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Vie municipale
SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 30 MARS 2014
♦

Bernard GOUEREC , Maire

Les adjoints au maire:

♦

Bertrand AUDREN, 1er adjoint
Adjoint aux finances, à Treziroise, au personnel, à la
communication et au règlement des contentieux

♦

Hélène BELLEC, 2ème adjointe
Adjointe aux travaux, à la voirie, aux réseaux, à la
sécurité, à l’accessibilité, au développement
économique et au nautisme

♦

Stéphane CORRE, 3ème adjoint
Adjoint aux vies associative et sportive, et aux
animations

♦

Christine CALVEZ, 4ème adjointe
Adjointe à l’urbanisme, au développement durable et
à l’agriculture

♦

Audrey KUHN, 5ème adjointe
Adjointe à la vie scolaire,
l’adolescence

à

l’enfance

et

à

♦

Patrick PRUNIER, 6ème adjoint
Adjoint au tourisme, à la culture et au patrimoine

♦

Marie-Claire GUILLET, 7ème adjointe
Adjointe aux aînés, aux affaires sociales et à la
solidarité

Les élus:

Le conseiller délégué:

♦

Pierre DUROSE : Mouillages
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♦

Myriam LEPOITTEVIN

♦

Maryline LE GOFF

♦

Dominique BILLY

♦

Pierre BIZIEN

♦

Céline MARTIN

♦

Jean-René PLACET

♦

Michèle APPRIOU

♦

Gildas POCHIC

♦

Françoise FLOURY

♦

Alain RAGUENES

♦

Séverine SALIOU

♦

Israël BACOR

♦

Simone ELLEGOET

♦

Raymond QUERE

♦

Monique BERTHELOT

♦

Georges PELLEN

♦

Annick DESHORS

♦

Jean-Yves LE BORGNE

Vie municipale
RENDEZ VOUS
AVEC LA MUNICIPALITÉ

Bernard GOUEREC
Maire
Le samedi matin de 10h à 12h

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
et sur rendez-vous un autre jour
- 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 et sur rendez-vous
un autre jour
- Stéphane CORRE
Adjoint aux vies associative et sportive et
aux animations
le samedi de 10h à 12h et sur rendezvous un autre jour

- Marie-Claire GUILLET
Adjointe aux aînés, aux affaires sociales
et à la solidarité
le lundi de 10h à 12h et sur rendez-vous
un autre jour

- Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr

Le conseiller délégué :

- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr

- Pierre DUROSE : Mouillages
Le samedi de 10h à 12h

NOS SERVICES
 02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr
- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr
- Mairie :
mairie@plougonvelin.fr
- Service état-civil :
accueil@plougonvelin.fr
- Service urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr

- Service social :
- Christine CALVEZ
Adjointe à l’urbanisme, au développement social@plougonvelin.fr
durable et à l’agriculture
le mardi après-midi et le jeudi de 10h à - Service ressources humaines et
élections :
12h
rh-elections@plougonvelin.fr
- Audrey KUHN
Adjointe à la vie scolaire, à l’enfance et à
- Service comptabilité :
l’adolescence
le mardi de 10h à 12h et sur rendez-vous comptabilite@plougonvelin.fr
un autre jour
- Police municipale :
police@plougonvelin.fr
- Patrick PRUNIER

- Maison de l’enfance :
maison.enfance@plougonvelin.fr

- Espace Kéraudy :
accueil@espacekeraudy.com
- Treziroise :
treziroise@plougonvelin.fr
- Bulletin municipal :
bulletin@plougonvelin.fr

OUVERTURE DE LA
MAIRIE
Lundi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H30
Mardi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H30
Mercredi
de 08H30 à 11H45 FERMÉE l’après-midi
Jeudi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H30
Vendredi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H00
Samedi
de 09H00 à 11H45 FERMÉE l’après-midi

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

Adjoint au tourisme, à la culture et au
patrimoine
le samedi de 10h à 12h

BULLETIN MUNICIPAL
Les articles devront être déposés avant le
15 du mois précédant la parution à
l’adresse suivante:

Edition de l’été

Comme chaque année, l’édition de l’été
sera bi-mensuelle et sera réalisée par une
entreprise extérieure.
Si vous souhaitez y publier une
information, celle-ci doit parvenir en
mairie, au plus tard le 1er juin 2014 à
l’adresse habituelle:

bulletin@plougonvelin.fr
Les manifestations organisées en tout
début de mois devront être signalées un
mois à l’avance. www.plougonvelin.fr
Le fond et la forme des articles sont sous
la responsabilité de leurs auteurs.

bulletin@plougonvelin.fr
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Vie municipale
ETAT CIVIL
Naissances :
Séléna OGOR, domiciliée Streat Mez Clos
Sacha NORGUET LE BOULANGER, domicilié rue Saint Yves
Victoria JACQ, domiciliée rue de Lesminily
Victoire MEROUR, domiciliée rue du Perzel

Mariage:
Gabriel GELLIE et Camille LAJOUS, domiciliés Place du Trez-Hir
Décès :
Anne Marie HEZARD 87 ans domiciliée, rue des Mouettes
Raphaël BOSCHET 44 ans domicilié rue des Alouettes
Geneviève GRIPOIS 93 ans, domiciliée rue des Mouettes

AUTORISATION D’OCCUPATION DES SOLS
DECLATIONS PREALABLES
DP 14/2014 : RAGUENES Jean-François
- rue des Sternes - division de terrain en
vue de construire
DP 24/2014 : LE COZ Jean-Michel - 8
rue Mez Clos - extension
DP 30/2014 : DEFORGE - Chemin de
Pradigou - division de terrain en vue de
construire
DP 33/2014 : AUDINET Thierry - 9
Stread mez-clos - création de 3
ouvertures
DP 35/2014 : KEREBEL François - 40
rue du Lannou - isolation pignon Nord et
façade Ouest
DP 38/2014 : NORET Pascal - 4 impasse
de l’Iroise - clôture

DP 39/2014 : ALARD Jean-Paul - 8 Bd
de la Corniche - abri de jardin
DP 40/2014 : JACOPIN-JACQ Gilbert rue des Courlis - division de terrain en
vue de construire
DP 42/2014 : LA GRANGE DU
CROISSANT - croissant du Trez-Hir ravalement
DP 45/2014 : MIGNOT René - 11 Streat
Milin Avel - clôture
DP 46/2014 : PETTON Henri - rue de
Kerdivizien - Rénovation de toiture

JEZEQUEL Marie-Françoise - 13 rue de
Streat Vilin Avel - construction d’une
habitation
PC 04/2014 : SALOU Jean-Yves et
Eliane - impasse de la Fontaine construction d’une habitation
PC 05/2014 : MININ-HERRY Gilles et
Solène - Chemin du Pradigou construction d’une habitation

PERMIS D’AMENAGER
PA n°2008-3-m05 : TRIHAN Jean-Marc
- 11 rue de la Paix - modification du
PERMIS DE CONSTRUIRE
chapitre 3 du règlement relatif aux
PC 01/2014 : OLLIVIER Rémy - rue du clôtures
Lannou - construction d’une habitation
PC 03/2014 : DOMPLEIX Patrick et

CONSEIL EN ARCHITECTURE
sulter
La commune met à la disposition des Plougonvelinois un architecte conseil. Ce professionnel vous
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La prochaine permanence aura lieu le 9 mai 2014, de 14h00 à 16h30
gouv.f
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sur rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin.
www

ECOLE DU SACRÉ-CŒUR PLOUGONVELIN
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
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.

COMMUNIQUÉ DE LA DDTM DE ST RENAN
Aides de la PAC – Dispositif TELEPAC

TELEPAC est le service de télédéclaration des aides de la PAC
du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la
Forêt. Dans le cadre du déploiement de cet outil, la DDTM du
Finistère a mis en place, comme l’année dernière, un service
de proximité dans ses antennes territoriales où les agriculteurs
peuvent être conseillés sur l'utilisation de l'outil TELEPAC et
saisir eux-mêmes leurs données sur place à partir d'un poste
informatique dédié.

Au pôle d'appui territorial, route de Plouzané à Saint
Renan, Serge Pataou (02.98.32.48.15) et Jacky Gatineau
(02.98.32.48.10) sont à la disposition des agriculteurs pour les
aider dans leurs démarches.
Pour mémoire les déclarations pour les aides de la PAC doivent
être faites entre le 1er mars et le 15 mai 2014.
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Vie municipale
Renseignement à l’accueil. Inscription à compter du 7 avril
-l’animation Aquavague pour les enfants le lundi, mercredi &
vendredi de 14h30 à 16h.

SPORT, FITNESS,
LOISIR,
DETENTE…
LA TREZIROISE

POURQUOI PRENDRE UNE
DOUCHE AVANT D’ALLER DANS
L’EAU ?

SATISFAIT TOUTES

Pour garder une eau propre, il faut
utiliser des produits désinfectants
(chlore, brome
etc.), mais
raisonnablement car en trop grande
quantité ils sont susceptibles de
devenir irritants et de provoquer des troubles oculaires,
cutanés (eczéma) ou respiratoires (bronchite, asthme).

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/EspaceEn fait, les produits de désinfection de l'eau se recombinent
Aquatique-Treziroise/188408567867304
avec la matière organique des baigneurs (sueur, salive, urine,
sécrétions nasales, liquides de la peau, du cuir chevelu...) et
SALLE FITNESS
Nous vous proposons désormais une formule d’abonnement forment des sous-produits qui sont des contaminants
chimiques nocifs.
mensuel à partir de 20€.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil sur nos activités
C'est pour limiter leurs émanations que l'on recommande de
Kangastyle, SwissBall, Stretching et BodySculpt.
porter
un bonnet de bain et de se savonner
systématiquement sous la douche avant d'entrer dans un
HORAIRES D’OUVERTURE jeudi 1er, 8 et 29 mai
bassin. Selon l'Agence de sécurité sanitaire de l'environnement
La TREZIROISE sera ouverte au public de 9h à 13h et de 15h et du travail (Afsset), un renforcement de ces règles d'hygiène
à 18h. Pas de séance aquagym, aquacycle, natation et fitness corporelle permettrait de diminuer la concentration des
polluants.
pendant ces jours fériés.
Seuls les stages de natation vacances sont maintenus le 1er &
Recommandations aux baigneurs en piscine
8 mai.
Voici quelques recommandations pour renforcer la protection
des baigneurs, mais aussi des nageurs sportifs, des maîtresLe mercredi 28 mai étant travaillé par les scolaires les cours de nageurs, des agents d'entretien et autres personnels des
15h & 16 h seront récupérés le mardi 10 juin respectivement piscines qui sont plus particulièrement exposés.
Les règles d'hygiène protègent également les jeunes enfants,
à 17h15 & 18h15.
dont les systèmes respiratoire et immunitaire sont encore en
Les cours du jeudi 29 mai (Ascension) seront récupérés le développement.
jeudi 12 juin.
• Douche savonnée avant toute baignade en piscine
VACANCES de PAQUES
• Port du bonnet de bain.
COURS NATATION du MERCREDI 28 et JEUDI 29 MAI

•
•

Du lundi 28 avril au dimanche 11 mai.

Port d’une couche adaptée pour les bébés

Passage dans le pédiluve (bain de pied à la sortie des
La Treziroise vous propose:
douches).
-de l’aquagym : 45 minutes de séance suivies de 15 minutes
• Pas de baignade en cas de maladies transmissibles
de détente à l’espace balnéo sauna/hamma/spa
comme la gastro-entérite.
.mardi à 10h
• Respect des zones de déchaussage.
.mercredi à 19h
-de l’aquacycle : mardi à 19h
Ôter tout maquillage et autres produits cosmétiques.
-du boundicycle : lundi à 19h
Utiliser des accessoires (bouées, tapis, ceintures, frites...)
-des stages de natation (Je me déplace / Je nage) du lundi réservés exclusivement à l'usage de la piscine.
au vendredi de 11h à 13h. Y compris les 1er et 8 mai.
Période scolaire
Lundi
Mardi

14h-19h
12-13h45

Mercredi

10h-12h30

16h30– 21h

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

16h30-21h

Samedi

10h-12h30

14h30-19h
11h - 19h

10h12h30

15h-18h
9h-13h

14h30-19h
11h - 21h

15h-19h

Jeudi

Dimanche

Vacances scolaires (zone A)

14h30-21h
14h-18h

15h-18h

9h-13h
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15h-18h

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

Vie municipale

Contact :
Espace Keraudy
- Rue du Stade -

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

AGENDA. . . .
....
EXPOSITION

« DIVAGATIONS.. »
Photographies de James Osmont

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
2014
LES CORDES ET VOIX MAGIQUES
D’UKRAINE
Mercredi 16 juillet 2014 à 20H30
A cette occasion, l’espace Kéraudy
recherche 5 familles Plougonvelinoise
susceptibles d’héberger le jour du
concert l’ensemble qui comprend 10
personnes, soit 2 artistes par famille.
Pratiquement toutes comprennent ou
parlent le français ou l’anglais.
Merci de bien vouloir prendre contact
auprès du secrétariat de l’espace
Kéraudy, au 02.98.38.00.38 ou par
mail à l’adresse :

FESTIDANSES
8ÈME ÉDITION

accueil@espacekeraudy.com
lundi 18 août à 20h30
UKRAINE
Ensemble « Gorytsvit »

Cet ensemble vocal féminin à la
particularité de s'accompagner avec un
instrument à cordes unique à l'Ukraine,
Vernissage le vendredi 16 mai à 18H
la bandoura. La bandura, dispose de 65
Exposition visible du 28 avril au 14 juin cordes et constitue le symbole musical
aux heures d’ouverture de l’espace du peuple ukrainien. Le répertoire se
Kéraudy (entrée libre)
compose de musiques et chants
traditionnels, modernes, classiques et
religieux orthodoxe.
Tarif unique : 15 € (gratuit pour les –
de 12 ans)
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Issu de l'Université nationale de
médecine de Lviv, cet ensemble de près
de 50 artistes est dirigé de main de
maître par l’un des chorégraphes les plus
connus d’Europe de l’Est, Zenon
GOLOBITCH, réputé pour l’ingéniosité de
ses mises en scène. Prodigieuses
acrobaties des danseurs... blondeur des
longues tresses des jeunes filles...
éclatante beauté des costumes brodés de
fils multicolores.

Vie municipale

Contact :
Espace Keraudy
- Rue du Stade 29217 Plougonvelin

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

AGENDA. . . .
mardi 19 août à 20h30
AFRIQUE DU SUD

LA E-BIBLIOTHÈQUE

Ensemble « Bokone Bophirima »

la Bibliothèque du Finistère propose
aux lecteurs inscrits à la médiathèque de
Composé d’une quarantaine d’artistes, pouvoir accéder gratuitement à des
l’ensemble Bokone Bophirima est issu du ressources en ligne. Accès gratuit aux
nord-ouest de l’Afrique du Sud. La danse six sites internet suivants :
est mise à l’honneur, mais la musique et
Le kiosque : lecture en ligne de la
le chant tiennent également dans le
presse et des magazines,
spectacle une place prépondérante. Les
danses, toujours énergiques et vibrantes, Tout apprendre.com : des cours en
ligne (langues (breton), bureautiquesont intimement mêlées au chant.
internet, multimédia, musique, code de
la route, dactylo),

ANIMATIONS
« Les Bébés lecteurs »
Contact et découverte du livre, éveil à la
lecture, aux histoires et aux comptines…
animation autour du livre à
destination de tous les enfants de 0 à 3
ans accompagnés d’un parent ou d’une
assistante maternelle. Le 2ème mardi et
le dernier mardi du mois.

Planète Némo : des jeux éducatifs pour
Prochains rendez-vous :
les plus jeunes,… tout pour jouer !!!
Le mardi 13 mai et
La cinémathèque de Bretagne : accès
à la base documentaire, à
photothèque et aux films numérisés,

la

Lasourisquiraconte : site d’histoires à
lire autrement,
Le canal des métiers : orientation
professionnelle en vidéos.
Tarifs : 15 € normal / 13 € réduit / 10 €
abonné / 6 € - de 12 ans / Pass 2
spectacles 20 €

Informations et inscription en
médiathèque
Nouveautés

le mardi 27 mai de 9h30 à 10h30
Accueil du public
Entrée libre aux horaires suivants :
Lundi
Mardi

16 h 30 à 18 h 30

Mercredi

16 h 30 à 18 h 30

Jeudi

11 h 00 à 12 h 00

Vendredi

17 h 30 à 18 h 30

Samedi
Quelques titres de romans récemment
acquis :

11 h 00 à 12 h 00

14 h 30 à 16 h 30
Boîte à livres

- « La maison Atlantique » de Philippe
Une « boite à livres » est à votre
Besson,
disposition dans le hall de l’espace
- « Mémé » de Philippe Torreton,
Keraudy (sous l’escalier). Accessible aux
heures d’ouverture du lieu (du mardi au
- « Mudwoman » de Joyce Carol
vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Oates,
et le samedi de 10h à 12h), cette boite,
- « Quatre murs » de Kethevane
relevée chaque jour, permet le dépôt des
Davrichewy,
livres en retour de prêt lorsque les
- « Sigmaringen » de Pierre
horaires
de
la
médiathèque
ne
Assouline,
correspondent pas aux disponibilités des
lecteurs.
- « Le silence » de Jean-Guy
Soumy,
- « Théorie de la vilaine petite
fille » de Hubert Haddad,
- « Yellow birds » de Kevin Powers.
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Contact :
02 98 38 03 83
mediatheque@espacekeraudy.com

Vie municipale

SERVICES DE L’OT

EXPOSITION SALLE
HIPPOCAMPE

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

Du 3 au 30 mai, Liliane LE COZ expose ses
œuvres à la salle Hippocampe.
Entrée libre aux heures d’ouverture de
l’Office de Tourisme.

PHARE DE LA POINTE SAINTMATHIEU
ET LE MUSEE DE L’ABBAYE
Le phare de la Pointe Saint Mathieu et le musée de l’Abbaye
sont ouverts de 14h à 18h30 pendant les vacances scolaires
des zones A et C (sauf mardis) ainsi que les week-ends et
jours fériés de mai.

REJOIGNEZ L’OFFICE DE TOURISME
SUR FACEBOOK!!

CENOTAPHE
Le Cénotaphe est ouvert aux mêmes périodes et horaires que
le phare et le musée, y compris les mardis.

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

DECOUVRIR PLOUGONVELIN
A PIED ET A VELO
Partez à la découverte du Patrimoine de
Plougonvelin à pied, à vélo ou à VTT. 8
circuits de randonnées s o n t disponibles à
l’office. 0.20€/fiche.

ATELIER COMPOSTAGE
Composter ses déchets c’est fabriquer une nourriture de
qualité pour son jardin, tout en réduisant sa poubelle. Le
compostage est une technique bien connue des jardiniers
amateurs et déjà pratiquée par 20% des foyers sur le Pays
d’Iroise.

déchets végétaux…
L’atelier sera suivi d’une distribution de composteurs à tarifs
préférentiels (sur réservation).

Un atelier de sensibilisation gratuit est proposé le:
samedi 10 mai de 14h à 16h à Plougonvelin, à la salle
Mezou Vilin.

CCPI  02 98 32 37 83  michele.henot@ccpi.fr

Inscriptions et réservations obligatoires :

La séance permet d’aborder les différentes formes de
compostage, les déchets que l’on peut mettre ou ne pas
mettre, le mélange et la récolte du compost, la gestion des
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Vie associative
LE
CINEMA EN
MAI

Ivan et Maritchka, dont les familles se
culinaires sont à l’honneur…
Projection de 4 courts métrages détestent.
d’animation - Durée 44 min –
à partir de 3 ans
LES JEUDIS DU DOC
Entrées : tarifs habituels – Goûter offert
(Inscription obligatoire pour le goûter)
Jeudi 22 mai à 20 h 30
CINE RENCONTRE
Jeudi 15 mai à 20 h 30

Toute l’actualité de votre cinéma
sur Internet http://www.cinemaplougonvelin.fr
Programme complet disponible
également dans les commerces

LE COIN DES P’TITS ALLUMES
Lundi 5 mai

ATELIER BRUITAGE
« Recherche acteurs de cinéma » pour
les 10-14 ans
A partir du film
« KOKO , LE
CLOWN
»,
devenez acteur
en imaginant et
créant
une
bande-son
Réservation
obligatoire
au
cinéma
de
Plougonvelin par
mail ou par téléphone (places limitées).
Programme de la journée sur le site
Internet du ciné
Tarif 10 €/enfant (atelier + projection +
une place offerte)

J’DEMANDE
PAS LA LUNE,
JUSTE
QUELQUES
ETOILES
De Robert
Coudray
(durée :
1 h 35)
Fred est un
a n c i e n
ingénieur
dégringolé dans la galère des rues. En
quête de sens, il va quitter ses
compagnons de squat pour retrouver une
maison héritée de son grand père en
Bretagne. Son héritage n’est qu’un tas de
ruine. Nouveau Robinson, Fred va
reconstruire sa vie, renouer des liens et
créer un univers étonnant en partant de
rien, ou presque. Mais le passé qu’il
essaye de fuir le rattrape de manière
inattendue…
LES TOILES DU MARDI
Mardi 20 mai à 20 h

LES CHEVAUX
DE FEU
Film d’animation
tchèque de
Sergueï
Paradjanov, réalisé
en 1964
Durée
1 h 30

CINE-GOUTER
Mercredi 7 mai à 15 h 30

LE PARFUM DE
LA CAROTTE
Un programme
musical
pour
enfants où la
m u si q u e ,
le
partage, l’amitié
et les plaisirs

ROZ AVEL’O
DUATHLONS / RUN & BIKE
DIMANCHE 1er JUIN 2014
Au complexe sportif de Plougonvelin
Courses pour tous!

COMMENT J’AI
DETESTE LES
MATHS
Réalisé par Olivier
Peyonl—
Durée : 1 h 43
Ce
qui
est
frappant
quand
vous parlez avec
d
e
s
mathématiciens,
c'est cet éclat
dans les yeux, cette voix soudainement
joyeuse qui tente de vous faire partager
un concept, une théorie, comme autant
de morceaux de vérité vers la
connaissance du monde .En les écoutant,
ce sont les mots invention, beauté,
liberté qui reviennent sans cesse. Depuis
40 ans, les mathématiques sont
devenues incontournables pour le
meilleur et parfois pour le pire !

Jeudi 27 mai à 20 h 30

LE CINEMA
FRANÇAIS SE
PORTE BIEN
Documentaire
réalisé
par
S t é p h a n e
Arnoux,
JeanB a p t i s t e
Germain, Chiara
M a l t a
Durée 1 h 20

Vingt ans après la signature du manifeste
« Résister » où 180 cinéastes
témoignaient de leur insoumission au
Adapté
de
la seul critère du « ciné-chiffres », qu'en est
nouvelle Les Ombres des ancêtres -il du cinéma français indépendant
oubliés, Les Chevaux de feu est un conte aujourd'hui ?
situé dans les Carpates orientales sur la
tragédie d'un amour impossible entre
Courses par équipe de 2
Port du casque et certificat médical
obligatoires
Nombre de places limité
Buvette sur place, ventre de crêpes et de
gâteaux
Loteries et Sangria offertes à l’issue des
courses!

DUATHLONS enfants (2003/2008)
de 13h15 à 15h00
Courses individuelles
Bulletin d’inscription chez vos
RUN & BIKE Ados / Adultes (2002 et
commerçants ou à télécharger sur:
avant) de 15h30 à 18h00
www.ape-rozavel.com
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Vie associative
L’ASSOCIATION PLAIR (POÉSIE, LETTRES ET ARTS EN IROISE)
VOUS PROPOSE: « Le silence est d’Or…… »
Le silence a sa propre éloquence, parfois plus précieuse que les paroles… car les
mots sont comme les abeilles : ils ont le miel et… l'aiguillon !
Mais il faut des mots pour le dire ! Des mots d’esprit, des mots d’espoir, des mots
d’amour, des mots de réconfort, des mots en prose, des mots en rimes …
Gourmandises poétiques, surprises musicales, chansons inédites vous seront
proposées pour cette 10ème édition du Printemps des Poètes organisée par
l’association PLAIR en partenariat avec Maxime Piolot, Corinne Schorp, et
leurs musiciens.
Venez nombreux découvrir avec les auteurs et les interprètes, parfois bien jeunes,
les jolis mots de cette joyeuse invitation au voyage et au rêve, le

Dimanche 11 mai 2014, à 17h,
Espace Culturel KERAUDY à PLOUGONVELIN
Tarif : 5 € - (gratuit pour les moins de 12 ans)
Contact :  02 98 48 33 75

UN PAR’1 FRANCE BURKINA-FASO REMET « LA PHARE-FOUILLE »
au programme cette année
L’association Un Par’1 France Burkina-Faso réorganise son grand vide grenier en plein air, dans l’enclos
des Moines de l’Abbaye du Phare de la Pointe St Mathieu le dimanche 1er juin : La Phare-Fouille.
Si vous avez beaucoup d’objets, jouets, vêtements, matériel, livres, meubles…etc... dont vous ne vous
servez plus ; si ca fait longtemps que vous vous dites qu’il serait temps de revendre tout ça, peut être
que vous rendriez service à quelqu’un d’autre ?
En tout cas, vous rendrez service à des élèves du Burkina-Faso : la dernière Phare-Fouille à permis
d’inscrire 7 élèves à l’école au Burkina-Faso cette année !
Si vous souhaitez exposer : réservez-nous vos mètres linéaires de tables : 4€ du mètre linéaire si c’est
votre première année à la Phare-Fouille, 3€ pour les habitués. Si vous réservez 6 m et plus, vous aurez
la possibilité de garder votre véhicule auprès de vous, 6 mètres et plus. Tables et chaises fournies, café et apéro offerts aux
exposants.
L’intégralité des bénéfices va au profit de la scolarisation d’enfants au Burkina-Faso.
Grand vide-grenier, dimanche 1er juin, enclos des Moines de la Pointe Saint Mathieu, de 3 à 4€ du mètre linéaire,
1€ l’entrée (gratuit pour les moins de 12 ans) Restauration sur place (boissons, crêpes/sandwich) de 9h30 à
18h00.
Renseignements et réservations : pharefouille@hotmail.fr ou  0680448101 après 19h00.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription à découper, à poster rempli et signé avec votre règlement à : Un Par’1 France Burkina-Faso, 32 rue
du Lannou, 29217 Plougonvelin.
Nom :___________________________ Prénom :_____________________________
Adresse : _____________________________________________________________
CP : ___________________ Ville : _______________________________
Téléphone fixe :_____________________, Portable :___________________________
Pièce d’identité n° :_______________________ délivrée à :_____________________
Email : _______________________________
Je souhaite exposer pour la Phare-Fouille des Moines ; je déclare connaitre la provenance des biens exposés (ni volés, ni
recelés).
- Je n’étais pas vendeur l’an dernier et / ou je ne m’étais pas inscrits plus d’une semaine à l’avance ; mon tarif de location est
donc de 4 € du mètre :
oui 
non  .
Je souhaite réserver ______ mètres linéaires (à 4 € du mètre) cette année.
- J’étais déjà vendeur l’an dernier et je m’étais inscris plus d’une semaine à l’avance, je bénéficie donc du tarif de 3 € du
mètre ?
oui 
non 
Je souhaite réserver ______ mètres linéaires (à 3 € du mètre) cette année.
Je joins un chèque de :________€ à l’ordre de Association Un Par’1. Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Vie associative
SEMAINE DU JAZZ
DECOUVERTE DU JAZZ PAR LA GUITARE ET LE PIANO, C'EST POUR VOUS !
La Guitare Jazz le mardi 22 Avril sera présentée par M. Laurent Lannuzel
Les guitaristes de jazz, comment construire des accords Jazz ?
Les rythmiques jazz et les différents styles : swing, bossa, manouche, Be-bop….
L’improvisation à la guitare, etc…
Le Piano Jazz le mercredi 23 Avril sera présenté par M. Jacky Bouilliol
Qu’est-ce que le piano jazz ?
Comment construire des accords Jazz ?
(Exemples à partir de chansons connues)
Qu’est-ce qu’une grille de jazz ?
L’improvisation au piano, etc…
Renseignements : ass.musikol@laposte.net  06.64.84.58.22

Nous avons le plaisir de vous à l'apprentissage du français et à la scolarisation, l’entraide, la
annoncer la création d’une nouvelle solidarité.
association dans notre commune,
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé-e-s ou si
SOLIDARITÉ IROISE
vous souhaitez plus d’informations, en nous adressant un
Notre objectif est de favoriser le lien courriel à solidarite.iroise@laposte.net, ou en téléphonant à la
social avec les personnes de nationalité étrangère ou présidente au 02 98 48 21 32.
apatrides, en demande d'asile ou en difficulté, résidant à
Brigitte Pichard, présidente ; Françoise Le Guen, secrétaire ;
Plougonvelin ou dans sa communauté de communes, via l'aide
Martine Gay, trésorière.
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Vie associative
US PLOUGONVELIN FOOTBALL

US PLOUGONVELIN

site: us-plougonvelin
EQUIPES

RECOIT

PH 15h30

PLABENNEC

D2 13h30

FC LAMPAULAIS

D3 13h30

FC LAMPAULAIS

SE DEPLACE

PH 15h30

BREST LAMBEZELLEC

D2 13h30

PLOUARZEL

D3 13h30

PLOUARZEL

LA LITTORALE ACCOMPAGNE
LE CLUB DE HANDBALL
Ce samedi 15 mars, les dirigeants de la LITTORALE avaient convié les responsable du
PHB, afin d’offrir un jeu de maillots à l’une des
équipes de jeunes du Club.
La philosophie des membres du CA de la LITTORALE est de
fédérer, autour des manifestations organisées, le monde associatif
de la commune.
L’US Plougonvelin, l’Asso Gymnique (AGP), l’Asso Bertheaume,
l’Amicale Cycliste (ACP), Phase, le Club des Mimosas participent
déjà à l’organisation de la 6è édition de la fête pédestre LA
LITTORALE le 22 juin prochain, ainsi qu’à la 4è Nuit Celtique sur le
Fort de Bertheaume le 12 août.
Les responsables du PHB se sont montrés ravis, que cette fois, un
partenaire vienne vers eux. En général, la démarche est inverse !
Les inscriptions pour la LITTORALE du 22 juin sont ouvertes !
Contact : www.lalittorale-iroise.fr  06 85 06 80 32

PLANNING DES MATCHS DES SENIORS DE PLOUGONVELIN :
Equipes
Seniors Filles
Prérégionale
+15 ans
Seniors Gars
excellence
départementale +16 ans

Samedi 10/05
Se déplaçe au Drennec

Samedi 17/05
Reçoit Morlais
Plougonven/Carantec/taulé
20h30

Se déplace à Entente
des Abers
19H30

Reçoit Landi Lampaul
18H30

INFO - CLUB LES MIMOSAS
Repas de Noël : Jeudi 19 décembre à 12 h – A l'auberge de Kéronvel en Ploumoguer
RDV sur le parking Kéraudy à 11 h 45. Participation de 22 € pour les adhérents, 27 € autres.
Fermeture de la piscine : A partir du 16/12 au 25/12/2013 . Réouverture le 06/01/2014
Fermeture du club : Le jeudi 26 décembre et le jeudi 2 janvier 2014, en raison de la proximité
des fêtes de Noël et du premier de l'An. Réouverture le jeudi 9/01/2014.
Adhésion au club ainsi qu'à l'aquagym : Les adhésions seront prisent au club le jeudi
16/01/2014.
Assemblée Générale : Le jeudi 30/01/2014 au club.
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Vie associative
RANDONNÉE FAMILIALE
« A LA DÉCOUVERTE DE
BERTHEAUME »
La 6ème édition de la Littorale
propose une randonnée guidée de 7 km,
à découvrir en famille ou entre amis
Cette année, le chemin qui s’ouvre devant nous, nous mène par
Kéryunan et Pen ar Créac’h sur un balcon qui domine la mer d’Iroise,
l’occasion d’évoquer son étymologie, et les faits marquants qui ont
marqué ce vaste horizon.
Nous emprunterons un chemin de campagne et de mer, moins escarpé
que le GR 34, pour passer au large de Créac’h Meur et rejoindre le fort
de Bertheaume. Sur le Fort, quelques histoires vous seront racontées
touchant ces vieilles pierres, histoires issues de la préhistoire et
s’achevant dans le fracas de 1944 … 70 ans déjà !
Comme Saint Sané, vous foulerez du pied le sable de Perzel, vous
‘’pélerinez’’ par le parc de Kéruzas, puis le bourg, avant de retrouver le
point de départ, Trémeur … et vous direz alors, pris sous le charme de
cette promenade : « déjà ! j’en aurais bien fait autant » … pourquoi pas
l’année prochaine !

Cette randonnée familiale sera encadrée et
commentée par l’association PHASE et son
Président Rémy le Martret

Pratique : Renseignements  02 98 48 30 18 ou  06 85 06 80 32 – www.lalittorale-iroise.fr
Inscriptions sur www.yanoo.net - à l’Office de Tourisme – à Intermarché Plougonvelin
il te faut avoir une maison
et de la terre autour.

Association
Culturelle

« MARC'H MOR »

Eur goazh dre en em vezviñ
hag eur c'hreg dre c'hoariñ,
a skarz buhan madoù an ti

Langue et danse
Bretonne
PLOUGONVELEN

Un homme en s'enivrant,
une femme en s'amusant,
ont tôt fait de ruiner la maison.

Gouel Ar Brezhoneg
La fête culturelle bretonne,
Aura lieu le dimanche 29 juin,
dans l'enclos des moines à la pointe St-Mathieu.
Restauration à 12 h, suivi de diverses animations.
Conte, chant, musique et danse.
Exposition, mètiers à l'ancienne et jeux.

Tre an dimi hag an eured,
ma an diaoul o redeg.

Entre les fiançailles et la noce,
le diable est en liberté.
An hini zo marv, eo great kloz e varv.

Korn ar vrezhonegerien

Celui qui est mort, sa barbe est faite.
(l'affaire conclue, on ne revient pas dessus)

Araok soñjal dimeziñ,
red eo dit kaout eun ti
ha douar diout-hi.

Contact : Alexis Hascoet  02 98 48 37 18
René Le Moign  06 71 96 01 87
Rene.lemoign@orange.fr

Avant de songer à te marier,

Pourquoi pas celle des « gens » ?

HARMONIE
Quelle harmonie que ce jardin !
Toutes ces fleurs, si différentes par leurs corolles, leurs
couleurs, leurs tailles,
Certaines plus belles, plus odorantes que d’autres,
Certaines avec des épines,
Mais toutes se tolèrent sans doute et c’est un régal pour les
yeux et l’odorat.

Les élections sont tombées,
Heureuses pour les uns, dommage pour d’autres.
Ensemble, acceptons nos différences, chacun a du bon en soi.
Pourquoi ne pas faire une salade composée,
Pigmentée avec du courage, du respect, du sourire, d’une
poignée de main franche et courtoise ?
Remuer pour que tous aient une bonne raison d’en reprendre !
« Mêler sa cervelle à celle d’autrui » (Montaigne)

Harmonie d’un concert avec des instruments si différents !
Ainsi, nous pourrons dire :
Ils partagent cependant la même musique en respectant les
« Il fait bon vivre à Plougonvelin ».
notes…
Harmonie des lettres et des mots…
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Vie associative
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

LE SOUVENIR FRANCAIS

Section de Plougonvelin

Comité de Plougonvelin

70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
DE PLOUGONVELIN
Les souvenirs des combats pour la libération de notre
commune restent encore douloureux avec les deuils et les
destructions qui les ont accompagnés.
PLOUGONVELIN est, après TELGRUC, la commune rurale la
plus touchée de tout le Finistère:

jusqu'au 27 juillet, dans la salle de l'Hippocampe.

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 autour du dimanche 7 septembre.

Au cours du mois d'août, des itinéraires de visites commentées
sur les sites de défense allemands implantés sur la commune
seront proposés par l'association GERFAUT 29 spécialisée
dans l'étude des blockhaus.
Les expositions PHASE et BRP seront de nouveau proposées
au Fort de Bertheaume

A partir de 17h30 les associations Jazyroise Big Band et
Swing duTonnerre présenteront les musiques et danses
d'origine américaine de l'époque sur le forum du Trez-Hir.
Vers 18h30 les véhicules de Brest 44 se formeront en cortège
accompagné de l'infanterie pour remonter jusqu'au bourg à
- 30 victimes civils dont une dizaine d'enfants.
travers les rues pavoisées aux couleurs des libérateurs.
- 136 bâtiments de fermes sinistrés.
L'ensemble de la population sera invitée à participer à ce
- 30 immeubles complètement détruits.
pavoisement.
- La mairie et l'école des garçons sévèrement touchés.
- L'église paroissiale incendiée et à demi détruite, à l'exception Le bourg sera alors le siège de l'animation annuelle de
l'association des commerçants et artisans " Bourg et
de son clocher.
Bourg et Ratatam "
- Les chapelles St Jean et N.D de Grâce endommagées.
A partir de 20h00
Jazyroise Big Band et Swing
- Les 2/3 du cheptel disparu.
- 153 hectares, sur les 1700 hectares de culture, minés et duTonnerre reprendront leurs animations musicales et
danses sur l'une des 2 places du bourg.
donc inutilisables
- Une grande partie du fourrage, paille, foin, détruite
Le dimanche 13 juillet dans l'après midi, nous essaierons de
La commune comptait alors environ 2000 habitants, avec les monter avec Brest 44 une figuration théâtralisée de l'attaque
du Trez-Hir par les forces américaines et F.F.I.
réfugiés brestois, et 150 exploitations agricoles.
Elle était occupée depuis le 20 juin 1940 par plus de 2000
soldats allemands armant les batteries implantées sur son Le lundi 14 juillet, en prélude au traditionnel feu d'artifice, une
territoire ou à proximité (Keringar) ce qui en faisait le point de retraite au flambeau descendra du bourg à travers les rues
défense le plus important de Bretagne au profit du port pavoisées. Après le feu d'artifice, il y aura bal populaire au
Trez-Hir.
militaire de la Kriegsmarine à Brest.

Nous essayons de mettre au point avec "Les Allumés de la
Toile" un programme cinématographique
permettant,
ponctuellement tout au long de l'été, d'illustrer tel ou tel
aspect de l'époque 39-45. Ainsi devrait avoir lieu, à une date à
Ces manifestations s'ouvriront le 6 juin 2014 avec une séance préciser, une projection débat avec la présence du réalisateur
appropriée organisée par "Les Allumés de la Toile" au du film "Les Jours Heureux" qui évoque le travail effectué
cinéma "Le Dauphin" sur le forum; elle sera poursuivie par une par le Conseil National de la Résistance.
première ouverture, dans la maison du gardien du fort de
Bertheaume récemment rénovée, d'une exposition réalisée par Enfin en septembre, nous proposerons à toute la population de
l'association PHASE sur la vie à Plougonvelin entre 1939 et participer, vraisemblablement le dimanche 7 septembre, à un
1950.
parcours de mémoire à travers les lieux emblématiques de la
commune:
Ainsi à partir du début juillet, nous aurons au fort de
Bertheaume l'exposition de PHASE et une exposition réalisée A Traon Brouen ou un bombardier mouilleur de mines s'est
par Brest Recherches Plongées sur les épaves de la écrasé sur la ferme tuant le père de famille, 3 de ses enfants
seconde guerre mondiale dans les parages des côtes de en bas âge, et un ouvrier agricole ainsi que les 7 membres
Plougonvelin. B.R.P. installera en 5 points du chemin côtier d'équipage.
des panneaux explicitant les évènements maritimes tragiques A la stèle du Cosquer à la mémoire des 15 F.F.I. tués lors de la
du secteur.
libération de Plougonvelin.
Aux monument aux morts au bourg à la mémoire des 53 morts
Le samedi 12 juillet sera un moment phare de ce programme de la commune (militaires, victimes civiles, déportés morts
avec :
dans les camps de concentration).
L'implantation sur la dune sud de la plage du Trez-Hir, A Keromnes, poste de commandement des batteries de
jusqu'au 14 juillet, d'un camp opérationnel américain avec un Keringar et des Rospects, où a eu lieu la reddition du
ensemble de matériels, d'armements et de véhicules d'époque commandant allemand du secteur, à la mémoire des
par l'association Brest 44.
combattants américains morts pour notre liberté, mais aussi
L'exposition PHASE viendra s'implanter, à cette occasion et des soldats allemands victimes des ordres qu'ils avaient reçus.
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Vie associative
Nous sommes actuellement en cours de recherches avec les
enseignants des écoles de la commune sur un programme de
sensibilisation des enfants qui pourrait se conclure sur une
visite du mémorial du fort Montbarey pour les CM 2, une cérémonie mémorielle spécifique le vendredi 5 septembre et une
participation aux cérémonies du 7 septembre avec le chant de
l'hymne européen au P.C. de Keromnes. Des visites commentées de l'exposition PHASE pourraient également être envisagées.
Ce programme qui commence à prendre corps, devra, bien
entendu, être entériné et soutenu par l'équipe municipale qui
sortira des prochaines élections.

Nous sommes à l'écoute de toutes les remarques et toutes les
suggestions que chacun d'entre vous voudra bien nous faire.
Nous comptons sur une très forte et très active participation de
toute la population de Plougonvelin jeunes et moins jeunes,
résidents permanents ou d'été, visiteurs et amis.
Nous devons savoir faire de ce moment privilégié un grand
moment convivial de souvenir et de solidarité tourné vers un
avenir de paix et de compréhension.

Robert LE GUEN, Président UNC
et SOUVENIR FRANCAIS
Tél ℡ 02 98 38 03 31 / mail  rojo.leguen@orange.fr
17 allée des Mésanges - Plougonvelin

Vie extra-communale
ERDF en Bretagne souhaite
accueillir à la rentrée de septembre
2014, 55 nouveaux alternants en
contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation sur les
formations suivantes:
10 Titres Professionnels de Conseiller Clientèle
Raccordement à Distance.
27 Bac Pro Electrotechnique,
14 BTS ou licences Electrotechnique
2 DUT Génie Civil
2 BTS Assistant Technique d’Ingénieurs
En moyenne, chez ERDF, 50% des alternants en fin de cursus
intègrent l’entreprise

RENTRÉE 2014-2015
Le directeur du collège Dom
Michel, M.DECHOSAL Pascal,
se tient à la disposition des
familles
pour
les
renseignements et
inscriptions des enfants de la 6ème à la 3ème
Merci de prendre rendez-vous par téléphone
au  02 98 89 01 72
site du collège: www.collegeconquet.org

L'alternance chez ERDF
ERDF s’engage à proposer une formation de qualité, chaque
alternant peut compter sur l’appui d’un tuteur volontaire pour
l’accompagner vers la réussite de son diplôme tout en lui
offrant une 1ère expérience professionnelle.
L'entreprise s'attache à faire bénéficier les alternants de
conditions matérielles satisfaisantes. La rémunération, dépend
de l’âge et du type de contrat. Elle peut aller de 45 à 78 % du
Smic pour un contrat d’apprentissage et de 65 à 100 % pour
un contrat de professionnalisation.
Rejoindre ERDF, c’est mettre ses talents au service d’une
mission d’intérêt général : acheminer et distribuer l’électricité
partout, à tous et par tous les temps.
Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à
consulter les offres et à postuler en ligne sur :
http://www.erdf.fr/ERDF_Recrutement/Alternance/
Nos offres

LE LYCÉE SAINT JOSEPH
Groupe Scolaire « Les 2 Rives » de LANDERNEAU vous
invite le Samedi 24 mai 2014 de 09 h 00 à 13 h 00
à participer à la matinée « PORTES OUVERTES »
pour découvrir les formations proposées dans l’établissement : 3e
préparatoire aux formations professionnelles, 6 spécialités de
Baccalauréat Professionnel et BTS.
LYCEE SAINT JOSEPH
Route de Pencran - BP 70329 / 29413 LANDERNEAU Cedex
 02 98 85 02 58 - Fax : 02 98 21 59 31
Email secretariat@lyceestjoseph.fr / Site : www.lyceestjoseph.fr

IREO DE LESNEVEN
RECHERCHE POUR FUTURE MAISON
D’EDITION, AUTEURS DE LITTÉRATURE
pour enfants de 3 à 9 ans
L'histoire devra impérativement se dérouler dans
l'une des cinq régions françaises suivantes:
- Bretagne
- Corse,
- Nord/Pas de Calais
- Alsace
- Pays Basque / Aquitaine.
Histoires contemporaines ou légendes locales
revisitées et actualisées.
N'hésitez pas à prendre un premier contact par
l’adresse mail ci-dessous: consultation de manuscrit,
édition si cohérence avec la future stratégie
numeribulle.com@orange.fr
éditoriale.

MERCREDIS DE L'ORIENTATION A L'IREO DE LESNEVEN
- de 14h à 18h sur rendez-vous  02 98 83 33 08
- 4ème, 3ème, 2nde, Bac Pro et Techno STAV

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 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. Tel  02 98 48 01 68  ai.rail@wanadoo.fr

site : www.rail-emploi-services.fr
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Vie extra-communale
de selles appelé Test Hémoccult.
Un Test Hémoccult positif impose secondairement une
Tous les hommes et
coloscopie. Il s’agit là d’une exploration visuelle du gros
toutes les femmes de
intestin qui permet en cas de polype, son ablation simple par
50 à 74 ans,
voie naturelle.
sans
symptômes
Un Test Hémoccult négatif doit être renouvelé tous les 2 ans.
digestifs,
sans facteurs de
En pratique :
risques, ni antécédent
personnel ou familial
A la réception de l’invitation adressée par l’ADEC 29,
de cancer colorectal.
(Organisme Départemental officiel en charge du Dépistage
Organisé), ainsi muni(e) de vos étiquettes personnalisées,
Pourquoi ?
rendez-vous sans tarder chez votre médecin généraliste ou
bien chez votre pharmacien pour vous procurer le Test, qui est
En dépistant un cancer plus tôt, les chances de guérison
gratuit.
augmentent et permettent des soins moins lourds.
Facile, le test est à réaliser à son domicile. Puis envoyé dans
ème
3
cancer le plus fréquent, le cancer colorectal (gros intestin,
une enveloppe T (fournie).
rectum) est le 1er cancer digestif et touche indifféremment les
Il est révélé au Laboratoire de biologie agréé de ST BRIEUC
deux sexes. Chaque année, près de 680 Finistérien(es), 390
qui enverra le résultat sous 48 heures.
hommes, 290 femmes sont confrontés à cette maladie. Si le
Dépistage Organisé ne révèle pas l’ensemble des cancers
colorectaux, il a permis néanmoins, dès sa mise en place dans
ADEC 29
le département (2004-2006), une baisse de sa mortalité de 47
DÉPISTER ET PRÉVENIR
%.
LE CANCER EN FINISTÈRE
Si le diagnostic est précoce, le patient atteint de ce cancer est
1 avenue du Baron LACROSSE
guéri 9 fois sur 10 en conservant toute son intégrité physique.
BP 80095 - 29802 BREST CEDEX 9

POUR QUI ?

Comment ?

contact@adec29.org

Le cancer colorectal se développe le plus souvent sur une
lésion bénigne pré-existante, le polype, qui peut dégénérer. Ce
polype, s’il grossit, saigne de façon intermittente. Le polype
peut être alors repéré sur la présence de sang dans les selles,
non visible à l’œil nu, grâce à un test simple de prélèvement

Pout toute information,
contacter le Dr Yvon FOLL ou
le Dr Françoise
BOMMELAERE

SPECTACLE « NO PASA NADA »
Ce regard singulier sur un autre continent, sur de nouveaux
espaces, une autre culture, se veut avant tout, une rencontre
avec
l’autre,
le
temps
d’une
soirée.
Ce spectacle créé par Jeanne et Alain Quellec sera offert à des
associations humanitaires ou sociales jusqu’en 2016 deux fois
par trimestre. Une fois par an, les bénéfices resteront à
Etincelles afin de pouvoir acheter et entretenir le matériel. Il
sera joué pour la première fois à : Espace Herri Léon à Melon
Entrecoupée de plusieurs diaporamas (véritables invitations au en Porspoder le 26 avril à 20 h 30
voyage), cette nouvelle proposition artistique regroupera : (tarifs : 6 euros - gratuit moins de 12 ans).
chants (en français, en espagnol, en quechua), textes
p o é t i q u e s ,
p a y s a g e s
s o n o r e s . Pour tous renseignements :
Odile Lamour:  02 98 89 50 76  pacodi.lam@anadoo.fr
Après 3 créations, Etincelles se lance un nouveau défi :
offrir au public une heure ¼ de voyage musical en Amérique
du Sud. « No Pasa Nada » pourrait se traduire par « cool, ne
vous cassez pas la tête ». C’est aussi une autre façon de voir
la réalité : ce qui ne peut être fait aujourd’hui le sera demain.
Ce spectacle scénarisé montre à quel point les sud-américains
savent rire, chanter, danser, faire la fête, célébrer, s'émouvoir.

BREIZH POLYNESIA BREST
Journée polynésienne organisée par l'Association
Breizh Polynesia Brest le samedi 7 juin 2014
Lieu : Espace Keraudy à Plougonvelin
Artisanat dès 14 h 00 : entrée libre
Restauration
Spectacle de danse dès 18 h

Tarifs (spectacle) :
Adulte : 15 € , enfant (-12 ans) : 10 €
Gratuit de 0 à 3 ans (sans place assise)
Renseignements et réservations (spectacle) :
Tél. :  02 98 45 70 12 /  06 77 12 79 66
Courriel :  breizh.polynesia.brest@gmail.com
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SECOURS CATHOLIQUE
Une permanence du Secours Catholique est assurée le 03 Avril
et chaque premier Jeudi du mois , de 14h 30 à 15h 30 halle
multifonctions (salle de réunion) à, Ploudalmézeau
Prochaine permanence, le Jeudi 15 Mai .
Les bénévoles en pays d’Iroise vous aideront, à retrouver,
confiance en la vie, confiance dans les autres, confiance en
vous.
Selon vos besoins ils vous aideront, entre autre:
- Dans vos démarches administratives,
- Dans votre insertion professionnelle,

- Ils vous accompagneront en cas de difficultés financières.
Les personnes qui se sentent seules rencontreront des
bénévoles disponibles pour les écouter et les soutenir.
Si vous le souhaitez, les bénévoles peuvent se rendre à votre
domicile.
Le Secours Catholique en pays d’Iroise accueille tous les
bénévoles intéressés par son action. Contactez-nous, au
numéro suivant:  06 87 12 70 81.
Nous n’assurons ni la collecte de vêtements ni celle des
meubles.

L'ÉCOLE DIWAN DE PLOUDALMÉZEAU

VIDE-GRENIERS À PLOUARZEL

organise son 24ème Salon antiquités
Brocante du pays d’Iroise
les Samedi 26 avril et dimanche 27 avril, à 10h et à 19h

L'association de danse Swing Penn Ar Bed de Plouarzel
organise son 8ème vide-greniers, le dimanche 1er juin
2014 à l'espace polyvalent de Plouarzel.
130 emplacements disponibles.
Ouverture de 9h à 18h en continu.
Entrée : 1.50€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Chaque année plus de 1 000 visiteurs.
Sur place, buvette, sandwichs, gâteaux.
Renseignements et inscriptions au  06 07 43 53 78

Vous pourrez rencontrer de nombreux brocanteurs réputés
pour leurs objets, meubles, tapis de qualité dans la salle
multifonctions à Ploudalmézeau, à deux pas du parc du
Moulin neuf. Visiter notre site:
http://www.antiquites-brocante-bretagne.fr

SÉJOURS NATURE POUR ENFANTS EN JUILLET
L'association Le petit caillou propose, pour la cinquième année consécutive, des séjours pour les enfants en juillet prochain.
L'occasion d'un premier départ ou de nouvelles aventures à deux pas de chez soi !
6-11 juillet : La colo des petits rats des champs (6-10 ans)/ L'aventure est dans l'assiette (8-12 ans) : visite de ferme, cuisine,
découverte de la nature, bricolage, feu de camp...
13-20 juillet : Les Robinsons de la création (9-13 ans) : créations artistiques, jeux sportifs, nuit à la belle étoile, soirées jeux...
Hébergement au Foyer rural de Lampaul-Poudalmézeau, encadrement par équipe qualifiée et alimentation de qualité.
Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr
Contact :  02 98 48 07 69 ou  lepetitcaillou@yahoo.fr

CONFÉRENCE : « ETUDE, SUIVI ET CONSERVATION DES MAMMIFÈRES MARINS EN BRETAGNE » :
Vendredi 11 avril à 20h30 à la Maison de l’Algue ¨Port de Lanildut par Sami Hassani d’Océanopolis de Brest
Depuis 1990 le Laboratoire d’Etude des Mammifères Marins d’Océanopolis mène des travaux de recherche dans les domaines
d’inventaire du patrimoine naturel et de gestion des espaces côtiers hébergeant des mammifères marins. L’ensemble des
études converge vers une meilleure connaissance de la place de ces animaux dans les écosystèmes et ont pour objectif de
proposer des outils d’aide à la décision dans une problématique de développement durable des activités humaines et de
conservation de la biodiversité.
Vendredi 11 avril 20h30 Maison de l’Algue Lanildut. Entrée libre

EXPOSITION : « DES MAMMIFÈRES MARINS EN BRETAGNE » :
Du 12 avril au 27 juin à la Maison de l’Algue à Lanildut
L’exposition conçue par Océanopolis, dans le cadre d’un Contrat Nature avec la Région Bretagne et le soutien des Conseils
généraux du Finistère et des Cotes d’Armor a été réalisée en collaboration avec l’école des Beaux Arts de Brest.
Qu’est-ce qu’un mammifère marin ? Quelle est l’origine, comment les classer ? Phoques, dauphins, baleines près de nos côtes
etc… Autant de réponses et d’explications que vous apportera cette exposition visible à la Maison de l’algue à Lanildut du
12 avril au 27 juin.
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ATTENTION :
DÉCALAGE DE LA COLLECTE POUR CAUSE DE JOURS FÉRIÉS
En raison des jeudis 1er, 8 et 29 mai, la collecte des ordures ménagères et
recyclables des jeudis et vendredis des semaines concernées sera décalée de 24h.
Cette information concerne les communes de PLOUARZEL, LOCMARIA-PLOUZANE,
LANDUNVEZ, LAMPAUL-PLOUARZEL, PLOURIN, PLOUGONVELIN, PLOUDALMEZEAU,
LE
CONQUET,
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
et
SAINT-RENAN
Rappel : les bacs doivent être déposés sur la voie publique des 6h le jour de
collecte ou la veille au soir.

ACTIONS DE LA MAISON DE
L’EMPLOI

CENTRES NAUTIQUES DU PAYS D’IROISE : DES STAGES MULTIACTIVITÉS, DES BALADES KAYAKS ET DE LA LOCATION

•

Atelier de recherche d’emploi :
vendredi 16 et 23 mai de 9h à 12h –
Pour toutes personnes inscrites à
Pôle Emploi (sur inscription)

•

Simulation d’entretien : vendredi
23 mai (sur inscription)

• Rail emploi Services : tous les
jeudis de 10h à 12h
•

Armée de terre : jeudi 22 mai
de 14h à 16h
Forum emploi handicap : mardi 27
mai au Quartz à Brest (rencontres
avec des employeurs, des
organismes de formation, des
professionnels de l’emploi)
Contact :  02 98 32 47 80
 maison.emploi@ccpi.fr

Les centres nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau accueillent petits et grands
pendant les vacances de printemps et les week-ends et fériés de mai et juin.

•

Stage collectif multi-activités (5 demi-journées) dès 5 ans (Optimist,
catamaran, planche à voile, Stand-up-Paddle, kayak, bateau collectif) du 28 avril au
2 mai puis du 5 au 9 mai (fériés inclus)- (Tarif : 144 €)

•

Location de matériel (catamaran, planche à voile, kayak, SUP) durant toutes les
vacances, puis les week-ends et fériés de mai et juin.
Balades en kayaks, à partir de 10 ans. Durée : 2h – tarifs de 16 à 28€ 6 mai : en
kayak au fil de l’aber Ildut à Lanildut 7 mai : kayak et nature aux abords de l’île
d’Yock à Landunvez

Renseignement / réservation :  02 98 48 22 20 /  npi.plougonvelin@ccpi.fr ou
sur www.nautisme.pays-iroise.com (rubrique « réservez en ligne ») ou par courrier
à CCPI – service nautisme – CS 10078 – 29290 LANRIVOARE

MAI À LA POINTE SAINT-MATHIEU
Visite du phare et du musée de l’Abbaye
-Jusqu’au 12 mai 6j/7 de 14h à 18h30 (fermé le mardi)
-A partir du 17 mai et jusqu’à fin juin : tous les samedis, dimanches, lundis et jours fériés de 14h à 18h30.
Tarifs : +de 10 ans 3€, 4 à 9 ans 1€ et gratuit - 4 ans.
Exposition « Les phares » par des artistes professionnels du Pays d’ Iroise, peintures et photos.
Le Mémorial aux Marins morts pour la France est en accès libre tous les jours de 10h à 18h30.
Nuit du phare le lundi 5 mai
Visite du phare la nuit lundi 5 mai à partir de 21h30, toutes les 30 min, dernière montée 0h30.
Prix unique 5€/pers. Réservation obligatoire :  02 98 89 00 17 /  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

ATELIERS DU JARDIN

FOIRE AUX FLEURS– SERRES DE GOURANOU
– PLOUDALMÉZEAU

Si entretenir votre jardin est devenu une corvée et/ou si vous
souhaitez jardiner autrement, venez vite profiter du prochain
atelier du jardin qui se déroulera le samedi 24 mai de
9h30 à 12h30 à Lanrivoaré.
Durant l'atelier, vous apprendrez à réutiliser les matières
végétales produites par le jardin en pratiquant le broyage à
la tondeuse, le compostage, le paillage et en travaillant le sol
avec des outils alternatifs…Les inscriptions sont gratuites
mais obligatoires.
L’adresse du jardin vous sera communiquée après
inscription. Renseignements et réservations :
 02 98 32 37 83 /  environnement@ccpi.fr

du 1er au 4 mai - de 9h à 12h et de 14h à 17h
La CCPI s’associe à cet évènement en proposant des
ateliers autour du compostage et du jardinage.
La participation aux ateliers est gratuite.
Renseignements : 02 98 32 37 83.

•

vendredi 2 mai : sensibilisation au compostage et
paillage,

•

samedi 3 mai : cuisine du potager
dimanche 4 mai : fabrication d’un composteur en bois de
récup (pour adultes).
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ATELIERS COMPOSTAGE
Composter ses déchets c’est fabriquer une nourriture de qualité pour son jardin, tout en réduisant sa poubelle. Le compostage
est une technique bien connue des jardiniers amateurs et déjà pratiquée par 20% des foyers sur le Pays d’Iroise.
Des ateliers de sensibilisation gratuits sont proposés en mai :

•
•
•

le samedi 10 mai de 10h à 12h au Conquet
le samedi 10 mai de 14h à 16h à Plougonvelin

Le samedi 17 mai de 10h à 12h à Locmaria-Plouzané (jardins partagés)
La séance permet d’aborder les différentes formes de compostage, les déchets que l’on peut mettre ou ne pas mettre, le
mélange et la récolte du compost, la gestion des déchets végétaux... Les ateliers seront suivis d’une distribution de
composteurs à tarifs préférentiels (sur réservation).
Inscriptions et réservations obligatoires :  02 98 32 37 83 /  michele.henot@ccpi.fr

DIMANCHE 1ER JUIN À 16H :
CONCERT CARITATIF AVEC LES 3 ÉCOLES DE MUSIQUE DU PAYS D’IROISE
Concert caritatif au profit de la Ligue contre le cancer avec le Commandant de la frégate Primauguet et les 3 écoles de musique
du Pays d’Iroise : l’Adexap, l’école municipale de St-Renan et Musikol.
Entrée au chapeau - L’intégralité de recettes sera reversée à la Ligue contre le cancer.
Dimanche 1er juin à 16h à la salle Ti Lanvennec de Locmaria-Plouzané.
Renseignements :  02 98 32 37 76

LE CLIC IROISE : UN SERVICE DE PROXIMITÉ ET GRATUIT
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de handicap ?
Vous accompagnez une personne âgée ou handicapée ?
Vous êtes un professionnel de santé ou du secteur social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI
-vous accueille
-vous apporte une information adaptée (aides à domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement,
APA, aide sociale, aides financières)
-vous aide à constituer vos dossiers
-vous accompagne dans vos démarches
-vous oriente vers les services qualifiés
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (ou selon vos disponibilités) à la CCPI sur rdv au  02 98 84 94 86

2 NOUVEAUX POINTS PROPRES
ENTERRÉS À BRÉLÈS ET LANILDUT
Deux nouveaux points propres sont à votre
disposition, l’un en face la mairie de Brélès,
l’autre en face l’église de Lanildut, à partir du
week-end de Pâques. Ainsi, si la collecte
alternée des ordures ménagères n’est pas
suffisante pour absorber les déchets de la
poubelle, ou en cas d’absence au moment de
la collecte, les usagers peuvent venir y
déposer leurs sacs.

MAI ET JUIN : UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE DE
SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Parallèlement au Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, le
ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a lancé une
campagne pour sensibiliser le grand public sur la question.
Pour relayer ce message durant l’année du gaspillage alimentaire, la CCPI a
programmé en mai et juin 2014 cette campagne d’affichage qui met en
scène des visuels ludiques et décalés traitant soit du gaspillage alimentaire
en général, soit du fait que la moitié des aliments qui finissent à la poubelle
sont des fruits ou des légumes qui présentent un défaut, un aspect
défraîchi ou un peu abîmé. Pourtant, une pomme ou une tomate qui
présente une irrégularité ou un petit choc reste comestible et excellente.

LA COLLECTE ALTERNÉE DES DÉCHETS MÉNAGERS : BILAN ET ENSEIGNEMENTS UN AN APRÈS
En mars 2013 démarrait sur quatre communes de la CCPI un nouveau mode de ramassage des déchets ménagers, une collecte
des bacs jaunes pour les recyclables alternée tous les quinze jours avec les bacs verts pour les ordures ménagères (OM). Ce
déploiement s’est achevé en janvier 2014. Aussi, après un an, un premier bilan peut être réalisé.
L e s
r é s u l t a t s
o b t e n u s
s o n t
e n c o u r a g e a n t s .
En 2013, 12 242 tonnes d’OM résiduelles ont été collectées, soit plus de 1000 tonnes de moins qu’en 2012 (↘ - 7.8%).
A l’inverse, 2 126 tonnes de recyclables, soit 350 tonnes de plus qu’en 2012 (↗ + 19.7%).
Le verre d’emballages voit ses quantités collectées augmentées de près de 200 tonnes (↗ + 9.8%).
Les deux premiers mois de 2014 sont très prometteurs : une baisse de 277 tonnes des OM collectés et une augmentation de
211
tonnes
des
recyclables
collectés
sont
déjà
constatés
par
rapport
à
2013
!
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Cette réalité des chiffres démontre que de nombreux habitants ont profondément changé leurs habitudes en pratiquant le geste
de
tri
et
de
compostage,
dans
un
souci
de
préservation
de
notre
environnement.
Ces bons résultats d’un point de vue quantitatif ne doivent cependant pas masquer une dégradation de la
qualité
de
tri, phénomène entraînant des coûts supplémentaires importants pour la collectivité :
Trop de verre, de sacs plastiques, de textiles,… sont retrouvés dans les bacs jaunes.
C’est pour cela que ces bacs sont parfois refusés à la collecte, les agents de collecte collent un scotch « refus de collecte ».
Vous devez alors reprendre votre bac et retrier son contenu en veillant à bien respecter les consignes.
Chacun est responsable du contenu de son bac jaune.

Infos pratiques
DÉCHÈTERIE
Horaires d’ouverture :
Lundi 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Mardi FERMÉ

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

Transfert sur portable
Mercredi 10h00 à 12h00
Jeudi 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Vendredi 14h00 à 18h00
Samedi 09h30 à 12h00 / 14h00 à 18h00

D. POLLEFOORT
V. LE PENNEC
V. PHILIPONA
Y. QUEFFELEC
Permanences cabinet :
1 rue Saint Yves

CENTRE DÉPARTEMENTAL
D’ACTION SOCIALE
Mme Haude GOURMEL est la nouvelle
assistante sociale qui intervient sur la
commune. Pour la rencontrer, lors de sa
permanence, en mairie, le 3ème
mardi du mois, de 09h00 à 11h30 ;
prendre rendez-vous au CDAS de St
Renan au 02 98 84 23 22

LA PRESSE
Nos correspondants locaux :

Dimanche 10h00 à 12h00

Ouvert de 08h00 à 12h00 du lundi au
vendredi inclus et le samedi :

La déchèterie sera fermée les jours fériés

ANALYSE DE L’EAU

de 09h00 à 11h00
Tél ℡ 02 98 48 21 80
Portable  06 23 43 04 49

Prélèvement du : 15/04/2014
Taux de nitrates : 43 mg/l

Ouest-France :
Rémi PAGE -  02 98 89 12 03
 page.remi1@aliceadsl.fr
Le Télégramme :
Martine LE MENER-BLIN
02 98 89 48 10 /  06 07 65 84 28
 martine.lemener@orange.fr

NUMEROS UTILES
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78

Pharmacies de garde : 32 37

Véolia : 0 969 323 529

Urgences : 15

EDF dépannage :
09 726 750 29

Pompiers : 18

Gendarmerie Le Conquet : 17
ou 02 98 89 00 13
Police Municipale : 06 19 41 44 43

Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :
02 98 22 34 88
CHU Cavale Blanche :
02 98 34 74 55
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ADMR : 02 98 89 37 09
sudiroise@admr29.org
http://
www.sudiroise.fede29.admr.org
Relais assistantes maternelles :
02 98 48 99 91
ram@locmaria-plouzane.fr

