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Informations municipales
Rendez vous
avec la municipalité
Israël BACOR
Maire : bacor@plougonvelin.fr
Les adjoints au maire :
- Raymond QUERE
1er adjoint
Adjoint à la Communication
le mardi de 10H à 12H
et le samedi de 10H à 12H

- Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr

- Yolande ROCHER : Les sports et les
associations sportives, le comité de l'Anse,
- Martine STEPHAN : Développement
durable, Environnement, Agriculture,
développement du covoiturage
- Georges PELLEN : Développement
économique et artisanat, zone artisanale,
commission Treziroise
- Jean Claude AMIL : Sécurité ERP, liens
avec les autorités militaires et associations
du souvenir

- Sylvie LANNUZEL
Adjointe à l’Urbanisme
et révision du PLU
le samedi de 10H à 12H

Nos services

- Jean-François LE DEUN
Adjoint aux Travaux, réseaux
et patrimoine
le mardi de 10H à 12H
et le samedi de 10H à 12H
- Marie-Thérèse SIMPLEX
Adjointe aux Affaires sociales,
aux Aînés et à l'enfance
le mardi de 10H à 12H
- Pascale GROUX
Adjointe à la Culture
et aux Animations culturelles
le mercredi de 10H à 12H

- Annick DESHORS
Adjointe aux Finances
et au Tourisme
le mardi et le jeudi de 10H00 à 12H00

:

www.plougonvelin.fr
Les articles devront être déposés avant le
15 du mois précédent la parution à l’adresse
suivante :

- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr
- Mairie :
mairie@plougonvelin.fr

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

Lundi
de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H30
Mardi
de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H30
Mercredi
de 08H30 à 11H45
FERME l’après-midi

- Service état-civil :
accueil@plougonvelin.fr

Jeudi
de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H30

Service social :
social@plougonvelin.fr
- Service ressources humaines et
élections :
rh-elections@plougonvelin.fr
- Service comptabilité :
comptabilite@plougonvelin.fr
- Police municipale :
police@plougonvelin.fr

Vendredi
de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H00
Samedi
de 09H00 à 11H45
FERME l’après-midi
Nous vous rappelons que le samedi la
mairie est ouverte pour une permanence
état-civil uniquement.

Bulletin municipal
Edition de l’éte

nvelin

Plougo

LES ECHOS

bulletin@plougonvelin.fr
Les manifestations organisées en tout début
de mois devront être signalées un mois à
l’avance. www.plougonvelin.fr

Comme chaque année, l’édition de l’été
sera bi-mensuelle et sera réalisée par une
entreprise extérieure.
Si
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Le fond et la forme des articles sont sous la
responsabilité de leurs auteurs.

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

Ouverture de la mairie

(02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr

- Service urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr

- Alain CARIOU
Adjoint aux Ecoles, à la cantine - Jeunesse
et Conseil Municipal Jeunes
le lundi de 15H à 18H

Site internet

Les conseillers délégués :

Informations extra-communales p. 12

vous

souhaitez y publier une
information, celle-ci doit parvenir en
mairie, au plus tard le 1er juin 2013
à l’adresse habituelle :
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Mars 2013

bulletin@plougonvelin.fr

Informations municipales
Etat-civil
Naissance :

Mariage :

Décès

Inès DREVES, domiciliée 54 rue du
Lannou

Jean Luc MAGNIEN et Evelyne LE
JOLY, domiciliés 21 rue Saint Jean

André GUILLOU, 81 ans, domicilié 8
rue des Hortensias
François BERTHELE, 75 ans, domicilié
rue des Mouettes
Félix TUAL, 69 ans, domicilié 8 rue du
Stade

Conseil en architecture

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

www.cadastre.gouv.fr

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 le
24 mai 2013 de 14h00 à 16h30, sur rendezvous, à la mairie de Plougonvelin.

Autorisations d'occupation des sols
- Déclarations préalables :
DP n°13-23 : RAGUENES Yvon
15 rue de Lesminily
Division en vue de construire
DP n°13-24 : QUENTRIC Lionel
49 rue du Perzel
Réfection de la clôture à l'identique
DP n°13-25 : LE HIR Francis
35 rue du Lannou
Isolation par l'extérieur des 2 pignons en
bardage composite veine bois crème
DP n°13-26 : MAILLET Robert
15 rue Saint Jean
Mise en place bardage sur façade +
ravalement
DP n°13-28 : LE BOT Philippe
2 rue Hervé de Portzmoguer
Clôture
DP n°13-29 : BELLET Huguette
Boulevard de la Mer
Pose de 2 fenêtres de toit
DP n°13-30 : BARCONS Kristelle
7 rue de Kermanuel
Lotissement du Grand Large
Clôture
DP n°13-31 : TASSIN Michel
4 Streat Milin Avel
Abri de jardin
DP n°13-32 : GELEBART Jean-Michel
3 rue des Saules
Agrandissement porte-fenêtre et création
d'un bow-window

DP n°13-35 : CALVEZ-LEMONZE
Christine
67 rue de Lesminily
Clôtures
DP n°13-36 : LE BEC/UGUEN Martine
33 rue des Mouettes
Carport et coursive de 39 m²
DP n°13-37 : CEVEAR Patrick
50 rue Saint-Yves
Extension d'habitation
DP n°13-38 : BONHOMMEAU Didier
13 allée Verte
Clôture
DP n°13-40 : RAGUENES Jean-Yves
4 impasse de Kerguelen
Construction
d'un
escalier
pour
aménagement paysager
DP n°13-42 : POUQUET Guy
75 rue de Lesminily
Pose fenêtre de toit
DP n°13-43 : DUBOIS Roland
56 rue de Bertheaume
Isolation par l'extérieur
DP n°13-44 : LE MOIGNE JeanPhilippe
Rénovation véranda actuelle ; rénovation
appentis et changement de menuiserie

PC n°12-68 : PERROT Philippe
Poulherbet
Construction d'une habitation
PC n°12-70 : GUYOMARD Gilles
Rue du Lannou
Construction d'une habitaiton
PC n°13-02 : FAVE Yvette
1 bis impasse des Pierres Noires
Construction d'une habitaiton
PC n°13-04 : MOAL Guy
Lotissement de Keryunan
Construction d'une habitation
PC n°13-06 : LEMEE Yves
17 rue de Kerielcun
Construction d'un hangar

- PC modificatifs :
PC n°08-17-01 et 02 : SIX Anita
Rue de Bertheaume
Modiﬁcation de l'aspect extérieur et
suppression de la cave ; remplacement de
la toiture végétalisée par une membrane
anthracite ; réduction de la surface garage
pour création d 'une chambre ; modiﬁcations
de l'emplacement des fenêtres
PC n°12-25-01 : MET Bertrand
5 impasse des Hirondelles
Modiﬁcation de l'aspect extérieur et la
hauteur du bâtiment

- Permis de construire :
PC n°12-57 : Syndicat Mixte de la Pte St
Mathieu
Rue Antre Kear
Démolition d'un bâtiment et construction
d'un préau et de sanitaires

PC n°12-26-01 : THEPAUT Régis
9 rue des Mimosas
Modiﬁcation de l'aspect extérieur
(menuiseries et bardage)
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Informations municipales
Jugement du tribunal administratif
Les articles devant paraître sur le bulletin mensuel municipal
doivent parvenir en mairie pour le 15 du mois précédent la
parution du dit bulletin (règle mise en place par M. CARADEC
ancien maire et son ancienne équipe lors du précédent mandat).

Le tribunal administratif de Rennes condamne la commune
de Plougonvelin à publier l’article concerné dans le bulletin
communal suivant le prononcé du jugement, ainsi qu’à verser 300€
à chacun des membres de l’opposition du conseil municipal.

L’opposition municipale a fait parvenir l’article ci-dessous le 18
mars 2009 en vue d’une parution sur le bulletin d’avril 2009, soit
avec 3 jours de retard. Nous avons refusé de l’intégrer, le travail
de mise en page étant déjà bien avancé.

«Ce jugement s’appuie sur l’absence de règles écrites
concernant le bulletin Communal. Dès mars 2010 le maire
a fait voter un ‘Règlement Intérieur du Conseil Municipal et
une charte du bulletin municipal fixant une fois pour toutes
des règles écrites pour tous.»

M. CARADEC et son groupe de la minorité municipale ont
présenté une requête au tribunal administratif de Rennes le 24
mars 2009 au vu de notre refus de publier l’article.
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Informations municipales
Enquête publique
Une enquête publique se déroulera en
mairie de Plougonvelin, du 30 avril au
30 mai 2013 inclus, concernant l'obtention
par la CCPI de l'autorisation d'exploiter la
décheterie et la plate-forme de broyage de
déchets verts associée.

du dossier aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie et consigner leurs
observations sur le registre ouvert à cet
effet ou les adresser, par écrit ou par voie
électronique, au nom du commissaire
enquêteur en mairie de Plougonvelin.

Pendant toute la durée de l'enquête, les tiers
intéressés pourront prendre connaissance

Mme Maryvonne MARTIN a été désignée
pour remplir les fonctions de commissaire-

enquêteur. Elle recevra, en mairie, les
personnes intéressées : les 7 ; 16 et 30 mai
de 14 à 17h et le 22 mai de 9 à 12h.
Toute personne pourra, après enquête
publique, prendre connaissance en mairie du
rapport et des conclusions du commissaireenquêteur.

Maison de l’enfance
Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin.
et
Contact accueil de loisirs périscolaire : 02 98 48 27 54 - Contact crèche : 02 98 48 29 09
ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Accueil de loisirs Enfance (enfants de 3
à 12 ans) :

Garderie
scolarisés) :

L’ALSH est ouvert tous les mercredis
et pendant les vacances scolaires (du 22
AVRIL AU 3 MAI).
Les programmes d’animation sont
disponibles à la structure ou sur le site
internet de la commune espace enfance/
jeunesse.

Elle est ouverte tous les jours scolaires de
7H00 à 9H00 et de 16H30 à 19H00.
Goûter offert aux enfants. Facturation à la
demi-heure selon le quotient familial.
Aide aux devoirs pour les enfants du
primaire les lundis et jeudis soirs de 17h15
à 18h.

Les inscriptions –possibles à la journée,
½ journée avec ou sans repas- sont à faire
au plus tard le vendredi pour la semaine
suivante.
Facturation selon le quotient familial.
Les horaires d’ouverture : 7H00-19H00

Multi Accueil :

Périscolaire

(enfants

La Crèche fonctionne du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h. Elle dispose de 15 places en
journée continue et de 5 places en demijournée.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants de
façon ponctuelle à la halte-garderie merci
de téléphoner à la structure.
Pour tout renseignement complémentaire
et inscription, merci de prendre rendezvous avec le responsable Mickaël Keravec
au 02 98 48 29 09 ou
maison.enfance@plougonvelin.fr
La commission d'admission pour les
places en crèche de septembre 2013 se
réunira le :
28 MAI 2013.

SPORT, LOISIR, DETENTE…
La Treziroise satisfait toutes vos envies !
Contact 02 98 38 06 11
ou
treziroise@plougonvelin.fr
Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise sur facebook page Espace Aquatique Treziroise
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
Mercredi 1er et 8 mai, jeudi 9 mai et lundi 20 mai
La Treziroise sera ouverte au public de 9h à 13h et de 15h à 18h
Horaires d’ouverture au public
Période scolaire
Vacances
Lundi
14h-19h 10h-2h30
14h30-19h
Mardi
12-13h45 16h30– 21h
11h - 21h
Mercredi
15h-19h
10h-2h30
14h30-19h
Jeudi
12h-3h45
16h-19h
11h - 19h
Vendredi
16h30-21h 10h12h30
14h30-21h
Samedi
15h-18h
14h-18h
Dimanche 9h-13h
15h-18h
9h-13h
15h-18h
Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture
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Informations municipales

SERVICES DE L’OT :
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 Pen ar Bed à l’Ofﬁce de
tourisme.
Ticket unité 2€, carnets de 10 tickets : 15€

L’Office de Tourisme est Ouvert du
Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h.

Fermé le mardi. Hors vacances scolaires,
ouverture les week-ends et jours fériés de
14h à 18h30.

EXPOSITION SALLE
HIPPOCAMPE : Serge Brizai

FORT DE BERTHEAUME :

Du 2 avril au 31 mai, Serge Brizai expose
ses peintures à la salle hippocampe. Entrée
libre aux heures d’ouvertures de l’Ofﬁce
de Tourisme.

Location de vélos sur Plougonvelin, et
réservation de vélos à Ouessant.

REJOIGNEZ L’OFFICE
DE TOURISME SUR
FACEBOOK !!
Fan page : Ofﬁce de
Tourisme de Plougonvelin

CENOTAPHE DE SAINT-MATHIEU :

Le Cénotaphe est ouvert les week-ends et
jours fériés de 10h à 18h30 et tous les jours
pendant les vacances scolaires des zones A
et C de 10h à 18h30.

DECOUVRIR PLOUGONVELIN A
PIED ET A VELO :

Accès internet à l’Ofﬁce de Tourisme,
tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page
imprimée
Le jeu du Pays de Brest - Morlaix est enﬁn
arrivé! Des Abers aux Monts d’Arrée, de
la baie de Morlaix à la
presqu’île de Crozon,
découvrez votre Pays
en vous amusant. Jeu
de société original et
convivial, à découvrir
entre amis ou en famille.
*

Visite commentée sur réservation, à partir
de 20 personnes. Inscription à l’Ofﬁce de
Tourisme.

Partez à la découverte du
Patrimoine de Plougonvelin
à pieds, à vélo ou à VTT.
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 à l’espace
aquatique Treziroise et
sur certains
spectacles à l’espace Keraudy. Rendezvous 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€).

PHARE DE LA POINTE SAINTMATHIEU ET LE MUSEE DE
L’ABBAYE :
Ouverture aux vacances de printemps des
zones A et C à partir du samedi 20 avril de
14h à 18h30.

Renseignements et réservations de billetterie
au 02.98.38.00.38
ou sur accueil@espacekeraudy.com

8 circuits de randonnées
sont disponibles à
l’ofﬁce. 0.20€/ﬁche.
Les lundis, l’association
Gymnique de Plougonvelin vous invite à
une séance de découverte de Plougonvelin
et ses environs, bord de mer et campagne
lors de randonnées pédestres de 10 à 12km
chaque lundi matin (sauf férié). Rendez
vous sur le parking stade du Trémeur.
Départ à 9h précises. GRATUIT.
Rens 02 98 48 30 18 ou 06 79 24 45 56.
Billetterie Balade Iroise disponible à
l’Office de Tourisme !

Horaires d'ouverture :
du mardi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
le samedi de 10h00 à 12h00
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Informations municipales
Médiathèque
v 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

Visitez notre site internet :
www.plougonvelin.fr
Pour les contacts :
mediatheque@espacekeraudy.com
( 02 98 38 03 83

L’équipe de la médiathèque vous invite à venir découvrir les documents à votre disposition en médiathèque (livres, revues, BD, CD
audio, CDRoms-DVD).
Ci-dessous, quelques titres récemment acquis en secteur adulte :
Fictions :
« Une femme aimée » d’Andreï Makine,
« le secret d’Edwin Strafford » de Robert Goddard,
« Ne lâche pas ma main » de Michel Bussi,
« Le meilleur jour » de Yassaman Montazami,
« O6h41 » de Jean-philippe Blondel,
« La première chose qu’on regarde » de Grégoire Delacourt,
« Petit art de la fuite » d’Enrico Remmert,
« Fleur de tonnerre » de Jean Teulé,
« Treize reliques » de Michael Scott,
« La vie rêvée d’Ernesto G. » de Jean-Michel Guenassia,

Documentaires :
« Berbères » d’Eric Fottorino,
« Dictionnaire amoureux de l’humour » de Jean-Loup Chiflet,
« Semez pour résister : l’art et la pratique des bombes à graines
» de Josie Jeffery,
« Comment aider l’enfant autiste » de Marie-Dominique Amy,
« Messages de mères inconnues » de Xinran,

« Les pays » de Marie-Hélène Lafon,
« Souper mortel aux étuves » de Michèle Barrière,
« Je n’ai pas peur » de Niccolo Ammaniti,
« Bleus horizons » de Jérôme Garcin,

« les fondamentaux du Design Produit » de Richard Morris,
« Le Kit du 21e siècle », de François Reynaert et Vincent
Brocvielle,
« Lire les images de Cinéma » de Laurent Jullier et Michel
Marie,
« Les plus beaux récits de voyage » de Roselyne de Ayala et
Jean-Pierre Guéno,
« On n’est pas sérieux quand on a 60 ans » de Madeleine
Melquiond,
« Le management pour les nuls », de Bob Nelson,
« La vraie histoire des infirmières » de Philippe Duley,
« Villes sous l’occupation » de Pascal Ory,
« Brel : des nouvelles d’en bas »,

« Froid mortel » de Johan Theorin.

« Machu pichu première à droite » de Mark Adams.

« L’ombre douce » de Hoai Huong Nguyen,
« La patiente » de Jean-Philippe Megnin,
« L’invisible » de Robert Pobi,
« Délivrance » de Jussi Adler-olsen
« Albert Camus : un combat pour la gloire » de Francis Huster,

v Rendez-vous mensuels :
P Le mardi 14 mai de 9h30 à 10h30 : les « Bébés lecteurs ».
Animation autour du livre : contact et découverte du livre, éveil
à la lecture, aux histoires… ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.

P Le mercredi 15 mai de 10h à 10h30 ou de 10h45 à 11h15 :
« English playtime »
Jeux, comptines, chansons, histoires… en anglais pour les enfants
de 6-7 ans. Renseignements et inscription en médiathèque.
P Le mardi 28 mai de 9h30 à 10h30 : les « Bébés lecteurs »

Vie associative
Div Yezh Div yezh Plougonvelen
Div yezh est une association de parents
d’élèves pour soutenir l’enseignement du
breton à l’école publique.

Si vous souhaitez des renseignements sur
le bilinguisme, suite aux portes ouvertes
à la maternelle Roz Avel ou concernant
l’éventuelle ouverture de la filière au
collège de Kerallan. N’hésitez pas à nous

envoyer un message à l’adresse suivante :
divyezhplougonvelen@hotmail.fr
Les parents de l’association Div Yezh
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Vie associative
Lire chez nous

La municipalité assure directement la
gestion ﬁnancière de la médiathèque depuis
2011. L’association ‘Lire chez nous’, qui

Il n’y a pas de
« vieux » au club,
mais que des
gens dynamiques
et joyeux.
Nous vous informons que le club est ouvert
à tous : Actifs et retraités.

participe à son fonctionnement,
avait alors en caisse 6 500 €, dont la
majorité provenait des abonnements
des lecteurs.
‘Lire chez nous’ a investi la presque
totalité de cette somme pour offrir
aux lecteurs un choix encore plus
vaste.

jeudis à partir de 13h30 (place Ch De
Gaulle).
Le club propose différentes activités et
rencontres, telles que : Jeux de société,
tarot, belote, boules, sorties, aquagym,
théâtre et autres…
Nous participons à des échanges inter-club
au niveau du secteur pour des concours,
marche et jeux.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre les

Ont ainsi été achetés de nouveaux
romans,
policiers,
albums
enfants, BD, documentaires
historiques, scientiﬁques…
Nous les avons mis à votre
disposition à la médiathèque.

Activités :
Mercredi 15 Mai : Concours de
pétanque à St-Renan.
Mardi 11 juin : Sortie à Quimper, avec
le matin la visite du Conseil Général. Après
le déjeuner, visite du musée des pâtés
Hénaff à Pouldreuzic.
Penser a réserver au club à l’avance.
Contact : Marie-Claire THORIBE
Tel : 02 98 48 34 41

UNC Plougonvelin
Cérémonie du 8 Mai
Chers amis Plougonvelinois notre section
U.N.C. de la commune vous invite
chaleureusement à venir nous rejoindre
au Monument aux Morts ce mercredi
8 mai 2013.
Nous commémorerons tous ensembles
jeunes,
adultes,
retraités,
anciens
combattants, le 8 mai 1945, ﬁn des combats
de la seconde guerre mondiale.

l’occupant et sous les bombes lors de la
libération.
Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes
tous concernés par ce devoir de mémoire.
Venez nombreux

Nous
nous
souviendrons
plus
particulièrement de ceux de notre commune
qui sont morts au combat, dans les camps
de concentration, par fait de résistance à

Robert LE GUEN
Président de la section locale
de l’Union Nationale des Combattants

le 8 mai 2013 à 11 heures
au Monument aux Morts - Place de
l’Eglise.

10 h 45 Rassemblement des Anciens
Combattants
Place du Général de Gaulle
10 h 50 Déﬁlé
11 h 00 Cérémonie
Montée des couleurs,
Allocutions
Dépôt de gerbes
Minute de silence,
Marseillaise
Le pot de l’amitié, offert par la municipalité,
se déroulera ensuite dans le hall de l’espace
Keraudy.

Visite d’Haliotika la cité de la Pêche et de la criée du Guilvinec
La section U.N.C. des Anciens Combattants
de PLOUGONVELIN organise le jeudi
30 mai prochain sa sortie annuelle à St
GUENOLE et au GUILVINEC.
Les plougonvelinois et plougonvelinoises
intéressés par cette visite peuvent s’inscrire
auprès de :
Lucien CHAPEL 18 rue Mezou Vilin
29217 Plougonvelin
Le prix ﬁxé pour cette sortie est de 51 €, par
personne, tout compris (car, visites guidées,
repas sur place); le chèque de participation

est à faire à l’ordre de
Plougonvelin ».

« l’UNC de

Le déroulement de cette journée est prévu
de la façon suivante:
07 h 45 : Départ du car, Parking du
Centre KERAUDY.
09 h 45 : Visite libre de la zone des
phares.
11 h 00 : Visite guidée de la conserverie
«Océane Alimentaire» au port de St
GUENOLE.
12 h 30 : Repas au Restaurant «LeChamp

des syrènes» dans les environs de
PLOMEUR.
15 h 00 : Visite guidée en deux
groupes de Haliotika la Cité de la
Pêche au GUILVINEC.
16 h 30 : Visite guidée de la
Criée du GUILVINEC, arrivée
des bateaux, dégustation de
langoustines.
18 h 00 : Départ du car pour le retour.
vers 19 h 45 : Retour à
PLOUGONVELIN.
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Vie associative

Langue Bretonne - Korn ar vrezhonegerien
Gouel Ar Brezhoneg 2013 aura lieu N’eus netra o paean an dud
e par an amzer.
le 30 juin.
(Fête de la langue Bretonne) au manoir de
Keledern.

Il n’y a rien d’égal du temps
pour payer les hommes.

Avec l’incontournable Jean-Luc Roudaut.
Louise Ebrel et Ifﬁc Flatres
Alphonse Raguenes
Anne et Edith Rioual
Le Groupe MAJ, et autre.

Bezan ha bezan bet,
n’int ket ur c’hement
Etre et avoir été,
ne sont pas la même chose.

Scène ouverte à tous.

A pa laer ul laer, an diaoul a c’hoarzh.
Quand un voleur vole un voleur,le diable
rit.

Ar madoù bras, an enorioù
eus ar sent a ra diaouloù.
Les grands biens, les honneurs,
changent les saints en diables.
rene.lemoign@orange.fr
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Vie associative
PLAIR (Poésie, Lettres et Arts en Iroise), a pour objet la promotion et le rayonnement des lettres et
des arts dans toutes les communes du Pays d’Iroise.
La lettre de l’alphabet tirée au sort chaque année, constitue le fil rouge des manifestations proposées par
l’association. 2013 est l’année du F et les conférences programmées dans le cadre des Jeudis de PLAIR,
tant à Plougonvelin que dans les communes environnantes, s’en inspirent.

LES JEUDIS de PLAIR – 23 mai 2013 à 18h30 – Chapelle Notre Dame du Val - TREBABU
Le MYTHE de FAUST
«Le mythe de Faust passe pour être le plus récent dans l’histoire de l’humanité
puisqu’on ne le fait remonter qu’au 15ème siècle.
Pourtant il renvoie à une interrogation collective intemporelle et qui porte
notamment sur la Connaissance, la dualité de l’homme et le choix entre la voie de
la rédemption ou l’entraînement vers la damnation.

Jeudi 23 mai 2013 à 18h30

TREBABU
Chapelle Notre Dame du Val

C’est un mythe qui a inspiré de nombreux artistes: Goethe, Delacroix, Gounod,
Berlioz, Murnau etc...»

Le MYTHE de FAUST
CONFERENCE

Cette conférence est proposée par Jean-Pierre SEGUIN titulaire de quatre
premiers prix du Conservatoire national supérieur de Paris, ex-directeur du
conservatoire de Tours et maître de chapelle de la cathédrale de Chartres.

animée par

Entrée
libre
au chapeau

Jean-Pierre SEGUIN
Le mythe de FAUST passe pour être le plus récent
dans l’histoire de l’humanité, pourtant il renvoie à
une interrogation collective intemporelle’’

Entrée gratuite (au chapeau).

PLAIR - Poésie, Lettres et Arts en Iroise

Contact : PLAIR - Présidente ( 0298483375 - Secrétaire) 0679244556

15, rue Hervé de Portzmoguer 29217 PLOUGONVELIN

( 02 98 48 33 75 ou 06 79 24 45 56

Cinéma de Plougonvelin
Contact : 09 75 85 80 78
cinema.plougonvelin29@gmail.com
www.cinema-plougonvelin.fr

* CINE JEUNE PUBLIC :
LES CROODS- ﬁlm d’animation des
studios DreamWorks de Chris Sanders,
Kirk DeMicco
1h30-ﬁlm jeune public, conseillé à partir
de 6 ans.
Lorsque la caverne où ils
vivent depuis toujours est
détruite et leur univers
familier réduit en miettes,
les Croods se retrouvent
obligés d’entreprendre
leur
premier
grand
voyage en famille. Entre
conflits
générationnels
et bouleversements sismiques, ils vont
découvrir un nouveau monde fascinant,
rempli de créatures fantastiques, et un futur
au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé.

Les Croods prennent rapidement conscience
que s’ils n’évoluent pas… ils appartiendront
à l’Histoire.
* CINE-PIRATERIE :
Jeudi 2 MAI Tous à l’abordage !!!!!!!!!!!
Nous vous attendons déguisés pour
découvrir le trésor
Avec au programme :
14h00 : Projection de Selkirk le véritable
Robinson Crusoé
15h30 : Une chasse au trésor
16h30 : concours de déguisement et goûter
17h00 : Projection de l’Ile de Black Mor
Animation (à partir de 6ans) limitée à 30
enfants
Tarifs
1 film + animation = 6 euros
2 films + animation = 9 euros

SELKIRK, le véritable
Robinson Crusoé
Film d’animation de
Walter Tournier-1h15film jeune public,
conseillé à partir de 6 ans.
Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné,
navigue sur les mers du Sud à la recherche
de trésors. A bord du navire « L’Espérance
» commandé par le Capitaine Bullock,
Selkirk se met un jour l’équipage à dos. Le
jeune pirate se retrouve alors abandonné sur
une île déserte. Il découvre la vie en pleine
nature et apprend à se débrouiller pour
devenir un véritable Robinson Crusoé.
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Vie associative
L’ILE DE BLACK MOR
film d’animtaion de JF Laguionie-1h21film jeune public, conseillé
à partir de 6ans.
En 1803, sur les côtes
des Cornouailles, Le Kid,
un gamin de quinze ans,
s’échappe de l’orphelinat
où il vivait comme un
bagnard. Il ignore son vrai
nom et a pour seule richesse
la carte d’une île au trésor tombée du livre
de Black Mór, un célèbre pirate auquel il
souhaiterait ressembler. Avec deux pillards
d’épaves, Mac Gregor et La Ficelle, Le
Kid s’empare du bateau des garde-côtes et
se lance à la recherche de la fameuse île
à l’autre bout de l’Océan Atlantique. Mais

rien ne se passe comme dans les livres de
pirates... En quête de son identité, Le Kid
est plus fragile qu’on ne le croit, et bien des
aventures l’attendent avant d’arriver à l’Ile
de Black Mór...
* CINE BIBERON : Jeudi 16 mai à
10h00
Gros-pois et Petit-Point
Un film de Lotta Geffenblad-43mnconseillé à partir de 2 ans
Le premier est
couvert de pois,
tandis que l’autre
est parsemé de
points. Et ils sont
très heureux comme
ça. Mais vous
n’êtes pas au bout

de vos surprises car les aventures de Grospois et Petit-point riment avec imagination,
observation et expérimentation... Un délice
pour les plus petits.
* SITE INTERNET :
Amis internautes cinéphiles venez
découvrir notre nouveau site sur
www.cinema-plougonvelin.fr

* CINE SENIORS :
C’est une séance TOUS
PUBLIC
C’est une fois par mois,
C’est le VENDREDI
C’est à 14h30
Prochaine séance VENDREDI 17 MAI

US Plougonvelin football
site: us-plougonvelin
DATES

EQUIPES

04/05
05/05

U19
PH
D2
D3
U19
PH
D2
D3

11/05
12/05

Reçoit

Se déplace
LE RELECQ

PLOUESCAT
PLOUARZEL
MAHOR
PLOUDANIEL
PLABENNEC
BENETON

Comme tous les ans à la Pentecôte, se déroulera notre traditionnel
Tournoi International de football. Cet événement rassemblera plus
de 1000 jeunes joueurs sur notre stade de Plougonvelin et sur ceux
des communes partenaires.

LEGION ST PIERRE
Votre participation à l’hébergement de ces sportifs nous est
indispensable.
Des jeunes joueurs, catégorie U15 ( né en 1998-1999 ), seront les
hôtes des familles Plougonvelinoises . Il y a peut-être dans votre
entourage des familles susceptibles de nous aider, alors n’hésitez
pas à en parler !

Afin de nous aider à organiser cet hébergement, merci de retourner le coupon joint à votre dirigeant ou à :
- Eric COZ 9 Venelle Streat Hir - 29217 LE CONQUET
Tél. 02 98 89 49 32 Mail: eric.coz@wanadoo.fr
- Jean-Claude LANNUZEL 9 rue de Bertheame – 29217 PLOUGONVELIN

Tél. 06 32 44 16 86 Mail: jclannuzel@orange.fr

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : …………………………………………………..……………………....
Prénom : ……………………………………………………………..………..….
Adresse : …………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………..…..
Adresse mail : ……………………………………………….………………
Vous est –il possible d’héberger 2 joueurs ?
¨ OUI ¨ NON
Signature :
Nous nous tenons à votre disposition pour plus d’informations. Par avance, Merci
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Vie associative
azimuts
Des rencontres tous
SAMEDI 18 MAI

SAMEDI 18 MAI

e
Un temps de partag

A Plougonvelin, Le Conquet, Locmaria-Plouzané, Ploumoguer,
Plouarzel, Saint-Renan, Lanrivoaré, Lampaul-Plouarzel, île de
Ouessant, Plouzané
A partir de 19 heures, soirée libre, à la convenance des Clubs partenaires pour l’organisation de festivités en l’honneur des délégations
hébergées sur les différentes communes. Un grand moment de convivialité, de détente et d’amitié.

9 MAI
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DIMANCHE 19 MAI

Football féminin

A Plougonvelin
e
« Tous au stade » avec au programm
A partir de 19 h 30 : grande soirée :
et de
tère
Finis
du
U17
s
nine
fémi
s
tion
une rencontre opposant les sélec
e en famille.
Loire-Atlantique. Un match à suivr
es et les familles
jeun
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ses
!Nombreu
repas complet, frites, merguez.
avec
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e et sous
!Restauration sur plac
!Des buvettes
ifice offert par Auguste Pyrotechnie
!23 h : Grand feu d’art
Durant

les trois jours

La kermesse aussi
SAMEDI 18, DIMANCHE 19, LUNDI 20
0

ENTRÉE
GRATUITE
sur tous
les sites

En Bretagne, il n’y a pas de grande manifestation sportive
ortive ou culturelle
cult
cu
ltur
urel
elle
le
sans une belle kermesse. Le Festival d’Armor n’échappe à la règle et,
sur tous les sites, les amoureux du ballon rond trouveront de quoi se
restaurer et se désaltérer.
A Plougonvelin, site principal où se dérouleront notamment
toutes les phases finales du Challenge Crédit Agricole (U17) et
du Challenge Paysage d’Iroise (U15), on trouvera ainsi :
!!Des buvettes avec frites, merguez…
!!Un stand de glaces
!!Un stand de boissons chaudes avec dégustation de crêpes
!!Un stand de la SNSM du Conquet

A Plougonvelin, Théâtre de verdure de Keraudy
10 h :
Accueil de toutes les délégations
10 h 30 : Discours et présentation des équipes
11 h 30 : Remise de cadeaux et pot de bienvenue

Challenge U17 Crédit Agricole
A Plougonvelin
14 h 30 : Début des matches de poule
19 h 30 : Fin des rencontres

Challenge U15 Paysages d’Iroise
A Plougonvelin, Le Conquet, Locmaria-Plouzané,
Ploumoguer, Plouarzel, Saint-Renan, Lanrivoaré, Milizac, Lampaul-Plouarzel, île d’Ouessant, PLouzané
14 h 30 : Début des matches de poule
19 h 30 : Fin des rencontres
A noter que pour la poule à Ouessant, tous les matches
éliminatoires se dérouleront dans la journée. Les qualifiés reviendront sur le continent le lendemain matin
pour la suite du tournoi.

DIMANCHE 19 MAI

Challenge U17 Crédit Agricole
A Plougonvelin
9 h 30 : Suite des matches de poule
13 h 30 : Suite des matches de poule
19 h 30 : Fin des rencontres

Challenge U15 Paysages d’Iroise
A Plougonvelin, Le Conquet, Locmaria-Plouzané,
Ploumoguer, Plouarzel, Saint-Renan, Lanrivoaré,
Milizac, Lampaul-Plouarzel, île d’Ouessant, Plouzané
13 h 30 : 16ème et 8ème de finale
19 h 30 : Fin des rencontres
Tirage au sort des quarts de finale, à Plougonvelin.

LUNDI 20 MAI

Challenge U17 Crédit Agricole
A Plougonvelin
10 h :
Matches de classement
14 h :
½ finales
17 h 15 :
Hymnes et présentation des finalistes
17 h 35 :
Finale

Challenge U15 Paysages d’Iroise
A Plougonvelin
10 h :
¼ de finale
14 h :
½ finales
16 h 10 : Hymnes et présentation des finalistes
16 h 30 : Finale
18 h 30 : Remise des récompenses
des Challenge U17 Crédit Agricole
et U15 Paysages d’Iroise

FOOTBALL ECOLO
C’est une tradition depuis 2010, le Festival d’Armor s’engage pour le Développement durable. Ainsi, tous les ans, les buvettes et services de restauration rapide utilisent des gobelets et emballages entièrement recyclables. Par ailleurs, les
organisateurs, avec le soutien de leur fidèle partenaire, le Crédit Agricole, organisent une opération originale baptisée
«Un but, un arbr ». En moyenne, plus de 300 buts sont inscrits durant le tournoi et donc plus de 300 arbres sont plantés
chaque année dans les communes associées. L’opération est bien entendu renouvelée cette année, ainsi que l’utilisation
de fontaines à eau autour des terrains en remplacement des traditionnelles bouteilles en plastique. La gestion de ces fontaines sera assurée par les jeunes de l’école de football de l’US Plougonvelin.
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Vie associative

Amis supporters, voici le calendrier des matchs du mois de Mai :
Seniors fille
Seniors gars
Samedi
se déplace à la Côte des
Se déplace à Pont de Buy
04/05
légendes
21h30
Reçoit Plougar Bodilis
Reçoit PSM handball
18/05
20h30
18h30
Dimanche
Tournoi non licencié
26/05
Tombola restauration sur Place
plougonvelinhandball@free.fr

La littorale, le 23 juin,
stade Trémeur
Fête pédestre
Au profit de LEUCEMIE ESPOIR
Des PRESTATIONS MUSICALES offertes par les
artistes au profit de LEUCEMIE ESPOIR
Après avoir foulé les sentiers et les routes entre Bertheaume ,
la pointe St Mathieu, le Trez-Hir au cours de la matinée, s’être
restauré au stade de Trémeur, avoir encouragé les ‘’Jeunes
Mousquetaires’’ pour leurs courses, les participants bénéﬁcieront
d’une pause musicale gratuite.
A GAGNER, par tirage au sort,
pour tous les participants UN
HEBERGEMENT
D’une semaine en appartement
à FONT REMEU
OFFERT par l’Institut de
Recherche
LEUCEMIE
ESPOIR
Pensez à vous inscrire rapidement
Places limitées à 1000 pour les courses et 800 pour les randonnées,
Inscription en ligne sur www.lalittorale-iroise.fr ou www.yanoo.net
(les frais d’inscription sur Yanoo sont pris en charge par la Littorale
et une entrée à l’espace aquatique Tréziroise offerte)
ou par courrier à l’Ofﬁce du Tourisme, ou à Intermarché Plougonvelin
ou Intersport Carrefour-iroise
Contacts :  02 98 48 30 18 ou 06 85 06 80 32

Pour vous, consommer bio et local, c’est l’idéal ?
Bonne nouvelle : une AMAP va se monter à
Plougonvelin !
Autour de Nicolas Magueur, maraîcher bio à Kerveur,
et avec le projet d’intégrer d’autres producteurs locaux
(viande, laitages, plantes,…).
Qu’est-ce qu’une AMAP ? Des consommateurs d’une
commune se regroupant pour acheter à des producteurs
locaux, et qui s’engagent à un achat régulier et à une
participation à la distribution des produits.
Pour en savoir plus :
REUNION le LUNDI 13 MAI à 20h - Espace
Keraudy
Venez vous informer !

Dimanche 26 Mai :

Grande

3KDUH
KDUH)RXLOOH
)RXLOOH
A l’Enclos des Moines
Pointe St Mathieu - Plougonvelin

Musikol présente son grand spectacle de fin d’année
«ALADDIN».
Les élèves et professeurs, musiciens et danseuses reprennent
Aladdin !
Samedi 1er juin 2013 à 20h30 à l’Espace Kéraudy.
Contact 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

Entrée : 1€, gratuit moins de 12 ans
Buvette et restauration sur place
9h00 /18h00

Renseignements et réservations :

06.80.44.81.01
(Après 19h00)

pharefouille@hotmail.fr
Vide Grenier au profit de Un Par’1 France Burkina-Faso
Parrainage d’élèves au Burkina-Faso
29217 Plougonvelin, unpar1franceburkina@hotmail.fr
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Nouveaux commerçants
Nouveauté sur le forum
Ouverture début mai de «La Crêperie de la
Plage» à côté du cinéma. Joël et Chantal
vous accueilleront dans une ambiance mer
et nature.
Vous pourrez y déguster toute l’année des
crêpes de blé noir et de froment, des classiques
ou des spécialités tels que la Breizh Burger
et la crêpe au caramel au beurre salé ou au

chocolat fabriqués maison.
Notre carte vous proposera également une
petite restauration de viandes, salades et
moules (en saison).
En semaine le midi, Joël vous suggérera un
plat du jour et son dessert pour 11 euros.
Si le soleil veut bien être de la partie, vous

pourrez profiter en terrasse d’une magnifique
vue sur la baie du Trez Hir tout en dégustant
un cocktail avec ou sans alcool ou une belle
coupe de glace artisanale.
Les nouveaux propriétaires seront très
heureux de vous accueillir dans ce cadre
lumineux et agréable.

Ecoles
Ecole du Sacré-Cœuré

PLOUGONVELIN
POINTE SAINT MATHIEU

INSCRIPTIONS
La rentrée 2013 se déroulera comme celle des
années précédentes : les élèves travailleront 4
jours par semaine. L’école du Sacré-Cœur rentrera
dans la réforme des rythmes scolaires à partir de la
rentrée 2014.

Dimanche 2 juin 2013
FETE CHAMPETRE
A PARTIR DE 12 H 00

MOULES-FRITES
La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se tient à la disposition des familles
désirant inscrire leurs enfants, nés avant le 31 décembre 2011, pour la rentrée
2013. Vous pouvez prendre contact en téléphonant au 02/98/48/30/64 ou par mail
à l’adresse suivante :
esacre-cœur@wanadoo.fr

 ADULTES : 10 euros
 ENFANTS : 5 euros
 A emporter : 8 euros

ANIMATIONS POUR TOUS

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.






STRUCTURE GONFLABLE
STAND FLEURS
ROUE DE LA FORTUNE
PECHE A LA LIGNE …
ORGANISEE PAR L’ECOLE DU SACRE COEUR

Informations extra-communales
Communauté de Communes du Pays d'Iroise
Collecte des ordures ménagères
En raison du mercredi 1er mai (jour
férié) la collecte des ordures ménagères ne
sera pas assurée ce jour-là.
Toutes les communes habituellement
desservies les mercredi, jeudi et vendredi
seront décalées exceptionnellement de
24h00.
En raison des 2 jours fériés consécutifs
mercredi 8 mai (victoire 1945) et jeudi
9 mai (Ascension), la collecte des ordures
ménagères ne sera pas assurée ces jours la.
Tous les circuits de collecte habituellement
desservis les mercredi, jeudi, et vendredi
seront décalés et collectés dans la totalité
soit le vendredi 10 mai ou le samedi
11 mai.

2013, l’année du compostage
domestique
Composter ses déchets c’est réduire de plus
de 30% sa poubelle tout en fabriquant un
amendement de qualité pour son jardin. Le
compostage est une technique bien connue
des jardiniers amateurs et déjà pratiquée
par 15% des foyers sur le Pays d’Iroise.
Si vous n’êtes déjà pas équipé d’un
composteur individuel, la CCPI vous
propose une distribution de composteurs le
samedi 4 mai de 9h30 à 12h30 – Place du
Général De Gaulle.
Les composteurs doivent impérativement
être réservés par téléphone auprès de
l’animatrice prévention déchets :
au 02 98 32 37 83 ou à l’accueil de la CCPI
au 02 98 84 28 65.

Les composteurs sont disponibles en trois
tailles (300 litres, 600 litres et 800 litres)
et en deux matières (bois ou plastique). Le
tarif est de 15 € pour le petit modèle, 25 €
pour le modèle intermédiaire et 35 € pour
le grand modèle.
Renseignements et réservations aux
numéros précisés ci-dessus ou par courriel
à l’adresse suivante :
michele.henot@ccpi.fr

Maisons fleuries
Si vous voulez participer aux concours
des Maisons Fleuries 2013, les bulletins
d’inscriptions seront à retirer en Mairie
(date limite de transmission à votre mairie:
lundi 13 mai 2013).
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Informations extra-communales
Saint-Mathieu
Le phare s‘est refait une beauté!
330 litres de peinture blanche et rouge
ont été nécéssaire pour rajeunir notre
sentinelle
A l‘occasion de sa réouverture, nous
vous proposons un programme varié :
Pour les vacances de Pâques, ouverture du
samedi 20 Avril au dimanche 12 Mai.
Visite commentée du phare et du musée de
l’abbaye de 14h à 18h30 (fermé le mardi).
Tarifs : 3€ + 10ans, 1€ / enfant (4-9 ans) et
gratuit pour les - de 4 ans.
Visite du cénotaphe de 10h à 18h30 7j/7.
Accès libre
Une exposition « La Pointe Saint
Mathieu sous tous les angles » :
Le phare accueille une exposition
photographique réalisée par Frédéric
Le Mouillour. A pied, en zodiac ou
d’hélicoptère, de jour comme de nuit,
par tous les temps et en toutes saisons, le
photographe vous invite à redécouvrir la

CAP projet professionnel : mardi 7
pointe sous des angles et des lumières des mai à 9h – Information collective pour
plus insolites. Entrée libre.
les demandeurs d’emploi souhaitant
Photo © F. Le Mouillour
être accompagné dans une démarche
d’orientation (entretiens individuels et
collectifs).
NUIT DU PHARE :
Elle aura lieu le Jeudi 25 avril de 21h à
Mardi de l’Agriculture : mardi 21 mai de
minuit
14h à 17h : présentation des métiers de
Etre en haut du phare la nuit, une expérience
l’agriculture et visite d’une exploitation.
unique et magique
Départ toutes les demi-heures - Durée : Module Découverte des Métiers : 2330mn.
24-30-31 mai : Pour toute femme en
Tarif : 5 €. Réservation obligatoire congé maternité, en congé parental, mère
à :02.98.89.00.17ou par mail: phare. au foyer, inscrites ou pas à Pôle Emploi,
saintmathieu@orange.fr
avec ou sans expérience professionnelle et
(aux heures d‘ouverture)
souhaitant entamer une première démarche
vers une reprise d’activité (atouts, souhaits,
dispositifs d’accès à l’emploi, …)
LES TRESORS DE ST MATHIEU :
Un carnet d’aventures pour les 8-12 ans
Atelier de recherche d’emploi : vendredi
Partez à l’abordage du site de la pointe
17 et 31 mail de 9h à 12h : permet à
Saint-Mathieu en compagnie de Soizic et
toute personne inscrite à Pôle Emploi de
Maël !
participer à un atelier sur différents thèmes
Livret offert à l’accueil du phare et
(CV, lettre,…)
téléchargeable sur le site :
www.vacances-en-iroise.com
Armée de terre : jeudi 23 mai de 13h30
à 16h30

Nautisme en Pays d’Iroise
Nautisme en Pays d’Iroise vous informe
que les centres l’Ancre An Eor de
Ploudalmézeau et L’Hippocampe de
Plougonvelin seront ouverts du lundi
29 avril au vendredi 3 mai 2013 pour
des cours collectifs (moussaillons,
Optimist, planche à voile, catamaran,
stand up paddle, multi-activités) ou de
la location.

Actions maison de l’emploi

Renseignements et inscriptions :
02.98.48.22.20 ou sur nautisme.paysiroise.com.
N’oubliez pas les journées découvertes
de l’AMP (Aviron de Mer de
Plougonvelin) : le samedi 25 mai
l’après-midi et le dimanche 26 mai 2013
le matin, contact 02.98.48.27.41.

Rail Emploi Services : tous les jeudis de
10h à 12h
Renseignements et inscription :
Maison de l’emploi
ZA de Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.fr

Les Mercredis de l’Orientation
A l’iréo de Lesneven, nous vous
accueillons tous les mercredis de 14h
à 18h sur rendez-vous, afin de discuter
avec les familles, les jeunes et les
adultes de vos projets professionnels
et de formation dans les domaines de
l’agriculture (élevage, horticulture,
environnement, commerce et gestion).

Venez découvrir nos formations (de la
4ème à la licence) et nos métiers.
Renseignements
au 02.98.83.33.08
ou sur le site www.ireo.org

Vide greniers
L’association de danse de Plouarzel
«Swing Penn Ar Bed» organise son
7ème vide-greniers, le dimanche 2
juin 2013, à l’espace polyvalent de
Plouarzel.
130 emplacements sont disponibles,
10 € le module de 3 ml.
Ouverture au public de 9h à 18h30 en
continu.

Entrée 1,50 €, gratuite pour les moins
de 12 ans.
Sur place, buvette, sandwiches,
gâteaux...
Renseignements et inscriptions :
02 29 00 34 45

Secours populaire
Le Secours populaire recherche des familles pour
accueillir des enfants pendant les vacances.
Renseignements au 02.98.44.80.43
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Informations extra-communales
Fête du cheval 2013
La fête du cheval du 13 mai 2013 à
Tréouergat verra reconduire les activités
incontournables du terroir local... et il y
aura aussi quelques nouveautés.
Le rendez-vous est donné à 11 h 30 avec
le défilé des chevaux et calèches avec la

participation de Danserien an Aberiou
(gratuit), la plus grande parade de calèches
du Pays de Brest, tant appréciée des
visiteurs.
L’après-midi, une restauration comblera
les p’tits creux : crêpes, sandwichs, café et
pâtisserie.

Venez nombreux car le spectacle sera
d’une qualité irréprochable !
Entrée : 2 € - Repas : cochon grillé/
pommes de terre du Pays : 11 €

Maintien à domicile des seniors
Vous souhaitez vieillir à domicile ?
N’attendez pas la chute : contactez-nous !
Aménagement de salle de bain, WC,
chambre, accessibilité extérieure…
Des travaux simples peuvent vous
permettre de vivre à domicile en toute
sécurité !
Le Conseil général a choisi de favoriser
le maintien à domicile des seniors, via un

accompagnement par le PACT-HD 29 pour
informer les personnes sur les possibilités
d’adaptation de leur logement : visite des
logements, conseils techniques neutres,
rapport écrit sur les travaux conseillés,
information sur les aides ﬁnancières
possibles
Cet accompagnement est gratuit
sous conditions de ressources et
sans engagement de réaliser des

travaux !
Si vous souhaitez concrétiser le projet
proposé, le PACT-HD 29 peut vous
accompagner, sous conditions, pour
solliciter des ﬁnancements spéciﬁques,
en fonction de votre situation particulière
(ANAH, Caisses de retraite…).
Renseignements au 02.98.44.85.76,
sur info.brest@pacthd29.fr
ou www.pacthd29.fr

Informations extra-communales
Déchèterie

Soins infirmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

Horaires d’ouverture :
Lundi 10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Mardi
FERME
Mercredi 10H00 à 12H00
Jeudi
10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Vendredi
14H00 à 18H00
Samedi 09H30 à 12H00 14H00 à 18H00
Dimanche 10H00 à 12H00

- M.N. RAGUENES - S. LAMIL
G. AUTRET
( 02.98.48.33.72
Transfert sur portable

- D. POLLEFOORT - V. LE PENNEC F. LE CALVEZ - V. PHILIPONA
Permanences cabinet : 1, rue Saint Yves

La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau
Prélèvement du :
18/04/2013

Ouvert de 08H00 à 12H00 du lundi au
vendredi inclus et le samedi de 09H00 à
11H00
( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

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 09H
à 11H30 ; prendre rendez-vous au CDAS
de St Renan au 02.98.84.23.22.

La presse
Nos correspondants locaux :
Ouest-France :
Rémi Page - 02.98.89.12.03
page.remi1@aliceadsl.fr
Le Télégramme :
Bruno Detante - 06 62 76 91 51

Taux de nitrates :
41 mg/l

Numéros utiles
bdetante@gmail.com
Eau du Ponant : 02.29.00.78.78

Police Municipale : 06.19.41.44.43
Pharmacies de garde : 32.37
Urgences : 15

Véolia : 0811.902.902
Pompiers : 18

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22
ADMR : 02.98.89.37.09
sudiroise@admr29.org
http://www.sudiroise.fede29.admr.org

EDF dépannage : 08.10.33.30.29
Gendarmerie Le Conquet : 17
ou 02.98.89.00.13

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :
02.98.22.34.88
CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

Relais assistantes maternelles :
02.98.48.99.91
ram@locmaria-plouzane.fr
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