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Etat-civil
Naissances :

Décès :

Mathéo LAMOUR, domicilié 1 Streat Run Bleiz Geneviève VAILLANT, 85 ans, domiciliée rue
Adèle QUEMENER, domiciliée 24 allée Verte
des Mouettes
Henri TARTU, 75 ans, domicilié 15 rue de la
Paix
François FOURN, 88 ans, domicilié rue des
Mouettes
Madeleine GELEBART, 99 ans, domiciliée rue
des Mouettes

Conseil en architecture

CADASTRE
Pour rechercher, consulter et
demander des planches de
plans, connectez-vous sur

La commune met à la disposition des plougonvelinois un architecte conseil.
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 prochaines permanences auront lieu les
1er février et 1er mars 2013 de 14h00 à
16h30, sur rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin.

www.cadastre.gouv.fr

Autorisation d’occupation des sols
Permis de construire:
PC n°12-027/01: JESTIN Thomas et PROTO Angélique, Impasse de la Fontaine
Ajout d’une ouverture en façade Est

DP n°12-162: CLOITRE Erwan DP n°13-002: POIRSON Di9 rue de Kéruzas
dier
DP n°12-148: MENEZ Robert Pose d’un velux et un car port
1 Impasse Huon de Kermadec
65 rue de Bertheaume
Mur de parement
Muret de soutènement et rem- DP n°12-163: DAVID Marcel
placement haie par grillage
3 impasse des Bergeronnettes
Rectificatif:
Remplacement d’une porte de DP n° 12-130: LE MOIGN
DP n°12-155: LE COZ Françoi- garage par une baie coulissante
Yvon
se
19 rue St Yves
11 rue Recteur Le Moal
DP n°12-164: MARZIN Michel
remplacement du portail et remOuverture fenêtre
8 rue des Marguerites
placement des lames de la balusConstruction d’un garage
trade de la clôture sous réserve
DP n°12-160: LANNUZEL Daniel
DP n°13-001: RICHARD Do- de respecter le règlement du
PLU (les lames de la balustrade
66 rue St Yves
minique, Route de Porski
Division
Extension pièce de vie et réfec- seront espacées d’au moins
2 cm)
tion toiture véranda
Déclarations préalables:
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Vacances de Février
Du lundi 25 février au dimanche 10 mars, les maîtres nageurs vous proposent :
- de l’aquagym : 45 minutes de séance suivies de 15 minutes de détente à l’espace
balnéo sauna/hamma/spa
.mercredi de 18h45 à 19h45
.mardi et jeudi de 9h à 10h
- de l’aquacycle :
.lundi, mardi et jeudi de 18h45 à 19h45
- des stages de natation (Je me déplace / Je nage) du lundi au vendredi de 10h à 12h.
Renseignement à l’accueil. Inscription à partir du lundi 4 février.
- des animations et jeux aquatiques ludiques avec le toboggan aquavague du lundi au vendredi à
partir de 15h, venez vous amuser et en profiter un maximum!!!

Horaires d’ouverture au public
Période scolaire
14h-19h

Lundi
Mardi

12-13h45

Jeudi

12h-3h45

10h-2h30

14h30-19h
11h - 19h

10h12h30

15h-18h

Samedi
Dimanche

14h30-19h

11h - 21h

16h-19h
16h30-21h

Vendredi

10h-2h30

16h30– 21h
15h-19h

Mercredi

Vacances

9h-13h

15h-18h

14h30-21h
14h-18h

9h-13h

15h-18h

Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture

Ce service est totalement gratuit et sous couvert
de confidentialité.
Dans le cadre du Centre Communal d’Actions Mme Pichard vous propose ses services, elle assuSociales, un service d’aide à l’écriture (aide pour re une permanence le mardi matin sur RDV en
remplir les papiers administratifs, relecture ou mairie.
correction de courriers) est mis en place.
Contacter le 02.98.48.30.21.

Aide à l’écriture
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Maison de l’enfance
Accueil de loisirs Enfance (enfants
de 3 à 12 ans)
L’ALSH est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Les programmes d’animation sont
disponibles à la structure ou sur le
site internet de la commune espace
enfance/jeunesse. Le programme
des vacances de février sera disponible à partir du 12 février.
Les inscriptions –possibles à la
journée, ½ journée avec ou sans
repas- sont à faire au plus tard le
vendredi pour la semaine suivante.

Multi Accueil
La structure fonctionne du lundi
Garderie Périscolaire (enfants sco- au vendredi de 7h30 à 19h. Elle
larisés)
dispose de 15 places en journée
Elle est ouverte tous les jours scolai- continue et de 5 places en demires de 7H00 à 9H00 et de 16H30 à journée.
19H00.
Si vous souhaitez inscrire vos enGoûter offert aux enfants. Factura- fants de façon ponctuelle à la haltetion à la demi-heure selon le quo- garderie merci de téléphoner à la
tient familial.
structure.
Aide aux devoirs pour les enfants
du primaire les lundis et jeudis Pour tout renseignement complémentaire et inscription, merci de
soirs de 17h15 à 18h.
prendre rendez-vous avec la responsable Nathalie Da Silva
au 02 98 48 29 09 ou
Facturation selon le quotient famimaison.enfance@plougonvelin.fr
lial.
Horaires d’ouverture: 7H00-19H00

Vente de livres :
Samedi 16 février de 10h à 12h et de 14h à 18h dans le hall de l’espace Kéraudy.
Ces livres, retirés des collections ou donnés, ont fini
leur vie dans la médiathèque et ne demandent qu’à
trouver de nouveaux lecteurs…
La vente se poursuivra en médiathèque pendant 3
semaines aux heures d’ouverture.
Avec le produit de cette vente seront achetés d’autres
livres pour le plus grand plaisir des lecteurs de la médiathèque.
Accueil du public aux horaires
suivants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

11 h 00 à 12 h 00
16 h 30 à 18 h 30
16 h 30 à 18 h 30
11 h 00 à 12 h 00
17 h 30 à 18 h 30
14 h 30 à 16 h 30

www.plougonvelin.fr
02 98 38 03 83

Rendez-vous mensuels :
Le mercredi 6 février à 10h30 :
l’« Heure du conte » pour les enfants de 4-8 ans : contes, histoires,
jeux de mots et jeux d’images…

d’une assistante maternelle.

Le mercredi 13 février de 10h à
10h30 ou de 10h45 à 11h15 :
« English playtime »
Jeux, comptines, chansons, histoires… en anglais pour les enfants de
Le mardi 12 février de 9h30 à
6-7 ans. Renseignements et inscrip10h30 : les « Bébés lecteurs ». Anition en médiathèque.
mation autour du livre : contact et
découverte du livre, éveil à la lectu- Le mardi 26 février de 9h30 à
re, aux histoires…
10h30 : les « Bébés lecteurs »
ouvert à tous les enfants de 0 à 3
ans accompagnés d’un parent ou
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L’Office de Tourisme est ouvert du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
d’identité ou le livret de famille
Nouveau !!! Billetterie des cars et un justificatif de domicile.
(Coût 3€).
REJOIGNEZ L’OFFICE DE
de l’Elorn.
TOURISME SUR FACEAchetez vos tickets du réseau de
transport en commun Pen ar DECOUVRIR PLOUGONVE- BOOK!!
Fan page : Office de Tourisme
Bed à l’Office de tourisme Tic- LIN A PIED ET A VELO :
ket unité 2€, carnets de 10 tic- Partez à la découverte du Patri- de Plougonvelin.
moine de Plougonvelin à pieds,
kets : 15€
PHARE DE LA POINTE
à vélo ou à VTT.
8 circuits de randonnées sont SAINT-MATHIEU ET LE
Billetteries :
disponibles à l’office. 0.20€/ MUSEE DE L’ABBAYE:
- pour les îles
Fermé en février. réouverture
fiche.
- Océanopolis
Les lundis, l’association Gymni- aux vacances de printemps.
- La récré des
que de Plougonvelin vous invite
3 curés
à une séance de découverte de FORT DE BERTHEAUME :
Plougonvelin et ses environs, Visite commentée sur réservaLocation de vélos sur Plougon- bord de mer et campagne lors tion, à partir de 20 personnes.
velin et réservation de vélos à de randonnées pédestres de 10 à Inscription à l’Office de TourisOuessant.
12km chaque lundi matin (sauf me.
férié). Rendez vous sur le parAccès internet à l’Office de Tou- king stade du Trémeur. Départ CENOTAPHE DE SAINTrisme, tarifs 1€ le quart d’heu- à 9h précises.
MATHIEU:
re/ 0.20€ la page imprimée
Le Cénotaphe est ouvert les weeGRATUIT.
kend de 12h à 17h30
Renseignements :
02 98 48 30 18
CARTE PRIVILEGE :
C’est Nouveau!
Cette carte est réservée aux rési- 06 79 24 45 56.
Le jeu du Pays de
dents de la commune de PlouBrest - Morlaix
gonvelin, elle est nominative et
est enfin arrivé!
valable 2 ans.
Des Abers aux Monts
Elle permet de bénéficier de tad’Arrée, de la baie de Morlaix à
rifs réduits à l’espace aquatique
la presqu’île de Crozon, découTréziroise et sur certains spectavrez votre Pays en vous amusant.
cles à l’espace Kéraudy. RendezJeu de société original et convivous à l’office de tourisme de
vial, à découvrir entre amis ou
Plougonvelin avec une photo
en famille.
d’identité par personne, carte

SERVICES DE L’OT :
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A genda....
LE TRIO JOUBRAN - Asfâr
5 Février 2013 à 20h30

Tarifs : 20€ normal • 18 € réduit •
13 € abonné • 6 € - de 12 ans

Placement numéroté
Le Trio Joubran, trois frères issus
d’une famille qui, depuis quatre
générations, vit à travers le « Oud ».
Leur maîtrise de cet instrument est
singulière tout comme le sont l’harmonie et la synchronisation dont
ils font preuve, chaque fois qu’ils se
produisent sur scène, interprétant
leurs propres compositions devant
des publics du monde entier, si
différents mais unis devant autant
d’authenticité et d’excellence.

Les trois frères palestiniens célèbreront sur scène leurs 10 ans de
carrière le 7 février 2013 à l’Olympia pour un concert exceptionnel
agrémenté d’invités surprise.
Le 6 janvier dernier, ils se sont vu
remettre l’Ordre du Mérite et de
l’Excellence des mains du Président
palestinien Mahmoud Abbas.

LA VERITABLE HISTOIRE
DE PAUL CRES
24 Février 2013 à 17h00
Durée 1h10 / Placement libre

Extraits de presse :
Une heure de pur plaisir. Spectacles
Sélection
Un moment merveilleux dont on
ressort complètement bluffés. Magique et même plus encore. Froggy’s
delight
Tout ici est subtil et les tours les
plus incroyables, les combinaisons
les plus inattendues, les chutes les
moins conventionnelles, les apparitions les moins probables s’enchainent sans esbroufe. Le rire est dès
lors spontané, libérateur et dépourvu d’arrière-pensée. Rue du Théâtre

Un mélange d’humour, d’absurde,
de rêve et de magie. Merci au ChaSeul sur scène avec pour tout com- rismatique Luc Apers de nous faire
pagnon un jeu de cartes, Luc Apers sortir du cadre de la magie tradiconte avec humour ce récit émou- tionnelle. Le Mague
vant. Un spectacle qui touche, qui
fait rire, qui épate !
Une complicité attachante entre
un artiste, un jeu de cartes et un
public redevenu enfant, le temps
d’une heure. Un bonheur à partager.
Tarifs : 15€ normal • 13 € réduit •
10 € abonné • 6 € - 12 ans

Expos....
Vendredi 22 Mars 2013, 20h30
AVALON CELTIC DANCES Nouveau Spectacle !!
Tarifs : 25€ normal • 23 € réduit •
18 € abonné • 10 € (- 12 ans)

Placement numéroté
Mardi 26 Mars 2013, 20h30
SOY DE CUBA
Tarifs : 35€ normal • 33€ réduit •
29€ abonné • 12€ (- 12 ans)

Placement numéroté

Roselyne Emery est une artiste peintre
Plougonvelinoise. Vous ne devriez pas
être indifférents à ces visages qui imposent leur présence silencieuse et intrigante. Ses toiles sont une facette de sa
personnalité : composite, parfois lumineuse, camouflée, et qui s’exprime par
la couleur et la matière.
Visible à l’Espace Kéraudy jusqu’au 18
février 2013 aux heures d’ouverture.
Entrée libre
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Un Par'1 France Burkina-Faso
Le siège social de l’association a
changé d’adresse : appartement
A13, résidence de l’Océan, Boulevard de la mer, 29217 PLOUGONVELIN.
21 élèves ont été parrainés pour
l'année scolaire 2011/2012 et
parmi eux 2 ont décroché leur
BAC.
Nous remercions les élèves du
collège DOM MICHEL du
Conquet pour leur mobilisation
lors du Run & Bike : ils ont renouvelé leur challenge de l'an
passé et ont ainsi pu réinscrire 4
élèves à Ouagadougou pour cette nouvelle rentrée.

couvrent pas complètement.

familles donnent tout ce qu'elles
ont pour ça. Et quand elles ne
peuvent plus payer c'est sur l’enfant que l'école exerce une pression pour que ses parents
payent, en le menaçant d'exclusion.

Pour cette rentrée 2012 /2013,
26 élèves sont inscrit et vont en
classe aujourd'hui au BurkinaFaso grâce aux parrains et marraines de Un Par’1 et 4 d’entre
eux passeront les épreuves du
En juillet prochain, Franck NIBac cette année.
La plus jeune est en CP alors COLAS le président de Un Par'1
gardons le cap !!!
France Burkina-Faso se rendra à
nouveau sur place pour garder
le contact avec les proviseurs des
écoles, rendre visite aux familles
et ramener des photos des élèves
aux parrains.
Vous souhaitez vous aussi aider
un élève à décrocher son Bac ?
Il ne vous en coutera que 152 €.
Le Burkina-Faso est un des pays Contactez-nous par mail :
les plus pauvres du monde qui Unpar’1FranceBurkina@hotmail.fr
ne peut pas financer son EducaMerci de votre confiance.
tion.

Nous remercions également la
troupe de Théâtre Les Zigafarces du Conquet d'avoir joué
pour nous "Les Bons Bourgeois". Grâce à eux nous avons
été en mesure de financer l'envoi d'argent au Burkina-Faso Très peu d’enfants vont à l’éco(Western Union) et de couvrir le, source d'avenir et d'espoir et
les frais que les parrainages ne beaucoup rêvent d'y aller. Les

Club des retraités
Les Mimosas

Lire chez nous
Nous espérons que vous
avez passé de bonnes fêtes.

Dimanche 24 février : Sortie à Plouénan.
Hommage à DALIDA.
Deux heures de spectacle en direct avec 14 artisDans cette année qui commence, rejoignez-nous tes sur scène, vous rappelleront cette époque nosnombreux pour partager les rencontres que nous talgique, avec musiciens, chanteurs et danseuses.
Prés de 50 chansons seront évoquées, dans une
avons prévues.
mise en scène superbe.
La première aura lieu dès mi-février,
Départ en car du parking Kéraudy à 11h.
lors de la vente de livres
Déjeuner au restaurant et l’après-midi le spectacle
organisée à la médiathèque.
(salle Le Christal).
Retour vers notre région vers 18 h 30.Inscrivezvous au club au plus vite (place limitées)
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Cinéma de PLOUGONVELIN

Ciné Répertoire :
Mardi 5 février à 20h30
Cycle « divines comédies » un mardi par mois

Tarif unique à 3.50 euros

DROLE DE DRAME
réalisé Marcel Carné-1937France-Comédie-94min
Avec Louis Jouvet, Françoise
Rosay, Michel Simon, JeanPierre Aumont, Jean-Louis Barrault…
Londres 1900. Le très sérieux
professeur de botanique Irwin
Molyneux n’est autre que Félix
Chapel, auteur de romans policiers. L’évêque de Bedford, cousin d’Irwin, n’apprécie guère ce
genre de littérature et le déclare
bien fort lors d’un souper où il
est invité chez les Molyneux.
L’absence de Margaret, la femme de Molyneux, à ce souper, va
déclencher une série de quiproquos fort amusants.

Les Allumés d'OR 2012

Ciné jeune public

Mardi 19 février à 20h15
Tarif unique à 3.50 euros
Venez découvrir ou redécouvrir le meilleur film de l’année
2012
Projection du film primé par les
spectateurs parmi une sélection
de notre programmation 2012
Un quizz sur les 25 films nominés précèdera la séance

N’oubliez pas votre prochain
grand rendez-vous pendant les
Comment participer ?
Les bulletins de participation vacances de février,
sont disponibles au ciné et dans
un ciné lecture autour de la
le programme
projection
du magnifique film
Ils doivent être déposer à la caisse ou dans la boîte aux lettres du ERNEST ET CELESTINE
cinéma
(à partir de 4ans)
avant le 10 février 2013
Plus de détails dans le prochain
programme qui sortira le 10 février
Cinéma de Plougonvelin/
Association Les Allumés de la
Grande Toile
Contact : 09 75 85 80 78
cinema.plougonvelin29@gmail.com
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Korn ar vrezhonegerien

Cours de musique et de
danses pour la saison
2012/2013

Pa ne garg c’hoevrer ar gouerioù,
e vez bihan an echennioù.
Quand Février ne remplit pas les fossés,
petites sont les sources.

Il reste des places !

Séances découverte / Perfectionnement
en guitare

Breizh ha Bro-Zaoz enebourien,
evit-ho bout amzeien.
Les Bretons et les Anglais sont voisins,
mais n’en sont pas moins ennemis.
Ar re gozh hag ar merc’hed hag ar botred-vihan,
Ha re pere n’int ket goest da vont d’en emgann,
a lavaro enn ho ziez, araok mont da gousket,
Ur pater hag eun ave evit ar c’houanted.
Les vieillards, les jeunes filles et les petits garçons,
Et tous ceux qui sont incapables d’aller se battre,
diront dans leurs maisons, avant d’aller se coucher,
Un pater et un ave pour les Chouans.
Tri rann er bed-man a vez :
Tri deroù, ha tri divez,
D’an den ha d’an derv ivez.
Teir rouantelez Varzin:
Bugaligoù o c’hoarzin.
Il y a trois parties dans le monde:
Trois commencements et trois fins,
pour l’homme comme pour le chêne.
Trois royaumes de Merlin,
Pleins de fruits d’or, de fleurs brillantes,
de petits enfants qui rient.
rene.lemoign@orange.fr

Musikol propose des séances de découverte ou perfectionnement en guitare par modules de 4 séances de
30 minutes (ou plus)
Le lundi à 21h20
Mardi à 21h et 21h30 à Locmaria-Plouzané.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 64 84 58 22
ou 02 30 96 10 98 (horaires d’ouverture du bureau disponible sur le site).
www.musikol.e-monsite.com
ass.musikol@laposte.net

CONCERT « Au fil du temps »
La chorale CRESCENDO de Plougonvelin, sous
la direction de Jean Pierre Seguin, donnera un
concert le dimanche 17 février à 17h00 à l’église
de Trébabu. Un voyage avec d’anciens et de nouveaux chants de son répertoire profane et sacré.
Le 10 février 2013
15h30 à l’Espace Kéraudy
LA LITTORALE présente
Le Cercle Celtique de Spézet

Brug ar Menez
Champion de Bretagne 2012
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Durée du concert : 1h10
Entrée 10 € - gratuit – 12 ans
Places non numérotées - Location
recommandée (Espace kéraudy,
office de Tourisme de Plougonvelin et de Brest) Contacts :
La Littorale Président 06 85 06 80 32
Secrétaire 06 79 24 45 56.

US PLOUGONVELIN FOOTBALL
site: us-plougonvelin
DATES

EQUIPES

02/02

U19

09/02

U19

10/02

PH
D2

Reçoit

Se déplace
MILIZAC

COUPE (quimper ergue armel)
BOHARS
BREST Sc

D3

LOCMARIA

16/02

U19

BREST PLL

17/02

PH

ST ROGER

D2
D3
23/02

LANRIVOARE
PLOUMOGUER

U19

LOCMARIA

PLOUGONVELIN HAND BALL

Calendrier des matchs du mois de février

Senior Filles
Seniors Gars
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Samedi 09/02

Samedi 16/02

Reçoit LE DRENNEC
18H30
Reçoit SAINT RENAN
20H30

Reçoit GUICLAN
21H00
Reçoit les chardons de
PORSPODER 19H00

CYCLOTOURISME ET VTT
L’amicale cyclotourisme de Plougonvelin
invite ses adhérents et sympathisants

le Dimanche 10 février à 11h à la Maison des Sports à Trémeur.
A cette occasion, après remise des adhésions, les projets seront présentés et un pot de l’amitié clôturera cette réunion.
Si la pratique du cyclotourisme et du vtt vous intéresse, rejoignez-nous :
-lors de cette réunion
-ou lors des sorties qui se déroulent les mercredi et dimanche sur des distances et des allures adaptées (vélo de route)
-ou lors des sorties vtt le dimanche matin.
Pour de plus amples informations,
consulter le blog des cyclotouristes de Plougonvelin :
http://wat-hentchou-pen-ar-bed.over-blog.com;
e-mail :cyclo.plougonvelin@gmail.com

Aides à domicile ADMR Sud-Iroise : « L'avenir, c'est déjà 2013 »
Bernard Lamour, président de l'association d'aides à domicile SudIroise (qui couvre les communes de
Ploumoguer, Le Conquet, Trébabu, Locmaria-Plouzané, Plougonvelin,), a présidé l'assemblée générale
2011, le 15 décembre 2012.

15 % et le départ à la retraite d'une
secrétaire (non-remplacée) portent
le nombre des salariées à trenteneuf. Grâce au réseau de quinze
bénévoles-référents, qui œuvrent
tout au long de l'année dans les
cinq communes, l'ADMR se distingue des autres structures qui interLe président regrette devoir tenir viennent dans le champ d'aide à la
l'assemblée générale 2011 à la fin personne.
de l'année 2012 « en raison, notamment, de la liquidation de la Le rapport financier laisse apparaîfédération ADMR du Finistère, tre des comptes à l'équilibre, alors
en mai 2012. Pour Sud-Iroise, qu’en 2010 l’exercice était déficitaimalgré une nouvelle chute de l'ac- re. Pour le président, « cette amétivité et grâce à la mobilisation de lioration de nos résultats met en
toute l'équipe, l'année s'est dérou- évidence les effets des mesures
lée sans difficultés majeures. »
prises dans la gestion des planL'activité 2011 est de 42 377 heu- nings d'intervention et dans la
res travaillées. Chiffre en baisse de maîtrise de nos coûts de fonction17 % par rapport à celui de l'année nement ».
2010. En terme d'effectifs, la dimi- Le président poursuit : « L'avenir,
nution de nombre de salariées de c'est maintenant » avec la poursuite
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de l'amélioration du fonctionnement de l'association, dans le cadre
du Groupement de coopération
social et médico-social - GCSMS
Lesneven - Aber-Iroise, la relance
de la politique de communication
et une réflexion autour d'une nouvelle organisation privilégiant la
professionnalisation des structures.
Cette organisation donnera une
large place au développement du
lien social grâce au réseau de bénévoles-référents, qui, libérés des tâches administratives, auront pour
mission de consolider les liens entre la structure administrative et les
personnes aidées.
Contact. ADMR Sud-Iroise,
tél. 02 98 89 37 09
ou sudiroise@asso-admr29.fr

Secours Catholique de l’Iroise
L’équipe IROISE du Secours
catholique vous souhaite une
bonne et heureuse année, qu’elle vous apporte, joie, bonheur et
surtout de la solidarité les uns
envers les autres.

Nous sommes présents dans votre secteur pour vous apporter
notre soutien aux familles en
difficultés, accueil, écoute, accompagnement et l’insertion.

Nos actions sont :
Actions locales : aide aux personnes en difficulté.
Action international : appui de
coopératives de femmes des
quartiers périphériques de
Nouakchott en Mauritanie.

Le secours Catholique est heureux de vous accueillir rue St
Vincent Ferrier, halle multifonctions. Ploudalmézeau.
Prochaine permanence le Jeudi
7 Mars de 14h30 à 16h00, vous
avez la possibilité de prendre
rendez- vous pour les autres Jeudis.
Les bénévoles sont dans le secteur Iroise et peuvent apporter
selon vos besoins : conseils dans

les démarches administratives,
ou vous accompagner en cas de
difficultés financières...
Un entretien avec des bénévoles
d’emploi carrières de Brest est
possible le Jeudi après-midi sur
rendez-vous pour vous aider
dans la recherche d’un emploi, à
la préparation d’un entretien
d’embauche, CV.
Les personnes se sentant seule
peuvent rencontrer des bénévo-

les justes pour parler et être
écoutées. Les bénévoles peuvent
se rendre à votre domicile.
Si vous êtes intéressés par le bénévolat et par notre action vous
pouvez nous contacter.
Nous n’assurons pas la collecte
de vêtements ni de meubles.
Pour prendre contact téléphoner au 02 98 48 66 50
ou au 06 87 12 70 81

Les Amis du Pays d’Iroise et des Abers
Pour la 3ème année consécutive,
vu le succès obtenu, les Amis du
Pays d’Iroise et des Abers, renouvellent un séjour du 22 au
27 mai 2013 à Lourdes pour le

en car spécial voyage de jour,
avec plusieurs arrêts. Prix du
voyage car, hôtel en pension
complète: 315 €. Places limitées.
Inscriptions jusqu’au 20 février.

Nota: versement de 40 € d’arrhes à l’inscription.
Renseignements: Madame
Raymonde
Castel
02.98.89.64.35.

pèlerinage international militaire

Sonnerien An Tevenn
Le bagad Sonerien an Tevenn
de Porspoder se propose de participer aux festivités et animations de votre commune mais
également à des animations

d’ordre privé tels que mariages,
accueil de séminaires, etc en
leur donnant une touche de
couleur typiquement régionale.

Contact bagad :
pierrebernard29@orange.fr
02 98 89 40 05
06 71 79 47 85

Travaux d’élagage sur route départementale 789
Le Conseil général va réaliser courant février des travaux d’élagage
sur la route départementale 789 à
Plougonvelin.

Les propriétaires concernés souhaitant obtenir des informations sont
invités à prendre contact avec le
centre d’exploitation de
St Renan au 02 98 32 64 64.
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise - Actions maison de l’emploi
Recrutement Serristes (récolte de tomates) : information collective le 4 février (matin) , visite d’une serre
Vous cherchez un emploi : CDD 6 à 8 mois, 35h/
(avec la chambre d’agriculture), le 5 février (aprèsSemaine du lundi au vendredi, débutant accepté, bonmidi) et recrutement avec les serristes le 8 février
ne condition physique, moyen de locomotion – Pos(matin)
tes en récolte et effeuillage de plants de tomates. La
maison de l’emploi, le Pôle emploi et les serristes de Atelier service à la personne : Jeudi 14 février - : inla CCPI et de Guilers vous propose des postes à partir formation sur les métiers de l’aide à la personne
de mars 2013. Information collective (le vendredi 8 Atelier de recherche d’emploi : vendredi 8 et 22 février
février) et recrutement (job dating) (le vendredi 15 de 9h à 12h : permet à toute personne inscrite à Pole
février) avec les serristes dans les locaux de la Maison emploi de participer à un atelier sur différents thèmes
de l’emploi.
(CV, lettre,…)
Inscription obligatoire : maison de l’emploi (CCPI) –
ZA de Kerdioual – 29290 Lanrivoaré – Rail Emploi Services : tous les jeudis de 10h à 12h
Renseignements et inscription : maison de l’emploi –
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.fr
ZA de Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré –
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.fr

Campagne de recrutement ERDF
Dans le cadre de ses besoins en recrutement, ERDF Bretagne va recruter 70
personnes en 2013 dont 16 personnes
en Finistère. (CDI et Alternance) Pour
cela nous organisons un forum "ERDF
recrute en Bretagne" événement qui se
déroulera sur Rennes les 15 et 16 Février 2013 au Stade Rennais. A compter du 14 janvier, les candidats devront
déposer leur CV en ligne sur le site :
erdfrecrute-enregion.fr qui présentera
les Offres de postes. Clôture des dépôts de CV le 8 février. Chaque CV
sera étudié par notre service RH et les
candidats retenus seront reçus en en-

tretien le 15 ou le 16 février au Stade
Rennais. Un deuxième entretien à
suivre validera le recrutement.
L'objectif étant de pourvoir les postes
grâce aux entretiens réalisés au cours
de ces 2 journées. Sur le site du Stade
Rennais, outre les entretiens, les candidats pourront échanger avec des personnes qui exercent le métier sur lequel ils postulent, s'informer sur l'actualité de la distribution d'électricité,
s'essayer aux gestes techniques du métier, assister à des conférences...

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE - Programme des conférences
05/02/1
3

"les gabares et les gabariers"

Yann RIOU
auteur collaborateur Ar Vag

19/02/1
PRAGUE : capitale secrète des arts
3

Sonia de PUINEUF
Docteur en Histoire de l'art

12/03/1
3

Causes et origines générales de la
désertification en Afrique
au Sud du Sahara

J.P. REHAULT
Professeur émérite U.B.O.

26/03/1
3

Angela DUVAL

Marcel DIOURIS Professeur de biochimie
et de physiologie générale à la retraite

09/04/1
3

Le travail du lin de A à Z

Louis ELEGOET Historien et auteur
de nombreux ouvrages
14

Les conférences se déroulent à l’espace culturel de
St Renan à 14h
Espace Racine
6 Rue Racine St Renan
U.T.L. en Iroise : http://
www.utleniroise.infini.fr
Vous y trouvez le programme de nos activités ,
la présentation des conférences et des sorties

Centre Permanent d'Initiation à la Nature Vallée de l’Elorn Gorre Menez
Nature et Poneys Pour les 6 - 12 ans
Vivre de merveilleuses aventures avec
d'autres enfants
Gorre-Menez c'est l'assurance de vivre avec d'autres
enfants de merveilleuses aventures. Jouer dans les bois
entourant le centre. Percer les secrets de la nature en
s'amusant. Construire des cabanes, jouer avec les arbres, fabriquer des objets de ses mains. C'est aussi
découvrir l'univers du cheval...
du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2013
du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2013

Du samedi 23 février au samedi 2 mars 2013
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) – Premier stage de formation générale au
C.P.I.E Vallée de l’Elorn à Loperhet. Stage en pension complète.
Tarif : 525 € + 10€ d’adhésion à la Confédération
Nationale des Foyers Ruraux

Adhésion annuelle et familiale 2013: 18,00 €
Tarifs d’hiver ! Internat 5 jours 200€
Externat 5 jours 150 € Autres formules et tarifs proposés. Contactez nous

Pour toute demande d'information,
nous contacter
CPIE Vallée de l'Elorn Gorre Menez
BP 14 Plougastel Daoulas 29470 LOPERHET
Tel 02.98.07.03.74 fax 02.98.07.15.97
courriel: cpie@wanadoo.fr
Internet: www.cpie-elorn.net

Portes ouvertes Ecole Agricole IREO Lesneven

FOROMAP - Forum de l'apprentissage et de la formation en alternance

Le forum de l'apprentissage et de la formation en
alternance ,FOROMAP ,organisé par le Lions
Club ,aura lieu le samedi 16 février 2013 au Quartz
à Brest, de 9h à 17h. L'entrée est libre.
Ce forum est destiné aux jeunes collégiens, lycéens
et étudiants ainsi qu'à leurs parents .
Une soixantaine d'organismes seront présents correspondant à 120 métiers.
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Le coin du citoyen : respect du voisinage
Les nuisances sonores :
Par arrêté préfectoral en date du 30
juillet 1990, l’usage des engins motorisés est réglementé comme suit:
- de 8h30 à 19h30 tous les jours ouvrables
- de 9h00 à 19h00 le samedi
- de 10h00 à 12h00 les dimanches et
jours fériés.
Le respect de ces horaires vous évitera
en plus d’une querelle de voisinage,
une verbalisation pour non respect de
la réglementation.

Les animaux domestiques :
La présence des chiens sur les plages,
ainsi que des chevaux est interdite
(article 95-2 du règlement sanitaire
départemental).
Laissons les trottoirs propres, ramassez
les crottes de votre chien lors de vos
sorties. Des distributeurs de sacs sont à
votre disposition au forum du Trez-Hir
et au haut de la Place Général De
Gaulle. Vous pouvez vous en procurer
aussi en mairie, à l’Office de Tourisme
et à Kéraudy.
La divagation des animaux sur la voie
publique est réprimée par la loi, en

17/01/2013

36 mg/l
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plus de l’amende administrative de
35€ (multipliée par 2 en cas de récidive), la capture de chiens et chats errants est facturée aux propriétaires des
animaux 40€ le coût de la capture et
30€ le coût du transport à la SPA. Ces
tarifs ont été validés par délibération
du conseil municipal du 28 mars
2011.
Une recrudescence de chats en liberté
a été signalée dans plusieurs quartiers.
Afin d’éviter des querelles de voisinage, les propriétaires sont priés de garder leurs animaux chez eux.

