sensibilisation et répression sont
indissociables. La sensibilisation peut commencer dès le
collège, grâce à des débats organisés avec les associations de parents d’élèves.
Un arrêté d’interdiction de consommation d’alcool sur la
voie publique est en vigueur sur notre commune.
Les chiens : Leur présence sur les plages est interdite
toute l’année par arrêté sanitaire départemental. Cela
contribue à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade, ainsi qu’à la sécurité de tous. La réglementation
complète est affichée près des plages et fait l’objet d’un arrêté municipal. En outre,
● Nous mettons des sacs à la disposition du public pour le
ramassage des déjections de vos toutous. Nous demandons à tous, population locale ou estivale, de changer les
habitudes, pour notre bien être à tous, pour une station
propre.
● Vous trouverez des distributeurs de sacs sur les sites du
Trez-Hir et du bourg de Plougonvelin. Sinon, vous pouvez
vous en procurer en Mairie, à l’Office de Tourisme et à
l’espace Culturel Kéraudy.
Les chiens en divagation et animaux errants seront capturés par les services de la commune et mis en fourrière.
Conformément à la délibération du conseil municipal du 10
décembre 2012 les tarifs suivants seront appliqués aux
propriétaires :
Capture d’un animal errant : 50 €
Transport d’un animal à la SPA : 40 €

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).

À cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
● Les jours ouvrables de 8H30 à 19H30
● Les samedis de 9H00 à 19H00
● Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00
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INFORMATIONS PRATIQUES

Soins infirmiers

Analyse de l’eau

Soins assurés 7 J / 7 à domicile

Prélèvement du 1er juin 2014
Taux de nitrates : 35 mg/l

M-N. RAGUENES - S. LAMIL - G. AUTRET
Tél. 02 98 48 33 72
Transfert sur portable
D. POLLEFOORT - V. LE PENNEC - V. PHILIPPONA
Permanences cabinet : 1, rue Saint Yves
de 08 H 00 à 12 H 00 du lundi au vendredi inclus et le samedi de 09H00 à 11H00
Tél. 02 98 48 21 80 - Port. 06 23 43 04 49

Numéros utiles

Collecte des ordures ménagères
Comme toutes les années en haute saison, la collecte des
déchets sur le secteur du Lannou a lieu le mardi au lieu du
lundi habituellement en basse saison.
Du mardi 17 juin 2014 au mardi 2 septembre 2014 inclus,
les secteurs suivants seront desservis le mardi au lieu du
lundi :
LANNOU
CHEMIN DU PRADIGOU
● RUE DES PETRELS
● LUZUREUR
● RUE DE KERVENOC
● RUE DES GOELANDS
● DES CORMORANS
● DES COURLIS
● KERNAET
● DES ALOUETTES
● ALLEE VERTE
● RUE DE MOLENE
● PLACE GENERAL DE GAULLE
● RUE DE LESMINILY
● IMPASSES DES HIRONDELLES
● ALLEE DES MESANGES
● RUE DU STADE
● RUE DE L’OCEANIDE
● IMPASSE DU NOROIT
● IMPASSE DU SUROIT
● IMPASSE DES EMBRUNS
● RUE SAINT-JEAN
● RUE DE QUEMENES
● RUE DE BENIGUET
● IMPASSE TRIELEN
● RUE DE MEZOU VILIN
● RUE DE LA FORGE
●
●

Urgences
Gendarmerie
Pompiers
Pharmacies de gardes
Hôpital Morvan
(enfants - 15 ans)
CHU Cavale Blanche
(adultes)
Centre anti poison
Gendarmerie Le Conquet
Police Municipale
EDF dépannage
Eau du Ponant
VEOLIA
ADMR

15
17
18
32 37
02 98 22 34 88
02 98 34 74 55

02 99 59 22 22
02 98 89 00 13
06 19 41 44 43
09 72 67 50 29
02 29 00 78 78
0 969 323 529
02 98 89 37 09
sudiroise@admr29.org
http://www.sudiroise.fede29.admr.org

Relais assistantes maternelles
Le Relais Parents Assistantes Maternelles intercommunal
sera fermé pour congés du 4 au 31 juillet inclus. Reprise
des permanences le lundi 4 août à la maison de l’enfance
de Locmaria Plouzané. Permanence à la maison de l’enfance de Plougonvelin le mardi 19 août de 9h15 à 11h15.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’animatrice :
Madame QUINQUIS
Tél. 02 98 48 99 91
ram@locmaria-plouzane.fr
Centre départemental d’action sociale
Pour rencontrer l’assistante sociale, lors de sa permanence
en mairie : prendre rendez-vous au CDAS de St Renan au
Tél. 02 98 84 23 22

La Presse
Nos correspondants locaux :
Ouest-France
Rémi PAGE - Tél. 02 98 89 12 03
 page.remi1@aliceadsl.fr
Le Télégramme
Martine LE MENER-BLIN - Port. 06 07 65 84 28
 martine.lemener@orange.fr
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La collecte des ordures ménagères aura bien lieu les semaines impaires et les recyclables les semaines paires
comme habituellement.
Modification en raison de jour férié :
En raison du lundi 14 juillet (férié), toutes les tournées de
collecte des ordures ménagères et recyclables seront décalées de 24h sur l’ensemble de la semaine.
IMPLANTATION DE CONTENEURS ENTERRÉS
Vous partez en vacances et le jour de collecte ne convient
pas avec le jour de votre départ ? Vous pouvez aller vider
vos déchets dans les conteneurs enterrés afin qu’à votre
retour vos poubelles soient vides.
Les conteneurs enterrés se trouvent sur le parking du centre culturel Keraudy (aire de covoiturage) et sur l’aire de
camping-car de Bertheaume.

SPORT,
FITNESS,
LOISIR,
DETENTE…
La Treziroise satisfait toutes vos envies !
Contact 02 98 38 06 11 ou treziroise@plougonvelin.fr
Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise
sur facebook :
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-AquatiqueTreziroise/188408567867304
Port du BONNET de BAIN obligatoire pour des raisons d’hygiène.
ACTIVITES ESTIVALES
ESPACE AQUATIQUE
du 7 juillet au 1er septembre
AQUAGYM
45 minutes de séance suivies de 15 minutes de
détente à l’espace balnéo sauna/hammam/spa
- mardi et jeudi à 10h
- mercredi à 19h
AQUACYCLE
Lundi, mardi & jeudi à 19h (sauf lundi 14 juillet.
séance du 1er septembre à 20h15)
Inscription uniquement par téléphone ou à
l’accueil.
STAGE DE NATATION
Pour les enfants (Je me déplace / Je nage) du
lundi au vendredi.
Renseignement et inscription à l’accueil.
LOCATION AQUACYCLE
Pour un contre la montre en solo ou pour pédaler en peloton : 3 € la 1/2H
- mardi et jeudi
de 12h à 13h45
- vendredi
de 18h30 à 20h45
- samedi
de 14h à 18h.
ANIMATION AQUAVAGUE
Lundi, mercredi & vendredi de 14h30 à 16h (sauf
lundi 14 juillet & vendredi 15 août)
Venez vous amuser et en profiter un maximum!!

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi 14 juillet et vendredi 15 août.
La TREZIROISE sera ouverte au public
de 9h à 13h et de 15h à 18h.
Cours de natation maintenus ces jours

INSCRIPTION AUX ACTIVITES
DE SEPTEMBRE

DU 1er AU 6 SEPTEMBRE
DECOUVERTE DE NOS ACTIVITES

Seule la présentation de la carte privilège valide
permet de bénéficier du Tarif Résident.
Carte à faire à l’Office du Tourisme.

AQUATIQUES
Pour le prix d’une entrée à l’Espace Aquatique
venez essayer une activité au choix.

A défaut d’un dossier administratif à jour et complet, l’accès au cours pourra être refusé.

Jeux d’O. / Pour les plus jeunes. BB nageurs,
jardin aquatique avec ou sans parents.
Ecole de l’O. / Apprentissage de la natation
pour les enfants quelque soit leur niveau
Cours d’O. / Apprentissage de la natation et des
disciplines associés. Natation synchronisée,
Apnée, Aquasculpt
Reflets d’O. / Tous les bienfaits de l’eau
pour le corps et l’esprit. Aquagym, Aquazen,
Aquacycle.

Ré-inscription :
- AQUACYCLE : à partir du mercredi 20 août.
- NATATION, AQUAGYM, APNEE,
AQUASCULPT : à partir du lundi 25 août.
Inscription pour les nouveaux adhérents à partir
du lundi 1er septembre.
Documents à fournir :
- fiche d’inscription remplie
- un certificat médical de moins d’un an
- un test de niveau (ou le livret du nageur) pour
les cours de natation
- le règlement.
Planning disponible sur le site :
www.plougonvelin.fr à compter du 18 août.
Début des cours du 1er Trimestre le lundi 8
septembre.

ESPACE FITNESS en salle spécifique
du 7 au 11 juillet et du 28 juillet au 29 août
Body sculpt
mardi à 10H
Stretching
mercredi à 10h
Kangastyle
mercredi à 18h
SwissBall
jeudi à 19h

Deux nouveautés :
- L’Apnée : Discipline accessible à partir de 16
ans, l’apnée se décline sous 3 formes : dynamique avec ou sans palmes et statique. Sensation de plaisir, maîtrise de soi, relâchement et
concentration sont les principaux axes de l’entraînement. Séance de 45 suivie de 15’de détente au sauna/hammam/jacuzzi.
- L’Aquasculpt : Pour se muscler, se tonifier
grâce à la résistance de l’eau et des exercices
adaptés couplés à un travail d’endurance cardio
vasculaire. Utilisation de matériel spécifique et
adapté. Séance de 45’ suivie de 15’de détente
au sauna/hammam/jacuzzi. A partir de 16 ans.
FITNESS
Pour une séance achetée une séance offerte
(possibilité de faire cette séance une autre semaine). Au choix : Bodysculpt, SwissBall, Stretching, KanagStyle ( gym sur trampoline).

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Période scolaire
14h00-19h00
12h00-13h45
16h30-21h00
15h00-19h00
12h00-13h45
16h00-19h00
12h00-13h45
16h30-21h00
15h00-18h00
9h00-13h00
15h00-18h00

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

Evacuation des bassins 15 minutes
avant la fermeture.
Fermeture de la
caisse 45 minutes
avant la fermeture
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Bienvenue à Plougonvelin !
L’équipe de l’Office du Tourisme vous accueille et met à votre
disposition les documents concernant les sites à visiter,
les hébergements disponibles, les manifestations.
Venez nous rendre visite. Nous sommes à votre disposition
pour vous renseigner.
Horaires d’été du 14 juillet au 16 août 2014 :
Du lundi au samedi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche de 10h00 à 13h00 - Jours fériés de 10h à 13h
Toute l’année :
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
LES SERVICES DE L’OFFICE DE TOURISME
Accès Internet à l’Office de Tourisme
Tarifs 1€ le quart d’heure / 0.20€ la page imprimée.
Location de vélos
Billetteries « Pensez à réserver »
- Compagnies Maritimes Penn Ar Bed et Finist’Mer
(liaisons vers les îles)
- Océanopolis
- Location de vélos « La Bicyclette » à Ouessant
- La récré des 3 curés
- Cars penn ar bed

SURVEILLANCE DES PLAGES
Le service de secours sera assuré par le service départemental Incendie et Secours. Trois pompiers seront présents du 28
juin au 31 août, tous les jours de 12h à 19h sur la plage du
Trez Hir.
CARTE PRIVILEGE
Pour renouveler votre carte ou pour une première carte:
Rendez-vous à l’office de tourisme de Plougonvelin avec un
justificatif de domicile, une pièce d’identité ou le livret de famille
et une photo par personne. Validité 2 ans. Coût 3€
TAXE DE SEJOUR 2014 : MODE D’EMPLOI
Présentation
⇒ Mode de versement déclaratif ⇒ Non assujettie à la TVA
⇒ Payée par les visiteurs
⇒ Collectée par les logeurs
⇒ Suivie par l’Office de Tourisme
Est redevable de la taxe de séjour tout visiteur, non résidant de
Plougonvelin, dont le séjour dans la commune visitée comporte au
moins une nuitée en hébergement touristique marchand.
Taxe départementale additionnelle à la Taxe de séjour
La Taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour a été
mise en place par la délibération adoptée par le Conseil Général du Finistère le 25 octobre 2010.
Cette taxe, perçue auprès de la clientèle touristique, sera affectée à promouvoir le développement touristique du département, comme le prévoit le Code général des collectivités
locales (CGCT). Son montant a été fixé par le Conseil général
à 10% du montant de la taxe de séjour. Cette taxe additionnelle est établie est recouvrée selon les mêmes modalités que
la taxe à laquelle elle s’ajoute.
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Collecte
La taxe de séjour est une taxe au réel, collectée toute l'année.
Elle doit apparaître distinctement sur la facture de vos clients.
Vous conservez les sommes collectées entre les dates de reversement.
Tarification par type d’hébergement
Le Code Général des Collectivités Territoriales détermine des
fourchettes tarifaires selon les catégories d’hébergement.
La Commune de Plougonvelin a fixé les tarifs suivants par
délibération du Conseil municipal du 10 décembre 2012.
Réduction et exonération :
Demi-tarif est appliqué aux enfants de 13 à 18 ans
La gratuité est appliquée :
- pour les enfants de moins de 13 ans
- personnes âgées qui bénéficient d’une aide à domicile
- personnes handicapées
- fonctionnaires et agents de l’état appelés temporairement dans une station
Reversement
⇒ Quand ?
4 versements à effectuer dans l’année :
● Taxe du 1er trimestre 2014 : le 20 avril 2014 au plus tard
● Taxe du 2ème trimestre 2014 : le 20 juillet 2014 au plus tard
● Taxe du 3ème trimestre 2014 : le 20 octobre 2014 au plus tard
● Taxe du 4ème trimestre 2014 : le 20 janvier 2015 au plus tard
En cas de non paiement à la date d’échéance ci-dessus, des
pénalités (0,75% par mois de retard) seront appliquées conformément à la délibération adoptée par le conseil municipal du
8 avril 2010.
⇒ Comment ?
Vous reversez directement à l’Office de Tourisme la somme
due. Elle peut être versée en espèces ou en chèques à l'ordre
du trésor public.
Le registre du logeur doit être tenu à jour et conservé en cas
de contrôle. Il doit contenir les motifs de réduction ou d'exonération (enfants) le cas échéant.
⇒ Où ?
La taxe de séjour doit être reversée, aux échéances prévues,
auprès de l’Office de Tourisme, bd de la Mer, 29217 PLOUGONVELIN.
Affectation
La taxe de séjour contribue à l’amélioration de l’accueil touristique sur notre territoire. Elle est affectée à l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme de Plougonvelin
est à votre disposition pour tout renseignement :
OFFICE DE TOURISME de PLOUGONVELIN
l'hippocampe, Boulevard de la Mer
29217 PLOUGONVELIN
Tél.: 02 98 48 30 18 - Fax : 02 98 48 25 94
site internet : www.plougonvelin.fr
Email : tourisme@plougonvelin.fr

OFFICE DE TOURISME

Type d’hébergement

Taxe de séjour
2014
adultes

Taxe de séjour
2014
enfants
De 13 à 18 ans

Taxe départementale
Additionnelle
à la taxe de séjour
Adulte

Taxe départementale
Additionnelle
à la taxe de séjour
Enfant

1€

0.50 €

0.10 €

0.05 €

Hôtel, résidence de tourisme et meublé 3*, 3 clés, 3 épis

0.80 €

0.40 €

0.08 €

0.04 €

Hôtel, village vacances et meublé de 2*, 2clés, 2 épis

0.65 €

0.33 €

0.07 €

0.03 €

Hôtel et meublé 1*, 1clé , 1 épi

0.55 €

0.27 €

0.06 €

0.03 €

Hôtel sans étoiles meublé sans aucun classement ou labellisation

0.40 €

0.20 €

0.04 €

0.02 €

Terrains de camping et caravanage classé en 1 et 2 étoiles et catégories inférieures

0.20 €

0.10 €

0.02 €

0.01 €

Terrains de camping et caravanage classé en 3 et 4 étoiles et catégories supérieures

0.55 €

0.27 €

0.06 €

0.03 €

Hôtel, résidence de tourisme et meublé 4* et plus, 4 clés et 4 épis
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RANDONNEES PEDESTRES
Des circuits de randonnées sont disponibles à l’Office de Tourisme. Partez
à la découverte du Patrimoine de Plougonvelin à pied, à vélo ou à VTT.
0€20/ fiche. 8 fiches de randonnées.

FORT DE BERTHEAUME
Le Fort de Bertheaume est ouvert :
En juin et septembre
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Du 5 juillet au 31 août
Tous les jours de 11h à 18h (dernière visite à 17h20).
Tarif adulte : 2,50 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

LA MAISON DU GARDIEN
Exposition de l’association PHASE sur la vie à Plougonvelin de 1939 à
1950.
ASSOCIATION BERTHEAUME
Retrouvez les animations « Si Bertheaume m’était conté… » et « laissez-vous
conter Bertheaume » dans l’agenda des animations.
FORT DE BERTHEAUME AVENTURE
1h30 d’aventures pour toute la famille ! 2 grandes tyroliennes, 40 mètres de
haut, 200 mètres de long. Et un parcours aventure sur rocher, mi escalade mi
randonnée. Taille minimum 1m40.Tarif : 17 €
3 chasses aux trésors sont proposées pour les ados et enfants dès 5 ans !!!
Nouveauté 2014 : 3 chasses aux trésors sur le thème de la piraterie !
4 €/personne.
Réservation et informations : 02 98 48 26 41
www.bertheaume-iroise-aventure.fr
CENOTAPHE DE SAINT-MATHIEU
Ouvert 7j/7 en juillet et en août, de 10h à 19h30. Entrée libre.
PHARE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU et MUSEE
Visite du Phare et du musée de la Pointe St Mathieu (3 €/adulte) pour plus
d’informations contacter le 02 98 89 00 17. En juillet et en août tous les jours
de 10h à 19h30 (dernière visite à 19h)
EXPOSITION AU PHARE ST MATHIEU
Le phare St-Mathieu accueille l’exposition de photographies et de peintures
« les phares » des artistes professionnels du Pays d’Iroise.
EXPOSITION À LA CHAPELLE ST JEAN
Exposition "peintres et pèlerins de la pointe St Mathieu" par
PHASE.

EXPOSITION DANS LES CASEMATES DU FORT
« Le monde des bateaux noirs »
organisée par l’Association Générale Amicale des Sous-Mariniers section
Minerve.
● « Une invitation à la rêverie et à la contemplation »
Exposition de photos de Sylvain Coulaud
● « Exposition de photographies sous-marines »
Alain CARNOT et Nicolas JOB
●

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE
Juillet : Exposition de PHASE à la salle Hippocampe du 7 au
27 juillet. Accès libre aux heures d'ouverture de l'office de
tourisme
Août : Exposition d’œuvres photographies de
l’artistes Jacques Podeur et d’œuvres de l’artiste Cajean Lamy à la salle Hippocampe.
Accès libre aux heures d'ouverture de l'office
de tourisme.
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STAGES ENFANTS
A la Treziroise :
Stages "je nage", et des stages "je me déplace".
Renseignements à la Treziroise.

LE FESTIVAL PLACE AUX MOMES
Spectacles pour enfants, tous les vendredis du 18 juillet
au 29 août au forum du Trez Hir, à 18h. Gratuit.

Au centre nautique :
Différents stages, enfants, ados, cours particuliers, location de matériel. 02 98 48 22 20.

Vous pouvez venir vous renseigner à l’Office de
Tourisme, un programme des animations est
disponible gratuitement (Liste non exhaustive).

« SI BERTHEAUME M’ETAIT CONTE »
Balade, Spectacles nocturnes, Les mercredis du 9 juillet
au 20 août à 20h15 et 21h30.
Tarif : 8 €/adulte, 4 €/- de 12ans, 20 € tarif famille (2
adultes + 2 enfants)
« LAISSEZ-VOUS CONTER BERTHEAUME »
Visite guidée le mardi après-midi du 8 juillet au 12 août.
Départ à 14h30 dès la billetterie. Les enfants peuvent être
déguisés. Payant.

ANIMATIONS RÉCURRENTES

RANDONNEES CYCLOTOURISTES
Du 10 Juillet au 28 août : les jeudis départ à 10h00 devant
l’Office de Tourisme. Randonnée à vélo de 18km à la découverte de Plougonvelin et la pointe St Mathieu. Tous niveaux. Encadrée par l’association cyclotouriste de
Plougonvelin. Renseignements à l’Office de Tourisme.
GRATUIT.

MARCHES
Marché hebdomadaire
Parking du Trez Hir, le dimanche matin.
Face à la plage marché hebdomadaire divers exposants,
fruits, légumes, produits locaux, traiteurs, textile, etc…

RANDONNEES PEDESTRES
L'association Gymnique de Plougonvelin vous invite à une
séance de découverte à Plougonvelin et ses environs,
bord de mer et campagne lors de randonnées pédestres
de 10 à 12km chaque lundi matin (sauf férié). Rendez
vous sur le parking stade Trémeur départ à 09h00
précises. GRATUIT. Renseignements : 02 98 48 30 18.

Marchés des lundis du Trez-Hir
Marché artisanal nocturne de 17h30 à 23h. Produits
du terroir, art, artisanat. Animation musicale à 21h. Du 14
juillet au 18 août dès 17h30 jusqu’à 23h. Gratuit.

ANIMATIONS A LA TREZIROISE
ANIMATIONS ENFANTS À LA TREZIROISE
Animations enfants tous les après-midis de 15h à 16h du
8 Juillet au 31 août. Toboggan gonflable ou animation avec
maître-nageur.
BREIZH SABLE SHOW
Du 29 juillet au 1er août : sculpture sur sable au Trez-Hir,
ateliers enfants, animations et concours de sculpture sur
sable proposé par Laurent Dagron.

AQUACYCLE
L'espace aquatique Treziroise vous propose des séances
d'aquacycle du 9 juillet au 30 août. Le lundi et mardi de
19h à 20h.
AQUAGYM
Séances de 45minutes d'aquagym suivi de 15 min de
sauna/hammam du 8 juillet au 31 août. le mardi et jeudi
de 10h à 11h et le mercredi de 19h à 20h.

ANIMATIONS PAR RANDO-MER
Pêche à pied : Emersion immédiate, initiation à la pêche
à pied, à la plage du Trez-Hir. Renseignement et réservation au 06 71 20 65 03. www.rando-mer.com
Raid Canyon : Parcours aventure entre eau et roche. A
faire entre amis ou en famille. Sites accessibles tous avec
bien sûr possibilité de corser l’affaire ! Renseignement et
réservation au 06 71 20 65 03. www.rando-mer.com
Balade littorale Nuit Mer : Balade pédestre littorale
accompagnée à la tombée de la nuit. Plusieurs sorties
proposées durant l’été. Réservation : 06 71 20 65 03
www.rando-mer.com

ATELIERS DE RELAXATION ET
SOPHROLOGIE
En bord de mer ou en cabinet (selon météo). Rendez-vous
devant l’Office de Tourisme. De 10h15 à 11h45. Payant
Jeudi 3 juillet, mardi 8 juillet, vendredi 18 juillet, mercredi
30 juillet, jeudi 7 août, mardi 12 août, mercredi 20 août.
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AGENDA DE L’ETE

JUILLET
Du samedi 12 au lundi 14 juillet
Brest 44. Exposition, reconstitution d'un camp
US de la seconde guerre mondiale, exposition
de matériel et de véhicules.
Campement américain - Plage du Trez-Hir.
Tél. 02 98 48 30 18.
Samedi 12 et dimanche 13 juillet
(et 7, 9 et 10 août)
Initiation à la pêche à pied, rdv à 10h00 devant
l'Office de tourisme de Plougonvelin.
Samedi 12 juillet
à 16h30 : Bal populaire par Jazz Band Iroise &
Swing du Tonnerre au forum du Trez-Hir.
Lundi 14 juillet
Feu d’artifice. Plage du Trez-Hir à partir de 23h.
Mercredi 16 juillet
Les cordes et voix magiques d’Ukraine. Ensemble vocal féminin.
Dimanche 20 juillet
Raid côtier : traversée à la nage entre Porsmilin
et le Trez-Hir (2000m). Renseignements et
inscriptions à l’Office de Tourisme de Plougonvelin.
*Raid Canyon au pied du Fort de Bertheaume :
à la carte, rdv en fonction de la marée.
Lundi 21 juillet
Beach football : tournée des plages de la ligue
de Bretagne de Football avec la présence du
SB29, toute la journée, sur la plage du Trez hir.
02 98 48 30 18 - tourisme@plougonvelin.fr
Mercredi 23 juillet
Sortie photo avec Nico Le Men : Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
Limité à 30 personnes. 2 €/pers. Rendez-vous
à 14h30 devant l’office de Tourisme. Apporter
son appareil photo.
Jeudi 24 juillet
Nuit du phare St Mathieu Visites nocturnes du
Phare de 21h à minuit. Nombre limité de personnes par créneau. Inscription obligatoire par
avance 02 98 89 00 17.

Dimanche 27 juillet
Fête des vieux tracteurs Rassemblement des
tracteurs anciens d'Iroise. Matin expo au TrezHir parade jusqu'à St-Mathieu puis animations,
jeux et démonstrations à partir de 14h à la
pointe St Mathieu. Gratuit.

Mardi 19 août
Randonnée avec les marcheurs de Pen ar
Bed : Circuit Terre et Mer de Saint Mathieu.
10km. Rendez-vous à 14h15. Espace Kéraudy.

AOUT

Samedi 23 et dimanche 24 août
Festival Inter celtique Penn Ar Bed, à la pointe
St Mathieu.
Danses, costumes traditionnels, musiques bretonnes. Animations toute la journée. Samedi :
grand fest-noz à 21h; dimanche : grand spectacle à partir de 12h. payant.

Dimanche 3 août
Pardon de la Pointe Saint-Mathieu. Messe à
11h. Animations avec les chanteurs de la chorale Crescendo. Gratuit.
Jeudi 7, samedi 9 et dimanche 10 août
Initiation à la pêche à pied rdv à 10h00 devant
l'Office de tourisme de Plougonvelin.
Samedi 9 août
1ère édition du Beach Golf sur la plage du Trez
Hir, de 10h à 15h. Découverte ludique de la pratique du golf. Parcours de 9 cibles avec balles
spécifiques. Inscription sur place ou réservation
à l'Office de Tourisme. 10 € adulte et 7 €
enfant. contact@objectifbusinessgolf.com
02 98 48 30 18.
Mardi 12 août
4e nuit celtique au fort. A partir de 11h au fort
de Bertheaume. Marché d’art et d’artisanat,
concert, feu d’artifice, parcours spectacle.
Restauration sur place. Gratuit. Renseignements au 02 98 48 30 18.
Mercredi 13 août
Sortie photo avec Nico Le Men. Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.
Limité à 30 personnes. 2 €/pers. Rendez-vous
à 14h30 devant l’office de Tourisme. Apporter
son appareil photo.
Du lundi 18 au jeudi 21 août
Festi'danses 8 - 8ème édition, festival consacré
aux danses et aux musiques du monde à 20h30
à l'Espace Kéraudy, en partenariat avec le
Mondial Folk. Contact : 02 98 38 00 38.

Jeudi 21 août
Nuit du phare St Mathieu Visites nocturnes du
Phare St Mathieu de 21h à minuit. Nombre
limité de personnes par créneau horaire.
Inscription par avance 02 98 89 00 17.

Jeudi 28 août
Spectacle musical et démonstration artistique
Par l’artiste peintre Paul Bloas et Ligne de Front.
Concert peint avec l’ancien guitariste de Noir
Désir Serge Teyssot-Gay dans les ruines de
l’abbaye de la Pointe Saint Mathieu. Gratuit.
Renseignements au 02 98 38 00 38.
Dimanche 31 août
Vide grenier au Fort de Bertheaume. De 9h à
18h. Animations l'après-midi.

Liste des animations
soumise à modification.
Pour vous tenir informé
devenez fan
de l’Office de Tourisme
de Plougonvelin
sur Facebook !
Contact :
Office de Tourisme
de Plougonvelin
Tél.: 02 98 48 30 18
tourisme@plougonvelin.fr

Balade "Nuit Mer" à pied au moment où les phares s'allument :
le vendredi soir sur réservation.
Balade hors sentier : à la carte, à marée basse.
Tél. : 06 71 20 65 03 - rando-mer.com
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Nouvelle municipalité

Nos services

RENCONTRE AVEC LA MUNICIPALITE SUR RENDEZ-VOUS

Isabelle TISON
Directrice générale des services
Mairie
Service état-civil
Service urbanisme
Service social
Service ressources humaines
et élections
Service comptabilité
Police municipale
Office de tourisme
Maison de l’enfance
Cantine
Espace Kéraudy
Treziroise
Bulletin municipal

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 l’accessibilité, au développement économique et au nautisme
Le mardi de 10H à 12H
 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 l’urbanisme, au développement durable et à l’agriculture
Le mardi après-midi et le jeudi de 10H à 12H
 c.calvez@plougonvelin.fr
Audrey KUHN
Adjointe à la vie scolaire, à l’enfance et à l’adolescence
Le mardi de 10H à 12H
 a.kuhn@plougonvelin.fr
Patrick PRUNIER
Adjoint au tourisme, à la culture et au patrimoine
Le samedi de 10H à 12H
 p.prunier@plougonvelin.fr
Marie-Claire GUILLET
Adjointe aux aînés, aux affaires sociales et à la solidarité
Le lundi de 10H à 12H
 mc.guillet@plougonvelin.fr

Le conseiller délégué :
Pierre DUROSE
Délégué au nautisme, à la sécurité et à l’accessibilité
Le samedi de 10H à 12H
 p.durose@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
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Tél. 02 98 48 30 21 / www.plougonvelin.fr

 dgs@plougonvelin.fr
 mairie@plougonvelin.fr
 accueil@plougonvelin.fr
 urbanisme@plougonvelin.fr
 social@plougonvelin.fr
 rh-elections@plougonvelin.fr
 comptabilite@plougonvelin.fr
 police@plougonvelin.fr
 tourisme@plougonvelin.fr
 maison.enfance@plougonvelin.fr
 cantine@plougonvelin.fr
 accueil@espacekeraudy.com
 treziroise@plougonvelin.fr
 bulletin@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

08H30 à 11H45
08H30 à 11H45
08H30 à 11H45
08H30 à 11H45
08H30 à 11H45
09H00 à 11H45

13H30 à 17H30
13H30 à 17H30
FERMÉE l’après-midi
13H30 à 17H30
13H30 à 17H00
FERMÉE l’après-midi

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

Le bulletin municipal
Les articles devront être déposés avant le 15 du mois
précédent la parution à l’adresse suivante :
bulletin@plougonvelin.fr
Les manifestations organisées en tout début de mois
devront être signalées un mois à l’avance.
Les articles seront fournis sous document Word, police 10,
20 lignes maximum, en format A4.
Les photos seront fournies sous format JPEG (réservées
uniquement aux associations) sans engagement de parution.

Etat-civil
Naissances
Dorian HALL, domicilié à Kersturet, Louane SÉRY, domiciliée rue de
Kerouanen
Mariage
Julien BOISARD et Pauline MONOT, domiciliés rue du Perzel
Décès
Adrien BRAMOULÉ, 89 ans, domicilié rue des Mouettes, Clément
LEFORESTIER, 22 ans, domicilié à Plouarzel

Autorisation d’occupation des sols
DECLARATIONS PREALABLES
DP 47/2014 : BERTEL Gilles - 7 allée Verte - création d’un préau et
pose d’un portail
DP 54/2014 : BRIN Pascal - 7 impasse du Noroît - abri de jardin
DP 55/2014 : MOCAER Françoise - 1 rue des Sternes - division de
terrain en vue de construire
DP 60/2014 : BILCOT Christian - 83 bis rue de Bertheaume - clôture
DP 61/2014 : MARZIN Jean - 15 allée des Mésanges - abri de jardin
et clôture
DP 62/2014 : SCHINDLER Aurélie - 45 rue de Bertheaume - réhabilitation annexe, changement de fenêtres et porte de garage et remise en
pierres apparentes de la façade
DP 63/2014 : PHILIPONA Vanessa - Kersturet - création d’ouvertures
et remplacement d’ouvertures existantes

INFORMATIONS MUNICIPALES

DP 64/2014 : DESAUBIES Yves - 17 cité Gwel Kaer - ouverture de
deux baies
PERMIS D’AMENAGER
PA 09 00001-M02 : GOASDUFF Robert - rue du Lannou - modification
de l’article 10 du règlement.

Un conseil en architecture
La commune met à la disposition des plougonvelinois un
architecte conseil jusqu’au 1er septembre 2014.
Ce professionnel vous propose son aide pour votre extension ou vos nouvelles constructions.
Il est important de lui présenter vos intentions avant de déposer votre projet définitif.
Les dernières permanences auront lieu les vendredis 4 juillet et 29 août de 14h00 à 16h30, sur rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin.

Cadastre Direction Des Services Fiscaux

d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer
le logement de l’étranger.
Cette attestation, accompagnée des pièces justificatives
déterminées par décret en Conseil d’État, est présentée
pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement agissant en qualité d’agent d’État.
Liste des pièces et informations à Fournir :
● pièce d’identité et 2 justificatifs de domicile de l’hébergeant,
● copie du passeport de l’hébergé, son adresse, les noms du conjoint
et/ou des enfants,
● la période du séjour,
● les dates des éventuelles précédentes attestations antérieurement signées pour l’hébergé ;
● la superficie du logement ;
● 30 euros en timbres fiscaux.

«Aide à l’écriture» des papiers administratifs

Pour rechercher, consulter et demander des planches de
plans connectez-vous sur : www.cadastre.gouv.fr
qui permet d’accéder au plan cadastral par internet

Quatre membres du CCAS assermentés :
Monique Le Vern, Yvette Gouriou, Eliane Bergot et JeanRené Placet proposent leur service sur rendez-vous.
Contacter le service social au 02 98 48 30 21.

Lutte contre les chardons

Proposition de nouveaux services

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

COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL
Le service social a décidé de vous associer à une
«commande groupée » de fioul afin de bénéficier d’un tarif
« allégé » sur votre facture.
Renseignements et bon de commande sur le site de la
mairie de la commune www.plougonvelin.fr rubrique /
CCAS ou bon de commande en libre service à la mairie.
COHESIO EST UN SERVICE DE VEILLE ET D’ALERTE
Le facteur réalise des visites régulières auprès de personnes
déjà identifiées sur le registre du CCAS comme isolées et/ou
fragilisées. Il s'assure de leur présence et vérifie qu’elles
vont bien. En cas d’urgence donne l’alerte ! Vous êtes intéressés par ce nouveau service de prévention !
Contacter le service social de la mairie de Plougonvelin
02 98 48 30 21 qui vous donnera plus ample information ou
Connectez-vous : www.plougonvelin.fr / rubrique CCAS /
service COHESIO.

Une déchèterie
est à votre disposition à Toul Ibil, elle est ouverte aux
horaires suivants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10 H 00 à 12 H 00
FERMÉE
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00
09 H 30 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00

14 H 00 à 18 H 00

14 H 00 à 18 H 00
14 H 00 à 18 H 00
14 H 00 à 18 H 00

La déchèterie sera fermée les jours fériés.

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

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

Attestation d’accueil
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France, pour
une durée n’excédant pas 3 mois, dans le cadre d’une
visite familiale ou privée doit présenter un justificatif
d’hébergement qui prend la forme d’une attestation

Prévention : Les bons réflexes en cas de canicule
Pour beaucoup de personnes fragilisées en raison de leur âge, de leur
handicap ou de leur situation sociale, juillet et août sont synonymes
de solitude, une situation qui accroît les risques en cas de fortes Chaleurs.
Le plan canicule est déclenché si pendant trois jours consécutifs, la
température ne descend pas en dessous de 32°C le jour et 19° C la nuit.
Numéro national Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit).
La mairie en ligne ! Un registre nominatif pour les personnes âgées,
isolées et handicapées
Si vous avez plus de 65 ans et moins pour les personnes avec un handicap, dès le plan canicule déclenché au niveau national, le service social vous propose de vous téléphoner tous les jours pour s’assurer que
tout va bien.
Pour cela, toutes ces personnes doivent être inscrites sur le registre
du CCAS.
Le CCAS peut aider ces personnes à passer cette période délicate en
organisant des visites régulières pour une information sur les bons reflexes à adopter.
En période de forte chaleur, il est recommandé à tous, de boire un litre
et demi d'eau par jour, de se rafraîchir plusieurs fois par jour, de ne pas
sortir aux heures les plus chaudes, d’éviter de pratiquer une activité

physique, de maintenir sa maison au frais.
Service social de Plougonvelin : 02 98 48 30 21
courriel : social@plougonvelin.fr
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MAISON DE L’ENFANCE

La maison de l’enfance sera fermée du 11 au 15 août.

Accueil de loisirs et périscolaire : rue Mézou vilin.
02 98 48 27 54 (maison.enfance@plougonvelin.fr)
Multi accueil : rue de la forge.
02 98 48 29 09 (maison.enfance@plougonvelin.fr)

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

MINI-CAMP
Nous organisons un séjour court (7-12 ans), du 21 au
25 juillet à Telgruc sur mer (hébergement sous tente en
gestion libre, camping agréé jeunesse et sport).
Au programme, kayak, char à voile, escalade, veillées,
baignade…). Tarifs selon le quotient familial. Renseignements et pré-inscriptions à la maison de l’enfance.

Temps d’Activités Périscolaires. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Solène Quinquis-Simon
directrice de la maison de l'enfance au 02 98 48 27 54
ou Audrey KUHN adjointe enfance/école/adolescence à
la mairie au 02 98 48 30 21.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
L’accueil périscolaire est ouvert du lundi au vendredi de
7h à 8h30 et les lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, le
vendredi de 16h à 19h.
Un goûter est offert aux enfants. Une aide aux devoirs
est proposée pour les enfants du primaire les lundis,
Mardis et Jeudis soirs de 17h15 à 18h.
Facturation à la demi-heure selon le quotient familial.

MULTI ACCUEIL

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Les dossiers d’inscriptions pour les TAP ont été distribués dans les écoles avant le début des vacances
scolaires. D’autres dossiers sont disponibles à la Maison
de l’enfance et sur internet. La liste des activités proposées sera diffusée à la rentrée.
Si vous avez une expérience professionnelle dans
l'enfance ou si vous êtes actifs dans une association de
loisirs, loisirs créatifs, culturelles ou artistiques vous
serez peut-être intéressés par encadrer un groupe
d'enfants à la rentrée de septembre 2014/2015 pour des

22

Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 19h.
Il accueille de façon régulière 15 enfants et peut accueillir les enfants de 3 mois à 3 ans de façon ponctuelle.
La commission d’admission pour la rentrée de janvier
2015 se réunira à l’automne si des places se libèrent
(places crèche).

ASSOCIATIONS ANIMATIONS

70è anniversaire commémoration
Les combats pour la libération de Plougonvelin - Le Conquet
Le 31 juillet 1944, près de 2 mois après le débarquement
du 6 juin, les blindés de la 4ème DB/US du général Wood
percent, enfin à Avranches, l'aile gauche du front allemand
de Normandie. La 3ème Armée des États Unis du général
Patton s'engouffre dans la brèche.
Le VIIIème Corps d'Armée du général Middleton reçoit l'ordre de se ruer sur Brest pour prendre rapidement le port en
vue d'assurer, comme en 1917, le débarquement de toute
la logistique du corps expéditionnaire américain.
Le fer de lance de cette pénétration de vive force est la
6ème DB/US du général Grow précédant les 2e et 8e divisions d'infanterie.
Le 7 août la chevauchée américaine à travers la Bretagne
est stoppée à Milizac par des salves d'obus tirés depuis la
grande batterie de Kéringar, implantée près de Lochrist sur
la commune du Conquet.
L'objectif initial ne peut être atteint, il va falloir mener
un siège en règle en éliminant au préalable tous les points
de défense qui empêche la prise de la ville.
45000 soldats allemands défendent le secteur de Brest. Ils
passent sous l'autorité du général Ramcke avec ordre de
tenir coûte que coûte, encadrés par sa 2ème division parachutiste forgée dans l'Afrika Korps du Maréchal Rommel.

Enfin, et ce n'est pas le moins, 3 000 F.F.I.et F.T.P., aux ordres du lieutenant-colonel FAUCHER, dit commandant
LOUIS, servent aux américains d'éclaireurs et de flancgardes.
Du pays pour la plupart - cantons de PLOUDALMEZEAU,
LANILIS, SAINT-RENAN et ouest de BREST - ils connaissent particulièrement bien les lieux, l'état et la position des
points de défense allemands. Leur aide sera précieuse,
unanimement appréciée et reconnue.
Ils reçoivent l'appui d'une compagnie de 160 russes,
officiers et hommes de troupe, qui a déserté l'armée allemande avec armes et bagages, en particulier une artillerie
légère qui sera très bien venue.
Coté allemand, l'ensemble du dispositif côtier au nordouest de Brest, depuis les abers jusqu'à Saint Mathieu,
comptent environ 7 000 hommes ; ils arment un ensemble
de points de défense de toutes sortes - batteries de D.C.A,
projecteurs pour les tirs de nuit, stations d'alerte radar ainsi que les grosses batteries de Kéringar, les Rospects,
Kermorvan, Corsen et Illien qui assurent la défense du port
de la Kriegsmarine à Brest.
Ce dispositif est commandé par le lieutenant-colonel
Martin FÜRST.

Il faudra 34 jours aux forces américaines pour venir à
bout, le 10 septembre, de l'ensemble des défenses du
secteur côtier nord-ouest, puis encore 8 jours pour
finir, le 18 septembre, la conquête de Brest qui sera entièrement détruite et son port inutilisable.
Pour compléter le bouclage de l'objectif le général Middleton fait appel à la 29ème division d'infanterie du général
Gerhardt, les " Blues and Grey " qui compte 13.800
hommes.
Elle est accompagnée de 3 bataillons de chars Sherman et
Tanks Destroyers, d'un appui aérien de thunderbolt
P 47 et de Lightning P 38, les fameux double queues,
qui pilonnent Plougonvelin et de 2 bataillons de Rangers
comptant au total un millier d'hommes.

Les derniers jours, 6 7 et 8 septembre, sont très éprouvants
pour la population qui s'est réfugiée dans des grottes sur
la côte ou dans des fermes un peu plus à l'écart.
Le 8 septembre les "doubles queues" P 38 s'acharnent sur
les dernières défenses allemandes, le bourg est en feu,
l'église brûle et s'écroule, le recteur, l'abbé LE MOAL, est
décapité par un éclat d'obus.
Au total, 2 000 obus et 600 bombes sont tombés sur
la commune, second ensemble rural le plus touché du
Finistère après Telgruc.
Le 9 septembre, le colonel Fûrst signe la reddition des
défenseurs allemands repliés sur Plougonvelin et Le
Conquet. Les Plougonvelinois sont libres mais à quel prix :
30 victimes civiles dont une dizaine d'enfants, 30 immeubles détruits, 126 bâtiments de fermes sinistrés, les 2/3 du
cheptel disparus.....etc.
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70è anniversaire commémoration
Programme des manifestations
Un collectif d'associations locales s'est créé, sous l'égide de l'UNC et du Souvenir Français, pour bâtir un programme
de manifestations commémoratives. Il nous est apparu qu'il fallait profiter des vacances et de la présence touristique
pour faire passer un message de mémoire, à travers des manifestations festives, vers les jeunes générations en
particulier les enfants.
Ainsi nous avons dissocié la partie fête, qui célébrera la joie de la liberté retrouvée grâce à l'engagement de nos
alliés et des compagnies F.F.I. du secteur, des célébrations du souvenir qui se tiendront le dimanche 7 septembre.

JUIN
Du 6 juin au 14 juillet
28 juin à 20h30

Exposition "39-45 à travers les livres" - Médiathèque espace Keraudy
Projection du film "Le jour le plus long" restauré et numérisé - cinéma
Le Dauphin Forum du Trez-Hir.

JUILLET
À partir du 5 juillet

À partir du 5 juillet
Du 9 au 26 juillet
Du 12 au 14 juillet
12 juillet
16h30-17h30
12 juillet 17h30
12 juillet
20h30 - 22h30
13 et 14 juillet
22 juillet 21h00

Exposition "Mémoires d'Iroise 39-45" - Fort de Bertheaume photographies et pièces des
épaves de l'époque au large des côtes de Plougonvelin Le Conquet
Association Brest Recherches Plongées.
Installation en 5 points du sentier côtier de panneaux-fiches explicitant les naufrages de
l'époque 39-45 - Association Brest Recherches Plongées.
Exposition "Plougonvelin dans la guerre" - salle de l'Hippocampe au Trez-Hir.
Association PHASE.
Reconstitution d'un "Camp opérationnel américain" - sur la dune sud de la plage du Trez-Hir
(proche Hippocampe) - Association Brest 44.
Musiques et danses swing américaines de l'époque - Forum du Trez-Hir
Associations Jazzyroise Big Band et Swing du Tonnerre.
Défilé des véhicules militaires de Brest 44 encadrés par l'infanterie - depuis le Trez-Hir jusqu'au
Bourg à travers les rues pavoisées
Musiques et danses swing américaines de l'époque - Bourg de Plougonvelin
Associations Jazzyroise Big Band et Swing du Tonnerre.
Diverses animations proposées par Brest 44
Projection du film "Les jours heureux" retraçant l'action du Conseil National de la Résistance
Cinéma Le Dauphin Forum du Trez-Hir

AOUT
Tous le mois d'août

Tous le mois d'août
Tous le mois d'août
Tous le mois d'août

19 août 21h00

Exposition "Mémoires d'Iroise 39-45" - Fort de Bertheaume photographies et pièces des épaves
de l'époque au large des côtes de Plougonvelin Le Conquet
Association Brest Recherches Plongées.
Installation en 5 points du sentier côtier de panneaux-fiches explicitant les naufrages de l'époque
39-45 - Association Brest Recherches Plongées.
Exposition "Plougonvelin dans la guerre" - Maison du gardien du fort de Bertheaume
Association PHASE.
Mise en place de "fiches circuits" autour de différents Blockhaus, les Rospects, le poste de
direction de tir de Keromnes, la batterie de Kéringar - Office de Tourisme au Trez-Hir
Association GERFAUT 29
Projection du film "Jeux Interdits" - Cinéma Le Dauphin Forum du Trez-Hir

SEPTEMBRE
6 et 7 septembre
7 septembre
20 et 21 septembre

Exposition "Photographies et objets" de la seconde guerre mondiale - Poste de Direction de Tir
de Keromnes.
Parcours de mémoire, "Cérémonies du souvenir" Toul Brouen, le Cosquer, Monument aux morts
au Bourg, PDT de Keromnes.
Reconstitution d'un "Camp opérationnel américain" au PDT de Keromnes par Brest 44 pour le
weekend du patrimoine
Robert LE GUEN Président U.N.C. et Souvenir Français
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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 guong
● Pilates
● Gym du dos
● Gym d’entretien
● Gym tonic
● Fitness - Zumba
● Randonnées
● Courir ensemble
● Aquagym
● Marche Aquatique
●

Inscriptions au forum des associations :
06.09.2014 à l’espace Kéraudy

RANDONNEES PEDESTRES GRATUITES, CHAQUE
LUNDI MATIN (sauf férié) durant la saison estivale
L’ A.G.P. vous invite à une séance de découverte de
Plougonvelin et ses environs - Bord de mer et campagne
- lors de randonnées pédestres de 10 à 12 km (2h30).
Pas de réservation, RENDEZ-VOUS au parking stade
Trémeur à Plougonvelin, DEPART à 9 heures très
précises.
Choisissez les vêtements en fonction des conditions
climatiques, soyez bien chaussés, prévoyez de l’eau.
Renseignements rando gratuite :
A G P : 06 79 24 45 56
Office Tourisme : 02 98 48 30 18

Démarrage de la saison 2014/2015 :
lundi 15 septembre 2014
Visiter notre site internet
http://plougonvelin.agp.free.fr
e-mail  plougonvelin.agp@free.fr
Nous contacter :
Lisette Cocaign : 06 79 24 45 56
Françoise Quéméneur : 02 98 48 29 71
Michèle Le Marec : 06 33 33 14 55

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

Venez nous rencontrer et découvrir les produits un
vendredi !
Plus d’information sur http://www.tamm-ha-tamm.org/
(rubrique AMAP)

L’AMAP (association pour le maintien dune agriculture
paysanne) de Plougonvelin c’est :
● Des légumes, des laitages, du pain, de la viande, des
herbes aromatiques (et plants potagers en saison), des
produits à base de sureau
● 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. Un vrai
moment de convivialité !

RDV au Forum des associations le samedi 6 septembre.
L’assemblée générale de l’association aura lieu fin
septembre avec signature des contrats pour la
prochaine saison octobre 2014 - avril 2015.
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Club des Mimosas - Génération Mouvement
Nous informons que le club sera fermé durant le mois
d’août, reprise le jeudi 4 septembre
Le repas de fin de saison se fera le jeudi 17 juillet au
club.
Les cours d'aquagym à la piscine Treziroise, reprendront
le mardi 19 septembre de 15 h 15 à 16 h15. Et le vendredi de 9 h 15 à 10 h 15. Inscriptions pour le dernier
trimestre, le jeudi 4 septembre au club avec un nouveau
certificat médical.
NOUVELLES ACTIVITÉS :
● Marche : Départ à 14 h les lundis au club, (place
Charles De Gaulle)
● Chants : les mardis à 17 h 30 au club (chansons à
l'unisson), pour le plaisir de chanter

PROJETS :
● Sortie sur deux jours au Mont St-Michel les 10 et 11
septembre. Nous vous invitions à vous inscrire dès que
possible, il vous sera demandé un chèque de caution
de 100 €. Le prix total sera aux environs de 260,00 €
Le club sera présent au forum des associations le
samedi 6 septembre à l'Espace Kéraudy.
Bonnes vacances à tous.
Pour toutes les activités, penser à vous inscrire à
l'avance.
Contact :
Marie Claire Thoribé : 02 98 48 34 41
René Le Moign : 06 71 96 01 87

Association culturelle « Marc'h Mor »
DANSES BRETONNES
Durant les mois de juillet et août, l'initiation à la danse
sera ouverte à tous gratuitement à l'Espace Kéraudy,
tous les jeudis à partir de 20 h 30.

COURS DE LANGUE BRETONNE
La reprise se fera fin septembre. Trois niveaux vous sont
présentés.
L'association sera présente au forum des associations
le samedi 6 septembre à l'Espace Kéraudy.

Deskomp ar yez vrezhoneg evit gwelat omp sevenadur.
Apprenons la langue bretonne pour améliorer notre
culture.
Troioù lavar (proverbes)
Ober teil gant nebeut a blouz.
Faire beaucoup de fumier avec peu de paille.
(Expression rurale s'il en est, elle désigne ceux qui tirent
fierté du peu qu'il on fait.
Kousket e-barzh liñselioù sant Pêr.
Le grand portier du paradis doit confier sa lessive à la
pluie, puisqu'il s'agit là de dormir à la belle étoile !
Kenavo da c'hentañ
Contact :
Alexis Hascoet : 02 98 48 37 18
René Le Moign 06 71 96 01 87 / Rene.lemoign@orange.fr

Lire chez nous
Exposition ‘39-45 à travers les livres’, en médiathèque, du 6 juin au 16 juillet : à l'occasion du 70ième
anniversaire de la Libération de Plougonvelin, la médiathèque de Plougonvelin et l'association Lire chez nous
se sont associées pour organiser, avec l'aide de l'UNC
et du Souvenir Français, une exposition d'ouvrages et
de documents autour des évènements de cette période.
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Juillet-Août : Comme tous les ans, les bénévoles de
l'Association Lire Chez Nous se relayeront pendant la
pause estivale pour maintenir l'accès à la médiathèque
et au plaisir de la lecture.
Septembre : nous vous retrouverons ensuite à la rentrée, le 15 septembre, après la fermeture des deux premières semaines consacrées aux travaux ...
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La nuit celtique
12 AOÛT
LA COMMUNE DE PLOUGONVELIN ET LA LITTORALE
VOUS INVITENT
A BERTHEAUME POUR LA 4È NUIT CELTIQUE
C’est pour vous faire découvrir - ou redécouvrir - un
espace réaménagé et rénové que la Commune de
Plougonvelin et la LITTORALE, en partenariat avec
quatre associations locales, ouvrent à nouveau les
portes du FORT de BERTHEAUME

le 12 août, pour la 4è nuit Celtique
une journée gratuite, festive,
musicale et tout en lumière.
Sentinelle du bout du monde, du haut de ses 37 mètres,
le Fort de Bertheaume et l’ilôt fortifié offrent une vue imprenable sur l’entrée de la rade de Brest.
Dès 11 h, ouverture des portes avec un marché artisanat et produits du terroir.

A 17 h et 18 h, une PREMIERE sur l’ilot fortifié,
Concert de Chants de Marins par Les Gabiers du
Drellac’h.
A 19 h, restauration (moules-frites 11€) avec animation
musicale par le groupe Nag a drouz.
A 21 h, Concert de PLANTEC - Incontournable de
la nouvelle scène bretonne, le trio a su au fil des 10
dernières années imposer sa vision iconoclaste du Fest
Noz.
A 22 h 45, le feu d’artifice, proposé par les ‘’Fées du
Feu - Auguste Pyrotechnie’’, embrasera le Fort à la nuit
tombée, suivi d’un parcours guidé autour de l’ilôt
fortifié, à la découverte de la légende du fort, proposée
par les historiens de l’association Bertheaume.

Pratique :
Le 12 août à partir de 11 h / L’entrée et les spectacles sont gratuits
La restauration en soirée (11 € moules-frites / 6 € enfants - 10 ans) / Buvette / crêpes
Contacts : Office de Tourisme : 02 98 48 30 18 ou La Littorale : 06 85 06 80 32
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Festival PENN AR BED
SON AR MOR organise son 23ème Festival Pen Ar Bed à la Pointe St Mathieu dans l’Enclos des Moines. 2 jours de
fêtes vous attendent.
Samedi 23 Août
Grand Fest Noz à partir de 21h animé par trois groupes
connus dans la région. Crêpes, boissons.
Dimanche 24 Août
à partir de 12h vous pourrez vous restaurer avec des
moules- frites, merguez, saucisses, crêpes.

Et venez profiter dès 14h de SPECTACLES VARIES ET
TRADITIONNELS :
Bagads, Cercles dont un des plus primé : Bleuniadur,
Fanfare avec expositions de divers stands d’Artisans
(broderies, dentelles, vanneries etc…..)

Les amis de Saint-Mathieu
LA CHORALE CRESCENDO AU PARDON DE ST MATHIEU
Dans le cadre du pardon de Saint Mathieu, la chorale
Crescendo de Plougonvelin se produira à la chapelle
Notre Dame de Grace, le dimanche 3 août 2014 à
15h00.

US Plougonvelin Football

site: us-plougonvelin

INFORMATIONS
Les tarifs pour la saison 2014/2015
- U6 à U13 : 60 euros
- U15 à U19: 65 euros
- U20 et seniors 80 euros
Le prix de la licence sera demandé à l'inscription.
(Mise en attente de la demande de licence si le paiement n'est pas fait ou s'il manque un document).

1ère édition Beach Golf
SAMEDI 9 AOÛT 2014 DE 10H À 15H
Objectif Events Golf vous propose une découverte du
Beach Golf sur la commune de Plougonvelin, plage du
Trez Hir.
Découverte ludique de la pratique du golf.
Parcours de 9 cibles avec balles spécifiques.
Prêt de club.
Inscription sur place ou réservation à l’office du tourisme.
10 euros adulte 7 euros enfant.
Contact : contact@objectifbusinessgolf.com
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Sous la direction de son chef de chœur Jean-Pierre
Seguin, la chorale interprètera un répertoire de chants
classiques profanes et sacrés de la renaissance à nos
jours.

Les maillots et les shorts de la saison sont à rapporter
impérativement au stade. (Une caution sera mise en
place pour la saison prochaine catégories U6 à U9).
Les nouveaux joueurs qui souhaitent jouer à Plougonvelin, prévoir une photo et une pièce d'identité.
Le club recherche des jeunes nés en 96/97 pour jouer
en U19.
Reprise de l'entrainement pour les seniors: vendredi 1er
août à 19h (prévoir des tennis)
Le secrétariat sera ouvert le 1er août 2014 de 18h15 à
19h15.

LES ECOLES

Ecole primaire Roz Avel
Les inscriptions à l’école primaire Roz Avel (de la PS1 au
CM2) se feront dans les écoles sur rendez-vous jusqu’au
vendredi 4 juillet ( 02 98 48 20 94 ou  02 98 48 31 69)
Suite à un regroupement des écoles, la direction tiendra
une permanence dans les locaux de l’école primaire le
samedi 5 juillet de 9h à 12h, le lundi 7 juillet de 9h à 12h et
de 14h à 16h, ainsi que le mardi 8/7 de 10h à 13h.

Puis le jeudi 28 août de 10h à 12h et de 14h à 18h, et le
vendredi 29 /8 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Merci de faire une inscription en mairie au préalable et de
vous munir de votre livret de famille et d’un certificat de
vaccinations ou du carnet de santé de votre enfant .Si votre
enfant a déjà été scolarisé merci de vous munir du certificat
de radiation.

Ecole du Sacré-Cœur
INSCRIPTIONS
La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se tient à la disposition des familles désirant inscrire leurs enfants, nés avant
le 31 décembre 2012, pour la rentrée 2014. Vous pouvez
prendre contact en téléphonant au 02 98 48 30 64 ou par
mail à l’adresse suivante : esacre-cœur@wanadoo.fr

La directrice assurera une permanence le samedi 30 août
de 10h30 à 12h.
Pour les inscriptions, se munir du livret de famille, du carnet
de santé et d’un certificat de radiation si l’enfant a déjà été
scolarisé.

Les cars de l’Elorn
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en
direction de BREST, PLOUZANÉ ou LE CONQUET pour la
prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des
bureaux des Cars de l’Elorn à Landivisiau, Route de ST
Pol, BP 50106, avant le 11 juillet 2014.
Pour les élèves déjà inscrits en 2013/2014, 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 11 juillet 2014, accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un
dossier d’inscription, soit auprès des Cars de l’Elorn, ou en
téléphonant au 02 98 68 40 00, ou sur le site Internet :
www.cars-elorn.fr, à partir du 15 juin 2014.
En cas de paiement par prélèvement (en 8 fois maximum),
retirer également une autorisation de prélèvement et
l’accompagner d’un RIB. Ce dossier doit être rempli et
retourné au Cars de l’Elorn avant le 11 juillet 2014, accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.

Ensemble paroissial Pen Ar Bed
Célébrations des messes dominicales au mois de juillet 2014 :
Église de PLOUGONVELIN : 13 juillet - 27 juillet
Église du CONQUET : 6 juillet - 20 juillet (fête SNSM sur le port)
Église de TREBABU : tous les samedis à 18 heures

Messes en semaine : voir les annonces aux portes des églises.

Célébrations des messes dominicales au mois d'août 2014 :
Abbaye de Saint Mathieu : 3 août
Église de PLOUGONVELIN : 15 août - 17 août - 31 août
Église du CONQUET : 10 août - 15 août - 24 août
Église de TREBABU : tous les samedis à 18 heures + le 14 août

Téléphone 02 98 48 31 51

Pour tous renseignements s'adresser à la permanence au 4 rue de
Bertheaume de 10 heures à 12 heures : mardi - jeudi - samedi

Bonnes vacances à tous !
Marcel Ugo, curé
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Informations communautaires pour les mois de juillet/août
14 juillet : décalage des tournées
de collecte des ordures ménagères
et recyclables
En raison du lundi 14 juillet, toutes les
tournées de collecte des ordures
ménagères et recyclables seront
décalées de 24h sur l’ensemble de la
semaine.
Pour rappel, les bacs doivent être
déposés sur la voie publique dès 6h
le matin ou la veille au soir.
Actions Maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : 4 et 18
juillet / 8 et 22 août de 9h à 12h - Pour
toutes personnes inscrites à Pole
Emploi (sur inscription).
Entretiens individualisés, affichage
des offres d’emploi tous les jours,
présence de nombreux partenaires
(mission locale, Rail emploi services,
Pole emploi,…), la maison de l’emploi
vous accueille (demandeur d’emploi,
femme en congé parental, mère au
foyer, salarié, étudiant) pour vous
aider dans vos recherches de projet,
d’emploi.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi
16h30)
Contact : 02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr
Nautisme en Pays d’Iroise :
Les inscriptions sont ouvertes !
Les 4 centres nautiques du Pays
d’Iroise vous accueillent du 7 juillet au
31 août à Plougonvelin, Ploudalmézeau, Landunvez et Plouarzel.
Au choix : stages de 5 demi-journées
dès 4 ans, cours particuliers, location
de matériel, après-midis découverte
en famille ou entre amis (dont
une spécial pêche à pieds), balades
nautiques en kayak…
Reste à choisir votre activité :
Optimist, planche à voile, catamaran,
kayak, stand up paddle
Renseignements et inscriptions :
02 98 48 22 20
npi.plougonvelin@ccpi.fr
www.nautisme.pays-iroise.com
(inscriptions en ligne possibles)
Juillet et août à la pointe SaintMathieu
Après avoir gravi les 163 marches,
vous y découvrirez un panorama à
180° sur la mer d'Iroise qui vous sera
commenté par un guide. Poursuivez
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ensuite votre visite par le musée de
l'abbaye et le cénotaphe.
Tous les jours de 10h à 19h30
Visite phare/musée : 3€ + 10 ans, 1€
4 - 9 ans, gratuit - 4 ans.
Passeport phare St Mathieu/Phare de
Trézien/Musée : 4€ + 10 ans, 2€
4 - 9 ans
Expositions en visite libre
Expositions de l’artiste - peintre
Isabelle Bellig, des œuvres de l’association Brut de pincé de Plouarzel et
des photos de Frédéric Le Mouillour.
Nuit du phare les jeudis 24 juillet et 21
août à partir de 22h.
Prix unique de 5 € par personne
Réservation :
02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47.
Port de Lanildut - Traversée de
l’aber en bateau à moteur
Avis aux randonneurs qui souhaitent
emprunter le GR34 de part et d’autre
de l’aber sans devoir rebrousser
chemin : Pascal, le capitaine du Port,
vous propose de vous transporter
dans son bateau à moteur. Durée de
la traversée : entre 5 et 10 minutes.
Prix aller simple : 1,50 € (gilets de
sauvetage fournis).
Réservation (obligatoire au plus tard
la veille de votre traversée).
02 98 04 36 40 / 06 31 93 58 71.
Pour les fêtes de l’été, pensez aux
gobelets réutilisables !
La C.C.P.I. prête des gobelets réutilisables aux associations du territoire
dans le but de réduire la production
de déchets sur les manifestations. Le
prêt est gratuit et le lavage est pris en
charge par la C.C.P.I.
Le principe est simple, le gobelet est
fourni au visiteur au moment de la
première consommation en échange
d’un euro. Au moment du départ,
la personne restitue son verre et
récupère sa caution.
Gobelets disponibles pendant l’été.
Renseignements et réservation :
02 98 32 37 83
michele.henot@ccpi.fr
Acquisition d'un composteur
La C.C.P.I. propose des composteurs
à un tarif préférentiel aux habitants du
territoire. Ils existent en deux matières (bois ou plastique) et en trois
tailles (15€, 25€, 35€).
Les silos sont vendus à l'accueil de la

Communauté de communes du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h (16h30 le vendredi).
Renseignements : 02 98 32 37 83.
Des permanences d’information
sur l’amélioration et l’adaptation
de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de
votre logement ou prévoyez de
l’adapter pour le rendre accessible du
fait d’une perte d’autonomie ou d’un
handicap. Sachez que la C.C.P.I. a
lancé un programme d’actions, en
partenariat avec l’ANAH et le Conseil
général, pour vous aider et vous
accompagner dans votre projet.
Une permanence d’information est
organisée tous les 2èmes mercredi
de chaque mois (de 9h à 12h00) dans
les locaux de la C.C.P.I.
Renseignements :
CITEMETRIE : 02 98 43 99 65
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Expérimentation méthanisation
Certains habitants du Pays d’Iroise
ne réutilisent pas les tontes de gazon
à domicile et se rendent à la déchèterie pour s’en débarrasser. A partir
de juillet, dans chaque déchèterie, un
caisson sera destiné spécifiquement
pour séparer ce type de déchets
(tontes de pelouse, gazons uniquement) des autres déchets végétaux.
Une fois remplie, cette benne sera
orientée vers l’unité de méthanisation
de Plourin exploitée par la SAS
du Menez Avel et ainsi permettre la
production d’énergie.
Pour rappel : ne seront recueillies
dans cette benne que les tontes de
gazons.
Renseignements : 02 98 84 39 40.

Communauté de communes
du Pays d’Iroise
Zone de Kerdrioual
CS 10078
Lanrivoaré
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Escapade au Mont Saint-Michel
Le Club des Mimosas organise un voyage de découverte au Mont Saint Michel les 10 et 11 septembre 2014. Nombre de
places limitée à 50 personnes. Les inscriptions sont ouvertes auprès de M.-C. THORIBE Tél. : 06 61 98 81 75.
Afin de préparer ce voyage un film intitulé « Un barrage au chevet du Mont » sera projeté à KERAUDY, le 04 juillet à
17 heures. Entrée gratuite ouverte à tous, durée environ 1 heure.

La place s’anime à Landerneau
Cet été, « La place s’anime » revient avec encore plus de surprises.
Chaque mercredi, jeudi et vendredi
de la mi-juillet à la mi-août, la place
Du Général De Gaulle de LANDERNEAU sera habitée par les rires et la
joie des tout-petits et de leur famille.

prestations de talents : ateliers, jeux,
maquillage, sculpture de ballons,
musiques, spectacles…

« La place s’anime », c’est avant
tout un projet d’animations qui permettra aux enfants de s’amuser tous
ensemble pendant l’été. En effet, de
nombreuses activités seront proposées aux bambins de 4 à 12 ans du
16 juillet au 6 août.

Organisé par la Ville de Landerneau,
la Maison du Tourisme, la MPT/CS et
Landerneau Boutique, l’objectif d’un
tel évènement est de créer un lien
entre tous les enfants les réunir,
étayer leur curiosité etc. !

Les enfants auront en effet, le bonheur d’assister, de participer à des

Au programme, rire, découverte et
plaisir. Vous l’aurez compris, cet été,
les enfants sont rois de la place !

Et puis, les vacances ne sont-elles
pas faites pour s’amuser ?

Contact et Coordination :
Service Culturel
Mairie de Landerneau
Téléphone : 02 98 20 29 10
www.ville-landerneau.fr
Maison du Tourisme du Pays de
Landerneau-Daoulas
Téléphone : 02 98 85 13 09

RAIL EMPLOI.services
VOUS êtes en recherche d’emploi.
NOUS vous proposons des missions
diverses chez des particuliers, ou en
entreprises et collectivités, tout en
poursuivant vos démarches. Pour
plus amples informations, contactez nous. Permanences assurées le
mardi de 10h à 12h en mairie du

MFR : Portes ouvertes

Conquet et le jeudi, à la Maison de
l’emploi CCPI Sur Lanrivoaré.
RAIL Emploi.Services
10 rue Henri Provostic - PLOUDALMEZEAU
Ouvert du Lundi au vendredi aux heures
de bureaux. Tél. 02 98 48 01 68
ai.rail@wanadoo.fr
site : www.rail-emploi-services.fr

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL
Le Vendredi 6 Juin (de 17h à 20h)
● Le Samedi 7 Juin 2014 (de 9h à 13h)
Renseignements au 02 98 40 40 73.
●

Mise à disposition de personnel pour
des interventions en ménage, jardinage, peinture.
Assemblée Générale le 12 juin 2014
à 18h30 - Salle polyvalente Plas Ker
à PLOUARZEL.

- Formations scolaires PAR ALTERNANCE :
➢ Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers
➢ CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage,
de l’Horticulture et de l’Agriculture.
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Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite un très bon été et vous invite à
venir découvrir les collections mises à votre disposition en médiathèque.
La médiathèque est ouverte à tous. La consultation sur place est libre et gratuite.

Documents proposés / Plus de 18 000 titres

Accueil du public du 7 juillet au 29 août

En secteur adulte :
● des romans, bandes dessinées, romans en large vision,
● des documentaires, des biographies, des livres en anglais,
des revues,
● des CD audio (musiques et livres lus), des CDRoms et
DVD.
En secteur jeunesse :
● des livres pour bébés, des imagiers, des comptines, des
premières lectures,
● des albums, des romans et des contes, des bandes dessinées, des revues,
● des documentaires, des livres en breton, des livres en anglais et des livres en espagnol,
● des CD audio, des CDRoms et DVD.

La médiathèque municipale de Plougonvelin et l’équipe
des bénévoles de l’association « Lire chez nous » vous accueillent tout l’été aux horaires suivants :
Lundi
10 h 30 à 12 h
Mardi
10 h 30 à 12 h
Mercredi
17 h 30 à 19 h
Vendredi
17 h 30 à 19 h

E-bibliothèque
La Bibliothèque du Finistère propose aux lecteurs inscrits
à la médiathèque de Plougonvelin de pouvoir accéder gratuitement à des ressources en ligne. Accès gratuit aux
sites internet suivants :
● Le kiosque : lecture en ligne de la presse et des magazines,
● Tout apprendre.com : des cours en ligne (langues (breton), bureautique-internet, multimédia, musique, code de
la route, dactylo),
● Planète Némo : des jeux éducatifs pour les plus jeunes,…
tout pour jouer !!!
● La cinémathèque de Bretagne : accès à la base documentaire, à la photothèque et aux films numérisés,
● Lasourisquiraconte : site d’histoires à lire autrement,
Informations et inscription en médiathèque.
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Tarifs pour les vacanciers
Inscription valide un mois, avec dépôt d’une caution pour le
séjour de 50 €, aux tarifs suivants (sans prêt de DVD) :
- Individuel
6€
- Famille
10 €
- Enfant (individuel)
3€
- Etudiant (justificatif)
3€
- Chômeur (justificatif)
3€

Boîte à livres
Une « boite à livres » est à votre disposition dans le hall de
l’espace Keraudy (sous l’escalier). Accessible aux heures
d’ouverture du lieu (du mardi au vendredi : de 10h à 12h et
de 14h à 18h, et le samedi de 10h à 12h), cette boite, relevée chaque jour, permet le dépôt des livres en retour de prêt
lorsque les horaires de la médiathèque ne correspondent
pas aux disponibilités des lecteurs.
La médiathèque sera fermée du 1er au 14 septembre.
Visitez notre site internet : www.plougonvelin.fr
Contacts : e-mail : mediatheque@espacekeraudy.com
 02 98 38 03 83

LES CORDES ET VOIX MAGIQUES D’UKRAINE

Chorale Crescendo
La chorale Crescendo de Plougonvelin est un
chœur mixte à quatre voix dirigé par Jean Pierre
Seguin qui chante à cappella un répertoire classique profane et sacré allant de la Renaissance
à nos jours.
Compositeurs : J.Brahms, Purcell, Costeley,
Saint-Saëns, de Lassus, Palestrina, Janequin,
JP Seguin, …
Chef de chœur : Jean-Pierre Seguin
Tarif unique 15 € (gratuit pour les - de 12 ans)
Renseignements au 02 98 38 00 38.

La première partie sera assurée par la chorale
Crescendo
Mercredi 16 juillet 2014 à 20H30
Cet ensemble vocal féminin à la particularité de
s'accompagner avec un instrument à cordes
unique à l'Ukraine, la bandoura. La bandura, dispose de 65 cordes et constitue le symbole musical du peuple ukrainien. Le répertoire se
compose de musiques et chants traditionnels,
modernes, classiques et religieux orthodoxe.

« LIGNE DE FRONT » CONCERT PEINT
Jeudi 28 août à 18H
Abbaye de la Pointe Saint Mathieu
Prix libre
Quand musique et peinture se rencontrent autour d'une représentation inédite...Créée en été
2010 pour le festival des Arts de la Rue d’Aurillac, « Ligne de Front » est une performance réunissant le peintre Paul Bloas et l’ancien
guitariste de Noir Désir Serge Teyssot-Gay.

Le temps d'une heure, le temps d'une création
originale, Paul Bloas crée deux personnages
géants se nourrissant des riffs et des motifs de
guitare de Serge Teyssot-Gay et réciproquement... Un concert peint qui prolonge leurs travaux communs : Paul Bloas a signé la pochette
du single « L’Homme Pressé » de Noir Désir et
le groupe a composé la BO du film « Mada » de
Paul. Ensemble, ils ont créé ce concert peint,
libre et inédit, dans un dialogue inspirant et
singulier.

Dans le cadre de sa saison culturelle estivale, l’Espace Kéraudy vous invite au voyage et vous propose du 18 au 21 août 2014 un temps fort intitulé FESTI.DANSES.
Festi.Danses est une célébration des danses et musiques du monde et plus largement des cultures traditionnelles. Cet évènement organisé en
collaboration avec le MONDIAL FOLK DE PLOZEVET met à l’honneur les identités de notre vaste planète.
Pour cette 8ème édition, trois pays seront de la fête : l’UKRAINE, l’AFRIQUE DU SUD et la CHINE.
Le festival est un moment privilégié pour échanger et se rencontrer, pour s’enrichir des connaissances et qualités des autres. La fête et la rencontre sont donc mises, alors petits et grands, adeptes et passionnés de traditions et de culture, Festi Danses est pour vous… Ne ratez pas
l’évènement !

UKRAINE

AFRIQUE DU SUD

CHINE

Ensemble Gorytsvit
Lundi 18 août à 20H30

Mvezo Cultural Group
Mardi 19 août à 20H30

Opéra de Nanchong
Jeudi 21 août à 20H30

Cet ensemble de près de 50 artistes est dirigé
par Zenon Golobitch. Il Issu de l’Université de
Lviv, la plus grande ville de la partie occidentale
de l'Ukraine. L’ensemble « Gorytsvit, du nom de
cette fleur sauvage qui colore la longue steppe
jusqu’aux confins de la Pologne, interprète des
danses de différentes régions ukrainiennes.
L’Ukraine d’hier et d’aujourd’hui, avec son
folklore et ses danses populaires, à l’image du
« Gopak », cette danse cosaque symbolisant
l’audace, la force et la bienveillance du peuple
ukrainien. Les costumes chatoyants, la musique
entraînante, les acrobaties, les prouesses
dansées et une énergie débordante, feront
l'admiration des spectateurs.

Ce groupe de l’ethnie Xhosa en Afrique du Sud,
nous vient tout droit du village natal de l’illustre
Nelson Mandela. Village situé à 30 km de QUNU,
là où ce dernier est enterré.
Dirigé par Mandla Mandela le petit fils de Nelson
Mandela, MVEZO œuvre à mettre en valeur la vie
culturelle et artistique de cette région d’Afrique
australe. À travers danses, chants et musique,
les 20 membres de l’ensemble, parés de leurs
costumes colorés, vont vous raconter la richesse de leur héritage. Entre rythmes tribaux
et danses traditionnelles, les thèmes de l’éducation, de la formation et du travail social seront
abordés. Un spectacle dépaysant !

Spectacle organisée dans le cadre de FranceChine 50
Nanchong est situé au Nord Est de la province
du Sichuan, le pays des Quatre Rivières, celui
aussi des pandas et des bambous...Créé en
1960, l'Ensemble de l'Opéra de Nanchong est
reconnu pour son excellente qualité artistique et
la grande diversité de son répertoire : les danses
traditionnelles, les acrobaties, les poupées humaines et le très populaire Opéra du Sichuan.
Ce fantastique programme montre un art unique
de transformation des visages par successions
rapides de masques, évoquant différentes émotions et sentiments, dont l'origine s'inspire des
bêtes sauvages. Une autre spécificité reconnue
de l'Opéra du Sichuan est celle du crachement
de feu.
Spectacle étonnant, mêlant réalité et fiction, histoire et légende, théâtre et musique, danse et
opéra, pour nous permettre de découvrir la
grâce de l'âme chinoise et le faste des grandes
civilisations qui ont régné sur ce lointain Orient.

Tarifs spectacles (placement numéroté)
15 € (normal)
13 € (réduit, - 26 ans, chômeurs, groupe 10 personnes et +)
10 € (abonné)
6 € (- de 12 ans)

Pass 3 spectacles : 30 €
Contact : Informations et réservations
Espace Kéraudy - Rue du Stade
29217 Plougonvelin - Tél : 02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com
www.plougonvelin.fr
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