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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

- 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

:

- Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr
- Maison de l’enfance :
maison.enfance@plougonvelin.fr
- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr
- Espace Kéraudy :
accueil@espacekeraudy.com
- Treziroise :
treziroise@plougonvelin.fr
- Bulletin municipal :
bulletin@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie

(02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr
- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr
- Mairie :
mairie@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
- 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 :

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

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

www.plougonvelin.fr

Le bulletin municipal
Les articles devront être déposés avant le 15
du mois précédant la parution à l’adresse
suivante :

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

Plougo
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Les articles seront fournis sous document
word, police Time New Roman 10, 20
lignes maximum, en format A4.
Le fond et la forme des articles sont sous la
responsabilité de leurs auteurs.

Saint Mathieu
1er timbre poste
22 - 23 - 24 juin 2012
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Les photos seront fournies sous format JPEG
(réservées uniquement aux associations)
sans engagement de parution.
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Informations municipales
Etat-civil
Naissances :
Enya BOCQUEL, domiciliée 66 rue Saint Yves
Agathe OCHENDOWSKI, domiciliée 5 rue de Kerouanen
Guilhem FESQUET, domicilié 13 rue Poul Ar Goazy

Décès :

Henri LEAUSTIC, 84 ans, domicilié route de Saint Jean
Louise LE BERRE, 92 ans, domiciliée rue des Mouettes
Albert QUEMENEUR, 88 ans, domicilié rue Saint Mathieu
Jeanne-Yvonne RICHARD, 91 ans, domiciliée à Ty Baol
Joseph LUNEAU, 80 ans, domicilié à Goasmeur
Marie Thérèse PETTON, 83 ans, domiciliée rue des Mouettes
Yvonne ROUZIC, 94 ans, domiciliée rue des Mouettes

Robert DILOSQUET, 75 ans, domicilié Boulevard de la Mer
Marcel SOISSON, 92 ans, domicilié 14 rue des Courlis

Conseil en architecture

Cadastre
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La commune met à la disposition des
plougonvelinois un architecte conseil.
Ce professionnel vous propose son
aide pour votre extension ou vos
nouvelles constructions.

Il est important de lui présenter vos
intentions avant de déposer votre
projet définitif.
Les prochaines permanences auront
lieu le 29 mars 2013 de 14h00 à
16h30, sur rendez-vous, à la mairie de
Plougonvelin.

Autorisations d'occupation des sols
Déclarations préalables :
DP n°12-158 : THEZE Danielle
13 boulevard de la Corniche
Modification de la toiture d'un penty
DP n°13-03 : SANQUER Françoise
Porsmilin
Restauration d'un bâtiment existant Remplacement couverture ruinée et pose
de 2 vélux
DP n°13-04 : SCHWEITZER Jean-Paul
18 rue du Lannou
Piscine
DP n°13-06 : KEREBEL Daniel
33 ter rue du Perzel
Remplacement d'une porte de garage en
porte de service et création d'une fenêtre
pignon ouest - Création d'une fenêtre
pignon sud
DP n°13-07 : JAFFREZ Roger
Keryunan
Réalisation d'une véranda
DP n°13-08 : SCHWEITZER Jean-Paul
18 rue du Lannou
Abri de jardin
DP n°13-09 : Mme ONDREAS
21 rue Henri Gourmelin
Véranda
DP n°13-11 : MEYER Vincent
1 rue de Kerouanen
Extension et surélévation de l'appentis
existant, rénovation du bâtiment existant

DP n°13-12 : BOCQUEL Cyril
66 rue Saint Yves
Remplacement fenêtres et porte d'entrée

PC n°12-59 : DUBET F. - GUEGAN M.
Lotissement de Kervezenoc (lot 6)
Construction d'une habitation

Permis de construire :

PC n°12-60 : SCI Sainte Anne
1 impasse Sainte Anne
Extension d'une construction existante

PC n°12-50 : Dream Azur Construction
Rue du Perzel
Permis de construire valant division Construction de 10 logements
PC n°12-51 : LE GALL Morgann
Résidence de Keryunan (lot 17)
Construction d'une habitation
PC n°12-52 : M'BWANG SEPPH Ruth
Lotissement Les Jardins du Trez-Hir
(lot 8)
Construction d'une habitation
PC n°12-53 : LE MOING Gaël
Lotissement Hameaux de Kervezennoc
(lot 23)
Construction d'une habitation
PC n°12-55 : ANTUNES - LE JEUNE
Rue Mez Clos - lieu-dit Kervasdoué
Construction d'une habitation
PC n°12-56 : JOIGNY Dominique
Lotissement Les Jardins du Trez-Hir
(lot 1)
Construction d'une habitation
PC n°12-58 : HALL Christophe
Kersturet
Construction d'un logement de fonction

PC n°12-61 : BERVAS - CALMETTES
32 Streat Run Bleiz
Extension construction existante
PC n°12-62 : MAYART Pascal
Hameau de Kervezenoc
Construction d'une habitation
PC n°12-63 : ALLANCON Franck
Hameau de Kervezenoc (lot A)
Construction d'une habitation
PC n°12-64 : LE BEUX Marie-Josée
Lotissement de Keryunan (lot 5)
Cosntruction d'une habitation
PC n°12-65 : NEDELEC Gildas
Rue Saint Jean
Construction de 6 logements

PC modificatifs :
PC n°11-25-02 : POIRSON Didier
1 impasse Huon de Kermadec
Création d'une fenêtre supplémentaire en
façade ouest
PC n°12-32-01 : RIS Philippe
Lotissement Le Grand Large (lot 8)
Modifications de l'aspect extérieur et
surélévation de l'acrotère
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Informations municipales
Logements sociaux

Aide à l'écriture

Vous êtes en recherche de logement, le
CCAS invite les Plougonvelinois à venir
prendre un dossier d'inscription au service
social de la mairie.

Dans le cadre du Centre Communal
d'Actions Sociales, un service d'aide à
l'écriture (aide pour remplir les papiers
administratifs, relecture ou correction de
courriers) est mis en place.

Ce service est totalement gratuit er sous
couvert de la confidentialité.
Mme Pichard vous propose ses services,
elle assurera une permanence le mardi
matin sur RDV en mairie.
Contacter le 02.98.48.30.21

Maison de l’enfance
Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin.
Contact accueil de loisirs et 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) :
L’ALSH est ouvert tous les mercredis et
pendant les vacances scolaires.
Les programmes d’animation des mercredis
ainsi que le programme des vacances d’avril
sont disponibles à la maison de l’Enfance
ou sur le site internet de la commune espace
enfance/jeunesse.
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

Garderie Périscolaire
(enfants scolarisés) :
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.
Multi Accueil :

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 la responsable :
Nathalie Da Silva au 02 98 48 29 09
ou
maison.enfance@plougonvelin.fr

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

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
Aquagym Evening Party le vendredi
22 mars
De 20h à 22h venez (re)découvrir les
activités aquagym et les bienfaits tonifiants
de l’eau de mer à 29° de la Treziroise.
Pendant 2 heures vous alternerez au gré
de vos envies entre aquagym douceur,
aquagym vitalité et aquagym tonique, aqua
jogging, aquacycle… Accès libre à notre

espace sauna/hammam/spa.
Tarif spécial de 3 euros ! N’hésitez pas à
venir profiter des bienfaits de l’eau de mer.

Pour ces derniers un certificat médical est
à fournir pour l’ensemble des activités,
un test est à passer pour les cours de
natation.

Inscription du 3ème trimestre.
Les ré inscriptions seront prises à compter
du lundi 11 mars.
Les inscriptions des nouveaux adhérents
seront prises à compter du lundi 18 mars.

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

Le trimestre débutera le lundi 25 mars et
s’achévera le vendredi 14 juin.
Les jours fériés (sauf le lundi 1er avril où
les cours sont maintenus) seront récupérés
entre le lundi 17 et vendredi 21 juin.

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

E X P O S I T I O N
HIPPOCAMPE :

S A L L E

Totems et Menhirs

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€

Du 1er au 31 mars, Véronique Boënnec
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.

DECOUVRIR PLOUGONVELIN A
PIED ET A VELO :

C’est Nouveau!
Le jeu du Pays de Brest - Morlaix est enfin
arrivé!

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

DE

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

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

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.

Accès internet à l’Office de Tourisme,
tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page
imprimée

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.

PHARE DE LA POINTE SAINTMATHIEU ET LE MUSEE DE
L’ABBAYE :
Fermé en mars. Réouverture aux vacances
de printemps.

Partez à la découverte du
Patrimoine de Plougonvelin
à pieds, à vélo ou à VTT.
8 circuits de randonnées
sont
disponibles
à
l’office. 0.20€/fiche.

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.
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.
(Validité 2 ans. Coût 3€).

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 du stade de
Trémeur. Départ à 9h précises.
GRATUIT.
Rens 02 98 48 30 18 ou 06 79 24 45 56.
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Agenda....
AVALON CELTIC DANCES
vendredi 22 mars 2013 à 20h30
Tarifs : 25 € normal • 23 € réduit • 18 €
abonné •10 € - de 12 ans
Placement numéroté
La
troupe
d’Avalon Celtic
Dances revient
cette
saison
nous présenter
son
nouveau
spectacle. Laissezvous porter par l’ambiance des pubs, le chant
gaélique, les claquettes irlandaises dansées
sur les plus beaux airs traditionnels. Inspiré
par la légende de l’île d’Avalon, Avalon
Celtic Dances vous propose un voyage
dans la richesse extraordinaire des danses
et musiques traditionnelles D’Irlande. Sur
scène, danseurs et musiciens réalisent une
prestation toute en énergie et virtuosité.
Avalon Celtic Dances de par l’originalité
de ses chorégraphies et la qualité de ses
membres s’impose comme une valeur sûre
de la danse irlandaise.
« Un voyage fantastique et dépaysant » Le
Dauphiné Libéré

SOY DE CUBA

Cuba comme
vous ne l’avez
jamais vu !
Leurs pas et
leurs musiques
font danser le
monde dans un tourbillon joyeux et festif !
Entre réalité et fiction, Soy de Cuba, est
l’histoire vraie de Rembert Egues, légende
de la musique cubaine et de sa rencontre
avec la star du spectacle, Jenny Sotolongo.
Remarquée dès son plus jeune âge, elle
deviendra la protégée de Fidel Castro et
l’idole de tout un peuple.
En contrepoint, Rembert Egues nous relate
l’histoire d’Ayala, jeune fille de la campagne
qui va découvrir dans la capitale la danse et
l’amour de sa vie, Mario, un chorégraphe
bad boy.
Soy de Cuba entremêle habilement les
contradictions apparentes de Cuba :
Mélancolie et joie de vivre, souffrance et
optimisme, soumission et rébellion...
Bien plus qu’une comédie musicale
s’enivrant, entre cigares, rhum et salsa, des
euphoriques clichés liés à Cuba, Soy de
Cuba est un spectacle moderne, sensuel
et riche de sens : Un cocktail explosif
d’émotions intenses qui éblouit les yeux et
incendie le cœur.

Mardi 26 mars 2013 à 20h30

« Un dirty Dancing à la cubaine »
L’EXPRESS

Comédie Musicale / Placement numéroté

« Un ensemble impeccable et nerveux » LE
FIGARO

Tarifs : 35 € normal • 33 € réduit • 29 €
abonné • 12 € - de 12 ans

ROVER
1ère partie : PASTORAL DIVISION

Samedi 6 avril à
20H30
Tarifs : 20 € normal
• 18 € réduit •
13 € abonné •
6 € - de 12 ans
Concert debout
Parfois un coup d’arrêt peut se transformer,
grâce à un rebond heureux, en nouvel élan.
S’il n’avait pas été expulsé du Liban il y a deux
ans pour une histoire de visa, on n’aurait
peut-être jamais entendu les chansons de
Rover. Sans le vouloir, il marche dans les pas
de ceux qu’il considère comme ses maîtres,
ceux qu’il écoute presque quotidiennement,
les Beach Boys de Brian Wilson, Bowie ou
les Beatles. Depuis quelques mois, c’est à la
tête d’un groupe qu’il prend la route pour
donner des concerts intenses. A chaque
show, le bouche-à-oreille enfle. Un frenchy
qui a le rock’n’roll pour première langue ?
C’est tellement rare…Pas la peine d’attendre
la reconnaissance venue de l’étranger pour
célébrer son arrivée !

Expos....
PEINTURES DE
CHRISTELLE VERDU
Exposition visible du 8 mars au 6 avril.
Vernissage le vendredi 8 mars à 18H30
Entrée libre aux heures d’ouverture.
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Médiathèque

Sciences à la pointe du 11 au 24 mars : « L’eau, du ciel à la mer »
La participation de la commune à cet évènement se décline :
Sur la semaine du 12 au 16 mars en :
- une exposition « Eau !!! » dans la salle de réception de l’espace Kéraudy
(prêtée par la Bibliothèque du Finistère),
- 2 petites expositions en médiathèque sur les thèmes : « Répartition des
populations animales le long des cours d’eau » et « L’eau et les végétaux »,
- des interventions auprès de classes des écoles par les associations « Tamm
ha Tamm » et « Les petits débrouillards ».
Le samedi 16 mars, à l’espace Keraudy :
- à partir de 14h, une animation des « Petits débrouillards »,
- à 16h30, une conférence : « Les coraux au large de la Bretagne » par Mme
Karine OLU-LE ROY, (Ifremer),
- à 18h00, une table ronde sur « les différents aspects de l’eau dans la vie de
tous les jours » avec les professionnels et institutionnels (Eau du Ponant,
Laboratoire IDHESA, Parc Marin d’Iroise (sous réserve), Agence de l’eau
Loire-Bretagne, Bretagne Vivante),
- avec la participation de PHASE.

Le printemps des poètes du 18 au 30 mars
Thème national : « Les voix du poème ».
Les élèves des classes des écoles de Plougonvelin ont été sollicités
pour participer en composant un texte en lien avec la voix, les sons, la
musique…
Le samedi 30 mars, les élèves pourront dire leur poème, les classes
pourront chanter des poèmes mis en musique ou des chansons poétiques.
Un gouter leur sera offert par l’association « Lire chez nous ».
Nous proposons également au public, petit et grand, de composer un texte
poétique dont chaque phrase commencerait par une note de musique. Les
textes, déposés en médiathèque avant le 11 mars, seront mis en scène
dans la médiathèque.
Ne pas hésiter à demander des précisions en médiathèque (trame
disponible).
v Accueil du public aux horaires
suivants :
Lundi
11 h 00 à 12 h 00
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
14 h 30 à 16 h 30
v Rendez-vous mensuels :
P Le mercredi 6 mars à 10h30 : l’« Heure
du conte » pour les enfants de 4-8 ans :

contes, histoires, jeux de mots et jeux
d’images…
P Le mardi 12 mars 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 13 mars 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 26 mars de 9h30 à 10h30 : les
« Bébés lecteurs »
Visitez notre site internet :
www.plougonvelin.fr
Pour les contacts :
e-mail mediatheque@espacekeraudy.com
( 02 98 38 03 83
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Ecoles
Ecole maternelle Roz Avel
sera donnée avant le 15/09/2013

Portes ouvertes
le samedi 30 Mars
10h-10h45 : Accueil des futurs élèves et
de leurs familles, informations générales
sur l’école, présentation de l’association
de parents d’élèves (APE) et de la filière
bilingue (Association Div-yezh).
10h45 - 11h : Visite de l’école et
présentation des enseignants dans les
classes pour les nouveaux venus.

Modalités d’inscription
année scolaire 2013-2014

NB : Les enfants arrivant en janvier devront
impérativement être inscrits avant le 3
septembre 2013.
Les enfants les plus âgés seraient
prioritaires, le cas échéant.
La propreté est une condition indispensable
à l’admission à l’école, il en est de même
pour les enfants restant à la sieste.

¨ Les inscriptions se feront auprès du
directeur, sur rendez-vous, le mardi.
Il vous sera demandé : livret de famille,
carnet de santé, fiche de préinscription de la
mairie, fiche de renseignements complétée.
(Ainsi que le livret scolaire et le certificat
de radiation de l’ancienne école si l’enfant
était déjà scolarisé).

* Petite section deuxième année : (PS2)
Seront acceptés : tous les enfants nés avant
le 31 Décembre 2010

Seront acceptés :
- Les enfants ayant 2 ans révolus en
septembre (nés avant le 31 Août 2011) sous
réserve d’un nombre de classe suffisant.

* Autres classes : (MS-GS)
Seront acceptés : tous les enfants,
NB : il vous sera demandé un certificat de
radiation de l’ancienne école à fournir dès
que possible.

- Les enfants nés entre le 01/09/2011 et le
31/12/2011 seront placés sur liste d’attente
pour la rentrée de janvier. Une réponse vous

* Modalités, documents à fournir :
¨ Il faut prendre contact avec la mairie
pour la préinscription et vous présenter

* Petite section première année : (PS1)

munis du livret de famille et d’un justificatif
de domicile. Il vous sera remis une fiche de
renseignements à compléter.

¨ L’école propose une filière classique et
une filière bilingue Français/Breton. Votre
choix vous sera demandé à l’inscription
mais vous pourrez bénéficier d’un délai de
réflexion.
Contact: M. LE MEUR (Directeur) :
02.98.48.31.88
Le mardi toute la journée,
Les autres jours de classe 10h -10h30 et
15h - 15h30

Ecole du Sacré-Cœur
Inscriptions
La Directrice de l’école du SacréCœur 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
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.

CARNAVAL DES ECOLES
DE PLOUG ONVELIN



Dimanche 17 Mars 2013





En partenariat avec

Portes ouvertes

Au programme : Défilé costumé à 15h au
départ du parking des écoles ROZ AVEL
puis goûter et « boom » costumés
à l’Espace Kéraudy

Le samedi 23 mars 2013 de 10h00
à 12h00, visite de l’école, échanges
avec les enseignants et découverte
des travaux réalisés par les élèves de
la maternelle et du primaire.

Goûter offert aux enfants
Buvette sur place.
OUVERT A TOUS

Vie associative
Lire chez nous
Quoi de neuf ce mois-ci ?
SPLASH … !
Plongeons dans la
semaine des Sciences
à la pointe, du 11 au
24 mars, consacrée cette
année à l’Eau.

LAaaa … !
En chœur garnissons
la gamme avec vos
poèmes, lors du Printemps
des poètes, du 18 au 30 mars.
Thème 2013 :
La voix du poème.
8

Vie associative
L’association 3/$,5
3/$,5
vous annonce trois prochaines manifestations,
avec en nouveauté, son premier café-littéraire le 7 avril.













Vous pouvez découvrir la totalité des animations 2013 de3/$,5sur le site internet www.plair.fr
Contacts : Présidente

02 98 48 33 75, Secrétaire

Korn ar vrezhonegerien
Meurz gand eur c’hwezadenn
a zizec’h ar foz penn da benn.
Mars, d’un seul souffle
assèche tous les fossés.
Ar frouezh gwellañ a-raok dareviñ
a zo bet trenk, c’hwero, put-ki.
Les meilleurs fruits, avant d’être à point
ont été acides, amers, immangeables.
Dibaod bugel a heul tud sod,
euz o sotoni na zesk lod.
Rarement enfant qui vit parmi les sots,
n’hérite d’une part de leur sottises.
Ar miliner, laer ar bleud,

06 79 24 45 56

a vo krouget dre e viz meud,
ha mar ne ve ket krouget mad,
a vo krouget dre he viz troad.
Le meunier, voleur de farine,
par le pouce sera pendu de la sorte,
et s’il n’est pas bien pendu,
par l’orteil on l’accrochera.
Da houel Sant-Joseph pe Sant-Benead,
gounid ar panez hag ar lin mad.
A la Saint-Joseph ou à la Saint-benoît (19
et 21 mars)
semer le panez et le bon lin.

Mardi 2 avril – Sortie au restaurant à
midi.
Mercredi 10 avril – Jeu « le savezvous ? » à Guipronvel.

Rene.lemoign@orange .fr

Comité de jumelage
Voyage à Aumont-Aubrac. Il reste quelques
places pour le voyage à Aumont-Aubrac
organisé par le Comité de jumelage, du 3
au 9 juin prochains.

de Garabit), randonnées pédestres, soirées
festives…
Prix du déplacement et des excursions :
150 euros.

Le déplacement se fera en car et
l’hébergement chez l’habitant ou à l’hôtel.
Au programme : excursions en car (gorges
du Tarn, Laguiole, Chaudes-Aigues, viaduc

S’inscrire d’urgence auprès :
- de J.-Y.Eveillard (02 98 48 33 47)
- ou de M.-N.Pellen (02 98 48 24 15).
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Vie associative
Contact :
09 75 85 80 78
/cinema.plougonvelin29@gmail.com

SOIREE SPECTACLE- FILM
-DEBAT RENCONTRE

Ce film léger et plein d’inventions est, sans
en avoir l’air, une réflexion passionnante sur
l’enfance, la création et la transmission.

« Au bout du bras de la France »
Un film de la réalisatrice Zoé Chantre48mn
En présence de la réalisatrice Zoé Chantre,
de Vincent Vedovelli et des jeunes ayant
participé au projet.
En première partie, les jeunes accompagnés
par Vincent Vedovelli présenteront un
extrait du spectacle « elle est poubelle la
vie ? »
Projection du film
La cinéaste suit un groupe de jeunes de
12 à 17 ans en train de créer à Brélès un
spectacle musical.

des Marx Brothers, Une nuit à l’opéra
est emblématique du refus de la troupe de
respecter toute une forme de convention et
de bien-séance : le « plus grand ténor du
monde » est humilité et ridiculisé en de
multiples occasions et la séquence finale,
à l’opéra donc, ressemble à une méthode
Assimil pour semer le chaos dans ce lieu
symbole de l’ordre et du protocole.
Excessif, jouissif, anarchiste… tel est le
cinéma des Marx Brothers.
Tarif unique à 3.50 euros

Pour plus d’informations sur le film, vous
pouvez consulter :
www.tempsdechien.com
ou www.zoechantre.com
Tarif soirée : Gratuité pour les adhérents
sinon 3.50 euros

Ciné Répertoire : C y c l e
« divines comédies » un mardi
par mois

« L’idée était d’arriver à capter l’histoire
en train de se faire… comme un carnet de
bord… Filmer ces adolescents tout au long
de cette expérience où répéter, inventer,
prendre des risques va de pair avec une
découverte de soi et des autres ».

Conseil d’Administration de l’APAB.
Président M. Gérard Bourland,

Mardi 5 mars
à 20h30 UNE
NUIT
A
L’OPERA
Réalisé
par
Sam
Wood1935-USA1h36 Avec les
Marx Brothers
Plus
grand
succès public
et
artistique

Bloc Notes :
Prochaine AG le samedi 6 Avril à 10h
Programme Jeune Public :
Samedi 2
mars 16h00
Dimanche 3
mars 11h00
Mardi 5 mars
14h30
Mercredi 6
mars 14h30
Vendredi 8
mars 15h30
Samedi 9
mars 14h30
Dimanche 10
mars 11h00
15h00
Mardi 14
mars 10h00
Ciné biberon

Ernest&Célestine
L’histoire du Petit Paolo
Ernest&Célestine
Hôtel Transylvanie
Ernest&Célestine
Hôtel Transylvanie
L’Histoire du petit Paolo
Hôtel Transylvanie
Petit à Petit

Secrétaire M. Pierrick Le Souchu,
Mme Régine Menguy,
M. Dominique Abasq (Société Imer),
M. Loïc Desmas (Société Bretagne Plongée).

Vice-président M. Pierre Durose,
Trésorier M. Jean-Charles Tomasi,

Adresse :Association APAB BP 02
29217 PLOUGONVELIN
Mail : apab.plougonvelin@laposte.net
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Vie associative

Cultivons le printemps, Fête du jardin le
dimanche 24 mars 2013 à Kéraudy de 10H
à 18H.
Préparez vos graines et vos boutures pour
le Troc Plantes
Programme des ateliers :
- Ateliers Yoga adultes et enfants
- Ateliers cuisine
- Ateliers compostage

-

avec Vert Le Jardin
Alimentation et herboristerie au
printemps avec Delphine Kappler

Nombreux exposants :
- Plants, semences, livres, outils,
conseils, tisanes, osier, sel, etc.
Restauration et buvette
- Repas, boissons, et goûter à toute
heure.

Conférences :
- Le jardin forêt en permaculture
avec Sébastien Févry
- Les jardins partagés et signature
de la charte des jardins partagés

Renseignements et inscriptions :
www.tamm-ha-tamm.org

US PLOUGONVELIN FOOTBALL
site: us-plougonvelin
DATES
09/03
10/03
16/03
17/03
23/03
24/03

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.
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

EQUIPES
U19
PH
D2
D3
U19
PH
D2
D3
U19
PH
D2
D3

Reçoit

Se déplace

LANNILIS
BODILIS/PLOUGAR
MANCHE/ATLAN
PLOUARZEL
GJ RADE DIRINON
BREST AS CAVALE
BREST ASPTT
GUILERS
AL COATAUDON
PLOUGUERNEAU
GUILERS
ST RENAN

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, quelle que soit la réponse, le plus
rapidement possible et au plus tard pour le
30 Mars 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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Informations extra-communales
Communauté de Communes du Pays d'Iroise
Nouveau rendez-vous pour la
Balad’Iroise !
Le dimanche 28 avril 2013
Au départ du manoir d’Enez Rouz à
Tréouergat
en
passant
par
Lanrivoaré,
cinq
circuits balisés (6,
12, 18, 24 et 32 km)
vous emmèneront,
en marchant ou
en courant dans la
campagne du Pays
d’Iroise.
La Balad’Iroise, c’est une journée de
découvertes à partager en famille ou entre
amis, chacun à son rythme…
Un village d’accueil
La Balad’Iroise, c’est aussi un village
d’accueil placé cette année, sous le signe
de la ruralité. Au programme : gastronomie,
art et artisanat mais aussi patrimoine,
environnement et festivités musicales.
La Balad’Iroise des enfants
Les enfants seront particulièrement à
l’honneur de cette 14e édition avec au
programme : une chasse aux trésors sur le 6
km, des ateliers de peinture, des animations
nature et des jeux traditionnels bretons.
La Balad’Iroise, objectif zéro déchet
Pour une Balad’Iroise plus durable, toutes
les boissons seront servies dans des gobelets
réutilisables et consignés (à la place des
gobelets en plastique jetables), cela afin
de diminuer les déchets produits durant
la journée. Après l’avoir utilisé, chaque
participant se fera rembourser sa consigne
de 1 € (incluse dans le prix du billet de
participation)
Informations pratiques
Départ en toute liberté pour les marcheurs
entre 8h30 et 16h
Course nature sur le 12 et le 32 km - Top
départ pour les coureurs à 8h30
Joëlettes disponibles pour les circuits de 6
et 12 km.
Tarif : + 12 ans : 6 € + 1 € le verre consigné
- 12 ans : inscription gratuite + 1 € le verre
consigné
Renseignements au Pays d’Iroise :
02 98 84 97.60
www.vacances-en-iroise.com

Les Tréteaux chantants 3e édition
Fort du succès de la première édition en
2012 les Tréteaux chantants reviennent en
Pays d’Iroise !
Comme l’année dernière les sélections seront
payantes (3 € par personne) et les habitants
du Pays d’Iroise pourront chanter là où ils
le souhaitent (il n’y a plus d’obligation de
commune d’origine).
Les trois sélections débuteront à 14h et se
dérouleront les :
-lundi 4 mars à Landunvez,
salle Le Triskell
-lundi 11 mars à Plouarzel,
salle Polyvalente
-lundi 18 mars à Guipronvel,
salle Toul an Dour
12 chanteurs participeront à chaque sélection
et seront départagés par un jury.
Attention, seuls les 12 premiers candidats
inscrits seront retenus.
Inscription ouverte pour les candidats (en
donnant nom, prénom, adresse, date de
naissance, téléphone et le titre de la chanson
interprétée) et vente de la billetterie des
sélections à partir :
- du lundi 11 février à la mairie de Landunvez
aux heures d’ouverture habituelles,
- du lundi 18 février à l’office de tourisme
de Plouarzel, aux heures d’ouverture
habituelles,
- du lundi 25 février à la mairie de Guipronvel,
aux heures d’ouverture habituelles,
L’entrée sera gratuite pour les candidats.
La finale aura lieu le lundi 25 mars à 14h
St-Renan
Le prix d’entrée pour la finale du Pays
d’Iroise est fixé à 5 €.
Au programme de cette finale : Les
Glochos.
Spectacle avec un cocktail de chansons et de
parodies musicales.
Originalité et bonne humeur garantie !
A l’issue de la pré-finale à St-Renan, un seul
candidat représentera le Pays d’Iroise à la
finale à Penfeld.
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise sont
ouverts à tous les résidents de la CCPI âgés
d’au moins 50 ans.

Les 15 et 16 juin prochains,
ouvrez les portes de votre jardin !
En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du
tourisme, de l’environnement et du jardinage
se mobilisent pour promouvoir les solutions
de jardinage au naturel, c’est-à-dire sans
pesticides ni engrais chimiques. Au cours
d’un week-end de juin, des jardins amateurs
ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs
pour échanger sur les techniques, les savoirfaire, les trucs et astuces de jardinage, dans
un cadre convivial.
L’objectif est de montrer à chacun qu’un
jardin sans pesticide, respectueux de
l’environnement et de la santé, accueillant
pour la biodiversité, c’est possible... et ce
n’est pas compliqué !
Cette année encore, plus de 100 jardiniers
amateurs vont ouvrir la porte de leur jardin
dans toute la Bretagne. Pourquoi pas vous ?
Pour participer, il n’est pas nécessaire
d’avoir un jardin d’exception. Il suffit
de jardiner sans produit chimique, de
présenter quelques solutions intéressantes
pour le jardinier et surtout d’avoir envie de
transmettre son expérience.
Pour vous inscrire, télécharger le formulaire
d’inscription sur :
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
et retournez le, complété, à l’adresse
indiquée avant le 5 avril.
Pour tout renseignement :
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
ou Maison de la Bio – Charly RIO –
02.98.25.80.33

Forum des jobs d’été et des
emplois saisonniers
Vous êtes à la recherche d’un job pour
l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9
mois)? Venez rencontrer des employeurs :
offres d’emploi locales, information sur la
législation du travail.
Atelier permanent : CV, lettre, entretiens
Informations collectives : 10h sur le droit
du travail et à 11h sur comment utiliser
pole-emploi.fr dans sa recherche :
Le Samedi 23 mars 2013 de 9h30 à 12h30
à l’Espace Culturel de St Renan.
Si vous êtes employeur et que vous souhaitez
participer ou afficher vos offres d’emploi
lors du forum, contactez la Maison de
l’emploi du Pays d’Iroise – 02.98.32.47.80
– e-mail : maison.emploi@ccpi.fr
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Informations extra-communales
Actions maison de l’emploi

Conférence : Alzheimer

Atelier de recherche d’emploi :
vendredi 8 et 22 mars de 9h à 12h :
permet à toute personne inscrite
à Pole emploi de participer à un
atelier sur différents thèmes (CV,
lettre,…)

congé maternité, en congé
parental, mère au foyer et si vous
souhaitez reprendre une activité
professionnelle, une formation,
nous vous proposons des actions
d’informations.

Simulation d’entretien : jeudi 28
mars de 9h à 12h

Renseignements et inscription :

Forum des jobs d’été et des
emplois saisonniers : samedi 23
mars de 9h30 à 12h30

Maison de l’emploi
ZA de Kerdrioual – 29290
Lanrivoaré

Rail Emploi Services : tous les
jeudis de 10h à 12h
Si vous êtes une femme en

02.98.32.47.80
maison.emploi@ccpi.fr

Le CLIC du Pays d’Iroise, les associations France Alzheimer
29 et les Amitiés d’Armor organisent une conférence sur
le thème « Accompagner les malades Alzheimer et leurs
aidants » le vendredi 22 mars 2013 à 20h30 à l’espace
culturel de Saint-Renan.
Cette soirée sera ponctuée par la présentation de deux
nouveaux services gérés par les Amitiés d’Armor :
l’Equipe Spécialisée Alzheimer et la Plateforme de répit et
d’accompagnement des aidants familiaux, et complétée par
l’intervention de M. Pierre-Yves MALO, psychologue dans
le service de médecine gériatrique du CHU de Rennes.
Entrée Gratuite

Venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale !
Les portes ouvertes 2013 de l’Université
de Bretagne Occidentale
auront lieu le16 mars à
Brest, ce sera l’occasion
pour les finistériens
et futurs étudiants de
découvrir toutes les
facettes de l’UBO.

Sociales • Sciences, Technologies, Santé
• Sciences et Technologies
des Activités Physiques et
Sportives • Sciences de la
Mer et du Littoral.

Plus de 200 formations
seront présentées dans des
domaines variés :
Lettres et Langues •
Droit-Administration
• Économie-Gestion •
Sciences Humaines et

Tout au long de la journée, des
enseignants et des étudiants
répondront à vos questions
et vous feront visiter les
locaux
(amphithéâtres,
salles de cours, laboratoires,
bibliothèques…). Ce sera
l’opportunité d’obtenir un
conseil, une information sur
une filière ou de découvrir

Groupe Scolaire
La Croix-Rouge-Brest

les métiers auxquels l’UBO peut vous
préparer.
Vous pourrez découvrir les services
accessibles sur nos campus : Formation
Continue,
Bibliothèques,
CLOUS
(logements, restauration, bourses)…
Ces journées, placées sous le signe de
l’échange et du partage, seront un moyen
idéal pour préparer au mieux son entrée à
l’université !
Tous les détails du programme en ligne
sur www.univ-brest.fr
Vous y trouverez les plans d’accès sur les
différents sites.

La Maison Familiale de St Renan
4 route du Mengleuz
Ø

Le vendredi 15 mars de 17h00 à 20h00 et le samedi
16 mars de 8h30 à 13h00, l’établissement ouvre ses
portes pour faire découvrir ses formations en lycées
général, technologique et professionnel ainsi que
dans l’Enseignement Supérieur.
Parking sur site.

Organise le vendredi 15 mars 2013 de 17 à 20 heures et le
samedi 16 mars 2013, de 9 à 17 heures, des journées « portes
ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formation
par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la
Maison Familiale :
•
4ème et 3ème d’orientation avec des stages multiprofessionnels,

Adresse internet : www.ecole-croix-rouge.com
•
Bac Pro « Services aux personnes et aux territoires» 3
ans (post classe de 3ème) : stages dans les secteurs des services et
du social

Vaincre l’autisme
La maison LUD’EVEIL (vaincre l’autisme) de Lampaul Plouarzel
organise une journée spectacle le samedi 30 mars pour les petits
et les plus grands à la salle multifonctions « le Kruguel » (parking
de la mairie).
Elle débutera à 14 heures par des randonnées pédestres (9 et 12
kms), des concours de dessins.
A partir de 17 heures, grand spectacle récréatif : marionnettes,
danses, chants avec les enfants, chants de marins, musique
irlandaise, démonstration d’échasses et de jonglage.

•
Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aidesoignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur,
éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants et assistant de
service social.
Ø

Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 ou par
mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr
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Informations pratiques
Extinction nocturne des éclairages
Extinction nocturne des éclairages de commerce et bureaux à partir du 1er juillet 2013.
L’éclairage des vitrines des magasins de
commerce ou d’exposition et des bureaux
sera désormais interdit la nuit, selon un
arrêté du ministère de l’écologie et du
développement durable, publié au journal
officiel du mercredi 30 janvier 2013.
Applicable le 1er juillet prochain, cet
arrêté réglemente l’éclairage nocturne
des bâtiments non résidentiels afin de
limiter les nuisances lumineuses et les
consommations d’énergie.

L’éclairage public n’est pas concerné. Les
bureaux devront être éteints une heure
après la fin de leur occupation.
Toutefois, pour les façades et les vitrines,
le préfet pourra accorder des dérogations,
la veille des jours fériés chômés, pendant
les fêtes de Noël, lors d’événements
exceptionnels à caractère local, ou dans les
zones touristiques exceptionnelles définies
à l’article L. 3132-25 du code du travail.

L’allumage est également réglementé :
les vitrines pourront être allumées à partir
de 7 heures du matin, ou une heure avant
le début de l’activité si celle-ci démarre
plus tôt ; les éclairages des façades des
bâtiments ne pourront pas être allumés
avant le coucher du soleil.
La constatation des infractions sera
effectuée visuellement par le maire (en
application de l’article L. 583-3 du code de
l’environnement).

Nouvelles chaînes TNT gratuites
Six nouvelles chaînes TV
gratuites de la TNT en « Haute
Définition » le 26 mars prochain.
Cela peut s’accompagner de
changement de canaux pour les
chaînes existantes de la TNT. Les
téléspectateurs devront procéder
à une recherche et mémorisation

des chaînes (RMC).
L’Agence
Nationale
des
Fréquences (ANFR) contrôlera
ces opérations, et pourra
intervenir dans les zones où les
téléspectateurs rencontreraient
des problèmes de réception de
la TNT.

L’Agence a mis en place un numéro
spécial :
0 970 818 818 pour signaler leurs
difficultés
et un site internet www.recevoirlatnt.fr
pour informer la population.
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Informations pratiques
Cartes d’identité et passeports
Délais d’obtention
Les délais de délivrance sur
l’arrondissement de Brest varient de 3 à 6
semaines.

Les demandes de passeport sont à
faire, sur rendez-vous, soit en mairie :
- de St Renan (02 98 84 20 08),
- à Brest centre (02 98 00 84 46),
- des 4 moulins (02 98 00 85 40),
- ou de St Pierre (02 98 00 81 70).

Les imprimés seront remis à la mairie de
Plougonvelin à l’intéressé uniquement en
échange de sa signature.
Pour faire faire un passeport, vous devez

prévoir l’achat d’un timbre fiscal de 86 €
pour les personnes majeures (durée de
validité : 10 ans), 17 € pour les mineurs
de moins de 15 ans ou 42 € pour les
mineurs de 15 à 18 ans (durée de validité
5 ans).
Pour demander une carte nationale
d’identité, vous devez vous rendre en
personne à la mairie de votre domicile
muni des pièces justificatives nécessaires.

- 2 photos d’identité récentes et
parfaitement ressemblantes, de face, tête
nue (format 35mm x 45 mm)
- 1 justificatif de domicile récent
- le passeport sécurisé ou un acte de
naissance daté de moins de 3 mois (si
l’acte de naissance présenté ne suffit pas
pour démontrer la nationalité française : un
justificatif de nationalité française (sauf si
vous êtes né en France et que l’un au moins
de vos parents est né en France)
Dans le cadre d’un renouvellement,
l’ancienne carte doit être remise ; si vous
ne pouvez pas la présenter, il s’agira d’une
procédure différente (perte ou vol) et
payante : 25 € en timbre fiscal.

Les documents à présenter dépendent
de votre situation et notamment de la
possession d’un passeport sécurisé.
Les pièces à fournir (les originaux des
pièces à fournir doivent être présentés) :

Il est possible de demander une carte
d’identité pour tout mineur quel que soit
son âge (même un bébé), à condition qu’il
soit de nationalité française (les pièces
à fournir sont les mêmes que pour une
personne majeure).

Le coin du citoyen : respect du voisinage
Les nuisances sonores : Par arrêté
préfectoral en date du 30 juillet 1990,
l’usage des engins motorisés est réglementé
comme suit :

Les feux de jardin sont interdits

- de 8h30 à 19h30 tous les jours
ouvrables

Les animaux domestiques :

- de 9h00 à 19h00 le samedi
- de 10h00 à 12h00 les dimanches et
jours fériés
Le respect de ces horaires vous évitera
en plus d’une querelle de voisinage,
une verbalisation pour non respect de la
réglementation.

toute l’année, à une distance inférieure à
200 mètres de toute construction (arrêté
municipal du 18 mai 2011).

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

Ä La divagation des animaux sur la
voie publique est réprimée par la loi.
La capture de chiens et chats errant est
facturée aux propriétaires des animaux
50 € le coût de la capture, et 40 € le coût
du transport à la SPA.
Ces tarifs ont étés validés par délibération
du conseil municipal du 10 décembre
2012.
Ä
Une recrudescence de chats en
liberté a été signalée dans plusieurs
quartiers. Afin d’éviter des querelles de
voisinage, les propriétaires sont priés de
garder leurs animaux chez eux.
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Informations pratiques
Cabines téléphoniques
France Télécom Orange met à disposition
et entretien un réseau important de cabines
téléphoniques sur la voie publique.

Entre 2000 et 2011 le trafic a enregistré
une décroissance de plus de 90% et cette
décroissance s’accélère ; elle est passée
à 40% par an actuellement en raison du
développement de la téléphonie mobile, au
tarif plus avantageux.
Sur Plougonvelin, France Télécom Orange
opère deux types de cabines, celles
assujetties à une obligation au titre du
service universel d’une part, et les autres
hors service universel, entièrement à la
charge, et sous la responsabilité de France
Télécom Orange.

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
La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau

- M.N. RAGUENES - S. LAMIL
( 02.98.48.33.72
En cas d’urgence :
M.N. Raguénès : 06.60.88.25.28
S. Lamil : 06.21.01.37.61

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

Prélèvement du :
21/02/2013

Ouvert de 08H00 à 12H00 du lundi au
vendredi inclus et le samedi de 09H00 à
11H00

Taux de nitrates :
38 mg/l

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

Pour notre commune France Télécom
Orange a une obligation de service
universel de mettre deux cabines à la
disposition des habitants.
En conséquence, les cabines de la commune
« hors service universel » seront retirées de
la voie publique.
Les cabines concernées sont situées : une
au 1 Boulevard de la mer, et l’autre rue des
Mouettes.

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
bdetante@gmail.com

Numéros utiles
Eau du Ponant : 02.29.00.78.78

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

Police Municipale : 06.19.41.44.43
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