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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.

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

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

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

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

Le site internet
Le nouveau site internet de la commune
est en ligne depuis mi-octobre.
Vous pouvez le consulter à l'adresse
suivante :

www.plougonvelin.fr
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Informations municipales
Etat-civil
Ces 3 dernières années...

- Naissances :

Année

Naissances
37

Mariages

Décès

2009

dont 23 garçons

27

35

18

36

24

36

2010

2011

et 14 filles
52
dont 22 garçons
et 30 filles
41
dont 22 garçons
et 19 filles

Camille GUEGAN, domiciliée 74 route de Porski
Lexie MOULIN, domiciliée au Goasmeur
Yanis LE GLEAU, domicilié à Trémeur
Alexy LE PERSON, domicilié 13 rue de la Presqu’île
Lina BOEGLIN, domiciliée 1 rue du Lannou

- Décès :
Jacques GAUTRET, 85 ans, domicilié 27 boulevard de la
Corniche

Disparition de notre doyen M. François Rivière
Notre doyen M. François Rivière s’en est
allé le 4 janvier. « Départ vers l’au-delà
dans quelle périssoire, mettant le dernier
cap sur une Ys impossible, où brillent les
feux verts d’un éternel rêvoir » (Th.Briant).

Né en 1912 à Brest, Monsieur Rivière aurait
eu 100 ans le 18 août prochain. Son épouse
Aimée ayant connu un accident de santé, il
avait été contraint de quitter son domicile

du 41 de la rue des Courlis pour la maison
de sa fille Claire à Kersaint-Landunvez.
Et c’est là qu’il s’est éteint paisiblement
entouré de l’affection des siens.
Diplômé de l’ENSEP (Ecole Normale
Supérieure de l’Education Physique),
François Rivière a eu une carrière
entièrement tournée vers le sport, à la fois
comme enseignant et comme compétiteur
en gymnastique. Il fut l’un des fondateurs
de l’Office des Sports de Brest et entraîneur
des équipes universitaires de gymnastique.
Il prit aussi dans les années 1960 la direction
du Centre de Rééducation Physique de
Brest. Ce dévouement à la cause du sport
lui valut d’être fait officier des Palmes
Académiques.

d’elle. Dès les années 1950, avec quelques
collègues, il fut l’un des pionniers de la
plongée sous-marine dans les eaux locales.
Il racontait encore avec humour qu’avec
leurs combinaisons de plongée « Tarzan »
en caoutchouc mousse de chez Beuchat on
les regardait comme des extra-terrestres. A
bord de son côtre « Pax », le bien nommé,
ancré dans la baie du Trez Hir, il aimait
naviguer et pêcher le long de nos côtes.
Les membres du CCAS lui rendirent visite
à plusieurs reprises. Il ne parlait plus guère
mais restait attentif à leur présence. Ceux
qui l’ont connu garderont le souvenir d’un
homme pacifique et enjoué. «Ne pleure
pas l’être perdu, mais réjouis-toi de
l’avoir connu ».

C’était un amoureux de la mer et jusqu’à
ses derniers jours il eut la joie de vivre près

Travaux de voirie
En raison de travaux de voirie la circulation sera interdite, rue Pen ar Bed, rue des Martyrs et rue de Mézou Vilin,
les 9 et 10 février 2012.
Une déviation sera mise en place à cette occasion.

Autorisation d’occupation des sols
Bilan des années passées

2010

33 résidences principales
02 résidences secondaires
17 Extensions d’habitation - rénovations
Collectifs : 16 maisons individuelles
2 immeubles (15 logements)
05 Autres (PC commune, CCPI, bâtiments
agricoles...)
159 déclarations préalables

2011

39 résidences principales
03 résidences secondaires
25 Extensions d’habitation - rénovations
Collectifs : 00 maisons individuelles
00 immeubles (00 logements)
09 Autres (PC commune, CCPI, bâtiments
agricoles...)
160 déclarations préalables
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- Déclarations de travaux :
DP n°11-158 : LE GOASGUEN E.
28 boulevard de la Mer
Divers travaux de menuiserie et extension
d'habitation
DP n°11-159 : GLEAU Jean-Yves
47 rue du Lannou
Suppression d'une porte et création d'une
fenêtre
DP n°11-61 : SCHMITT Priscilla
ZA de Toul an Ibil
Construction d'un hangar de stockage/
stationnement et espace bureau

Conseil en architecture
La commune met à la disposition des
plougonvelinois un architecte conseil.
Ce professionnel vous propose son aide
pour votre extension ou vos nouvelles
constructions.

- Permis de construire :
PC n° 11-62 : NEYMANN -MAUDET
Lotissement de Kervezenoc (lot 37)
construction d'une habitation
PC n°11-63 : LE PERSON - LE BERRE
13 rue de la Presqu'île
Extension d'une construction existante
PC n°11-64 : BOUFFANDEAU P. et J.
11 impasse des Pierres Noires
Extension d'une construction existante

PC n°11-71 : STEFFGEN D. et M.-H.
Lotissement de Kervezenoc (lot 40)
Construction d'une habitation
PC n°11-72 : PETTON Henri
Rue de Kerdivizien
Rénovation de garage
PC n°11-45-01 : RUSZ Adrian
Rue du Lannou
Modification de l'implantation et de l'aspect
extérieur
- Permis d'aménager :

PC n°11-67 : PHELEP Jean-Yves
Lotissement de Kervezenoc (lot 42)
Construction d'une habitation
Il est important de lui présenter vos
intentions avant de déposer votre projet
définitif.
Les prochaines permanences auront
lieu le 3 février et le 2 mars 2012
14h00 à 16h30, sur rendez-vous, à la
mairie de Plougonvelin.

PA n°07-02-06 : Cts TOURNELLEC
Kervennoc
Déplacement du logement social du lot n°3
vers le lot n°6

Cadastre
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www.cadast

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 :
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.
Multi Accueil :
La structure fonctionne du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h. Elle dispose de 13
places en journée continue et de 5 places en
demi-journée.
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.

le parking de la salle de sport. Le retour est
prévu vers 18h30.

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

Un programme d’activités est établi en
concertation avec l’équipe d’animation.
Il est disponible sur le site internet de la
commune.

Accueil de loisirs Jeunesse :
Un Accueil Jeunes intercommunal (Le
Conquet, Trébabu, Plougonvelin,...) est
ouvert à la salle omnisports Kermarrec sur
Le Conquet pendant les vacances de février
du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Un transport est organisé quotidiennement
par la commune la première semaine
des vacances pour permettre aux jeunes
plougonvelinois de se rendre au Conquet.
Rendez vous est donc donné à 14h15 sur

Pour fréquenter l’Accueil, certaines
modalités sont nécessaires :
- Remplir un dossier d’inscription
- Fournir une attestation médicale
- Signer le règlement intérieur.
- S’acquitter de l’adhésion annuelle de 10
euros par famille

Contacts :
Téléphone : 06.84.71.93.88 ou 02
98 48 27 54 (maison de l’enfance de
Plougonvelin)
Mail : accueiljeunedelapointe@laposte.net

ou maison.enfance@plougonvelin.fr
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Contact 02 98 38 06
ou
nvelin.fr
treziroise@plougo

Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise sur facebook page Espace Aquatique Treziroise
Période scolaire

Vacances de Février :
Du lundi 13 au jeudi 23 février, les maîtres nageurs vous
proposent des séances d’aquagym de 45 minutes suivies
de 15 minutes de détente à l’espace balnéo sauna/hamma/
spa
- lundi, mercredi et jeudi de 19h à 20h
- mardi et jeudi de 09h à 10h
Des stages de natation sont organisés sous forme de cours
collectifs ou individuels, n’hésitez pas à vous renseigner
à l’accueil.
Nouveauté du 20 au 26 février, la Treziroise vous propose
de venir vous amuser
de 15h à 17h avec son
toboggan
aquavague,
venez en profiter !!
Horaires d’ouverture
au public :
bassins
Evacuation des
fermeture
la
t
an
15 minutes av

Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin

Midi
12h à 13h45
12h à 13h45

9h à 13h

Après-midi /
Soir
14h à 19h
16h30 à 21h
15h à 19h
16h à 19h
16h30 à 21h
15h à 18h
15h à 18h

Vacances scolaires
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin

Midi

10h00 à 12h30
11h
10h00 à 12h30
11h
10h00 à 12h30
9h à 13h

Après-midi /
Soir
14h30 à 19h
21h
14h30 à 19h
à
19h
14h30 à 21h
14h à 18h
15h à 18h

es
caisse 30 minut
Fermeture de la
e
ur
et
rm
fe
avant la

Médiathèque
Le printemps des poètes :
Le thème national 2012 étant « Enfances »,
nous invitons les enfants à composer un
court texte poétique autour d’une photo ou
d’un dessin (noir et blanc ou couleur) sur
un sujet qui les inspire et qui leur plait.
Un poteau printanier et un diaporama,
élaborés avec les images et leurs textes,
seront visibles à la médiathèque à partir du
12 mars et illustreront le gouter poétique
qui sera offert aux participants le samedi
17 mars.
Notice
explicative
disponible
en
médiathèque.

Animations récurrentes en
médiathèque :
ü Le mercredi 1er février à 10h30 : l’
« Heure du conte » pour les enfants de 4-8
ans.
ü En raison des vacances scolaires, la
séance des « Bébés lecteurs », animation
à destination des enfants de 0 à 3 ans,
aura lieu le 1er mardi du mois : le mardi 7
février de 9h30 à 10h30.
ü Le mercredi 8 février de 10h à 10h30 ou
de 10h45 à 11h15 : « English playtime »
Jeux, comptines, chansons, histoires… en
anglais pour les enfants de 6-7 ans.

Horaires d’ouverture :
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 30
11 h 00 à 12 h 00
17 h 30 à 18 h 30
14 h 30 à 16 h 30

Visitez notre site internet :
www.plougonvelin.fr

Pour les contacts :
e-mail mediatheque@espacekeraudy.com

ü Le mardi 28 février de 9h30 à
10h30 : les « Bébés lecteurs »

(

02 98 38 03 83
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Contact :
Espace Keraudy
- Rue du Stade 29217 Plougonvelin

Contact :
02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com

Agenda....
CLARISSE LAVANANT

LES FABULATIONS

&

DE

DAN AR BRAZ

LA FONTAINE

Vendredi 9 mars
20h30

Plougonvelin,
portrait
d’une commune
Exposition
jusqu’au 26 février

Comment peut-on à partir des Fables de La
Fontaine, parler de l’actualité en divertissant
son auditoire ?

Vendredi 10 février
20h30

C’est le pari de ce soliloque fou qui puise son
inspiration dans Courrier International comme
dans Gala. L’actualité expliquée par les Fables
de la Fontaine, c’est à chaque représentation un

Leurs chemins se croisent depuis quelques

nouveau spectacle fondé sur ces fables que tout

années déjà. Lui compose et réalise en grande
partie le deuxième album de Clarisse. Elle
écrit des textes pour ses deux derniers albums.
En 2010 ils réalisent ensemble Comptines
celtiques et d’ailleurs.

le monde connaît sans les connaître.

C’est donc, tout naturellement que le duo a
pris forme avec une furieuse envie de
partager la scène ensemble et de rencontrer
le public avec leur répertoire devenu si
complémentaire. Ce répertoire est composé
des morceaux de l’un et des chansons de
l’autre qu’ils s’approprient avec une saveur et
un bonheur non dissimulés !
Tarifs : 17 € normal / 15 € réduit /
11 € abonné / 6 € - de 12 ans
Placement numéroté

Avec : Sébastien Chambres, Sébastien Rodallec,
Chroniques : Romain Abasq.
Tarifs : 13 € normal / 11 € réduit
7 € abonné / 6 € - de 12 ans
Placement libre

Camera Obscura a organisé ses 4e Rencontres
Photographiques

sur

la

commune

de

Plougonvelin. Les 1 et 2 octobre 2011, plusieurs
équipes de photographes ont sillonné la ville afin
d’y réaliser un « Portrait de Commune ».
L’idée du collectif de photographes Camera
Obscura est de créer un fonds patrimonial, de
prendre un instantané de ce que sont la commune
de Plougonvelin et sa population en ce début de
XXIe siècle.
Professionnels

en

activité,

responsables

associatifs, la vie communale a de multiples
visages… Du phare de la Pointe Saint-Mathieu
au petit patrimoine des fontaines ou des croix,
les paysages de Plougonvelin sont tout aussi
nombreux. S’il est impossible de photographier
toutes les personnes et tous les lieux, Camera
Obscura a néanmoins essayé de réaliser un
portrait fidèle de la commune en tenant compte

Pensez à reserver
vos places

de toute sa diversité.
À l’issue de ce travail, Camera Obscura expose
une quarantaine de photos à l’Espace Keraudy.
Une large sélection fera également l’objet d’une
édition : un livre sera mis en vente par voie de
souscription.
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Services de l’OT :

Carte privilège :

Cénotaphe de Saint-Mathieu :

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

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 certain spectacle à l’espace
Keraudy.

Le Cénotaphe est ouvert de 12h à 17h30 le
weekend et pendant les vacances de février
tous les jours de 10h à 18h30.

Location de vélos sur Plougonvelin,
et réservation de vélos à Ouessant. Accès
internet à l’Office de Tourisme, tarifs 1€ le
quart d’heure/ 0.20€ la page imprimée
L’Office de Tourisme est Ouvert du
Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h.
Pendant les travaux qui auront lieu dans
le bâtiment Hippocampe, l’accueil de
l’Office de Tourisme se fera dans la salle
de réunion de la Treziroise.

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€).
Phare de la Pointe Saint-Mathieu et le
musée de l’abbaye :
Visites pour les groupes sur réservation.
Pour plus d’informations, contacter le 02
98 89 00 17.

Rejoignez l’office de tourisme sur

facebook !!

Fort de Bertheaume :

Fan page : Office
de
Tourisme
de
Plougonvelin

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

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.

Vie associative
Début février ne ratez
pas :
JEUDI 2 FEVRIER
les Allumés d’OR
(2ème édition) : notre
fête du cinéma !
projection du film
primé par les spectateurs parmi une
sélection de notre programmation 2011…
Surprise !
En début de séance : un QUIZZ ( petit
questionnaire /films 2011 ) avec remise
des prix aux gagnants tout en fêtant la
chandeleur après le film…
VENDREDI 3 FEVRIER à 14h30 le
Ciné SENIORS :
Ce mois-ci : La délicatesse comédie
romantique avec Audrey Tautou, …
musique et chansons d’Emilie Simon.

Notre séance mensuelle du vendredi
après midi ouverte à TOUS
(tarif à 2.50€ pour les adhérents des
Mimosas)
Prochain programme le 8 février
Ce qui se profile en mars
JEUDI 8 MARS Femmes, Femmes,
Femmes... films courts et débat à l’occasion
de la journée de la femme, (en collaboration
avec l’association Femmes tout court)
20h30
Ciné BIBERON le JEUDI 8 mars à 10h
les nouvelles aventures de la petite taupe
(44mn)
Séances de cinéma d’éveil et de découverte
adaptées aux tout-petits (6 mois/ 3 ans) ;
tous les 2 mois le JEUDI.

TARIFS :
Pour les adhérents de l’association : 4.50€
ou 3.50€ /jusqu’à 12 ans
Adhésion familiale 10€ /an Non adhérents :
6€ ou tarif réduit 5€ (étudiants, chômeurs)
BIBERON : 2.50€ (gratuit pour les adultes
accompagnateurs !)

Le TREZ HIR PLOUGONVELIN
Contact 09 75 85 80 78
Programme (Répondeur) 02 98 48 24 46
http://www.cinema-plougonvelin.fr
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MUSIKOL propose des stages de musique
traditionnelle, en partenariat avec l’école
de musique de St Renan.
Ce stage est assuré par Monsieur Jean-Marc
Siche, professeur d’accordéon diatonique et
de violon traditionnel dans les deux écoles
de la CCPI.
Planning des stages :
Samedi 11 Février centre culturel de St
Renan

Samedi 10 Mars centre culturel de St
Renan
Samedi 7 Avril à Saint Renan
Samedi 12 Mai à Kéraudy

Sur le site de musikol, vous trouverez tous
les détails concernant le déroulement
des stages ainsi qu’un formulaire
d’inscription à nous retourner par mail
ou le jour même du stage.

Durée : de 10h à 12h
Coût : Stage gratuit
Public : Enfants et adultes
Instruments : ouvert à tous les instruments
sauf batterie, bombarde et cornemuse.

Contact :
02 30 96 10 98
ou 06 64 84 58 22
http: musikol.e-monsite.com
ass.musikol@laposte.net

Chœur d’Hommes de Bretagne, Mouezh Paotred Breizh en concert à Kéraudy, le 19 février.
Mouezh Paotred Breizh est aujourd’hui
reconnu comme l’un des meilleurs
ensembles vocal d’expression bretonne.
Il puise essentiellement son répertoire
dans le chant traditionnel de Bretagne et
du Pays de Galles, mais aussi de chants
rapportés de ses rencontres avec d’autres
choeurs d’hommes et de créations. Il allie
tradition et modernité en s’ouvrant aux
jeunes compositeurs.
L’originalité de ce choeur d’hommes est
d’être un choeur régional. Ses 57 chanteurs
viennent des 5 départements historiques de
la Bretagne.

Il chante «a capella» mais s’accompagne
aussi d’instruments : piano, orgue,
bombarde, harpe celtique, Uilleanpipe,
saxo.. Il est dirigé depuis sa création par
Jean-Marie Airault,
Mouezh Paotred Breizh participe chaque
année à de nombreux concerts et festivals
en Bretagne, en France et à l’étranger.

Chants polyphoniques bretons et celtiques

Contacts :
La Littorale ) 06 85 06 80 32
Entrée :
9 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans

ENTREE : 9 € gratuit – 12 ans
Réservations
Espace Kéraudy ( 02 98 38 00 38
Office Tourisme Plougonvelin ( 02 98 48 30 18
Office Tourisme Brest ( 02 98 44 24 96

Organisation
LA LITTORALE St Mathieu-Bertheaume
Plougonvelin ( 06 85 06 80 32

Un Par’1 France Burkina-Faso
Les Zigafarces jouent au profit de la
scolarisation d’enfants au Burkina-Faso.
Samedi 25 février à 16h00 et à 20h30 à
l’Espace Kéraudy, la troupe de Théâtre du
Conquet Les Zigafarces est de retour avec
‘Les Bons Bourgeois’ de René Obaldia.
Cette pièce se situe en mai 68 dans une
famille de bourgeois qui a deux filles: l’une
fait partie du MLF et l’autre est amoureuse
d’Alexandre, qui ne fait pas partie de la
haute bourgeoisie.
La mère veut la marier à Narcisse, un
énarque. Quant au père, lui, alcoolique, est
écrasé par sa femme..
Il s’agit là d’une pièce un peu

déjantée, écrite en vers, qui devrait bien
nous faire sourire.
Cette année, «Les ZiG « se sont proposés
de jouer en faveur de l’action menée par
l’association Plougonvelinoise ‘Un Par’1
France Burkina-Faso’.
Aujourd’hui, cette association permet la
scolarisation de 21 élèves au Burkina-Faso,
du CP à la Terminale; le but étant de leur
permettre d’obtenir le BAC.
Chacun de ces élèves est parrainé d’ici :
pour 122 € vous leur assurez l’inscription
à l’école, tous les frais obligatoires, les
fournitures scolaires, les tenues...
L’association offre un sandwich par jour

d’école à la récréation aux élèves parrainés,
une calculatrice, un vélo parfois, car
ceux que nous aidons sont parmi les plus
pauvres.
La somme demandée pour les parrainages
ne couvre pas tous les frais, car le
simple fait d’échanger et d’envoyer de
l’argent coûte cher.
Merci aux Zigafarces et venez nombreux
vous divertir en leur compagnie.
Entrée : 7 €, gratuit pour les enfants
accompagnés.
unpar1franceburkina@hotmail.com
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Vie associative
Diouz ma reoc’h, e kavoc’h.
Selon vos actes, les résultats.

Korn ar vrezhonegerien
Dimanche 5 février à 15 h à l’espace
Kéraudy.
Les Bretonnismes par Hervé LOSSEC,
Qui viendra présenter son nouveau livre
Kafe breizh - Conférence
Conte, chant et musique.
Y aura du plijadur gast !

Paour ha pinvidig, renk dizourañ e gig.
Pauvre ou riche, doit faire ses besoins.

O strakal
kall ar skourjezig,
ka
ko je
jezi
zi
ne zastumer ket kezeg spontig.
Ce n’est pas en claquant du fouet
Qu’on rassemble les chevaux craintifs

Na biskoaz den na rea re,
Na rafe ne neubeud goude.
Jamais homme n’en fit trop
Qui ensuite n’en fit peu.

An hini ne c’hoar ket, a gavo da zeskiñ.
Celui qui ne sait, aura l’occasion de
s’instruire.

Entrée gratuite (au chapeau).

Club des retraités « Les

Mimosas »

Activités du secteur pour le mois de février :
Jeudi 9 – Concours de Tarot à Gouesnoù.
Dimanche 26 – Thé dansant à Guilers.

Le jour de la rencontre est le jeudi de 13 h 30
à 17 h.
Salle Communale (place Charles De Gaulle)

Mardi 28 – Concours de dominos à Milizac
Nous informons que tous les retraités de la
commune, qu’ils peuvent adhérer au club à
tout moment.

Plusieurs activités vous sont proposées : jeux
de sociétés, boules, sorties diverses, piscine et
théâtre.
Contact : 02.98.38.04.51 – 06.71.96.01.87

Cyclotourisme - VTT
Acette occasion, après remise des adhésions,
les projets 2012 seront présentés et un pot
de l’amitié clôturera cette réunion.

Pour de plus
consulter :

amples

informations,

le blog des cyclotouristes de Plougonvelin
Si la pratique du cyclotourisme ou du VTT
vous attire, rejoignez nous :

L’Amicale Cyclotouriste de
PLOUGONVELIN
réunit ses adhérents et sympathisants le
Dimanche 12 Février à 11h
à la Maison des Sports à Trémeur.

v lors de cette réunion.
v ou lors des sorties qui se déroulent
les mercredi et dimanche sur des
distances et des allures adaptées.
v ou lors des sorties VTT le
dimanche matin.

http://war-hentchou-pen-ar-bed.over-blog.
com
e-mail: cyclo.plougonvelin@gmail.com

US Plougonvelin

Badminton

www.us-plougonvelin.fr
Domicile

L’association BATH propose à tout adulte désirant
jouer au badminton la séance du vendredi soir de 8h45
à la salle omnisports de Plougonvelin.
Dans la bonne humeur venez partager avec nous ce
moment sportif et convivial.
Renseignements :
badminton.plougonvelin@gmail.com

Senior A
05/02
26/02
Senior B
05/02
26/02
Senior C
05/02
26/02

Extérieur

Bohars
Milizac
Lanrivoaré
Milizac
Bohars
FC Lampaulais
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Nouvel artisan

Informations extra-communales
Thermo façade
Ener’gence accompagne depuis l’année
2010 la commune de Plougonvelin dans le
suivi énergétique du patrimoine communal.
Pour aller plus loin, la commune souhaite
sensibiliser ses résidents sur les économies
d’énergie.
C’est pourquoi Ener’gence propose
aux habitants volontaires de réaliser
gratuitement des clichés infrarouges de
leur habitation.

De quoi s’agit t’il ?
La thermographie infrarouge est une
technique qui permet de mesurer à distance
et sans contact la température d’un objet.
Une caméra infrarouge permet de visualiser
les différentes zones de température et de
situer les anomalies thermiques (défaut
d’isolation, d’étanchéité). La caméra
thermique est utilisée en tant qu’outil
pédagogique, cela ne se substitue pas à un
audit énergétique.
Un outil ludique de sensibilisation
L’objectif d’une thermographie de façade
est de sensibiliser les habitants qui le
souhaitent aux déperditions énergétiques
de leur habitat afin d’engager une réflexion
sur la rénovation énergétique de leur
logement.

.net

www.cpie-elorn

Conditions de mise en oeuvre
Un conseiller d’Ener’gence passe faire les
clichés infrarouges lorsque les conditions
météorologiques sont adéquates (temps
froid et sec). La maison doit être visible
depuis le domaine public. Une réunion
de présentation des résultats est ensuite
proposée, et un rapport succinct sera remis
aux participants.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions des volontaires se feront à
la Mairie (tél : 02 98 48 30 21)
Les personnes intéressées devront fournir
une photo de leur maison prise depuis la
rue le jour de leur inscription.
L’appel à candidature est limité à 15
personnes et la date limite d’inscription
est fixée au 11 février 2012.

C.P.I.E Vallée de l’Elorn à Loperhet

Nature et Poneys
pour les 6 - 12 ans
Nature :
Vivre de merveilleuses aventures avec
d’autres enfants
Gorre-Menez c’est l’assurance de vivre
avec d’autres enfants de merveilleuses
aventures.
Jouer dans les bois entourant le centre. Percer
les secrets de la nature en s’amusant.
Construire des cabanes, jouer avec les
arbres, fabriquer des objets de ses mains.
C’est
aussi découvrir l’univers du cheval...
du lundi 13 au vendredi 17 février 2011
du lundi 20 février au vendredi 24 février
2012

Adhésion 2012: 18,00 €
Tarif : 337,00 € en internat et 243,00 € en
externat

Sur Un Arbre Perché
pour les 12/15 ans (24 places)
La Grimpe d’Arbre, ça te branche!!!
La Grimpe Encadrée dans les Arbres est
une activité physique et éducative de pleine
nature se pratiquant sur un support vivant :
l´Arbre. Elle consiste à découvrir le milieu
arboré par le haut, à grimper et se déplacer
dans les arbres à l´aide des branches et de
techniques de cordes spécifiques. Cette
activité se pratique partout où il y a des
arbres...

cpie@wanadoo.fr

du lundi 20 au vendredi 24 février 2012
Adhésion : 18,00€
Tarif : 425.00 €

BAFA Formation générale
Du samedi 11 au 18 février 2012
Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) – stage de base du
11 au 18 février 2012 au C.P.I.E Vallée
de l’Elorn à Loperhet.
Tarif : 535 €
Pour toute demande d’information,
nous contacter :
CPIE Vallée de l’Elorn Gorre Menez
Tel 02.98.07.03.74
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Informations extra-communales
Informations CCPI
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Informations extra-communales
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Maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi :
Jeudi 9 et 23 février de 9h à 12h
(sur RDV) (tout public) aide
pour faire un CV, une lettre de
motivation….

Armée de terre : jeudi 23
février de 13h30 à 16h30

Rail Emploi Services :
permanence tous les jeudis de
10h à 12h

Maison de l’emploi
ZA de Kerdrioual
29290 Lanrivoaré

Recrutement
maraîchage
(tomates et fraises) : information
collective jeudi 2 février, visite
d’un serriste mardi 7 février,
recrutement vendredi 10 février
Sur inscription

02.98.32.47.80

Pour tous renseignements :

iroise.emploi@wanadoo.fr

Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse de Saint-Renan organise une
soirée débats, animée par l’association Parentel et par la troupe
de théâtre Impro et Infini :
« Les jeunes, internet et les réseaux sociaux »
Jeudi 1er mars à 20h30 à l’Espace Culturel de Saint-Renan
Trois comédiens se mettront dans la peau d’adolescents et
de parents pour vous éclairer sur ce phénomène des réseaux
sociaux.
Vous pourrez réagir face à leurs mises en scène et faire part de
vos interrogations tout au long de la soirée. Une psychologue de
Parentel sera présente pour y répondre.
Entrée libre et gratuite pour tous.
Point Information Jeunesse – Marion PICARD, Place
Guyader 29290 Saint-Renan
02 98 84 36 65 - pij@saint-renan.fr
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Informations extra-communales
Concours vidéo sur l’Europe

© photo : Yann Peucat - www.puzzle-rennes.5

Des IPad
& IPod
à gagner
!

CONC
CON
COURS VIDÉO

ET L’EUROPE, QU’ESTT CE QUE T’EN DIS?
Exprimer votre vision de l’Europe en réalisant un clip vidéo positif
et original d’une minute.
1 Déposer vos vidéos sur !.bretagne.*/jeunes/concours
jusqu’au 29 février 2012.
čč

Europe et jeunes Bretons
Participez au concours vidéo « Et
l’Europe : qu’est ce que t’en dis ? »
Vous avez entre 15 et 29 ans ?
La Région Bretagne vous invite à
réaliser une vidéo d’une minute
maximum sur l’Europe. Lancez-vous !

Du 9 janvier au 29 février 2012, la Région
Bretagne invite tous les jeunes de 15 à 29
ans à participer au concours de clips vidéo
sur le thème « Et l’Europe, qu’est ce que
t’en dis ? ». Si vous voulez y participer,
c’est simple : il suffit de réaliser une
vidéo d’1 minute maximum et de la poster
sur notre site jeunes www.bretagne.fr/
jeunes (en remplissant un formulaire de
participation).
Votre vidéo sera tournée sur un terminal
de communication mobile (comme un
téléphone) ou un appareil photo numérique
et montée selon le mode que vous voulez
(presque tous les formats sont acceptés).
Et pour être dans le top 10, elle devra
bien sûr être la plus créative, originale
et personnelle possible tout en restant
pertinente par rapport au thème du
concours.
A vous de jouer !
- Déposez votre vidéo avant le 29 février
2012 (une vidéo maximum pour chaque
participant).
- Votez pour donner votre avis sur les vidéos
en ligne (entre le 10 et le 24 mars 2012)
- Découvrez les résultats du concours le

Université du temps libre en Iroise
Rue des Pierres Noires
29290 – SAINT RENAN
Programme prévisionnel des conférences Février 2012

07/02/12

La crise financière

28/02/12

La musique romantique

Laurent LAOT
Professeur à l’U.B.O.
Auteur de plusieurs ouvrages sur
des questions de société
Guillaume KOSMICKI
Musicologue

Les conférences se déroulent à 14 H à L’Espace Culturel de SAINT RENAN

jeudi 6 avril 2012 à 14h sur www.bretagne.
fr/jeunes
Deux jurys sélectionneront les meilleures
vidéos :
- Un ‘Jury internautes’ récompensera
les trois candidats qui remporteront le
plus de votes sur le site www.bretagne.fr/
jeunes (entre le 10 mars 2012 10h et le 24
mars 2012 17h).
- Un ‘Jury Région Bretagne’ récompensera
trois autres candidats sur les critères
suivants : pertinence du film par rapport au
thème du concours, liberté de ton, humour
et inventivité.
Les prix à gagner :
- 1er Prix: une tablette tactile iPad de
32Go
- 2e Prix : un lecteur mp3 iPod Touch
de 32 GO
- 3e Prix : 150 € en chèques Cadhoc
- 4e au 10e Prix : objets publicitaires

Club de jazz
Le Hot Club Jazz Iroise en partenariat avec le
restaurant « La Chaloupe » vous propose, à
l’occasion de la St Valentin, un dîner cabaret
jazz, samedi 11 février 2012, au Restaurant
« La Chaloupe » à Lampaul-Plouarzel, à
partir de 20H00.
Sharlûber, chanteur barjo-réaliste, et le
trio du pianiste enjazzé Jacky Bouilliol se
réunissent pour un spectacle « croonesque »
inédit rendant hommage aux chansons
d’amour des années 30.
Repas boissons comprises (apéritif, vins,
café) et concert : 38 €
Réservations obligatoires : 06.72.38.43.06
ou contact@hot-club-jazz-iroise.fr

Site de l’U.T.L. en Iroise : http://www.utleniroise.infini.fr/
Vous y trouverez le programme de nos activités et la présentation des conférences
Les informations relatives aux sorties vous seront données à l’occasion des conférences

Iréo de Lesneven
02.98.83.33.08 www.ireo.org

Travaux de dérasement et de curage
Le Conseil Général va réaliser, courant février, des travaux de dérasement et
de curage de fossés sur la route départementale 789.
Communes concernées : Plougonvelin et Locmaria-Plouzané
Les personnes intéressées par les produits de curage sont invitées à
prendre rapidement contact avec le centre d’exploitation de St Renan au
02.98.32.64.64.

Les PORTES OUVERTES, moment
privilégiés pour informer, sont programmées
cette année : les 10 et 11 février, les 9, 10 et
11 mars et le 2 juin.
Et les MERCREDIS DE L’ORIENTATION
de l’iréo auront lieu – sur rendez-vous - tous
les mercredis de 14h à 18h.
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Informations pratiques
Citoyenneté
Rappel de quelques règles instaurées pour
le bien être et la sécurité de tous.

- Gardons les trottoirs propres : - Respectons les limitations de
fumeurs ne jetez pas les mégots de vitesse : la population s’inquiète de
cigarettes sur les trottoirs, utilisez plutôt

plus en plus du non respect de la vitesse

- Respect des limites de propriété des cendriers de poche, ou les poubelles autorisée sur les routes de notre commune.
pour la plantation d’arbres et élagage audelà de ces limites.

de rue prévues à cet effet.

- Ramassons les crottes de chiens :
- Respect de l’interdiction des des sacs sont à disposition dans les
feux de jardin toute l’année à moins distributeurs installés au haut de la place
de 200 m de toute construction (arrêté
municipal du 18 mai 2011).

Général de Gaulle, ainsi qu’au forum du
Trez hir. Vous pouvez vous en procurer
aussi en mairie, à l’office de tourisme, et
à Kéraudy. Ne sortez pas sans votre sac !
Ramasser les crottes est un geste citoyen.

Nous rappelons que la sécurité routière est
l’affaire de tous, n’attendons pas l’accident
pour lever le pied de l’accélérateur. Les
contrôles de vitesse peuvent être faits par
la gendarmerie sur toutes les voies ouvertes
à la circulation.

Cartes d’identité et passeports : délais d’obtention
En ce moment, les délais de délivrance sur l’arrondissement de Brest et de Morlaix sont de :
- 6 semaines pour les cartes nationales d’identité ,
- et de 4 semaines pour ce qui est des passeports.

Déchèterie
hè i

Soins infi
firmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

Horaires d’ouverture :
Lundi 10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Mardi
FERME
Mercredi 10H00 à 12H00
Jeudi
10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Vendredi
14H00 à 18H00
Samedi 09H30 à 12H00 14H00 à 18H00
Dimanche 10H00 à 12H00
La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau

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

Centre
départemental
C
dé
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 :

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

Prélèvement du :
23/01/2012

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

Taux de nitrates :
43 mg/l

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

Ouest-France :
Rémi Page - 02.98.89.12.03
page.remi1@aliceadsl.fr

Le Télégramme :
Isabelle Bellec - 06.68.78.42.44
isabelle.bellec@laposte.net

Numéros utiles
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

14

