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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

- Offi 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.
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Site internet  : 

www.plougonvelin.fr

Bulletin municipal

Les articles devront être déposés avant 
le 15 du mois précédent 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. www.plougonvelin.fr

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

Mars 2013
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Etat-civil
Naissances :

- Arthur DOUGUET URVOIS, domicilié 
impasse des Bergeronnettes

- Alexy COULOIGNER, domicilié Streat 
Run Bleiz

- Alice LE MOIGNE, domiciliée  rue 
Bel Air

- Aelig ZHOU, domicilié à Ranveur

- James GAOUYER, domicilié rue Pen 
Ar Bed

- Lise MAGUEUR, domiciliée rue Saint 
Jean

- Andréas LEBLANC, domicilié à 
Trémeur

Mariages : 

- Benjamin BALCON et Elodie 
ALEXANDRE, domiciliés rue Poul Ar 
Goazy

- Morgan CARRERE et Dina DOS 
SANTOS, domiciliés à Kerambellec

Décès :

- Joséphine  LE JOURT, 88 ans, domiciliée 
impasse de l’Iroise

- Jacques BRAMI, 56 ans, domicilié au 
Cosquer

- Louis LE GRAND, 92 ans, domicilié rue 
des Mouettes

- François LE STER, 81 ans, domicilié rue 
du Lannou

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 défi nitif. 

La prochaine permanenceas aura lieu le 

27 septembre 2013 de 14h00 à 16h30, sur 
rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin. 

Conseil en architecture
Cadastre

Pour rechercher, consulter et 

demander des planches de plans, 

connectez-vous sur 

www.cadastre.gouv.fr

Autorisations d'occupation des sols
- Déclarations préalables :

DP n°13-63 : DEFORGE Louis

Chemin du Pradigou
Division de terrain

DP n°13-69 : QUEFFELEC J-François
Kerzavid
Division de terrain

DP n°13-70 : HALL Philippe
5 rue de la Paix
Chenil - Abri de jardin

DP n°13-71 : NENNY Didier
34 rue Saint-Yves
Extension

DP n°13-72 : BELLEC Jacqueline
3 allée des Mésanges
Garage et extension

DP n°13-73 : KEREBEL Franck
2 bis rue des Martyrs
Création d'un puits de lumière sur séjour

DP n°13-74 : THOMAS Philippe
9 route de Gorréquéar
Abri pour véhicule

DP n°13-75 : DIAZ-ANILLO J-François
3 rue Hent ar Feunteun
Clôture

DP n°13-076 : GUIONNET Christian
4 rue de Kervezennoc
Clôture (pose brise vue sur muret existant)

DP n°13-77 : LEZE Ludovic
4 rue des Courlis
Clôture

DP n°13-79 : MAGUEUR Hélène
37 rue Saint Jean
Clôture (pose de ganivelles et pose d'un 
portail)

DP n°13-81 : THIBAUDAT Evelyne
Kerarc'hleuz
Reconstruction d'une toiture ruinée en 
ardoises sans création de surface

DP n°13-82 : SCI Saint-Yves

Allée des Mésanges
Division de terrain

DP n°13-83 : LOUARN Jean
17 cité Gwel Kaer
Clôture

DP n°13-84 : POTIN Frédéric
10 impasse de l'Armen
Clôture

DP n°13-85 : TREGUER P. - CREFF 
A-L.
Rue des Cormorans
Division de terrain

DP n13-86 : LE ROUX Jacques
10 rue des Pavillons
Division de terrain

DP n°13-87 : GROUX Gaston
Rue des Cormorans
Abri de jardin

DP n°13-88 : MARREC Joëlle
Roléa
Abri de jardin

DP n°13-90 : PEREZ José
33 allée Verte
Terrasse en bois et abri de terrasse

DP n°13-91 : RAOUL Pierre
33 rue des Courlis
Bardage du pignon central
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DP n°13-92 : MOTTON Jérôme
11 boulevard de la Corniche
Création de 2 capucines, percement de 2 
fenêtres, véranda

DP n°13-93 : LALLIER Alexandre
15 Streat Milin Avel
Fenêtre de toit sur partie garage

DP n°13-94 : KERSAUDY André
2 bis rue de la Presqu'île
Clôture

DP n°13-96 : L'HOSTIS Rémy
21 rue de la Paix
Véranda

DP n°13-97 : MEILAN Michèle
46 rue Saint-Yves
Agrandissement et changement de portail

DP n°13-98 : ALIX Michel
18 rue Bel Air
Rénovation d'une véranda existante

DP n°13-99 : RIS Philippe
10 impasse de l'Armen
Abri de jardin

DP n°13-100 : LE HIR Eugène
105 rue du Lannou
Clôture

DP n°13-101 : NEUSH TREUIL L.C.
8 hameau de la Presqu'île
Mur de soutènement

DP n°13-102 : BUONGIORNO Christian
Résidence de l'Océan
Fermeture de balcon

DP n°13-104 : HUIN Jacky
25 bis rue des Sternes
Ravalement

DP n°13-107 : LAMOUR Christophe
1 Streat run Bleiz
Abri de jardin

- Permis de construire :
PC n°13-10 : SALIOU Séverine

Lotissement Les jardins du Trez-Hir
Construction d'une habitation

PC n°13-11 : LE POLLES Y. - JACOB 

Lotissement Les Hameaux de Kervezennoc
Construction d'une habitation

PC n°13-12 : CALLOCH Y. N.
18 rue des Camélias
Extension d'une construction existante

PC n°13-13 : BERNON L. - SIMON C.
Lotissement de Keryunan
Construction d'une habitation

PC n°13-14 : LANDOIS Pierre
2 allée Bel Abri
Construction d'une habitation

PC n°13-19 : LAIR William
Rue des Cormorans
Construction d'une habitation, d'une piscine 
et d'un local technique

PC n°13-07 : IROISE PROMOTION

113 rue Saint-Yves
Constructions de 4 logements collectifs (26 
logements individuels)

- PC modifi catifs :
PC n°11-36-02 : DOLLFUS Antoine
61 boulevard de la Corniche
Modifi cation de la proportion et du coloris 
des menuiseries ; dans la pose du bardage 
(pose horizontale)

PC n°12-64-01 : LE BEUX Marie-José
5 lotissement de Keryunan
Création d'un balcon, suppression d'une 
fenêtre en façade nord et modifi cation de la 
teinte de l'enduit

PC n°12-71-01 : LANCIEN Sébastien
Hameaux de Kervezennoc (lot 28)
Modifi cation de l'implantation de la 
construction

PC n°12-72-01 : GUILLOTEAUX Xavier
Rue des Martyrs
Modifi cation de l'implantation de la 
construction

PC n°13-04-01 : MOAL Guy et Adama
12 lotissement de Keryunan
Ajout d'un auvent en continuité de la toiture 
du garage, modifi cation des enduits en 
façade

- Permis d'aménager :
PA n°13-01 : SARL ATHENA

Rue des Cormorans
Création de 10 lots à bâtir

PA n°13-01 : EARL UNA

Rue des Cormorans
Création de 10 lots à bâtir

- Permis d'aménager 

modifi catifs :
PA n°07-08-02 : Consorts QUELLEC

Rue du Lannou
Subdivision du lot 1 en lots 12 et 13

PA n°07-02-05 : Les Rives de l'Odet

Keryunan
Modifi cation des articles 11 et 12 du 
règlement

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

La commune de Plougonvelin a prescrit la 
révision du PLU par délibération en date du 
21 décembre 2011.

La population est invitée à participer au 
projet de révision du document d’urbanisme. 
Dans le but de prendre en compte le plus 
tôt possible vos attentes et vos réfl exions, 

un registre d’observations est à votre 
disposition depuis le 10 février 2012. Le 
porter à connaissance de l’Etat (d’octobre 
2009 et de mai 2013) ainsi que le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables débattu en conseil municipal le 
31 mai 2013 sont les nouveaux documents 
mis à disposition.

Pour suivre l’avancement de la révision du 
PLU, consultez notre site internet :

plougonvelin.fr / vie communale / 
environnement transport / urbanisme / plu 
et plans

Inventaire des zones humides

Dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme, un inventaire des 
zones humides doit être réalisé  sur tout le 
territoire.
Ce projet doit être coordonné par la 
Communauté de Communes du Pays 
d’Iroise, qui accompagne la commune 

pour la réalisation de ces inventaires. Des 
groupes de travail locaux travaillent en 
collaboration avec EF Etudes, le prestataire 
de service chargé de l’inventaire. 
Des cartographies, une notice explicative et 
un cahier de doléances sont à la disposition 
du public, à l’accueil de la mairie, lors 

des horaires d’ouverture habituels jusqu’ 

au 13 septembre. L’objectif de cette 
concertation est de préciser et compléter 
l’inventaire si besoin. 
Par la suite, l’inventaire sera validé par le 
conseil municipal.
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Maison de l’enfance

Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin. 
Contact accueil de loisirs, périscolaire accueil de loisirs, accueil périscolaire et temps 

d’activités péri-scolaires : 02 98 48 27 54  - Contact crèche : 02 98 48 29 09
ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Accueil de loisirs Enfance 

(enfants de 3 à 12 ans) :

L’ALSH est ouvert tous les mercredis 
(sauf le matin) et pendant les vacances 
scolaires.
Les programmes d’animation des mercredis 
sont disponibles à la maison de l’Enfance 
ou sur le site internet de la commune espace 
enfance/jeunesse. 

Les inscriptions –possibles à la journée, 
½ journée avec ou sans repas- sont à faire 
au plus tard le vendredi pour la semaine 
suivante.

Facturation selon le quotient familial.

Les horaires d’ouverture : 7H00-19H00

IMPORTANT : Le Centre de Loisirs 
sera fermé tous les Mercredi matin et 
fonctionnera désormais en tant que 
Garderie Périscolaire de 7h00 à 9h00. 
Le Centre de Loisirs accueillera donc les 
enfants à partir de 13h30 le Mercredi.

Garderie Périscolaire (enfants 

scolarisés) :

Elle est ouverte tous les jours scolaires de 
7H00 à 9H00 (Du Lundi au Vendredi) et de 
16H30 à 19H00 (Lundi, Mardi et Jeudi) et 
de 16h00 à 19h00 (Vendredi uniquement).
Goûter offert aux enfants. 
Facturation à la demi-heure selon le 
quotient familial.

Aide aux devoirs pour les enfants du 
primaire les lundis et jeudis soirs de 17h15 
à 18h.
Participation à « l’English Play Time » 
(Deuxième Mercredi de chaque mois) et 
« l’heure du conte » (Premier Mercredi de 
chaque mois)

Temps d'Activités Périscolaire 

(Enfants scolarisés à Roz Avel 

(Maternelle et Primaire)) :

Les Temps d’Activités Périscolaires sont 
gratuits et non obligatoires.

Ils sont effectués après la classe de 15h30 
à 16h30 les Lundi, Mardi et Jeudi, pour les 
enfants de l’école Primaire Roz Avel, et 
pour les enfants de l’école Maternelle Roz 
Avel, de 15h30 à 16h30 les Lundi et Mardi, 
puis de 13h30 à 14h15 le Jeudi.

Des dossiers d’inscriptions obligatoires 
sont à retirer à la Maison de l’Enfance ou à 
télécharger sur le site Internet de la Mairie 
(Section Accueil Périscolaire).

Les inscriptions se feront quinze jours 
avant chaque séquence, ces dernières allant 
d’une période de vacances à la suivante. La 
première séquence sera du 3 Septembre au 
18 Octobre et la deuxième du 4 Novembre 
au 20 Décembre.

Les enfants des écoles Roz Avel sont 
réparties, par tranches d’âges, en groupes. 
Chaque groupe changera d’activités à 

chaque séquence, permettant ainsi aux 
enfants de participer à des activités 
diversifi ées sur l’année scolaire. Ces 
dernières se dérouleront sur une moyenne 
de 6 séances.

Les enfants inscrits dans un groupe ne 
pourront pas en changer. Pour toutes 
absences il sera demandé une attestation 
du médecin.

Pour tous renseignement, veuillez contacter 
la Maison de l’Enfance au 02 98 48 27 
54 ou par courriel sur maison.enfance@
plougonvelin.fr.
 

Multi Accueil :

La structure fonctionne du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h. Elle dispose de 15 
places en journée continue et de 5 places en 
demi-journée. 
 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants de 
façon ponctuelle à la halte-garderie merci 
de téléphoner à la structure. 

Pour les places Crèche, une fi che 
d’inscription est téléchargeable sur le site 
internet de la Mairie (section Enfance).

Pour tout renseignement complémentaire 
et inscription, merci de prendre rendez-
vous avec la responsable :

Laure-Emmanuelle Lefay au :
02 98 48 29 09

ou maison.enfance@plougonvelin.fr .

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).

Les nuisances sonores :
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

Le respect de ces horaires vous évitera en plus 
d’une querelle de voisinage, une verbalisation 
pour non respect de la réglementation.

Les animaux domestiques :
Ä Chiens en divagation : les chiens 
doivent être tenus en laisse dès lors qu’ils se 
trouvent sur la voie publique.

Ä La présence des chiens sur les plages, 
ainsi que des chevaux est interdite (article 
95-2 du règlement sanitaire départemental).
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Contact 02 98 38 06 11

ou
treziroise@plougonvelin.fr

SPORT, FITNESS, LOISIR, DETENTE…

La Treziroise satisfait  toutes vos envies !

ØRetrouvez toute l’actualité de la Treziroise 

sur facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
sur twitter : https://twitter.com/LaTreziroise

SEMAINE DECOUVERTE des 
Activités AQUATIQUES du 2 au 7 
septembre
Découvrez nos activités aquatiques 
pour l’achat d’une entrée individuelle à 
la Treziroise (dans la limite des places 
disponibles).  
Le planning des activités est disponible 
sur le site www.plougonvelin.fr  onglet 
Treziroise/activités aquatiques

JEUX d’O.   Pour les plus jeunes. 
Séance de 45 minutes.

Bébés Nageurs. (de 6 mois à 3 ans)

Vous souhaitez faire découvrir le milieu 
aquatique à votre bébé et le familiariser à 
cet environnement.

- Aménagements pédagogiques ludiques, 
variés et évolutifs du bassin : parcours et 
ateliers
- Evolution en autonomie animée et 
encadrée par l’animateur
- Jeux et mise en scène pour travailler 
l’imaginaire.
- Les vaccinations doivent être à jour

Jardin aquatique avec ou sans parents.

(de 3 à 5 ans)

Vous souhaitez faire découvrir le milieu 
à votre enfant, développer son aisance 
aquatique, l’accompagner vers un 
apprentissage des fondamentaux techniques 
de façon ludique

- Aménagement du bassin, installation de 
petits ateliers et parcours ludiques  
- Travail sur différents thèmes : entrer 
dans l’eau, fl otter, s’équilibrer, respirer, se 

déplacer, appréhender le volume, explorer 

la profondeur  

ECOLE de l’O.  

Apprentissage de la natation pour les 

enfants quelque soit leur niveau (A partir 

de 6 ans)

Du déplacement en toute autonomie et sans 

matériel dans l’eau au perfectionnement.

Séance de 45 minutes

COURS d’O. 

Apprentissage de la natation et des 

disciplines associés : water polo, hockey 

sub aquatique, natation synchronisée

Séance  de 45 minutes (sauf natation 

synchronisée : 1h30)

REFLETS d’O. 

Tous les bienfaits de l’eau pour le corps 

et l’esprit.

Séance de 45 minutes + 15 minutes de 

détente spa/sauna/hammam

Aquagym douceur : exercices visant à 

améliorer la coordination et l’équilibre 

avec renforcement musculaire. 

Aquagym vitalité : enchaînements 

toniques d’exercices aquatiques avec ou 

sans matériel, renforcement musculaire 

et travail de coordination motrice bras et 

jambes. 

Aquacycle multi-postes / boundi cycle

De l’eau jusqu’à la taille, vous pédalez 

assis ou debout en variant les intensités. 

Grâce à des élastiques spécifi ques 

vous travaillez les membres supérieurs 

pour une harmonie parfaite du cops. 

Avec le boundi cycle et la présence 

complémentaire d’un trampoline aquatique, 

vous obtenez un renforcement musculaire 

effi cace des membres inférieurs sans 

aucune contraire articulaire.

  

Aquazen pour  maîtriser vos 

appréhensions de l’environnement 

aquatique et prendre un nouveau départ 

vers les techniques de natation. Alternance 

d’exercices avec et sans matériel. Travail 

axé sur  l’entrée dans l’eau, l’immersion,  

l’équilibre, le déplacement

INSCRIPTIONS aux 
ACTIVITES 

Les cours du 1er trimestre débutent le 

lundi 9 septembre. Les cours de natation 

du lundi 11 novembre (férié) et mercredi 

13 novembre (école) sont récupérés 

respectivement dès le lundi 2 et mercredi 

4 septembre.

Le dossier d’inscription avec le planning 

des activités sont disponibles sur le site 

www.plougonvelin.fr, onglet Treziroise/

activités aquatiques.

 

Documents à fournir :
- fi che d’inscription remplie

- certifi cat médical de moins d’un an

- test de niveau (ou le livret du nageur) pour 

les cours de natation

- le règlement. 

L’inscription (sous réserve de places 

disponibles) n’est validée qu’à réception 

du dossier complet avec tous les documents 

demandés

------------------

L’ ESPACE AQUATIQUE TREZIROISE 
ouvre son ESPACE FITNESS  à partir 
du 9 septembre. 
Pour garder vitalité et énergie. 
Séances de 45 minutes proposées et 

encadrées par une professionnelle. A partir 

de 16 ans

SWISS BALL
Vous souhaitez améliorer votre 

équilibre, votre coordination et vous 

tonifi er en douceur.

Travail global du corps à l’aide d’un 

gros ballon de gymnastique.

Conditions de pratique : basket, eau, 

short ou jogging 
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STRETCHING
Vous souhaitez vous détendre, récupérer 
après un effort et travailler votre souplesse.
Conditions de pratique : basket, eau, short 

ou jogging 

BODY SCULPT
Vous souhaitez développer votre capacité 
musculaire et sculpter harmonieusement 
votre silhouette.
Utilisation de petits accessoires (haltères, 
élastiques)

KANGASTYLE
Vous souhaitez travailler votre endurance 
en y associant un bon renforcement 
musculaire.

KangaStyle® est une méthode 
d’entraînement sur mini-trampoline 
alternant des phases cardio et calmes avec 
renforcement musculaire. 
Conditions de pratique : basket, eau, 

pantalon de sport ou pantacourt 

Profi tez de notre OFFRE 
DECOUVERTE.
Une séance achetée pour la semaine du 9 
au 15 septembre = 1 séance offerte (jour et 

semaine au choix selon les disponibilités)

Tarif unitaire (résident / non résident) : 10 / 
12 euros la séance. 
Tarif 10 séances (résident / non résident) : 
79 / 89 euros. Carte de 10 séances valable 
6 mois.
 Tarif préférentiel si abonnement aquagym 
ou aquacycle valide.
 
Pour le 1er abonnement il est demandé de 
remplir un dossier d’inscription. 
Dossier d’inscription et planning disponible 
sur le site ww.plougonvelin.fr   onglet  
Treziroise/activités fi tness.

HORAIRES d’OUVERTURE au PUBLIC
A partir de septembre L’Espace Aquatique sera ouvert au public le vendredi de 12h à 13h45.
Les aquacycles seront disponibles à la location pendant ce créneau. N’hésitez  pas à en profi ter ! 3 euros la ½ heure.

 Période scolaire Vacances scolaires (zone A)
Lundi     14h-19h 10h-12h30 14h30-19h

Mardi 12-13h45 16h30– 21h                        11h  -  21h

Mercredi  15h-19h 10h-12h30 14h30-19h

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

Vendredi 12h-13h45 16h30-21h 10h12h30 14h30-21h

Samedi  15h-18h  14h-18h

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

Evacuation des bassins 15 minutes 

avant la fermeture.

Fermeture de la caisse 30 minutes 

avant la fermeture

Fermeture annuelle de la médiathèque du 
1er au 15 septembre : Cette fermeture est 

dédiée au rangement et à la mise en valeur 

du fonds documentaire.

Reprise des activités dès le lundi 16 
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 Cœur.

Animations :v 

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

à 10h30, la médiathèque s’ouvre aux bébés 

pour une animation autour du livre : contact 

et découverte du livre, éveil à la lecture, aux 

histoires… ouvert à tous les enfants de 0 à 

3 ans accompagnés d’un parent ou d’une 

assistante maternelle.

Prochain rendez-vous le mardi 24 

septembre

P « Animations périscolaires »
Les animations, telles que « l’heure du 

conte » ou « English Playtime », n’auront 

plus lieu le mercredi matin : elles seront 

intégrées aux animations autour du 

livre proposées par la médiathèque et 

l’association « Lire chez nous » pendant les 

temps d’animations périscolaires (TAP). 

Ces animations débuteront après les 

vacances de la Toussaint.

P « Atelier de création de BD »
Cette animation, destinée aux jeunes (CE2, 

CM1, CM2), est une initiation aux secrets 

de la BD. Session de 3 ½ journées lundi 
21, mardi 22 et mercredi 23 octobre de 
9h30 à 12h. 

Nombre de places limité. Inscription en 

médiathèque.
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RAPPELS :

- Accès gratuit à la  « e-bibliothèque »
proposée par la Bibliothèque du Finistère. 
Tout lecteur inscrit à la médiathèque peut 
bénéfi 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 fi lms numérisés,

� Voolume : site de livres lus,

� Le canal des métiers : orientation 

professionnelle en vidéos.

Informations et inscription en 

médiathèque.

- La « Boîte à livres », située dans le hall 

de l’espace Keraudy (sous l’escalier), 

est 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 boîte, 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

Agenda de la saison 2013 2014 !! !

Soirée d’ouverture de la saison 2013-2014
Le vendredi 27 septembre à 18H30  à l’Espace Kéraudy. Entrée libre.

Imaginer et contruire une nouvelle saison culturelle, c’est penser avant tout à vous, fidèles spectateurs, 

mais aussi à tous ceux que nous aimerions tenter, à ceux qui pensent que la culture n’est pas tout à fait 

pour eux, à ceux qui ont peur d’être déçus ou à ceux qui passent un peu par hasard......

Imaginer et construire une nouvelle  saison, c’est doser un subtil mélange de spectacles pour vous 

étonner, vous émouvoir, vous faire rire et rêver.......

Nous vous proposons donc de prendre le temps de découvrir ce nouveau programme le vendredi 

27 septembre à 18h30 pour découvrir de nombreux extraits et fêter comme il se doit cette nouvelle 

saison.

Nous souhaitons que nos choix rejoignent vos envies et touchent votre curiosité.

Belle saison à toutes et à tous

Pascale Groux    Jean-Marc Kerléo

Adjointe en charge de la culture  Directeur et chargé de programmation    

     de l’Espace Keraudy

Octobre : Festival Européen de danse 

contemporaine "La Becquée", Jukebox - Oh 

Baby  (dans le cadre de l'Atlantique Jazz Fes-

tival), The Wackids.

Novembre : Nicole Ferroni - L'œuf, la poule 

ou Nicole ?, Les Bodin's -  Retour au pays  

(Production indépendante).

Décembre : Philippe Campiche -  Le conte 

du Tailleur  (dans le cadre de Festival Gran-

de Marée), Okidok - Slips Inside, Dom La 

Nena / Talkin Dumbs.

Janvier : Bratsch, La Machine à Explorer le 

Temps - L’Imaginaire Théâtre.

Février : Georges Chelon, Pierrette - Cie 

Juste à Temps, Titi Robin Trio

du 26 février au 5 mars : La Semaine de la 

Marionnette 

Mars : Lo'Jo, West Conemara Story

Avril : .Com1(s) - Cie Moral Soul

Un aperçu.. .

« Goémoniers, une mémoire vivante à 

Plounéour-Trez » - Photographies

Vernissage le 13 septembre à 18h30

La grande fête des goémoniers a lieu tous 

les deux ans à Plounéour-Trez. L’après-midi, 

entre le village artisan, la coupe de goémon, 

le transport par charrette et le brûlage, les 

spectateurs peuvent suivre la route du goé-

mon et connaître ses différents usages. 

Le retour des bateaux encadrant les 

dromes, est un moment fort de la 

journée. 

Exposition visible du 13 septembre 

au 15 octobre

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

SERVICES DE L’OT
Billetteries 

- pour les îles 
- Océanopolis
- La récré des 3 curés
- Billetterie des cars de l’Elorn !

achetez vos tickets du réseau de transport 

en commun Pen ar Bed à l’Offi ce de 

tourisme  Ticket unité 2€, carnets de 10 

tickets : 15€

Location de vélos sur Plougonvelin, et 

réservation de vélos à Ouessant. 

Accès internet à l’Offi ce de Tourisme, 

tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page 

imprimée

REJOIGNEZ L’OFFICE 
DE TOURISME SUR 
FACEBOOK!!

EXPOSITION SALLE HIPPOCAMPE
Du 2 au 30 septembre Sophie Berthelé 

expose ses peintures à la salle hippocampe. 

Entrée libre aux heures d’ouvertures de 

l’Offi ce de Tourisme.

CARTE PRIVILEGE
Cette carte est accessible aux résidents 

de la commune de Plougonvelin, elle est 

nominative, et valable 2 ans. Elle permet 

de bénéfi cier de tarifs à l’espace aquatique 

Treziroise et sur certains spectacles à 

l’espace Keraudy. Rendez-vous à l’offi ce de 

tourisme de Plougonvelin avec une photo 

d’identité par personne, carte d’identité 

ou le livret de famille et un justifi catif de 

domicile. (Coût 3€).

PHARE DE LA POINTE SAINT-
MATHIEU ET LE MUSEE DE 
L’ABBAYE
Ouverture tous les jours sauf le mardi de 

10h à 12h30 et de 14h à 18h30 jusqu’au 

15 septembre. et jusqu’au 30 septembre 

ouverture de 14h à 18h30 tous les jours 

sauf le mardi.

CENOTAPHE
Le Cénotaphe est ouvert en même temps 

que la phare et le musée.

FORT DE BERTHEAUME
Visite commentée sur réservation, à partir 

de 20 personnes. Inscription à l’Offi ce de 

Tourisme. 

Vide grenier le dimanche 1er septembre. 

Visites lors des journées du patrimoine

BERTHEAUME IROISE AVENTURE
Parcours aventure au Fort de Bertheaume 

avec 2 Tyroliennes ! Des chasses aux 

trésors sont organisées pour les enfants dès 

5ans !

Réservation et renseignements au  :

02.98.48.26.41

et sur www.bertheaume-iroise-aventure.fr

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’offi ce. 0.20€/fi 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. 

JOURNEES DU PATRIMOINE
Les 14 et 15 septembre !
Visites du fort de Bertheaume (inclu l’expo 

sur les sous-mariniers, et les épaves de la 

mer d’Iroise) de 14h30 à 18h30.

Visites de la pointe St Mathieu, 
sémaphore, phare, musée, cénotaphe de 

10h à 12h et de 14h à 18h.

Sortie plongée sur l’épave du Lake 
Danita au départ de la cale de Bertheaume, 

inscription au 02.98.45.87.41.

Concert lecture à la chapelle St Jean à 

20h le samedi 14, à 15h le dimanche 15. 

Exposition à la chapelle St Jean «les 
Pélerins de St Mathieu»

Expression de la minorité

Démocratie locale : le tribunal ordonne au maire de Plougonvelin de respecter la loi

En mars 2009, le Maire de Plougonvelin 

avait refusé de faire paraître notre article 

dans le bulletin communal, au motif soi-

disant que cet article était arrivé en retard.

En vérité, le Maire avait voulu censurer 

l’opposition, si bien que sa décision était 

illégale. 

Dans ce contexte, nous avions été 

contraints de saisir, à l’époque, le Tribunal 

Administratif afi n d’obliger le Maire à 

respecter la loi et la démocratie.

Par jugement en date du 28 mars 2013, 

le Tribunal Administratif a enfi n rendu 

sa décision. Comme nous le pensions, le 

Tribunal a effectivement jugé que le refus 

du Maire était illicite.

Il ainsi annulé la décision du Maire et lui a 

ordonné de faire paraître notre article dans 

le prochain bulletin communal à paraître.

Nous constatons malheureusement 

que ce n’est pas la première fois que le 

Maire est désavoué, puisque déjà dans le 

passé le Sous-Préfet avait été obligé, sur 

notre initiative, de lui rappeler les règles 

élémentaires de la vie démocratique.

Nota : voir l'article concerné par la décision 
dans "Les échos" de mai 2013
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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 confi rmés, de 20 h 30 à 22 h 00. 

L’ouverture d’un 3ème cours pourrait être 
envisagé, suivant le nombre d’inscription à 
la rentrée.

L’association Marc’h Mor sera présente au 
forum du 7 septembre.

Korn ar vrezhonegerien
Traduction en français du texte dans 

bulletin précèdent.

Chez le Juge de paix :
Deux voisins se sont sévèrement disputés à 
cause d’un chien !

François s’est fait prendre une raclée par 

Joseph !

Donc, François s’en est allé porter plainte 

chez Le Juge de paix.

Le Juge les a alors convoqué tout les deux 

pour entendre la vérité.

Le Juge demanda à Joseph :

- Pourquoi as-tu frappé François ?

Joseph lui répondit :

- C’est le chien de François qui fait ses 

besoins devant la porte de ma maison !

- Quant même disant le Juge ; il n’était pas 

nécessaire de le taper pour si peu.

- C’est facile à dire Meur Le Juge, ce qu’il y 

a ; chaque fois je mets mes sabots dedans !

- De toutes façons, ce n’est à vous de faire la 

justice vous même, ni de frapper personne.

- Pour votre faute vous allez devoir me 

donner 5 sous.

François remis donc au Juge 10 sous, 

puisqu’il n’avait pas plus petit sur lui.

- Je n’ai pas de monnaie à vous rendre, 

répondit le Juge.

- Attendez Mr Le Juge, je vais lui donner 

une autre raclée et comme cela nous serons 

quitte !

(Vous avez pu constater que la traduction 

a été faite généralement mot à mot, une 

façon de donner plus de piquant, cela nous 

rappelle un certain Bretonnisme)

Contact : Alexis Hascoet  02 98 48 37 18 

                René Le moign 06 71 96 01 96

                Rene.lemoign@orange.fr 

Les cours d’aquagym reprendront le mardi 17 

septembre et le vendredi 20 septembre à 15h15.

Les personnes inscrites devront fournir 

obligatoirement un certifi cat médical récent, 
précisant l’aptitude à la pratique de l’aquagym.

Le règlement des séances se fera les jeudis 3 et 

12 septembre au club à partir de 13h30.

Le club sera représenté au forum des associations 

le samedi 7 septembre.

Contact : Marie Claire THORIBE

Tel : 02 98 48 34 41

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
Dimanche 8 septembre 2013 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.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des Associations se déroulera le samedi 7 septembre 2013 de 13H30 à 17H00, à l'Espace Keraudy.

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 permettra également la prise d’inscriptions ou de ré-inscriptions.

N’oubliez pas vos documents : justifi catifs de domicile, autorisation parentale, photos, certifi cats médicaux… 

Le guide des associations sera disponible sur place.
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L’Art de Peindre

L’association reprendra ses activités le 9 
septembre après le forum du 7 septembre. 
Les ateliers, où l’on peint ensemble dans 
une ambiance conviviale de partage des 
connaissances, restent fi xés au lundi de 
20h à 22h et au  jeudi de 14h à 17h.
La cotisation pour adhérer à l’association 
reste fi xée à 10 euros pour l’année.

UNE NOUVELLE ACTIVITE EST 
PROPOSEE le lundi de 18h à 20h, avec 
Brigitte UGUEN, animatrice en arts 
plastiques.

Elle vous proposera d’étudier, de manière 
attractive, les différentes techniques de 
dessin (fusain, sanguine, modèle, nature 
morte, portrait, etc…) et de peinture 
(médiums, couteau, pinceaux, huile, 
encres, acrylique, aquarelle, pastels, etc…) 
…indispensables à la création d’œuvres 
graphiques.

Tarifs : 270 euros à l’année, payable en 
début d’année, payable en trois fois, plus 
la cotisation à l’association.

Brigitte UGUEN est animatrice en arts 
plastiques et artiste peintre, primée à 
Plouarzel et Plouescat.
Elle a exposé à l’Hippocampe en 2008.

Pour tous renseignements, contacter :

Christiane NICOL au 02.98.48.27.91
ou par mail : guy.nicol@neuf fr

Brigitte UGUEN au 06.61.66.62.97 ou 
02.98.33.85.99 ou par mail : bri.uguen@
orange.fr 

Accueil couture
Assemblée générale du 27 juin 2013

Mme Maïté Masson, trésorière et secrétaire, 
nous a présenté les comptes de l’année 
2012-2013 : comme à son habitude, des 
comptes clairs et précis d’un bilan toujours 
actif.

L’association « Accueil couture » ouvert 
depuis septembre 2008 a connu des 
débuts diffi ciles : pas de matériel, pas de 
subvention.

Il a fallu de la ténacité pour faire face à 
nos engagements. Tout a été possible par 
un travail personnel, la vente de nounours 

faits entièrement à la main (une exclusivité 
de l’accueil-couture), d’ouvrages réalisés 
par les adhérentes etc…Ce qui nous a 
permis d’acheter 3 machines à coudre, 
2 sur jeteuses, une centrale vapeur, une 
photocopieuse et   de nous abonner tous les 
ans au catalogue Burda avec chaque mois 
de nouveaux modèles.

Aujourd’hui 18 adhérentes sont inscrites et 
ont tout le confort : une salle claire et propre 
et tout le matériel à leur disposition.
Nous avons, devant notre succès, dû 
partager le groupe en deux :

Le lundi de 14h à 18h• 

Le jeudi de 14h à 18h.• 

La responsable Mme Jeanine Elmerich 
voudrait passer la main l’année prochaine. 
Nous recherchons donc 2 bénévoles aimant 
la couture et prêtes à apprendre leur savoir-
faire aux adhérentes.

La cotisation 2013-2014 est de 25 euros. 
Nous serons présentes  au forum des 
associations début septembre et nous 
présenterons notre savoir-faire.

Pour toute information et renseignement, 
s’adresser à Mme Jeanine Elmerich, 
présidente. 
Numéro de téléphone : 02-98-48-20-70.

Les activités de septembre à Tamm 
Ha Tamm, collectif écocitoyen de 
Plougonvelin, territoire en transition.

Pédibus : Le pédibus aimerait reprendre 
le chemin des écoles … Pour cela, nous 
manquons de bénévoles, parents ou tout 
autre personne pouvant donner du temps 
pour marcher avec les enfants vers l’école 
le matin, merci de prendre contact avec le 
collectif afi n de pouvoir redémarrer des 
lignes régulières !

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. Pour découvrir le 

jardinage au naturel, le compostage, les 

semis, les légumes anciens et oubliés, les 

plantes simples et médicinales et d’autres 

alternatives ...

Des ateliers sont proposés dans l’année, 

voir le site internet pour connaître les dates 

et les horaires.

Samedi 21 septembre : journée mondiale 
de nettoyage du littoral. Le collectif 

s’associe à l’association conquetoise Ar 

Viltansou pour la 4ème année. Rendez-vous 

au Trez-Hir pour collecter un maximum de 

déchets.

Plus de renseignements, date de l’assemblée 

générale … sur le site internet et au forum 

des associations !

INSCRIPTION SAISON 2013-2014

Les inscriptions aux cours de musique et 

de danse peuvent se faire depuis le 26 août 

ainsi qu'aux forums des associations le 

samedi 7 septembre 2013.

Pour tout renseignement, merci de nous 

écrire :

 ass.musikol@laposte.net 

www.musikol.e-monsite.com

Comité de jumelage
Cours d’espagnol

Après le succès qu’a connu le cours d’espagnol l’année écoulée, le 

Comité de jumelage a décidé de le reconduire et si le nombre d’inscrits 

est suffi sant de le dédoubler en cours pour débutants et cours pour 

confi rmés. Les cours auront lieu le mardi à 18h30 et le jeudi à 18h30. 

Le nombre de places dans chaque cours est limité à 12 élèves.

Renseignements et inscriptions au 02 98 48 33 47 ou à la journée 

des associations le samedi 7 septembre où notre professeur Rosa fera 

passer des tests.
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Lire Chez Nous

C ’ e s t 
l ’ h e u r e 
d ’ o u v r i r 
livres et 
cahiers.

Après avoir 
p r o f i t é 

des rayons du soleil, comme vous, 
l’association ‘Lire chez nous’ va effectuer 

le renouvellement des livres, revues, 
BD, … de la médiathèque. Vous pourrez 
ainsi mieux profi ter de toutes les nouvelles 
acquisitions dès le 16 septembre, après les 
2 semaines de fermeture annuelle.

Présente le 7 septembre au forum des 
associations à Keraudy, l’association se 
fera un plaisir de vous informer sur toutes 
les activités et animations prévues pour 

la saison à venir et 
sera à l’écoute de vos 
suggestions.

Vous pourrez adhérer 
sur place à ‘Lire chez 
nous’.

Tennis de Table de Plougonvelin
SAISON 2013-2014

Reprise des 
e n t r a î n e m e n t s 
le dimanche 8 
septembre 2013 
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 7 
septembre 2013

Entraînement encadré de 
jeunes et débutants programmé 
de 18H00 à 20H00 tous les 
vendredi à compter du 13 
septembre 2013

Un certifi cat médical sera à 
remettre obligatoirement dès 
la reprise de la saison.

Contact :
Christian JEFFROY

02 98 48 36 07

Le samedi 7 septembre, de 13h30 à 17 h,

l’association PLAIR  sera présente au 
forum des associations à l’espace Kéraudy.

Dimanche 8 septembre à 15 h et 
15h30 (2 départs) Fort de Toulbroc’h - 
LOCMARIA PLOUZANE

PLAIR (Poésie, Lettres et Arts en Iroise), 
propose, en partenariat avec la municipalité 
et les associations de Locmaria Plouzané, 

une balade découverte au Fort de 

Toulbroc’h (la lettre F constituant le fi l 
rouge de l’année 2013).

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.

Vendredi 20 septembre à  18 h 30 – salle 
de Hippocampe - Plougonvelin

Les membres du Conseil d’Administration 

de PLAIR invitent les adhérents et 
sympathisants à  l’assemblée générale 
annuelle  de l’association.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger 
sur  les possibilités d’animations et tout 
particulièrement de connaître la lettre qui 
sera tirée au sort lors de l’assemblée et qui 
conduira l’ensemble des animations de la 
prochaine saison.

 Contact : PLAIR

www.plair.fr

 ( 02 98 48 33 75
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US Plougonvelin football
site: us-plougonvelin

Informations
Reprise U6,U7,U8 et U9 le samedi 
14 septembre, pour les autres 
catégories voir sur le site du club.

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

- les licences doivent être à jour 
avant le début de la saison

- Les maillots et les shorts de la 
saison 2012/2013 sont à rapporter 
impérativement au stade
lors des inscriptions.

- Forum des associations le samedi 
7 septembre de 13h30 à 17h à 
l‘Espace Keraudy (renseignements 
uniquement) pour les inscriptions 
venir au stade.

DATES  EQUIPES Reçoit Se déplace

8/09 PH 15h30 PLOUDALMEZEAU
D2 13h30 PORTSALL
D3 13h30 PLOUMOGUER

15/09 Seniors Coupe
22/09 PH LE RELECQ

D2 MANCHE/ATLANTIQUE
D3 13h30 GUILERS

La littorale et la bourse des initiatives

Pour encourager, aider toute personne 
ou association de Plougonvelin et des 
communes environnantes porteuse 
d’un projet dans les domaines sportifs, 
culturels, éducatifs, environnementaux, 
humanitaires ou sociaux, économiques, 
innovants , des loisirs, la LITTORALE  a 
mis en place une Bourse des initiatives.

La Bourse aux initiatives a vocation à faire 
émerger des idées en permettant à tout 
un chacun de proposer un concept ou de 
souligner un besoin sur son territoire. La 
bourse aux initiatives s’adresse à tous ; il 
n’y a pas de bonnes ou mauvaises idées.

Et pour qu’il n’y ait aucun verrou à votre 
créativité, laissez libre cours à votre 
imagination ! Les projets ne sont pas 

comparables entre eux. Toutes les idées 

sont les bienvenues !

Les projets
Laissé à l’appréciation des demandeurs, 

outre une présentation circonstanciée, 

les projets devront comporter un projet 

fi nancier ainsi que les coordonnées des 

participants.

Recueil des projets
Le recueil des dossiers se fera jusqu’à 
fi n octobre ; à l’issue du mois d’octobre  

l’ensemble des idées proposées seront 

étudiées par le comité de sélection. Les 

meilleurs projets feront l’objet d’une étude 

d’opportunité au sein de la LITTORALE 

qui permettra d’en défi nir les conditions de 

recevabilité ; à l’issue de cette phase, votre 

projet verra peut-être le jour ! Une réponse 

motivée sera adressée en retour pour 

chaque projet. Les décisions du comité sont 

irrévocables.

Montant de la bourse

Le montant de l’aide est fi xé annuellement 

par le comité en fonction des résultats 

fi nanciers de la LITTORALE. 

Communication

Une réception offi cielle sera organisée 

par la Littorale pour offi cialiser la 

recevabilité des projets et ceux-ci feront 

l’objet d’une communication : presse 

locale, bulletin communal.

Dépôt du dossier : La Littorale St 

Mathieu-Bertheaume – Offi ce de 

Tourisme 29217 PLOUGONVELIN

Membres du comité de sélection : Pr 

Dubrana, Orthopédie CHRU Brest - M. 

Prigent COLIN, Pdt départemental de 

la Fédération Handisport - M. René 

RICHARD, Pdt de la Mer en livres au 

Conquet, et 3 membres de la Littorale : 

Gérard Bergot, Lionel Bathelier, Lisette 

Cocaign.

Contacts : 

Président : Gérard Bergot )06 85 06 80 32  

Secrétaire )06 79 24 45 56

Le comité de sélection 
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La nouvelle saison commence le 16 
septembre

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

Notre association, adhérente de la ffepmm 
’’Sports pour tous’’, propose des activités 
sportives de loisir. Ces activités sont 
assurées tout au long de l’année, par des 
animateurs qualifi és. 

Une nouveauté pour cette saison
1 atelier PILATES

animé par Maud Villageon
Le mardi de 19 à 20 h à la salle de mo-

tricité de Roz Avel

La saison 2013/2014 démarre le 16 
septembre
suivant le planning détaillé sur notre site 
internet http://plougonvelin.agp.free.fr
A noter : L’atelier de gym dos du samedi 

démarre le 28 septembre
Les ateliers de Tai-chi démarrent le vendredi 
04 et lundi 07 octobre.

L’AGP, présente au forum des associations 
le 7 septembre, recevra les inscriptions.

Durant les deux premières semaines – 
du 16 au 28 septembre - les personnes 
intéressées pourront participer aux 
séances ‘’découverte’’  avant de s’inscrire 
défi nitivement.

Les inscriptions ne seront validées 
qu’avec présentation d’un certifi cat 

médical.

Contact : plougonvelin.agp@free.fr 

Informations extra-communales

Communauté de Communes du Pays d'Iroise

Actions maison de l’emploi :

Atelier de recherche d’emploi : pour toutes 
personnes inscrites à pole emploi : vendredi 
6 et 20 /09 de 9h à 12h (CV, lettre, ….)

Permanence ADIE : pour toutes 
personnes souhaitant créer une activité 
(accompagnement individualisé, 
fi nancement, …) sur RDV

Permanence ARMEE DE TERRE : jeudi 
26/09 de 13h30 à 16h30 
Maison de l’emploi – ZA de Kerdrioual 
– 29290 Lanrivoaré – 02.98.32.47.80 – 
maison.emploi@ccpi.fr

RELAIS ASSISTANT DE VIE

Si vous exercez le métier d’assistant de vie 
(mandataires, prestataires, CESU, aidants 
familiaux, …), le GRETA vous propose 
de participer à un relais qui vous permettra 
de vous retrouver afi n d’échanger sur 
vos pratiques, acquérir de nouvelles 
compétences, approfondir des thèmes avec 
des professionnels. Chaque session dure 3 
mois (15h), gratuite.
Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez 
des renseignements complémentaires, vous 
pouvez prendre contact avec la Maison de 
l’emploi :
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.fr 

ÄSoirée « Le patrimoine en Iroise » 

avec la participation de la Fondation du 

patrimoine

A l’occasion de la 30e édition des Journées 
européennes du patrimoine qui auront lieu 
les 14 et 15 septembre prochain, la CCPI 
a souhaité organiser en amont une soirée 
dédiée au patrimoine en Iroise.

Mardi 10 septembre à 18h au siège de la 
Communauté de communes à Lanrivoaré
Entrée gratuite - Renseignements : 02-98-
32-37-76

ÄLes Journées européennes du 

patrimoine en Pays d’Iroise

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Événement culturel de la rentrée, ces 
journées sont l’occasion de découvrir la 
richesse de notre patrimoine.

Au programme :

15 sites ouverts à la visite
6 expositions
2 balades patrimoine
1 spectacle mêlant théâtre et musique
Des ateliers pour enfants
1 plongée patrimoine sur l’épave le Lake 
Damita
Et 1 nouveauté 2013 : un week-end 

« Portes ouvertes des chapelles et églises 
en Pays d’Iroise »
32 édifi ces, publics et privés, ouvrent 
leurs portes le temps d’une visite, d’une 
exposition ou d’un concert.
Evènement proposé par la Communauté de 

communes en partenariat avec le Doyenné, 

les communes et les associations.

Retrouvez l’ensemble des informations 

pratiques sur le dépliant Les Journées 

européennes du patrimoine en Pays 

d’Iroise disponible dans les offi ces de 

tourisme et en téléchargement sur www.

vacances-en-iroise.com

Tourisme, culture et patrimoine
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Septembre a la Pointe Saint-Mathieu

Visite du phare et du musée de l’Abbaye 
Du 1er au 15 de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h30
Du 16/9 au 30/9 de 14h à 18h30
Tarifs : +de 10 ans 3€, de 4 à 9 ans 1€ et 
gratuit moins de 4 ans.

Une exposition «  La Pointe Saint-
Mathieu sous tous les angles »  Le phare 
accueille une exposition photographique 
réalisée par Frédéric Le Mouillour. Le 

photographe vous invite à redécouvrir la 
pointe sous des angles et des lumières des 
plus insolites. Entrée libre.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, le carnet 
d’aventures karrément cool vous sera offert
Le mémorial aux marins morts pour la 
France est en accès libre.

Journées Européennes du patrimoine le 14 
et 15 septembre :
- visite commentée du phare et visite 
libre du musée. Samedi et dimanche  
10h-12h30/14h-18h30 Gratuit
- cénotaphe, visite libre 10h-18h30
- sémaphore, visite commentée, samedi et 
dimanche 10h-12h / 14h-18h (sous réserve 
de contraintes opérationnelles) – prévoir 
carte d’identité – gratuit

Informations extra-communales

Infos santé - Solidarité

Le CLIC Iroise : un service de proximité 
et gratuit 

Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en 
situation de handicap ?

Vous accompagnez une 
personne âgée ou handicapée ?
Vous êtes un professionnel de santé ou du 
secteur social ?

Le service de l’action gérontologique de 
la CCPI :

* vous accueille
* vous apporte une information adaptée 
(aides à domicile, structures d’accueil, retour 
d’hospitalisation, adaptation du logement, 
APA, aide sociale, aides fi nancières)
* vous aide à constituer vos dossiers

* vous accompagne dans vos démarches
* vous oriente vers les services qualifi és

Du lundi au vendredi de 9h à 12 et de 13h30 
à 17h (ou selon vos disponibilités) sur 
rendez-vous au 02 98 84 94 86 à la CCPI 
à Lanrivoaré.

Accueil des élèves de 6ème :

mardi 3 septembre 2013 de 9h30 a 16h
(pas de cours le mercredi 4 septembre)

Accueil des eleves de 5eme, 4eme, 3eme : 

mercredi 4 septembre 2013 a 9h30

Pour tous les niveaux, les élèves auront 

cours comme indiqué à l’emploi du temps 
dès le Jeudi 5 septembre 8h00.
Pour tout renseignement contacter M le 
Principal au 02-98-45-89-30

Déchèterie

La recyclerie mobile en place depuis le mois 
de février 2013 sur les cinq déchèteries du 
territoire va cesser son activité. En effet, 
l’association Culture et Liberté, dont 
dépend la recyclerie « Le boulon », est en 
liquidation judiciaire depuis le mois de juin 
2013. 

Durant ses cinq mois d’activités, la 
recyclerie a reçu un très bon accueil sur le 
territoire. Les habitants du Pays d’Iroise 
ont été nombreux à rencontrer les salariés 
du Boulon le samedi en déchèterie. En 
quelques mois, plus de 8 tonnes d’objets 
ont été détournées des bennes et remises en 
circulation sur le marché de l’occasion.

La CCPI qui s’est engagée dans la réduction 
des déchets continuera à soutenir et à initier 
des actions sur le réemploi des objets. Une 
nouvelle recyclerie mobile sera mise en 
place en déchèterie dès qu’une structure 
collectrice sera identifi ée.

Contact : environnement@ccpi.fr
ou 02 98 32 37 83

Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques infectieux (DASRI) :

Depuis décembre 2012, un éco-organisme 
DASTRI est agréé par les pouvoirs publics 
pour la gestion des Déchets d’Activités de 
Soins à Risques infectieux (DASRI). Il 
prend en charge l’obligation réglementaire 
des producteurs de médicaments et de 
dispositifs médicaux  de mettre en place 
et de fi nancer la reprise des produits mis 
sur le marché une fois arrivés en fi n de 
vie. Cette obligation ne concerne que les 
produits piquants, coupants, tranchants 
(PCT), produits par les patients en auto 
traitement (PAT).

Actuellement, la CCPI fournit gratuitement 
aux PAT des « boites à aiguilles » (BAA) 
adaptées à la récupération sécurisée des 
déchets perforants, cette distribution par la 
CCPI va très prochainement cesser.

Désormais, les BAA sont remises 
gratuitement au patient par le biais des 
pharmacies.
Concernant leurs approvisionnements en 
BAA, DASTRI se substitue depuis mai à 
tous les systèmes existants (distribution par 
les collectivités par exemple). De couleur 
jaune, les boites destinées exclusivement 

aux patients en auto traitement présentent 
un couvercle vert permettant ainsi  
d’identifi er le producteur du déchet. Elles 
feront également apparaitre un marquage 
spécifi que, notamment le nom de l’éco-
organisme et l’adresse du site internet sur 
lequel identifi er les points ou déposer la 
boite une fois remplie de DASRI.

Le dépôt des BAA en déchèterie reste 
pour l’instant inchangé à savoir le dépôt 
la première semaine complète de chaque 
mois.

Collège Victoire Daubie
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Adoption chats et chiens

L’association de protection des animaux « 
Les Alfredes » propose à l’adoption chats 
et chiens stérilisés, vaccinés, identifi és et 
recherche des familles d’accueil temporaire 
pour les animaux recueillis en attendant leur 
adoption (matériel, nourriture fournis).

Rens. ℡ 06.64.52.55.60
ou http://www.lesalfredes.org.

Prochaine journée d’adoption chiens/chats 
à Brest :  samedi 14 septembre, 10h-18h, 
magasin Point Dog.

Saint-Renan bridge club

Le bridge !

Connaissez-vous?

Avez-vous envie de connaître?

Le Saint-Renan bridge club vous accueille 

le Jeudi 19 septembre à 20h30 à l’Espace 

Culturel, Place Guyader à Saint-Renan. 

Vous serez associé à un joueur membre du 

club pour découvrir le bridge de tournoi. 

Inscription gratuite.

Par ailleurs des cours vous sont proposés 

à partir d’octobre, à la même adresse les 

lundis après-midi et mercredis matin et en 

fonction des demandes, le jeudi soir.

Renseignements :

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

Arbres et lignes 
électriques

Ê L’élagage : une action indispensable
Les branches d’un arbre situé à proximité 

d’une ligne électrique sous tension 

peuvent devenir dangereuses dès qu’elles 

approchent à moins d’un mètre ! Elles 

peuvent provoquer des coupures de 

courant, la rupture de câbles ou entraîner 

des accidents corporels graves.

Il est donc nécessaire d’élaguer ou faire 

élaguer la végétation située à proximité 

des lignes électriques

Ê Qui est responsable ?
L’élagage est à la charge du propriétaire ou 

de l’occupant du terrain

En tant que propriétaire ou occupant d’un 

terrain où sont implantés des arbres, j’ai la 

responsabilité de l’élagage des branches qui 

surplombent le domaine public (trottoirs, 

routes, bas côtés, fossés)

Dans ce cas 2 possibilités s’offrent à moi. : 

Confi er mon élagage à une entreprise 

spécialisée ou effectuer moi-même 

l’élagage.

Des plaquettes d’information sur le sujet 

sont à disposition à la mairie pour expliquer 

dans les 2 cas les démarches à suivre.

Le saviez-vous ? : Lorsque des branches 

ou la chute d’un arbre occasionnent des 

dégâts sur les lignes électriques situées 

sur le domaine  public, ERDF facture le 

montant de la réparation. Celui-ci est en 

moyenne de 6 000 €. En cas de manque 

d’entretien votre assureur pourrait refuser 

de garantir les dommages causés.

L’élagage est à la charge d’ERDF

Lorsque le réseau électrique (branchement 

exclu) est sur votre propriété, ERDF réalise 

l’élagage de la végétation située à proximité 

de la ligne pour assurer en permanence le 

respect des distances de sécurité.

Au préalable chaque propriétaire ou 

occupant est directement informé par 

l’élagueur, prestataire d’ERDF, de son 

intervention.

Ê Le Bon Conseil : Élaguer régulièrement 
votre végétation
Une fois l’élagage de la végétation effectué, 

ERDF recommande aux propriétaires 

de maintenir une distance minimale de 3 

mètres avec le réseau électrique. Ainsi 

l’entretien sera facilité et pourra être réalisé 

en toute sécurité. 

Economies d’énergie
Vous voulez un logement économe en 
énergie ? Dépensez peu en travaux, 
plutôt que beaucoup en factures 
d’énergie !

Vous êtes propriétaire d’un logement ? 
Vous pouvez peut-être bénéfi cier de la 
prime « Habiter Mieux » !
Elle est attribuée en complément d’une 
subvention de l’ANAH.

Pour tout renseignement, adressez-vous au 
PACT-HD 29 - anciennement PACT ARIM 
– (association agréée par l’Etat) qui vous 
conseillera et vous accompagnera tout au 
long de votre projet :

Agence de Brest : 02.98.44.85.76
info.brest@pacthd29.fr

Ma ruche : je la déclare !

La localisation des ruches est un outil 

indispensable pour un suivi sanitaire 

effi cace en apiculture. La déclaration 

annuelle permet cette localisation  Le 

législateur ne s’y trompe d’ailleurs pas, 

rendant depuis 2010 la déclaration des 

ruchers obligatoire. Les apiculteurs, 

amateurs comme professionnels, doivent 

donc obligatoirement faire la déclaration 

de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 

1ère ruche. 

Comment déclarer ses ruches ?

Chaque apiculteur doit la faire une seule 

fois entre le 1er janvier et le 31 décembre 

de chaque année, directement (dès la 

deuxième déclaration) par :

- Internet :sur le site http://mesdemarches.

a g r i c u l t u r e . g o u v. f r / Te l e R u c h e r s -

teleprocedure.,

- ou auprès du GDS par une déclaration 

«papier».

Il suffi t de remplir un formulaire CERFA 
n° 13995*01 (disponible sur le site internet 

http://vosdroits.service-public.fr/pme/

R15642.xhtml ou sur demande à votre 

GDS départemental.)

Il est conseillé de la faire à l’automne, 

après la mise en hivernage : cela permet 

de connaître le nombre de colonies qui 

passeront l’hiver. Cependant, il ne faut pas 

attendre le dernier moment; la déclaration 

risquerait de ne pas être prise en compte 

pour l’année en cours.

Un geste citoyen et responsable

Vous avez des abeilles? Alors déclarez 

vos ruches. Faites le tout de suite, sans 

attendre, sans remettre à demain. De ce 

geste simple s’en suit des faits sanitaires 

essentiels. Vous participez concrètement 

à la lutte contre les maladies (loque 

américaine….) et à l’optimisation du  

réseau d’épidémiosurveillance du trouble 

des abeilles. 
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Informations pratiques

Eau du Ponant : 02.29.00.78.78

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

Numéros utiles
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Inscription sur les listes électorales

Les démarches pour s’inscrire sur les 

listes électorales doivent être faites au 
plus tard le 31 décembre 2013 ; 
une pièce d’identité en cours de validité 
et un justifi catif de domicile vous seront 
demandés.

Les jeunes ayant atteint l’âge de 
18 ans (entre le 1er mars 2013 et le 

28 février 2014) sont inscrits d’offi ce 
sur les listes électorales sans faire de 
démarche particulière.
La mairie leur adressera un courrier, le leur 
expliquant, courant octobre.

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

Changement de domicile 

ou d’état-civil

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

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

Si vous négligez la démarche de 
modifi cation d'inscription, les courriers qui 
vous seront alors adressés dans le cadre des 
opérations électorales vous seront envoyés 
à votre ancienne adresse. Or la Poste ne les 

fait pas suivre et les retourne à la mairie.

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

www.plougonvelin.fr 

ou sur service public.fr

Certifi cats d'immatriculation des véhicules

Le Sous-Préfet rappelle que, contrairement à une information qui circule, le service des certifi cats d'immatriculation des véhicules de la 
Sous-Préfecture n'est pas fermé et qu'il n'en n'a jamais été question.

Ce service accueille en moyenne plus de 120 usagers par jour ; les relations avec les professionnels de l'automobile sont très bonnes et 
la confi ance facilite grandement la fl uidité et le traitement des dossiers.

Roman d’une plougonvelinoise
Isabelle Kévorkian 
( w w w . i s a b e l l e .
kevorkian.over-blog.
com) publie son 
nouveau roman :
« Les Enfants 

Rouges », aux 

éditions Jérôme Do. 

Bentzinger.

L’histoire se déroule en partie au Trez-Hir, 
dans les années 80.

Près de 30 ans après les faits, Marie-

Hélène se rappelle au souvenir d’Anne. 

Marie-Hélène a été assassinée par son 

père, et aujourd’hui Anne est hantée par 

cette tuerie. A l’époque, Anne n’avait pas 

quinze ans.

Comme possédée, elle met tout en oeuvre 

pour comprendre ce massacre et faire 

revivre Marie-Hélène. Entre Finistère et 

région parisienne, peu à peu, sa quête de 

sens se transforme en véritable enquête 

mêlant ésotérisme, spiritualité et justice. 

Finalement, n’est-ce pas sa propre 

adolescence qu’Anne cherche à tuer ?

I S A B E L L E

K É V O R K I A N

LES ENFANTS 
ROUGES



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 :
22/08/2013

Taux de nitrates : 
30 mg/l

Soins infi rmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

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

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

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

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.23.43.04.49

Centre départemental 
d’action sociale

Mme Haude GOURMEL est la nouvelle 
assistante sociale qui intervient sur la 
commune. 

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

La presse
Nos correspondants locaux :

Ouest-France :
Rémi Page - 02.98.89.12.03

page.remi1@aliceadsl.fr

Le Télégramme :
Bruno Detante - 06 62 76 91 51

bdetante@gmail.com

Informations Pratiques
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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 19 octobre 2013 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 lundi 14 octobre 2013 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie

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

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

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

au déjeuner du samedi 19octobre 2013.

TRANSPORT à l’Espace Culturel Keraudy

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

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

  Pour 12H00 ¨

*Mettre une croix dans les cases choisies

Informations Municipales


