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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 Comité de
l’Anse
le samedi de 10H à 12H
- Jean-François LE DEUN
Adjoint aux Travaux, réseaux et Treziroise
le mardi de 10H à 12H
et le samedi de 10H à 12H
- Marie-Thérèse SIMPLEX
Adjointe aux Affaires sociales et aux
Aînés
le mardi de 10H à 12H

- Martine STEPHAN : Développement
durable, Environnement, Agriculture,
Transports
- Georges PELLEN : Développement
économique et artisanat, Revalorisation du
bourg, Contrat DSP Treziroise
- Jean Claude AMIL : Sécurité ERP,
Valorisation du petit patrimoine, Patrimoine
historique et culturel

Nos services
(02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr

- Alain CARIOU
Adjoint aux Ecoles, Enfance - Jeunesse et
Maison des 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 : Sports, et les
associations sportives, Office des Sports

- 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

- Mairie :
mairie@plougonvelin.fr

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

- Service état-civil :
accueil@plougonvelin.fr

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

Service social :
social@plougonvelin.fr

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

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

Vendredi
de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H00

- Service comptabilité :
comptabilite@plougonvelin.fr

Samedi
de 09H00 à 11H45
FERME l’après-midi

- Police municipale :
police@plougonvelin.fr
- Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr

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

Les articles seront fournis sous document
word, police Time New Roman 10, 20
lignes maximum, en format A4.

bulletin@plougonvelin.fr.

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

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

- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr

- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr

- Service urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr

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

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

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

Fermeture des services
municipaux
Les services de la commune seront
fermés,
exceptionnellement
le
23 décembre.
Une permanence "état-civil" sera
cependant assurée comme tous les
samedis de 9H à 12H le 24 décembre.
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Informations municipales
Etat-civil
- Décès :
Jean BONNET, 94 ans, domicilié 2 boulevard de la Mer
René CATTEAU, 89 ans, domicilié 31 rue des Mouettes
Joséphine QUERE, 86 ans domiciliée 31 rue des Mouettes

- Naissances :
Camille GUEGUEN, domiciliée Le Cosquer
Briac ROUE, domicilié 3 rue du Coteau

Le Maire, le conseil et l'ensemble du
personnel municipal
vous souhaitent
d'excellentes fêtes de fin d'année !!!

Autorisation d’occupation des sols
- Déclarations de travaux :
DP n°11-123 : LESCOP Louis
45 rue du Lannou
Mur de soutènement surmonté d'une
clôture

DP n°11-140 : BIZIEN C. et PRUVOT T.
13 Stread run Bleiz
Abri de jardin de 16,5 m²
DP n°11-141 : BOURNISIEN Steeve
Lotissement de Keryunan
Abri de jardin

- Permis de construire :
PC n° 11-45 : RUSZ Adrian
Rue du Lannou
Construction d'une habitation
PC n°11-51 : AMIL Jean-Claude
Saint-Marzin
Modification de l'aspect extérieur d'une
remise (surélévation, modification des
ouvertures) pour la transformer en garage

DP n°11-129 : GILLES Eric
7 rue du Perzel
Création d'un local vélo et poubelles ainsi
qu'un porche d'entrée ; pose d'un portail

DP n°11-143 : GUILLY Stéphane
7 impasse des Roitelets
Rajout de 2 fenêtres de toit

DP n°138 : KERAUDY Yvon
5 rue de Pen ar Méan
Clôture

DP n°11-144 : PESCHAUD Laurent
37 rue de Bertheaume
Remplacement d'une porte de garage par
une baie vitrée en alu blanc

PC n°11-52 : CALVEZ B. - GENTIL M.
Poulizan
Construction d'une habitation

DP n°11-145 : Brest Métropole Habitat
1, 3, 5, 7, 9, 11 rue de Quéménes
Ravalement

PC n°11-53 : RIEZOU B. et MASSE M.
Lotissement Les Hameaux de Kervezennoc
(lot 46)
Construction d'une maison d'habitation

DP n°11-146 : GOASDUFF Robert
55 rue du Lannou
Abri de jardin

PC n°11-54 : GAEC Trémeur Huella
Trémeur Huella
Extension pour stabulation génisses

DP n°11-147 : DENOEUD Eliane
21 Stread run Bleiz
Implantation d'un volet roulant-porte
fenêtre

PC n°11-55 : EON Jean-François
Lotissement de Park Kerier Brat (lot 2)
Construction d'une habitation

DP n°130 : DOSNER Elisabeth
87 rue de Lesminily
Division de terrain en 2 lots
DP n°11-135 : SIBUET Ludovic
22 rue Streat run Bleiz
Clôture
DP n°11-137 : CHEVILLOTTE Jean
Lesminily
Division de terrain en 2 lots
DP n°11-136 : CHEVILLOTTE Jean
Lesminily
Division de terrain en 4 lots
DP n°11-139 : BONHOMMEAU Didier
13 allée Verte
Ravalement et changement portes et
fenêtres

DP n°11-148 : BARONE Hervé
4 rue de Keruzas
Abri de jardin
DP n°11-149 : LANNUZEL Jean-Claude
9 rue de Bertheaume
Création d'une grande porte fenêtre à la
place des deux portes fenêtres existantes

Cadastre

Conseil en architecture

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

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

www.cadastre.gouv.fr

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

qui vous permet d’accéder au plan cadastral
par internet.

Permis
modificatif :
-

de

construire

PC n°09-35-01 : SCCV T 3P29
rue de Gorréquéar
Ajout d'un vélux (salle de bain) sur façade
nord des maisons

Il est important de lui présenter vos
intentions avant de déposer votre projet
définitif.
La prochaine permanence aura
lieu le 9 décembre 2011 14h00 à
16h30, sur rendez-vous, à la mairie de
Plougonvelin.
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Informations municipales
Maison de l’enfance
Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin.
Contact accueil de loisirs et périscolaire : 02 98 48 27 54 ou maison.enfance@plougonvelin.fr
Contact crèche : 02 98 48 29 09 ou maison.enfance@plougonvelin.fr
Accueil de loisirs Enfance :

Accueil de loisirs Jeunesse :

Multi Accueil :

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.

Un Accueil Jeunes intercommunal (Le
Conquet, Trébabu, Plougonvelin,...) est
ouvert à la salle omnisports Kermarrec sur
Le Conquet pendant les vacances de Noël
du lundi au vendredi de 14h à 18h.

La crèche sera fermée le vendredi
23 décembre

La Maison de l’Enfance sera fermée le
vendredi 23 décembre. Toutefois un accueil
est organisé école Jean Monnet au Conquet
conjointement avec le service enfance de
la commune du Conquet. Des animateurs
de la Maison de l’Enfance seront présents
pour y accueillir vos enfants.
Les inscriptions pour cette journée se font
comme habituellement à l’avance et sont
possibles à la journée, 1/2 journée avec ou
sans repas.

Un programme d’activités est établi en
concertation avec l’équipe d’animation.
Pour fréquenter l’Accueil, certaines
modalités sont nécessaires :
- Remplir un dossier d’inscription
l’attestation médicale (ci-jointe) par un
médecin.
- Fournir une attestation médicale
- Signer le règlement intérieur.
- S’acquitter de l’adhésion annuelle de 10
euros
Contacts :
Téléphone : 06.84.71.93.88
Mail : accueiljeunedelapointe@laposte.net

Elle fonctionne du lundi au vendredi de
7h30 à 19h. Elle dispose de 13 places en
journée continue et de 5 places en demijournée.
Les places de crèche sont attribuées par
une commission d’admission qui se réunira
en juin 2012 pour les nouvelles demandes.
Vous pouvez demander un dossier de
préinscription à la maison de l’enfance.
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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L’Espace Aquatique sera fermé pour
vidange annuelle obligatoire et maintenance
technique du samedi 17 au dimanche
25 décembre inclus ainsi que le samedi
31 décembre.
Initiation à la plongée :
Le vendredi 29 décembre à partir de 14h30
notre partenaire O de Mer propose une
découverte ludique de la plongée sous
marine à Treziroise. Cette initiation est
ouverte aux enfants et adultes. Pour tout
renseignement vous pouvez contacter
Claude au 06.71.20.65.03
Changement des horaires d’ouverture
au public :
A compter du mardi 2 janvier l’Espace
Aquatique Treziroise fermera à 21h le
mardi et vendredi et à 18h le samedi et
dimanche.

Horaires d’ouverture au public :
Période scolaire décembre 2011
Jours
Matin
Midi
Lundi
Mardi
12h à 13h45
Mercredi
Jeudi
12h à 13h45
Vendredi
Samedi
Dimanche
9h à 13h

Après-midi / Soir
14h à 19h
16h30 à 22h (21h à partir de janvier)
15h à 19h
16h à 19h
16h30 à 22h (21h à partir de janvier)
15h à 19h (18h à partir de janvier)
15h à 19h (18h à partir de janvier)

Vacances scolaires décembre 2011
Jours
Matin
Midi
Après-midi / Soir
Lundi
10h00 à 12h30
14h30 à 19h
Mardi
11h à 22h (21h à partir de janvier)
Mercredi
10h00 à 12h30
14h30 à 19h
Jeudi
11h à 19h
Vendredi
10h00 à 12h30
14h30 à 22h (21h à partir de janvier)
Samedi
14h à 19h (18h à partir de janvier)
Dimanche
9h à 13h
15h à 19h (18h à partir de janvier)
Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture
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Informations municipales
L’Office de Tourisme vous accueille
du lundi au samedi
de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Services de l’OT :

Fermés le mardi et le 25/12 et le 1er/1.

Billetteries :
- pour les îles (compagnie Penn Ar Bed)
- Océanopolis

Visites pour les groupes sur réservation.
Pour plus d’informations, contacter le :
02 98 89 00 17.

Rendez-vous à l’office de tourisme de
Plougonvelin avec une photo d’identité
par personne, carte d’identité ou le livret
de famille et un justificatif de domicile.
(Validité 2 ans. Coût 3€).

Location de vélos sur Plougonvelin, et
réservation de vélos à Ouessant.

3eme édition de la nuit du phare:
Accès internet à l’Office de Tourisme,
tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page
imprimée

Fort de Bertheaume :

Mercredi 28 décembre de 19h à minuit,
départ toutes les 1/2 heures.
Inscriptions
obligatoires
avant
le
22 décembre au 02 98 84 97 60, 5€ par
personne.

Visite commentée sur réservation les
mercredis à 10h, à partir de 20 personnes.
Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme.

Cénotaphe de Saint-Mathieu :
Le Cénotaphe est ouvert de 12h à 17h30
le weekend et les jours fériés et de 10h à
18h30 7j/7 durant les vacances de Noël.

Phare de la Pointe Saint-Mathieu
et le musée de l’abbaye :
Ouverts pendant les vacances de Noël de
14h à 17h30.

Rejoignez l’office de tourisme sur
facebook !!
Fan page : Office
de
Tourisme
de
Plougonvelin

Carte privilège :
Cette carte est accessible aux résidents
de la commune de Plougonvelin, elle est
nominative, et valable 2 ans.
Elle permet de bénéficier de tarif à l’espace
aquatique Treziroise et
sur certains
spectacles à l’espace Keraudy.

Découvrir Plougonvelin à pied et
à vélo :
Partez à la découverte du
Patrimoine de Plougonvelin
à pieds, à vélo ou à VTT.
8 circuits de randonnées
sont
disponibles
à
l’office. 0.20€/fiche.
Les lundis, l’association
Gymnique de Plougonvelin
vous invite à une séance de découverte de
Plougonvelin et ses environs, bord de mer
et campagne lors de randonnées pédestres
de 10 à 12km chaque lundi matin (sauf
férié). Rendez vous sur le parking stade du
Trémeur.
Départ à 9h précises. GRATUIT.
Rens 02 98 48 30 18 ou 06 79 24 45 56.

Exposition à la salle Hippocampe
du 1er au 31 DECEMBRE
Créations des adhérents de l’atelier peinture de l’AVF
(Accueil des Villes Françaises).
Accès libre aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme
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Informations municipales
Contact :
Espace Keraudy
- Rue du Stade 29217 Plougonvelin

Contact :
02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com
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Offrez l’ouverture d’un abonnement grâce au chèque cadeau
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A l’occasion des fêtes de Noël, d’un anniversaire, d’un départ en retraite ou encore de
la Saint Valentin, vous cherchez une idée de cadeau pour un membre de votre famille,
un ami ou un collègue de travail ? Tentez l’originalité : Offrez un abonnement à l’Espace
Kéraudy. C’est possible à partir de 22 €. Ce chèque cadeau que vous offrez à une personne
de votre choix, lui permet d’obtenir gratuitement les 2 spectacles nécessaires à l’ouverture
d’un abonnement. Grâce à votre chèque cadeau vous lui offrez également la possibilité
de compléter son abonnement comme bon lui semble en profitant automatiquement du
tarif le plus avantageux pour chacun des spectacles de son choix.

OH BOY !

Samedi 10 décembre 2011
20h30

N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre les modalités pratiques.

AGENDA 2012

THÉÂTRE MOLIÈRE JEUNE PUBLIC 2010
De Marie-Aude Murail, mise en scène d’Olivier
Letellier.

Date et
heure

Spectacle

Sam. 21
janvier à
20h30

Vincent
Roca

Ven. 10
février à
20h30

Genre

Type de placement
Libre

Tarifs

Numéroté

Normal

Réduit

Abonnés

-12 ans

Humour

R

23 €

21 €

16 €

10 €

Clarisse
Lavanant
& Dan Ar
Braz

Chanson

R

17 €

15 €

11 €

6€

Ven. 09
mars à
20h30

Les Fabulations De La
Fontaine

Humour

13 €

11 €

7€

6€

Ven. 23
mars à
20h30

Mayra
Andrade

Musique du
Cap Vert

23 €

21 €

16 €

10 €

Ven. 6
avril à
19h00

Olympig,
Cabaret
Cochon

Cabaret

R

17 €

15 €

11 €

6€

ven. 4
mai à
20h30

La Douche

Performance
vocale et
visuelle

R

13€

11 €

7€

6€

Bart, jeune homme de 26 ans, aime son existence
un peu frivole et légère. Un beau jour, trois
enfants débarquent dans sa vie. Orphelins,
Siméon, son demi-frère, Morgane et Venise,
ses demi-soeurs veulent se trouver une nouvelle
famille : à savoir, lui, Barthélémy Morlevent....
L’adaptation

de

Catherine

Verlaguet

du

formidable roman de Marie-Aude Murail réussit
un pari ardu : construire le récit d’après le prisme
d’un seul personnage, narrateur de l’histoire. Il
est lui et les autres, il immite, joue avec des objets
qui symbolisent les autres protagonistes. un talent
d’écriture qui se conjugue avecl’habileté d’olivier
Letellier à composer une mise en scène évidente,
rythmée et avec la performance du comédien
Lionnel Erdogan. Unique interprète, son jeu
vif sait rendre à cette histoire, qui aborde des
thèmes difficiles (la mort, la maladie....), toute la
sensibilité et l’humour du livre. Un spectacle à ne
pas manquer !
Le Télérama
Tarifs : 13 € normal / 11 € réduit
7 € abonné / 6 € - de 12 ans

©Thibaut Briere

Placement libre

R

R

La Semaine de la Marionnette
Mer. 18
avril à
15h00

Pierre et Le
Loup

Théatre
d’objet

R

9€

7€

6€

4€

Jeu. 19
avril à
15h00

Une
histoire
à dormir
debout

Marionnette

R

9€

7€

6€

4€

Ven. 20
avril à
15h00

Le Camion
Fantôme

Marionnette

R

9€

7€

6€

4€

Sam. 21
avril à
15h00

Carnet de
voyage
à travers
l’Atlas

Marionnette

R

9€

7€

6€

4€

Mer. 18
avril à
17h00

Je
choisi

Informations municipales

La médiathèque propose, parmi
les nouvelles acquisitions réalisées
ce trimestre, les prix littéraires
suivants :
Goncourt : L’art français de la guerre
d’Alexis Jenni
Goncourt des lycées : Du domaine des
murmures de Carole Martinez
Grand Prix du roman de l’Académie
française : Retour à Killybegs de Sorj
Chalandon
Renaudot : Limonov de Emmanuel
Carrère
Renaudot des lycéens : Rien ne s’oppose
à la nuit de Delphine de Vigan
Femina (français) : Jayne Mansfield
1967 de Simon Liberati
Femina (Étranger) : Dire son nom de
Francisco Goldman
Médicis : Ce qu’aimer veut dire de
Mathieu Lindon
Médicis (Etranger) : Une femme fuyant
l’annonce de David Grossman
Prix Pulitzer de la fiction 2010 : Les
foudroyés de Paul Harding
Grand Prix de l’Imaginaire Jeunesse :
La douane volante de François Place

ü Les « Coups de cœur des
lecteurs » : les livres particulièrement
appréciés par les lecteurs et signalés auprès
des bibliothécaires seront mis en évidence
sur un présentoir dédié à cet effet.
ü Rappel et précision : La mise en place de
pénalités de retard n’a pas d’effet rétroactif
et ne s’appliquera qu’aux documents prêtés
à partir du 1er novembre 2011.
Merci de penser à rapporter les livres en
retard.

ü Le 14 décembre de 10h à 10h30 ou de
10h45 à 11h15 : « English playtime »
Animation pour les enfants de 6-7 ans :
jeux, comptines, chansons, histoires… en
anglais.
Inscription en médiathèque pour un rendezvous tous les 2ème mercredi du mois.
ü En raison des vacances scolaires la
séance des « Bébés lecteurs » prévue le
27 décembre n’aura pas lieu.

Horaires d’ouverture :
Animations en médiathèque :
ü Le 7 décembre à 10h30 : l’ « Heure du
conte »
Cette animation, qui a lieu tous les 1er
mercredi du mois, s’adresse aux enfants de
4-8 ans.
ü Le 13 décembre de 9h30 à 10h30 : les
« Bébés lecteurs »
Cette animation, destinée aux enfants de 0
à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une
assistante maternelle, permet un contact et
une découverte du livre et favorise un éveil
à la lecture, aux histoires, aux contes… Elle
a lieu le 2ème et le dernier mardi du mois.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

11 h 00 à 12 h 00
16 h 30 à 18 h 30
16 h 30 à 18 h 3
11 h 00 à 12 h 00
17 h 30 à 18 h 30
14 h 30 à 16 h 30

En raison des fêtes de fin d’année, la
médiathèque sera fermée le samedi 24 et
le samedi 31 décembre.
Visitez notre site internet :
www.plougonvelin.fr
Pour les contacts :
e-mail mediatheque@espacekeraudy.com
( 02 98 38 03 83

Un service minibus au bénéfice de nos aînés
Le Centre communal d'action sociale met
en place, un service minibus une fois
par semaine, tous les
samedis matins de
9heures à 13 heures,
jusqu'au 31 décembre
2011.
Ce minibus, gratuit,
conduit
par
un

chauffeur bénévole, se déplace de votre
domicile, dans la commune de Plougonvelin
et jusqu'à St Renan.
Vous ne souhaitez plus conduire. Vous ne
disposez plus ou pas de véhicule pour vos
déplacements.
Vous souhaitez faire les courses ensemble
et rompre l’isolement.

Cérémonie des voeux
Le Maire et le conseil municipal
présenteront leurs voeux, pour la nouvelle année, à la population,
le vendredi 6 janvier 2011 à 18H30, à l'Espace Kéraudy.
L'ensemble des Plougonvelinois est convié à cette cérémonie

Vous êtes âgés de 70 ans et plus. Le
service social vous invite à vous inscrire en
mairie.
Les inscriptions, pour chaque samedi,
seront closes tous les jeudis après midi au
plus tard.
Contacts Françoise Le RU ou l'accueil de
la Mairie. Téléphone : 02.98.48.30.21.

Fêtons Noël
Tous ensemble au Trez-Hir le 18 décembre, de 14H à
18H.
Animations et marché de Noël... et
comme d'habitude le Père Noël et don
char décoré.
Venez nombreux !!!!
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Vie associative
L'ensemble paroissial Penn ar Bed
Marcel UGO, curé de
l’ensemble
paroissial.
célébrera :

la veillée de NOEL , le 24 décembre
à 18h30 à l’église de LE CONQUET et à
20h30 à l’église de PLOUGONVELIN.

La messe du jour de NOEL aura lieu
le 25 décembre à 10h30 à l’ église de
TREBABU.

Club des retraités
- Dimanche 18 décembre à 15 h à l’Espace
Kéraudy :
Nouvelle séance de projection du film
vidéo.
« Gwec’hall Gozh e Plougonvelen »
plougonvelin jadis.
(Il est toujours possible de commander les
DVD).

« T’as mal où ». Scène en deux tableaux :
D’abord dans un cabinet médical et ensuite
au presbytère.
Lorsque la médecine conventionnelle a ses
limites, il nous reste parfois la solution du
spirituel !
- La troupe de théâtre du club Les
Mimosas, jouera en lever une petite pièce
humoristique, intitulée :

L’entrée est gratuite et sans réservation.

L'artscène

PLOUGONVELIN

CONCERTS
Salle
Kéraudy

Vendredi

19h- 0h
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Concert de Noël
La chorale « CRESCENDO » de
Plougonvelin sous la direction de JeanPierre Seguin et l’ensemble vocal « LUCI
CARE » de Milizac sous la direction
de Pierre Figaro donneront un concert
le vendredi 16 décembre à 20h 00 en
l’église du Conquet.

Un concert autour du thème de Noël.
Un agréable vendredi de décembre en
perspective pour les amateurs de chants
anciens, et pour les non initiés qui
découvriront avec surprise la richesse de
ce répertoire dans l’esprit de Noël.
Eglise chauffée.
Participation libre.
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Vie associative

MUSIKOL propose des stages d’ensemble
musique traditionnelle assurés par Monsieur
Jean-Marc Siche, professeur d’accordéon
diatonique et de violon traditionnel.
Dates : 17 Décembre, 11 Février, 10 Mars,
7 Avril, 12 Mai.
Lieu : Locmaria Plouzané (pour le premier
stage)

Durée : 2heures

Public : Enfants et adultes

Coût : gratuit pour tous les élèves adhérents
de Musikol / Petite participation financière
pour les non adhérents.

Contact :
02 30 96 10 98
ou http : musikol.e-monsite.com
ass.musikol@laposte.net

Répartoire : Les partitions qui seront
travaillés pendant ces stages seront mises
en ligne.

Souvenir français
La cérémonie de ravivage et de partage
de la flamme du Souvenir a eu lieu le
10 novembre au soir au Mémorial de la
Pointe Saint Mathieu, en présence de
nombreuses personnes.

Le Préfet, le Maire, des autorités civiles,
militaires, enfants des écoles et le conseil
municipal jeune ont honoré cette flamme.

au Souvenir Français qui continuera leur
cérémonie annuelle à la stèle du Cosquer
en souvenir de leurs camarades morts pour
la France.

Roger Priol et René Pellen, anciens
résistants du canton ont remis leur drapeau

Monique Le Souchu

Korn ar vrezhonegerien
Ruz diouz an noz, gwenn d’ar mitin,
laka laouen ar perhirin.
(Ciel) rouge le soir, blanc le matin,
rendent joyeux le pèlerin.
Gouel Nedeleg, paz eur c’heveleg.
D’an deiz kentañ ar bloaz, paz eur wa.
A la fête de noël, le pas d’une bécassine.
Au jour de l’an, le pas d’une oie.

Brao a-walc’h eo lavared, pa vezer pell
euz ar bec’h.
Berroc’h e vez an teod, pa vezer war al
lec’h.
C’est bien joli de parler, quand on est loin.
Au pied du mur, la langue est moins agile.

Gwelloch kaout dour gant ur mignon
Evit gwin digand ur treitour.
Mieux vaut accepter l’eau d’un ami
que le vin d’un hypocrite.

Kant kleved, ne dalvont ket eur gweled.
Cent choses entendues, ne valent pas une
chose vue.

Plougonvelin handball
plougonvelinhandball.free.fr
Calendrier des matchs du mois de décembre :

Seniors Filles 1
honneur régionale
Seniors Filles 2
première division
Seniors Gars
première division

Weekend du 10 Décembre
Se déplace à Chateaulin HB2
20h00
Se déplace à Bourg Blanc
18h30
Reçoit Lambézellec Hb4
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Vie associative

édition spéciale
PRIMAUGUET


L’AGP vous donne rendez-vous
pour le traditionnel bain du Nouvel An

le dimanche 1er janvier sur la plage du Trez-Hir
Dès 14 h, une grande fête est
organisée sur la plage avec des
jeux, les échauffements et des
animations musicales.
‘’On murmure que…
Hervé de Portzmoguer et sa suite
…pourrait y débarquer ??!!’’

Départ du bain à 15 h
Venez
nombreux
participer
et
encourager les baigneurs, nous vous
promettons de bons moments.
Les inscriptions se feront le jour même à la salle de l’Hippocampe
(auprès de l’Office de Tourisme).

La participation est de 3 € au profit de la SNSM.
Manifestation organisée par l’AGP (Association Gymnique plougonvelinoise)
en partenariat avec l’Association Bertheaume
en collaboration avec l’Office du Tourisme et la Commune
et le soutien de partenaires.
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Vie associative
U.S. Plougonvelin
www.us-plougonvelin.fr
Domicile
Senior A
04/12
11/12
Senior B
04/12
11/12
Senior C
04/12
11/12

Extérieur
Brest Beneton

Guiclan
FC Lampaulais
Plouzané3

JOYEUX N

OEL

Brest Beneton
Plouarzel

Plougonvelin Tennis «Le Trez-hir A.T.P»
atp-trez-hir@googlegroups.com
Le tennis club de Plougonvelin c’est
60 licenciés, c’est 5 équipes jouant en
championnat dont une en régionale 2, c’est
une école de tennis encadrée par deux
professeurs (Olivier Le Jeune diplômé
d’état et Pierre Leost éducateur sportif).

Nous organisons ce mois-ci un tournoi
interne, ce tournoi est ouvert à toutes les
personnes licenciées du club. Il est demandé
à chaque joueur intéressé de le faire savoir
par mail.

Calendrier des matchs du mois de décembre :
Seniors
Le 04 décembre
Le Trez-hir A.T.P 1 Se déplace à
Le 04 décembre
Le Trez-hir A.T.P 2 Se déplace à
Le 04 décembre
Le Trez-hir A.T.P 3 reçoit
>55 ans
Le 04 décembre

De plus, un site de réservation en ligne à été
créé dans le but de faciliter la gestion des
créneaux horaires.
Toute personne qui voudrait commencer
ou reprendre le tennis est prié de prendre
contact par mail.

Lannion Tennis 2
Saint-pabu AT1
Plouzané tennis club 3

R2
D1
D4

Le Trez-hir A.T.P 1

reçoit

Gouesnou tennis club

D PR nord

Le Trez-hir A.T.P 1

reçoit

Quimper tennis club 1

D1

>65 ans
Le 04 décembre

Suite à une accumulation
de
blessures,
nous
sommes à la recherche de
joueurs expérimentés pour
renforcer nos premières
équipes.

Informations extra-communales
Informations CCPI
Maison de l’emploi
ZA de Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré – 02.98.32.47.80

Atelier de recherche d’emploi

RAIL
CIBLE
Pole Emploi
Atelier look

Jeudi 8 décembre
Jeudi 22 décembre
De 9h à 12h
Tous les jeudis
De 10h à 12h
Lundi 19 décembre
A 13h30
Information collective
Lundi 5 décembre

Rédiger le CV
Rédiger une lettre de réponse à une annonce ou une candidature
spontanée
Préparer un entretien d’embauche
Faire le point sur la recherche d’emploi …
Association intermédiaire
Pour les demandeurs d’emploi : aide personnalisée en groupe et en
entretiens individuels pendant 3 mois
Atelier image de soi : Quelle image je donne ? Comment me
présenter ?
L’après-midi : conseils d’une esthéticienne
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Informations extra-communales
C.C.P.I.

Informations Phare St-Mathieu
Une exposition photographique « Iroise, ici et là … vues sur un Pays »

En quarante photos, dix photographes
proposent une vision du territoire à partir
de trois éléments choisis : la pierre, le bois
et le bleu. Une balade insolite en résulte…
Exposition réalisée par l’association
Rencontres photographiques d’Iroise.
Exposition visible aux jours et horaires
d’ouverture du phare St-Mathieu
Entrée libre

Pour toute information :
Tél : 02-98-89-00-17 ou 02-98-32-37-76
Mail : tourisme@ccpi.fr
Site : www.vacances-en-iroise.com

Rejoignez-nous !
Bretagne phare St-Mathieu

Tout le Canton chante pour le Téléthon !
Cette année, le canton de Ploudalmézeau s’engage de façon originale et
musicale. Un CD est réalisé et vendu au profit du Téléthon.
Et les artistes qui chantent sur ce CD sont ... les habitants, les élus, et les
musiciens des communes du canton !
Sur une chanson écrite par Logann Vince (le titre est «De nos poches
sortons les mains»), chacun participe à sa manière : certains chantent un
refrain, ou un couplet, d’autres récitent quelques phrases...
Plus de 150 personnes réunies sur une chanson, au profit du Téléthon :
Ne passez pas à côté de ce CD !
Sur le CD :
... les chorales et groupes vocaux de Ploudalmézeau et Saint-Pabu
(Gwarlan Uhel, Choeur de Femmes, Paotred Saint-Pabu)
... les musiciens Logann VINCE, Mathieu BELLEC, Erwan TREBAOL,
Régis FROIDEVAUX, les Pinces à Linges, Yvon LE BERRE et Sylvie, ...
... les voix des personnalités et habitants du canton : Alphonse
ARZEL, Michel CONQ, Thérèse ROUE, Danièle TALOC, ...
... et les voix des élus locaux : Marguerite LAMOUR (député-maire de
Ploudalmézeau), Antoine COROLLEUR (conseiller général et maire de
Plourin), Loïc GUEGANTON (maire de Saint-Pabu), Michel TROADEC
(maire de Plouguin), ...
Le CD single est vendu au prix de 5 euros (bénéfices intégralement
reversés au Téléthon)
Vous pouvez déjà commander vos CDs (édition limitée !), en appelant au
06.65.29.17.02 ou à logann.vince@laposte.net (laissez vos coordonnées,
et le nombre de CDs que vous souhaitez - l’envoi par courrier est possible).
Les CDs seront également en vente pendant le Téléthon, les 2,3,4 décembre
à Saint-Pabu.
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Informations extra-communales
Unicef
Corne de l’Afrique : Extrême urgence
La situation reste très alarmante dans 4 pays
de la Corne de l’Afrique, particulièrement
chez les enfants.
UNICEF lance un appel aux habitants du
Finistère :
Tout appui financier, même modeste,
contribue à sauver des vies.

Dans cette situation extrême, 160.000
enfants de Somalie, de 6 mois à 5 ans,
sont en état de malnutrition sévère, ce qui
entraîne de forts risques de maladie, voire
de mort (Taux de mortalité infantile de
13 pour 10 000, par jour, dans certaines
zones).

Liée à une sécheresse prolongée, une
flambée des prix des denrées alimentaires,
un conflit et une insécurité en Somalie,
une crise d’une ampleur sans précédent
est en cours dans la Corne de l’Afrique,
se traduisant par une crise alimentaire
aigue et par des déplacements massifs de
population.

Grâce à la générosité de donateurs
de nombreux pays, les organisations
internationales, comme UNICEF, et des
ONG agissent sur le terrain (nutrition, eau
potable, santé….).
Toutefois les besoins restent immenses et
la crise alimentaire ne pourra s’atténuer

qu’avec les récoltes de fin d’année, si elles
sont suffisantes
C’est pourquoi UNICEF lance aux habitants
du Finistère un appel à la solidarité en
faveur des populations de la Corne de
l’Afrique, et particulièrement des enfants,
les plus vulnérables à ces crises. Tout
appui financier, même modeste, contribue
à sauver des vies.
Contact :
unicef.brest@unicef.fr
02 98 46 05 16
45 rue Jules Ferry – 29200 BREST

Secours Catholique collecte nationale :
Le secours est de plus en plus mobilisé face
à une hausse inquiétante des demandes
d’aides, tant financières que de simple
accompagnement.
Le Secours Catholique rencontre de plus en
plus de familles avec enfants.
La proportion des situations connues
augmente, signe de la persistance des

difficultés rencontrées par une partie des
ménages.
Le Secours Catholique vit essentiellement
grâce à ses donateurs ( 93% du budget
finistérien provient des dons des particuliers
et 6% de subventions publiques) le défi est
de faire face à l’augmentation en accueil,
secours, aides et accompagnements.

SECOURS CATHOLIQUE
DELEGATION DU FINISTERE
33 RUE DE DOUARNENEZ
BP 1246
29102 QUIMPER CEDEX
Contact : Martine Mancion : 02 98 48 66 50
ou 06 75 82 99 27

Informations pratiques
Passeport et carte d'identité
Les demandes de passeport sont
à faire, sur rendez-vous, soit en
mairie :
- de St Renan (02 98 48 20 08),
- à Brest centre (02 98 00 84 28
ou 02 98 00 84 46),
- des 4 moulins (02 98 00 85 40),
- ou de St Pierre (02 98 00 81 70).
Les imprimés seront remis à la mairie de
Plougonvelin à l’intéressé uniquement en
échange de sa signature.
Pour faire faire un passeport, vous devez
prévoir l’achat d’un timbre fiscal de 86 €
pour les personnes majeures (durée de
validité : 10 ans), 17 € pour les mineurs
de moins de 15 ans ou 42 € pour les
mineurs de 15 à 18 ans (durée de validité
5 ans).

Pour demander une carte nationale
d’identité, vous devez vous rendre en
personne à la mairie de votre domicile
muni des pièces justificatives nécessaires.
Les documents à présenter dépendent
de votre situation et notamment de la
possession d’un passeport sécurisé.
Les pièces à fournir (les originaux des
pièces à fournir doivent être présentés) :
- 2 photos d’identité récentes et
parfaitement ressemblantes, de face, tête
nue (format 35mm x 45 mm)
- 1 justificatif de domicile récent

- le passeport sécurisé ou un acte de
naissance daté de moins de 3 mois (si
l’acte de naissance présenté ne suffit pas
pour démontrer la nationalité française : un
justificatif de nationalité française (sauf si
vous êtes né en France et que l’un au moins
de vos parents est né en France)
Dans le cadre d’un renouvellement,
l’ancienne carte doit être remise ; si vous
ne pouvez pas la présenter, il s’agira d’une
procédure différente (perte ou vol) et
payante : 25 € en timbre fiscal.
Il est possible de demander une carte
d’identité pour tout mineur quel que soit
son âge (même un bébé), à condition qu’il
soit de nationalité française (les pièces
à fournir sont les mêmes que pour une
personne majeure).
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Informations pratiques
Inscription sur les listes électorales
démarches pour
s’inscrire sur les listes
électorales doivent être
faites au plus tard le
31 décembre 2011 ;
une pièce d’identité en
cours de validité et un
justificatif de domicile
vous seront demandés.

La mairie leur a adressé un courrier, le leur
expliquant, courant octobre.

Les jeunes ayant atteint l’âge de
18 ans (entre le 1er mars 2011 et le
28 février 2012) sont inscrits d’office
sur les listes électorales sans faire de
démarche particulière.

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

Les

Déchèterie

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

Changement de domicile
ou d’état-civil

Soins infirmiers

Horaires d’ouverture :

La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau

Les imprimés sont téléchargeables sur
le site internet de la commune :
www.plougonvelin.fr
ou sur service public.fr

Soins assurés 7j/7 à domicile

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

En effet, ce changement peut signifier
que vous changez de bureau de vote
d'affectation et donc de liste électorale.
Si vous négligez la démarche de
modification d'inscription, les courriers qui
vous seront alors adressés dans le cadre des
opérations électorales vous seront envoyés
à votre ancienne adresse. Or la Poste ne les
fait pas suivre et les retourne à la mairie.

- M.N. RAGUENES - S. LAMIL
( 02.98.48.33.72
En cas d’urgence :
M.N. Raguénes : 06.60.88.25.28
S. LAMIL : 06.21.01.37.61

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

Prélèvement du :
31/10/2011

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

Taux de nitrates :
25.4 mg/l

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

Centre départemental
d’action sociale
Pour rencontrer l’assistante sociale du
CDAS de Saint-Renan, prendre rendezvous 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

Les démarches
administratives
www.service-public.fr
ou en téléphonant au 3939
(0.06 €/minute en moyenne)

.

Numéros utiles
Véolia : 0811.902.902

Urgences : 15

EDF dépannage : 08.10.33.30.29

Pompiers : 18

Gendarmerie Le Conquet : 17
ou 02.98.89.00.13

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :
02.98.22.34.88

Police Municipale : 06.19.41.44.43

CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

Pharmacies de garde : 32.37

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22

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

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