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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

nvelin

LES ECHOS

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

Conseil en architecture

Naissances :
Titouan LE GUERN, domicilié 12 rue Hervé de Portzmoguer
Estelle MAHE, domiciliée 12 rue de Kerzavid
Logan MOREAU, domicilié 24 rue du Lannou

Cadastre

La
commune
à la disposition
plougonvelinois
architecte conseil.

met
des
un

Il est important de lui
présenter vos intentions
avant de déposer votre
projet définitif.

Ce professionnel vous
propose son aide pour
votre extension ou vos
nouvelles constructions.

Les
prochaines
permanences
auront
lieu le 9 novembre 2012
de 14h00 à 16h30, sur
rendez-vous, à la mairie
de Plougonvelin.

ander des
ulter et dem
ns
co
,
er
ch
Pour recher
tez-vous sur
plans, connec
planches de

re.gouv.fr
www.cadast

Autorisation d’occupation des sols
- Déclarations de travaux :
DP n°12-115 : GUYARD André
4 impasse de la Vallée
Ravalement
DP n°12-117 : BERTHOIS Jacques
Trémeur
Ravalement
DP n°12-118 : MALARET Dominique
2 rue de la Paix
Réalisation de deux poteaux béton et pose
d'un portail
DP n°12-119 : NICOLAS Eugène
Rue du Vieil Amer
Ravalement

DP n°12-120 : HALL Pierre
Kesturet
Véranda

DP n°12-126 : DARIDON Michel
3 impasse du Mézou
Abri de jardin

DP n°12-121 : CLOAREC Gisèle
22 rue Bel Air
Réfection de la toiture d'une annexe accolée
au nord de l'habitation

- Permis de construire :

DP n°12-123 : HENRY Cyrille
8 impasse de l'Armen
Panneaux photovoltaïques
DP n°12-124 : ROIGNANT Thierry
16 rue de la Forge
Abri de jardin

PC n°12-29 : SALAUN Jean-Yves
Poulherbet
Rénovation d'une longère
PC n°12-42 : LE MOIGNE Cédric
Impasse de l'Armen (lot 3)
Construction d'une habitation

Modification simplifiee du PLU
Par délibération en date du 3 septembre
2012, le conseil municipal a décidé de
prescrire la modification simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) pour réduire
l’emprise de l’emplacement réservé n°10
conformément aux articles L 123-1 et
suivants, et R 123-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme.

Un dossier est à la disposition du public à
compter du 5 novembre 2012 et pour une
durée d’au moins un mois.
Un registre destiné aux observations sera
mis à la disposition du public, en mairie
aux heures et jours habituels d’ouverture.

Le conseil municipal sera appelé à
se prononcer sur la réduction de cet
emplacement réservé par délibération lors
d’un prochain conseil municipal.

Concours Maisons fleuries
La remise des prix des maisons fleuries
aura lieu le samedi 24 Novembre 2012 à
partir de 11h à la mairie.
Une invitation sera envoyée aux lauréats.
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Informations municipales
SPORT, LOISIR, DETENTE…
La Treziroise satisfait toutes vos envies !
11
Contact 02 98 38 06
ou
nvelin.fr
treziroise@plougo

Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise sur facebook page Espace Aquatique Treziroise
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
Ø Inscription du deuxième trimestre :
- Ré inscriptions à partir du lundi
26 novembre
- Inscriptions pour les nouveaux adhérents
à partir du lundi 3 décembre. Certificat
médical demandé et test de niveau à passer
pour les cours de natation. L’inscription
n’est validée qu’à réception du dossier
d’inscription rempli et des documents
demandés.

Ø Carte privilège :
Le tarif préférentiel de résident de
Plougonvelin est accordé uniquement
sur présentation de la carte privilège au
moment de s’acquitter de son droit d’entrée.
Aucun autre document n’est accepté pour
bénéficier de ce tarif préférentiel.

Les séances débuteront le lundi
10 décembre et se termineront le 23 mars,
soit 10 séances
En cas d’absence les séances ne sont pas
récupérables ni remboursées.

Pièces à fournir :
- un justificatif de domicile
- une photo d’identité par personne
- carte d’identité ou livret de famille

Ø Jeudi 1er et dimanche 11 novembre :
La Treziroise sera ouverte au public de 9h à
13h et de 15h à 18h.

Ø Fermeture technique :
La Treziroise sera fermée pour vidange
et maintenance technique obligatoire du
samedi 15 décembre au mardi 25 décembre
inclus.
Réouverture au public le mercredi
26 décembre à 10h.

La demande de carte privilège se fait à
l’Office du Tourisme.

- Travail axé sur l’entrée dans l’eau,
l’immersion, l’approche du volume,
l’équilibre, le déplacement
- Exercices ludiques dans l’eau, approche
psychologique importante
Séances le mardi et vendredi à 11h, le
mercredi à 19h.
N’hésitez pas à venir essayer !

Ø L’AQUAPALME :
Venez découvrir le plaisir de la vitesse et
de l’apnée avec palmes en piscine et fosse
sous marine.

La carte est nominative, elle est valable
2 ans et permet de bénéficier également
de tarifs préférentiels à l’Espace Culturel
Keraudy.

Ø Les séances AQUAZEN :
Vous souhaitez maîtriser vos appréhensions
de l’environnement aquatique et prendre
un nouveau départ vers les techniques de
natation alors les séances AQUAZEN sont
pour vous :
- Alternance d’exercices avec et sans
matériel

Prêt de matériel d’initiation, possibilité
d’apporter son propre équipement
(monopalme, palme d’agachon...)
Séances Initiation le mardi à 20h15 et
séances perfectionnement le jeudi à 20h15

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

4

Informations municipales

SERVICES DE L’OT :
Billetteries :
- pour les îles
- Océanopolis
- La récré des 3 curés
Location de vélos sur Plougonvelin, et
réservation de vélos à Ouessant.
Accès internet à l’Office de Tourisme,
tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page
imprimée
REJOIGNEZ L’OFFICE
DE TOURISME SUR
FACEBOOK !!
Fan page : Office de
Tourisme de Plougonvelin
L’Office de Tourisme est Ouvert du
Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h.
EXPOSITION SALLE HIPPOCAMPE:
« l’Art de Peindre»
Du 2 novembre au 30 novembre,
l’association plougonvelinoise expose ses
toiles à la salle Hippocampe. Entrée libre

aux heures d’ouverture de l’Office de
Tourisme.
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 tarif à l’espace
aquatique Treziroise et sur certain spectacle
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€).
PHARE DE LA POINTE SAINTMATHIEU ET LE MUSEE DE
L’ABBAYE :
Ouverture aux vacances de la Toussaint
et le week-end du 11 novembre de 14h à
17h30 tous les jours sauf le mardi. 3€.
FORT DE BERTHEAUME :
Visite commentée sur réservation, à partir
de 20 personnes. Inscription à l’Office de
Tourisme.

Maison de l’enfance
Aide aux devoirs :
Une aide aux devoirs est proposée aux
enfants du primaire fréquentant l’accueil
périscolaire.
L’équipe de la maison de l’enfance est à la
recherche de bénévoles pour renforcer son
équipe de 3 personnes.
L’aide aux devoirs à lieu les lundis et jeudis
soirs de 17h15 à 18h environ.

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.

CENOTAPHE DE SAINT-MATHIEU:
Le Cénotaphe est ouvert 7jr/7 de 10h à
18h30.
DECOUVRIR PLOUGONVELIN A
PIED ET A VELO :
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.
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.

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

Multi Accueil :
La structure fonctionne du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h. Elle dispose de 13 places en
journée continue et de 5 places en demijournée.

Les horaires d’ouverture : 7H00-19H00

Garderie

Périscolaire

(enfants

scolarisés) :

Si vous souhaitez inscrire vos enfants de
façon ponctuelle à la halte-garderie merci
de téléphoner à la structure.

Accueil de loisirs Enfance (enfants
Elle est ouverte tous les jours scolaires de Pour tout renseignement complémentaire et
de 3 à 12 ans) :
L’ALSH sera ouvert pendant toutes
vacances. Les programmes d’animation
sont disponibles à la structure ou sur le site
internet de la commune espace enfance/
jeunesse.

7H00 à 9H00 et de 16H30 à 19H00.
Goûter offert aux enfants. Facturation à la
demi-heure selon le quotient familial.

inscription, merci de prendre rendez-vous
avec la responsable Nathalie Da Silva:
au 02 98 48 29 09 ou
maison.enfance@plougonvelin.fr
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d’Ouverture
Nos Horaires
ndredi
Du mardi au ve
10h00 à 12h00
14h00 à 18h00
Samedi
10h00 à 12h00

Espace Keraudy
Rue du Stade
29217 Plougonvelin
02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com
CERCLE DE KERFEUTUEN
Eostiged ar Stangala

50 danseurs et musiciens
11 titres de champion de Bretagne
Samedi 17 novembre à 20H30
Sous l’impulsion de leurs chorégraphes,
l’Ensemble Eostiged ar Stangala de
Kerfeuteun-Quimper revient sur scène
avec un nouveau spectacle. Sacré pour la
11ème fois champion de Bretagne Kendalc’h
en 2011, l’ensemble forge sa réputation sur
son audace à aller le plus loin possible dans
la danse bretonne d’Aujourd’hui. « Tud
Fiction » est une nouvelle étape dans cette
démarche innovante et rafraîchissante dans
la culture bretonne actuelle.
Tarifs : 15 € normal / 13 € réduit / 10 €
abonné / 6 € - 12 ans

LE JOURNAL D’UNE FEMME DE
CHAMBRE
Dans le rôle de Célestine Natacha Amal.
Vendredi 30 novembre à 20H30

le sombre univers de la « belle époque ».
Encore gamine, cherchant issue à la misère,
Célestine se place comme petite bonne.
Paria corvéable à merci, cette « inférieure »
sans défense et sans droits doit respect et
soumission à de prétendus « supérieurs »
qui l’abreuvent de mépris et d’humiliations.
La religion, unique réconfort, lui fait mérite
de ses épreuves et de l’obéissance où elle
se contraint. Mais, dans la solitude, elle
donne libre cours à sa détresse, à sa colère,
à ses amours inoubliables, à ses appétits de
revanche.
L’adaptation de Jonathan Duverger va droit
au cœur de ce grand texte dont il extrait le
plus brûlant. Natacha Amal a connue de
multiples succès à la télévision, au cinéma
et au théâtre. Elle a été Phèdre chez JeanMarie Villégier. Jonathan Duverger l’a
choisie pour incarner l’héroïne du Journal
d’une femme de chambre, cette tragédie
sociale à l’aube de nos temps troublés.
Tarifs : 25 € normal / 23 € réduit / 18 €
abonné / 10 € (- 12 ans)

«Le Cirque de Moscou sur Glace»
s’inscrit dans longue tradition du cirque
russe. Il présente cette année son tout
nouveau spectacle «Moscow on Ice» : au
programme : jonglage, duos artistiques,
hoola-hoops, contorsionnistes, duos aériens,
barres russes, monocycles, poupées russes,
patineurs sur échasses, ballets traditionnels
et bien d’autres encore sans oublier ceux
sans qui le cirque n’existerait pas : les
clowns.
Ces 23 artistes tout droit venus de la grande
Russie vous feront vivre deux heures de
pur bonheur, de rire et d’émotion au rythme
des musiques traditionnelles mais aussi des
tendances du nouveau cirque.
Tarif : de 17 à 37 €
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

GILLES SERVAT
Chanson
Vendredi 7 décembre à 20H30

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR :
OCTAVE MIRBEAU
le Mardi 27 novembre à 17H30 à la
médiathèque
Nous vous donnons rendez-vous en
compagnie de Jonathan Duverger et
Jean-Marie Villégier de la compagnie
« Les débauchés du Hameau » pour une
discussion et une lecture de l’œuvre
d’Octave Mirbeau « Le journal d’une
femme de chambre ».
Entrée libre et gratuite

LE CIRQUE DE MOSCOU SUR
GLACE
Mercredi 5 décembre à 15H00 et
20H30

1900. Octave Mirbeau prête sa plume de
poète révolté à une femme de chambre,
auteur présumé de ce journal, pour dénoncer

Organisation : Bleses productions

Voilà déjà quarante ans que l’homme trace
sa route contre vents et marées pour nous
faire découvrir la musique et la culture
bretonnes. Chanteur emblématique de
la Bretagne, Gilles Servat mêle chanson
engagée et musique celtique depuis 1971
et le succès de « La Blanche hermine ».
En 1993, il devient avec Dan Ar Braz la
cheville ouvrière du projet l’Héritage des
Celtes et en 2000, il dénonce le naufrage de
l’Erika et la pollution qui en découle. Ailes
et Îles en 2011, permet de retrouver Gilles
Servat tel qu’en lui-même. Son nouveau
spectacle intègre ses succès mais aussi
toutes les chansons de son nouvel album.
Tarifs : 25 € normal / 23 € réduit / 18 €
abonné / 10 € (- 12 ans)
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Médiathèque

Quelques titres acquis en secteur adulte et disponibles en médiathèque :
« L’amour sans le faire » de Serge Joncour,

« Home » de Toni Morrison,

« La malédiction» de Hyam Yared,
« Un vieux chêne en Bretagne : une généalogie de Juloded » de
Louis Pouliquen,
« La réparation » de Colombe Schneck,

« Lame de fond » de Linda Lê,

« La nuit tombée » d’Antoine Choplin,

« Peste & cholera » de Patrick Deville,

« Sauve-toi, la vie t’appelle » de Boris Cyrulnik,

« Le terroriste noir » de Tierno Monénembo,

« L’embellie » de Audur Ava Olafsdottir

« Une partie de chasse » de Agnès Desarthe,

« Un léger déplacement » de Marie Sizun,

« Certaines n’avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka,

« L’hiver du monde : le siècle T2 » de Ken Follett,

« Le sermon sur la chute de Rome » de Jérôme Ferrari,

« La main rouge : America T2 » de Romain Sardou,
« La lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le
mardi… » de Rachel Joyce,
« Pour seul cortège » de Laurent Gaudé,

« Nous étions faits pour être heureux » de Véronique Olmi,
« Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux » de
Daniel Cohen,
« Fleur australe » de Géraldine Danon.

D’autres achats sont en cours. Vous pouvez faire part de vos suggestions dans le cahier « Paroles de lecteurs » à votre disposition en
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

v Animation en médiathèque :
Accueil, le Mardi 27 novembre à 17H30,
de Jonathan Duverger, Adaptateur et
metteur en scène, et Jean-Marie Villégier de
la compagnie « Les débauchés du Hameau
» pour une discussion et une lecture de
l’œuvre d’Octave Mirbeau : « Le journal
d’une femme de chambre ». Entrée libre et
gratuite.

v Rendez-vous mensuels :
P Le mercredi 7 novembre 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 13 novembre 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.

Renseignements
médiathèque.

et

inscription

en

P Le mardi 27 novembre 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

P Le mercredi 14 novembre de 10h à
10h30 ou de 10h45 à 11h15 : « English
playtime »
Jeux, comptines, chansons, histoires…
en anglais pour les enfants de 6-7 ans.

Plantation d’arbres
La plantation des arbres offerts par le
Festival d’ Armor aura lieu le samedi matin
17 Novembre 2012 à partir de 11h.

Un pot de l’amitié nous réunira ensuite à la
mairie pour remercier les représentants du
Festival d’Armor.

Le rendez-vous se fera à la mairie à 11h
avant de nous rendre sur le lieu choisi cette
année pour la plantation.

Merci aux élus de la commune qui pourront
se rendre disponibles, ainsi que les élus du
conseil municipal jeunes.
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Samedi 10 novembre 2012 à 18H 00
Mémorial national
des marins morts pour la France :

cérémonie de ravivage
de la flamme du souvenir
En 2008, le Souvenir Français a confié à
l’Association Aux Marins la responsabilité
et l’honneur de conserver au Mémorial
National des Marins Morts pour la France,
la Flamme du Souvenir allumée à l’Arc de
Triomphe de Paris.

L’Association
Aux
Marins
et l’Association Finistérienne des Conseils
d’Enfants et de Jeunes (AFICEJ)
s’associent cette année pour organiser la
5ème édition de la cérémonie du ravivage et
du partage de la flamme du Souvenir.

PROGRAMME :

A cette occasion, la stèle sera illuminée aux
couleurs nationales.

18 h 25 Ravivage de la Flamme du Souvenir
au cénotaphe – prises de parole

18 h 00 Accueil parvis de la chapelle et
marche aux flambeaux jusqu’à la stèle
18 h 10 Dépôt de gerbes à la stèle

18 h 45 Remise symbolique de la Flamme
aux communes et associations

Anciens Combattants de Plougonvelin
Dimanche 11 novembre
2012 :
Les Anciens Combattants
invitent
tous
les
Plougonvelinois
et
Plougonvelinoises, y compris les enfants,
à se joindre à eux en ce dimanche 11
novembre.
Pour la première fois cette année, nous
célébrerons ensemble la mémoire de
tous nos soldats qui sont morts au cours
de toutes les guerres pour défendre notre
liberté et les intérêts vitaux de notre pays
ou pour porter secours à des populations en

danger lors des opérations extérieures.
Nous nous souviendrons aussi des victimes
civiles dans notre pays lors des deux
guerres mondiales.
Le 11 novembre 2012 à 11 heures
au Monument aux Morts - Place de
l’Eglise.
10 h 45 Rassemblement des Anciens
Combattants
Place du Général de Gaulle

11 h 00 Cérémonie
Montée des couleurs,
Allocutions
Appel des Morts,
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.

10 h 50 Défilé

Ecoles
Matériel de puériculture,
Vêtements, jouets
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Vie associative
Chorale Crescendo
REPETITIONS
La chorale « CRESCENDO » après une
saison riche en concerts et des vacances
bien méritées, reprend ses répétitions tous

les lundis à 17h30 à l’Hippocampe.
Les nouvelles et nouveaux choristes
sont les bienvenus. Renseignements au
02.98.48.36.03.

Le mercredi 28 novembre à 13 h 30, fête du secteur
des Aînés Ruraux à l’espace culturel de St-Renan.
La troupe théâtrale des Mimosas présente une pièce
humoristique intitulée :
« Les mariages de l’avenir ».

Le collectif Tamm Ha Tamm est intégré
au sein de la cellule de pilotage du plan
de réduction des déchets engagé par les
communautés de communes Iroise et
Abers (CCPI et CCPA).
Nous en profitons pour engager une
réflexion sur le territoire. Toutes les
idées qui permettraient de réduire la
production de déchets et leur réutilisation
sont les bienvenues. L’accent est mis sur
la valorisation des déchets au jardin, le
compostage et le recyclage.
Du 17 au 25 novembre c’est la semaine
européenne de la réduction des déchets.
A cette occasion le collectif vous propose
un atelier au jardin partagé le mercredi 21
novembre de 10H30 à 12H. La pratique
du compostage au jardin : atelier et
démonstration de différentes techniques

Le ‘ F’ en Folie……
Après la lettre « C »,
déclinée « dans tous ses
états » en 2011-2012, le
« F » a été tiré au sort
lors de l’assemblée
générale de l’association
le 21 septembre dernier.
PLAIR vous propose
donc, pour commencer la saison 20122013, sa seconde

Veillée d’Automne
Le dimanche 18 novembre à 18h
Espace KERAUDY à
PLOUGONVELIN.
Vous retrouverez les co-Fondateurs de
l’association, entourés de leurs plus Fidèles

de compostage (en composteur, en tas
multiples, en andain, directement sur les
planches de culture, en bio-dynamie).
Apprendre à faire son compost, choisir
son composteur, démonstration du
brass’compost, utiliser son compost au
jardin … Cet atelier sera animé par Laurent
Abéguilé.
Apportez un maximum de déchets verts
(tontes, tailles de haies, feuilles mortes,
paille ou foin, épluchures, sciure, fumier,
cendre, etc.).
Cet atelier est gratuit pour les adhérents de
Tamm Ha Tamm et à prix libre pour les
non-adhérents.
Les autres actions sont annoncées sur le
site : http://www.tamm-ha-tamm.org/ ou
sur la page Facebook :
http://www.facebook.com/tammhatamm.
adhérents et partenaires, mais aussi de
nouveaux adeptes, plutôt Farceurs, pour
vous présenter, dans toute sa Folie, la lettre
F.
Dans une ambiance Fleurie et Fruitée,
vous découvrirez l’art des Formes…
géométriques
?
Des
silhouettes…
Féminines ? Les richesses des courtes
Fables de la Fontaine, l’humour des sketches
les plus Fous de Fernand Raynaud, en
passant par les dialogues les plus Facétieux
sélectionnés par les artistes amateurs, qui
ont décidé cette fois de privilégier des
scénettes et dialogues Fabuleusement
breFs. Ce sera aussi l’occasion de vous
proposer, dans une ambiance Festive, une
petite Fugue vers le monde musical de la
…Flûte. Les Fées nous aideront–elles à
vous charmer ?

Langue bretonne
Korn ar vrezhonegerien
C’hoant dimezi ha beva pell
e-neus peb Yann ha peb Katell.
Dinezed int, pell e vevont
Oll war o giz e karfent dond.
Se marier et vivre longtemps
Tel est le désir de tout Jean et Jeannette
Ils sont mariés, ils vivent longtemps.
Tous voudraient bien revenir en arrière.
Didan tri dervez e skuiz peb den
Gand glao, gand gwreg ha gand estren.
Au bout de trois jours, chacun est las
de pluie, d’épouse et d’étranger.
An aour melen a vez loded
Hag ar garantez ne vez ked
L’or jaune peut-être partagé.
L’amour ne peut l’être.
Karantez ar merc’hed a zo e giz ar pell.
Pa zoñjer neubeuta ez a gand an avel.
L’amour des femmes est comme la balle (du
blè).
Le vent l’emporte sans crier gare.
rene.lemoign@orange.fr
Pour vous, PLAIR a décidé de mettre le
Feu, avant de vous proposer de déguster le
traditionnel cocktail de la veillée d’Automne,
cette Fois ….Fantomatique ?????, et les…
Flans ? Fars ? Fougasses ?
Venez nombreux, vous passerez en notre
compagnie un moment épanouissant,
dynamique et plein de bonne humeur !
Entrée : 5€
Gratuite pour les moins de 12 ans
www.plair.fr
association@plair.fr
(0298483375
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Vie associative
MARDI 6 NOVEMBRE à
20h30 :

Le Mois du Film Documentaire :
Novembre est devenu le Mois du film
documentaire
L’objectif de cette opération nationale est
de vous faire découvrir des œuvres de
qualité et de pouvoir vous faire partager
des rencontres-débats .

Ciné biberon-Saison 2012/2013

« C’est beau la politique vous savez »
Une soirée en présence du réalisateur
Jean-Jacques Rault
2011 • documentaire • 60 minutes
réalisateur
Jean-Jacques
Rault
• auteurs Jean-Jacques Rault et Philippe
Baron
Edgard Pisani a les yeux pétillants d’un
jeune homme qui a la politique chevillée
au corps et mille projets à accomplir. A
93 ans, cet ancien résistant, proche de De
Gaulle et Mitterrand, devenu préfet, puis
ministre, nous parle amoureusement de
l’action publique et du sens de l’Etat.
Une fougueuse leçon de politique et une
intégrité qui laisse rêveur dans le contexte
politique actuel.
Sélectionné au festival de Douarnenez
2012.

JEUDI 15 NOVEMBRE à 10h
EN PROMENADE
De Siri Melchior Animation - Suède et
Danemark (VF)-36 mm
Un programme de 6 courts métrages tout
en douceur : Le moineau qui ne sait pas
siffler, Décrocher la lune, Gros Pois et Petit
Point dans une tempête de neige, Roulent
les pommes

Séances Ciné Seniors
Votre rendez-vous mensuel Ciné Seniors
est une séance publique ouverte à tous
au tarif habituel

Cinéma de PLOUGONVELIN
Association de la Grande Toile
Contact : 09 75 85 80 78
Programme : 02 98 48 24 46

Calendrier des matchs du mois de novembre :
Samedi 3/11
Senior Filles
Senior Gars

Soirée
TARTIFLETTE*
Espace Keraudy

Samedi 10/11
Reçoit Concarneau
20H30
Reçoit Carantec
18H30

*Ouverte à tous, sur réservation au 06.60.24.54.51

Samedi 17/11
Se déplace à Morlaix/
Plougonven
21H00

Reçoit Plouvien

Se déplace à La Flèche

Reçoit HermineKernic

ou par mail : anais_brehier@yahoo.fr

La Littorale
L’assemblée
générale de la
LITTORALE
se tiendra le :
1er décembre 2012 à 18h30
Espace Kéraudy à Plougonvelin.
Cette réunion est l’occasion de présenter
aux bénévoles qui contribuent au succès
de la manifestation, les bilans de l’année
2012 ainsi que les projets 2013.

Samedi 1/12

L’assemblée générale est suivie d’un dîner
en commun avec les partenaires.
Les bénévoles sont invités à confirmer
leur participation avant le 23 novembre
(réponse indispensable)
Contacts :
Gérard Bergot 06 85 06 80 32
gerard.bergot@orange.fr
ou lisette Cocaign 06 79 24 45 56
lisette.cocaign@free.fr

Cyclotouristes et vététistes
L’amicale cyclotouriste de Plougonvelin
tiendra son assemblée générale samedi
24 novembre à 17h à la Maison des Sports.
Ce sera l’occasion pour ceux et celles
intéressés par la pratique du vélo ou du vtt de
prendre connaissance des activités de l’ACP
et de ses projets pour 2013.
N’hésitez pas à venir même sans
engagement.
Renseignements :
02/98/48/22/ 79 ou 02/98/48/36/52

Festival d’armor
Grande soirée des bénévoles
Le Festival d’Armor organise sa grande
soirée annuelle des bénévoles le 8 décembre
2012 à l’Espace Kéraudy.
Cette réception sera l’occasion de revenir
en images et en musique sur les 30 ans
de la grande manifestation sportive de
Plougonvelin.

Les bénévoles qui ont participé à cette
grande saga doivent prendre contact avec
les organisateurs afin de recevoir leur carton
d’invitation valable pour deux personnes.

Contact :
Stéphane Corre (06.14.21.54.65
ou stephanecorre@wanadoo.fr),
Yvon Lainé (06.29.34.47.11
ou laine.yvon@wanadoo.fr),
Marc Quéré (06.45.86.39.22
ou maquere@wanadoo.fr)
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Informations extra-communales
Communauté de Communes du Pays d'Iroise
La banque alimentaire
Collecte
Les vendredi 23 et samedi 24 novembre
prochains, la Banque Alimentaire du
Finistère organise, comme chaque année
à pareille époque, sa collecte nationale
de denrées non périssables en faveur
des exclus de la consommation de notre
région.
Cette opération "solidarité", pilotée
sur le Pays d'Iroise par la CCPI avec le
concours des CCAS, se déroulera dans
les supermarchés des communes de St
Renan, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel,
Ploumogeur, Le Conquet, Plougonvelin,
Milizac, Locmaria-Plouzané, Porspoder et
Ploudalmézeau.
Des bénévoles solliciteront le public qui
pourra, s'il le désire, déposer dans les
caddies prévus à cet effet, un ou plusieurs
produits recommandés, et si possible
en promotion : conserves, huile, riz,
café, pâtes, chocolat..., des céréales pour
les enfants sans oublier les produits de
puériculture et d'hygiène.
Toutes les denrées collectées seront
distribuées, dans les mois qui suivront cette
action de bienfaisance, par les CCAS aux
familles nécessiteuses du Pays d'Iroise.
Nul doute que la population du Pays
d'Iroise saura, comme l'an passé, répondre
avec la même générosité à l'appel lancé et
contribuera à faire reculer la précarité chez
nous.

Maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : vendredi
9 et 23 novembre de 9h à 12h : permet à
toute personne inscrite à Pole emploi de
participer à un atelier sur différents thèmes
(CV, lettre,…)
Rail Emploi Services : tous les jeudis de
10h à 12h
Atelier image de soi : le mardi
19 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(sur inscription) : apprendre à valoriser ses
atouts
Simulation
d’entretien
:
jeudi
22 novembre de 9h à 12h et de13h30 à 17h
(sur inscription) : entretiens individualisés
d’1h (entretien + conseils à la recherche
d’emploi)

Permanence ARMEE DE TERRE :
Jeudi 22 novembre de 14h à 16h
Prestations POLE EMPLOI : si vous
souhaitez participer à des actions de
recherche d’emploi, de projet ou de
création d’entreprise, le pole emploi vous
propose des actions délocalisées à la
Maison de l’emploi.
Renseignements et inscription :
Maison de l’emploi
ZA de Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré
02.98.32.47.80
maison.emploi@ccpi.fr

Tourisme
Phare St-Mathieu et au musée de
l’abbaye
Visite du phare et du musée de l’abbaye
du samedi 27 octobre au dimanche
11 novembre de 14h à 17h30 6j/7 (fermé
le mardi)
Tarifs : 3€ / adulte, 1€ / enfant (4-9 ans) et
gratuit pour les - de 4 ans.
Visite libre du cénotaphe de 10h à 18h30
7j/7.
Pour toute information :
Tél : 02-98-89-00-17 ou 02-98-32-37-76
www.vacances-en-iroise.com
AU SIEGE COMMUNAUTAIRE
A la lumière des phares à la CCPI
Patrimoine emblématique de notre
territoire, la Communauté de communes
du Pays d’Iroise a souhaité mettre à
l’honneur ces « sentinelles de la mer » en
leur consacrant deux expositions.
-« PHARES : carte blanche à Jean
Guichard » présente à travers 31 panneaux
une sélection des meilleures images de ce
photographe - grand reporter.
-Les phares en mer d’Iroise peints par
Jean-Noël Riou, peintre de Plouarzel.
Sollicité par la CCPI dans le cadre du
réaménagement de la pointe de Corsen,
pointe la plus à l’ouest de la France
continentale, Jean-Noël Riou a peint les
phares visibles de ce site pour agrémenter
la table d’orientation. Vous les retrouverez
sur toile pour cette occasion.

heures d’ouverture de la CCPI en entrée
libre.
Renseignements : 02-98-32-37-76
Hugues Aufray en invité vedette
de la finale des Tréteaux chantants
du Pays de Brest
La finale des Tréteaux Chantants du Pays
de Brest aura lieu au Parc des expositions
de la Penfeld le lundi 3 décembre à 14h
avec en invité vedette le chanteur Hugues
Aufray.
Une vente unique de 160 billets à 5€ la
place –paiement par chèque uniquement-,
est programmée le mardi 20 novembre
au siège de la Communauté de communes
du Pays d’Iroise à Lanrivoaré de 9h30 à
12h pour les habitants du Pays d’Iroise
(justificatif de domicile et carte d’identité
impératifs).
La vente sera limitée à 2 places par foyer
mais nous donnerons la possibilité de
remettre plusieurs billets à une même
personne à la condition d’avoir leurs
justificatifs de domicile.
Sans ce billet, les habitants du Pays d’Iroise
ne pourront pas accéder à la finale, car il
n’y a pas d’autres points de billetterie pour
le territoire CCPI.
Aucune réservation ne pourra se faire par
téléphone.
Renseignements : 02-98-84-97-60
A MOLENE
Molène, toujours un œil sur la mer
Partez à la découverte du parcours de l’île
et laissez-vous charmer par son patrimoine
naturel et culturel.
En chemin, découvrez le sémaphore
présentant sur deux niveaux l’histoire et la
fonction de ce lieu emblématique de l’île.
Espace interactif, il raconte le quotidien et
les missions des guetteurs. Les missions
de sauvetage, assurées par la SNSM, sont
retracées d’hier à aujourd’hui et l’histoire
du naufrage du steamer anglais, le
Drummond Castle en 1896 y est également
évoquée.
Le sémaphore est ouvert pour les vacances
de la Toussaint 7j /7 de 10h au départ du
dernier bateau.
Entrée libre.
Renseignements : 02.98.32.37.76

Ces deux expositions sont visibles du
15 octobre au 15 novembre aux jours et
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Informations extra-communales
Nautisme en Pays d'Iroise
Nautisme en Pays d’Iroise vous
informe que le Point Passion Plage de
Ploudalmézeau sera ouvert du lundi 05 au
vendredi 09 novembre 2012, uniquement
sur réservation, au 02.98.32.37.80 ou sur
npi.plougonvelin@ccpi.fr.
Cours particuliers ou de la simple
découverte au perfectionnement, seul ou
entre amis, notre équipe est là pour vous
satisfaire.
Location diversifié et adapté à tous les
niveaux.
Nous vous rappelons également que les
stages de voile sont ouverts aux mêmes
dates.
A très vite et bon vent.

Les séniors invités à s’informer
sur leurs droits
Une réunion d’information collective aura
lieu le 5 novembre 2012 de 14h à 16h à
la Communauté de communes du Pays
d’Iroise (CCPI) à Lanrivoaré Zone de
Kerdrioual, salle Primauguet. L’entrée est
gratuite.
Cette réunion s’adresse aux personnes de
plus de 55 ans et aura pour thème :
« Quels droits pour les grandsparents ? »

Les personnes souhaitant des conseils
individuels et confidentiels pourront
s’inscrire à l’issue de la réunion pour
rencontrer un avocat ou un notaire
gratuitement.
Cette réunion est organisée par le CIDFF en
partenariat avec le Conseil Départemental
d’Accès aux droits (CDAD), le Barreau de
Brest , la Chambre des notaires et le CLIC
de la CCPI.
Renseignements auprès du CIDFF :
02 98 44 97 47

Une juriste du Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles (CIDFF)
et deux médiatrices de la Maison Brestoise
du Couple et de la Famille interviendront
sur la question.

Un jeu sur le Pays de Brest-Morlaix en 1.000 questions !
- Quel est le nom de la célèbre pointe de
Plougonvelin ?
- A Brest, quel est le nom de cette célèbre
tour située face au château ?
Voilà deux exemples parmi les centaines
de questions du Jeu du Pays de BrestMorlaix.
Géographie, Histoire, patrimoine, sport,
actualités, devinettes, charades, près de
80 thèmes abordés dans ce jeu familial et
convivial, à découvrir entre amis ou en
famille.

Le jeu contient également 140 questions
visuelles et 100 questions « Junior ».
Sortie depuis octobre 2012
Attention : Edition limitée !
Renseignements et liste des points de
vente :
www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com
Contact : 06 62 02 18 33

Club de jazz
Les 23, 24 et 25 novembre 2012 « ABER
BLUES »
Le vendredi 23 à Melon en Porspoder
(Espace Herri Leon) à 20H30 conférence
sur le blues par Jacques Morgantini. Un
des meilleurs spécialistes du jazz et du
blues en France, Jacques Morgantini vous
offre une soirée à la portée de tous pour
comprendre ce qu’est le blues, ses origines
et ses musiciens avec l’appui de vidéos
rares. Passionnant !
Le samedi 24 à Lanildut (salle Henri
Queffelec) à 20H30 concert avec Diougan,
groupe original qui mêle la cornemuse au

répertoire blues et rock. Diougan vient
de participer au Festival Interceltique de
Lorient. Fameux ! Et une surprise en
début de soirée.
Le dimanche 25 à Lampaul-Plouarzel
(salle Kruguel) à 17H00 concert avec Paul
Cowley Trio (chant et guitare, harmonica,
bass). Il a accompagné toutes les pointures
du blues du Royaume-Uni. Cet excellent
guitariste, à la voix chaude, interprète
avec son trio des standards mais aussi ses
compos faits de ballades et de rythmes
envoûtants. Un vrai délice à écouter ! Et
une autre surprise en début de soirée.

Mais aussi DIMANCHE Trophée de la
meilleure confiture avec des lots à gagner.
Amener vos meilleurs pots. Crêpes en
vente pour les savourer.
Tarif conférence : entrée libre
Tarifs pour les concerts : Plein = 10 €
Réduit (demandeurs d’emploi, adhérents
HCJI, étudiants) = 8 € Enfant = 5 € (entre
6 et 12 ans). Gratuit pour les moins de 6
ans
Pass pour les deux concerts : 15 €
Renseignements et réservations :
Fabienne Leca (06 72 38 43 06)
contact@hot-club-jazz-iroise.fr
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Informations extra-communales
Langue bretonne
L’association An Oaled organise des
ateliers parents-enfants en langue bretonne
à l’attention des familles dont les enfants
sont en filière bilingue ou immersive. Cinq
ateliers afin d’acquérir les bases en langue
et communiquer avec son enfant : des
activités ludiques, des jeux, des chants, des
outils simples et réutilisables à la maison
avec votre enfant.

Tarif : 150 € les 5 séances + 15 € d’adhésion
à l’association (payable en plusieurs fois).
Inscriptions
souhaitées
pour
le
10 novembre.
Inscriptions et renseignements :
au 02 98 04 07 04
ou anoaled@wanadoo.fr

Bagad sonerien
Le bagad de Porspoder (Sonerien an
Tevenn) invite cordialement les joueurs
de cornemuse, bombarde et batterie à les
rejoindre pour sorties, animations, loisirs…
Tous niveaux acceptés. Cependant la
maîtrise de son instrument est souhaitable.
Les répétitions ont lieu le mardi soir et le
Dimanche matin à Porspoder.
Pour plus d’informations contactez notre
correspondant :
pierrebernard29@orange.fr
02 98 89 40 05
06 71 79 47 85

Les ateliers sont programmés les samedis
matins 17 novembre, 8 décembre, 19
janvier, 16 février, 16 mars.

Ligue Française Contre Les Neurofibromatoses

Déléguée
Régionale
Bretagne
de
l’association LFCN (Ligue Française
Contre les Neurofibromatoses), j’ai créé un
calendrier 2013 au profit de la recherche. Il
est composé de 12 photos d’enfants atteints
de Neurofibromatose.
L’APE de l’école de ROZ AVEL soutient
l’association pour aider la recherche face
à cette maladie génétique orpheline rare et
évolutive dont Juliette, 9 ans scolarisée à
Roz Avel est atteinte.
La Neurofibromatose touche 1 cas sur 300
naissances et génère des complications
locales en fonction de leur taille et de leur
localisation.

Cette action permettra d’engager des
travaux d’une grande importance avec
l’unité INSERM 745. Le président de
l’association LFNC, Monsieur LOPEZ
précise que ce laboratoire vient de faire
une découverte capitale pour comprendre
l’évolution parfois maligne de la NF
(Neurofibromatose).

Informez famille, amis
et entourage,
et commandez ce calendrier !
Les fonds récoltés permettront d’acquérir
rapidement, un microscope à très hautes
performances
pour
l’unité INSERM que
nous soutenons, et
préparer la création d’un
poste Post doctorant sur
deux ans.

Prix de vente : 5€ mini l’unité (don
supplémentaire accepté)
Pour plus de renseignements, je vous invite
à vous rendre sur la page Facebook :
http://www.facebook.com/
pages/Calendrier-2013-LFCNvekerebellapostenet/418022534911743
http://asso.orpha.net/LFCN/
Vous pourrez passer vos commandes à :
Véronique KEREBEL
74 bis rue de Bertheaume
29217 PLOUGONVELIN
Adresse mail : vekerebel@laposte.net
Tél 02 98 38 03 01 – 06 16 66 54 67
Déléguée Régionale Bretagne
Véronique KEREBEL
n.b : l’association «la ligue française contre
les neurofibromatoses» est habilitée à délivrer
des reçus pour les déclarations fiscales ; elle est
reconnue d’interêt général.

Economies d’énergie : subventions du programme «Habiter Mieux»
Pour améliorer la performance énergétique
des bâtiments et lutter contre la précarité
énergétique, les ménages propriétaires de
leur logement et disposant de ressources
modestes peuvent obtenir une aide du
programme national «Habiter mieux»
(FART, géré par l’Anah), en complément
d’une subvention de l’Anah. Le montant de
l’aide est fixé à 1600 €.

Nous proposons ainsi aux personnes de
les assister dans leurs projets, dans le
cadre du dispositif « Habiter Mieux –
FART », avec une mission qui comprend :
• Un
logement ;

diagnostic

thermique

du

• Un échange et des conseils
personnalisés sur les travaux pertinents
pour réduire ses factures d’énergie ;

• Une
information
sur
les
financements mobilisables (subventions,
prêts), notamment sur le dispositif « Habiter
Mieux » créé par l’état qui permet de
bénéficier d’une prime.
Renseignements au :
02.98.44.85.76
ou sur info.brest@pacthd29.fr
www.PactHD29.fr
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Informations pratiques
Inscription sur les listes électorales
Les démarches pour s’inscrire sur les
listes électorales doivent être faites au
plus tard le 31 décembre 2012 ;
une pièce d’identité en cours de validité
et un justificatif de domicile vous seront
demandés.

Attention : en l’absence de courrier, il
convient de se renseigner auprès de la
mairie.

Les jeunes ayant atteint l’âge de
18 ans (entre le 1er mars 2012 et le
28 février 2013) sont inscrits d’office
sur les listes électorales sans faire de
démarche particulière.
La mairie leur a adressé un courrier, le leur
expliquant, courant octobre.

Tout changement intervenu dans la
situation personnelle (déménagement,
mariage, divorce...) doit être signalé par
écrit en mairie.

Les imprimés sont téléchargeables sur
le site internet de la commune :

En effet, ce changement peut signifier
que vous changez de bureau de vote
d'affectation et donc de liste électorale. Si

ou sur service public.fr

Déchèterie

Changement de domicile
ou d’état-civil

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 :
17/10/2012

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

Taux de nitrates :
33 mg/l

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

vous négligez la démarche de modification
d'inscription, les courriers qui vous seront
alors adressés dans le cadre des opérations
électorales vous seront envoyés à votre
ancienne adresse. Or la Poste ne les fait pas
suivre et les retourne à la mairie.

www.plougonvelin.fr

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
Véolia : 0811.902.902

Urgences : 15

EDF dépannage : 08.10.33.30.29

Pompiers : 18

Gendarmerie Le Conquet : 17
ou 02.98.89.00.13

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :
02.98.22.34.88

Police Municipale : 06.19.41.44.43

CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

Pharmacies de garde : 32.37

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22

ADMR : 02.98.89.37.09
sudiroise@admr29.org
http://www.sudiroise.fede29.admr.org

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