Maison du gardien du fort de Bertheaume

Samedi 20 juillet 2013 de 18 h00 à minuit

Bougez vos 5 sens, vivez des moments intenses !
Entrée Gratuite
Tout le long de la rue,
Concerts, Jeux,
Danses, Dégustations,
Arts de la rue,
Chants, Expositions,
Musique et...

Nouveau
Démonstrations artisanales
et réalisations artistiques
en direct !

Remerciements à Joëlle Garreau,
artiste peintre de Plougonvelin
pour sa création originale !

Organisé par l’Association des artisans commerçants et professions libérales de Plougonvelin (ACPL), la Mairie et l’Office de tourisme.

imp. PGO 02 98 38 05 52

Vous allez pouvoir
participer !
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EDITO
de l’été
Les dernières vacances, vous vous en
souvenez sûrement ! Après un hiver désagréable par sa longueur, un printemps
plutôt maussade, une fin de printemps
plus printanière, nous voilà arrivés en
été. Les élus et tous les services, avec
beaucoup d’enthousiasme, vous ont préparé un programme estival dense et très
riche tout en optimisant nos moyens.
Depuis l’année dernière nous avons progressé dans la réfection de nos bâtiments, certains sont déjà en service,
d’autres le seront courant du dernier trimestre de l’année. C’est avec plaisir que
tous les sportifs du stade de Trémeur ont
trouvé des nouvelles tribunes et main
courante ce printemps. La plage du Trezhir, station balnéaire du Pays d’Iroise est
maintenant dotée de nouvelles toilettes,
plus en cohérence avec notre niveau
d’accueil touristique. Bertheaume n’est
pas en reste avec l’installation d’un nouveau ponton modulaire et temporaire
pour permettre aux passagers femmes et
enfants d’embarquer en toute sécurité,
sans grignoter l’espace dédié à la baignade, laissant la cale à des activités
plus dangereuses. La maison du gardien
de Bertheaume a été rénovée, donnant

à l’ilôt et au Fort une superbe vue et permettra d’offrir aux visiteurs, dans l’avenir,
en plus d’une visite classique du Fort,
une vision plus historique de son passé
militaire. Nous avons voulu, dans tous
ces réaménagements consacrer une
place importante au déplacement doux,
vélos, piétons. Au cœur de nos aménagements l’environnement a une place essentielle, l’installation des zones 20 au
bourg et au Trez- hir toute l’année permettra à tout le monde de profiter des espaces commerciaux, scolaires, sociaux
et administratifs en toute tranquillité.
Certes les automobilistes devront changer de comportement, un temps d’adaptation leur sera sûrement nécessaire,
soyons tous très vigilants !

ments dans un climat de respect et de
rigueur.

Les infrastructures ne servent à rien
si elles ne sont pas bien utilisées et
entretenues. L’office de tourisme, les
associations et la commune ont mis en
place des manifestations pour permettre
à tous, petits et grands, de profiter de
cette période reposante pour se divertir
dans la convivialité et dans un esprit de
tolérance. Les moyens de sécurité,
en augmentation pendant la période
estivale, accompagneront ces change-

A tous, je vous souhaite de passer
d’agréables mois d’été à Plougonvelin,
merci d’avance à tous les acteurs communaux, économiques et associatifs
pour leur implication dans les animations
estivales, que leur effort soit bien
récompensé.

Plus de quarante manifestations auront
lieu sur la commune pendant les mois de
Juillet et Août, Plougonvelin vivra intensément au rythme de l’été, en plus de
nos plages qui seront sûrement bien ensoleillées ! Nous poursuivons nos efforts
d’embellissement et d’animations à travers le soutien au développement des
activités commerciales et associatives
pour maintenir un niveau d’animation raisonnable malgré la crise. Nos ressources
sont importantes, leur développement est
surement une affaire d’argent mais aussi
une volonté de faire fructifier et d’améliorer régulièrement l’existant.

Bonnes vacances à tous
à Plougonvelin !!!

1

ACTIONS MUNICIPALES

ACTIONS

MUNICIPALES

Le coin du citoyen été 2013
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En période estivale, notre mode de vie, notre rythme, notre comportement changent parfois. Cependant les règles de vie
et notre environnement sont les mêmes. L’ambiance festive due à la période des vacances peut engendrer des désordres
préjudiciables à tous. Le respect du voisinage est de mise, et la réglementation est applicable toute l’année, dans tous
les domaines, il n’y a pas de trêve pendant les vacances. Un rappel de quelques règles n’est donc pas inutile.
■ Les feux de jardins : sont interdits
toute l’année, à une distance inférieure
à 200 mètres de toute construction (arrêté municipal du 18 mai 2011).
■ Les haies, les plantations et
l’élagage : les plantations de voisinage sont soumises à une réglementation définie par l’article 671 du code
civil.
- Aucune plantation n’est autorisée à
moins de 50 cm de la limite de propriété.
- Seules les plantations qui ne dépassent pas une hauteur de 2 m sont autorisées au-delà des 50 premiers
centimètres.
- A partir d’une distance de 2m, toutes
les plantations, quelle que soit leur
hauteur sont autorisées.
- Les haies et plantations le long des
voies publiques : les propriétaires ont
obligation d’entretien et d’élagage à
l’aplomb des limites de propriété,
selon l’article R161-24 du code rural
qui stipule qu’en cas de non respect
de ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office
par la commune, à leurs frais, après
une mise en demeure restée sans résultat ou réponse.
■ Le bruit, définition : Le bruit de
voisinage est défini comme tout bruit
portant atteinte, dans un lieu public ou
privé, à la tranquillité du voisinage.
Les causes les plus fréquentes :
Aboiements intempestifs et répétés (le

plus souvent il s’agit de chiens laissés
seuls au domicile).
Niveau sonore immodéré des radios, télévisions et appareils de musique.
Tapage nocturne principalement dans
les quartiers animés.
Travaux bruyants en dehors des heures
autorisées.
Tous ces points sont sujets à des
conflits de voisinage qui peuvent être
évités bien souvent par l’instauration
d’un dialogue entre les riverains.
Par arrêté préfectoral en date du 30 juillet 1990, l’usage des engins motorisés
est réglementé comme suit :
- de 8h30 à 19h30 tous les jours ouvrables
- de 9h00 à 19h00 le samedi
- de 10h00 à 12h00 les dimanches et
jours fériés
■ L’alcoolisme des jeunes en
ville et sur le domaine public :
Afin d’éviter que les jeunes consomment de l’alcool sur la voie publique,
sensibilisation et répression sont indissociables. La sensibilisation peut commencer dès le collège, grâce à des
débats organisés avec les associations
de parents d’élèves.
Un arrêté d’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique est en
vigueur sur notre commune.
■ Les chiens : Leur présence sur les
plages est interdite toute l’année par arrêté sanitaire départemental. Cela

contribuera à l’amélioration de la qualité
des eaux de baignade, ainsi qu’à la sécurité de tous. La réglementation complète est affichée près des plages et fait
l’objet d’un arrêté municipal. En outre,
- Nous mettons des sacs à la disposition du public pour le ramassage des
crottes de vos toutous, petits ou grands.
Nous demandons à tous, population locale ou estivale, de changer les habitudes, pour notre bien être à tous, pour
une station propre.
- Vous trouverez des distributeurs de
sacs sur les sites du Trez-Hir et du
bourg de Plougonvelin. Sinon, vous
pouvez vous en procurer en Mairie, à
l’Office de Tourisme et à l’espace Culturel Kéraudy.
Les chiens en divagation et animaux errants seront capturés par les services
de la commune et mis en fourrière.
Conformément à la délibération du
conseil municipal du 10 décembre 2012
les tarifs suivants seront appliqués aux
propriétaires :
Capture d’un animal errant : 50 €
Transport d’un animal à la SPA : 40 €
■ Animaux sur la plage : La circulation des chevaux montés ou non ainsi
que la présence des chiens sur les
plages sont interdites (article 95-2 du
Règlement Sanitaire Départemental).

Raymond QUERE,
Adjoint à la communication

Réforme des rythmes scolaires... dès la rentrée pour les écoles Roz Avel.
Les nouveaux emplois du temps proposés par les Conseils d'écoles ont été validés par les autorités de l'Education
Nationale. Avant le départ en vacances,
les parents ont reçu les informations
concernant la mise en place du Projet
Educatif Territorial.
Il va donc falloir s'habituer à la nouvelle
organisation de la semaine, et à l'école
le mercredi matin en compensation d'allègement des heures d'enseignement
les autres jours.

Pour faciliter la vie des familles, la municipalité a choisi de mettre en place
des créneaux périscolaires et d'ouvrir le
service de restauration le mercredi midi
aux enfants scolarisés le matin.
Ce sont maintenant les enfants inscrits
qui vont découvrir les temps d'activités
périscolaires, ces temps que nous voulons de qualité et en cohérence avec les
projets d'école des enseignants.

■ Petits rappels :
La participation à ces activités n'est pas
obligatoire. Les parents peuvent récupérer leurs enfants à la fin des heures
d'enseignement.
L'ALSH sera fermée le mercredi matin.
Les enfants inscrits à l'ALSH pour
l'après midi seront autorisés à prendre
leur repas à la cantine.
Alain Cariou,
Adjoint en charge de la jeunesse et des écoles
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Ponton modulaire de Bertheaume
Après une étude qui a duré plusieurs mois, une délibération au conseil municipal du 22 octobre 2012 a entériné le choix
de la société SEIMI pour préparer le dossier de conception d’un ponton modulaire à installer au niveau de la plage du
Perzel, avec toutes les garanties de sécurité exigées par la commune et dans le respect des plagistes et des plaisanciers.
Le projet de ce ponton est destiné à
séparer les activités embarquement et
débarquement des passagers des activités de manipulation de tous les bateaux et engins nautiques sur la cale de
Bertheaume. Ainsi le ponton permettra
aux plaisanciers de l’Anse de Bertheaume, de disposer d’une plus
grande aisance pour embarquer et débarquer les passagers des bateaux en
toute sécurité. Installé uniquement
pendant la saison estivale dans la zone
réservé aux plaisanciers, il n’impacte
pas la zone réservée à la baignade, son
caractère temporaire n’impacte pas non
plus l’environnement marin.
Cette étude menée pendant plus de 3
ans a reçu l’aval du Parc Naturel Marin

d’Iroise (PNMI) et des collectivités territoriales (Communauté des communes
du Pays d’Iroise, Conseil Général, Région Bretagne) pour ses aspects sécuritaire et environnementaux.
Dans un souci de transparence, ce projet a fait l’objet de débats passionés
avec le public et les plaisanciers qui ont
contribué par des propositions
constructives à améliorer sa gestion
opérationnelle. Une nette majorité reconnait sa grande complémentarité
avec la cale en vue de rendre plus sécurisant les usagers de la mer.
Le conseil municipal du 18 avril 2013 a
délibéré favorablement pour approuver
ce projet et autoriser le Maire à formuler

une demande d’occupation temporaire
(AOT) du domaine maritime pour une
durée de 10 ans.
Le coût du projet est 96121,20 € H.T et
les prévisions de subvention sont actuellement à hauteur de 65%.
Sa première installation est prévue cet
été, nous souhaitons une bonne utilisation aux plaisanciers et une bonne embarcation aux familles et enfants en
toute sécurité. Un pas supplémentaire
en faveur de la sécurité des usagers de
la mer sera donc franchi cet été.
Yolande ROCHER,
Conseillère déléguée au Comité de l’Anse

Municipalisation des mouillages
Par arrêté préfectoral du 27 juillet 99, la commune de Plougonvelin fut autorisée à installer 265 mouillages dans trois
zones : à Bertheaume, au Trez-hir et dans l’anse des trois curés. La commune déléguait à L’APAB, association des plaisanciers, la gestion des mouillages liés à l’activité de plaisance. Cette gestion était fondée par l’autorisation d’occupation
temporaire (AOT) du domaine maritime accordée par l’Etat à la Commune de Plougonvelin.
Au vu de la croissance de l’activité de
plaisance et des activités nautiques en
générale, la commune a demandé un
renouvellement de l’AOT pour 354
mouillages.
Lors de l’instruction pour le renouvellement de l’AOT (autorisation d’occupation temporaire) l’Etat a découvert une
zone sensible comportant des herbiers
de zostères.
Après plusieurs années de tractation
avec les services de l’Etat qui souhaitaient dans un premier temps l’interdiction pure et simple des mouillages dans
la zone des zostères, une nouvelle AOT
a finalement été signée par l’Etat pour
accorder à la commune de Plougonvelin les 354 mouillages actuels en intégrant la problématique des herbiers de
zostères avec engagement de la commune dans son processus de restauration.
L’arrêté préfectoral autorisant l’occupation temporaire du domaine public maritime pour une zone de 354 mouillages
a donc été accordée à titre précaire et
révocable contre paiement d’une redevance annuelle de 26 727 € :
- Pour une durée de 3 ans à compter du
1er janvier 2013 sur la zone de restauration des herbiers de zostères avec
l’obligation de respecter les prescrip-

tions émises par le parc naturel marin
d’Iroise ( PNMI) pour le suivi des zostères.
- Pour une durée de 15 ans pour le
reste de la zone de mouillages.
Au regard des contraintes de plus en
plus sévères liées à l’environnement
maritime, au suivi de l’évolution de l’herbier, au contrôle des mouillages, et à la
sécurité sur le plan d’eau il n’était plus
possible de déléguer à l’association
des responsabilités qui reviennent légalement à une commune (pouvoir de police du maire).
La municipalité, après beaucoup de
consultations, a dès lors envisagé la reprise en régie par la commune de la
gestion des mouillages. Une délibération a été votée au conseil municipal du
18 avril 2013 afin de municipaliser cette
gestion et de confier cette activité à l’Office de Tourisme.
Depuis, un agent a été recruté pour assurer la gestion des mouillages du 2
Mai au 30 Octobre 2013.
La commune a mis en place un comité de suivi du plan d’eau présidé par
Le Maire avec 3 élus, le directeur de
l’O.T, 2 représentants des plaisanciers

et un représentant des professionnels.
Ce comité est chargé entre autre de :
- suivre l’expérimentation des mouillages innovants dans la zone des 3
curés (zone des zostères)
- proposer des aménagements facilitant
l’accès aux mouillages
- proposer la réorganisation du plan
d’eau selon nécessité.
-Statuer sur tous les conflits ou problèmes liés aux mouillages.
Vous trouverez tous les renseignements sur les règlements applicables sur le plan d’eau,
modalités pratiques et
tarification sur le site
internet et bien sûr
auprès de l’Office
de Tourisme.
L’agent chargé de
la surveillance du
plan d’eau se fera
un plaisir de vous
accueillir.

Yolande ROCHER,
Conseillère déléguée
au Comité de l’Anse
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Le circuit vélo des Stations Vertes de Bretagne :
un aboutissement de 2 ans de travail !
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Le projet du circuit vélo des stations
vertes de Bretagne est né en 2011,
avec la volonté de Gwénola de Araujo,
directrice de l’Office de Tourisme de
Pontivy Communauté, et référente des
stations vertes au niveau régional et national et l’ensemble des stations vertes
bretonnes de coupler un vrai territoire
de pratique et d’entraînement, avec
des prestations d’hébergement et de
restauration déjà recensées et reconnues.
L’Office de Tourisme de Plougonvelin y
a travaillé de manière importante, son
directeur Valéry étant référent pour le
département du Finistère. A ce titre, il a
participé à de nombreuses réunions de
travail, essentiellement à Pontivy.
De même, le club cyclotouriste de
Plougonvelin a apporté un précieux
concours pour l’élaboration de ce circuit
vélo.

Soutenu par la Région Bretagne dans
le cadre d’un appel à projet, ce parcours(1) a été conçu pour toutes les
pratiques, sportives et familiales. Ce
circuit unique en France s'adresse tout
autant aux cyclistes occasionnels ou
assidus, qu'aux vacanciers à la recherche de virées aux paysages d’exceptions valorisés par une histoire des
plus riches.

casion de découvrir les secrets de la
Bretagne Verte, des sites confidentiels
jusqu’aux panoramas les plus exceptionnels.

Aujourd’hui, ce sont près de 1.000
km de circuits qui attendent les cyclistes. Le parcours fait le tour de la Bretagne en passant par la trentaine de
communes labellisées comme «Station
Verte» dont quelques-unes se situent
sur le littoral (5 communes en pays
d’Iroise)

Annick DESHORS
Adjointe au Tourisme

De quelques heures à une randonnée de plusieurs jours, les circuits
proposés sont à la portée de tout un
chacun : pour la famille qui souhaite se
faire plaisir en parcourant une étape accessible, et pour les coureurs expérimentés qui cherchent de nouveaux
circuits d’entraînement pour relever de
nouveaux défis, le circuit des Stations
Vertes de Bretagne offre un tracé des
plus adaptable.

Cette création unique en France positionne le réseau des stations vertes
bretonnes comme territoire de référence sur les pratiques du cyclisme
sportif et familial.

et Valéry WINISDOERFFER
Directeur de l’Office de Tourisme
(1) En lien sur le site de l’Office de Tourisme de Plougonvelin.

http://www.plougonvelin.fr/tourisme/
a-decouvrir/brochures.html

1.000 km pour apprivoiser la nature
et ses hôtes, admirer des lacs discrets
ou des territoires remplis d’histoire, l’oc-

Inauguration des tribunes du stade de Trémeur
Monsieur le maire Israël Bacor a procédé à
l’inauguration des tribunes du stade de Trémeur
le 10 mai en présence de M. Didier Le Gac
Conseiller Général, André Talarmin Président
de la CCPI, des représentants des communes environnantes, M. Le Floch président du district du nord Finistère de
football.
Ce nouvel équipement, conçu par
M. Alain Corre architecte est désormais mis à la disposition des
trois co-présidents de l’US
Plougonvelin Mrs. Le Stang,
Gouerec et Corre présents à
cette cérémonie inaugurale.
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Travaux et principales réalisations 2013
Ci-dessous les principales réalisations de l’année 2013, dont la plupart sont en cours d’achèvement.

Cénotaphe
aménagement
accessibilité
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Plougonvelin s’anime
Plougonvelin Magazine (PM) a interviewé : Annick DESHORS, adjointe au Tourisme et Yolande ROCHER, conseillère déléguée aux Sports sur les points forts de notre saison touristique 2013.
Plougonvelin Magazine : Et cet été
2013, comment le vivrons-nous à Plougonvelin ?

6

Annick DESHORS, adjointe au Tourisme : Après les nombreuses réhabilitations et constructions réalisées ces
dernières années, notre commune va
pouvoir accueillir la population touristique dans les meilleures conditions, en
espérant que le soleil soit présent tout
au long de la saison.
Pour tous ceux qui viendront se ressourcer dans ce bout de pays d’Iroise,
et pour tous les habitants de notre commune et des environs qui, par choix ou
par obligation, seront présents pendant
cette période estivale, de nombreuses
animations vous permettront de vous divertir.
PM : Pouvez-vous nous donner des détails ?
AD :
- Le 14 juillet, la commune vous invite à
son feu d’artifice, tiré à partir d’une
barge sur le plan d’eau du Trez-Hir. Il
sera suivi d’un bal populaire sur la
Place du Marché.
- Tous les lundis soirs, du 15 juillet au
19 août, ne manquez pas les « Lundis
du Trez-Hir » avec les concerts où le
public n’hésite pas à danser devant les
musiciens, et le marché artisanal avec
ses nombreux stands.
- Les vendredis, à partir de 18 H, une
foule d’enfants accompagnés de leurs
parents (ou grands-parents) se presseront cet été encore vers le forum du
Trez-Hir, pour les spectacles de
« PLACE AUX MOMES », alliant funambulisme, jonglerie, humour, où le
jeune public est également appelé à
participer.

- Le 20 juillet, avec Bourg et Bourg et
Ratatam, les commerçants et la commune vous invitent à faire la fête au
bourg, dès 18 H, animations, concerts,
danses, et nombreux stands.
- N’oublions pas le Breizh Sable Tour, la
1ère semaine d’août, cette animation
très prisée des petits et des grands.
Laurent DAGRON, fidèle à ses habitudes depuis plusieurs années, sera
présent sur la plage du Trez Hir pour y
effectuer une sculpture sur sable monumentale et accompagner les enfants lors d’ateliers. Le thème choisi
pour 2013 : « LA JUNGLE SORT DU
SABLE ». Les vendredi et samedi soir,
cette sculpture sera illuminée, alors
tous à vos appareils photos…..
PM : et pour les sportifs ?
Yolande ROCHER, conseillère déléguée aux sports et aux associations :
Les sportifs ne seront pas en reste :
- Des randos pédestres (le lundi matin)
et cyclotouristes (le jeudi matin) accompagnées sont programmées pour
faire découvrir des endroits insolites et
souvent méconnus de notre commune
(avec l’AGP et l’ACP).
- La 10ème édition du Trail du Bout du
monde, programmée les 6 et 7 juillet :
ce sera une grande fête tout le long
des parcours des différentes courses
« nature » et à l’arrivée, dans l’Enclos
des Moines, à la Pointe St Mathieu.
- Le raid côtier, organisé par l’Office de
Tourisme le 28 juillet, offrira un moment d’émotion tant aux participants
qu’aux spectateurs qui les accueilleront à l’arrivée, après cette épreuve de
nage en pleine mer de 2 km environ
(entre les plages de Porsmilin et du
Trez-Hir).
- Une journée de Beach Soccer, orga-

nisée par la ligue de Bretagne de football le 31 juillet, dans le cadre de sa
tournée des plages, et qui accueillera
de nombreuses équipes de jeunes.
PM : Je crois qu’il y a d’autres occasions de se distraire à Plougonvelin ?
AD et YR :
- L’Association Bertheaume vous propose ses spectacles théâtralisés, en
costume d’époque, tous les mercredis
soirs du 10 juillet au 21 août : « Si Bertheaume m’était conté ».
- Pensons aussi à découvrir Gwel Locmazé, journée organisée le 14 juillet à
l’Enclos des Moines, par l’USP, notre
association de football. Au programme, stands et restauration sur
place
- En guise de « dessert », l’association
des Vieux Tracteurs clôturera le mois
de juillet avec l’exposition et le défilé
de vieux tracteurs, du Trez-Hir à St
Mathieu.
- Le 17 août, la fête celtique organisée
par l’association « La Littorale se
tiendra sur le site de Bertheaume ;
concerts, restauration et feu d’artifice
sont au programme.
PM : Cette liste d’animations n’est pas
exhaustive. Pour plus de précisions,
vous pouvez vous adresser à l’Office de
Tourisme ou vous inscrire à la Newsletter de l’Office. Plougonvelin Magazine
souhaite à tous ses lecteurs un bon séjour à Plougonvelin, un bel été à tous et
une bonne participation à toutes nos
manifestations estivales.
Raymond QUERE,
Adjoint à la communication

NOUVEAU COMMERÇANT
Le Potager de St Mathieu, une exploitation familiale au bout
du monde
C'est à quelques encablures de la
Pointe St Mathieu que Nicolas Magueur, jeune maraîcher en agriculture
biologique, développe son activité. Sur
la ferme familiale, il a fait évoluer l'activité traditionnelle de production légumière pour se tourner vers le
maraîchage biologique et la vente directe. Ainsi, il cultive avec sa mère plus
d'une vingtaine de variétés de légumes
de saison. Cet été, il propose ainsi des
salades, radis, pommes de terres nouvelles, courgettes, tomates, poivrons,

haricots verts, oignons rosés.... Une
bonne partie de ses récoltes est vendue
en vente directe pour favoriser le lien
avec les consommateurs et les circuits
courts. Outre le système de paniers
hebdomadaires livrés au bourg de
Plougonvelin, on le retrouve ainsi au
marché du Conquet le mardi matin, au
marché du Trez Hir le dimanche matin
ou directement à la ferme le vendredi
soir (de 17 à 19h). Actuellement, le Potager de Saint-Mathieu participe au projet de création d'une AMAP1 sur

Plougonvelin avec
l'association
Tamm ha Tamm,
afin de développer
la
vente
de produits locaux (légumes,
viande, produits
laitiers....).
Pour tout renseignement, contactez
Nicolas Magueur au 06 77 78 67 64 ou
par mail, nicomagueur@free.fr

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL

MUNICIPAL

Liste des délibérations du 2ème trimestre 2013
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2013
AFFECTATION DE RESULTATS
COMMUNE :
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 pour un montant de 682 207,92 € est affecté en totalité à la section d’investissement du budget 2013. (22 voix pour et 5 abstentions)
CENTRE DE LOISIRS AQUATIQUES :
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 pour un montant de 314 764.00 € est affecté en totalité à la section d’investissement du budget 2013. (22 voix pour et 5 abstentions)
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Le résultat du produit fiscal 2013 est évalué à 2 095 470.00 €
soit une progression de 62 379.00 € (+0.36%) par rapport à
2012 : maintien de la taxe d’habitation 19.02%, de la taxe sur
le foncier bâti 21.59%, de la taxe sur le foncier non bâti
41.62%. (22 voix pour et 5 abstentions)
SUBVENTIONS SPECIFIQUES
L’attribution des subventions spécifiques 2013 sera versée aux
organismes suivant :
- avec 23 voix pour et 3 abstentions : Cantine du Conquet 0.57
€ par repas ;
- à l’unanimité pour le CCAS 800.00 € ; Cinéma 9 000.00 € ;
Maison de l’Enfance 60 000.00 € ;
- avec 26 voix pour et 1 abstention : Office de Tourisme, animation et fonctionnement 34 270.00 €, animations estivales
7 500.00 €.
- avec 22 voix pour et 5 abstentions : Centre Culturel
185 000.00 €
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE TREZIROISE
Attribution exceptionnelle de 323 120.00 € versés au centre
aquatique inscrit au budget primitif à l’article 67441. (22 voix
pour et 5 contre)
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE MUSIKOL
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 4 790 € à l’association MUSIKOL
pour faire face à la procédure de licenciement d’un salarié de
l’association, imposé par la déclaration d’inaptitude aux fonctions de professeur de musique.
ACHAT DE MATERIEL NAUTIQUE
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention du département et d’acquérir, pour un montant de
22 867,72 € HT, le matériel dédié aux entraînements et compétitions pour l’Association aviron de mer : 1 yole de mer biplaces 25 EURODIFFUSION’S équipée avec remorque de
mise à l’eau, et pour l’association «AMATH» : 6 kayaks, 2
planches à voile et un 420.

BUDGET PRIMITIF 2013 COMMUNE : RECETTES
Section de fonctionnement : équilibre entre les dépenses et les
recettes pour un montant de 3 445 256 € avec un autofinancement de 560 484 € et le maintien des taux d’imposition de
2011.
Section d’investissement : équilibre entre les dépenses et les
recettes pour un montant de 2 738 020 €
Budget primitif 2013 voté par 22 voix pour et 5 voix contre.
BUDGET PRIMITIF 2013 TREZIROISE
Le résultat du budget primitif est équilibré tant en recettes
qu’en dépenses soit 1 284 052 € avec une subvention exceptionnelle du budget communal soit 323 120.00 €. (22 voix pour
et 5 contres)
BUDGET PRIMITIF 2013 MAISON DE L’ENFANCE
Le résultat du budget primitif est équilibré tant en recettes
qu’en dépenses soit 416 410.00 € avec une prise en charge
du déficit du budget communal soit 66 000 €. (22 voix pour et
5 abstentions)
BUDGET PRIMITIF 2013 CENTRE CULTUREL
Le résultat du budget primitif est équilibré tant en recettes
qu’en dépenses soit 312 892.00 € avec une prise en charge
du déficit du budget communal soit 142 750.00 €, ainsi qu’une
subvention communale pour le salaire du directeur soit
42 300.00 €. (22 voix pour et 5 abstentions)
AVENANT A LA CONVENTION DE PROJET URBAIN
PARTENARIAL (PUP) EN ZONE 1AUH RUE DES
CORMORANS
Approbation à l’unanimité du projet urbain partenarial (PUP)
avec une modification du phasage compte tenu de l’évolution
des positions des différents propriétaires.
MANDATEMENT DU CDG POUR LA PASSATION
D’UN CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de mandater le
CDG29 de mener à bien la consultation relative au contrat
d’assurance statutaire et se réserve la faculté d’y adhérer.
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Après avoir pris acte de la réforme gouvernementale sur la réforme des rythmes scolaires, le conseil décide de la mettre en
œuvre dans les écoles communales à la rentrée de septembre
2013. (16 voix pour, 9 voix contre et 2 abstentions).
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER BOULEVARD DE LA MER
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de renoncer au
droit de préemption du terrain se trouvant boulevard de la mer,
parcelles AB 710.
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2013
ADOPTION DU PROJET DU PONTON MODULAIRE
A LA CALE DE BERTHEAUME ET DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Approbation avec 15 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions,
du budget pour la réalisation du ponton modulaire à Bertheaume d’un montant de 102 112.00 €, ainsi qu’une demande
d’autorisation d’occupation du domaine maritime pour 10 ans.
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REAMENAGEMENT DE LA PARTIE TERRESTRE DU
SITE DE BERTHEAUME - * ATTRIBUTION DES
MARCHES
Après analyse des différents appels d’offres, concernant le réaménagement du site de Bertheaume, le conseil municipal
avec 19 voix pour et 5 contre, décide d’attribuer le marché
à l’entreprise SIMON/MINOU PAYSAGE pour un montant de
589 099.00 €.
MUNICIPALISATION DE LA GESTION DES MOUILLAGES - VOTE DU BUDGET ET DES TARIFS
Approbation du budget prévisionnel de 43 660.00 €, en considérant les 300 mouillages accordés, sa gestion de fonctionnement, le paiement de la redevance de l’AOT, les charges du
personnel et divers frais annexes. Les recettes proviendront
essentiellement des redevances des mouillages privés, des visiteurs et de l’hivernage des bateaux. Approbation également
des tarifs assujettis à la TVA selon la taille des bateaux. (Inférieurs à 5 mètres 90.00 €, entre 5 et 8 mètres 160.00 €, supérieurs à 8 mètres 196.00 €). Une mise en place d’un
« Comité de suivi du plan d’eau » avec 3 élus, 2 représentants
des plaisanciers et un représentant des professionnels(NPI)
qui sera en charge de : -L’attribution des mouillages, l’expérimentation des mouillages innovants, proposer des aménagements facilitant l’accès aux mouillages, proposer la
réorganisation du plan d’eau là où c’est nécessaire. (19 voix
pour et 5 contre)
CENTRE CULTUREL KERAUDY - LANCEMENT
D’UNE CONSULTATION POUR LE CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE (travaux de reprise de dallage)
Compte tenu du dysfonctionnement des gradins de l’ESPACE
KERAUDY et d’après l’expertise pour laquelle le Tribunal Administratif de Rennes a été diligenté afin d’en trouver les
causes, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de lancer
un appel d’offre pour le choix d’un maître d’œuvre. L’expert a
estimé le coût des travaux à 226 981.00 €, et s’il y a lieux de
faire un recours, le Maire sera alors capable d’appréhender un
éventuel surcoût et de répondre à l’urgence.

EXPRESSION DE LA MINORITE

ECHANGE AVEC AIGUILLON CONSTRUCTION DE
PARCELLES RUE DE L’OCEANIDE
Le conseil municipal à l’unanimité constate la désaffection et

décide de déclasser les emprises foncières et donne son accord, sans soulte des parcelles concernées. De plus, il décide
de mettre à la charge d’Aiguillon Construction les frais de géomètres et d’actes et autorise le Maire à signer tous les actes,
dont la rédaction sera confiée à l’étude de Me HENAFF notaire
au Conquet.
MISE EN PLACE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE DE
350 000 € AUPRES DU CREDIT AGRICOLE
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la mise en place
d’une ligne de trésorerie avec un taux d’intérêt EURIBOR à 3
mois moyenné + marge de 1.85% (base 365 jours), commission d’engagement 0.25% soit 875.00 € payés par trimestre
de 218.75 € et frais de dossier de 500.00 €.
MEDIATHEQUE - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE SUITE AU VOL DE LA REGIE DE RECETTES DE LA MEDIATHEQUE
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’accepter la demande de remise gracieuse formulée par Madame Claudie
LASSEE régisseur titulaire de la régie de recettes de la médiathèque et de prendre en charge le déficit de cette régie en
versant la somme de 70.00 €. Cela sera imputé sur les crédits
du chapitre 67 (Charges exceptionnelles du centre culturel Keraudy).
DECLARATION D’ALIENER 16 RUE DE KERZAVID
Le conseil municipal a décidé de renoncer à l’unanimité à l’utilisation de droit de préemption pour la déclaration d’aliéner du
terrain situé au 16 rue de Kerzavid.
DECLARATION D’ALIENER ALLEE DES MESANGES
Le conseil municipal a décidé de renoncer à l’unanimité à l’utilisation de droit de préemption pour la déclaration d’aliéner du
terrain situé allée des Mésanges.
DECLARATION D’ALIENER 15 RUE DES GENETS
Le conseil municipal a décidé de renoncer à l’unanimité à l’utilisation de droit de préemption pour la déclaration d’aliéner du
terrain situé au 15 rue des Genets.
DECLARATION D’ALIENER 24 RUE DE LESMINILY
Le conseil municipal a décidé de renoncer à l’unanimité à l’utilisation de droit de préemption pour la déclaration d’aliéner du
terrain situé au 24 rue de Lesminily.
DECLARATION D’ALIENER 27 RUE DES STERNES
Le conseil municipal a décidé de renoncer à l’unanimité à l’utilisation de droit de préemption pour la déclaration d’aliéner du
terrain situé au 27 rue des Sternes.

CONCEPTION DE LA DÉMOCRATIE LOCALE : DE BIEN CURIEUSES PERSPECTIVES !
Le 21 mai dernier, la municipalité organisait
une réunion publique destinée à présenter
à la population son Projet d'Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D).
Selon les propres mots de la municipalité,
ce P.A.D.D constituera la « clé de voûte du
prochain Plan Local d’Urbanisme (PLU) »
et définira notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, déquipement, d’urbanisme, de protection des
espaces naturels et agricoles » de la Commune pour les 20 prochaines années. Autant dire qu’il s’agit là d’un sujet au
combien important pour l’avenir de notre
Commune et de ses habitants. Or, fort curieusement, quelques minutes seulement

après le début de la réunion, notre Maire
s’est éclipsé…, sans jamais revenir ???
Nous n’osons évidemment pas croire que
notre Maire ne souhaitait pas écouter les
questions posées en fin de réunion par les
habitant(e)s. Voilà qui témoigne néanmoins
d’une curieuse conception du débat démocratique.
De même, lors du Conseil Municipal du 18
avril, les conseillers étaient notamment invités à approuver la municipalisation de la
gestion des mouillages. Il était ainsi demandé au Conseil de mettre fin à la délégation accordée à l’APAB… depuis plus de 25
ans. Pour sa part, notre groupe a voté

contre cette délibération, dans la mesure
où le nouveau bureau de l’APAB avait apporté toutes les garanties nécessaires
quant à la pérennité de la gestion par ses
soins. Mais en réalité la décision du Conseil
municipal importait peu à notre Maire. En
effet, bien avant le conseil, le Maire avait
déjà informé l’APAB, par courriel, de la décision de résiliation !
Voilà qui témoigne une fois encore du peu
de considération accordée par le Maire aux
conseillers municipaux, ainsi qu’à la population.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS

PRATIQUES

Soins infirmiers

La Presse

Soins assurés 7 J / 7 à domicile

Nos correspondants locaux :

M-N. RAGUENES - S. LAMIL
en cas d’urgence :
RAGUENES M.N. :
LAMIL S.. :

 02 98 48 33 72
Port. 06 60 88 25 28
Port. 06 21 01 37 61

D. POLLEFOORT - V. LE PENNEC - V. PHILIPPONA
Permanences cabinet : 1, rue Saint Yves
de 08 H 00 à 12 H 00 du lundi au vendredi inclus et le samedi
de 09H00 à 11H00
 02 98 48 21 80
Port. 06 23 43 04 49

Le Télégramme
Bruno DETANTE
06 62 76 91 51
bdetante@gmail.com

Analyse de l’eau
Prélèvement du 5 juin 2013
Taux de nitrates : 44 mg/l

Relevé des compteurs

Numéros utiles
Urgences :
Gendarmerie :
Pompiers :
Pharmacies de gardes :
Hôpital Morvan
(enfants - 15 ans)
CHU Cavale Blanche
(adultes)
Centre anti poison
Gendarmerie Le Conquet
Police Municipale
EDF dépannage
Eau du Ponant
VEOLIA
ADMR

Ouest-France
Rémi PAGE
02 98 89 12 03
page.remi1@aliceadsl.fr

15
17
18
32 37
02 98 22 34 88
02 98 34 74 55

02 99 59 22 22
02 98 89 00 13
06 19 41 44 43
08 10 33 30 29
02 29 00 78 78
0811 902 902
02 98 89 37 09
sudiroise@admr29.org
http://www.sudiroise.fede29.admr.org

Centre départemental d’action sociale
Pour rencontrer l’assistante sociale, lors de sa permanence en mairie :
prendre rendez-vous au CDAS de St Renan au
02 98 84 23 22

Relais assistantes maternelles
Le Relais Parents assistantes maternelles sera ouvert aux horaires habituels tout le mois de juillet ainsi que la première semaine du mois d’août.
Permanence à la maison de l’enfance de Locmaria Plouzané
les lundi et vendredi de 9h à 11h30 et le mardi de 16h30 à
18h15.
Une permanence sera assurée à la maison de l’enfance de
Plougonvelin le mardi 16 juillet de 9h15 à 11h15.
En dehors de ces horaires, possibilité de prendre rdv.
Fermeture du 12 au 30 Août inclus.
Pour tout renseignement concernant les modes de garde vous
pouvez joindre Me Quinquis au 02.98.48.99.91 ou par mail à
ram@locmaria-plouzane.fr

La compagnie de l’Eau et de l’Ozone informe que les compteurs d’eau seront relevés sur la commune de Plougonvelin
entre le 1er août et le 15 septembre 2012.

Collecte des ordures ménagères
Jusqu’au mardi 3 septembre inclus, les secteurs suivants seront desservis les mardi au lieu du lundi :
- du Lannou,
- chemin du Pradigou,
- rue des Pétrels,
- Luzureur,
- rue de Kervenoc,
- rue des Goelands,
- rue des Cormorans,
- rue des Courlis,
- Kernaet,
- rue du Lannou,
- rue des Alouettes,
- allée Verte,
- rue de Molène,
- place Général de Gaulle,
- rue de Lesminily,
- impasse des Hirondelles,
- allée des Mésanges,
- rue du Stade,
- rue de l’Océanide,
- impasse du Noroît,
- impasse du Suroît,
- impasse des Embruns,
- rue Saint-Jean,
- rue de Quéménes,
- rue de Béniguet,
- impasse Trielen,
- rue de Mezou Vilin,
- rue de la Forge,
Modifications en raison de jours fériés :
En raison du jeudi 15 août (férié), la collecte des ordures ménagères aura lieu le samedi 17 août pour le secteur habituellement desservi le vendredi.
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MUNICIPALES

Rendez-vous avec la municipalité

Nos services

Israël BACOR
maire
bacor@plougonvelin.fr

 02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr
Isabelle TISON (directrice générale des services)
dgs@plougonvelin.fr

LES ADJOINTS AU MAIRE
Mairie : mairie@plougonvelin.fr
Raymond QUERE
1er adjoint
Adjoint à la Communication
le mardi de 10H à 12H et le samedi de 10H à 12H
Sylvie LANNUZEL
Adjointe à l’Urbanisme et révision du PLU
le samedi de 10H à 12H
Jean-François LE DEUN
Adjoint aux Travaux, réseaux et patrimoine
le mardi de 10H à 12H et le samedi de 10H à 12H

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
Service comptabilité : comptabilite@plougonvelin.fr
Police municipale : police@plougonvelin.fr

Marie-Thérèse SIMPLEX
Adjointe aux Affaires sociales, aux Aînés et à l'enfance
le mardi de 10H à 12H

Office du tourisme : tourisme@plougonvelin.fr
Maison de l’enfance : maison.enfance@plougonvelin.fr

Pascale GROUX
Adjointe à la Culture et aux Animations culturelles
le mercredi de 10H à 12H

Cantine : cantine@plougonvelin.fr
Espace Kéraudy : accueil@espacekeraudy.com

Alain CARIOU
Adjoint aux Ecoles, à la cantine - Jeunesse et Conseil Municipal Jeunes
le lundi de 15H à 18H
Annick DESHORS
Adjointe aux Finances et au Tourisme
le mardi et le jeudi de 10H00 à 12H00
LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
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

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

Ouverture de la mairie
Lundi
de 08H30 à 11H45
Mardi
de 08H30 à 11H45
Mercredi
de 08H30 à 11H45
Jeudi
de 08H30 à 11H45
Vendredi
de 08H30 à 11H45
Samedi
de 09H00 à 11H45

de 13H30 à 17H30
de 13H30 à 17H30
FERME
de 13H30 à 17H30
de 13H30 à 17H00
FERME

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le Bulletin Municipal

Un Conseil en architecture

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

La commune met à la disposition des plougonvelinois un architecte conseil.

Les manifestations organisées en tout début de mois devront
être signalées un mois à l’avance.
Les articles seront fournis sous document word, police 10, 20
lignes maximum, en format A4.

Ce professionnel vous propose son aide pour votre extension
ou vos nouvelles constructions.
Il est important de lui présenter vos intentions avant de déposer votre projet définitif.

Les photos seront fournies sous format JPEG (réservées uniquement aux associations) sans engagement de parution.

Les prochaines permanences auront lieu les 19 juillet et 16
août de 14h00 à 16h30, sur rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin.

Etat-civil

Cadastre Direction Des Services Fiscaux

NAISSANCES
Adriana RUSZ, domiciliée, 51 rue du Lannou
Agathe LE GAC, domiciliée à Trémeur

Pour rechercher, consulter et demander des planches de plans
connectez-vous sur : www.cadastre.gouv.fr
qui permet d’accéder au plan cadastral par internet.

MARIAGE
Kevin INIZAN et Mandy ELY, domiciliés 8 streat Milin Avel
DECES
Marie Renée GOURVENNEC, 87 ans, domiciliée rue des
Mouettes

Autorisations d’occupation des sols
Déclarations préalables
● DP n° 13-54 : Mr DEFORGE

Lutte contre les chardons
Sur l’ensemble du territoire du département, les propriétaires
et usagers sont tenus de procéder à la destruction des chardons des champs dans chacune des parcelles qu’ils possèdent
ou qu’ils exploitent.
Les infractions seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément aux dispositions des articles L 251-19
et L 251-20 du Code Rural.

Chemin du Pradigou - Division de terrain en vue de construire
●

DP n°13-55 : ROYER Christiane
15 impasse de la Baie - Ravalement

●

DP n°13-56 : LEGUET Christian
Cosquer Village - Remplacement abri de jardin existant par abri neuf ;
remplacement d’une portion de haie par une palissade bois

●

DP n°13-57 : GERIFAUD Thierry
16 rue de la Presqu’île - Clôture

●

DP n°13-58 : BAUDOT Jean-Roger
19 ter rue de Kerzavid - Carport en bois

●

DP n°13-59 : Mr et Mme UNGER
89 rue de Bertheaume - Clôture

●

DP n°13-60 : BALCON Nicolas
impasse de l’Argoat - Abri de jardin

●

DP n°13-61 : FABRE Christian
3 rue des Camélias - Ravalement

●

DP n°13-62 : MEYER Vincent
1 rue de Kerouanen - Démolition de garages vétustes ; création de
nouvelles places de stationnement ; création d’un portail en bois

●

DP n°13-64 : ANTUNES José
1 Mez Clos - Lotissement de Kervasdoué - Clôture

●

●

DP n°13-65 : NOVELLO Monique
44 rue Saint Yves - Véranda

Une déchèterie

DP n°13-66 : VIAN Nadia

est à votre disposition à Toul Ibil, elle est ouverte aux horaires
suivants :

27 rue du Stade - Clôture
●

DP n°13-67 : GRIMALDI Armelle
Vinigoz - Clôture

●

DP n°13-68 : HASCOET Alexis
Toul Ibil - Fermeture d’un couloir par châssis en vitrage isolant

Permis de construire
● PC n° 13-09 : BAUDOT Jean-Roger
19 ter rue de Kerzavid - Extension de la construction existante

Permis de construire modificatif
● PC n°12-51-01 : LE GALL Morgann
17 Résidence de Keryunan - Modification de l’aspect extérieur (baie
façade sud-ouest)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10 H 00 à 12 H 00
FERMÉE
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00
09 H 30 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00

14 H 00 à 18 H 00

14 H 00 à 18 H 00
14 H 00 à 18 H 00
14 H 00 à 18 H 00

La déchèterie sera fermée les jours fériés.
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Surveillance par des maîtres chiens

Recensement militaire

Comme les années précédentes, des maitres-chiens patrouilleront pendant l’été, à des horaires variables de jour et de nuit,
pour assurer une surveillance des principaux espaces publics
et préserver la tranquillité de la station.

JOURNEE D’APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE
Recensement indispensable à 16 ans
A la date anniversaire de ses 16 ans tout jeune français doit
se faire recenser à la mairie de son domicile avec une pièce
d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attestation
de recensement valable pour les concours ou examens soumis
au contrôle de l’autorité publique.
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Attestation d’accueil
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France, pour
une durée n’excédant pas 3 mois, dans le cadre d’une visite
familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement
qui prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger.
Cette attestation, accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement
agissant en qualité d’agent d’Etat.

Plan canicule
Durant l’été, en période de fortes chaleurs, les personnes
âgées et les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables. Il est par conséquent important qu’elles se fassent
recenser auprès du CCAS, qui les aidera à passer cette période délicate en organisant des visites régulières pour une information sur les bons réflexes à adopter.
Le plan canicule est déclenché si rendant trois jours consécutifs, la température ne descend pas
en dessous de 32° C le jour et
19° C la nuit.
Liste des pièces et informations à fournir :
En période de forte chaleur, il est recommandé
à tous de boire un litre
et demi d’eau par jour,
de se rafraîchir plusieurs fois par jour,
d’éviter de sortir aux
heures
les
plus
chaudes, d’éviter de
pratiquer une activité
physique, de maintenir sa
maison à l’abri de la chaleur.
Des dépliants sont à la disposition
du public dans le hall de la mairie.
L’inscription au registre est renouvelée chaque année par la
personne concernée ou par un tiers.
Contact :
Mairie, CCAS auprès de Françoise LE RU au 02 98 48 30 21
ou au 02 98 48 97 34
Courriel : social@plougonvelin.fr

- pièce d’identité et 2 justificatifs de domicile de l’hébergeant,
- copie du passeport de l’hébergé, son adresse, les noms du
conjoint et/ou des enfants,
- la période du séjour,
- les dates des éventuelles précédentes attestations antérieurement signées pour l’hébergé ;
- la superficie du logement ;
- 30 euros en timbres fiscaux.

Effacement des réseaux
Réunion publique le 11 juillet 2013 à 19h00
Le chantier d’effacement de la 3ème tranche des réseaux électriques et téléphoniques au niveau de la rue Saint-Yves, entre
la rue du Perzel et le bourg, débutera courant de la 2ème quinzaine de septembre 2013.
Pour répondre à toutes les interrogations du public et plus particulièrement des riverains, Jean-François Le Deun (adjoint aux
travaux et réseaux) ainsi que le SDEF (Syndicat Départemental d’Energie du Finistère) organiseront une réunion publique
à l’Espace Keraudy le jeudi 11 juillet 2013 à partir de 19
heures. Vous êtes cordialement invité.

Sport, loisir, détente...
La Treziroise satisfait toutes vos envies !
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Contact 02 98 38 06 11 ou treziroise@plougonvelin.fr
Retrouvez toute l’actualité de la TREZIROISE
sur facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
sur twitter : https://twitter.com/LaTreziroise
Nous rappelons le port obligatoire du BONNET de BAIN pour des raisons d’hygiène.
AQUAGYM PARTY
le vendredi 5 juillet de 19h30 à 21h
● AQUAGYM en grande profondeur
● BOUNDI CYCLE
(aquacycle + trampoline aquatique)
● KANGASTYLE
Vous allez faire un bond en avant !
Tarif spécial de 3 euros ! N’hésitez pas à venir
profiter des bienfaits de l’eau de mer.
ACTIVITES ESTIVALES
Du 8 juillet au 30 août, la Treziroise vous propose
● de l’aquagym
45 minutes de séance suivies de 15 minutes de
détente à l’espace balnéo sauna/hamma/spa
- mardi et jeudi à 10h (sauf le 15 août)
- mercredi à 19h
● de l’aquacycle
- mardi à 19h
● des stages de natation
pour les enfants (Je me déplace / Je nage) du
lundi au vendredi à partir de 11h.
Renseignement à l’accueil.
● de l'aquagym en mer*
à 11h30
- mardi 16 et 30 juillet, 13 et 27 août.
- jeudi 18 juillet, 1er et 29 août.
Séance 45 minutes suivies d'un accès libre à l'espace balnéo sauna/hamma/spa.
Inscription uniquement le jour même à la Treziroise.
* sous réserve des conditions météorologiques.
● animations et jeux aquatiques
ludiques
avec un maître nageur ou l’Aquavague du lundi
au vendredi l'après midi. Venez vous amuser et
en profiter un maximum !!!

DEUX NOUVEAUTÉS
le BOUNDI CYCLE
(aquacycle + trampoline) le lundi et jeudi à 19h
(sauf le jeudi 15 août)
● le KANGASTYLE
le mardi à 20h et mercredi à 10h15
●

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES
DE SEPTEMBRE
Les ré-inscriptions pour les activités de septembre seront prises à partir du lundi 19 août.
Les inscriptions pour les nouveaux adhérents
seront prises à partir du lundi 26 août.
Documents à fournir :
- 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.

Le cours sur mini-trampoline le plus Sport,
Fun et Santé de l'année !
Avec KangaStyle® vous allez faire un grand
bond en avant!
KangaStyle® est une méthode d'entraînement
sur mini-trampoline alternant des phases cardio et calmes avec renforcement musculaire.
Nouvelle tendance redoutablement efficace
pour améliorer de façon ludique votre condition physique.
Les entraîneurs sportifs n'hésitent pas à l'utiliser
pour les sportifs de haut niveau et les kinésithérapeutes pour la rééducation.
Rebondir c'est Fun, vous allez tous vite devenir
accro !
Prévoir bouteille d’eau, tenue et chaussures de
sport propres. Pantacourt ou short conseillé.
Pour ces deux disciplines les inscriptions se font
à l’avance à la Treziroise.

L’inscription n’est validée qu’à réception du dossier complet avec tous les documents demandés.
DECOUVERTE
de nos activités aquatiques du 2 au 14 septembre pour l’achat d’une entrée à l’Espace Aquatique (dans la limite des places disponibles).
- Jeux d’O. Pour les plus jeunes
- Ecole de l’O. Apprentissage de la natation pour
les enfants quelque soit leur niveau
- Cours d’O. Apprentissage de la natation et des
disciplines associés
- Reflets d’O. Tous les bienfaits de l’eau pour le
corps et l’esprit.
OUVERTURE AU PUBLIC LE VENDREDI
A compter du mois de septembre la Treziroise
sera ouverte au public le vendredi de 12h à
13h45.
Les aquacycles seront disponibles à la location
pendant ce créneau.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Période scolaire
14h00-19h00
12h00-13h45
16h30-21h00
15h00-19h00
12h00-13h45
16h00-19h00
12h00-13h45*
16h30-21h00
15h00-18h00
9h00-13h00
15h00-18h00

Vacances scolaires (Zone A)
10h00-12h30
14h30-19h00
11h00-21h00
10h00-12h30
14h30-19h00
11h00-19h00
10h00-12h30
14h30-21h00
14h00-18h00
9h00-13h00
15h00-18h00

Le 14 juillet et 15 août La Treziroise sera ouverte au public de 9h
à 13h et de 15h à 18h ;
Les cours de natation sont maintenus le jeudi 15 août mais pas les
cours d’aquagym.
*A partir de septembre 2013
Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.
Fermeture de la caisse 30 minutes
avant la fermeture.

OFFICE DE TOURISME
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Bienvenue à Plougonvelin !
L’équipe de l’Office du Tourisme vous accueille et met à votre disposition les documents concernant les sites à visiter,
les hébergements disponibles, les manifestations.
Venez nous rendre visite nous sommes à votre disposition pour vous renseigner.
Horaires d’été du 15 juillet au 17 août :
Du lundi au samedi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche de 10h00 à 13h00
Jours fériés de 10h00 à 13h00
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Toute l’année :
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Services de l’office de tourisme

Surveillance des plages

- Accès Internet à l’Office de Tourisme :
Tarifs 1 € le quart d’heure / 0.20 € la page imprimée.

Le service de secours sera assuré par le service départemental
Incendie et Secours. Trois pompiers seront présents du 29 juin
au 1er septembre, tous les jours de 12h à 19h sur la plage
du Trez Hir.

- Location de vélos
- Billetteries : «Pensez à réserver»
● Compagnies Maritimes Penn Ar Bed et Finist’Mer
(liaisons vers les îles)
● Océanopolis
● Location de vélos « La Bicyclette » à Ouessant
● La récré des 3 curés
● Nouveauté : Cars penn ar bed

Taxe de séjours
Nous vous informons que la taxe de séjour
est redevable par les visiteurs.
Elle s’applique à l’année pour tous les hébergements sur notre commune de Plougonvelin. Elle doit être versée chaque
trimestre en espèces ou en chèques à l'ordre du trésor public :
Taxe du 2ème trimestre 2013 : le 20 juillet
2013 au plus tard
ème
● Taxe du 3
trimestre 2013 : le 20 octobre
2013 au plus tard
ème
● Taxe du 4
trimestre 2013 : le 20 janvier
2014 au plus tard
●

Carte privilège
Pour renouveler votre carte ou pour une première carte :
Rendez-vous à l’office de tourisme de Plougonvelin avec un justificatif de domicile, une pièce d’identité ou le livret de famille et
une photo par personne. Validité 2 ans. Coût 3 €.

Type d’hébergement

Tarifs 2013
Adultes

Hôtel et résidence de tourisme 4* et plus, 4
clés, 4 épis

Tarifs 2013
Enfants de 13 à 18 ans

Taxe départementale Taxe départementale
Additionnelle
Additionnelle
à la taxe de séjour
à la taxe de séjour
Adulte
Enfant

1€

0.50 €

0.10 €

0.05 €

Hôtel, résidence de tourisme
et meublé (3 clés, 3 épis)

0.80 €

0.40 €

0.08 €

0.04 €

Hôtel, village vacances et meublé 2*
(2 clés, 2 épis, )

0.65 €

0.33 €

0.07 €

0.03 €

Hôtel et meublé 1* ( 1 clé, 1 épis)

0.55 €

0.27 €

0.06 €

0.03 €

Hôtel sans étoiles meublé (aucun
classement ou labellisation)

0.40 €

0.20 €

0.04 €

0.02 €

Terrains de camping et caravanage classé
en 1 et 2 * et catégories inférieures

0.20 €

0.10 €

0.02 €

0.01 €

Terrains de camping et caravanage classé
en 3 et 4 *et catégories supérieures

0.55 €

0.27 €

0.06 €

0.03 €

Réduction et exonération : Demi-tarif est appliqué aux enfants de 13 à 18 ans
La gratuité est appliquée : Pour les enfants de moins de 13 ans, personnes âgées qui bénéficient d’une aide à domicile, personnes handicapées, fonctionnaires et agents de l’état appelés
temporairement dans une station.

Taxe de camping caravaning
Nous vous informons des tarifs 2013 de la redevance ordure ménagère pour CAMPING et CARAVANING en terrain
non agréés.
Mode règlement :
Les personnes autorisées à laisser leur caravane à l’année recevront un titre de recette par l’intermédiaire de la perception.

Toutes les autres personnes doivent impérativement se présenter à l’office de tourisme.
3 mois :
160 €
1 semaine :
24 €
+ de 3 mois : 267 €
2 semaines :
42 €
1 mois :
53 €
2 mois :
106 €

OFFICE DE TOURISME
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LOISIRS

ACTIVITES

VISITES
RANDONNEES PEDESTRES
Des circuits de randonnées sont disponibles à l’Office de
Tourisme, Partez à la découverte du Patrimoine de Plougonvelin à pieds, à vélo ou à VTT. 0 € 20 / fiche. 8 fiches
de randonnées.
FORT DE BERTHEAUME
Le Fort de Bertheaume est ouvert :
Du 5 juillet au 1 septembre : Tous les jours de 11h
à 18h (dernière visite à 17h20).
Tarif adulte : 2 € 50, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.

EXPOSITION DANS LES CASEMATES DU FORT :
● « Les bateaux noirs » organisée par l’Association Générale Amicale des Sous-Mariniers section Minerve
Exposition de l’association PHASE.
● « 2 photographes, Katell Henry et David Chapelle.
2 sensibilités différentes pour un même sujet : la
mer d’Iroise », exposition de photographies sous-marines mise en place par Brest Recherche Plongée.
http://memoirediroise.fr
● « Primauguet » par POD, Jean-Christophe Podeur
photographe, diapographiste. www.diapod.fr

PHARE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU et MUSEE
Visite du Phare et du musée de la Pointe St Mathieu
(3 € / adulte) pour plus d’informations contacter le
02 98 89 00 17. En juillet et en août tous les jours de 10h
à 19h30 (dernière visite à 19h)

ASSOCIATION BERTHEAUME
Retrouvez les animations « Si Bertheaume m’était
conté… » et leur nouveauté « Bertheaume entre histoire
et galop» dans l’agenda des animations.

EXPOSITION À LA CHAPELLE ST JEAN
Exposition "peintres et pèlerins de la
pointe St Mathieu" par PHASE.

FORT DE BERTHEAUME AVENTURE
1h30 d’aventures pour toute la famille ! 2 grandes tyroliennes, 40 mètres de haut, 200 mètres de long. Et un parcours aventure sur rocher, mi escalade mi randonnée.
Taille minimum 1m40.Tarif : 15 €
3 chasses aux trésors sont proposées pour les ados et
enfants dès 5ans !!! nouveauté 2013 : 2 chasses au trésor
sur le thème de la chevalerie ! 4 €/personne.
Réservation et informations : 02 98 48 26 41
www.bertheaume-iroise-aventure.fr
CENOTAPHE DE SAINT-MATHIEU
Le Cénotaphe est ouvert tous les jours de 10h à 18h30
en accès libre.

EXPOSITION AU PHARE ST MATHIEU
Le phare St-Mathieu accueille une exposition de photographies de Frédéric Le Mouillour "la pointe St Mathieu
sous tous les angles". Entrée libre aux heures d’ouvertures du phare.

EXPOSITION À LA SALLE
HIPPOCAMPE
Juillet : Exposition de peintures sur bois et
bois flottés de Philippe Reguer à la salle Hippocampe. Accès libre aux heures d'ouverture
de l'office de tourisme.
Août : Exposition de photographies de JeanChristophe Podeur "POD"
à la salle Hippocampe.
Accès libre aux heures
d'ouverture de l'office
de tourisme.

OFFICE DE TOURISME

LES TEMPS FORTS
DE L’ÉTÉ
Vous pouvez venir vous renseigner à l’Office de
Tourisme, un programme des animations est
disponible gratuitement (Liste non exhaustive).
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STAGES ENFANTS
A la Treziroise :
Stages "je nage", et des stages "je me déplace".
Renseignements à la Treziroise.
Au centre nautique :
Différents stages, enfants, ados, cours particuliers, location de matériel. 02 98 48 22 20.
Avec O de mer :
Créa mer, stage enfant : Découverte du milieu marin pour
les 6-12 ans.
Stage sur 1 semaine à 14h. Réservation 02 98 45 87 41.
Stage multi-activités : Initiation à la plongée, balades
palmées, pour les 8-14 ans.
Stage sur 1 semaine à 10h. Réservation 02.98.45.87.41.

LE FESTIVAL PLACE AUX MOMES
Spectacles pour enfants, tous les vendredis du 12 juillet
au 23 août au forum du Trez Hir, à 18h. Gratuit.

RANDONNEES CYCLOTOURISTES
Du 11Juillet au 29 août : les jeudis départ à 10h00. Randonnée à vélo de 18km à la découverte de Plougonvelin
et la pointe St Mathieu. Tous niveaux. Encadrée par l’association cyclotouriste de Plougonvelin. Inscription à l’OT.
Départ devant l’OT. GRATUIT
RANDONNEES PEDESTRES
L'association Gymnique de Plougonvelin vous invite à une
séance de découverte à 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 Trémeur départ à 09h00
précises. GRATUIT. Renseignements : 02 98 48 30 18 ou
06 79 24 45 56.

ANIMATIONS RÉCURRENTES

ANIMATIONS A LA TREZIROISE

MARCHES
Marché hebdomadaire, Parking du Trez Hir. Face à la
plage marché hebdomadaire divers exposants, fruits, légumes, produits locaux, traiteurs, textile, etc…
Marchés des lundis du Trez-Hir : Marché artisanal nocturne de 17h30 à 22h30. Produits du terroir, art, artisanat.
Animation musicale à 21h. Du 15 juillet au 19 août dès
17h30 jusqu’à 23h. Gratuit.

ANIMATIONS ENFANTS À LA TREZIROISE
Animations enfants tous les aprèsmidis de 15h à 16h du 8 Juillet au
31 août. Toboggan gonflable ou animation avec maître-nageur.
AQUACYCLE
L'espace aquatique Treziroise vous propose des séances
d'aquacycle du 10 juillet au 31 août. Le lundi et mardi de
19h à 20h.

LES LUNDIS DU TREZ HIR
Marchés des arts et artisans animés par des concerts festifs à partir de 21h. Gratuit Tous les lundis du 15 juillet au
19 août au forum du Trez Hir, à partir de 17h30.

AQUAGYM
Séances de 45 minutes d'aquagym suivi de 15 min de
sauna/hammam du 10 juillet au 31 août. le mardi et jeudi
de 10h à 11h et le mercredi de 19h à 20h.
ANIMATIONS PAR RANDO-MER
Pêche à pied : Emersion immédiate, initiation à la pêche
à pied, à la plage du Trez-Hir. Plusieurs sorties durant
l’été : les 12, 16, 23 juillet, et les 2, 9, 12, 22 et 26 août.
Renseignement et réservation au 06 71 20 65 03.
www.rando-mer.com
Raid Canyon : Parcours aventure entre eau et roche. A
faire entre amis ou en famille. Sites accessibles tous avec
bien sûr possibilité de corser l’affaire ! Renseignement et
réservation au 06 71 20 65 03. www.rando-mer.com
Balade littorale Nuit Mer : Balade pédestre littorale
accompagnée à la tombée de la nuit. Plusieurs sorties
proposées durant l’été. Réservation : 06 71 20 65 03 www.rando-mer.com
BREIZH SABLE SHOW
Du 29 juillet au 3 août sculpture sur sable au Trez-Hir, ateliers enfants, animations et concours de sculpture sur
sable proposé par Laurent Dagron.

« SI BERTHEAUME M’ETAIT CONTE »
Balade Spectacles nocturnes Les mercredis du 10 juillet
au 21 août. Tarif : 8 € /adulte, 4 € / - de 12 ans, 20 €
tarif famille (2 adultes + 2 enfants).
BERTHEAUME ENTRE HISTOIRE ET GALOP
Nouveauté 2013 ! En soirée, spectacle équestre et visite
guidée et costumée du fort. Les dimanches à 18h du 21
juillet au 18 août. Entre 3 € et 5 €. Billetterie sur place.

ANIMATIONS PAR O DE MER
Balades palmées
En palme, masque et tuba, vous découvrirez l'environnement marin de la mer d'Iroise. Plusieurs sorties proposées
de mai à septembre. 02 98 45 87 41 - www.o-de-mer.com
Araignée / Chasse sous-Marine
Plusieurs sorties proposées de mai à septembre. Réservations au 02 98 45 87 41 - www.o-de-mer.com
Sorties dans l'archipel à la rencontre des phoques
gris
Prenez le large vers l’île de Béniguet et les îlots de
l’archipel de Molène, "O de mer" vous guide dans l'archipel. Nombreuses sorties de juillet à septembre.
02 98 45 87 41 - www.o-de-mer.com
Sortie en plongée sous-marine
A la découverte des fonds marins typique de la mer
d'Iroise. Plusieurs sorties proposées de mai à septembre.
02 98 45 87 41 - www.o-de-mer.com

OFFICE DE TOURISME
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DE L’ÉTÉ
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JUILLET
Samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet
Trail du bout du monde 10e édition! De Plouzané à la
Pointe Saint Mathieu par le GR 34, courses "Nature", Animations à la Pointe St-Mathieu. Gratuit / payant pour les
coureurs. www.trailduboutdumonde.com
Samedi 13 et dimanche 14 juillet
Brest 44 au Fort de Bertheaume. Exposition au Fort de
Bertheaume, reconstitution d'un camp US de la 2de
guerre mondiale, exposition de matériel et de véhicules.
02 98 48 30 18.
Dimanche 14 juillet
Gouel Lok Mazhé Fête de la Pointe St Mathieu. Le midi
restauration, animations toute l'après-midi chansons et expositions sur le thème de la Mer. Gratuit.
Feu d'artifice et bal populaire au Trez-Hir. Gratuit.
Jeudi 18 juillet
Nuit du phare St Mathieu Visites nocturnes du Phare de
21h à minuit. Nombre limité de personnes par créneau.
Inscription obligatoire par avance 02 98 89 00 17.
Samedi 20 juillet
Bourg et bourg et ratatam! Fête du Bourg à partir de 18h
animations, marché, démonstrations, danses, concerts.
Proposé par les commerçants. Gratuit.
Dimanche 28 juillet
- Fête des vieux tracteurs
Rassemblement des tracteurs anciens d'Iroise. Matin expo
au Trez-Hir parade jusqu'à St-Mathieu puis animations,
jeux et démonstrations à partir de 14h à la pointe St Mathieu. Gratuit.

- Raid côtier
Traversée à la nage entre Porsmilin et le Trez-Hir. (2000m)
Départ à 10h de Porsmilin. Gratuit. Renseignements et
inscription au 02 98 48 30 18.
Mercredi 31 juillet
Beach Soccer Tournoi de football sur la plage du Trez-Hir,
tournée des plages de la ligue de Bretagne de Football.

AOÛT
Dimanche 4 août
Pardon de la Pointe Saint-Mathieu. Messe à 11h. Animations avec les chanteurs des amis de St Jacques, inauguration de la stèle l'après-midi.
Spectacle de Guignol, marionnettes sur la place Général
De Gaulle (bourg). A 18h. Payant.
Théâtre-cabaret "Kabarê-Solex" spectacle à 20h30 à la
pointe St Mathieu, par la Cie Derezo et Solex en tournée.
Libre participation.
Vendredi 16 août
3e nuit celtique au fort. En soirée au fort de Bertheaume
repas moules-frites accompagné de musiques irlandaises,
concert de "Startijenn" et feu d'artifice. Gratuit de 17h à
minuit.
Samedi 17 et dimanche 18 août
Festival Inter celtique Penn Ar Bed, à la pointe St Mathieu
Danses, costumes traditionnels, musiques bretonnes. Animations toute la journée. Samedi : grand fest-noz à 21h;
dimanche : grand spectacle à partir de 12h. payant.

Lundi 19 août
Festi'danses 7 - Colombie 7ème édition, festival consacré
aux danses et aux musiques du monde à 20h30 à l'Espace Kéraudy, en partenariat avec le Mondial Folk.
Contact : 02 98 38 00 38.
Mardi 20 août
Festi'danses 7 - Sri Lanka 7ème édition, festival consacré
aux danses et aux musiques du monde à 20h30 à l'Espace Kéraudy, en partenariat avec le Mondial Folk.
Contact : 02 98 38 00 38.
Jeudi 22 août
Festi'danses 7 - Egypte 7ème édition, festival consacré
aux danses et aux musiques du monde à 20h30 à l'Espace Kéraudy, en partenariat avec le Mondial Folk.
Contact : 02 98 38 00 38.
Nuit du phare St Mathieu Visites nocturnes du Phare St
Mathieu de 21h à minuit. Nombre limité de personnes par
créneau horaire. Inscription par avance 02 98 89 00 17.

Dimanche 25 août
Spectacle de Guignol. Spectacle de marionnettes sur la
place Général De Gaulle (bourg). A 18h. Payant.
Dimanche 1er septembre :
Vide grenier au Fort de Bertheaume. De 9h à 18h. Animations l'après-midi.
Liste des animations soumise à modification.
Pour vous tenir informé devenez fan de l’Office de
Tourisme de Plougonvelin sur Facebook !
Contact : Office de Tourisme de Plougonvelin
Tél.: 02 98 48 30 18 - tourisme@plougonvelin.fr

MAISON DE L’ENFANCE

MAISON

DE L’ENFANCE
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Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin
http://www.plougonvelin.fr/vie-communale/enfance-jeunesse/maison-de-lenfance.html
La Maison de l’Enfance est ouverte tout l’été, sauf les 15 et 16 Août.
Pour tout renseignement :
Centre de Loisirs : 02 98 48 27 54 / Crèche : 02 98 48 29 09 ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Accueil de Loisirs
Nuitée pour les 4/6 ans à Portez
Du 26 au 27 Août (4/5 ans) et du 28 au 29 août (6/9 ans). Hébergement sous tente, encadrement avec des animateurs
qualifiés.
Au programme : plage, pêche à pied, jeux, veillée

Du lundi au vendredi - sauf jour férié- il fonctionne de 7h à
19h00.
Un programme des activités est établi pour chaque semaine.
Il est donné à titre indicatif et peut être modifié selon :
- le nombre d'enfants
- le choix des enfants
- les opportunités d'animation -la météo.
Il disponible à la structure ou sur le site www.plougonvelin.fr
à la rubrique enfance-jeunesse.
Inscription possible à la journée, demi journée, avec ou sans
repas. Merci d’inscrire vos enfants à l’avance.
Prévoir casquette, maillot de bain, lunettes de soleil et serviette de bain selon la météo.

Mini camps pour les 7-12 ans (Reste 6 places)
Du 22 au 26 Juillet sur Telgruc-sur-mer.
- Hébergement sous tente.
- Encadrement selon les normes Jeunesse et Sports
- Tarif en fonction du quotient familial
- Au programme : Char-à-voile, Wave-Ski, Tir à l’Arc, Veillées,
…

Crèche / Halte Garderie
La crèche/halte garderie. Elle
fonctionne du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h. Elle dispose
de 15 places en journée
continue et de 5 places en
demi journée (7h30 à 12h /
13h30 à 19h).
Les places de crèche ont
été attribuées par la commission d’admission pour la
rentrée de septembre 2013.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants de façon ponctuelle
merci de téléphoner à la structure le plus tôt possible, les plannings mensuels sont disponibles vers le 15 du mois.
Vous pouvez demander un dossier de préinscription à la maison de l’enfance.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription de vos
enfants dans la structure, merci de prendre rendez vous au
02 98 48 29 09 ou maison.enfance@plougonvelin.fr, ainsi le
dossier d’inscription vous sera remis et un planning d’adaptation sera mis en place.
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ACCUEIL COUTURE
Voici 5 ans que l’accueil-couture a été créé par Madame Jeanine Elmerich, Présidente.
A ce jour, 20 adhérentes sont inscrites. Devant le nombre
croissant des demandes nous avons fait 2 groupes le lundi et
le jeudi de 14 à 18 heures.

l’association acheter 3 machines à coudre, 2 surfileuses, une
centrale vapeur, une photocopieuse, etc…

Par sa vente de nounours, couture, retouches diverses,
Mme Elmerich a pu par tout ce travail ou service et pour

Contact : Mme Jeanine Elmerich - 02 98 48 20 70.

Pour la rentrée de septembre, la présidente recherche 2 bénévoles pour aider à faire encore mieux.

CONCOURS PHOTO CLIC/CLAC !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise :
la CCPI lance trimestriellement, lors de chaque numéro de
son magazine Iroise, un concours photo destiné à promouvoir
le territoire. Le cliché du lauréat sera ainsi publié en page 2
du magazine, et visible sur le site internet de la Communauté
de Communes.

L’A.G.P. vous propose d’entretenir votre
forme au travers de ses activités, assurées tout au long de l’année (hors vacances scolaires) par des animateurs
qualifiés :

Yoga
Tai chi - Qi guong
● Pilates
● Gym du dos
● Gym d’entretien
● Gym tonic
● Fitness - Zumba
● Randonnées
● Courir ensemble
● Aquagym

D’ores et déjà, le concours du numéro 45 à paraître en
septembre est lancé, sur le thème de « l’Agriculture avec un
grand A » (photo à envoyer pour le 31 juillet à frederique.
chevillotte@ccpi.fr).
Pour tout renseignement (thème du concours, règlement, procédure…), RDV en page d’accueil du site http://www.paysiroise.com ou par téléphone au 02 98 84 96 90.

Nous contacter :
Lisette Cocaign :
Françoise Quéméneur :
Michèle Le Marec :

06 79 24 45 56
02 98 48 29 71
06 33 33 14 55

RANDONNEES PEDESTRES GRATUITES
CHAQUE LUNDI MATIN (sauf férié) durant la saison estivale

●
●

Inscriptions au forum des associations :
07.09.2013 à l’espace Kéraudy
Démarrage de la saison 2013/2014 : lundi 16 septembre 2013
Visiter notre site internet : http://plougonvelin.agp.free.fr
e-mail : plougonvelin.agp@free.fr

L’ A.G.P. vous invite à une séance de découverte de Plougonvelin et ses environs - Bord de mer et campagne - lors de randonnées pédestres de 10 à 12 km (2h30).
Pas de réservation, RENDEZ-VOUS au parking stade Trémeur à Plougonvelin
DEPART à 9 heures très précises.
Choisissez les vêtements en fonction des conditions climatiques, soyez bien chaussés, prévoyez de l’eau.
Renseignements rando gratuite :
AGP:
06 79 24 45 56
Office Tourisme : 02 98 48 30 18
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CET ÉTÉ TOUS AU CINÉ …
Attention, par temps de pluie, une
séance peut-être rajoutée en aprèsmidi.
Pour plus d’information :
Contact 09 75 85 80 78 ou cinema-plougonvelin.fr
TARIFS

Cinéma de Plougonvelin-Résidence de l’Océan-Forum du
Trez-Hir
Programmation : 02 98 48 24 46
Contact : 09 75 85 80 78
www.cinema-plougonvelin.fr
CONDITIONS

Tarif plein

PRIX
6€

Tarif réduit

Moins de 16 ans, étudiants, chômeurs (sur justificatif)

5€

(de date à date)

10 €

Tarif adulte

Adhérent

4,5 €

Tarif enfant

Adhérent

3,5 €

Lunette 3D

Location pour un film

1€

Adhésion annuelle à l’Association

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations se déroulera le samedi 7 septembre 2013 de 13H30 à 17H00, à l’espace Kéraudy.

permettra également la prise d’inscriptions ou de réinscriptions.

Les représentants des diverses associations seront présents
sur le site pour vous faire découvrir le paysage associatif de
la commune avec de nombreuses activités. Cette journée

N’oubliez pas vos documents : justificatifs de domicile, autorisation parentale, photos, certificats médicaux… Le guide
des associations sera disponible sur place.

PLOUGONVELIN HANDBALL
En haut de gauche à droite : P. Quéméneur (Parent), C. Le Ru,
T. Le Hir, V. Goor, Q. Sarradin, T. Leost
En bas de gauche à droite : JM Le Goff (entraineur),
S. Provenzano, M. Le Goff, P. Chamard-Boudet, A. Agogue,
K. Quéméneur, L. Le Noach
Après une saison parfaite (18 Victoires, 1 nul, 1 défaite),
l’équipe constituée de jeunes de la commune nés en
1997/1998, qui évoluent ensemble depuis presque 5 ans est
devenue championne du FINISTERE après un dernier match
face à son dauphin de Brest PAB.
L’équipe va maintenant participer au tournoi régional à
Concarneau.

L’équipe -16 masculins du PHB est devenue championne du
Finistère 2012-2013 le 25 Mai dernier.

INSCRIPTION SAISON 2013-2014
Le coordinateur, Mathieu Bellec, se tient à la disposition des familles afin de prendre les inscriptions pour les cours de musique et de danses pour la saison 2013-2014.
Contact 06 64 84 58 22 ou 02 30 96 10 98 (Horaires d’ouverture du bureau disponible sur le site).
www.musikol.e-monsite.com
ass.musikol@laposte.net
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Le club sera ouvert tous les jeudis
durant les mois de juillet et août.
A partir de septembre :
- Activité marche sera proposée pour les personnes qui le
désirent.
- Activité aquagym les mardis
et vendredis après midi.
- Le 7 septembre : présence au
Forum des Associations.

GENERATIONS MOUVEMENT les Aînés Ruraux
Pourquoi ce changement d'appellation ?
La volonté de mieux s'adapter aux évolutions de la société, aux attentes et aspirations des actifs et nouveaux arrivants à la
retraite.
Générations Mouvement les Aînés Ruraux, un nouvel élan
afin de répondre aux souhaits de chacun, de proposer diverses activités et surtout de rompre l'isolement de nos aînés.
Contact : Marie Claire THORIBE - Tél. : 02 98 48 34 41

PLAIR (Poésie, Lettres et Arts en
Iroise), a pour objet la promotion
et le rayonnement des lettres et
des arts dans toutes les communes du Pays d’Iroise.
La lettre de l’alphabet tirée au sort
chaque année, constitue le fil rouge
des manifestations proposées par
l’association. 2013 étant l'année du F,
PLAIR vous proposera, en partenariat avec la municipalité et

16 août - LA LITTORALE à BERTHEAUME - 3è NUIT CELTIQUE
Deux années déjà, et l’association
LA LITTORALE, en partenariat
avec les associations locales (ACP,
AGP, Bertheaume, USP) et le
concours de la municipalité de Plougonvelin, ouvre à nouveau les portes du
fort de Bertheaume, le 16 août, pour la 3è nuit
celtique : une soirée gratuite, festive, musicale et tout en
lumière.
A partir de 18h30, restauration (moules-frites 10 €) animée
par le groupe TAERIO, musique irlandaise.
A 21 h, Concert de STARTIJENN, un groupe de musique Celtique, actuellement leader en Bretagne ... Prix du disque de
musique bretonne en 2011…. c ‘est un vrai groupe de World
Music !
A 22 h 45, le feu d’artifice, proposé par les « Fées du Feu Auguste Pyrotechnie », embrasera le Fort à la nuit tombée
suivi d’un parcours guidé autour de l’ilôt fortifié, à la découverte de la légende du fort, proposée par les historiens de
l’association Bertheaume.
Pratique : le 16 août à partir de 18 h 30 - Nuit Celtique au Fort
de Bertheaume
L’entrée et les spectacles sont gratuits
La restauration (10 € moules-frites - 6 € enfants - 10 ans) Buvette - crêpes
Contacts :
La Littorale  06 85 06 80 32
ou Office de Tourisme  02 98 48 30 18

les associations de Locmaria Plouzané, une balade découverte au Fort de Toulbroc'h.
Une balade pour découvrir le patrimoine, dans sa diversité,
avec ses sites, ses curiosités, son histoire. Les vestiges de
guerre appelés Fort de Toulbroc'h constituent une partie de
l'ensemble de défense du goulet de Brest.
Dimanche 8 septembre à 15 h - Fort de Toulbroc’h - LOCMARIA PLOUZANE
Contact : PLAIR www.plair.fr - association@plair.fr
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LES MOUTIQUES
Après une première année de fonctionnement, l’association « Les Moutiques » et ses Assistantes maternelles
agréées, pleines d’idées et de projets collectifs, reprendra ses activités en septembre.

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 !

Son but : proposer des animations variées, favoriser l’éveil des
enfants de façon ludique, les socialiser en petits groupes, à
partir de 6 mois jusqu’à la scolarisation, tout en sortant les assistantes maternelles de leur isolement. Des professionnels
interviennent régulièrement, dans une salle de la Maison de
l’enfance.

Contacts (bureau) :
Christine MOGUÉROU
Christelle LE RU
Nelly LE PETIT CORPS
Maryline LE GOFF

Les membres de l’association se retrouvent également deux
fois par mois à la bibliothèque lors des séances de « bébé lecteur », et une fois par mois à l’atelier « contes et comptines »
proposé par le RAM.

Les adhérentes :
Valérie ZIEGLER, Viviane LE TREUT, Zafitsara QUEMENEUR, Adama MOAL, Delphine LE BRIS, Gnagna GOOR,
Claire DELAUNEY, et Christine BODENES.

Nous rappelons que l'association donne des cours de langue
bretonne aux jeunes et adultes
La reprise des cours se fera début octobre ; Le mardi pour les
débutants et le mercredi pour les confirmés, de 20 h 30 à
22 h 00.
L'association Marc'h Mor sera présente au forum du 7 septembre.

- Alato a lavar ar barner ; N'oa ket ret reiñ bac'hadoù dezhañ
evit ken neubeut a dra.
- Eas eo da lavarat Aotrou Barner, pez a zo ; bep tro e lakenn
va boutoù e-barzh.
- Forz penaos n'eo ket deoc'h d'ober ar justis oc'h unan na da
lopañ den ebet.
- Evit ar faot a rankoc'h reiñ din pemp lur.
Setu Fañchig a roe d'ar barner deg lur, peogwir n'en doa ket
bihanoc'h warnañ.
- N'em eus ket moneiz da reiñ deoc'h war dro a respontas ar
barner.
- Gortozit Aotrou barner, me zo vont da reiñ ur roustat all dezhañ, setu e mod-se veho renket an traoù etrezomp !
(La traduction française sera donnée dans le bulletin de septembre)

Korn ar vrezhonegerien
Ti ar Barner Peoc'h
Daou amezeg oa savet jeu etrezo abalamour d'ur c'hi !
Fañchig en doa bet ur roustat gand Jop.
Setu Fañchig eat da glem ti ar barner peoc'h.
Ar barner en doa neuze galvet o daou da zont evit klevet ar
vrionez.
- Ar barner a houlenaz gant Jop : Perak az peus roet ur roustat
da Fañchig ?
- Jop da respont : Ar c'hi Fañchig a deu da gac'had bemdez
dirak dor va zi !

06 26 31 16 76
06 70 91 77 33
06 25 19 61 58
06 79 69 69 75

Contact :
Alexis Hascoet 02 98 48 37 18
René Le moign 06 71 96 01 96
Rene.lemoign@orange.fr
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SOUS LE SABLE DU
TREZ HIR, DES VESTIGES ROMAINS
Les tempêtes de l'hiver
2012-2013 ayant dégagé
une partie du sable de la
plage du Trez Hir, le sous-sol argileux est apparu sur lequel un œil
habitué a observé des fragments de
tuiles romaines ainsi que de céramique de la même époque.
Dans l'urgence, plusieurs membres de l'association d'histoire
locale PHASE ont réalisé un décapage autour de cet espace
les 18 et 19 février.
Quelle n'a pas été leur surprise de découvrir dans le prolongement d'une pierre de granite qui émergeait une fosse rectangulaire (2,20 m X 0,65 m), délimitée par d'autres pierres
posées de chant, qui s'est révélée être une tombe ! Tous
restes osseux avaient disparu, rongés par la salinité du sol,
mais la forme de la fosse ne laisse aucun doute sur sa destination. D'autres fragments de tuile, de céramique, quelques
pièces de métal non identifiés, ainsi que de nombreux charbons de bois ont été récupérés.
Bien que limitée dans l'espace, cette petite opération archéologique permet des conclusions importantes. Dans les premiers siècles de notre ère, on se trouvait alors sur une aire
d'activité en plein air, à proximité de laquelle existait un bâtiment (un entrepôt?) et en contrebas, vers la mer, une zone
d'échouage pour les navires de faible tonnage. Pour cette
époque, le niveau de la mer est estimé à un à deux mètres
en-dessous de celui d'aujourd'hui. Cette fonction « portuaire »
ne saurait surprendre pour cette plage exposée au sud-est et
bien abritée des vents dominants. Elle a perduré, puisque
dans le courant du XXe siècle des gabares chargées de
pierres pour la construction des maisons du Trez Hir venaient

US PLOUGONVELIN FOOTBALL
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encore s’y échouer. Il n'est pas interdit de supposer que l'amphore romaine ayant contenu du vin de Catalogne, dont on a
retrouvé le fond à la zone artisanale de Toul Ibil il y a quelques
années (aujourd'hui au musée de Saint Mathieu) a transité
par cet endroit. Quant à la tombe, dont l'occupant « regardait »
vers le large, on ignore l'identité de celui-ci, mais il ne peut
s'agir que d'un individu dont l'activité était liée au milieu marin
(navigateur, envahisseur?). Faute d'objets datables dans la
fosse, l'époque à laquelle il a vécu ne peut être déterminée.
La fin de l'Antiquité (IVe-Ve siècles) paraît possible.
J.-Y.Eveillard
pour l'association PHASE

PHASE - Conférence :
“Portzmoguer-Primauguet. Deux histoires - Une légende.”
1512 ou 1513 ? - L'histoire de La Cordelière (suite et fin ?) Rémy le Martret - Samedi 13 juillet - 18h00 - salle de l'Hippocampe.

football s'arrête à Plougonvelin sur la plage du Trez-hir, venez
nombreux y participer.

site: us-plougonvelin
Informations :
Les tarifs pour la saison 2013/2014
- U6 à U13 : 60 euros
- U15 à U19: 65 euros
- U20 et seniors 80 euros
Le prix de la licence sera demandé à l'inscription
(mise en attente de la demande de licence si le
paiement n'est pas fait).
Les maillots et les shorts de la saison sont à rapporter impérativement au stade.
Les nouveaux joueurs qui souhaitent jouer à Plougonvelin,
prévoir une photo et une pièce d'identitée.
Le 14 juillet à St Mathieu 4ème édition de Gouel Lok Mazhé :
Le midi repas moules/frites, animations sur place et présentation des vieux métiers de la mer (l'entrée sur le site est gratuite).
Le 31 juillet, le car animation de la Ligue de Bretagne de

La reprise des entrainements U19 et seniors se fera le 5 août
(prévoir les tennis).
Sur le site du club vous trouverez toutes les infos pour la reprise de la saison prochaine (courant juillet)
Bonnes vacances à tous.

GOUEL LOK-MAZHE (entrée gratuite)
Le dimanche 14 juillet à la pointe Saint Mathieu
MOULES/FRITES à partir de 11 heures
Démonstration permanente des vieux métiers de la mer
(Fabrication à l’ancienne de casiers, filets, plombs,
Paniers, montage de lignes, palangre, matelotage…..)
Démonstration de leurres
Animation musicale
Aves la participation de la SNSM
organisé par l'USPlougonvelin

ECOLES
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INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT À LA RESTAURATION SCOLAIRE

Vous souhaitez que votre enfant fréquente la restauration scolaire à la rentrée prochaine. Vous pouvez inscrire votre enfant
en remplissant la « fiche d’inscription annuelle » qui sert de
base à la détermination du Quotient Familial pour la facturation
des repas.

Pour valider votre tranche, vous devrez vous présenter en
Mairie avant le 27 septembre 2013, rue des Martyrs, muni du
ou des avis d’imposition sur les revenus qui concernent votre
foyer et de la notification de la CAF (ou de la MSA, de l’ASA…
) si vous percevez les allocations familiales de base.

Cette fiche est disponible sur notre site internet :
www.plougonvelin.fr

A DEFAUT DE CETTE DEMARCHE, LE TARIF LE PLUS ELEVE SERA
APPLIQUE.

Ecole maternelle Roz Avel

MODALITÉS D’INSCRIPTION - ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014

* Petite section première année : (PS1)
Seront acceptés :
- Les enfants ayant 2 ans révolus en septembre (nés avant le
31 Août 2011) sous réserve d’un nombre de classe suffisant.
- Les enfants nés entre le 01/09/2011 et le 31/12/2011 seront
placés sur liste d’attente pour la rentrée de janvier. Une réponse vous sera donnée avant le 15/09/2013
NB : Les enfants arrivant en janvier devront impérativement
être inscrits avant le 3 septembre 2013.
Les enfants les plus âgés seraient prioritaires, le cas échéant.
La propreté est une condition indispensable à l’admission
à l’école, il en est de même pour les enfants restant à la
sieste.
* Petite section deuxième année : (PS2)
Seront acceptés : tous les enfants nés avant le 31 Décembre
2010.
* Autres classes : (MS-GS)
Seront acceptés : tous les enfants,
NB : il vous sera demandé un certificat de radiation de l’ancienne école à fournir dès que possible.

Ecole du Sacré-Cœur

* Modalités, documents à fournir :
❒ Il faut prendre contact avec la mairie pour la préinscription et
vous présenter munis du livret de famille et d’un justificatif de
domicile. Il vous sera remis une fiche de renseignements à
compléter.
❒ Les inscriptions se feront auprès du directeur, sur rendezvous. Il vous sera demandé : livret de famille, carnet de santé,
fiche de préinscription de la mairie, fiche de renseignements
complétée. (Ainsi que le livret scolaire et le certificat de radiation
de l’ancienne école si l’enfant était déjà scolarisé).
❒ L’école propose une filière classique et une filière bilingue
Français/Breton. Votre choix vous sera demandé à l’inscription
mais vous pourrez bénéficier d’un délai de réflexion.
Contact :
M. LE MEUR (Directeur) :
02 98 48 31 88
Le mardi toute la journée,
Les autres jours de classe 10h -10h30 et 15h - 15h30

INSCRIPTION

La rentrée 2013 se déroulera comme celle des années précédentes : les élèves travailleront 4 jours par semaine. L’école du
Sacré-Cœur rentrera dans la réforme des rythmes scolaires à
partir de la rentrée 2014.
La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se tient à la disposition
des familles désirant inscrire leurs enfants, nés avant le 31 décembre 2011, pour la rentrée 2013. Vous pouvez prendre

contact en téléphonant au 02 98 48 30 64 ou par mail à
l’adresse suivante : esacre-cœur@wanadoo.fr
La directrice assurera une permanence le samedi 31 août de
10h à 12h.
Pour les inscriptions, se munir du livret de famille, du carnet
de santé et d’un certificat de radiation si l’enfant a déjà été
scolarisé.

Les cars de l’Elorn
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction
de BREST, PLOUZANÉ ou LE CONQUET pour la prochaine
rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des
Cars de l’Elorn à Landivisiau, Route de ST Pol, BP 50106,
avant le 10 juillet 2013.
Pour les élèves déjà inscrits en 2012/2013, les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier de réinscription à corriger, compléter et signer (recto et verso) et les

modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner avant
le 10 juillet 2013, accompagné du règlement et d’une enveloppe
timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des Cars de l’Elorn, ou en téléphonant au 02 98 68 40 00, ou sur le site Internet :
www.cars-elorn.fr, à partir du 20 juin 2013.
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L’ensemble paroissial Pen ar Bed
Pendant la période estivale, les horaires et les lieux des messes
dominicales sont les suivantes :

Eglise de TREBABU :
Tous les samedis à 18 heures et veille du 15 août.

Dates Des messes à l'église de PLOUGONVELIN :
à 10 heures 30
14 juillet - 28 juillet - 15 août - 18 août - 1er septembre -

Des permanences sont ouvertes pour tous renseignements :
- A PLOUGONVELIN, 4 rue de Bertheaume tél. 02 98 48 31 51
Mardi - jeudi - samedi - de 10 heures à 12 heures.

Dans l'abbaye de la Pointe St Mathieu :
à 11 heures, dimanche 4 août

- Au CONQUET, rue Lieutenant Jourden tél 02 98 89 00 24
Lundi - mercredi - vendredi - de 10 heures à 11 heures 30

Eglise du Conquet à 10h30 :
7 juillet - 11 août - 15 août - 25 août Dimanche 21 juillet, messe sur Le port du Conquet (SNSM)

Marcel Ugo,
curé de l'ensemble paroissial Pen AR Bed

INFORMATIONS EXTRA COMMUNALES

INFORMATIONS
EXTRA COMMUNALES
Autos du cœur
Vous ne vous servez plus de votre voiture et vous ne voudriez
pas qu'elle parte à la ferraille et puisse encore dépanner
quelqu'un dans le besoin.
L'association des « autosducœur » vous propose de venir la
prendre en réalisant à ses frais les formalités administratives,
le contrôle technique et les petites réparations éventuelles.

Vous pouvez éventuellement demander une défiscalisation du don.
Contactez votre bénévole local au 06 04 40 87 90
ou l'association : lesautosducoeur@yahoo.fr
Tél. 02 47 23 93 96

INFORMATIONS EXTRA COMMUNALES
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Chorale du Léon
« Grands concerts classiques d’été » par l’Ensemble Choral du
Léon et l’orchestre Pro Musica de Bretagne : 100 choristes et
musiciens sous la direction de Bernard Fouler.
En 1ère partie : Concerto pour violon RV 390 de Vivaldi, Exsultate jubilate de Mozart, Fanfare pour trompette de Mouret.
En 2ème partie : Messe solennelle de Sainte-Cécile de
Ch. GOUNOD.
Dimanche 21 juillet - Eglise de Plougonvelin - 21h
Durée : 1h30
Tarif : plein tarif : 15 €, 10 € - 18 ans, gratuit - de 12 ans.
Rens. : 06 03 50 28 16
www.ensemble-choral-du-leon.jimdo.com

Nautisme en Iroise
vous informe que vous pouvez vous inscrire pour les cours d’été
dans les différents centres à savoir :
- Plougonvelin (et Plouarzel) au 02 98 48 22 20 (cours collectifs)
ou au 02 98 48 35 10 (location Point Passion Plage)
- Ploudalmézeau (et Landunvez) au 02 98 48 76 23

Cet été au phare St-Mathieu
Croquer les activités proposées à pleines dents !
● Visites de phares sur le site de St-Mathieu… et sur le
Pays d’Iroise
Le phare et le musée de l’abbaye vous proposent une visite
commentée tous les jours de 10h à 19h30 au prix de 3 € pour
les + de 10 ans, 1 € pour les 4 à 9 ans et gratuit pour les moins
de 4 ans.
Le mémorial aux marins morts pour la France est en accès libre
Un passeport de visite couplant deux sites du Pays d’Iroise autour du thème des phares sera également proposé :
Le phare de Trézien à Plouarzel et le phare de St-Mathieu à
Plougonvelin avec le musée de l’abbaye.
Au prix de 4 € pour les + de 10 ans, 2 € pour les 4 à 9 ans et
gratuit pour les moins de 4 ans.
● « Les trésors de St-Mathieu », un carnet d’aventures pour
les enfants de 8 à 12 ans
Partez à l’abordage du site de la pointe Saint-Mathieu en compagnie de Soizic et Maël !
Livret offert à l’accueil du phare et téléchargeable sur le site
www.vacances-en-iroise.com
● Une exposition « La Pointe Saint Mathieu sous tous les
angles »
Le phare accueille une exposition photographique réalisée par
Frédéric Le Mouillour. A pied, en zodiac ou d’hélicoptère, de
jour comme de nuit, par tous les temps et en toutes saisons, le
photographe vous invite à redécouvrir la pointe sous des angles
et des lumières des plus insolites. Entrée libre.

Toutes sortes d’activités nautiques sont proposées en cours collectifs ou particuliers, ou à la location : Stand up Paddle, catamaran, planche à voile, kayaks, optimist, il ne reste plus qu’à
faire votre choix.
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● Une expérience magique : Nuit du phare le 18 juillet et le
22 août !
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise organise des
visites de nuit du phare. Elles auront lieu le 18/07 et le 22/08
de 22h à 0h30 avec un départ toutes les ½ heures.
Après avoir été accueillis au pied du phare, les visiteurs monteront les 163 marches qui les séparent du chemin de ronde
d’où ils pourront admirer les balais lumineux des nombreux
phares et feux présents en mer d’Iroise, tout en écoutant les
commentaires du guide.
Uniquement sur réservation, par téléphone au 02 98 89 00 17
ou par mail phare.saintmathieu@orange.fr
Vente de la billetterie à l’accueil du phare.
Tarif unique de visite : 5 € par personne.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour passer un bon moment
convivial, divertissant et instructif !
Pour toute information :
Tél : 02 98 89 00 17 ou 02 98 32 37 76
Mail : tourisme@ccpi.fr
Site : www.vacances-en-iroise.com
Bretagne phare St-Mathieu
(Rejoignez nous sur Facebook)

INFORMATIONS EXTRA COMMUNALES

INFORMATIONS
EXTRA COMMUNALES
Cycle musical de la chapelle de Kersaint-Landunvez
La saison 2013 vous propose :
Le lundi 15 juillet à 21h en l’église de Porspoder un concert
d’orgue baroque (Bach, Buxtehude) par l’organiste, chef d’orchestre et compositeur néerlandais Pieter-Jelle de Boer
● Le lundi 22 juillet à la chapelle de Kersaint à 21h l’opéra Didon
et Enée de Purcell par le Barokopera d’Amsterdam
● Le lundi 29 juillet à la chapelle de Kersaint à 21h musique baroque (Bach, Haendel) par le trio Dolce Canto (clavecin,violoncelle, soprano)
● Les 2 et 3 août à 21h au château de Kergroadez récital de
piano par Yuliya Yermalayeva luréate 2013 du concours de
piano de Brest
● Le mercredi 7août à la chapelle de Kersaint à 21h concert
Schubert par le trio Salque-Fouchenneret-Zaoui (violoncelle,
violon,piano)
● Le jeudi 8aôut au château de Kergroadez à 21h récital de
piano par Simon Zaoui autour de Schubert
● Le vendredi 16 août à la chapelle de Kersaint à 21h concert
de Jazz Yddish et fado avec Noemi Waysfeld et l’ensemble Blik
●

Prix des places entre 10 et 20 €. Tarif réduit entre 15 et 25 ans
et familles nombreuses ; Gratuité moins de 15 ans et chômeurs.
Renseignements et réservation sur :
« kersaintcyclemusical@orange.fr ou au 06 59 26 51 67

Fête champêtre
L’UNC Le Conquet/Trébabu organise sa fête champêtre annuelle le jeudi 11 juillet 2013 au parc de Beauséjour à partir
de 12 h 00, suivi d’un Super Loto doté de nombreux lots dont
un gros lot. Concours de pétanque après le déjeuner.

Le collège Dom Michel labellisé « Finistère Collège Durable »
Le collège Dom Michel du Conquet est entré dans la démarche
« Agenda 21 » proposée par le Conseil général du Finistère en
2009.
Celle-ci a été initiée en 1992 par la Conférence de Rio, Sommet
de la Terre, pour une prise de conscience planétaire des effets
de nos modes de développement. La nécessité d’un développement durable, conciliant l’équité sociale, la préservation de
l’environnement et les aspects économiques, a été affirmé.
C’est ce concept de « développement durable » ou « Programme d’actions pour le 21ème siècle » que le collège du
Conquet s’efforce d’appliquer depuis maintenant 4 ans. Pour se
faire, l’équipe pédagogique essaie d’inclure le maximum de partenaires dans cette démarche globale d’éducation et a choisi
des axes et des thématiques en lien avec la réalité du collège :
- Préservation des ressources naturelles (biodiversité, eau,
énergie …)

Le déjeuner comportera (apéritif - cochon grillé - dessert - café
et boissons.
Prix : 16 euros, pour les moins de 10 ans : 10 euros.
Ouvert à tous.
- Ouverture sur son environnement proche (partenariat avec
les collectivités, les associations et les acteurs économiques
de la région, programme de gestion des déchets …)
- Mieux vivre ensemble (respect mutuel, coopération, actions
intergénérationnelles, ouverture sur d’autres cultures, solidarité, intégration des élèves porteurs de handicap …)
- Préserver la santé et le bien être (alimentation, consommation, prévention des conduites à risque …)
En 2013, le Conseil général du Finistère a choisi de récompenser les collèges ayant abouti dans cette démarche en créant un
label « Finistère Collège Durable ». Seuls deux collèges du département ont reçu ce label, dont le collège Dom Michel au
Conquet.
Ce label est décerné pour une durée de 3 ans. L’équipe éducative et ses partenaires (enseignants, élèves, personnel, parents,
collectivités) continueront de suivre les axes choisis et de
mener des actions d’éducation au développement durable dans
les années à venir.
Pour en savoir plus : www.collegeconquet.org
Le directeur du collège, Monsieur DECHOSAL, se tient à la disposition des familles pour les demandes d’inscriptions jusqu’au
13 juillet puis à partir du 26 août 2013.
Prendre rendez-vous au 02 98 89 01 72.
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La médiathèque, située dans l’Espace Keraudy, reste accessible au public pendant l’été. Du 8 juillet au 30 août, l’équipe accueillera les lecteurs aux horaires d’ouverture suivants :
Lundi
10 h 30 à 12 h
Mardi
10 h 30 à 12 h
Mercredi
17 h 30 à 19 h
Vendredi
17 h 30 à 19 h

En secteur jeunesse :
des livres pour bébés, des imagiers, des comptines, des premières lectures,
● des albums, des romans et des contes, des bandes dessinées, des revues,
● des documentaires, des livres en breton et des livres en
langues étrangères,
● des CD audio, des CDRoms et DVD.
●

La consultation sur place est libre et gratuite pour tous.
Les tarifs pour les vacanciers :
Il est possible de s’inscrire pour un mois, avec dépôt d’une caution pour le séjour de 50 €, aux tarifs suivants (sans prêt de
DVD) :
- Individuel
- Famille
- Enfant (individuel)
- Etudiant (justificatif)
- Chômeur (justificatif)

6€
10 €
3€
3€
3€

Les documents :
Plus de 18 000 documents sont disponibles. Des achats réguliers permettent d’enrichir ce fonds. Les genres proposés sont :
En secteur adulte :
● des romans, bandes dessinées, romans en large vision,
● des documentaires, des biographies, des livres en anglais,
des revues,
● des CD audio (textes lus), des CDRoms et DVD.

Site internet : http://plougonvelin.fr

e-mail : mediatheque@espacekeraudy.com.

Téléphone : 02 98 38 03 83

Fermeture annuelle de la médiathèque du 1er au 15 septembre 2013

Bilan positif pour la saison culturelle 2012-2013
La saison culturelle 2012-2013 terminée,
vient donc l’heure des bilans et des perspectives. Avec plus de 4 000 spectateurs et
20 spectacles organisés, le programme de
l’espace Kéraudy a une nouvelle fois trouvé
son public. Un soin particulier a été apporté
au jeune public avec la consolidation de la
semaine de la Marionnette, mais aussi par
la mise en place d’une séance scolaire supplémentaire et plus largement par le développement d’une programmation de
spectacles à destination de toute la famille.
Le partenariat avec Musikol pour l’organisation de rencontres entre les artistes et les
élèves en amont des concerts a bien fonctionné et sera à l’avenir renforcé.

Cette 7ème saison a su satisfaire les spectateurs par la diversité des formats proposés
(spectacle tout public, jeune public, rencontres, ateliers..), ainsi que par l’éclectisme
dont la programmation a fait l’objet (danse,
théâtre, concerts..).
En espérant vous voir toujours plus nombreux lors de la prochaine saison culturelle.

L’avant programme de la saison 20132014
10 octobre, La Becquée (danse contemporaine), 19 octobre Atlantique Jazz Festival,
26 octobre The Wackids (rock), 8 novembre
Nicole Ferroni (humour), 30 novembre les

Bodin’s (humour), 8 décembre Okidok
(cirque burlesque), 13 décembre Dom la
Nena + Talking Dumbs (folk), 17 décembre
Du blues dans le Bayou (jeune public), 20
décembre Une lune entre deux maisons
(théâtre jeune public) 17 janvier Bratsh (musique tzigane), 31 janvier La Machine à Explorer le Temps (théâtre fantastique), 12
févier Pierrette (théâtre rock’n slam), 21 février Titi Robin trio (musique du monde), du
25 févier au 5 mars La semaine de la Marionnette, 21 mars Lo’Jo (musique du
monde), 28 Mars West Connemara Story
(danse irlandaise).
Renseignement au 02 98 38 00 38.

FESTI’DANSES
7ème édition / Du 19 au 22 août 2013
Spectacles traditionnels COLOMBIE - SRI LANKA - EGYPTE
L’Espace Kéraudy vous propose du 19 au 22 août 2013 un temps fort intitulé FestiDanses. FestiDanses est une
célébration des danses et musiques du monde et plus largement des cultures traditionnelles. Pour cette 7ème
édition, trois pays seront de la fête : la Colombie, le Sri Lanka et l’Egypte.

COLOMBIE
Grupo de Danzas Folcloricas Carmen Lopez
Lundi 19 août à 20H30
Le « Grupo de Danzas Folclóricas a été créé par Carmen López » en 1968, il est aujourd'hui dirigé par Emerson Francisco Cataneda.
Les 35 danseurs et musiciens de la compagnie, présentent un spectacle sur l’histoire et
les traditions de ce pays, au croisement des cultures indigènes africaines et européennes.
Danses admirables, superbes costumes, ce groupe parcourt le monde en soulevant à
chaque fois beaucoup d’enthousiasme. Ambiance assurée !

SRI LANKA
Ballet Light of Asia
Mardi 20 août à 20H30
La venue du Ballet "Light of Asia" en France sera l'occasion de découvrir les danses traditionnelles du Sri Lanka. Une légende raconte que la danse cinghalaise naquit il y a 2
500 ans d’une cérémonie de magie qui désensorcela un roi de l’île. Le répertoire de la
compagnie montre toute la variété des danses du Sri Lanka. Ces danses allient force et
grâce avec des mouvements raffinés des bras et des mains sur les rythmes des percussions.

EGYPTE
Art Appreciation Dance Folk Group d’Alexandrie
Jeudi 22 août à 20H30

INFORMATIONS
PRATIQUES

Ces jeunes artistes égyptiens nous proposent un spectacle authentique au cœur de la
culture égyptienne. A l'heure où leur pays est à la croisée des chemins, ils auront à cœur
de démontrer, plus que jamais, que la musique, la danse et les chants peuvent être un
langage international et un vecteur de paix.
Le répertoire de la compagnie (35 artistes) réunit les traits les plus caractéristiques de
la culture égyptienne. Ils nous feront notamment découvrir une danse spectaculaire, inspirée du tournoiement des derviches tourneurs appelée "Tanoura".

Tarifs spectacles (placement numéroté)
15 € (normal)
13 € (réduit, - 26 ans, chômeurs, groupe 10 personnes et +)
10 € (abonné)
6 € (- de 12 ans)
Pass 3 spectacles : 30 €

Contact : Informations et réservations
Espace Kéraudy
Rue du Stade 29217 Plougonvelin
Tél : 02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com
www.plougonvelin.fr

PRIM - 29810 BRÉLÈS - 02 98 04 30 71

