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Informations municipales
Rendez vous
avec la municipalité 

Israël BACOR
Maire : bacor@plougonvelin.fr

Les adjoints au maire :

- Raymond QUERE
1er adjoint

Adjoint à la Communication

le mardi de 10H à 12H

et le samedi de 10H à 12H

- 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

- Marie-Thérèse SIMPLEX
Adjointe aux Affaires sociales,

aux Aînés et à l'enfance

le mardi de 10H à 12H

- Pascale GROUX
Adjointe à la Culture

et aux Animations culturelles

le mercredi de 10H à 12H

- 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

Nos services
(02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr

- Isabelle TISON 

Directrice générale des services :

 dgs@plougonvelin.fr

- Mairie :
mairie@plougonvelin.fr

- Service état-civil :
accueil@plougonvelin.fr

- Service urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr

Service social :
social@plougonvelin.fr

- Service ressources humaines et 
élections :
rh-elections@plougonvelin.fr

- Service comptabilité :
comptabilite@plougonvelin.fr

- Police municipale :
police@plougonvelin.fr

- Of! ce de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr

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

- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr

- Espace Kéraudy :
accueil@espacekeraudy.com

- Treziroise :
treziroise@plougonvelin.fr

- Bulletin municipal :
bulletin@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie
Lundi

de 08H30 à 11H45 

de 13H30 à 17H30

Mardi
de 08H30 à 11H45

de 13H30 à 17H30

Mercredi
de 08H30 à 11H45

FERME l�après-midi

Jeudi
de 08H30 à 11H45

de 13H30 à 17H30

Vendredi
de 08H30 à 11H45

de 13H30 à 17H00

Samedi
de 09H00 à 11H45

FERME l�après-midi

Nous vous rappelons que le samedi la 

mairie est ouverte pour une permanence 

état-civil uniquement.

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

suivante : 

bulletin@plougonvelin.fr.

Les manifestations organisées en tout début 

de mois devront être signalées un mois à 

l�avance.

Les articles seront fournis sous document 

word, police Time New Roman 10, 20 

lignes maximum, en format A4.

Le fond et la forme des articles sont sous la 

responsabilité de leurs auteurs.

Les photos seront fournies sous format JPEG 

(réservées uniquement aux associations) 

sans engagement de parution.

Site internet  : 

www.plougonvelin.fr
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Autorisation d�occupation des sols

Etat-civil

- Déclarations de travaux :

DP n°12-63 : FORICHER Monique

14 rue des Bruyères

Bardage sur construction existante 

(pignon)

DP n°12-68 : PETTON Daniel

59 boulevard d la Corniche

Abri de jardin

DP n°12-69 : SUEUR - PECQUERY
16 rue de Kerouanen

Création de baies vitrées sur balcon 

existant

DP n°12-78 : LE CALVEZ Julien

7 allée des Pêcheurs

Extension de construction existante

DP n°12-79 : GUILLOTEAUX Xavier

6 rue de Pen ar Bed

Pose d'une enseigne

DP n°12-80 : LE COSSEC Yves

17 rue du Perzel

Ravalement de couleur identique à 

l'existant

DP n°12-81 : NOEL Sébastien

85 rue Saint Yves

Pose de menuiserie

DP n°12-82 : LANNUZEL René

Vinigoz

Clôtures en limite de propriété

DP n°12-83 : SEITE Henry

Rue Mézou Vilin

Clôture

DP n°12-85 : Syndicat Mixte de la Pointe 
Saint Mathieu
Pointe Saint Mathieu

Mise en accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite du mémorial : création 

d'un muret, création d'un cheminement 

en macadam, aménagements divers 

(remodelage du sol, emmarchement, remis 

en herbe, bordures, installation de plaques 

commémoratives, suppression du dallage 

existant et remblaiement du pourtour du 

mémorial)

DP n°12-86 : KERHORNOU Pierre

96 rue Saint YVes

Remplacement de portes fenêtres, fenêtres 

et porte d'entrée

DP n°12-87 : BOURBICOT Claudie

44 rue Saint Yves

Clôture en limite séparative

DP n°12-88 : OTTINGER Laetitia

2 bis route de Créachmeur

Clôture et portail

DP n°12-89 : THOMAS Yannick

4 bis rue des Mouettes

Pose d'une porte de garage - Modi! cation 

de la clôture

DP n°12-90 : PORTOLAN Nadine

49 rue du Lannou

Implantation d'un mur de clôture

DP n°12-91 : PRIGENT Pierre

27 rue du Lannou

Ravalement

DP n°12-92 : LE DEUN Jean-François

Route de Saint-Mathieu

Création d'une véranda en façade et 

ouverture d'un pignon

DP n°12-93 : Commune
Rue du Stade

Clôture

DP n°12-94 : RIVOALEN Yves

20 rue de la Paix

Abris de jardin

DP n°12-95 : LAMOUR Christophe

1 Streat Run Bleiz

Edi! cation d'un muret technique

DP n°12-96 : LE GALLOU-HILLY
21 rue Hervé de Portzmoguer

Clôture

DP n°12-97 : Indivision CHAPALAIN
87 rue de Bertheaume

Division en vue de construire

DP n°12-98 : DORMOY Eric

4 bis rue de la Paix

Création d'une véranda

DP n°12-99 : BIZIEN - PRUVOT
13 Streat Run Bleiz

Clôtures et portail

DP n°12-100 : MAGUEUR Nicolas

rue Saint Jean

Garage

DP n°12-102 : BILCOT Christian

83 bis rue de Bertheaume

Vélux sur le toit terrasse

Naissances :

Evan OGOR, domicilié à rue de l�Océanide

Eden COULOIGNER, domicilié à 28 Streat Run Bleiz

Ninon GAILLARD, domiciliée à 3 rue Recteur Le Moal

Mariages :

Régis GOASDOUE et Sandrine QUERE, domiciliés à 22 rue de 

Lesminily

Emmanuel LECOEUVRE et Solène CORRE, domiciliés 

Tré" ez

Décès :

Suzanne PETTON, 79 ans, domiciliée 7 rue Saint Jean

Patrick KERGOAT, 63 ans, domicilié  rue du Perzel

Maryvonne MOAL, 66 ans domiciliée 34 rue des Courlis

Michel SOUPPART, 77 ans, domicilié 47 bis rue du Perzel

Jacques L�HOSTIS, 83 ans, domicilié, Saint Aouen

Jean Pierre SPARPHEL, 72 ans, domicilié, 13 résidence Bel Air

Herveline BRÉHIER, 88 ans, domiciliée rue des Mouettes

François CARIOU, 94 ans, domicilié rue des Mouettes

Pierre BILCOT, 78 ans domicilié Kerivin Vao

Marie Anne BOURÉ, 88 ans, domiciliée rue des Mouettes

Jeannine GUÉVEL, 65 ans, domiciliée 21 rue du Cléguer

Marcel QUINQUIS, 66 ans, domicilié, 42 rue du Lannou

Andrée DELAFOLIE, 81 ans, domiciliée 5 bis Gorréquéar



DP n°12-103 : MOREAU Bertrand

11 rue Saint Jean

Remplacement de la porte d'entrée

DP n°12-104 : Gaec MAGUEUR 
LEVEN
Kerveur

Installation de quatre tunnels

DP n°12-105 : HOUCKE Sébastien

11 Cosquer Village

Abri de jardin

DP n°12-106 : DELANOE Valérie

Chemin de Kervasdoué

Relèvement après affaissemeent d'un 

muretin de pierres sèches

- Permis de construire :

PC n°12-17 : BAUDELLE Eric
Impasse de l'Armen (lot 4)

Construction d'une habitation

PC n° 12-19 : LAIR William

Rue des Cormorans

Construction d'une habitaiton, d'une piscine 

et d'un local technique

PC n°12-20 : MIGNOT René

Lotissement de Kervezennoc (lot 3)

Construction d'une habitation

PC n°12-21 : LEZE Ludovic

4 rue des Courlis

Rénovation et surélévation d'une longère 

en vue de créer une résidence principale

PC n°12-22 : BRINSTER - KERZULEC
Lotissement les Hameaux de Kervezennoc 

(lot 40)

Construction d'une habitation

PC n°12-25 : MET Bertrand

5 impasse des Hirondelles

Extension d'une construction existante ; 

construction d'une piscine couverte

PC n° 12-26 : THEPAUT Régis

9 rue des Mimosas

Extension d'une maison existante

PC n°12-27 : JESTIN - PROTO
Impasse de la Fontaine

Construction d'une habitation

PC n°12-30 : KAISER Noël

20 rue Saint Mathieu

Extension de la construction existante et la 

création d'un garage de 20 m² de surface 

plancher

PC n°12-31 : FAVE Yvette

Impasse des Pierres Noires

Construction d'une habitation

PC n°12-35 : MOREAU Bertrand

11 rue Saint Jean

Extension d'une construction existante

PC n°12-36 : COURBON Jean-Louis

13 Résidence de Keryunan

Construction d'une habitation

- Permis de construire 
modi! catifs :

PC n°11-66-01 : GOASDUFF Isabelle

Lotissement de Kervasdoué (lot 1B)

Fenêtre en pignon décalée (30 cm sur la 

droite)

PC n°11-66-02 : GOASDUFF Isabelle

Lotissement de Kervasdoué (lot 1B)

Modi! cation de la teinte des enduits

PC n°12-01-01 : OGOR Mickaël

2 Streat Mez-Clos

Modi! cation de la couleur de l'enduit ; 

création d'une casquette devant la porte 

d'entrée ; suppression d'une fenêtre en 

façade nord.

- Permis d'aménager :
PA n°08-03-04 : SNC FONCIERE 
SESAME
11 rue de la Paix

Subdivision du lot 4 en deux lots 9 et 10

Informations municipales

Autorisation d�occupation des sols

Conseil en 
architecture

La commune met à la disposition des 

plougonvelinois un architecte conseil.

Ce professionnel vous propose son 

aide pour votre extension ou vos 

nouvelles constructions. 

Il est important de lui présenter vos 

intentions avant de déposer votre 

projet dé! nitif. 

Les prochaines permanences auront 

lieu le 14 septembre 2012 de 14h00 à 
16h30, sur rendez-vous, à la mairie de 

Plougonvelin. 

Cadastre

Pour rechercher, consulter et demander des 

planches de plans, connectez-vous sur 

www.cadastre.gouv.fr

Sécurité routière

4

La démarche « Code de la route » initiée 

en 2006 et à laquelle ont participé les 

associations d�élus, de professionnels et 

d�usagers a fait évoluer la réglementation 

du code de la route par décret 2008-754 du 

30 juillet 2008.

Au cours du printemps dernier, la 

municipalité a lancé une étude près de 

la DDTM de Saint Renan (Direction 

Départementale de Territoires de la Mer), 

en parallèle au plan de référence réalisé par 

A3Paysages, a! n de cerner au plus près les 

problématiques de sécurité routière sur le 

territoire de la commune.

Ce diagnostic met en avant la nécessité 

d�adapter la vitesse des véhicules à la 

con! guration des lieux, a! n d�assurer 

la sécurité des usagers vulnérables, et 

favoriser l�usage des modes doux de 

déplacements. Cette étude propose aussi de 

revoir le périmètre des zones de circulation 

à vitesse limitée a! n de simpli! er la lecture 

des signalétiques de voirie et la création des 

zones de rencontres priorité aux piétons.

Dans le but de sensibiliser les usagers et 

de les informer des différentes solutions 

préconisées par cette étude, une présentation 

au public sera faite avant la ! n de l'année. 

La date et le lieu de cette réunion 

d�information vous sera communiquée en 

temps utile.
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Service d�aide à l�écriture.

Dans le cadre du Centre 

Communal d�Action Sociale, 

un service d�aide à l�écriture 

(aide pour remplir les papiers 

administratifs, relecture ou 

correction des courriers) est mis 

en place depuis le 1er mai 2012.

Ce service est totalement 

gratuit, sous le couvert de 

la con! dentialité.

Madame PICHARD vous 

propose ses services dans 

notre commune.

Elle assurera une permanence le mardi 

matin sur rendez-vous à la mairie de 

PLOUGONVELIN.

Si ce service vous intéresse, merci 

de contacter, Madame Françoise LE 

RU, service social de la mairie au 

02.98.48.30.21. 

Invitation au repas annuel des anciens
 Israël BACOR, Maire de PLOUGONVELIN, les membres du CCAS, et le conseil municipal invitent les � Anciens � (70 ans 

dans l�année et plus) à venir se retrouver autour d�un déjeuner,

Le samedi 20 octobre 2012 à 12 heures, à l�Espace Kéraudy.

 Le repas est offert aux personnes âgées de 70 ans et plus. Les conjoints de moins de 70 ans régleront leur repas lors de 

l�inscription, en mairie (02.98.48.30.21) ou au Club des Mimosas.

 TRANSPORT
 Les personnes qui n�ont pas de moyen de transport pour se rendre au repas sont invitées à se faire connaître par le bulletin 

d�inscription ci-dessous.

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

INSCRIPTION POUR LE REPAS ET LE TRANSPORT

Bulletin à remettre au plus tard le mardi 16 octobre 2012 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie

Mme  .............................................................................  participera* ¨

Mr  .............................................................................  participera* ¨

Adresse   .............................................................................

au déjeuner du samedi 20 octobre 2012.

TRANSPORT à l�Espace Culturel Keraudy

Mme  ......................................................................  désire être convoyée* ¨

Mr  .......................................................................  désire être convoyé* ¨

  Pour 12H00 ¨

*Mettre une croix dans les cases choisies

Maison de l�enfance

Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin. 

Contact  accueil de loisirs et périscolaire :

02 98 48 27 54 

Contact crèche : 02 98 48 29 09

ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Accueil de loisirs Enfance :
Les programmes d�animation sont 

disponibles à la structure ou sur le site 

internet de la commune espace enfance/

jeunesse. 

Les inscriptions �possibles à la journée, ½ 

journée avec ou sans repas- sont à faire le 

lundi pour le mercredi en période scolaire 

et le vendredi pour la semaine suivante en 

période de vacances.

Les horaires d�ouverture : 7H00 19H00

Garderie Périscolaire :
Elle est ouverte tous les jours scolaire de 

7H00 à 9H00 et de 16H30 à 19H00.

Après un goûter, une aide aux devoirs 

est proposée les lundis et jeudis soirs aux 

enfants de primaires.

Multi Accueil :
La structure fonctionne du lundi au 

vendredi de 7h30 à 19h. Elle dispose de 13 

places en journée continue et de 5 places en 

demi-journée. 

 Si vous souhaitez inscrire vos enfants de 

façon ponctuelle à la halte-garderie merci 

de téléphoner à la structure. 

Pour tout renseignement complémentaire et 

inscription, merci de prendre rendez-vous 

avec la responsable Nathalie Da Silva :

au 02 98 48 29 09

ou maison.enfance@plougonvelin.fr
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Contact 02 98 38 06 11

ou

treziroise@plougonvelin.fr

SPORT, LOISIR, DETENTE�
La Treziroise satisfait toutes vos envies !

Retrouvez toute l�actualité de la Treziroise sur facebook page Espace Aquatique Treziroise

http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304

ØBONNET de BAIN

Dans un souci d�hygiène 

et suivant  les 

recommandations de la 

circulaire du 22 février 

2008 sur les dispositions 

réglementaires applicables 

aux piscines ouvertes au 

public, le PORT DU BONNET DE BAIN SERA 
OBLIGATOIRE À LA TREZIROISE À PARTIR DU 
LUNDI  3 SEPTEMBRE

ØOFFRE DECOUVERTE

Du mardi 4 au samedi 15 septembre, pour 

une entrée achetée venez découvrir au choix 

(dans la limite des places disponibles) une 

activité de notre gamme aquatique.

Valable pour les enfants et les adultes.

ØL�AQUAGYM en MER 

Pro! tez des dernières séances de la saison 

estivale pour goûter aux bienfaits naturels 

revitalisants de l�eau de mer "

Ludique et accessible à tout âge, vous 

travaillez l�ensemble du corps, souplesse 

articulaire et musculaire par des  exercices 

adaptés et progressifs.  

Séance de 45 minutes sur la plage du Trez 

Hir avec accès à notre espace détente sauna/

hammam/spa à la ! n de la séance.

Les inscriptions se font le jour même à 

Treziroise 

Horaires (selon la météo) :

Mardi 4 et  jeudi 6 à 11h

Mardi 11 et  jeudi 13 à 17h

Horaires d�ouverture au public
 Période scolaire Vacances 

Lundi     14h-19h 10h-12h30 14h30-19h

Mardi 12-13h45 16h30� 21h 11h  -  21h

Mercredi  16h-19h 10h-12h30 14h30-19h

Jeudi 12h-13h45 16h-19h 11h  -  19h

Vendredi  16h30-21h 10h12h30 14h30-21h

Samedi  15h-18h  14h-18h

Dimanche 9h-13h 15h-18h 9h-13h 15h-18h

Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture

Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture

SERVICES DE L�OT :

Billetteries :

- pour les îles (compagnies Penn Ar 

Bed et Finist�mer)

- Océanopolis

- La récré des 3 curés

 

Location de vélos sur Plougonvelin, 

et réservation de vélos à Ouessant. 

Accès internet à l�Of! ce de Tourisme, 

tarifs 1� le quart d�heure/ 0.20� la 

page imprimée

REJOIGNEZ L�OFFICE DE 
TOURISME SUR FACEBOOK !!

Fan page :

Of! ce de Tourisme 

de Plougonvelin

L�Of" ce de Tourisme est Ouvert du 
Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h. 

EXPOSITION SALLE HIPPOCAMPE  
« AU BORD DE L�EAU»
Du 1er au 30 septembre, Maryse Lacut et Anne 

Le Brestec exposent leurs créations à la salle 

Hippocampe. Entrée libre aux heures d�ouverture de 

l�Of! ce de Tourisme.
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JOURNEE DU PATRIMOINE :

- Visite commentée du poste de tir du 

blockhaus de Kéromnès construit par 

les Allemands en 1940 sur 4 niveaux 

dans le cadre du mur de l�Atlantique, 

Plougonvelin.

Jours et horaires à dé! nir.

02-98-48-30-18. Gratuit.

· Visite commentée du fort de Bertheaume 

et récit du combat naval de la Belle 

Cordelière par son capitaine, Plougonvelin 

Le public déambulera sur le site à la 

rencontre des comédiens�

Samedi et dimanche 14h - 17h. Un départ 

toutes les heures. Gratuit.

· Visite commentée du phare St-Mathieu 

& visite libre du musée de l�abbaye, 

Plougonvelin.

Samedi et dimanche 10h - 12h30 / 14h - 

18h30.

Tarif réduit : 2.40 �.

· Visite libre du cénotaphe, pointe St-

Mathieu, Plougonvelin.

Samedi et dimanche 10h - 18h30. Gratuit.

· Visite commentée du sémaphore, pointe 

St-Mathieu, Plougonvelin.

Samedi et dimanche 10h - 12h / 14h - 

18h.

Prévoir pièce d�identité. Gratuit.

CARTE PRIVILEGE :
Cette carte est accessible aux résidents 

de la commune de Plougonvelin, elle est 

nominative, et valable 2 ans.

Elle permet de béné! cier de tarif à l�espace 

aquatique Treziroise et sur certain spectacle 

à l�espace Keraudy.

Rendez-vous à l�of! ce de tourisme de 

Plougonvelin avec une photo d�identité 

par personne, carte d�identité ou le livret 

de famille et un justi! catif de domicile. 

(Validité 2 ans. Coût 3�).

PHARE DE LA POINTE SAINT-
MATHIEU ET LE MUSEE DE 
L�ABBAYE : 
Du 1er au 15 septembre de 10h à 12h30 et 

14h à 18h30 fermé les mardis.

Du 16 au 30 septembre 14h à 18h30 

fermé les mardis.

Contact : 02 98 89 00 17.

FORT DE BERTHEAUME :
Visite commentée sur réservation, à partir 

de 20 personnes.

Inscription à l�Of! ce de Tourisme.

BERTHEAUME IROISE
 AVENTURE :
Parcours aventure, tyroliennes et via-

ferrata agrémentée d�une thématique sur 

les oiseaux marins. 

Chasse au trésor pour les enfants dès 

5ans.

En septembre ouvert les week-end toute 

la journée et en semaine sur réservation 

Tél : 02.98.48.26.41.

CENOTAPHE DE ST-MATHIEU :
Le Cénotaphe est ouvert tous les jours 

de 10h à 18h30.

DECOUVRIR PLOUGONVELIN A 
PIED ET A VELO : 

Partez à la découverte du 

Patrimoine de Plougonvelin à 

pieds, à vélo ou à VTT.

8 circuits de randonnées 

sont disponibles à l�of! ce. 

0.20�/! che.

Les lundis, 

l�association Gymnique 

de Plougonvelin vous invite à une séance 

de découverte de Plougonvelin et ses 

environs, bord de mer et campagne lors 

de randonnées pédestres de 10 à 12km 

chaque lundi matin (sauf férié).

Rendez vous sur le parking stade du 

Trémeur. Départ à 9h précises.

GRATUIT.

Rens 02 98 48 30 18 ou 06 79 24 45 56.

Médiathèque

Attention : Fermeture annuelle de la 
médiathèque du 1er au 16 septembre. 
Cette fermeture est dédiée au rangement 

et au désherbage (retrait des documents 

abîmés ou obsolètes).

Reprise des activités 

dès le lundi 17 septembre :

Accueil du publicv  aux horaires 

suivants :

Lundi  11 h 00 à 12 h 00

Mardi  16 h 30 à 18 h 30

Mercredi 16 h 30 à 18 h 30

Jeudi  11 h 00 à 12 h 00

Vendredi 17 h 30 à 18 h 30

Samedi 14 h 30 à 16 h 30

Accueil hebdomadaire des classesv  

des écoles maternelles et primaires, 

Roz Avel et Sacré C�ur.

Rendez-vous mensuels :v 

ü « Bébés lecteurs »
Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30 

à 10h30, la médiathèque s�ouvre aux bébés 

pour une animation autour du livre : contact 

et découverte du livre, éveil à la lecture, 

aux histoires� ouvert à tous les enfants 

de 0 à 3 ans accompagnés d�un parent ou 

d�une assistante maternelle.

Prochain rendez-vous le mardi 25 

septembre

ü « Heure du conte »
Le 1er mercredi de chaque mois à 10h30, la 

médiathèque propose aux enfants (3-7 ans) 

d�écouter des histoires ou des contes.

Prochain rendez-vous le mercredi 3 

octobre.

ü « English playtime »
Animation pour les enfants de 6-7 ans : 

jeux, comptines, chansons, histoires� en 

anglais. 

Le 2ème mercredi du mois de 10h à 10h30 

ou de 10h45 à 11h15. Renseignements et 

inscription en médiathèque.

Prochain rendez-vous le mercredi 10 

octobre.



Sam. 29 septembre à 20h30 : Urs Karpatz, 

9 chanteurs et musiciens tsiganes virtuoses.

Ven. 5 octobre à 20h30 : La Becquée, une 

soirée dédiée à la danse contemporaine.

Ven. 19 octobre à 20h30 : L�Orchestre 

National de Jazz revisite l�album mythique 

de Pink Floyd « The dark Side of the 

Moon ». 

Sam. 17 novembre à 20h30 : Eostiged Ar 

Stangala, l�ensemble de danse traditionnelle 

le plus titré de Bretagne.

Mer. 21 novembre à 14h00 et à 17h00 : Noël 

Russe, Toutes les couleurs de la Russie et 

de Saint-Petersbourg en 25 tableaux et 200 

costumes. 

Ven. 30 novembre à 20h30 : Le journal 

d�une femme de chambre, une adaptation 

au théâtre du roman d�Octave Mirbeau avec 

Natacha Amal dans le rôle de Célestine.

Ven. 7 décembre à 20h30 : Gilles Servat, un 

grand nom de la chanson bretonne.

Mer. 12 décembre à 15h00 : Allumette, 

la petite marchande qui brillait sous la 

neige,  une adaptation au théâtre du conte 

d�Andersen.
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Contact :

Espace Keraudy 

- Rue du Stade - 

29217 Plougonvelin

Informations municipales

Nos Horaires d�Ouverture

Du mardi au vendredi

10h00 à 12h00 

14h00 à 18h00

Samedi

10h00 à 12h00

Contact :

02 98 38 00 38 

accueil@espacekeraudy.com

RAPPELS :

- Accès gratuit à la e-bibliothèque 

proposée par la Bibliothèque du Finistère. 

Tout lecteur inscrit à la médiathèque peut 

béné! cier d�un accès aux six sites internet 
suivants :

� Le kiosque : site de presse en ligne,

� Tout apprendre.com : des cours 

en ligne (langues, bureautique-internet, 

multimédia, musique, code de la route, 

dactylo),

� Planète Némo : des jeux éducatifs 

pour les plus jeunes,� tout pour jouer """

� La cinémathèque de Bretagne : accès 

à la base documentaire, à la photothèque et 

aux ! lms numérisés,

� Voolume : site de livres lus,

� Le canal des métiers : orientation 

professionnelle en vidéos.

Ä Informations et inscription en 

médiathèque.

- Une « Boite à livres » a été mise en 

place dans le hall de l�espace 

Keraudy (sous l�escalier). 

Accessible aux heures 

d�ouverture du lieu (du mardi 

au vendredi : de 10h à 12h et 

de 14h à 18h, et le samedi de 

10h à 12h), cette boite, relevée chaque jour, 

permet le dépôt des livres en retour de prêt 

lorsque les horaires de la médiathèque ne 

correspondent pas aux disponibilités des 

lecteurs.

Visitez notre site  internet :

www.plougonvelin.fr

Pour les contacts :

e-mail   mediatheque@espacekeraudy.com

( 02 98 38 03 83

Saison
12
SaSa

13
SaSa

Les rendez-vous de la saison 2012 2013.. . . . . . .

Présentation de la saison culturelle 2012-2013

Le vendredi 21 septembre à 18H30 

à l�Espace Kéraudy. 
Entrée libre.

Venez découvrir la programmation 2012 /2013 .� 

Il y aura des discours (pas trop longs�) mais surtout : 

des extraits des spectacles vous seront présentés � 

de vrais artistes viendront vous faire partager leur enthousiasme ! � 

Ce temps sera suivi d�un verre de l�amitié qui permettra un échange plus convivial.

Le programme est disponible à l�espace Kéraudy, mairie, office du tourisme...vous pouvez 

également le télécharger sur le site de la commune 

www.plougonvelin.fr, rubrique «accueil vie culturelle».

Un aperçu du programme....
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Informations municipales

Ensemble paroissial Pen Ar Bed
Les inscriptions et réinscriptions au catéchèse des enfants de CE2 CM1 et CM2 des 

écoles publiques se fera à partir de début septembre aux jours et heures de permanences 

des presbytères du Conquet et de Plougonvelin.

Le Conquet: les lundi, mercredi, vendredi de 10h à 12h

Plougonvelin: les mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h.

LES JEUDIS de ����� � 27 septembre 2012 à 18h30 � Salle Hippocampe  - Plougonvelin  

��������������������������������������������	�
�����������	�
�����������	�
�����������	�
������������������������������������������������	���������	���������	���������	��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
����
����
����
����
����
����
����
����

Participant actif à de nombreux échanges linguistiques et économiques entre la CHINE et 

la Bretagne, Pol MOAL, ancien chef d�établissement d�enseignement secondaire, résidant 

à Plougastel-Daoulas, propose de confronter notre vision de la Chine actuelle avec sa 

propre perception, après plusieurs séjours. 

Cette conférence est la 3è et dernière du cycle programmé sur l�année 2012, dont la lettre 

C constituait le fil rouge des manifestations.  

La lettre de l�alphabet qui guidera nos rencontres de 2013 sera tirée au sort lors de 

l�assemblée générale du 21 septembre prochain, qui se tiendra à la salle Kermarrec au 

Conquet. 

Contacts PLAIR  www.plair.fr � 02 98 48 33 75 ou 06 79 24 45 56

�������

Vie associative

   �����������	
�������
���� � � � �

� � � � Ceci s�adresse aux jeunes de Plougonvelin  

Il y a quelques mois, tu as accepté de répondre à un questionnaire proposé 

par des élus de la commune de Plougonvelin et nous te remercions. 

Ce questionnaire ayant été décodé par nos soins, nous te proposons de 

participer à une réunion  de synthèse, et de réflexion : 

�����������������������������������������������
��

�����
����� �������
�!"" �������������
������������	
�����������	��������������������	�
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Reprise des activités, bien que le club soit 

resté ouvert durant la période de l�été.

Le club est ouvert à tout les retraités, il 

vous propose des activités diverses, tout les 

jeudis de 13 h 30 à 17 h.

Le club de Ploumoguer vous invite à une 

randonnée le mercredi 12 septembre, 

rendez-vous à la salle Océane à 13 h 30. 

La participation est de 2,50 �, dont 1 � sera 

reversé à « Solidarité Madagascar ».

Deux distances seront proposées, la 

rencontre est ouverte à tous, y compris les 

non adhérents aux Aînés Ruraux.

Le club « Les Mimosas » sera représenté 

au forum des associations le samedi 

8septembre.

Contact : Anna Quellec - 02.98.38.04.51

Deskomp Brezhoneg  (apprenons le 

breton)

Les cours reprendront début octobre, le 

mardi 2 pour les débutants et le mercredi 3 

pour les con! rmés.

L�association sera présente lors du forum, 

le 8 septembre à la salle omnisports de 

Trémeur.

Pour tout renseignement et inscription, 

prendre contact au :

06.71.96.01.87 rene.lemoign@orange.fr, 

ou au 02.98.48.37.18 (Alexis Hascoet)

Korn ar vrezhonegerien 
Pa vez  avel kreñv, nizañ.

Pa vez eb avel, tamoezañ.

Par vent fort, vanne.

Sans vent, tamise.

Atao e gaver eost an amezek

Gwelloc�h evid hon hini.

Toujours l�on trouve la moisson du voisin,

Meilleure que la sienne.

Esoc�h eo plegañ  plantenn

Evid displegañ gwezenn.

Il est plus facile de plier une plante

Que de redresser un arbre.

Goude dale, e ranker bale.

Après tarder, il faut marcher

An neb a zreb an diaoul

A dle debriñ e gernioù

Qui mange le diable, 

Doit manger ses cornes.

(Il faut aussi assumer les conséquences de 

ses actes).

Comité de jumelage
Cours d�espagnol pour débutants

Après la mise en place d�un premier 

jumelage entre la commune de Plougonvelin 

et celle d�Aumont-Aubrac- La Terre de 

Peyre (Lozère), le Comité multiplie les 

contacts avec une commune de Galice dans 

le but d�aboutir à ce nouveau jumelage avec 

l�Espagne.

Dans cette perspective, le Comité organisera 

à partir du début octobre un cours d�espagnol 

pour débutants, ou pour des personnes qui 

voudraient réviser leurs connaissances.

Le prix de l�inscription sera ! xé en fonction 

du nombre d�inscrits. Les inscriptions 

seront prises au stand du Comité lors de la 

journée des associations le 8 septembre ou 

au 02 98 48 33 47.

Les Anciens Résistants F.F.I., Le 
Souvenir Français,

 Les Anciens Combattants U.N.C. 
de Plougonvelin 

convient tous les plougonvelinois à 

participer à la cérémonie du souvenir à :

la stèle du Cosquer
le Dimanche 9 septembre 2012 à 11 h

Cette cérémonie commémore tous les ans le 

souvenir de ceux qui sont tombés lors des 

combats pour la libération de Plougonvelin 

en août et septembre 1944.

Au programme :

 Envoi des couleurs

 Allocutions

 Appel des Morts

 Dépot de gerbes

 Minute de silence

 Marseillaise

 Chant des partisans

Le traditionnel verre de l�amitié, offert par 

la municipalité, sera servi sur place sous 

la tente.

En espérant avoir le plaisir de vous 

retrouver nombreux. 

Accueil couture
L'accueil couture reprendra ses cours le 

lundi 3 septembre et les jeudis de 14 h à 

17 h.

L'accueil couture sera présent au forum des 

associations le 8 septembre.

Cours de couture, débutante, changer vos 

fermeture éclair....

Trois machines à coudre sont à votre 

disposition ; deux sur! leuses, revues Burda 

tous les mois.

La cotisation est pour l'année de 25 euros.

N'hésitez pas à demander conseil auprès de 

Mme Jeanine Elmerich au 02.98.48.20.70.

L'association chercher une bénévole sachant 

coudre pour transmission aux débutantes.
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Vie associative
Forum des associations 2012

La journée des associations aura lieu 
cette année :

le samedi 8 septembre 2012
au stade de Trémeur

dans la salle de sport n° 2

Les associations pourront installer leur 

stand le matin à partir de 10 heures, et 

l�ouverture au public est prévue de 13h30 

à 17h.

Un pot de l�amitié sera offert aux 

associations à partir de 11 h 30 dans la 

maison des sports.

Toutes les associations ont reçu 

l�information au mois de juin et devaient 

faire un retour de leurs intentions à la 

mairie pour le 30 juin.

Les matériels (tables, chaises, grilles) 

seront déposés dans la salle de sport .

Pour l�installation des stands, la priorité 

sera donnée aux associations qui ont 

con! rmé leur présence et précisé leurs 

besoins en matériels, surtout pour les 

grilles d�exposition car le nombre dont 

nous disposons est limité.

Les mains agiles
Lundi après midi de 13h30 à 17h30 : 

Cartonnage - mosaïque

Mardi Club avec différentes activités 

manuelles de 14h à 18h

Vendredi Patchwork de 13h30 à 17h

Cotisation pour l�année 2012/2013 :

20 euros

«Lire Chez Nous»
présentera ses activités

le 8 septembre

L�association �Lire chez nous� 

pro! tera de sa présence au forum des 

associations le 8 septembre pour vous 

présenter ses nombreuses activités autour 
de la lecture mais aussi les modalités 
pratiques pour participer à l�écriture 

d�un roman policier.

�Lire chez nous� a pour but de 

favoriser l�accès de toutes et tous à 

la lecture, notamment en participant 

à l�organisation et aux activités de la 

médiathèque de Plougonvelin telles que 

l�accueil des lecteurs de tout âge et des 

écoles, le choix, l�acquisition et l�entretien 

des livres et revues, mais aussi l�animation 

de l�heure du conte, des bébés lecteurs 

et de  l�English playtime, les visites à la 

maison de retraite,  la programmation de 

conférences, les manifestations et festivals 

sur des sujets en relation avec la lecture : 

le festival petite marée, le festival du conte 

sur paroles, le Printemps des poètes ...

Vous pouvez soutenir notre action 

en adhérant simplement à l�association ou 

bien participer également à l�organisation 

de la médiathèque municipale et aux 

activités annexes, en rejoignant l�équipe 

des bénévoles.

Vous pouvez également, si l�écriture 

vous tente, répondre à l�avis de recherche 

ci-dessous, le 8 septembre lors du forum 

des associations ou à la médiathèque ou 

en nous contactant par courriel adressé à 

lirecheznous@gmail.com.

N�hésitez pas à venir vous informer 

le 8 septembre pour en savoir plus.

AVIS DE RECHERCHE

Recherche   Ecrivain en herbe

                     Expert en investigation

                     Enquêteur chevronné

Mission        Libérer Mathieu Le Garrec

                     de L�ETAU imaginé par J-F

                     COATMEUR

Moyen  Inventer la suite de ce
                    roman policier

NOUVEAU : COURS DE 
DANSE CLASSIQUE

Musikol s�associe à l�école de danse « les 

pointes de l�avenir » à compter de la rentrée 

2012 en proposant des cours de danse 

classique à partir de 4 ans. Les pointes 

de l�avenir et Musikol seront présents le 

8 septembre au forum des assocations et 

seront à votre disposition pour répondre 

à vos questions. Vous trouverez tous les 

renseignements sur le site de Musikol.

INSCRIPTIONS
SAISON 2012-2013

Le coordinateur se tiendra à la disposition 

des familles dès le 1er septembre

a! n de prendre les inscriptions pour les 

cours de musique et de danses

aux horaires d�ouverture de 
l�association.
Le 8 septembre, les inscriptions se feront 

en salle de musique à l�Espace Kéraudy

http : musikol.e-monsite.com
ass.musikol@laposte.net

" Reprise du cartonnage :

le lundi 17 septembre

" Reprise du club :

le mardi 18 septembre

" Reprise du patchwork :

le vendredi 21 septembre

Pour tous renseignements :

Françoise Carsin : 02 98 48 20 18

06 67 93 76 68 ou carsdos@wanadoo.fr

Les activités de septembre à Tamm 

Ha Tamm, collectif écocitoyen de 

Plougonvelin, en transition.

Pédibus : Le pédibus reprend le chemin 

de l�école� Pour connaître les lignes, les 

horaires et s�inscrire en tant qu�enfant ou 

accompagnateur bénévole, rendez-vous 

au Forum des associations et sur le site 

internet.

Jardin partagé : Une activité nature en 

plein air, toute l�année pour petits et grands 

de 6 mois à 106 ans " Rendez-vous tous les 

mercredis de 10H30 à 12H pour jardiner et 

échanger. Des ateliers sont proposés dans 

l�année : fabrication d�un hôtel à insectes, 

compostage, construction d�une cabane en 

osier vivant� Venez vous renseigner au 

forum des assos ou sur le site internet.

Rencontre-discussion « Alimentation et 
Equilibre » avec Jean-Charles Rouleau, 

éducateur de santé au Québec, vendredi 28 
septembre, salle Hippocampe à 20H00. 

Renseignements : 06-64-81-91-46

www.tamm-ha-tamm.org

https://www.facebook.com/pages/Tamm-

Ha-Tamm/
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Une nouveauté pour cette saison : 2 ateliers de Zumba  
1 cours, le lundi de 20h30 à 21h30 

1 cours, le mercredi de 20h45 à 21h45 
� Un[e] adhérent[e] ne peut suivre qu�un seul cours de ��Zumba�� par semaine 

(celui auquel il est inscrit) 

La saison 2012/2013 démarre le 17 septembre,
suivant le planning (qui ne peut être présenté sur ce bulletin) 

mais que vous trouverez sur notre site internet http://plougonvelin.agp.free.fr

L�AGP, présente au forum des associations le 8 septembre,  recevra les inscriptions. 

Durant les deux premières semaines � du 17 au 29 septembre - les personnes intéressées 
pourront participer aux séances ��découverte��  avant de s�inscrire définitivement. 

Les inscriptions ne seront validées qu�avec présentation d�un certificat médical. 
Contact : plougonvelin.agp@free.fr 

La nouvelle saison commence le 17 septembre 

L�AGP vous propose d�entretenir votre forme au travers de ses activités : 
Yoga, Tai chi gi Qong, Stretching, Gym dos, Gym d�entretien, Gym tonic, 
Zumba, Randonnées, Marche nordique, Course à pied, Aquagym. 

Notre association, adhérente de la ffepmm ��Sports pour tous��, propose 
des activités sportives de loisirs. Ces activités sont assurées par des 
animateurs qualifiés, tout au long de l�année. 

Tennis de Table

SAISON 2012-2013

Reprise des 

e n t r a î n e m e n t s 

p r o g r a m m é e 

le dimanche 2 

septembre 2012 

à 9h30 à la 

mezzanine de la 

salle omnisports.

Les personnes qui souhaitent pratiquer 

cette discipline en loisirs ou en compétition 

sont les bienvenues.

Le club sera présent au forum des 

associations le samedi 8 septembre 2012

Nouveauté de la saison : entraînement 

encadré de jeunes et débutants tous les 

vendredi de 18H30 à 20H30

Contact : Christian JEFFROY
02 98 48 36 07

Badminton

Pour cette nouvelle saison les 

séances loisirs reprennent le 

vendredi 21 septembre à la salle de sport 

de Trémeur à 21h00.

La pratique du badminton est ouverte à 

toute personne ayant 14 ans ou plus.

Un certi! cat médical sera demandé pour 

toute inscription ainsi qu�une autorisation 

parentale pour les mineurs. 

La salle est aussi disponible le dimanche 

pour jouer «en famille», seule condition 

avoir plus de 8 ans ET être accompagné au 

moins d�un parent licencié à l�association.

Renseignements:

badminton.plougonvelin@gmail.com

vous invite à découvrir l�aviron de mer 
les 8 Septembre de 14h à 17h et le 9 

Septembre de 9h30 à 12h30 !!!

L�aviron de mer est un sport complet ou la 

technique prime sur la force. Il se pratique 

à tout âge, jeunes et moins jeunes, dans une 

optique de randonnée ou de compétition.

Venez essayez au Trez Hir
les 8 et 9 septembre !!!!

Contacts : 02 98 48 27 41 (club)

ou au 06 82 74 71 22

http://plougonvelin.mer.free.fr/

Div Yezh Div yezh Plougonvelen

Div yezh est une association de parents d�élèves pour l�enseignement du breton à l�école publique.

Si vous souhaitez des renseignements sur le bilinguisme, être informés des différentes manifestations en lien avec le bilinguisme ou la 

culture bretonne, vous pouvez nous envoyer un message à l�adresse suivante : divyezhplougonvelen@hotmail.fr
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Vie associative
Bibasis

A partir de ! n 

s e p t e m b r e 

(rentrée scolaire 

2 0 1 2 - 2 0 1 3 ) , 

l�association de 

danse BIBASIS 

de Plougonvelin ouvre des cours de hip 

hop le mercredi après midi de 14h à 15h et 

de 15h à 16h.

Groupe adolescents (12 ans et plus). Groupe 

préadolescents (8-11 ans)

Inscriptions lors du forum des associations 

du mois de septembre.

Renseignements :

06.28.98.27.15 ou 06.82.32.68.45

Informations extra-communales

Actions maison de l�emploi

Atelier de recherche d�emploi :
vendredi 14 et 28 septembre de 9h à 

12h : permet à toute personne inscrite à 

Pole emploi de participer à un atelier sur 

différents thèmes (CV, lettre,�)

Rail Emploi Services :

tous les jeudis de 10h à 12h

Simulation d�entretien :

Jeudi 20  septembre : toute personne 

souhaitant une aide sur la préparation à 

l�entretien

Permanence TRIBORD :

Lundi 24 septembre de 10h à 12h : 

informations sur les emplois en déchèterie 

(entreprise d�insertion) : agent de tri, agent 

d�accueil

Permanence ARMEE DE TERRE : 

Jeudi 27 septembre de 14h à 16h

Prestations POLE EMPLOI :

si vous souhaitez participer à des actions 

de recherche d�emploi, de projet ou de 

création d�entreprise, le pôle emploi vous 

propose des actions délocalisées à la 

Maison de l�emploi.

Renseignements et inscription :

Maison de l�emploi

ZA de Kerdrioual � 29290 Lanrivoaré

02.98.32.47.80

maison.emploi@ccpi.fr 

Communauté de Communes du Pays d'Iroise

Cours et stages de yoga et de relaxation : Adultes et enfants

Terres d'ici terres d'ailleurs propose des 

cours et des stages de yoga et de relaxation 

pour enfants et adultes en séances 

individuelles ou collectives.

Les cours sont animés par Maud Villageon, 

professeur de danse et de yoga. Ils se 

déroulent à Plougonvelin.

Cours d'essai gratuits du lundi 
3 septembre au vendredi 7 septembre 

pour les nouveaux élèves
Reprise des cours le mercredi 

19 septembre

De nombreux horaires de cours sont 

proposés tout au long de la semaine.

Le yoga soulage les problèmes de dos, 

destresse, procure bien être et détente, 

toni! e et assoupli les muscles.

Renseignez-vous : maud.villageon@

laposte.net ou 06 19 81 19 41
visitez notre site : www maudvillageon.fr

Stage découverte : yoga et mouvement : 
dimanche 30 septembre à Keraudy,

de 10h à 15h,
en partenariat avec l association Danse et 

Compagnie. Tarifs : 30 euros la journée.

US PLOUGONVELIN FOOTBALL
site: us-plougonvelin

informations :
- Reprise U6,U7,U8 le samedi 8 septembre, 

pour les autres catégories voir sur le site du 

club.

Les tarifs pour la saison 2012/2013 restent 

inchangés :

U6 à U13: 60 euros

U15 à U19: 65 euros

U20 et seniors 75 euros

le prix de la licence sera demandé à 

l�inscription.

- Les maillots et les shorts de la saison 

2011/2012 sont à rapporter impérativement 

au stade lors des inscriptions.

DATES  EQUIPES Reçoit Se déplace
8/09 U19 PLOURIN

9/09 PH BREST Lambé

D2 SAINT PABU

D3 BOHARS

15/09 U19 Coupe gambardella

16/09 Seniors Coupe

22/09 U19 MILIZAC

23/09 PH BOHARS

D2 BREST SC Brest

D3 LOCMARIA
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Informations extra-communales
Septembre au phare St-Mathieu 

et au musée de l�abbaye

Visite du phare et du musée de l�abbaye :

- du 1er au 16 septembre de 10h à 12h30 et 

de 14h à 18h30 6j/7 (fermé le mardi)

- et du 17 au 30 septembre de 14h à 18h30 

6j/7 (fermé le mardi).

Tarifs : 3� / adulte, 1� / enfant (4-9 ans) et 

gratuit pour les - de 4 ans.

Visite libre du cénotaphe de 10h à 18h30 

7j/7.

Les Journées européennes du Patrimoine 

les 15 et 16 septembre :

A l�occasion des Journées européennes 

du Patrimoine, le phare St-Mathieu et le 

musée de l�abbaye seront ouverts de 10h 

à 12h30 et de 14h à 18h30. Entrée réduite : 

2.40 � / personne

Pour toute information :

Tél : 02-98-89-00-17 ou 02-98-32-37-76

www.vacances-en-iroise.com

« Hervé de Portzmoguer,
500 ans de légende »

Le 10 août 1512, Hervé de Portzmoguer 

mourrait héroïquement au large de la pointe 

St-Mathieu en combattant la ! otte anglaise 

à bord de La Belle Cordelière.

D�avril à septembre, le Pays d�Iroise rend 

hommage à cet enfant du pays.

Retrouvez toutes les informations pratiques 

et le détail des animations sur:

www.portzmoguer2012.fr

Programme du mois de septembre :

- Tout au long du mois : Exposition 

« Portzmoguer et La Marie-Cordelière », 

salle de l�oratoire au musée national de 

la Marine - château de Brest. Exposition 

comprise dans le prix d�entrée du musée.

- Samedi 15 et dimanche 16 : Visite du fort 

de Bertheaume à Plougonvelin et récit du 

combat naval de La Belle Cordelière par 

son capitaine. Gratuit

- Samedi 29 septembre à 20h30 : Théâtre 

« Je ne t�oublierai jamais » à la salle du 

Kruguel à Lampaul-Plouarzel. Histoire 

romancée entre Hervé de Portzmoguer et 

Anne de Bretagne.

Tarifs : 6 � - Réduit : 3 �

- Mardis 11 et 25 septembre : Visite guidée 

« Il y a 500 ans, le château de Brest au temps 

de Portzmoguer et Anne de Bretagne » au 

musée national de la Marine - château de 

Brest.

Départ à 15h - Réservation obligatoire : 02-

98-22-12-39

Tarifs : 8.5 �, réduit : 7 �, -26 ans : 3 � - 

Durée : 1h30

Les Journées du Patrimoine
en Pays d�Iroise

15 et 16 septembre : 29e édition des 

Journées européennes du patrimoine

Ouverture exceptionnelle, visite insolite 

ou animation en tout genre, le patrimoine 

se dévoile � Demandez le programme en 

Pays d�Iroise "

Sites ouverts à la visite :
- Ouverture exceptionnelle du feu de 

Lochrist, Le Conquet. Dimanche 14h30 - 

17h30. Gratuit.

- Visite de la chapelle Dom Michel et de 

l�église du Conquet. Samedi 10h - 12h / 

14h30 - 18h. Gratuit.

- Visite commentée du phare de Trézien, 

Plouarzel. Samedi 10h - 12h / 14h30 - 18h. 

Dimanche 10h - 18h. Gratuit.

- Visite commentée du musée du Drummond 

Castle, Molène. Samedi et dimanche 14h30 

- 17h. Gratuit.

- Découverte de la Cabine de Bains 

de la comtesse du château de Keleren, 

Locmaria-Plouzané. Dimanche 10h - 12h 

/ 14h - 18h. Gratuit.

- Visite commentée du poste de tir du 

blockhaus de Kéromnès, Plougonvelin. 

Jours et horaires à dé# nir. 02-98-48-30-18. 

Gratuit.

- Visite commentée du fort de Bertheaume 

et récit du combat naval de La Belle 

Cordelière par son capitaine, Plougonvelin. 

Samedi et dimanche 14h - 18h.

Un départ toutes les heures. Gratuit. 

- Visite commentée du phare St-Mathieu 

& visite libre du musée de l�abbaye, 

Plougonvelin.

Samedi et dimanche 10h - 12h30 / 14h - 

18h30. Tarif réduit : 2.40 �. 

- Visite libre du cénotaphe, pointe St-

Mathieu, Plougonvelin. Samedi et 

dimanche 10h - 18h30. Gratuit. 

-Visite commentée du sémaphore, pointe 

St-Mathieu, Plougonvelin. Samedi et 

dimanche 10h - 12h / 14h - 18h. Prévoir 

pièce d�identité. Gratuit. 

- Visite commentée des intérieurs du 

château de Kergroadez, Brélès. Samedi et 

dimanche 10h - 17h. Gratuit. 

- Visite libre des extérieurs du château de 

Kergroadez, Brélès. Samedi et dimanche 

10h - 17h. Payant. 

- Visite libre des intérieurs et extérieurs du 

manoir de Brescanvel, Brélès. Dimanche 

10h - 18h. Gratuit.

- Visite des extérieurs du manoir de Bel-

Air, Brélès. Visite libre samedi et dimanche 

10h - 18h. Gratuit. -Visite commentée 

dimanche à 15h, 16h et 17h. Gratuit. 

- Visite commentée du Port de Mazou, 

Porspoder. Samedi 15h - 16h. Gratuit.

- Visite commentée du quartier du Spernoc, 

maisons du 17e siècle, Porspoder. Samedi 

16h - 17h. Gratuit. 

- Visite libre du clocher et de l�église St-

Pol Aurélien, Lampaul-Ploudalmézeau. 

Samedi et dimanche 14h - 18h. Gratuit. 

- Visite libre de la maison de l�algue, 

Lanildut. Samedi 10h - 12h / 14h - 17h, 

dimanche 15h - 18h. Gratuit. 

- Visite libre de la maison des chanoines, 

Landunvez. Samedi et dimanche 14h30 - 

18h30. Gratuit 

- Visite commentée des intérieurs du 

manoir de Kerenneur, Plourin. Dimanche 

15h30 - 16h30. Payant. 

- Visite libre des extérieurs du manoir de 

Kerenneur, Plourin. Dimanche 15h30 - 

16h30. Gratuit

Concerts :
- Concert prévu dans la cour du château de 

Kergroadez, Brélès. Dimanche après-midi, 

horaires et tarifs à préciser. 02-98-32-43-

93 

- Concert de harpe celtique avec Nolwenn 

Arzel au manoir de Kerenneur, Plourin. 
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Informations extra-communales
Dimanche 16h30. Réservation : 02 98 48 

12 88. 6�.

Démonstration :
- Démonstration du fonctionnement d�un 

davier au Rospects, Plougonvelin.

Jours et horaires à dé! nir. 02-98-48-30-18

Expositions :
- Exposition de l�AGASM sur les sous-

marins de 1800 à nos jours au fort de 

Bertheaume, Plougonvelin.

Samedi et dimanche 13h - 18h. Gratuit. 

- Exposition de l�association Brest 44 sur 

la Seconde guerre mondiale au Blockhaus 

de Keromnès, Plougonvelin. Horaires à 

dé! nir. 02-98-48-30-18. Gratuit 

- Exposition dédiée à Hervé de Portzmoguer 

réalisée par les associations Bertheaume 

et Tre Arzh au phare St-Mathieu, 

Plougonvelin. Samedi et dimanche 10h - 

12h30 / 14h - 18h30. Gratuit. 

- Exposition « Le balisage dans le chenal 

du Four » au phare de Trézien, Plouarzel. 
Samedi 10h - 12h / 14h30 - 18h, dimanche 

10h - 18h. Gratuit. 

- Exposition sur le menhir de Kerloas à la 

chapelle St-Yves, Plouarzel. Samedi et 

dimanche 10h - 18h. Gratuit. 

- Exposition dédiée au château de 

Trémazan et exposition des peintures de 

Marion Le Bec à la maison des chanoines, 

Landunvez. Samedi et dimanche 14 h 30 - 

18 h 30. Gratuit.

Balades :
- Circuit commenté du domaine de 

Keleren, Locmaria-Plouzané. Rendez-

vous dimanche à 14h30, parking de Portez. 

Gratuit. 

- Randonnée découverte du patrimoine de 

Brélès. Rendez-vous samedi à 14h devant 

la mairie. Gratuit.  

- A la découverte du patrimoine caché de 

St-Renan en 7 étapes. Gratuit. Rendez-

vous samedi à 14h30, 15h et 15h30 devant 

le musée du Ponant 

- Visite guidée du centre-ville « Cinq 

siècles de pierres et de mer », Le Conquet. 
Rendez-vous samedi à 15h devant l�of! ce 

de tourisme. Gratuit

Retrouvez le programme
des Journées européennes du 
patrimoine en Pays d�Iroise
dans les of! ces de tourisme.

Bonne édition 2012 à tous "

L�A.D.A.P.E.I du Finistère

Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales

L�A.D.A.P.E.I. est une association au 

service des personnes handicapées mentales 

et de leurs familles.

Elle assure une mission de coordination 

entre les diverses instances et organismes 

concernés et un rôle d�information auprès 

des familles. 

Elle développe, par ailleurs, des animations 

en faveur des personnes handicapées en 

collaboration avec les structures d�accueil.

Elle �uvre, par tous moyens, pour la 

reconnaissance de la personne handicapée 

en tant que citoyenne à part entière.

Les familles en recherche de renseignements 

et d�accompagnement sont invitées à 

prendre contact avec :

Madame Marie Rose LE GOFF au 
02.98.32.41.27

 mail ADAPEI : adapei29@wanadoo.fr

Bridge
Vous bridgez déjà un peu, beaucoup, 

passionnément� le Saint-Renan 
bridge club vous accueille Le mardi 
18 septembre, à 20 heures à l�Espace 

culturel, place Guyader.

Vous serez associé à un joueur membre du 

club  pour découvrir le bridge de tournoi.

Inscription gratuite et renseignements au 

02 98 84 12 59 ou 06 77 77 65 63

Vous souhaitez progresser� Le Saint-
Renan bridge club vous propose à partir 

du mois d�Octobre 2012

- des cours d�initiation au bridge ou  de  

remise à niveau, le lundi après-midi à 

14  heures,

- des cours de perfectionnement le mercredi 

matin à 10 heures.

Ces cours se tiendront à l�Espace culturel, 

place Guyader, à ST-RENAN

Pour tout renseignement, contacter :

le 02 98 84 12 59 ou 06 77 77 65 63

Bienveillance 
éducative

L�association Familles rurales 

de Plouarzel organise une 

conférence-échange autour de 

la bienveillance éducative, avec 

Maryline Abéguilé, formatrice, 

le jeudi 20 septembre à 20H30 
à la maison de l�enfance. 

« Comment améliorer la 

communication avec ses 

enfants ? Comment s�y prendre 

avec les déceptions, les colères 

de l�enfant ? Comment résoudre 

les con" its dans une atmosphère 

de calme ? Comment rendre la 

vie de famille plus sereine et 

plus harmonieuse ? »

Prévention 
des accidents 
domestiques

Les animatrices des 3 relais 

Parents Assistantes Maternelles 

de Locmaria Plouzané, 

Ploudalmézeau et Saint Renan 

vous proposent un forum sur 

la prévention des accidents 

domestiques à l�espace culturel 

de Saint Renan les mercredi 12 
et samedi 15 septembre 2012 
de 10h à 17h.

Au programme de ces 

journées : la maison géante 

vous proposera de découvrir 

la maison telle que la voit un 

enfant de 2 ans (meubles dont 

la taille est multipliée par 2), le 

club canin de Brest vous fera 

découvrir les règles de vie avec 

un animal domestique, la Croix 

Rouge française présentera les 

gestes de premiers secours le 

dé! brillateur et proposera la 

pratique de massage cardiaque 

sur mannequin, la prévention 

routière présentera les règles 

lors de promenade et les sièges 

auto.

Une conférence se tiendra le 

mardi de 20h30 à 22h, elle sera 

animée par les professionnels 

de la maison géante au sein du 

décor.

Pour tout renseignement, vous 

pouvez joindre l�animatrice 

du relais de Locmaria 

Plouzané Mme Quinquis au 

02.98.48.99.91
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Véolia : 0811.902.902

EDF dépannage : 08.10.33.30.29

Gendarmerie Le Conquet : 17

ou 02.98.89.00.13

Police Municipale : 06.19.41.44.43

Pharmacies de garde : 32.37

Urgences : 15

Pompiers : 18

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :

02.98.22.34.88

CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22

ADMR : 02.98.89.37.09

sudiroise@admr29.org

http://www.sudiroise.fede29.admr.org

Relais assistantes maternelles :

02.98.48.99.91

ram@locmaria-plouzane.fr

Déchèterie

Horaires d�ouverture :

Lundi 10H00 à 12H00  14H00 à 18H00

Mardi      FERME

Mercredi 10H00 à 12H00

Jeudi  10H00 à 12H00  14H00 à 18H00

Vendredi                14H00 à 18H00

Samedi  09H30 à 12H00  14H00 à 18H00

Dimanche 10H00 à 12H00

La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l�eau

Prélèvement du :

23/08/2012

Taux de nitrates : 

36 mg/l

Soins in! rmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

- M.N. RAGUENES - S. LAMIL
( 02.98.48.33.72

En cas d�urgence :

M.N. Raguénès : 06.60.88.25.28

S. Lamil : 06.21.01.37.61

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

Ouvert de 08H00 à 12H00 du lundi au 

vendredi inclus et le samedi de 09H00 à 

11H00

( 02.98.48.21.80

Portable : 06.63.52.43.46

Centre départemental 
d�action sociale

Mme Haude GOURMEL est la nouvelle 

assistante sociale qui intervient sur la 

commune. 

Pour la rencontrer, lors de  sa permanence, 
en mairie, le 3ème mardi du mois, de 09H 
à 11H30 ; prendre rendez-vous au  CDAS 
de St Renan au  02.98.84.23.22.

La presse
Nos correspondants locaux :

Ouest-France :
Rémi Page - 02.98.89.12.03

page.remi1@aliceadsl.fr

Le Télégramme :
Isabelle Bellec - 06.68.78.42.44

isabelle.bellec@laposte.net

Numéros utiles

Demande de passeport

Les demandes de passeport se font, sur rendez-vous, dans les mairies suivantes :

- BREST Mairie centrale : Service Formalités 2 rue Frézier - 29200 BREST (02 98 00 84 46) :

du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 - le samedi matin, de 9h00 à 11h30

L�accueil cesse 1/2h avant la fermeture effective des bureaux.

- Mairies de quartier :
du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 - le samedi matin, de 09h00 à 11h30

BELLEVUE 25 place Napoléon III � BREST (02 98 00 85 00) 

EUROPE 31 rue Saint-Jacques � BREST (02 98 34 26 30)

LAMBEZELLEC 25 rue Robespierre � BREST (02 98 00 85 20) 

QUATRE-MOULINS 200 rue Anatole France � BREST (02 98 00 85 40)

SAINT-MARC 124 rue de Verdun � BREST � (02 98 00 85 70)

SAINT-PIERRE 26 rue Jean-François Tartu � BREST (02 98 00 81 70)

- Mairie de SAINT-RENAN Place Léon Cheminant (02 98 84 20 08 ou 02 98 84 29 66)
du lundi au jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 - Vendredi, de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

Feux de jardin

Rappel

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).

INSEE : enquête sur le chômage et l'inactivité
Entre le 24 septembre et le 9 octobre 2012, l'INSEE effectuera une enquête sur notre commune sur l'évolution du marché du travail. 

Les administrés (choisis au hasard) seront interrogés soit par téléphone soit à leur domicile ; ils auront été au préalable prévenus 

individuellement par courrier et informés du nom de l'enquêteur qui se présentera à eux muni d'une carte of! cielle.


