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Informations municipales
Nos services
(02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr
- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr
- Mairie :
mairie@plougonvelin.fr
- Service état-civil :
accueil@plougonvelin.fr
- Service urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr
Service social :
social@plougonvelin.fr
- Service ressources humaines et
élections :
rh-elections@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie

- Police municipale :
police@plougonvelin.fr
- Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr
- Maison de l’enfance :
maison.enfance@plougonvelin.fr

Lundi
de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H30
Mardi
de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H30

- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr

Mercredi
de 08H30 à 11H45
FERME l’après-midi

- Espace Kéraudy :
accueil@espacekeraudy.com

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

- Treziroise :
treziroise@plougonvelin.fr
- Bulletin municipal :
bulletin@plougonvelin.fr

Site internet

:

www.plougonvelin.fr

- Service comptabilité :
comptabilite@plougonvelin.fr

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

Bulletin municipal
Les articles devront être déposés avant
le 15 du mois précédent la parution à
l’adresse suivante :

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

Le fond et la forme des articles sont sous
la responsabilité de leurs auteurs.

bulletin@plougonvelin.fr

Avis d’enquête publique
Conseil Municipal des
Jeunes de Plougonvelin
Les élèves suivants ont été élus membres
du Conseil Municipal des Jeunes, pour un
mandat de deux années scolaires (jusqu’à
septembre 2015) :
CM 1 : Mathis AUGUSTE, Andoni
BONNET, Lou BROUSSEAU, Jérémie
COADOU, Elisa CONTANT, Louise LE
CALVEZ, Titouan LE GLEAU,
CM 2 : Alann COUM, Dimitri GUEGUEN,
Juliane LE RU, Malo MORVAN, Marie
NORET, Sibyle SARRADIN, Lilou
SOULIMANE,
Sixièmes : Eneko BONNET, Arwenn
CADIOU, Baptiste CORNEC, Gabriel
GUEGUEN, Pierre-Maël PENNEC

Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon
La phase d’élaboration du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) du Bas-Léon touche à sa
fin. Le projet de SAGE du Bas-Léon
(composé du Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable, d’un Règlement et d’un
rapport d’évaluation environnementale) a
été amendé par la Commission Locale de
l’Eau (CLE) le 24 septembre 2013 à la suite
d’une première phase de consultation (à
destination des personnes publiques) qui
s’est déroulée du 5 avril au 5 août dernier.
Il va maintenant être soumis à une enquête
publique du lundi 4 novembre 2013 au
vendredi 6 décembre 2013 inclus, dans
les 58 communes du territoire du SAGE,
conformément à l’arrêté préfectoral
portant ouverture de cette enquête.
Le commissaire enquêteur chargé de
suivre l’enquête publique est M. JeanYves GALLIC.

L’enquête sera ouverte du 4 novembre
au 6 décembre inclus.
La permanence du Conquet se déroulera
le vendredi 29 novembre 2013 de 9h à
12h.
Le dossier sera consultable pendant
toute la durée de l’enquête dans toutes
les mairies du SAGE du Bas-Léon ainsi
qu’en Sous-préfectures, Préfecture et sur
le site internet de cette dernière (www.
finistere.gouv.fr).
Les
observations
pourront également être transmises par
écrit ou voie électronique au commissaire
enquêteur au siège de l’enquête :
Mairie de Kernilis – 1 rue de l’If
29260 KERNILIS
mairie.kernilis@wanadoo.fr.
Chacun pourra également, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication
auprès de la Préfecture du Finistère du
dossier d’enquête publique dès publication
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
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Informations municipales
Etat-civil
Naissances :

Mariages :

Décès :

Kenan MORVAN, domicilié au Lannou

Christophe JESTIN et Gaëlle SIMPLEX,
domiciliés rue de la Paix

Maurice BARTLE, 66 ans, domicilié au
Royaume Uni

Thibault LE ROUX, domicilié 14 rue de
la Presqu’île

Joseph PERROT, 87 ans, domicilié 37 rue
Saint Yves

Arthur DANIEL, domicilié 14 impasse de
l’Armen

Conseil en architecture

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

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

www.cadastre.gouv.fr

Il est important de lui présenter vos intentions

avant de déposer votre projet définitif.
La prochaine permanences aura lieu le
22 novembre 2013 de 14h00 à 16h30, sur
rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin.

Autorisations d'occupation des sols
- Déclarations préalables :
DP n°13-103 : IGESA
16 boulevard de la Mer
Création d'un office sur l'emprise d'une
terrasse existante
Réalisation d'un escalier métallique
Agrandissement d'une rampe accès
existante
Modification du portail
DP n°29-118 : KAISER Noël
20 rue Saint Mathieu
Clôture

DP n°13-122 : GARREC Joël
4 rue de l'Océanide
Verrière
DP n°13-123 : SIMON Patrick
8 allée des Mésanges
Clôture
DP n°13-124 : CARO Dominique
13 rue Saint Yves
Ravalement
DP n°13-125 : NEDELEC CICERI
Claudine
16 A rue de Kerouanen
Changement fenêtres et baie par double
vitrage
Toit au-dessus du balcon

DP n°13-119 : MARZIN Michel
8 rue des Marguerites
Changement d'un portail
DP n°13-121 : BELLE - ITSWEIRE
2 rue du Lannou
Modifications d'ouverture et suppression
de la véranda

DP n°13-126 : PETTON André
2 allée Verte
Remplacement d'une toiture en tôles
ondulées par une toiture en ardoises sur
une ancienne étable servant de remise

- Permis de construire :
PC n°13-18 : DONNART Stéphane
9 rue de la Presqu'île
Extension d'une construction existante
PC n°13-20 : MENEZ Marcel et Denise
Lotissement Parc Kerier Brat (lot 4)
Construction d'une habitation
PC n°13-21 : BROUDIN Jean-Claude
3 boulevard de la Corniche
Modification de la couverture

- PC modificatifs :
PC n°12-37-01 : KUSBERG Sébastien
39 ter rue du Perzel
Modification de l'implantation
Modification des dimensions des ouvertures
et ajout d'une ouverture en RDC
Modification de la surface plancher
PC n°13-02-02 : FAVE Yvette
1 bis impasse des Pierres Noires
Modification des enduits extérieurs

Modification simplifiée du PLU
Par délibération en date du 14 octobre plus particulièrement en secteur Uhb, ainsi destiné aux observations sera mis à la
2013, le conseil municipal a donné son
accord à l’unanimité sur le lancement de
la procédure de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour
la modification concernant l’implantation
des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques en zone urbaine et

qu’en zone agricole et en zone naturelle,
conformément aux articles L 123-13-1 et L
123-13-3 du code de l’urbanisme.

disposition du public, en mairie, aux heures
et jours habituels d’ouverture.

Un dossier est à la disposition du public
à compter du lundi 4 novembre 2013 et
pour une durée d’un mois. Un registre

Le conseil municipal sera appelé à se
prononcer sur cette modification simplifiée
du PLU par délibération lors d’un prochain
conseil municipal.
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SPORT, FITNESS, LOISIR, DETENTE…
La Treziroise satisfait toutes vos envies !
Contact 02 98 38 06 11
ou
treziroise@plougonvelin.fr
ØRetrouvez toute l’actualité de la Treziroise
sur facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
sur twitter : https://twitter.com/LaTreziroise
RE-INSCRIPTIONS aux ACTIVITES
du 2ème Trimestre
Le 2ème trimestre débutera le lundi
2 décembre pour un cycle de 10 séances
jusqu’au 1er mars (hors vacances scolaires
et fermeture technique qui aura lieu du
dimanche 15 décembre au soir au jeudi
26 décembre10h)
Les ré-inscriptions débuteront le lundi
18 novembre.
Les inscriptions pour les nouveaux
abonnés débuteront le lundi 25 novembre.
Pour ces derniers il faudra fournir :
- une fiche d’inscription remplie
- un certificat médical de moins d’un an
- un test de niveau (ou le livret du nageur)
pour les cours de natation
- le règlement.
L’inscription n’est validée qu’à réception
du dossier complet.
Le dossier d’inscription est disponible
sur le site www.plougonvelin.fr, onglet
Treziroise

OUVERTURE le 1er et 11 novembre
Le vendredi 1er et lundi 11 novembre, la
Treziroise sera ouverte au public de 9h à
13h et de 15h à 18h.

ESPACE FITNESS.
A partir de 16 ans.
Nous vous proposons des séances adaptées
à vos envies et vos besoins pour garder
vitalité et énergie
SWISS BALL
Vous souhaitez améliorer votre équilibre,
votre coordination et vous tonifier en
douceur.
Travail global du corps à l’aide d’un gros
ballon de gymnastique.
Conditions de pratique : basket, eau, short
ou jogging
STRETCHING
Vous souhaitez vous détendre, récupérer
après un effort et travailler votre
souplesse.
Conditions de pratique : basket, eau, short
ou jogging
BODY SCULPT
Le Body Sculpt est une technique de fitness
originale et performante, ultra dynamique
qui permet à toutes de se sculpter un corps
tonique, musclé et d’avoir une silhouette
harmonieuse.
Certains exercices font travailler les
membres inférieurs, d’autres les membres
supérieurs avec des étirements des bras.
Travail également du tronc, des abdominaux
avec quelques exercices cardiovasculaire
pour pouvoir bien contrôler son souffle.
Entre chaque séquence de travail, vous

HORAIRES d’OUVERTURE au PUBLIC - Baignade libre :
Vacances scolaires (zone A)
Période scolaire
Lundi
14h-19h
10h-12h30
14h30-19h
Mardi
12-13h45
16h30– 21h
11h - 21h
Mercredi
15h-19h
10h-12h30
14h30-19h
Jeudi
12h-13h45
16h-19h
11h - 19h
Vendredi
12h-13h45
16h30-21h
10h12h30
14h30-21h
Samedi
15h-18h
14h-18h
Dimanche
9h-13h
15h-18h
9h-13h
15h-18h

effectuez des pas rythmés. Les jambes sont
entravées par un élastique pour renforcer le
travail musculaire.
KANGASTYLE

Vous souhaitez travailler votre endurance
en y associant un bon renforcement
musculaire.
KangaStyle®
est
une
méthode
d’entraînement
sur
mini-trampoline
alternant des phases cardio et calmes avec
renforcement musculaire.
Conditions de pratique : basket, eau,
pantalon de sport ou pantacourt
Tarif unitaire (résident / non résident) :
10 / 12 euros la séance.
Tarif 10 séances (résident / non
résident) : 79 / 89 euros. Carte de 10
séances valable 6 mois.
Tarif préférentiel si abonnement
aquagym ou aquacycle valide.
Dossier d’inscription et planning
disponibles sur le site :
www.plougonvelin.fr
onglet Treziroise
Réservation à partir du 20 du mois pour
le mois suivant.

Evacuation des bassins
15 minutes avant la fermeture.
Fermeture de la caisse
30 minutes avant la fermeture
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Visitez notre site internet : www.plougonvelin.fr
Pour les contacts : mediatheque@espacekeraudy.com
( 02 98 38 03 83
La médiathèque réalise régulièrement des achats pour enrichir le fonds documentaire.
Ci-dessous quelques nouveaux titres proposés au rayon des romans pour adultes :
« Les anges meurent de nos blessures » de Yasmina
Khadra,
« De tempête et d’espoir (t2) : Pondichéry » de Marina
Dédéyan,
« La nuit en vérité » de Véronique Olmi,
« Danse noire » de Nancy Huston,
« Les évaporés » de Thomas B. Reverdy,
« La grâce des brigands » de Véronique Ovaldé,
« Une part de ciel » de Claudie Gallay,
« La cucina seconda » de Lily Prior,
« Je ne retrouve personne » d’Arnaud Cathrine »,
« L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire ikea » de Romain Puértolas.
v Animations :
P « Bébés lecteurs »
Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30
à 10h30, la médiathèque s’ouvre aux bébés
pour une 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.
Prochains rendez-vous :
mardi 12 et mardi 26 novembre

P « Rencontre avec un auteur » :
Jean-Yves Eveillard pour son livre
« L’Armorique Antique ».
Après une présentation de son ouvrage,
l’origine de ce travail, l’objectif qu’il s’est
donné et la démarche qu’il a suivie pour
aboutir à ce très beau documentaire sur
la vie en Armorique vue par des auteurs
de l’antiquité, l’auteur échangera avec
les lecteurs, répondra aux questions et
dédicacera son livre.

« Le dernier seigneur de Marsad » de Charif Majdalani,
« Le soleil à mes pieds » de Delphine Bertholon,
« Lady Hunt » d’Hélène Frappat,
« Canada » de richard Ford,
« Maine » de J. Courtney Sullivan,
« La musique en bandoulière » de Daniel Cario,
« Bel-Air » de Lionel Salaün,
« Une sainte » d’Emilie de Turckheim,
« Une bonne éducation » de Sylvia Tabet,
« La lettre à Helga » de Bergsveinn Birgisson,
« Le garçon incassable » de Florence Seyvos,
« Au revoir de là-haut » de Pierre Lemaitre,
« L’invention de nos vies » de Karine Tuil.

« Un livre de référence, précieux pour tout
honnête homme curieux d’Histoire. » Skol
Vreizh

Mardi 3 décembre à 18h30
A l’espace Keraudy
Avec Philippe Campiche

Accueil d’un auteur
Jean-Yves EVEILLARD
Pour son livre
« L’Armorique antique »
Samedi 23 novembre à 17h
en médiathèque
ü En décembre : Le festival de contes
« Grande marée », organisée par l’ADAO,
proposée par l’association « Lire chez
nous ».

Pour « Les contes du tailleur »
Spectacle gratuit dès 8 ans
Durée : 1h00
Sur réservation
(Nombre de place limité)
v Accueil du public aux horaires
suivants : Entrée libre
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
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Contact :
02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com

Contact :
Espace Keraudy
- Rue du Stade 29217 Plougonvelin

Agenda....
NICOLE FERRONI
L’ oeuf, la poule ou Nicole ?
Vendredi 8 novembre à 20h30
Tarifs : de 10 à 25 €
Mise en scène de Gilles Azzopardi
Révélée par ses passages hauts en couleur
dans l’émission « On
ne demande qu’à
en rire » de Laurent
Ruquier sur France 2,
Nicole Ferroni vient
nicher cette saison à
l’espace Kéraudy.
« L’oeuf, la poule ou
Nicole ? »
Ce spectacle, elle le
couvait depuis des
années.
Comment
expliquer sinon que Nicole Ferroni,
ancienne enseignante en biologie, ait eu la
bonne idée de jeter la craie au profit de la
scène? Résultat de cette évasion audacieuse:
une lente incubation et, au final, ce premier
spectacle sorti de sa coquille, « L’oeuf, la
poule, ou Nicole?» dans lequel surgissent
des personnages inattendus.
De l’odieuse bourgeoise à l’ingénue gamine, du rappeur engagé à la diva en mal
de confidences amoureuses, Nicole nous
concocte là une omelette à sa façon.
A table! Les oeufs sont faits!
« C’est la meilleure, c’est la seule qui ait

une telle personnalité, un tel personnage.
C’est une nature comique, un don du ciel.
Elle va faire une grosse carrière »
Laurent RUQUIER – Direct Matin
« Attention Talent ! Cette toute jeune humoriste est un sacré phénomène. Courez
découvrir cette fille totalement barrée, digne héritière de Robin et de Lemercier »
Le Pariscope

LES BODIN’S
Retour au Pays
Samedi 30 novembre à 20H30
Tarifs de 25 à 35 €
Ce
spectacle
vous est proposé
par Cheyenne
Productions.
Les billets sont
en vente unique
ment sur les
réseaux FNAC,
Ticketnet, Leclerc, Carrefour, Super U.
Maria Bodin, vieille paysanne coriace de
87 ans perd la boule. Placée contre son gré
en maison de retraite, elle décide de léguer
sa ferme à son fils Christian, exilé à Paris,
avec femme et enfants, depuis plusieurs années. Christian entrevoit l’opportunité d’un
retour au pays.Mais cet héritage inattendu,
n’est-il pas un cadeau empoisonné ?

OKIDOK
Slip Inside
Vendredi 6 décembre à 19H30
Tarifs : de 6 à 15€
Lauréats du Grand Prix au Milano Clown
festival
« Les Okidok ont
enfilé les slips
démodés de leurs
grand-mères, et,
ringards à souhait,
ratent leurs tours,
collectionnent les
bourdes, mettent
du cœur à foirer
tout ce qu’ils entreprennent avec
une maladresse étudiée qui confine au
génie. Il va sans dire qu’un tel spectacle
n’engendre pas la mélancolie. Plus dure
est leur chute et plus fou notre rire. Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le
foie gras du mime, le saindoux de la danse,
bref la poésie brute des grandes années du
music-hall. Une heure de rire, sans paroles,
avec deux fois rien. Il faut maîtriser parfaitement son art pour donner l’impression
qu’on ne le possède pas. De là naît le comique, de là vient notre admiration. « On ne
dira pas mieux…

Exposition....
YOHANN CALVEZ
« Bizarroïdes Colors »
Recherche Picturale & Inspiration
«J’affectionne le dessin, particulièrement
le dessin direct au trait.

J’aime passer du
petit (carnets de croquis,
voyages) au grand format.
Depuis peu, la peinture à
l’huile en mode abstrait à

pris le pas sur le figuratif. C’est à l’huile
et au couteau que je travaille des matières
et des couleurs contrastées, complémentaires.
Mes derniers travaux sont nés suite à un
voyage à Madagascar, la nature y est si généreuse, la lumière si prégnante...

6

Informations municipales
J’ai alors tenté de m’exprimer sans chercher à représenter quelque chose de précis,
de trop figuratif. La ligne y est toujours
présente, mais comme une invitation vers
une sorte d’abstraction géométrique, lyrique peut-être...
Je crois qu’il y a plus qu’une simple apparence ; le plus important reste à l’intérieur...»
Cursus

le sentiment d’avoir retrouvé une partie de
mon Être».
Dès lors, la création artistique fût pour moi
un besoin irrépressible, un moteur de mon
existence, un équilibre au quotidien .
Que ce soit dans la vie courante ou à des
moments privilégiés comme le voyage, je
me suis intéressé à représenter tout ce qui
m’entoure, à l’encre, directement sur le papier, sans repenti.
L’approche de la peinture et de la couleur
n’est apparue que bien plus tard ...

En 2003, je me suis inscrit aux cours du soir
à l’ESAB de Brest.où je me suis principalement essayé au dessin de modèle vivant
pendant trois ans.
Le fruit de cette pratique fût l’impression,

L’Office de Tourisme est Ouvert du
Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h.
Nous vous accueillerons aussi les 1er et
11 novembre de 10h à 13h.
SERVICES DE L’OT
Billetteries
- pour les îles
- Océanopolis
- La récré des 3 curés
- Billetterie des cars de l’Elorn !
achetez vos tickets du réseau de transport
en commun Pen ar Bed à l’Office de
tourisme Ticket unité 2€, carnets de 10
tickets : 15€
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

Symboles
« La peinture est l’unité entre l’esprit,
l’âme et le corps. C’est retrouver le centre,
l’origine ».
« Les 3 formes fondamentales qui expriment l’homme dans sa relation à l’univers
: le rond, le triangle & le carré ».
Quant aux couleurs :
« Le bleu pour l’infini, la création, ce sur
quoi l’homme n’a pas pouvoir.
Le jaune pour la vérité.
Le rouge pour le fini , symbole de la terre
dans son rapport au ciel ».
André Gence
Être créateur

REJOIGNEZ
L’OFFICE
DE
TOURISME
SUR
FACEBOOK!!

CENOTAPHE
Le Cénotaphe est ouvert en même temps
que la phare et le musée ainsi que les weekends et jours fériés de 12h à 17h30.

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. (Coût 3€).

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.

PHARE DE LA POINTE SAINTMATHIEU ET LE MUSEE DE
L’ABBAYE
Ouverture pendant les vacances scolaires
de la Toussaint des zones A et C : 6j/7 de
14h à 17h30, fermé le mardi

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.

Vie associative
Programme des sorties du mois de novembre :
Mercredi 6 à 13h30 : St-Renan, jeux « Le savezvous » à la résidence Lescao.
Mercredi 27 à 13h30 : St-Renan, fête du secteur
à l’Espace Culturel.

Le club présentera une pièce de théâtre intitulée
« Pagaille dans la famille », ambiance assurée.
Contact : Marie-Claire THORIBE Tel : 02 98 48
34 41 - 06 71 96 01 87
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Le Souvenir français
Korn ar vrezhonegerien
Pa gan ar c’hilog da unnek eur,
e vez kreisteiz nemet un eur !
Quand le coq chante à onze
heures,
il est midi moins une heure !
Pa vez tro da goll
eo gwelloc’h an anter eget holl !
Lorsqu’on doit perdre,
mieux vaut la moitié que le tout !
An dousañ liper,
ar gwahañ taper.
Le plus doux lécheur (ﬂatteur)
le pire attrapeur.
Pa vezer savet uhelañ,
neuze e vez al lamm brasañ.

Lorsqu’on se trouve le plus hautperché,
alors la chute est la plus grande.
(Les échecs sont relatifs)
Fritañ laouenn paourentez
war ar bilig ar garantez.
Frire le pou de la pauvreté
sur la plaque à crêpes de l’amour.
(L’amour peut s’accommoder du
dénuement)
Contact : Alexis Hascoet
02 98 48 37 18
René Le Moign
06 71 96 01 96
Rene.lemoign@orange.fr

Une triple mission :
- conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts
pour la France et l'ont honorée par de belles actions dans la
gloire et dans l'ombre afin de préserver la liberté et les droits
de l'Homme ;
- veiller et participer à l'entretien de leurs tombes ainsi
que des monuments élevés à leur gloire, tant en France
qu'à l'étranger qu'ils soient connus ou inconnus ;
- transmettre le devoir de mémoire aux générations
successives en leur inculquant par le souvenir de ces morts
un idéal de liberté et d'amour de la Patrie.
Afin d'accomplir sa mission, le Souvenir Français a besoin
du concours de tous. A ce titre, il observe la plus stricte
neutralité tant au point de vue politique, qu'au point de vue
confessionnel ou philosophique.
La quête aura lieu les 31 octobre, 1er, 2
et 3 novembre dans Plougonvelin et au
cimetière.

Anciens Combattants de Plougonvelin
Lundi 11 novembre 2013
Les Anciens Combattants invitent tous les
Plougonvelinois et Plougonvelinoises, y
compris les enfants, à se joindre à eux en
ce dimanche 11 novembre.
Ensemble nous célébrerons 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 2013 à 11 heures
Monument aux Morts - Pl. de l’Eglise.
10 h 45 : Rassemblement des Anciens
Combattants Place du Général de Gaulle
10 h 50 : Défilé
11 h 00 : Cérémonie : Montée des
couleurs, Dépôt de la flamme du Souvenir,
Allocutions (Appel des Morts, Dépôt de
gerbes, Minute de silence, Marseillaise)

La cérémonie se terminera par la
remise à un Plougonvelinois de la Croix
de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite.
Le pot de l’amitié, offert par la municipalité, se déroulera
ensuite dans le hall de l’espace Keraudy.

Le ravivage de la flamme, qui provient
de l'Arc de Triomphe, aura lieu le 10
novembre au cénotaphe, à la Pointe Saint
Mathieu, avec l'association aux Marins qui
a signé une convention d'entraide et amitié
avec le Souvenir Français le 5 octobre en
présence des présidents du Finistère.
Nous espérons une reprise des activités de
notre comité, actuellement sans secrétaire
ni trésorier. Avis, ces deux postes sont à
pourvoir, merci de répondre présent.
Pour la déléguée générale du Souvenir
Français du Finistère,
Denise Guiavarc'h,
Monique Le Souchu Hémery

70ème Anniversaire de la Libération de Plougonvelin
Les 8 et 9 septembre 2014, nous célèbrerons
le soixante dixième anniversaire de la
Libération de Plougonvelin en 1944.
Notre commune a payé très cher cette
libération
53 hommes, femmes et enfants «Morts
pour la France».
126 bâtiments de ferme sinistrés.
30 immeubles complètement détruits.
La Mairie et l’école des garçons devront
subir de grosses réparations.
L’église paroissiale incendiée est
pratiquement détruite.
Les chapelles St Jean et Notre Dame de
Grâce sont endommagées.
Les 2/3 du cheptel ont disparu.
Sur I700 hectares de terre 153 sont minés
donc inutilisables

Une grande partie du fourrage, paille,
foin a été détruite
..............etc.
Pourtant ce fut une délivrance et nous
devons transmettre aux jeunes générations
ce souvenir et les leçons qu’il faut en tirer.
Nous
souhaitons
qu’un
collectif
d’associations se contitue, à l’image
de ce qui fut fait en 2007 pour l’année
VAUBAN, afin de proposer des animations
de mémoire, mais aussi festives, autour
de ce thème de la Libération au cours de
l’année 2014 et spécialement en août et
septembre.
C’est pourquoi toutes les Associations
de la commune sont invitées à se faire

représenter à la réunion qui se tiendra :
le 8 novembre 2013 à 18h00 dans la
salle de l’Hippocampe.
Ensemble nous essaierons de bâtir un
programme significatif, quelque chose
de juste et d’adéquat dans le respect de
tous et de chacun, afin qu’au travers de
nos différentes activités, ce message du
«souvenir pour l’avenir « passe mieux et
marque les esprits.
Robert LE GUEN
Président UNC et Souvenir Français
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Vie associative
PHASE
Dans le cadre du 70ème anniversaire de la
libération de Plougonvelin, PHASE et
l’UNC préparent une exposition portant
sur les années « guerre » et la Libération.

plougonvelinoises de bien vouloir prêter
(pour scan et éventuel archivage) leurs
documents familiaux (coupures de presse,
photos, objets, etc.) ayant trait à cette
époque, voire leur éventuel témoignage.

Pour compléter l’illustration de cette
exposition, nous demandons aux familles

A.P.E.L.
Ecole du Sacré Coeur

A.P.E Roz Avel

Nous souhaitons également réaliser une
galerie de portraits de personnes ayant
reçu la mention « mort pour la France » ou
ayant marqué cette période, cette galerie
sera mise sur le site internet de PHASE,
consultable par tous « phase-iroise.fr ».

Les Moutiques
L’Asso. des AssMat de Plougonvelin
Ça bouge chez « Les Moutiques » !
De nombreuses activités en groupes
sont proposées aux adhérentes et aux
enfants qu’elles accueillent :
Au « Jardin Musical », Guillaume,
intervenant de l’Ecole de Musique
« La Luciole », anime un atelier
autour des sons, rythmes, chants et
manipulation d’instruments.
Des parcours de motricité
permettent de grimper, rouler, ramper
et tomber en toute sécurité pour tester
ses capacités, améliorer son schéma
corporel et se dépenser en petit
groupe.
L’éveil créatif offre un temps pour
découvrir les matières et le plaisir de
développer son sens artistique et sa
motricité fine.
Les Assistantes maternelles se
retrouvent également aux séances
« bébés lecteurs » de la bibliothèque,
aux ateliers « contes et comptines »
proposés par le RAM, ainsi qu’aux
séances de cinéma adaptées aux toutpetits.
L’Association est aussi à l’initiative de
l’organisation d’un spectacle de Noël

avec la participation de la Maison de
l’Enfance, et prévoit une foire à la
puériculture en janvier.
L’association « Les Moutiques » est
ouverte à toute nouvelle adhésion :
assistante maternelle agréée, mais
aussi garde d’enfant au domicile des
parents, jeune fille au pair... souhaitant
partager son dynamisme et sa bonne
humeur autour des tout-petits !
Contacts (bureau) :
Christine MOGUÉROU
06.26.31.16.76
Christelle LE RU
06.70.91.77.33
Nelly LE PETIT CORPS
06.25.19.61.58
Maryline LE GOFF
06.79.69.69.75
Les adhérentes : Valérie ZIEGLER,
Viviane LE TREUT, Zafitsara
QUEMENEUR, Adama MOAL,
Delphine LE BRIS, Gnagna GOOR,
Claire DELAUNEY, et Christine
BODENES.

PLOUGONVELIN
'LPDQFKHQRYHPEUH
6DOOHRPQLVSRUWV²6WDGHGX7UpPHXU
'HKjK

%XYHWWHHWUHVWDXUDWLRQ

VXUSODFH
8QHVSDFHYHQWHUpVHUYp

DX[REMHWVYROXPLQHX[








67$1'0$48,//$*(
(1)$176
GHKjK 
 HXURHQIDQW 



&RQWDFWHWUpVHUYDWLRQ
HPSODFHPHQW ½OHPO 

RENTREE MUSIQUE ET DANSE
SAISON 2013-2014
Les cours de musique et de danse ont repris depuis le
23 septembre 2013.
Il reste des places en technique vocale, guitare, piano,
accordéon diatonique, violon, alto, clarinette, trompette,
flûte traversière et bombarde.
N'hésitez pas à nous contacter par mail.
ass.musikol@laposte.net
www.musikol.e-monsite.com

DX
3DUWHQDULDWDYHFOH6HFRXUV&DWKROLTXHGH/RFPDULD3ORX]DQp
SRVVLELOLWpGHIDLUHGHVGRQVHQILQGHPDQLIHVWDWLRQ
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Vie associative
LE CINEMA EN NOVEMBRE
Toute l’actualité de votre cinéma : http://www.cinema-plougonvelin.fr

LES JEUDIS DU DOC

des êtres de pâte et de sang luttent comme
bien d’autres pour l’amour et la liberté. Du
frémissement de la pâte modelée, surgit
la plus incroyable des histoires mêlant
l’amour et la révolution…:
(film en compétition officielle au festival
d’Annecy 2013).

NOUVEAU !! Un jeudi par mois,
de novembre à avril, projection d’un
documentaire.

LES TOILES DU MARDI
(Tarif unique : 3,50 €)

Jeudi 21 novembre
à 20 h 30
« AVEC DEDE »
Présence
du
réalisateur Christian
R O U A U D
(réalisateur
de
TOUS
AU
LARZAC) 1h20
Dédé Le Meut,
sonneur
de
bombarde virtuose,
amoureux de la langue bretonne, de
la musique, de l’humanité, généreux,
fantasque et burlesque tout autant que
musicien talentueux, inlassable glaneur du
patrimoine culturel, nous emporte dans le
tourbillon de ses rencontres…
RENCONTRES
Vendredi 29
novembre à 20h30
« JASMINE »
Présence
du
réalisateur
Alain
Ughetto (1h10)

Mardi 19 novembre à 20 h
« LE FLEUVE »
Film sorti en 1952 et réalisé par Jean Renoir
(1 h 40)
Dans la région de Calcutta, au Bengale,
une famille d’expatriés britanniques vit
sur les bords du
fleuve sacré où
le père dirige
une presse à
jute. Sa fille
aînée, Harriet,
une
jeune
adolescente
romantique,
partage
ses
loisirs
avec
Valérie,
la
fille
unique
d’un
riche
propriétaire. Toutes deux sont amies avec
leur voisine Mélanie, née de père anglais
et de mère indienne. Un jour d’automne
arrive le capitaine John. Les trois jeunes
filles ne tardent pas à tomber amoureuses
de cet étranger…

Dans le Téhéran
de
Khomeiny,
mystérieux
et
oppressant, dans le tumulte de l’Histoire,

LE COIN DES P’TITS ALLUMES
Dimanche 3 novembre à 15 h
et mercredi 6 novembre à 14 h 30
« LETTRE A MOMO »
Animation de Kiroyuki Okiura (2 h) A
partir de 7 ans
A la mort de son père,
Momo, une fillette
de onze ans, quitte la
ville pour s’installer
avec sa mère sur
une petite île où le
temps semble s’être
arrêté. Momo n’est
pas particulièrement
heureuse d’être là,
d’autant qu’elle est très préoccupée par un
début de lettre que son père lui a écrite. Une
lettre avec seulement deux mots : «Chère
Momo...».
Dimanche 10 novembre à 11 h
« LABAN, LE PETIT FANTOME »
Animation de 44 mn – A partir de 3 ans
Laban vit au château Froussard avec
Papa
fantôme,
Maman fantôme
et sa petite soeur
Labolina. Bien sûr,
comme dans tous
les châteaux habite
aussi une famille
royale et surtout le
petit Prince Sottise,
son meilleur ami.
Bref, tout ce qu’il
y a de plus normal
pour un château hanté sauf que... Laban, le
petit fantôme, a peur du noir !!

CHORALE CRESCENDO
LES ECHOS DE LA CHORALE CRESCENDO
Un filage des chants de la saison précédente
a été effectué et malgré un arrêt de trois
mois la chorale a retrouvé son dynamisme.
Sous la houlette de sa nouvelle présidente
Françoise Perrot et attentive aux directives
de son chef de chœur Jean Pierre Seguin la
chorale a débuté sa première répétition à la
salle de l’Hippocampe.

Les
prochaines
répétitions
seront
consacrées au renouvellement d’une partie
du répertoire afin de présenter un nouveau
programme lors de son premier concert au
mois de février.

L’effectif reste stable, quel que soit leur
niveau musical celles et ceux qui veulent
nous rejoindre sont les bienvenus, ils
peuvent assister à la répétition du lundi à
17h30 salle de l’Hippocampe.
Contact tel : 02 98 48 36 03.
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Vie associative
Lire Chez Nous
«Lire Chez Nous» tiendra son assemblée générale annuelle
le mardi 19 novembre, à Keraudy, à 19h
Lors de son
assemblée
générale
annuelle le
mardi 19
novembre
à 19h, à Keraudy, l’association ‘Lire chez
nous’ présentera ses nombreuses activités
autour de la lecture.

l’acquisition et l’entretien des livres et
revues, mais aussi l’animation des temps
périscolaires, des bébés lecteurs, les visites
à la maison de retraite, la programmation
de rencontre avec des écrivains, les
manifestations et festivals sur des sujets
en relation avec la lecture : les festivals
petite et grande marée, le Printemps des
poètes...

‘Lire chez nous’ a pour but de favoriser
l’accès de toutes et tous à la lecture,
notamment en participant à l’organisation
et aux activités de la médiathèque de
Plougonvelin telles que l’accueil des
lecteurs de tout âge et des écoles, le choix,

Ce mardi 19 novembre vous pourrez venir
découvrir les activités réalisées l’année
passée ainsi-que les nouveaux projets. Les
adhérent-e-s seront également invité-e-s à
voter, entre autres, sur les rapports moraux
et financiers de l’association.

N’hésitez pas à venir vous informer le
19 novembre pour en savoir plus. Des
formulaires d’adhésion seront disponibles
sur place.
Prochaines activités : Rencontre avec
l’auteur J.Y. Eveillard, à
la médiathèque, le samedi
23 novembre et,
à notre initiative,
cette année le festival
grande marée sera
présent également à
Plougonvelin (Keraudy),
le 3 décembre.

Après le « C dans tous ses états » et le « F en Folie »

PLAIR

vous propose la troisième édition de la

« Histoires d

Veillée d’Automne

’O »

Le dimanche 24 novembre 2013 à 18h,
Salle Ouessant de l’espace Beauséjour Le Conquet.

O comme Orchestre, O comme
Orgue….soyez certains que nous sommes
très occupés et motivés pour vous proposer

Dans cette belle salle, où les …. Roses

de belles surprises avec toute l’obstination
qui nous caractérise.

d’Ouessant seront incontournables, une
belle et chaude ambiance Bistrot vous
va Oser
attendra avec les honnêtes « olibrius » que Pour vous,
nous sommes .Nous vous offrirons à cette un Océan de bonne humeur, avec des

Dim
Salle Ouessant – Parc Beauséjour

PLAIR

occasion, des extraits d’œuvres d’auteurs
célèbres comme Erik

Orsenna ou

Jean

d’Ormesson, des dialogues et monologues,
grâce à Molière et son Oronte, ou à
Raymond Devos et son propos sur certains
verbes obsolètes …
Vous découvrirez les oranges, les œufs, et
même les Ostara, dans des

originalités

comestibles, décoratives, littéraires,
mais aussi parfois musicales…
Vous admirerez œil, œillets, oiseaux,

ours, ornithorynques, sous des formes
artistiques que vous n’imaginez pas….

24
NOV
18 h

vagues de rires, farces, sketches, scénettes,
musiques, avant de vous proposer de
déguster le traditionnel cocktail de la

Veillée d’Automne, un
cocktail accompagné de

Olympique
préparations

culinaires ô combien délicieuses……
Venez nombreux, vous passerez en notre
compagnie un moment épanouissant,
dynamique et plein de joies !
Entrée : 5€ - Gratuite pour les moins de
12 ans
www.plair.fr - association@plair.fr
(0298483375

Veillée d’Automne
PLAIR Entrée 5
€

02 98 48 33 75

Gratuit – 12 ans

www.plair.fr – association@plair.fr
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Vie associative
La littorale et la bourse des initiatives

L’association La Littorale a décidé de créer
une bourse des initiatives. Elle servira à
soutenir et financer des actions individuelles
ou collectives locales pour le bien-être des
personnes dans les domaines sociaux, de la
santé, du sport et de l’éducation.

Finistère - a retenu TROIS projets,
prolongeant le souci de solidarité qui
caractérise La Littorale depuis ses débuts.

La phase de recueil des dossiers s’est
achevée et six dossiers nous sont parvenus.

La présentation officielle de ces projets
par les intéressés et la remise des prix aura
lieu :
le 30 novembre 2013 à 11 h – salle de
l’Hippocampe à PLOUGONVELIN,
en présence des élus, de nos partenaires et
de la presse.

L’ensemble des idées proposées a fait
l’objet d’une étude d’opportunité. ‘’Le but
de notre initiative est d’être à l’écoute
de la vie locale et de récompenser des
initiatives pertinentes à nos yeux’’ insiste
Gérard Bergot, président de la Littorale.

Dans ce même esprit de solidarité,
L’Institut de Recherche Leucémie Espoir
et la SNSM du Conquet, partenaires
respectivement de la 5è Littorale et de la
3è Nuit Celtique, seront également mis à
l’honneur et récompensés.

Le comité de sélection - composé de Gérard
Bergot, Lisette Cocaign et Lionel Bathelier
pour la Littorale et des personnalités
extérieures, comme le Professeur Dubrana,
René Richard, Président de la mer en livres
du Conquet et Prigent Colin, Président
du comité départemental handisport du

Contact : www.lalittorale-iroise.fr –
Président  06 85 06 80 32 – Secrétaire 0
 6
79 24 45 56
Marraine de la 1ère bourse des initiatives :
le Docteur Irène FRACHON

Salle de l’Hippocampe

LA LITTORALE St Mathieu-Bertheaume
( 06 85 06 80 32
www.lalittorale-iroise.fr

US Plougonvelin football
site : us-plougonvelin
DATES
03/11

10/11

24/11

1/12

EQUIPES
PH
D2 13h30
D3 13h30
PH
D2
D3 13h30
PH
D2 13h30
D3 13h30
PH
D2
D3

Reçoit

Se déplace
GAS DU REUN
LANRIVIOARE
ST RENAN

PORTSALL
PLOUDALMEZEAU
LOCMARIA
DIRINON
MILIZAC
BRELES
LEGION ST PIERRE
PLOUZANE
SC BREST LI
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Vie associative
Amis supporters : voici le planning des matchs du mois de novembre :
samedi 2/11
Senior Filles
Prérégionale
+15 ans
Seniors Gars
excellence
départementale
+16 ans

Reçoit côte des
légendes
18h30

Reçoit Hermine
Kernic
20h30

samedi 9/11

samedi 16/11

Samedi 23/11

Se déplace à Plouvien

Reçoit Saint Renan/
Guilers

Se déplace à
CapSizun
20h30

Se déplace à crozon
Morgat
19H00

Reçoit Chateaulin

Se déplace à
Locmaria
Dimanche24/11
9h45

Informations extra-communales
Communauté de Communes du Pays d'Iroise
Trophées de l'entreprise
Le Club des Entreprises du Pays des Abers
– Côte des Légendes organise les 4ème
Trophées de l’Entreprise, du Commerce
et de l’Artisanat. Tous les professionnels
installés ou ayant une activité sur le Pays
des Abers, le Pays de Lesneven – Côte
des Légendes et le Pays d’Iroise, sont
invités à s’inscrire dans une ou plusieurs
catégories : Jeune Entreprise, Entreprise
Eco-citoyenne, Entreprise favorisant la
Sécurité et la Prévention, Entreprise en
Développement.
Par cette opération, le Club des
Entreprises a pour ambition de
promouvoir et de faire davantage
reconnaître les savoir-faire et les
compétences des professionnels de notre
territoire. Chaque fois que possible,
donnons la préférence au local…. !!!
Alors, quels que soient votre domaine
d’activité et la taille de votre entreprise,
renseignez-vous :
clubentreprises-aberslegendes@orange.fr
02 98 89 78 44
Dossier téléchargeable sur :
h t t p : / / w w w. c l u b e n t r e p r i s e s aberslegendes.fr

Maison de l’emploi

Réduction des déchets

Dans le cadre de la semaine de l’emploi
des personnes handicapées : JEUDI 21
NOVEMBRE de 18h à 20h : Le maintien
dans l’emploi : Employeurs, salariés, en
cas de difficultés de santé, n’attendez pas
qu’il soit trop tard – Entrée gratuite – Table
ronde et stands des différents partenaires.

La Semaine Européenne de Réduction des
déchets se déroulera du 16 au 24 novembre
2013. La CCPI vous propose, plusieurs
animations gratuites sur les thèmes du
compostage, du paillage et du gaspillage
alimentaire.

Pré-bilan avec le CIDFF : 21 et
22 novembre (en collectif) et le
28 novembre (en entretien individuel) :
pour toutes femmes de plus de 26 ans (en
congé maternité, en congé parental, mère
au foyer, inscrites ou pas à pole emploi,
avec ou sans expérience professionnelle,
avec ou sans qualification) souhaitant
entamer une démarche de recherche de
projet ou d’emploi.

Broyage gratuit des végétaux en
déchèterie : Venez avec vos tailles de haies
et branchages et repartez avec des copeaux
pour pailler votre jardin ou équilibrer votre
composteur. De 10h à 12h et de 14h à 17h
en déchèterie de Plougonvelin le samedi 16
novembre, en déchèterie de Ploudalmézeau
le vendredi 22 novembre, en déchèterie de
Plouarzel le samedi 23 novembre.

Atelier de recherche d’emploi : vendredi
8 et 22 novembre de 9h à 12h
Pour tous renseignements complémentaires
ou inscriptions :
Maison de l’emploi – ZA de Kerdrioual –
29290 Lanrivoaré
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.fr

Nautisme en Pays d’Iroise
Pour les vacances de la Toussaint,
Nautisme en Pays d’Iroise vous suggère
de prendre l’air !
Stages de kayaks, optimists, planches
à voiles, catamaran, stand up paddle,
s’offrent à vous pour la plus grande joie
des plus petits (8/10ans) comme des plus
grands (dès 11 ans et adultes).
Contact : 02.98.32.37.80
ou npi.plougonvelin@ccpi.fr;
www.nautisme.pays-iroise.com

Projection gratuite du film « Global
Gâchis : le scandale mondial du gaspillage
alimentaire » au cinéma Le Bretagne à
Saint-Renan - Le mardi 19 novembre
Conférence gratuite de Denis Pépin
sur le « compostage et paillage : pour
un jardin sain, facile et productif » à
l’Espace Culturel de Saint-Renan le jeudi
21 novembre à 20h30.
Apprenez à cuisiner les restes avec un
grand chef : plusieurs ateliers de cuisine
« anti-gaspi » seront animés durant la
semaine au Château de Sable (Porspoder)
et au Quai Ouest (le Conquet).
Gratuit sur inscriptions.
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Informations extra-communales
Action Equilib’Age
A toutes les personnes âgées de 65 ans et plus
Venez nombreux à la conférence le lundi 2 décembre 2013 à 14 heures à la Maison des Sports
La mairie de PLOUGONVELIN et
l’Antenne CLIC Pays d’Iroise organisent
en partenariat avec l’association Kiné
Ouest Prévention une action Equilibr’Age
(prévention des chutes destinées aux
retraités).
Cette action est financée par la CARSAT
(caisse d’assurance retraite) et le Conseil
Général dans le cadre du programme
Bretagne Equilibre qui existe depuis 1999.
Ce programme a déjà fait ses preuves et
plus de 17 000 retraités bretons ont déjà
bénéficié de ces actions.
Quelques chiffres : Deux millions de
personnes âgées de plus de 60 ans chutent
chaque année. Cela entraîne souvent une
perte d’autonomie principalement liée à
la peur de rechuter. Les causes des chutes
sont multiples et les solutions aussi. La
prévention reste le moyen le plus efficace
de diminuer les chutes et la gravité de leurs
conséquences.
Qui est concerné ? Toute personne à partir
de 65 ans.

Pourquoi participer ? Les raisons sont
multiples : mieux connaître ses capacités,
améliorer son équilibre, apprendre à se
relever en toute circonstances, reprendre
confiance en soi, le tout dans une ambiance
conviviale.
Déroulement :
La conférence :
Elle aura lieu le lundi 2 décembre 2013
à 14H, à la Maison des Sports (Rue du
Stade) à Plougonvelin et sera animée par
Xavier BOUCHER, kinésithérapeute et
conférencier Équilibr’Age.
Au programme : quelques chiffres sur les
chutes et leurs conséquences, les causes
des chutes, comment aménager les lieux
de vie, tester son équilibre, entretenir son
équilibre (exercice - activité physique),
comment se relever quand on a chuté …
Le déroulement des ateliers sera détaillé.
A l’issue de la réunion, vous pourrez vous
inscrire aux ateliers qui auront lieu sur la
commune (10 à 14 personnes par groupe)

Les ateliers :
Les objectifs sont pour les participants
de diminuer la fréquence, la gravité et les
conséquences des chutes et de dépister des
facteurs de risque de chutes.
Une 1ère séance de découverte, sans
engagement, aura lieu le lundi 9 décembre
à 14h00, à la Maison des Sports
Par la suite, 7 ateliers d’1H30 auront lieu,
à 14h00 dans la même salle, les lundis
16 décembre, 6, 13, 20 et 27 janvier, 3 et
10 février 2014.
Une participation de 15 € pour l’ensemble
des 8 séances sera demandée à chaque
participant inscrit à l’atelier Équilibr’Age
(cotisation + assurance).
N’hésitez pas à venir vous informer le
lundi 2 décembre à 14 heures à la
maison des Sports, rue du stade à
PLOUGONVELIN !
Renseignements
02.98.48.30.21

à

la

mairie

au

Maison de l'agriculture
Les Groupements d'employeurs Finistère
remplacement et Partag'emploi, ont pour
vocation d'apporter des solutions de
main d'oeuvre adaptées aux besoins des
exploitations agricoles du département.
Finistère remplacement propose des
solutions de personnel afin de soutenir les
exploitants en situation d'arrêt de travail, de
congés maternité ou paternité. L'association
supplée également les agricultrices et
agriculteurs qui partent en congés ou tout
simplement engagés professionnellement
(mandat
électif
ou
professionnel,

ADMR Sud-Iroise
9, rue du Stade Huon de Kermadec
29810 PLOUMOGUER
Tél 02 98 89 37 0
sudiroise@asso-admr29.fr
Modifications d’ouverture et permanence
téléphonique au public .
Lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Mardi de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30.

formation).
D'étroits partenariats financiers établis entre
Finistère remplacement, l'Etat, la Chambre
d'agriculture du Finistère, la MSA,
Groupama, etc... contribuent à faciliter
le recours au service. Le dernier en date
consiste à réduire de 50 % les frais engagés
dans le cadre d'un remplaçant pour congés.
Le groupement Partag'emploi quant à lui,
propose des solutions d'emplois répartis
entre plusieurs exploitations d'un même
secteur géographique ou ayant des besoins
similaires. Un salarié peut ainsi se retrouver

entre deux ou trois élevages laitiers sur une
même commune.
Acteurs
incontournables
pour
nos
exploitations
agricoles,
Finistère
remplacement et Partag'emploi soutiennent
très largement les emplois de notre territoire :
une centaine de salariés spécialisés,
répartis sur le département, y travaillent
à plein temps. Une économie locale non
délocalisable !
Maison de l'agriculture ℡ 02.98.52.49.70
finistere-remplacement.fr
partagemloi.fr

Festival Aber Blues

Zigafarces

Le Hot Club Jazz' Iroise organise du
vendredi 22 novembre au dimanche
24 novembre 2013 son Festival Aber
Blues.
et du 12 au 30 novembre des expositions :
« Au commencement le Blues » et « Le
Blues en photos »

Présentent leur nouveau spectacle
POT POURRI...RE

Renseignements et réservations :
contact@hot-club-jazz-iroise.fr
02 98 04 32 20 / 06 72 38 43 06

Le samedi 9 novembre à 20h30,
à l’espace de réception de Keraudy
Imaginez un petit retour dans le temps, à
l’aube des années 50. Les Zigs ont décidé
de revisiter quelques sketches des grands
amuseurs de cette époque.
C’est une soirée au chapeau, alors pas de
crise qui vaille, venez et prenez le parti
d’en rire ! !
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Informations extra-communales
Etude de la morphodynamique de la plage de Porsmilin
L’institut européen de la mer va procéder
à une étude des courants ainsi que du flux
sédimentaire en un point de l’anse de
Bertheaume face à la plage de Porsmilin.

Cette opération se déroulera à compter du
25 novembre 2013 et pour une durée de 6
mois

Informations pratiques
Abattement à la base de taxe d’habitation
en faveur des personnes handicapées ou invalides
La commune de Plougonvelin a voté le 9
décembre 2008 un abattement à la base de
10%, sur la taxe d’habitation, en faveur
des personnes handicapées ou invalides.
Pour bénéficier de cette mesure, vous
devez déposer au centre des finances
publiques de votre résidence principale la
déclaration modèle 1206 GD-SD réservée
aux contribuables qui satisfont à au moins
une des conditions suivantes:
1.

2.

3.

4.

Vous êtes titulaire de l’allocation
supplémentaire
d’invalidité
mentionnée à l’article L. 815-24
du code de la sécurité sociale1 ;

5.

Vous êtes titulaire de l’allocation
aux
adultes
handicapés
mentionnée aux articles L. 821-1
et suivants du code de la sécurité
sociale;
Vous êtes atteint d’une infirmité ou
d’une invalidité vous empêchant
de subvenir par votre travail aux
nécessités de l’existence;
Vous êtes titulaire de la carte
d’invalidité mentionnée à l’article
L. 241-3 du code de l’action
sociale et des familles;
Vous occupez votre habitation
principale avec des personnes
mineures ou majeures qui

remplissent les conditions citées
aux paragraphes 1 à 4.
Remarque importante : la déclaration
doit être déposée avant le 1er janvier de
l’année pour laquelle vous avez droit à cet
abattement.
Exemple : pour bénéficier de l’abattement
en 2014, vous devez déposer la déclaration
au plus tard le 31 décembre 2013.
Pour plus de précisions, vous pouvez
vous adresser à votre centre de Finances
Publiques.

Inscription sur les listes électorales
Les démarches pour s’inscrire sur les
listes électorales doivent être faites au
plus tard le 31 décembre 2013 ;
une pièce d’identité en cours de validité
et un justificatif de domicile vous seront
demandés.
Les jeunes ayant atteint l’âge de
18 ans (entre le 1er mars 2013 et le
28 février 2014) sont inscrits d’office
sur les listes électorales sans faire de
démarche particulière.
La mairie leur adressera un courrier, le leur
expliquant, courant octobre.

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

Changement de domicile
ou d’état-civil

d'affectation et donc de liste électorale.
Si 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.

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 :
www.plougonvelin.fr
ou sur service public.fr

En effet, ce changement peut signifier
que vous changez de bureau de vote

Collecte des ordures ménagères
Modifications en raison de jours fériés :
En raison du lundi 11 novembre (férié), la
collecte des ordures ménagères aura lieu :

- le mardi 12 novembre pour le secteur
habituellement desservi le lundi,

- et le samedi 16 novembre pour le secteur
habituellement desservi le vendredi.

15

Informations Pratiques
Démarrage collecte des recyclables en porte-à-porte
Après les communes de Brélès,
Guipronvel, Lampaul-Plouarzel, LampaulPloudalmézeau, Landunvez, Lanildut,
Lanrivoaré, Locmaria Plouzané, Plouarzel,
Ploudalmézeau, Plourin, Porspoder, SaintRenan et Tréouergat, la mise en place
de la collecte sélective en porte-à-porte
des recyclables en
alternance avec les
ordures ménagères
va
s’étendre
à
la
commune
de
Plougonvelin.
Une réunion publique d’information est
programmée le mardi 12 novembre
2013 - Espace Keraudy à 20 heures 30.

Déchèterie

Ce sera l’occasion de faire partager ses
interrogations, remarques, questionnements
sur le nouveau mode de collecte des déchets
et d’échanger sur le tri des recyclables.

seront les propriétaires des logements, les
locataires devront se rapprocher de leurs
propriétaires pour la mise à disposition du
bac « jaune ».

La distribution des bacs « jaunes » sera
effectuée les mercredi 20, vendredi
22, samedi 23 et lundi 25 novembre
2013 de 9h30-12h30/14h-18h - salle
omnisport n°2

Un proche peut également retirer votre
bac jaune aux jours de distribution.
Aucun document n’est nécessaire, le nom
et la signature de votre mandataire sera
demandé.

La collecte des recyclables en alternance
avec les ordures ménagères débutera en
décembre 2013. Le jour de démarrage
sera communiqué dans un courrier
individuel adressé à chaque usager.
Attention, les destinataires des courriers

De plus, une vente de composteurs 300 litres
et 600 litres en bois ou en plastique à
respectivement 15 et 25 € sera également
réalisée le samedi 23 novembre 2013.

Soins infirmiers

Centre départemental
d’action sociale

Soins assurés 7j/7 à domicile
Horaires d’ouverture :
Lundi 10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Mardi
FERME
Mercredi 10H00 à 12H00
Jeudi
10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Vendredi
14H00 à 18H00
Samedi 09H30 à 12H00 14H00 à 18H00
Dimanche 10H00 à 12H00

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

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

La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau
Prélèvement du :
17/10/2013

Ouvert de 08H00 à 12H00 du lundi au
vendredi inclus et le samedi de 09H00 à
11H00
( 02.98.48.21.80
Portable : 06.23.43.04.49

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 :
Romain HAILLARD - 06 68 83 82 97
romhaillard@gmail.com

Taux de nitrates :
23 mg/l

Numéros utiles
Eau du Ponant : 02.29.00.78.78

Pharmacies de garde : 32.37
Urgences : 15

Véolia : 096 323 529
Pompiers : 18
EDF dépannage : 08.10.33.30.29
Gendarmerie Le Conquet : 17
ou 02.98.89.00.13

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

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

Police Municipale : 06.19.41.44.43

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22

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