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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.

Le bulletin municipal
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Les articles devront être déposés avant le 15 

du mois précédant la parution à l’adresse 
suivante : 

bulletin@plougonvelin.fr.

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

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

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

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

Site internet  : 

www.plougonvelin.fr
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22 - 23 - 24 juin 2012



Informations municipales

3

Autorisation d’occupation des sols

Etat-civil

- Déclarations de travaux :

DP n°12-42 : DUBOIS Roland

56 rue de Bertheaume
Clôture

DP n°12-43 : CLOITRE Henri

13 rue Saint Mathieu

Ravalement

DP n° 12-45 : GUILLEM-GUERRERO

24 rue du Perzel
Carport

DP n°12-46 : MOUCHE Elsa
42 rue Saint Yves
Agrandissmeent d'une fenêtre

DP n°12-47 : ROBERT Henri
4 rue du Perzel
Isolation par l'extérieur de la façade nord et 
des pignons avec une fi nition bardage bois

DP n°12-48 : BANKS David
2 rue des Saules
Clôtures

DP n°12-49 : GUILOTEAUX Xavier
6 rue Pen ar Bed
Création d'un bardage blanc - Changement 
d'enseigne

DP n°12-50 : CORNEC Yvon
9 allée des Mésanges
Véranda

DP n°12-51 : PETTON Henri
Rue de Kerdivizien
Remplacement de 3 fenêtres à l'étage sur 
la façade sud

DP n°12-52 : MOGUEROU Laurent
17 impasse des Pierres Noires
Abri de jardin

DP n°12-53 : Consorts PETTON

2 allée de Bel Air
Division en vue de construire

DP n°12-54 : TERRAIN d'IROISE

Rue des Quatre Vents (Kervezennoc)
Division en vue de construire

DP n°12-55 : RICHARD Pierre-Marie
17 allée Verte
Création d'une ouverture

DP n°12-56 : BACOR Israël
12 cité Gwel Kaer
Adjonction d'un garage
Transformation du garage actuel en espace 
buanderie et chambre

DP n°12-58 : BOURNIZIEN Steeve
16 rue Hervé de Portzmoguer
Création d'un mur de soutènement surmonté 
d'un grillage

DP n°12-59 : FEON Yves
8 rue de la Paix
Ravalament

DP n°12-60 : VAILLANT Joseph
41 rue du Stade
Abri de jardin

DP n°12-61 : BEAUVILLAIN Hélène
18 rue des Pavillons
Ravalement

DP n°12-62 : DOUGUEDROIT Thierry
4 lotissement de Gwel Kaer
Clôtures

DP n°12-64 : Commune

boulevard de la Mer
Ravalement de la rampe d'accès à l'étage 
du bâtiment

- Permis de construire :

PC n° 12-06 :  LE BRAS Jean-Yves

Impasse Charles Martel
Construction d'une habitation

PC n°12-10 : Commune

Place Général de Gaulle
Implantation d'un bâtiment préfabriqué 
et construction d'une aire de boules 
bretonnes

PC n°12-11 : Mr et Mme CONAN S.
Lotissement de Kervezennoc (lot 36)
Construction d'une habitation

PC n°12-14 : BOISRAME - PAULIN

Lotissement de Kervezennoc (lot 45)
Construction d'une habitation

PC n°12-15 : CAER - BIZOUARN

Lotissement du Grand Large (lot n°9)
Construction d'une habitation

PC n°12-16 : ROZEC Lénaïg
Lotissement de Kervasdoué (lot A)
Construction d'une habitation

- Permis de construire 

modifi catif :

PC n°11-72 01 : PETTON Henri
Rue de Kerdivizien
Modifi cations des ouvertures

Cadastre

Pour rechercher, consulter et demander des 

planches de plans, connectez-vous sur 

www.cadastre.gouv.fr

Naissances :
Charlotte LUCAS LE CORRE, domiciliée à Goasmeur
Loïs INIZAN, domicilié  8 Streat Run Bleiz
Romain JEHAMY, domicilié  15 Streat Run Bleiz

Mariages :
Xavier GRIPARI et Atsuko SETEKA, domiciliés 8 rue du 

Vieux Versailles à VERSAILLES
Grégory ANDROUIN et  Gaëlle KOPEIKINE, domiciliés 10 

rue H. de Portzmoguer
Jean Jacques JEZEQUEL et Jocelyne JAN, domiciliés 10 rue 

du Lannou

Marc LAINE et Célia FILIPE, domiciliés 7 rue du Vieux 
Moulin à TREFFIAGAT

Décès :
Philippe SEHEDIC, 47 ans, domicilié 8 allée des Cygnes
Yvonne NEDELEC, 87 ans, domiciliée à Kerguernen
Georges CHARPENTIER, 85 ans  domicilié 1 allée des 

Roseaux
Anne LE GOLVAN, 93 ans, domiciliée 31 rue des Mouettes
Juan GARCIA, 64 ans domicilié impasse des Tourterelles
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Contact 02 98 38 06 11

ou

treziroise@plougonvelin.fr

Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise sur facebook page Espace Aquatique Treziroise
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304

SPORT, LOISIR, DETENTE…

La Treziroise satisfait toutes vos envies !

Conseil en 
architecture

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

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

Il est important de lui présenter vos 
intentions avant de déposer votre 
projet défi nitif. 

Les prochaines permanences auront 
lieu les 22 juin et 20 juillet 2012 de 

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

Ø BONNET de BAIN

Dans un souci 
d’hygiène et suivant  les 
recommandations de la 
circulaire du 22 février 
2008 sur les dispositions 
réglementaires applicables 

aux piscines ouvertes au public,

le PORT DU BONNET DE BAIN

SERA OBLIGATOIRE À LA TREZIROISE

À PARTIR DU LUNDI 3 SEPTEMBRE

Ø FERMETURE TECHNIQUE

La Treziroise sera fermée pour vidange 
et maintenance technique obligatoire 
du samedi 23 juin au 5 juillet inclus. 
Réouverture le 6 juillet à 10h.

Ø INSCRIPTION

Les pré-inscriptions et ré-inscriptions 
pour les adhérents actuels seront prises à 
compter du lundi 11 juin.
Les inscriptions pour les nouveaux 
adhérents seront prises à compter du lundi 
9 juillet.
Un certifi cat médical est à fournir pour 

l’ensemble des activités. 
Un test de natation est à passer pour les 
cours de natation.

Les activités reprendront à compter de 
lundi 17 septembre. 

Ø OFFRE DECOUVERTE

Du mardi 4 au vendredi 14 septembre, 
venez découvrir au choix une activité 
de notre gamme aquatique au prix d’une 
entrée unitaire. Valable pour les enfants et 
les adultes.

NOUVEAUTES à TREZIROISE :

L’AQUACYCLE 

De l’eau jusqu’à la taille, vous pédalez 
assis ou debout en variant les intensités.
L’aquacycle multi postes permet également 
de faire travailler les membres supérieurs 
pour une harmonie parfaite de votre corps.
Sous forme de cours collectifs de 45 
minutes ou en location, profi tez de nos 
tarifs découverte en période estivale.
N’hésitez pas à vous renseigner à 
l’accueil.

Horaires 

Jusqu’au 22 juin

Lundi de 15h30 à 16h15, mercredi et jeudi 
de 18h45 à 19h30

Du 6 juillet au 3 septembre

Les inscriptions pour  cette période seront 
prises à compter du 6 juillet.
Lundi, jeudi et vendredi de 19h à 19h45
Mercredi de 12h15 à 13h
Samedi de 13h à 13h45 

L’AQUAGYM en MER 

Pour profi ter des bienfaits naturels 
revitalisants de l’eau de mer !

Ludique et accessible à tout âge, l’Aquagym 
en mer répondra à votre envie d’évasion 
et désir de bien-être. Vous travaillez 
l’ensemble du corps, souplesse articulaire 
et musculaire par des  exercices adaptés et 
progressifs.
Séance de 45 minutes sur la plage du Trez-

Hir avec accès à notre espace détente sauna/
hammam/spa à la fi n de la séance.
Les inscriptions se font le jour même à 
Treziroise
N’hésitez pas à vous renseigner à 
l’accueil.

Horaires (selon la météo)
Juin : 

Mardi 19 et jeudi 21 à 17h

Juillet :

Jeudi 5 à 17 h
Mardi 10 et jeudi 12 à 11h
Mardi 17 et jeudi 19 à 17h
Mardi 24 et jeudi 26 à 11h
Mardi 31 à 17h

Enquête jeunes

Le dépouillement de l’enquête est terminé, et 
un compte rendu pour les jeunes aura lieu

mercredi 27 juin à 17h

dans la salle de l’Hippocampe

Venez nombreux donner votre avis.
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Maison de l’enfance
Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin. 

Contact  accueil de loisirs et périscolaire :

02 98 48 27 54 

Contact crèche : 02 98 48 29 09

ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Août :

Jeudi 2 à 17h
Mardi 7 et jeudi 9 à 11h
Mardi 14 et jeudi 16 à 17h
Mardi 21 et jeudi 23 à 11h
Mardi 28 et jeudi 30 à 17h

Septembre 

Mardi 4 et jeudi 6 à 11h
Mardi 11 et  jeudi 13à 17h

Horaires d’ouverture au public :

 Période scolaire Vacances 

Lundi 14h-19h 10h-2h30 14h30-19h

Mardi 12-13h45 16h30–21h 11h-21h

Mercredi  16h-19h 10h-2h30 14h30-19h

Jeudi 12h-3h45 16h-19h 11h-19h

Vendredi  16h30-21h 10h-12h30 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

Accueil de loisirs Enfance :
Les programmes d’animation sont 
disponibles à la structure ou sur le site 
internet de la commune espace enfance/
jeunesse. 
Les inscriptions (possibles à la journée, ½ 
journée avec ou sans repas) sont à faire le 
lundi pour le mercredi en période scolaire 
et le vendredi pour la semaine suivante en 
période de vacances.
Les horaires d’ouverture : 7H00 19H00

Cet été aucun mini-camp ne pourra être 

organisé par la structure 

CEPENDANT NOUS 

ORGANISERONS UNE NUIT SOUS 

TENTE A L’ACCUEIL DE LOISIRS

Garderie Périscolaire :
Elle est ouverte tous les jours scolaire de 
7H00 à 9H00 et de 16H30 à 19H00.

Multi Accueil :
La structure fonctionne du lundi au 

vendredi de 7h30 à 19h. Elle dispose de  13 
places en journée continue et de 5 places en 
demi-journée. 
 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants de 
façon ponctuelle à la halte-garderie merci 
de téléphoner à la structure. 

Pour tout renseignement complémentaire 
et inscription, merci de prendre rendez-
vous avec la responsable Nathalie Da Silva 
au 02 98 48 29 09 ou:

maison.enfance@plougonvelin.fr

REOUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME

Après plus de 4 mois de travaux, l’Offi ce de Tourisme a rouvert 
ses portes, dans des locaux entièrement réaménagés.

Toute l’équipe vous accueille à nouveau dans des locaux vastes, 
clairs, agréables. Venez vite les découvrir, Valéry, Anne-Sophie et 
Marine vous attendent pour vous procurer de précieux conseils.

Un espace billetterie est également à votre service : Pen ar Bed, 
Finist’mer, Océanopolis, la Récré des 3 Curés, les Tonnerres 
de Brest….tout cela est à votre disposition, dans un espace 
entièrement dédié à la billetterie (paiement par carte bancaire 
possible à partir de 15 euros). 

Et bientôt, de nouvelles expositions vous seront proposées à la 
salle de l’Hippocampe.

Alors, n’hésitez pas à franchir la porte de l’Offi ce de 
Tourisme…

Anne-Sophie et Marine, conseillères en séjours,

dans le nouveau décor de l'Offi ce de Tourisme



Informations municipales

6

Médiathèque

SERVICES DE L’OT :

Billetteries 
- pour les îles (compagnies Penn Ar Bed et 
Finist’mer)
- Océanopolis
- La récré des 3 curés

La billetterie Tonnerres de Brest 2012 est 
disponible dans votre offi ce de Tourisme!

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

L’Offi ce de Tourisme est Ouvert du lundi 

au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

18h. 

REJOIGNEZ L’OFFICE DE TOURISME 

SUR FACEBOOK !!

Fan page : Offi ce 
de Tourisme de 
Plougonvelin

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 tarif à l’espace aquatique 
Treziroise et  sur certain spectacle 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. 
(Validité 2 ans. Coût 3€).

PHARE DE LA POINTE SAINT-

MATHIEU ET LE MUSEE DE 

L’ABBAYE :

Ouverture les week-ends et jours fériés de 
14h30 à 18h30 (fermé le mardi).
Pour plus d’informations, contacter le :
02 98 89 00 17.

FORT DE BERTHEAUME :

Ouverture à partir du samedi 30 juin 
de 11h à 18h (dernière visite à 17h20). 
Venez découvrir ou redécouvrir le Fort de 
Bertheaume ! Visitez aussi  l’exposition 
de l’AGASM et ses sous-marins ainsi 
que l’exposition «drôles d’oiseaux» du 
Parc Marin d’Iroise. Sans oublier les 
photographies sous marines par Brest 
Recherche Plongée. 2€
Visite commentée sur réservation, à partir 
de 20 personnes. Inscription à l’Offi ce de 
Tourisme.

CENOTAPHE DE SAINT-MATHIEU :

Le Cénotaphe est ouvert tous les jours de 

10h à 18h30.

DECOUVRIR PLOUGONVELIN A 

PIED ET A VELO : 

Partez à la découverte du 
Patrimoine de Plougonvelin 
à pieds, à vélo ou à VTT.
8 circuits de randonnées 
sont disponibles à l’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. 

ANIMATIONS :

L’Offi ce de Tourisme réalise une liste 
des animations. Merci de transmettre les 
informations   concernant les animations et 
festivités à l’Offi ce de Tourisme.

Les rendez-vous mensuels

ü Le mercredi 6 juin à 10h30 : l’« Heure 
du conte » pour les enfants de 4-8 ans.

ü Le mardi 12 juin de 9h30 à 10h30 : les 
« Bébés lecteurs » pour les enfants de 0 
à 3 ans.
ü Le mercredi 13 juin de 10h à 10h30 

ou de 10h45 à 11h15 : « English 
playtime »
Jeux, comptines, chansons, histoires… 
en anglais pour les enfants de 6-7 ans.

ü Le mardi 26 juin de 9h30 à 10h30 : les 
« Bébés lecteurs »

Horaires d’ouverture de la 
médiathèque en vigueur jusqu’au 
samedi 7 juillet : 
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

Horaires d’été : du lundi 9 juillet 
au vendredi 31 août :
Lundi  10 h 30 à 12 h 00
Mardi  10 h 30 à 12 h 00
Mercredi 17 h 30 à 19 h 00
Vendredi 17 h 30 à 19 h 00

Visitez notre site  internet :
www.plougonvelin.fr

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

( 02 98 38 03 83

Inauguration de la vallée 
humide du Stang le 15 juin
A l’occasion de l’inauguration des travaux 
d’aménagement de la Vallée humide du Stang (Stank), 
un certain nombre d’animations sont organisées pour 
tous les publics :

A 11h, il est prévu l’inauguration offi cielle en 
présence du Conseiller régional du secteur : Pierre 
KARLESKIND, du Président de la Communauté de 
Commune du Pays d’Iroise, André TALARMIN et 
du Maire de la Commune, Israël BACOR.

Dans la matinée, une sortie commentée par un 
animateur de Bretagne vivante est programmée 
pour les enfants des écoles de Plougonvelin. Ce sera 
l’occasion, pour eux, de découvrir un écosystème 
de zone humide littorale, d’en mesurer la richesse 
biologique, hydrologique, sociale et culturelle.

Une exposition grand public sur l’intérêt des Zones 
humides sera présentée à la population les semaines 
suivantes (voir la presse pour le lieu et la date). Des 
visites guidées seront également proposées sur le 
site, le dimanche 24 juin de 10h à 13h.

Dernière minute



Pour cette 6ème édition, 3 pays 
seront de la fête : 

l’Argentine, la Bolivie et la 
Géorgie. 

Cet évènement est organisé en 
collaboration avec le Mondial 
folk de Plozevet.

Les places sont déjà en vente 
aux tarifs suivants :

15 € (normal)
13 € (tarif réduit, - 26 ans, 

chômeurs, groupe
          10 personnes et +)
10 € (abonnés)
6 € (- de 12 ans)

Pass 3 spectacles : 30€ 

Emplacement numérotés
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Contact :

Espace Keraudy 

- Rue du Stade - 

29217 Plougonvelin

Informations municipales

Agenda.. . .  Juin

Nos Horaires d’Ouverture

Du mardi au vendredi

10h00 à 12h00 

14h00 à 18h00

Samedi

10h00 à 12h00

Et Bientôt notre 6ème Festi ’Danses du 20 au 23 aout 

Les associations à Keraudy

02 sam
Journée Polynésienne à partir de 14h - Breizh Polynésia Brest Renseignements et réservations (spectacle) : 

02.98.45.70.12 / 06.77.12.79.66

09 sam  Gala de Street Danses - Loc-Maria Plouzané 14h et 16h

10 dim  Gala de Street Danses - Loc-Maria Plouzané 16h Contact Isabelle Croguennoc tél.02.98.49.06.61

12 mar  Spectacle fin d’année Collège Dom Michel - Le Conquet

15 ven  Gala K-Danse - Ploumoguer 20h30

16 sam  Gala K-Danse - Ploumoguer  20h30 Contact : Armelle Lannuzel tél.02.98.89.17.90

19 mar  Spectacle fin d’année école Sacré Cœur - Plougonvelin

22 ven  Spectacle fin d’année école Saint Joseph - Le Conquet

26 mar  Spectacle fin d’année école Roz Avel - Plougonvelin

30 sam Gala danse Bibasis - Plougonvelin 20h30 Contact : 06 62 07 39 80 (après 17h)

Pour plus d’infos 

contactez nous

Contact :

02 98 38 00 38 

accueil@espacekeraudy.com



L’AGENDA DE VOTRE CINE

Notre programmation habituelle
ATTENTION : SEANCES HORAIRES 

D’ETE 

Mercredi 21h
Vendredi 21h
Samedi 19h –21h
Dimanche 11h-19h-21h

EVENEMENT :

LA FETE DE LA MUSIQUE
(entrée au chapeau)

LE JEUDI 21 JUIN 
20 H 00 : FANFARE La Banda Freux de
Lampaul-Plouarzel sur le forum du Trez-
hir

21 H 00 : CINE-CONCERT

Orchestré par les élèves de l’école de 
musique MUSIKOL autour de fi lms 
courts :

Le rêve du radjah-Georges Mélies- 

(1900)

Symphonie byzarre (1909)

Nouvelles luttes extravagantes-Georges 

Mélies-(1900)

The Iron mule-le train de luxe-Buster 

Keaton (1925)
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Vie associative

AVIS DE RECHERCHE

Association LIRE CHEZ NOUS

Recherche 
Ecrivain en herbe

               Expert en investigation
               Enquêteur chevronné

Mission      Libérer Mathieu Le Garrec de 
L’ETAU imaginé par J-F COATMEUR

Moyen       Inventer la suite de ce roman 
policier

Contacts   lirecheznous@gmail.com
Dès le mois de septembre, pour découvrir 

le texte et les modalités du concours
Profi tez-bien de l'été, à la rentrée

Il faudra faire travailler vos petites 

cellules grises !!!

UN HEUREUX EVENEMENT

LA GRANDE FAMILLE DES ALLUMES DE LA GRANDE TOILE 

EST HEUREUSE DE VOUS ANNONCER LA NAISSANCE DU PETIT ERIC,

FILS DE MADAME ET MONSIEUR NUME, ADHERENTS DE L’ASSOCIATION.

LE BAPTEME A EU LIEU LE MERCREDI 16 MAI A 21H00.

Cinéma de PLOUGONVELIN
Association de la Grande Toile

Contact : 09 75 85 80 78
Programme : 02 98 48 24 46

Aquagym :

Nous informons, que durant les 
mois de juillet et août, des 
séances seront données les 
lundis de 9 h à 10 h, à la piscine 
Treziroise.

Elles débuteront le lundi 9 juillet et son 
ouvertes à tous.

Pour les personnes non 
adhérentes, nous les invitons à 

prendre contact avec Mme Anna 
Quellec, pour les modalités 
d’inscriptions
Tel : 02.98.38.04.51.

Une permanence est prévue au club le 
jeudi 21 juin de 14 h à 17 h, pour l’inscription 
et le règlement.

Mardi 05 juin : Sortie à la 

journée à Carantec

Avec la visite du musée maritime.
Découverte de l’entreprise Béganton 
(produits de la mer)
Visite d’une production de gerbera à 
Plouescat
Départ à 8 h 15 sur le parking de l’espace 
Kéraudy.

Pensez à vous inscrire à l’avance au club.
Contact : 02.98.38.04.51 – 06.71.96.01.87
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INSCRIPTIONS SAISON 2012-2013

Le coordinateur, Mathieu Bellec, se tient à la disposition des 
familles afi n de prendre les inscriptions pour les cours de 
musique et de danses pour la saison 2012-2013.
Du lundi 4 juin au mercredi 4 juillet 2012 aux horaires 

d’ouverture de l’association. 

Les cours sont individuels et/ou collectifs et sont ouverts 

aux enfants et aux adultes

Vous pouvez également prendre contact au 02 30 96 10 98 ou au 
06 64 84 58 22 pour convenir d’un RDV en cas d’impossibilité 
dans les horaires et jours indiqués.

Lundi  - 14h – 18h (Plougonvelin)
Mardi  - -

Mercredi 10h – 12h (Plougonvelin)
14h – 16h (Locmaria)
17h – 19h (Plougonvelin)

Jeudi - 16h – 19h (Plougonvelin)
Samedi 10h-12h (Plougonvelin)  -

FETE DE LA 

MUSIQUE

SAMEDI 23 JUIN 2012

Plusieurs concerts gratuits

A partir de 17h à l’église de 
Plougonvelin

A partir de 19h, rue des 
Martyrs, parking de la mairie

Restauration sur place

http : musikol.e-monsite.com

ass.musikol@laposte.net

Gouel ar brezhoneg 2012 au manoir de Keledern

La fête bretonne aura lieu le dimanche 1er juillet.

A l’affi che :

Gwenn  KERLEO : Harpe Celtique  et 
chant, qui vient de sortir son 4ième CD.

Jean-Luc Roudaut avec les enfants des 
classes bilingues de Roz Avel
Kannerien Langazel (kan ha diskan)
Anne Rioual – Alphonse Raguénes – 
Eugène Lunven
Groupe musicaux : M A J et  TAVEEG
Scolpad Lokournan : Chant
Sonneurs Pierrik  Nerzic et compères. 

Gouren : Démonstration par l’école de 
gouren de Plouazané.
Scène ouverte à tous.

Démonstrations : Métiers à l’ancienne.
Broderie, fi lage de laine, fabrication de 
paniers en osier.
Fabrication du pain dans le four du 
manoir.
Fabrication du beurre.

Expositions diverses

Nous informons que les associations de 
la commune peuvent exposer de leurs 
œuvres.

Espace enfants :

Balade en poney par les écuries Quéré du 
Cosquer.
Divers jeux.

Pour tout renseignements, prendre contact 
au : 02.98.48.37.18 -  06.71.96.01.87
rene.lemoign@orange.fr 

Korn ar vrezhonegerien 

Gant karantez zo plijadur,
Ha gant madoù tamalladur.
L’amour apporte du plaisir,

Et la richesse du tracas.

Easoc’h dimezi, evit sevel ti.
Il est plus facile de se marier,

Que de construire une maison.

An hini n’euz ket c’hoant kaout naon,
Na chomm ket re-bell war he skaon.
Qui ne veut avoir faim,

Ne demeure trop longtemps sur son banc.



Vie associative

Selon une habitude maintenant prise, 
l’association PHASE sera présente à la 
journée de la Littorale, le 17 juin, à travers 
son stand en proposant ses dernières 
productions mais aussi et toujours en 
encadrant la balade sur un nouveau 
circuit, qui tout en montrant les dernières 
réalisations de la section technique, 

évoquera comme un leiv motiv pour cette 
année 2012, le combat de la Cordelière et 
le sort d’Hervé de Portzmoguer lesquels 
sombrèrent à quelques encablures de nos 
côtes et de Bertheaume qui recevra notre 
visite avant le retour vers le stade.

10

 
 
Le 10 août 1512, Hervé de Portzmoguer mourrait héroïquement au large de la pointe St-Mathieu 
en combattant la flotte anglaise à bord de La Belle Cordelière.  
500 ans plus tard, réuni sous la bannière « Hervé de Portzmoguer, 500 ans de légende », c’est 
tout le Pays d’Iroise qui lui rend hommage.  
 
Dans le cadre de la fête pédestre la LITTORALE, outre les courses, les randonnées, l’association 
PHASE propose un circuit historique spécial « Portzmoguer ». 
 
De plus, pour la première fois, les randonneurs pourront monter au sommet de l’îlot de 
Bertheaume, profiter du panorama et y croiser « Hervé de Portzmoguer » et sa suite, sous les 
traits des Amis de l’association Bertheaume. 
 

 
 

inscrivez-vous rapidement, date limite impérative 15 juin 2012 

Places limitées à 700 pour les courses et 700 pour les randonnées, 

Inscription en ligne  sur www.lalittorale-iroise.fr ou www.yanoo.net 

(les frais d’inscription en ligne sont pris en charge par la Littorale et une entrée à l’espace aquatique Tréziroise offerte) 

ou par courrier à l’Office du Tourisme, ou à Intermarché Plougonvelin 

Contacts : ( 02 98 48 30 18 ou 06 85 06 80 32 

 

LA LITTORALE – 17 juin 

4è édition,  spéciale ‘’Hervé de Portzmoguer’’ 
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Vie associative
US PLOUGONVELIN FOOTBALL

site: us-plougonvelin

Informations :

- Les tarifs pour la saison 2012/2013 restent inchangés
U6 à U13: 60 euros
U15 à U19: 65 euros
U20 et seniors 75 euros
le prix de la licence sera demandé à l‘inscription

- Les maillots et les shorts de la saison 
sont à rapporter impérativement au stade 
lors des inscriptions, Vous pouvez venir au 
stade retirer les demandes de licences pour 
la saison prochaine :

le samedi 2 juin de 10h à 12h
le vendredi 8 juin de 18h à 19h30
le samedi 23 juin de 10h à 12h

- Les nouveaux joueurs qui souhaitent jouer 
à Plougonvelin (U13 à senior) ont jusqu‘au 
30 juin pour pouvoir changer de club; aprés 
cette date cela ne sera plus possible, prévoir 
une photo et une pièce d‘identitée

- Assemblée générale du groupement jeune 
de la pointe St Mathieu ( U15 et U17) le 
samedi 9 juin dès 18h au stade

- Assemblée générale de l‘USP le vendredi 
15 juin à 18h au stade

- Le 14 juillet à St Mathieu 3ème édition 
de Gouel Lok Mazhé: repas moules/frites, 
animations sur place et présentation des 
vieux métiers de la mer Tarif 10 euros

L’association Plougonvelin Nouvelles Perspectives (PNP) organise une

soirée-débat autour du thème ‘Nos déchets’, le mardi 19 juin à 19h30

dans la salle ‘club house’ du stade de Plougonvelin.

Dans le style désormais habituel des PPVR 
(Pain Pâté Vin Rouge) organisés par PNP, 
au cours d’une soirée-débat autour de 
bons produits bretons ou autres, liquides et 
solides, les participants seront invités à faire 
part de leurs questions et remarques sur les 
déchets, telles que :

Que deviennent les déchets ménagers, 
recyclables, verts, etc. ?
Combien cela coûte ? à qui ? Combien cela 
rapporte ? à qui ?
Quels choix pour le ramassage, pour le 
recyclage ?
Quelle quantité ? Comment en produire 
moins ?

Quel est le rôle des particuliers, de la 
commune, de la communauté de communes 
dans la gestion des déchets ? etc.

PNP fait appel pour cette soirée à un 
intervenant spécialisé, qui sera à la 
disposition des participants pour répondre 
aux différentes questions et en débattre.

PNP, dans son rôle d’animation dans la 
vie locale, sur la base d’échanges et de 
communication entre habitants et élus de la 
municipalité, est ouvert à tous les habitants 
de Plougonvelin et vous invite largement à 
participer à ce débat.

Entrée libre

Nous vous attendons nombreux.

pour le bureau PNP
 (Georges Pellen, Brigitte Pichard,

Catherine Lagadec, Pascale Garrec,
Guy Jourdain),

Brigitte Pichard, secrétaire PNP

http://plougonvelinnperspectives.typepad.
fr/

Ecoles

Enseignement en breton

Div yezh Plougonvelen

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

Si vous souhaitez des renseignements sur le bilinguisme, être informés 
des différentes manifestations en lien avec le bilinguisme ou la culture 
bretonne, vous pouvez nous envoyer un message à l’adresse suivante : 
divyezhplougonvelen@hotmail.fr

Les parents de l’association Div Yezh

Ecole du Sacré-Cœur

INSCRIPTIONS

La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se tient à la 
disposition des familles désirant inscrire leurs enfants, nés 
avant le 31 décembre 2010, pour la rentrée 2012. Vous pouvez 
prendre contact en téléphonant au 02/98/48/30/64 ou par mail 
à l’adresse suivante : esacre-cœur@wanadoo.fr.

Pour les inscriptions, se munir du livret de famille, du 
carnet de santé et d’un certifi cat de radiation si l’enfant a 
déjà été scolarisé.



Ecoles

         

              KERMESSE DE LA PLAGE 

BERTHEAUME - PLOUGONVELIN 

SAMEDI 23 JUIN 2012 
De 10h30 à 16h30 
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Ecole maternelle Roz Avel

Inscriptions pour la rentrée 2012-2013 

* Petite section première année: (PS1)
Seront acceptés les enfants ayant 2 ans 
révolus en septembre (nés avant le 31 Août 
2010) 
* Petite section deuxième année: (PS2)
Touts les enfants nés avant le 31 Décembre 
2009

è Il faut prendre contact avec la mairie 
pour la préinscription et vous présenter 
munis du livret de famille.

è Les inscriptions se feront auprès du 

directeur, sur rendez-vous, le mardi.

Il vous sera demandé: Livret de famille, 
carnet de santé, fi che de pré-inscription de 
la mairie (Ainsi que le livret scolaire et le 
certifi cat de radiation de l’ancienne école si 
l’enfant était déjà scolarisé). 

è L’école propose une fi lière classique et 
une fi lière bilingue Français/Breton. Votre 
choix vous sera demandé à l’inscription 

mais vous pourrez bénéfi cier d’un délai de 
réfl exion.

Contact : M. LE MEUR (Directeur)

02.98.48.31.88 

Le mardi toute la journée, 

Les autres jours de classe

10h -10h30 et 15h - 15h30

Informations extra-communales

Informations CCPI

Collecte des ordures ménagères pour la saison estivale

A partir du  mardi 19 JUIN jusqu’au 

mardi 4 septembre inclus, les secteurs :

- du Lannou, 

- chemin du Pradigou,

- rue des Pétrels,

- Luzureur,

- rue de Kervenoc,

- rue des Goelands,

- rue des Cormorans,

- rue des Courlis,

-  Kernaet, 

- rue du Lannou, 

- rue des Alouettes,

- allée Verte, rue de Molène,

- place Général de Gaulle,

- rue de Lesminily,

- impasse des Hirondelles,

- allée des Mésanges,

- rue du Stade,

- rue de l’Océanide, 

- impasse du Noroît,

- impasse du Suroît,

- impasse des Embruns,

- rue Saint-Jean, 

- rue de Quéménes,

- rue de Béniguet,

- impasse Trielen,

- rue de Mezou Vilin,

- rue de la Forge,

seront desservis les mardi au lieu du 

lundi comme  en saison hivernale.

12
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Informations extra-communales
Conférence sur la couverture 

sociale

Mieux comprendre l’assurance maladie, les 

mutuelles….

Comprendre le fonctionnement  des bases 

de remboursement, du tiers payant, les 

forfaits hospitaliers, les dépassements 

d’honoraires….

La CCPI vous invite à une conférence 

organisée par le CLIC Iroise sur la 

couverture maladie le 

JEUDI 28 JUIN 2012 A 14 HEURES

A la Communauté de Communes

du Pays d’Iroise 

Zone d’activité Kerdrioual à Lanrivoaré

Salle Primauguet

Cette réunion sera animée par Mme Annie 

Quéméneur et Mr Thierry LE ROY de la 

CPAM de Brest.

Maison de l’emploi

Des ateliers de sensibilisation à la création 

d’activités pour révéler de nouveaux 

entrepreneurs !

Vous avez l’envie de vous mettre à votre 

compte mais vous ne savez pas par où 

commencer, ni même l’activité précise que 

vous voudriez exercer… mais une chose 

est sûre, l’idée et la volonté d’entreprendre 

germe en vous !

Alors pour vous aider à faire émerger 

vos idées, la Maison de l’emploi vous 

propose, en collaboration avec la Boutique 

de gestion du Finistère, de participer à 

un cycle d’informations de 3 jours sur la 

création d’activité et au montage de projet 

les 18, 19 et 26 juin dans les locaux de la 

CCPI à Lanrivoaré.

Ouvert à tous publics, gratuit

Renseignements et inscriptions au 

02.98.32.47.80

ou maison.emploi@wanadoo.fr

Nautisme en Pays d’Iroise

Portes ouvertes au centre nautique de 

Plougonvelin : venez nombreux !

Le centre nautique l’Hippocampe au Trez 

Hir vous accueille pour une demi-journée 

« portes ouvertes » le samedi 16 juin, de 

14H à 16H30.

Au programme : démonstrations et baptêmes 

sur divers supports nautiques (Optimist, 

catamaran, yôle de mer, kayak…), chorale 

de chants de marins, rencontre avec les 

professionnels du nautisme, visite des 

locaux…

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter Nautisme en Pays d’Iroise au 

02.98.48.22.20, ou npi@ccpi.fr.

« Hervé de Portzmoguer, 500 
ans de légende »

Le 10 août 1512, Hervé de Portzmoguer 

mourrait héroïquement au large de la pointe 

St-Mathieu en combattant la fl otte anglaise 

à bord de La Belle Cordelière.

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

hommage à cet enfant du pays.

Retrouvez toutes les informations 

pratiques et le détail des animations sur :

 www.portzmoguer2012.fr 

Programme du mois de juin :

Samedi 2 juin à 20h30 : - 

Rassemblement des chorales du 

Pays d’Iroise à l’espace culturel 

de St-Renan

Avec le chœur Carpe Diem des Chants d’Eole 

de Landunvez, Les Gabiers du Drellach du 

Conquet, Les Voix du Four de Porspoder et 

la Basse-cour de Ploudalmézeau

Tarif : 5 € - Gratuit - 12 ans. Billetterie en 

vente à la CCPI et le soir du concert

Dimanche 3 juin à 16h : - 

Rassemblement des chorales du 

Pays d’Iroise à l’espace culturel 

de St-Renan

Avec Crescendo et les Loups de mer de 

Plougonvelin, l’ensemble vocal de St-Renan 

et les Gabiers du Drellach du Conquet

Tarif : 5 € - Gratuit - 12 ans. Billetterie en 

vente à la CCPI et le soir du concert

Samedi 9 juin à 20h30 : Théâtre - 

« Je ne t’oublierai jamais » à la 

salle Océane de Ploumoguer

Histoire romancée entre Hervé de 

Portzmoguer et Anne de Bretagne

Tarifs : 6 € - Réduit : 3 €

Dimanche 17 juin : La Littorale - 

St-Mathieu - Bertheaume à 

Plougonvelin

Course nature, randonnées, circuit 

historique

Départs de 8h30 à 10h40

Tarifs : 11 € coureur / 9 € marcheur (repas 

compris)

Premier jour de la sortie du timbre-poste
sur le site de la Pointe Saint-Mathieu

Le Club philatélique de Saint-Renan 

vous donne rendez-vous les 22, 23 et 24 

juin 2012 sur le site de la Pointe Saint-

Mathieu où un Bureau Temporaire de la 

Poste sera ouvert pour la sortie du timbre 

de la « Pointe Saint-Mathieu » de 10h00 à 

18h00 sans interruption.

C’est le 1er timbre postal qui sort sur ce site 

et le 1er timbre touristique en taille douce 

à valeur écologique. Des souvenirs de ce 

Premier jour seront en vente sur place. 

Aquarelles réalisées par Renée Bignens sur 

enveloppes et cartes postales.

Pour fêter cet événement, avec la 

participation de la CCPI, de la Mairie de 

Saint-Renan et de la Mairie de Plougonvelin, 

différentes associations participeront à 

cette manifestation sur ce lieu sublime et 

majestueux.

Le samedi et le dimanche, une visite guidée, 

en costume d’époque, du site de l’abbaye 

et du Cénotaphe, Mémorial dédié aux 

Marins disparus au cours des guerres du 

XXè siècle ouvert de 10h30 à 18h00, vous 

sera proposée par les associations « Les 

Amis de Saint-Mathieu », « Aux Marins » 

et « Phase ».

Le phare de Saint-Mathieu, d’une hauteur 

de 36 mètres ainsi que le Musée installé 

dans l’ancienne maison des gardiens de 

phare sera ouvert aux visites. 

PoPo  f fêtêt  é évévé
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Informations extra-communales

Collège Dom Michel
Rentrée 2012

Le Directeur du collège Dom Michel, Mr 

Déchosal Pascal, se tient à la disposition 

des familles pour les renseignements et 

inscriptions des enfants de la 6ème à la 3ème..

Pour toute inscription au Collège Dom 

Michel, aucune demande de dérogation 

n’est nécessaire.

Merci de prendre rendez-vous par  téléphone 

au  02 98 89 01 72.

www.collegeconquet.org

Vélodrome Brest Ponant 
Iroise

Le samedi 23 juin 2012  sur le Vélodrome 

de Plouzané : Finale du Challenge 

Départemental de la piste, Trophée 

Conseil Général.

Après quatre manches très disputées sur 

les vélodromes voisins, les leaders se 

retrouveront à Plouzané pour essayer de 

conserver leur maillot.

Les épreuves débuteront à 14 Heures.

Venez nombreux - Entrée Gratuite.

Armée de Terre
Pour connaître les possibilités de carrières 

et les parcours professionnels, une équipe 

de conseillers en recrutement se tient à 

votre disposition au CIRFA de Brest.

( 02.98.22.16.23 ou par courriel : 

cirfa.brest@terre-net.defense-gouv.fr

Exposition
« La biodiversité marine »

La mairie de Lanildut et la Maison de 

l’Algue, en partenariat avec l’Ifremer, 

vous proposent un voyage au cœur de la 

biodiversité marine littorale.

Qu’est-ce que la biodiversité ? Il s’agit de la 

diversité naturelle des organismes vivants.

Le but de cette exposition est de montrer 

la variété et la diversité du monde vivant 

sur le littoral où la vie foisonne et de 

sensibiliser à la notion de développement 

durable pour préserver l’équilibre de cet 

espace si convoité.

L’exposition fait découvrir, à travers de 

belles photographies, la biodiversité de nos 

côtes. Elle s’accompagne de textes courts 

associés pour tout savoir sur les espèces 

présentées.

Exposition visible du 6 juin au 15 

octobre 2012 à la Maison de l’Algue 

– Port de LANILDUT. Entrée Libre. 

Renseignements au 02.98.48.12.88

Maison de la langue

et de la culture bretonnes du 
pays de Brest

Remise du Prix « Bro Gozh ma Zadoù » 

à Nolwenn LEROY

Mardi 5 juin 2012 -20h30

Centre ALIZE à GUIPAVAS

Après Alan STIVELL, Nolwenn 

LEROY est la lauréate du Prix Bro 

Gozh 2012

A cette occasion est proposée une soirée 

avec la participation du Bagad Plougastell 

de retour de New-York, le pianiste Didier 

Squiban, le chœur d’hommes de Bretagne 

Mouezh Paotred Breizh, la chanteuse 

galloise Lleuwen Steffan, le chœur 

Kanerien Sant Karanteg, les collégiens de 

Diwan Gwiseni (1er prix Kan ar Bobl 2012) 

et bien entendu Nolwenn Leroy. La soirée 

sera animée par Goulwena an Henaff.

Une soirée mémorable mélant musique, 

chant, folk, piano, bagad en l’honneur de 

Nolwenn Leroy. Et tout se terminera par un 

fi nal commun auquel les spectateurs seront 
invités à participer.

Tarif plein 10 €, tarif groupe (à partir de 5 
personnes) 7 €, tarif réduit (enfant jusqu’à 
12 ans, chômeur, étudiant) 5 €.
Réservation conseillée (places limitées)

Réservation : FNAC – CARREFOUR – 
GEANT – SUPER U

Contact : 02 97 64 12 76 
gouelarbrogozh@aliceadsl.fr

Le sémaphore de la Marine Nationale, 
assurant la surveillance du littoral, sera 
également ouvert à la visite du public 
de 14h00 à 18h00 le vendredi, samedi et 
dimanche et il faudra prévoir ses cartes 
d’identités pour les mesures vigipirates 
en vigueur et la priorité restera à 
l’opérationnelle en cours. Cette visite est 
déconseillée pour les personnes à la santé 
fragile pour l’accès à la tour et son nombre 
important de marches à monter.

Des expositions seront à découvrir. 
Présentation « Les phares de la Bretagne » 
et « les sémaphores » réalisées par la 
Marcophilie Navale. Exposition sur 

« Hervé de Portzmoguer » et la « Belle 
Cordelière » avec maquettes et plan relief 
de la bataille au large de Saint-Mathieu, 
créés par Expotem. La Philatélie présentera 
une exposition sur « La pêche dans le 
monde ».

De 15h00 à 17h30, la chorale des « Loups 
de Mer » alternera avec les danses bretonnes 
du Cercle celtique de « Beg An Douar ». 

La SNSM du Conquet sera également 
présente sur le site et la « Louve » fera des 

exercices à la mer avec un hélicoptère 
de la Marine Nationale.

L’entrée à cette manifestation sera 
gratuite et il y aura possibilité de vous 
restaurer. Venez nombreux à cette 
grande fête.

Secours catholique

Le secours Catholique de Ploudalmezeau 
et son secteur est heureux de vous 
accueillir dans leur nouvelle salle rue St 
Vincent Ferrier, salle multifonctions. Une 
permanence est assurée tous les 1er Jeudi 
du mois de 14h30 à 16h00. 

Pour prendre contact téléphoner au :
06  78 50 69 18
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Informations extra-communales

Balade-découverte – Allée des Châtaigniers

A l’initiative de 

la Municipalité 

de Locmaria-

Plouzané, le 

samedi 9 juin, 

l ’assoc iat ion 

PLAIR, La 

Bibliothèque pour tous, l’association 

Patrimoine, Musikol et les marcheurs Pen 

ar Bed de Locmaria Plouzané, proposent 

une balade à la découverte de « l’allée des 

Châtaigniers » à Locmaria Plouzané.

Cette balade, dont le point de départ se 

situe à la croix de Kerscao, conduira vers 

l’allée des châtaigniers et le cheminement 

des visiteurs  sera ponctué de  8 points 

de rencontre  avec la poésie, l’histoire, 

la musique, à travers des textes, des 

expositions, des présentations ….

Rendez-vous le 9 juin – Croix  de Kerscao 

à Locmaria Plouzané

2 groupes : 

- le 1er à 14h 30,

- le 2è à 15h 

Contacts : 02 98 48 40 09

ou 02 98 48 33 75

Spectacle
Etincelles présente par « Monts et par vies 

» à la salle Lez Kelenn à Brélès

Après ses deux premières mises en scène, 

«Etincelles» se lance le défi  de retracer, 
le temps d’une heure de spectacle, le 
parcours d’une vie. Comme une vie ne 
ressemble jamais à une autre, l’association 
a choisi d’en faire une oeuvre collective : 
textes poétiques, poésie chorale, chansons, 

diaporamas-vidéo, sont en grande partie 
imaginés et inventés par les choristes. 
Seules 3 ou 4 chansons, seront l’œuvre 
d’artistes connus.

A ne pas manquer cette création mise en 
scène par Jeanne et Alain Quellec qui sera 
présentée à la salle Lez Kelenn de Brélès le 
samedi 9 juin à 20 h 30. En 1ère partie vous 
pourrez entendre le conte - kamishibaï «Du 

sel à moudre...» (tarif : 6 euros à partir de 
12 ans). Ce spectacle est le seul de l’année 
dont les bénéfi ces restent à Etincelles pour 
pouvoir acheter du matériel et l’entretenir.

Renseignements : 
Odile Lamour 02 98 89 50 76

pacodi.lam@wanadoo.fr

UNICEF
Urgence malnutrition au Sahel

La faim va emporter plus d’un million 
d’enfants. Allons plus vite qu’elle.

Dans la région du Sahel, la malnutrition 
aiguë a dépassé le seuil d’alerte. Déjà, 
de nombreux enfants ont besoin de soins 
vitaux. Il n’est pourtant pas trop tard 

pour agir. Et sauver la vie de centaines de 
milliers d’enfants. Mobilisé depuis des 
mois, l’UNICEF a besoin de vous. Vite. 

Pour renforcer ses secours médicaux et 
sanitaires, distribuer d’urgence des aliments 
thérapeutiques. Ensemble, brisons le cycle 

de la malnutrition.

Avec l’UNICEF, unissez-vous pour les 
enfants. Merci. (Je fais un don sur unicef.fr 
ou a UNICEF – BP 600 – 75006 PARIS).

Université du temps libre en Iroise
Rue des Pierres Noires 29290 – SAINT RENAN

site de l’U.T.L. en Iroise : http://www.utleniroise.infi ni.fr
Vous y trouvez le programme de nos activités et la présentation des conférences

05/06/12

Asile et intégration

Qui suis-je? Qui es-tu?

Anicet LE PORS

Ancien Ministre
Conseiller d’Etat

Auteur de nombreux ouvrages
19/06/12

Horace de Corneille 

ou l’anticipation de I’Histoire

Yves MORAUD

Professeur émérite
Metteur en scène (C.D.U.)

23/06/12

sur inscription (*)
Théâtre : Horace Centre Dramatique Universitaire

LES CONFERENCES SE DEROULENT A L’ESPACE CULTUREL DE SAINT RENAN à 14 Heures

SAUF celle du  24 juillet qui aura lieu à BRELES salle Leskellen

(*)Spectacle présenté le Samedi 23 Juin par le C.D.U. au château de Kergroades à 14 H
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Véolia : 0811.902.902

EDF dépannage : 08.10.33.30.29

Gendarmerie Le Conquet : 17

ou 02.98.89.00.13

Police Municipale : 06.19.41.44.43

Pharmacies de garde : 32.37

Urgences : 15

Pompiers : 18

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :

02.98.22.34.88

CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22

ADMR : 02.98.89.37.09

sudiroise@admr29.org

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

Relais assistantes maternelles :

02.98.48.99.91

ram@locmaria-plouzane.fr

Déchèterie

Horaires d’ouverture :

Lundi 10H00 à 12H00  14H00 à 18H00

Mardi      FERME

Mercredi 10H00 à 12H00

Jeudi  10H00 à 12H00  14H00 à 18H00

Vendredi                14H00 à 18H00

Samedi  09H30 à 12H00  14H00 à 18H00

Dimanche 10H00 à 12H00

La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau

Prélèvement du :

22/05/2012

Taux de nitrates : 

42 mg/l

Soins infi rmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

- M.N. RAGUENES - S. LAMIL

( 02.98.48.33.72

En cas d’urgence :

M.N. Raguénès : 06.60.88.25.28

S. Lamil : 06.21.01.37.61

- D. POLLEFOORT - V. LE PENNEC - 

F. LE CALVEZ - V. PHILIPONA

Permanences cabinet : 1, rue Saint Yves

Ouvert de 08H00 à 12H00 du lundi au 

vendredi inclus et le samedi de 09H00 à 

11H00

( 02.98.48.21.80

Portable : 06.63.52.43.46

Centre départemental 
d’action sociale

Mme Haude GOURMEL est la nouvelle 

assistante sociale qui intervient sur la 

commune. 

Pour la rencontrer, lors de  sa permanence, 

en mairie, le 3ème mardi du mois, de 09H 

à 11H30 ; prendre rendez-vous au  CDAS 

de St Renan au  02.98.84.23.22.

La presse
Nos correspondants locaux :

Ouest-France :

Rémi Page - 02.98.89.12.03

page.remi1@aliceadsl.fr

Le Télégramme :

Isabelle Bellec - 06.68.78.42.44

isabelle.bellec@laposte.net

Numéros utiles

Le coin du citoyen : respect du voisinage

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 feux de jardin sont interdits 

toute l’année, à une distance inférieure à 

200 mètres de toute construction (arrêté 

municipal du 18 mai 2011).

Les animaux domestiques :
Ä La présence des chiens sur les 

plages, ainsi que des chevaux est interdite 

(article 95-2 du règlement sanitaire 

départemental).

Ä Laissons les trottoirs propres, 

ramassez les crottes de votre chien lors de 

vos sorties. Des distributeurs de sacs sont à 

votre disposition au forum du Trez hir et au 

haut de la Place Général De Gaulle. Vous 

pouvez vous en procurer aussi en mairie, à 

l’Offi ce de Tourisme et à Kéraudy.

Ä La divagation des animaux sur la 
voie publique est réprimée par la loi.
La capture de chiens et chats errant est 
facturée aux propriétaires des animaux   
40 € le coût de la capture, et 30 € le coût 
du transport à la SPA.
Ces tarifs ont étés validés par délibération 
du conseil municipal du 28 mars 2011.

Limitations de vitesse :
La vitesse est limitée à 50km/h en 
agglomération.

Pour la sécurité de tous, respectons cette 
limitation, l'accident n'arrive pas qu'aux 
autres.


