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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

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

- Sylvie LANNUZEL
Adjointe à l’Urbanisme
et révision du PLU
le samedi de 10H à 12H

Nos services

- 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

- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr
- Mairie :
mairie@plougonvelin.fr
- Service état-civil :
accueil@plougonvelin.fr
- Service urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr

- 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

Site internet

(02.98.48.30.21
www.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

- Office 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.

www.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.

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

Edition de l'été
Comme chaque année, l'édition de
l'été sera bi-mensuelle et sera réalisée
par une entreprise extérieure.
Si vous souhaitez y publier
une information, celle-ci doit
parvenir en mairie au plus
tard le 1er juin 2012 à l'adresse
habituelle :
bulletin@plougonvelin.fr
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Informations municipales
Etat-civil
Décès :

Mariage :

Christiane DUBOUCHET, 79 ans, domiciliée rue des Mouettes

Mathieu HELLEGOUARCH et Elodie MANCEAU, domiciliés
11 rue Hervé de Portzmoguer

Autorisation d’occupation des sols
- Déclarations de travaux :
DP n°12-26 : Mr SEILLER
112 rue saint Yves
Remplacement de la rehausse du mur
d'enceinte côté rue par une rehausse en
PVC blanc - Déplacement du portail de 5
mètres à l'intérieur du terrain

DP n°12-28 : BOCQUEL Bruno
7 impasse de l'Iroise
Changement de menuiseries (porte d'entrée,
fenêtre) - Remplacement d'une fenêtre en
porte fenêtre - Changement de destination
du garage qui devient un cellier avec une
porte de service : le cellier sera habillé en
bardage canexel couleur sable
DP n°12-29 : TREGUER Eric
3 Résidence Bel Air
Changement des menuiseries en bois par
du PVC blanc

DP n°12-31 : GUIONNET Christian
4 rue de Kervezennoc
Abri de jardin de 6.77 m²

DP n°12-33 : LEAUSTIC Jean
18 rue Saint Jean
Abri de jardin de 11 m²
DP n°12-34 : KERVAON Gaëlle
68 - 70 rue saint Yves
Remplacement des barrières aux deux
entrées de la copropriété

DP n°12-27 : FINET Patrick
46 rue du Lannou
Création d'un lot à bâtir

DP n°12-30 : GLOANNEC Gilbert
Rue des Pétrels
Abri de jardin 13.65 m²

DP n°12-32 : NICOLAS Pierre
25 impasse des Tourterelles
Extension d'habitation

DP n°12-36 : LEVEN Guy
Kerguernen
Clôture
DP n°12-37 : BREHIER Hervé
7 rue des Genêts
Rénovation toiture ardoise
DP n°12-38 : KERJEAN Jacqueline
1 impasse de Poulyot
Clôture
DP n°12-40 : BILLY Dominique
67 rue de Lesminily
Création d'une piscine enterrée
DP n°12-41 : SOURBIER Stéphane
4 rue Hervé de Portzmoguer
Clôture
DP n°12-44 : MOGUEROU Laurent
17 impasse des Pierres Noires
Extension d'habitation

- Permis de construire :
PC n° 11-66 : GOASDUFF Isabelle
Lotissement de Kervezenoc
Construction d'une habitation
PC n°12-07 : AUDINET Thierry
Lotissement de Kervasdoué (lot 9)
Construction d'une habitation
PC n°12-08 : Mr- Mme VERCAUTREN
27 rue de Lesminily
Extension d'une construction existante
PC n°12-09 : LALLIER &AUFFRET
Lotissement Les Hameaux de Kervezenoc
Construction d'une habitation
Permis de construire modificatifs :
PC n°11-31-02 : YBERT Sébastien
Impasse de la Vallée
Ajout d'une casquette au-dessus de la porte
d'entrée en façade est
PC n°11-62-01 : NEYMANN
MAUDET
Lotissement de Kervezenoc (lot 37)
Modification de la teinte de l'enduit

&

Permis d'aménager :
PA n°07-03-03
:
SARL JMD
Investissement
Lotissement de Kervasdoué
Division en 2 parties du lot n°1 et
autorisation de déplacer l'accès au lot n°11

Cadastre

mander des
nsulter et de
co
,
er
ch
er
Pour rech
tez-vous sur
plans, connec
planches de

re.gouv.fr
www.cadast

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
définitif.
La prochaine permanence aura lieu le
25 mai 2012 de 14h00 à 16h30, sur rendezvous, à la mairie de Plougonvelin.
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Informations municipales
SPORT, LOISIR, DETENTE…
La Treziroise satisfait toutes vos envies !
11
Contact 02 98 38 06
ou
ougonvelin.fr
pl
@
ise
treziro

Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise sur facebook page Espace Aquatique Treziroise
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
Ø 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,
Ø
le PORT DU BONNET DE BAIN
SERA OBLIGATOIRE À LA TREZIROISE
À PARTIR DU LUNDI 3 SEPTEMBRE

Horaires d’ouverture au public les
1er, 8, 17 et 28 mai :
de 9h à 13h et de 15h à 18H

Horaires d’ouverture au public
Période scolaire
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

Evacuation des bassins
15 minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 30 minutes
avant la fermeture
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Informations municipales

SERVICES DE L’OT :

CARTE PRIVILEGE :

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

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.

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

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 SAINTMATHIEU ET LE MUSEE DE
Location de vélos sur Plougonvelin, et
réservation de vélos à Ouessant. Accès L’ABBAYE :
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.
L’équipe de l’Office de Tourisme vous
accueille dans ses nouveaux locaux à
partir du samedi 5 mai. Rendez-vous à
l’Hippocampe.
REJOIGNEZ L’OFFICE
DE TOURISME SUR
FACEBOOK !!
Fan page : Office de
Tourisme de Plougonvelin

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 :
Visite commentée sur réservation, à partir
de 20 personnes. Inscription à l’Office de
Tourisme.

CENOTAPHE DE SAINTMATHIEU :
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’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.

ANIMATIONS :
L’Office de Tourisme réalise une liste
des animations. Merci de transmettre les
informations concernant les animations et
festivités à l’Office de Tourisme.

Plougonvelin.
Rue Mezou Vilin 29217
s et périscolaire :
Contact accueil de loisir
02 98 48 27 54
29 09
Contact crèche : 02 98 48
elin.fr
nv
go
lou
@p
nce
ou maison.enfa

Maison de l’enfance
Accueil de loisirs l’accueil de loisirs est fermé car les écoles Multi Accueil
sont ouvertes
La structure fonctionne du lundi au
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
ATTENTION : Le mercredi 9 Mai

Le vendredi 18 Mai l’accueil de loisirs sera
ouvert car les écoles sont fermées

vendredi de 7h30 à 19h. Elle dispose de 13
places en journée continue et de 5 places en
demi-journée.

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

Nous Recherchons
des bénévoles pour l'aide aux
devoirs à partir de la rentrée
de septembre pour le lundi et
jeudi de 17H00 à 18H00

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.
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Informations municipales
Nos Horaires d’Ouverture
Du mardi au vendredi
10h00 à 12h00
14h00 à 18h00
Samedi
10h00 à 12h00

Contact :
Espace Keraudy
- Rue du Stade 29217 Plougonvelin
LA DOUCHE
Compagnie Réversible
Vendredi 4 mai à 20H30

Tarifs : 13 € normal / 11 € réduit
7 € abonné / 6 € - de 12 ans
Placement libre
Comment traiter la question de l’eau, liquide
indispensable au désir ? Sans désir pas
d’humidité, sans eau pas de vie. « La Douche
» est une performance vocale et visuelle,
un triptyque où se mêle sur le plateau, un
intérieur : une douche, un corps, une voix
et un extérieur : la mer, la pluie, les rivières.
L’eau de la nature investit l’espace scénique
par l’image et danse avec la voix et le corps
en mouvement.

C L AU D I A TAG BO
«CRAZY»
Vendredi 18 mai à 20H30

Retenez bien ce nom, Claudia Tagbo, vous
allez souvent l’entendre car sa propriétaire
a un bel avenir. Cette fille est une barre
vitaminée de bonne humeur. Ah ! Le rire
de Claudia, ça fouette. Dans la série « les
filles savent manier l’humour aussi bien que
les garçons », l’artiste se positionne dans
les meilleures. Son spectacle est une petite
merveille. D’abord parce qu’elle ne ratisse
pas les chemins empruntés habituellement
par ses collègues. Ensuite parce qu’elle
a, comme on dit, quelque chose de plus.

Même si elle est issue de la première équipe
du Jamel Comedy Club, la demoiselle a un
parcours singulier qui la fait déjà sortir du
lot. Elle possède une maîtrise des Arts du
spectacle, option théâtre de l’université de
Paris VIII. Elle a fait ses classes dans le cours
de Véronique Nordey et suivit un stage chez
Stanislas Nordey. Comme dirait Desproges,
étonnant non ? Une claque aux idées toutes
faites. Tout cela se sent lorsqu’elle est sur
scène. Il y a une tenue de jeu remarquable.
Quant à la qualité de ses textes, rien à
redire. Elle a choisi de brosser un portrait
de la femme africaine… Du haut de son « 36
togolais », fière de son « emballage corporel
», elle fait une belle analyse de ce monde en
multicouleur. Attention messieurs, vous allez
en prendre pour votre grade, mais soyez bons
joueurs, les femmes ne sont pas épargnées.
Mis en scène par Fabrice Eboué, ses sketches
s’enchaînent bien et vite. La critique de Pariscope
( Marie-Céline Nivière )

Ce spectacle vous est proposé par CréArtist
Productions
Tarifs : 25 € normal / 21 € abonné
Placement libre

Médiathèque
La « e-bibliothèque » :
Tout lecteur inscrit à la médiathèque peut
accéder, gratuitement et de son domicile par
internet, aux ressources en ligne proposées
par la Bibliothèque du Finistère.
Ces sites sont :
- Le kiosque : presse en ligne,
- Tout apprendre.com : des cours en ligne
(langues, bureautique-internet, multimédia,
musique, code de la route, dactylo),
- Planète Némo : des jeux éducatifs pour
les plus jeunes,
Et prochainement :
- La cinémathèque de Bretagne : accès
à la base documentaire, à la photothèque et
aux films numérisés,

- Voolume : site de livres lus,
- Le canal des métiers : orientation
professionnelle en vidéos.
è Informations et inscription en
médiathèque.

v Le mardi 29 mai de 9h30 à 10h30 :
les « Bébés lecteurs » pour les enfants de
0 à 3 ans. Accueil des plus petits autour des
livres, des histoires et des comptines.

Horaires d’ouverture :
Animations en médiathèque :
v Le mercredi 2 mai à 10h30 :
«l’heure du conte» pour les enfants de
4-8 ans. Des histoires pour rêver, pour
s’amuser, pour grandir…
v Le mercredi 16 mai de 10h à 10h30
ou de 10h45 à 11h15 : «English
playtime»
Jeux, comptines, chansons, histoires… en
anglais pour les enfants de 6-7 ans.

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

e-mail mediatheque@espacekeraudy.com
( 02 98 38 03 83
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Vie associative

Sous la Présidence
d’ Yves Lagane
Président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer
Israël Bacor
Pierre Léaustic
Maire de Plougonvelin
Président de l’association « Aux Marins »
vous prient de bien vouloir honorer de votre présence
la cérémonie annuelle du souvenir au Mémorial National des marins morts pour la France

le samedi 19 mai 2012 à 15 H 45
Esplanade du Souvenir Français - Pointe Saint Mathieu en Plougonvelin
Association « Aux Marins » - BP 4 - 29217 Plougonvelin - Tél : 02 98 38 07 79 - 09 75 85 52 59
courriel : assauxmarins@orange.fr - site internet : www.auxmarins.net - blog : www.amedenosmarins.fr
JOURNEES DE LA MEMOIRE MARITIME
Organisées par l’Association
Aux Marins
Jeudi 17 mai à 14 H 30 : visite guidée
d’Océanopolis
Vendredi 18 mai 11 h 00 : Inauguration de
l’exposition photographique consacrée aux
navires hopitaux à l’espace Keraudy
Vendredi 18 mai 15 h 30 : Temps de
recueillement au cénotaphe en mémoire
des sous-mariniers du Surcouf

Vendredi 18 mai 17 H00 : signature de
la charte de jumelage avec le Mausolée
Marine de Papeete (Polynésie française)
au fort de Bertheaume

marins morts pour la France.

Samedi 19 mai 10 h 00 : Assemblée
générale Association Aux Marins

Dimanche 20 mai 12 h 15 : Déjeuner
au Fort de Bertheaume (1)
(1)
Réservation préalable

Samedi 15 h 45 : Cérémonie annuelle du
souvenir sous la présidence d’Yves Lagane
président de la SNSM
Dimanche 20 mai 10 h 15 : Temps de
recueillement au cénotaphe en mémoire de

Dimanche 20 mai 11 h 00 : Temps de
spiritualité à la chapelle de Saint Mathieu

Contact : Association Aux Marins
02 98 38 07 79 – 09 75 85 52 59
Courriel : assauxmarins@orange.fr
Site internet : www.auxmarins.net
Blog : www.amedenosmarins.fr

Anciens Combattants de Plougonvelin
Dimanche 8 mai 2012
Chers
amis
Plougonvelinois
nous
vous invitons chaleureusement à venir
nous rejoindre au Monument aux
Morts ce dimanche 8 mai 2012. Nous
commémorerons tous ensembles jeunes,
adultes, retraités, anciens combattants, le 8
mai 1945, fin des combats de la seconde
guerre mondiale.
Nous
nous
souviendrons
plus
particulièrement de ceux de notre commune
qui sont morts au combat, dans les camps
de concentration, par fait de résistance à
l’occupant et sous les bombes lors de la
libération.

Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes
TOUS concernés par ce devoir de mémoire.
Venez nombreux
le 8 mai 2012 à 11 heures
au Monument aux Morts - Place de
l’Eglise.
Robert LE GUEN
Président de la section locale
de l’Union Nationale des Combattants
10 h 45 Rassemblement des Anciens
Combattants
Place du Général de Gaulle

10 h 50 Défilé
11 h 00 Cérémonie
Montée des couleurs,
Allocutions
Appel aux Morts,
Dépôt de gerbes
Minute de silence,
Marseillaise

Le pot de l’amitié, offert par la municipalité,
se déroulera ensuite dans le hall de l’espace
Keraudy.
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Vie associative
Les
Allumés
s’équipent…
Accueilli
par
son ancêtre – un
Victoria 5 dont
le principe de
fonctionnement
remonte à la fin du
19ème siècle, à l’époque des frères Lumière !
– le nouvel arrivant fait son entrée dans la
cabine de notre cinéma.
Tout le monde l’aura compris, l’ère de la
projection numérique a sonné au cinéma
de Plougonvelin.
Aidé par des subventions de la Municipalité,
du Conseil Régional, ainsi que par des
aides du CNC, notre cinéma a pris le virage
imposé par les nouvelles technologies.
Finies les longues heures passées aux
montages des films 35mm que les bénévoles
devaient réaliser pour obtenir une bobine
prête à la projection. Autre temps, autre
langage, maintenant on ne parlera plus des
6, 7 ou 8 « galettes » à assembler mais du
nombre de « gigaoctets » à télécharger !

Avec un brin de nostalgie, mais avec la
conviction d’offrir à leur public des images
de grande qualité, les projectionnistes
se forment à la mise en œuvre de cette
nouvelle technique. Cependant, ils ne
devront pas oublier l’ancien procédé car
certains films ne seront pas numérisés de
sitôt (films du répertoire, films scolaires…)
et notre vieux projecteur prendra encore
parfois du service…
A très bientôt pour découvrir les nouvelles
projections en 2D mais aussi en 3D !

Les événements :
Soirée Orientale chez les Allumés de la
Grande Toile
Jeudi 31 mai à 20h30
Au cinéma de Plougonvelin
Démonstration de danse orientale avec
les élèves de Musikol accompagnées de
Myriam Antonoff.
Dégustation de thé à la menthe et
pâtisseries.
Projection du film « El Gusto » de Safisnez
Bousbia.

El G
Gusto,
to Bu
Buena Vi
Vist
Vista
st So
Soci
Social
cial
ci
al C
Clu
Club
lub
lu
b al
algé
algérien,
géri
gé
ri
raconte avec émotion et... bonne humeur
comment la musique a réuni ceux que
l’Histoire a séparés il y a 50 ans.
Jeudi 24 mai : séance biberon à 10 h30
« La boutique des pandas »
Durée : 39 minutes. Raffinés et harmonieux,
ces trois petits films montrent plusieurs
facettes de l’art traditionnel chinois.

LA LITTORALE, le 19 juin, stade Trémeur
Fête pédestre
Carrefour sport, forme, santé, bien-être
Des professionnels au service des coureurs et randonneurs
Après avoir foulé les sentiers et les routes entre Bertheaume et la pointe St Mathieu, les participants bénéficieront des
soins et conseils en ostéopathie de F. Le Reun, R. Leclerc, G. Huon et les étudiants IDHEO, en podologie de Denis Sparfel,
en Sophrologie et relaxation de Marie Jo Le Beux. Le public pourra se renseigner sur les spécificités de ces métiers.

Ostéopathie : Franck Le Reun et Renaud Leclerc

Sophrologie : M.Jo Le Beux,

Podologie : Denis Sparfel

Découverte de recettes originales de poissons proposées par Défi Santé Nutrition et dégustation à l’espace ‘’Buffet
fruit-légumes’’. La diététicienne répondra à toutes les questions sur l’alimentation au quotidien mais aussi sur
l’alimentation adaptée à votre activité sportive.

Pensez à vous inscrire rapidement
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
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Vie associative

L’Aviron de Mer de Plougonvelin organise
la 3ème manche du championnat de
Bretagne le 13 Mai 2012. Cette manche
est qualifiante pour les championnats de
France en Octobre prochain.

seront favoris après leurs 2 premières
victoires et chez les féminines les rameuses
de Plougonvelin seront à la bagarre pour le
1ère place avec les rameuses de St Malo
et Pornic.

Les compétitions regroupent tous les
clubs bretons avec certains des Pays de
Loire et ainsi que des clubs de la ligue
d’Aquitaine.

Les compétitions se déroulent à partir de
11h30 jusqu’à 16h.
Venez nombreux sur la plage du Trez Hir
pour assister aux départs et arrivées des
bateaux.

En quatre barré, les rameurs de St Malo

A l’occasion de la remise des prix, le
président de la ligue de Bretagne remettra
au club de Plougonvelin le trophée
récompensant la 3ème place au classement
des clubs de France pour 2011.

Ecoles
Ecole maternelle Roz Avel

Ecole du Sacré-Cœur

Inscriptions pour la rentrée 2012-2013
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.

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

* 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 L’école propose une filière classique
et une filière bilingue Français/Breton.
Votre choix vous sera demandé
à l’inscription mais vous pourrez
bénéficier d’un délai de réflexion.

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

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

Contact : M. LE MEUR (Directeur)
02.98.48.31.88
Le mardi toute la journée,

è Les inscriptions se feront auprès
du directeur, sur rendez-vous, le
mardi.

Les autres jours de classe
10h -10h30 et 15h - 15h30

Informations extra-communales
Stage de formation générale BAFD
Au CPIE Gorre Menez à Loperhet du 11
au 19 juin 2012. Il reste des places !
Le BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions
de directeurs) est un diplôme qui permet
« d’encadrer à titre non professionnel,
de façon occasionnelle, des enfants et
des adolescents en accueils collectifs de
mineurs».

Cette formation a pour objectif de vous
préparer à exercer les fonctions suivantes
2:
. situer votre engagement dans le contexte
social, culturel et éducatif ;
. conduire un projet pédagogique en
référence au projet éducatif ;
. diriger les personnels ;
. assurer la gestion de l’accueil ;
. développer les partenariats et la
communication.

Contact au :
02 98 07 03 74 ou cpie@wanadoo.fr

Venez aussi découvrir les dates, les lieux des
formations BAFA-BAFD 2012 UBAPAR
http://www.ubapar.org/article289.html
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Informations extra-communales
Informations CCPI
Maison de l’emploi :
Vous êtes une femme inscrite ou pas à Pôle
Emploi, en congé parental, mère foyer et
vous souhaitez être aidée dans la recherche
d’un projet professionnel ou confirmer une
reprise d’emploi.
Le CIDFF et la maison de l’emploi vous
accueillent 3,4,10,11 et 14 mai lors d’un
Module Découverte des Métiers
Atelier de recherche d’emploi : jeudi 3 et
24 mai de 8h45 à 12h
Mardi de l’agriculture : Mardi 22 mai de
14h à 17h (présentation des métiers + visite
d’une exploitation)
Permanence armée de terre : jeudi 24 mai
de 13h30 à 16h30
Simulation d’entretien : Jeudi 31 mai
de 9h à 12h (entretiens individualisés
d’1h,conseils…)
Permanence Rail Emploi Services : tous
les jeudis de 9h à 12h
Le pole emploi vous propose de nouvelles
actions délocalisées à la maison de l’emploi :
recherche d’emploi, de projet, de création
d’entreprise.
Renseignements :
Maison de l’emploi – ZA de Kerdrioual –
29290 Lanrivoaré
02.98.32.47.80
iroise.emploi@wanadoo.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 flotte 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
- Du 1er au 6 mai : exposition « Le Corsaire
du Pays d’Iroise » à la mairie du Conquet
- Jusqu’au 16 mai : exposition Hervé de
Portzmoguer et la marine à son époque à la
médiathèque de Plouarzel
- Jusqu’au 18 mai : exposition « Pirates et
corsaires » à la médiathèque de St-Renan
- Samedi 5 mai à 20h30 : Rassemblement
des chorales à Kéraudy - Plougonvelin
Tarif : 5 € - Gratuit - 12 ans. Billetterie en
vente à la CCPI et le soir du concert
- Mercredi 9 mai à 14h : Conférence
d’Hubert Michéa « La Cordelière et l’essor
de l’hégémonie anglaise » à l’espace culturel
de St-Renan
Tarif : 5 € - Gratuit pour les adhérents de
l’UTL
- Vendredi 11 mai à 20h30 : Concert de
chants de marins avec les Voix du Four au
château de Kergroadez à Brélès
Tarif : 5 € - Gratuit - 12 ans
- Samedi et dimanche 13 mai : Week-end
Hervé de Portzmoguer à l’espace culturel de

St-Renan.
Expositions, démonstrations de métiers du
Moyen-âge, conférences, pièce de théâtre
« Je ne t’oublierai jamais »
- Dimanche 13 mai : Rassemblement des
chorales à l’Arcadie - Ploudalmézeau
Tarif : 5 € - Gratuit - 12 ans. Billetterie en
vente à la CCPI et le soir du concert
- Du jeudi 17 au dimanche 20 mai : Journées
de la mémoire maritime à St-Mathieu,
Plougonvelin
- Dimanche 17 mai à 9h : Rallye-auto à
Plouarzel
Tarif : 1 € + 10 € pour le repas du soir

« Karrément 29 en Iroise »,
nouveau magazine touristique
pour le Pays d’Iroise
L’Iroise, c’est karrément au bout du monde…
à moins que ce soit le début du monde…
En tous les cas, ici c’est karrément iodé,
karrément intense, karrément à ta portée…
Non, il ne s’agit pas d’une faute d’orthographe
mais du nouveau leitmotiv teinté d’humour
des responsables d’accueil dans les offices
de tourisme du Pays d’Iroise.
Début avril est sorti ce nouveau magazine
qui s’adresse non seulement aux visiteurs du
territoire, mais aussi à vous, habitants, qui
souhaitez découvrir ou redécouvrir l’Iroise.
Vous y retrouverez des interviews d’hommes
et de femmes qui y vivent et que vous aurez
envie à votre tour de rencontrer.
Disponible à l’accueil des offices de
tourisme du Pays d’Iroise et de la CCPI

Déchèteries communautaires
Le règlement des déchèteries :
Le règlement des déchèteries a été modifié.
Les modifications portent essentiellement
sur les déchets acceptés et refusés ainsi
que sur les conditions d’accès des usagers
professionnels. Il est consultable sur tous
les sites des déchèteries et également à la
rubrique « les déchets » du site internet de
la CCPI :
http://www.pays-iroise.com

L’accueil des usagers professionnels
Les dépôts par les usagers professionnels
dans les déchèteries restent autorisés. Dans
un souci d’amélioration et d’optimisation du
service, la Communauté de Communes du
Pays d’Iroise a informatisé l’enregistrement
des apports. Depuis le 1er avril 2012, les
professionnels doivent être munis d’un
badge pour accéder aux déchèteries, pour
en bénéficier gratuitement, les entreprises

doivent s’inscrire sur le site internet
suivant :
http://acces-pro.pays-iroise.com
Il pourra être fourni plusieurs badges
pour les entreprises possédants plusieurs
véhicules.

Collecte des ordures ménagères
Après observations de la Poste, nous vous remercions de ne pas positionner vos bacs ordures ménagères lors des tournées de collectes
devant vos boites aux lettres.
En raison des différents jours fériés du mois de mai, tous les circuits de collecte des ordures ménagères seront décalés de 24h
après chaque jour férié.
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Informations extra-communales
Aides de la PAC
Dispositif TELEPAC
 Particuliers : vous recherchez du
personnel pour des travaux de ménage, de
jardinage, bricolage divers ?
 Associations, Collectivités : des
remplacements à pourvoir en école, cantine,
une surcharge de travail dans les services
techniques ?
 Entreprises : un surcroit de travail, un
besoin en manutention ?
RAIL EMPLOI Services peut vous aider
à répondre à ces besoins
Contact : 02 98 48 01 68

Courriel : ai.rail@wanadoo.fr

La Maison Familiale
de l’Iroise
4 route du Mengleuz,
à SAINT RENAN (29290)
Organise le vendredi 11 mai 2012 de 16 à
20 heures et le samedi 12 mai 2012, de 9 à
17 heures, des journées « portes ouvertes »
afin de présenter ses différentes filières de
formation par alternance : 50 % du temps
en entreprise et 50 % du temps à l’école :
Ø 4ème et 3ème d’orientation avec
des
stages
multi-professionnels,
Ø Bac Pro « Services aux personnes »
3 ans (post classe de 3ème) : stages dans
les secteurs des services et du social
Ø
Préparation
aux
concours
paramédicaux et sociaux : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur
éducateur, éducateur spécialisé, éducateur
jeunes enfants et assistant de service social.
Renseignements et informations au :
( 02.98.84.21.58

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

TELEPAC est le service de télé-déclaration
des aides de la PAC du Ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la
Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement
du Territoire.
Dans le cadre du déploiement de cet
outil, la DDTM du Finistère a mis en
place un service de proximité dans ses
antennes territoriales où les agriculteurs
peuvent être conseillés sur l’utilisation
de l’outil TELEPAC et saisir eux-mêmes
leurs données sur place à partir d’un poste
informatique dédié.
Au pôle d’appui territorial, route
de Plouzané à Saint Renan, Jacky
Gatineau (02.98.32.48.10) et Serge Pataou
(02.98.32.48.15) sont à la disposition
des agriculteurs pour les aider dans leurs
démarches.
Pour mémoire les déclarations pour les
aides de la PAC doivent être faites avant le
15 mai 2012.

Vélodrome
Brest Ponant Iroise
L’association du vélodrome Brest Ponant
Iroise organise le samedi 5 mai 2012
à 14 heures, la première manche du
challenge régional sur le vélodrome de
Plouzané.
Cette épreuve réunira des coureurs des
quatre départements : Finistère, Morbihan,
Côtes d'Armor et Ile et Vilaine.
Un programme copieux qui laisse présager
des épreuves très disputées.
Venez Nombreux, entrée gratuite.

Soirée latino Jazz
Organisé par le Hot Club Jazz Iroise et le
cinéma Le Bretagne avec apéro-cassecroûte, film et concert
Le samedi 2 juin de 19H30 à 23H00 au
cinéma « Le Bretagne » à St Renan, 18
rue St Mathieu
Tarif unique à 10 € (boissons comprises)
Le film « Chico et Rita » De Fernando
Trueba et Javier Mariscal salué dans de
multiples festivals (à partir de 12 ans)
Chico et Rita est un film dessin animé
artistiquement très réussi, merveilleux, un
beau voyage dans l’histoire du jazz, de la

musique cubaine, à la fois mélodramatique,
sensuel et drôle. Mêlant charme et volupté
sur un air de jazz (on croise Charlie
Parker, Thelonious Monk, Tito Puente,
Chano Ponzo, et Dizzy Gillespie), de
mambo et de romance, Une jolie histoire
d’amour au parfum de Cuba, «Chico &
Rita» retrace l’histoire et l’évolution de la
musique cubaine, et s’inspire de la vie du
musicien Bebo Valdés.
Difficile de ne pas tomber sous le charme de
cette ambiance chaudement latine, rythmée
de sons suaves et fiévreux.
Puis le trio « Pau E Cordas » (flûte, guitare
et percussions) vous amènera en voyage de
Cuba des années 40/50 jusqu’aux musiques
brésiliennes (Bossa Nova, samba, choro…).
Un trio à découvrir absolument.
Un verre de l’amitié vous sera offert à
l’issue de cette soirée.
Une chaleureuse soirée de musique
colorée et rythmée vous attend, ne vous
en privez pas !
Renseignements et réservations au :
www.cinema-le-bretagne.org
09 66 42 32 20
ou contact@hot-club-jazz-iroise.fr
06 72 38 43 06

Exposition photos : les
goémoniers de Bali
Par Christophe Gattuso - Maison de
l’Algue / Ti ar Bezhin - Port de Lanildut
Jusqu’au 4 juin
Christophe Gattuso, enseignant à Brest,
consacre son temps libre à voyager et à
photographier les diverses facettes des pays
qu’il visite en jetant un regard curieux sur
leurs habitants et leurs modes de vie.
Les photographies de l’exposition
présentent les activités des goémoniers qui
vivent sur les îles de Nusa Lembongan et
Nusa Penida au large de Bali en Indonésie.
Ces 35 clichés, pris en 2010 et 2011, ont
une double vocation : d’une part, offrir
une vision documentaire d’une activité
littorale qui rappelle, par certains aspects,
le ramassage du goémon en Bretagne.
D’autre part, les photos nous emmènent
dans un voyage esthétique fait de lignes,
de couleurs et de reflets qui composent
cet estran, occupé par les activités des
cultivateurs d’algues.
Pour en savoir plus lors de votre visite, une
fiche documentaire vous sera proposée à
l’entrée de l’exposition.
Entrée libre.
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Informations extra-communales
Université du temps libre en Iroise
Rue des Pierres Noires 29290 – SAINT RENAN

site de l’U.T.L. en Iroise : http://www.utleniroise.infini.fr
Vous y trouvez le programme de nos activités et la présentation des conférences
Hubert MICHEA
Capitaine au long cours
(1) «La Cordelière et l’essor de
9/05/12
l’hégémonie anglaise»
Membre de la Commission
française d’histoire maritime
Christian PAPINOT
22/05/12
L’avenir de la jeunesse
Sociologue
Maître de Conférences à l’U.B.O.
Anicet LE PORS
Asile et intégration
05/06/12
Ancien Ministre - Conseiller d’Etat
Qui suis-je? Qui es-tu?
Auteur de nombreux ouvrages

Les conférences se déroulent à l’espace culturel
de Saint Renan à 14 heures
(1)

conférence organisée en partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays d’Iroise
dans le cadre de la commémoration « Hervé de
Portzmoguer, 500 de légende » le Mercredi 9
Mai
Les informations relatives aux sorties vous
seront données à l’occasion des conférences

Générosité
Le 31 janvier 2012, un adolescent de
quinze ans a été percuté par une voiture,
à Pluduno (22).Inconscient, dans le coma,
l’adolescent a été transporté à l’hôpital de
Rennes (voir ouest France région Dinan
sur internet).
Depuis il est en fauteuil roulant. Ses
parents font 150 km tous les jours pour
aller le voir. Mais cette famille ne dispose
pas de moyen suffisant pour améliorer leur
maison, afin d’aménager ce qu’il faut pour
leur garçon.
L’entreprise BBCS (22330 Le Gouray),
spécialiste dans la construction de maison
à ossature bois, à eu une idée en leur
proposant la construction GRATUITE,
d’une annexe pour leur maison, afin que le

jeune garçon puisse rentrer chez ses parents
avec tous les aménagements possibles pour
le fauteuil roulant.
C’est
pourquoi
nous
aussi,
LECOINBRETON, voulons participer à
ce projet (qui fera l’objet d’un reportage
sur France 3 Bretagne) afin d’utiliser
notre support pour faire un appel aux
dons matériels (la main d’oeuvre et aussi
bienvenue)
Si vous êtes un particulier, une entreprise,
un artisan…. Si vous avez chez vous
une porte-fenêtre , du bois , des agglos,
des volets, des ardoises, des tuyaux de
plomberie, des câbles électriques…(tout
ce qui peux servir à construire une maison)
que vous n’utilisez plus, vos dons sont les
bienvenus !!

Merci à vous, Merci pour eux
Vous pouvez aider cette famille à votre
manière…… En Bretagne, soyons
solidaire
Pour tous renseignements, ou un don,
merci de cliquer sur le lien suivant pour
accéder à l’annonce et utiliser le formulaire
de contact
http://www.lecoinbreton.fr/annonce11713-soyons-solidaire-en-bretagnemerci-de-.htm
Amicalement Toute l’équipe
lecoinbreton.fr et l’équipe de BBCS ou
nous joindre sur cette adresse email :
lecoinbreton22@gmail.com

Informations pratiques
Nouveauté au service social !
Mise en place d’un service d’aide à l’écriture.
Dans le cadre du Centre
Communal d’Action Sociale,
un service d’aide à l’écriture
(aide pour remplir les papiers
administratifs, relecture ou
correction des courriers) sera
mis en place à partir du 01 Mai
2012.

Ce service est totalement
gratuit, sous le couvert de
la confidentialité.
Madame PICHARD vous
propose ses services dans
notre
commune.
Elle
assurera une permanence

le mardi matin sur rendez-vous à la mairie
de PLOUGONVELIN.
Si ce service vous intéresse, merci
de contacter, Madame Françoise LE
RU, service social de la mairie au
02.98.48.30.21.
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Informations pratiques
Dégradations
La recrudescence de dégradations volontaires et irresponsables dans la commune devient
inquiétante.
La municipalité tient à mettre les parents d’ados et pré-ados face à leurs responsabilités.
Une plainte sera systématiquement déposée à la gendarmerie dès qu’une dégradation sera
constatée, afin que le coût des dégâts commis soit pris en charge par les parents, et que les
auteurs soient punis par la loi.

Elections
Les bureaux de vote seront ouverts les jours de scrutins de 8 H 00 à 18H00.
Les personnes souhaitant voter par procuration pour les élections législatives doivent se rendre à la gendarmerie, au commissariat de
police ou au tribunal d'instance du lieu de travail ou de domicile sans tarder : assurez-vous de l'état-civil exact de votre mandataire
et que celui-ci n'ait pas déjà reçu procuration (une seule valable par personne).

Déchèterie

Soins infirmiers
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

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

Prélèvement du :
20/04/2012

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

Taux de nitrates :
36 mg/l

( 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
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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26, 27 et 28 mai 2012
à Plougonvelin
et dans les communes associées
ite
Entrée gratu

Partenaires officiels du Festival d’Armor

