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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
Décès :
Francine DAGORN, 90 ans, domiciliée résidence des Mouettes

Wilfried DESPERROIS, 36 ans, domicilié 9 rue Hervé de
Portzmoguer

Lucie LE FOURN, 76 ans, domiciliée résidence des Mouettes
Robert BAEZA, 34 ans, domicilié 28 rue Saint Mathieu
Stanislas LE LAY, 81 ans, domicilié à Poulizan
Jean Pierre GUIDEAU, 63 ans, domicilié Résidence les Haubans
Michel UGUEN, 69 ans, domicilié 68 rue Saint Yves
Antoinette POULLAOUEC, 72 ans, domiciliée 9 rue Saint Jean

Autorisation d’occupation des sols
- Déclarations de travaux :
DP n°12-01 : RAGUENES Jean
rue des Sternes
Clôture
DP n°12-02 : CHARLES Patrick
Les Hameaux de Kervezenoc
Abri de jardin de 16.76 m²
DP n°12-03 : QUENTEL Pierre-François
Impasse des Primevères
Démolition de la véranda existante pour la
remplacer par une véranda plus grande
DP n°12-04 : ANDROUIN Grégory
10 rue Hervé de Portzmoguer
Clôture
DP n°12-06 : BOURNISIEN Steeve
11 lotissement de Keryunan
Clôture
DP n°12-07 : ROLLAND Volmar
45 boulevard de la Corniche
Création d'un prolongement de terrasse
existante
DP n°12-08 : SALLOT Paul
45 rue de Saint Mathieu
Peinture sur pignon sud
DP n°12-09 : PRUNIER Françoise
92 bis rue Saint Yves
Pose d'un vélux façade ouest et réfection de
toiture à l'identique

Cadastre

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

re.gouv.fr
www.cadast

DP n°12-10 : FLOCH Philippe
19 rue de Kerzavid
Clôtures + création d'une dalle béton

PC n° 11-70 : LE DREFF Jean et Simone
Lotissement Les Hameaux de Kervezenoc
Construction d'une habitation

DP n°12-11 : ROUILLARD Luc
44 rue Saint Yves
Fermeture d'une terrasse sous balcon avec
extension sur terrasse existante

PC n°11-73 : MAGUEUR Nicolas
Rue Saint Jean
Construction d'une habitation
PC n°11-74 : QUERE Marc
Goasmeur
Extension d'une construction existante

DP n°12-12 : FRANCOIS Dominique
55 route de Porski
Clôture
DP
n°12-13
:
Syndicat
copropriétaires
(chez Mr LE BRIS Erwan)
17, 19 rue de Bertheaume
Ravalement

des

DP n°11-160 : LAGADEC Catherine
13 allée des Mésanges
Transformation d'une fenêtre en porte
fenêtre
- Permis de construire :
PC n° 11-58 : Les Amitiés d'Armor
31 rue des Mouettes
Extension d'une résidence de personnes
âgées ayant pour objet la création de 2
unités de vie
PC n °11-69 : Commune de Plougonvelin
Boulevard de la Mer
Construction de sanitaires

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.

PC n°11-75 : SAOUZANET Didier
Rue de la Forge
Extension d'une construction existante
PC n°11-76 : NEUSH TREUIL Laurence
Lotissement de Park Kerier Brat
Construction d 'une habitation
PC n°11-77 : BILLY Frédérique
67 rue de Lesminily
Construction d'une habitation
PC n°11-78 : MANACH & KERIVEL
Lotissement Les Hameaux de Kervezenoc
Construction d'une habitation
PC n°11-79 : GELEBART Elodie
Lotissement Les Hameaux de Kervezenoc
Construction d'une habitation
PC n°11-80 : LE CORRE Patrick
Lotissement Les Hameaux de Kervezenoc
Construction d'une habitation

Il est important de lui présenter vos
intentions avant de déposer votre projet
définitif.
La prochaine permanence aura lieu le 30
mars 2012 de 14h00 à 16h30, sur rendezvous, à la mairie de Plougonvelin.
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Informations municipales
Révision du PLU
Par délibération en date du 21 décembre 2011, le conseil municipal de Plougonvelin a décidé de prescrire la révision du Plan Local
d’Urbanisme sur le territoire communal et a fixé les modalités de la concertation prévue par l’article L.300-2 du code de l’urbanisme.
Cette délibération peut être consultée en mairie.

Maison de l’enfance
Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin.

Multi Accueil

Contact accueil de loisirs et périscolaire : 02 98 48 27 54
ou maison.enfance@plougonvelin.fr

La structure fonctionne du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Elle
dispose de 13 places en journée continue et de 5 places en demijournée.
Les places de crèche sont attribuées par une commission
d’admission qui se réunira en juin 2012 pour les nouvelles
demandes. Vous pouvez demander un dossier de préinscription à
la maison de l’enfance.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants de façon ponctuelle à la
halte garderie merci de téléphoner à la structure.

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.

Pour tout renseignement complémentaire et inscription, merci de
prendre rendez vous avec la responsable Nathalie Da Silva au :
02 98 48 29 09 ou maison.enfance@plougonvelin.fr
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Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise sur facebook page Espace Aquatique Treziroise

Inscription troisième trimestre d’activités :
Le trimestre commence le lundi 12 mars pour un cycle de
10 séances jusqu’au 2 juin.
Du 27 février au 4 mars : Tests abonnés et tests nouveaux
usagers. Réinscriptions abonnés (priorité déjà inscrits) ;
enfants, adultes et activités aquagym…

Du 5 au 11 mars : Inscription nouveaux abonnés

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

Horaires d’ouverture au public
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Services de l’OT :

Carte privilège :

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.

Nouveau!!
Billetterie
la récré des 3 curés!!

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.

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

de

Saint-

Le Cénotaphe est ouvert de 12h à
17h30 le week-end et jours fériés.

Elle permet de bénéficier de tarif à
l’espace aquatique Treziroise et sur
certain spectacle à l’espace Keraudy.

Découvrir Plougonvelin
Rendez-vous à l’office de tourisme de pied et à vélo :
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 musée de
l’abbaye :
Location de vélos sur Plougonvelin,
et réservation de vélos à Ouessant.

Cénotaphe
Mathieu :

Visites pour les groupes sur
réservation.
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.

à

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.
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.
Renseignements : 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.
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Informations municipales
Contact :
Espace Keraudy
- Rue du Stade 29217 Plougonvelin

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

Agenda....

LES FABULATIONS
MAYRA ANDRADE
OLYMPIG,
Musique
du
Cap-Vert
DE
CABARET
LA FONTAINE Mayra Andrade à 25 ans vient de publier
COCHON
Vendredi 9 mars
20h30

son troisième album, un concert capté en
septembre dans le studio 105 de Radio
France à Paris. A chaque prestation la
salle tombe entièrement sous son charme.
Sa personnalité et son talent apportent
un souffle nouveau à la musique du CapVert, héritage d’un métissage des rythmes
de l’Afrique et du Vieux-Continent. Sur
scène elle impose son propre style, passant
avec une aisance étonnante de la coladera
au batuque en y associant une touche jazzy
unique.

Théâtre du Miroir

Vendredi 6 avril
19h00
(Durée : 3 H)

« Mayra Andrade la nouvelle grande voix du
Cap-Vert.. » Le Figaro

Vendredi 23 mars
20h30
Cabaret théâtrale/ Réservation obligatoire
Comment peut-on à partir des Fables
de La Fontaine, parler de l’actualité en
divertissant son auditoire ?
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 nouveau spectacle fondé
sur ces fables que tout le monde connaît
sans les connaître.
Avec : Sébastien Chambres, Sébastien
Rodallec,
Chroniques : Romain Abasq.
Spectacle programmé dans le cadre du Mondial
d’Impro Subito 2012
Tarifs : 13 € normal / 11 € réduit
7 € abonné / 6 € - de 12 ans
Placement libre

Avec : Mayra Andrade accompagnée d’une
guitare, d’un cavaquinho, de percussions
et d’une contrebasse.
Tarifs : 23 € normal / 21 € réduit
16 € abonné / 10 € - de 12 ans
Placement numéroté

Toute la région travaille pour OLYMPIG,
l’abattoir européen de porcs n°1. En
ces temps de crise, la région est fière
que le cochon nourrisse ses familles, les
banques et l’économie. Ce soir, Olympig
va récompenser ses salariés. Il organise
son gala annuel d’entreprise et remettra le
cochon d’or au meilleur ouvrier.
Bienvenue au cabaret cochon ! Dans un
espace complètement transformé en cabaret,
dans une ambiance de jazz et de blues, le
public est choyé, dorloté avant que…
«Le Théâtre du Miroir fait l’unanimité avec ce
cabaret cochon plein de surprises. Un univers
du travail revisité par la fantaisie. Humour
et dérision totale côtoient sans cesse sérieux et
émotion. Une atmosphère folle et décalée».
Ouest-France
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Il sera demandé aux spectateurs d’apporter
une tarte maison (salée ou sucrée).
Mise en scène : Yann Denécé
Avec : Sylvain Delabrosse, Yann Denécé,
les Honeymen (Jim et Elmor Jazz), Armel
Petitpas, Sébastien Rodallec (pianiste)
Luciana Velocci Silva, Paco Portero,
Maryseult Wieczorek (Soprano) et la
participation de dix comédiens amateurs.
Tarifs : 17 € normal / 15 € réduit
11 € abonné / 6 € - de 12 ans
Pensez à reserver
vos places

EXPOSITION

Végétalis

d’entrer en résonance avec ces images,
de les relier à ses propres perceptions, sa
sensibilité personnelle, sa manière unique
d’être au monde.

Rencontre avec l’artiste :
le vendredi 2 mars à 18H30
Exposition visible du 3 mars au 6 avril
Exposition d’Elisabeth Couloigner
La série des Végétalis, ne se veut pas figurative,
copie fidèle et reconnaissable de la réalité.
Il s’agit plutôt de fragments, d’impressions
fugitives, de traces mémorielles éparses
dans le temps et l’espace, prélevées et
rassemblées pour évoquer des sensations,
des émotions, des souvenirs, parler à notre
inconscient végétal. A chaque spectateur

Médiathèque
La médiathèque et l’équipe des bénévoles
de l’association « Lire chez nous » vous
accueillent. Elles participent aux prochaines
manifestations :

- « Sciences à la pointe » qui aura
pour sujet « L’énergie au quotidien » et se
déroulera du 27 février au 11 mars : mise
à disposition d’ouvrages (livres, revues,
CDRom).
Ø
Le samedi 10 mars à 17h30 :
conférence
sur
«
Les
énergies
renouvelables marines » sera réalisée
par J-Y Pradillon, enseignant chercheur à
l’ENSTA Bretagne.
- Le « Printemps des poètes » national
dont le thème 2012 est « Enfances » et qui
va se dérouler du 5 au 18 mars 2012. Les
jeunes, intéressés, ont composé un court
texte poétique autour d’une photo ou d’un
dessin sur un sujet qui les inspirait.
Ø Un poteau printanier et un
diaporama, exposant « images et 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.

Jeux, comptines, chansons, histoires… en
anglais pour les enfants de 6-7 ans.

- Le festival du conte « Petite marée »
organisé par l’ADAO à l’intention des plus
jeunes se déroulera du 19 au 25 mars :
Ø à Plougonvelin, le mardi 20 mars à
10h30, la conteuse Yannick Colloch
promènera les enfants (à partir de 12 mois)
autour de « La mare aux histoires ».

ü Exceptionnellement, le mercredi
21 mars à 10h30 : l’« Heure du
conte » pour les enfants de 4-8 ans.

Le mois prochain : « Atelier de création
de BD », le lundi 16, mardi 17 et mercredi
18 avril de 9h30 à 12h pour les jeunes
intéressés (CE2, CM1, CM2). Dès à présent,
inscription possible en médiathèque
(nombre de places limité).

Horaires d’ouverture :

Les rendez-vous mensuels :

Visitez notre site internet :
www.plougonvelin.fr

ü Le mardi 13 mars de 9h30 à 10h30 : les
« Bébés lecteurs » pour les enfants de 0 à
3 ans.
ü Le mercredi 14 mars de 10h à 10h30 ou
de 10h45 à 11h15 : « English playtime »

ü Le mardi 27 mars de 9h30 à 10h30 : les
« Bébés lecteurs »

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

Pour les contacts :
e-mail mediatheque@espacekeraudy.com
( 02 98 38 03 83
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Vie associative
L’Allumé d’OR 2011
Le film lauréat pour l’année 2011 a été désigné par vous, amis spectateurs … ce fut THE ARTIST
qui a donc été projeté à nouveau le jeudi 2 février lors d’une soirée spéciale avec QUIZZ audiovisuel
(les gagnants ont reçu des DVD, un abonnement à une revue cinéma, des places pour Kéraudy, …) et
dégustation de crêpes et friandises.
Rendez-Vous en janvier 2013 pour l’Allumé d’OR 2012 !!

L’agenda de votre ciné
MARDI 6 MARS à 20H30
Cycle Répertoire : à voir ou revoir…
BARRY LINDON (VO) de Stanley
Kubrick Royaume-Uni-1975-3h07

JEUDI 8 MARS à 20H30
LES FEMMES FONT LEUR CINEMA…
avec la projection de plusieurs courts
métrages sélectionnés par l’association
« femmes tout courts », suivie d’une
RENCONTRE avec la réalisatrice Marie
Hélia, récompensée en 2006 par le Prix du
Public du Meilleur court métrage français
au festival international de films de femmes
de Créteil pour Les Princesses de la piste
projeté lors de cette soirée.
JEUDI 15 MARS à 20H30 : NOCES
EPHEMERES
notre
COUP
DE
CŒUR parmi les perles du cinéma iranien
sorties ces derniers temps sur nos écrans,

nous vous proposons ce film du réalisateur
franco-iranien Reza Serkanian, suivi
d’une RENCONTRE avec sa productrice
Isabelle Parion.

mot authentique. » A voir A lire (critiques
cinéma sur internet)
« Autour d’une tradition très particulière,
le «mariage temporaire» (...), [le cinéaste]
souligne les impasses et les hypocrisies.
En privilégiant les instants minuscules,
anodins, parfois drôles ; et sans jamais
caricaturer personne (...) ». Télérama

Une société qui étouffe les désirs et les
aspirations individuelles ... Une relation
entre le jeune et fougueux Kazeam et sa
belle-sœur Maryam. Une ville iranienne
où se pratique une coutume étrange : le
mariage à durée déterminée…

Sans oublier nos RDV habituels : le ciné
biberon jeudi 8 à 10h avec Les nouvelles
aventures de la petite taupe, le ciné
seniors du vendredi après-midi, ...

« Ne ratez surtout pas ce film singulier et
extrêmement fin sur un Iran entre traditions
et modernité . » Toute la culture
« Ce film porte un regard sur
l'autonomie et les libertés individuelles en
Iran. » L'Express

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

« Avec une mise en scène épurée et
une grâce silencieuse, Noces éphémères
inspire un souffle de vie sous le voile du
hidjab. Subtil, élégant, bouleversant. En un

www.cinema-plougonvelin.fr

Club des retraités « Les

Mimosas »

Sortie restaurant le mardi 3 avril (au lieu du jeudi 5), à la brasserie du Portzic.
Pensez à vous inscrire à l’avance.
Contact : 02.98.38.04.51 – 06.71.96.01.87

Korn ar vrezhonegerien
Eur micherour diouz an deiz,
A garfe ve noz da greisteiz.
Un ouvrier à la journée,
Voudrait qu’il fasse nuit à midi.
Ar veleien ne garont ked
Bezhañ distroed deuz o fred.
Gortozit ‘ta gant pasianted

Pe an absolvenn n’ho po ked.
Les prêtes n’aiment pas
Qu’on les dérange de table.
Attendez donc patiemment
Ou vous n’aurez pas l’absolution.
An hini a brest arc’hant heb gwarant
A goll ha mignon hag arc’hant.
Qui prête de l’argent sans garantie
Perd et l’ami et l’argent.

Prenañ keuneud zo re ziwezad
Pa vez red c’hwezañ war ar biziad.
Il n’est plus temps d’acheter du bois
Quand on est à souffler sur les doigts
Lagad a dalv teod.
Le regard vaut discours.
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Vie associative
PLAIR
PLAIR (Poésie,
Lettres et Arts en
Iroise), a pour objet
la promotion et le
rayonnement
des
lettres et des arts dans toutes les communes
du Pays d’Iroise.

LA CRAVATE
La cravate, accessoire vestimentaire a
une histoire qui parfois rejoint la grande
Histoire.

PLAIR
R propose deux temps forts annuels
la Veillée d’Automne dont la première
édition a eu lieu le 19 novembre 2011 au
Conquet et le Printemps des Poètes qui aura
lieu le 08 avril 2012 à l’espace Kéraudy de
Plougonvelin.
Autour de ces deux grands évènements,
s’articulent au cours de l’année, d’autres
manifestations ponctuelles, et Plair a choisi
de démarrer un cycle de conférences intitulé
’’Les Jeudis de Plair’’.
Le C, lettre de l’alphabet tirée au sort lors de
l’assemblée générale, constitue le fil rouge
des manifestations de cette année. Les trois
conférences programmées sur l’année 2012,
tant à Plougonvelin que dans les communes
environnantes, auront donc pour thèmes : la
Cravate, les Cartes marines et la Chine.
LES JEUDIS de PLAIR
8 mars 2012 à 18h30
Salle Molène Beauséjour
Le Conquet

Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle
fait l’objet de nombreuses études et d’une
littérature importante dans plusieurs pays à
travers le monde.
Signe d’élégance pour certains, signe
rétrograde pour d’autres….
Cette conférence est proposée par Jacques
Arnol, historien et poète, résidant à
Brest, et à Plougonvelin durant la période
estivale.
Entrée gratuite (au chapeau)

Contacts PLAIR :( 02 98 48 33 75 ou 06 79 24 45 56
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NP



'LPDQFKHPDUV

8QHEDODGHRXYHUWHjWRXVSRXUGpFRXYULUOHSDWULPRLQH



GDQVVDGLYHUVLWpDYHFVHVVLWHVHWVHVFXULRVLWpV

5HQGH]YRXVjK
au fort de Bertheaume
3/28*219(/,1


Des passionnés, qui ont le souci de préserver le patrimoine,
entretiennent et réhabilitent les lavoirs que les promeneurs peuvent
découvrir en empruntant les chemins de randonnées …. Mais
connaissons-nous tous ces lavoirs ? .....


Départ 14h30 – retour 17 h
suivi du pot de l’amitié

2UJDQLVDWLRQ



3DUWLFLSDWLRQ½DGXOWH
DQVJUDWXLW 










Contacts$&3
02 98 48 22 79 cyclo.plougonvelin@gmail.com
$*3 06 79 24 45 56 ou 02 98 48 29 71 plougonvelin.agp@free.fr
3+$6( 02 98 48 38 04 91 contact@phase-iroise.fr

Inscription sur place
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Vie associative
P.H.A.S.E.
Toul al Logot : les travaux de mise en valeur ont commencé
Sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil maçonnerie, la société Lobligeois, de Saint L’association PHASE est mandatée pour
Général, propriétaire du site, qui finance la
totalité du projet et sous la maîtrise d’œuvre
de Mme LIZERAND, architecte du
patrimoine, qui a conçu le projet et assure
la conduite des réalisations, les travaux de
consolidation des ruines, de sécurisation
et de mise en valeur du site de la batterie
côtière de Toul Logot ont commencé le
23 janvier 2012 et devraient s’achever fin
avril, début mai.
Deux entreprises, spécialisées dans la
conservation du patrimoine, ont été
sélectionnées sur appel d’offres : la société
Art, des Côtes d’Armor pour la partie

Renan pour la sécurisation en ferronnerie.
Les travaux consistent, outre la sécurisation
de l’ensemble du site qui sera totalement
ouvert au public, à rendre aisément
compréhensibles les ruines existantes.
Les travaux de consolidation concernent, le
corps de garde et son grand pignon « Est »,
le magasin à poudre et sa couverture, la
terrasse d’artillerie, la guérite sise au milieu
du GR 34, etc.
Une seconde intervention est prévue après
l’été pour les aménagements paysagers.

assurer, localement et au jour le jour, le
suivi archéologique des travaux.
Le chantier est interdit au public.
La fermeture provisoire du détour côtier du
GR 34 par la batterie, matérialisée par des
grilles, a fait l’objet d’un arrêté du Maire de
Plougonvelin valable jusqu’au 15 mai.
La voie directe entre le Cosquer (monument
des F.F.I.) et Porsmilin reste, elle, ouverte.
La réouverture du site est prévue en mai.
phase-iroise.fr

« Le printemps de la transition » 24-25 mars 2012 salle Kéraudy
Conférences – Ateliers – Ciné-débat – Exposants
Plougonvelin est la première commune
bretonne déclarée Territoire en transition
par le collectif éco-citoyen Tamm Ha
Tamm.
Lors de ce week-end, plusieurs réflexions

autour du territoire seront menées :
alimentation (production et consommation
locale, circuits-courts, groupement d’achat,
AMAP), éducation (bienveillance éducative,
Montessori …), jardinage, énergie, écoconstruction, santé et bien-être…

Renseignements et inscriptions aux
ateliers :
www.tamm-ha-tamm.org
06-64-81-91-46

US Plougonvelin
www.us-plougonvelin.fr

Domicile

Extérieur

Senior A
04/03
18/03
25/03

Plouguerneau
Taulé
Portsall

Senior B
04/03
18/03
25/03

le 26/27/28 mai prochain.
L’U.S Plougonvelin est à la recherche
de familles pour pouvoir héberger des
jeunes joueurs, 15 ans nés en 97 et 98.

Sc Brest
Merci de contacter :

Bourg Blanc
Mahor

Mr COZ Eric 02/98/89/49/32

Senior C
04/03
18/03
25/03

LE FESTIVAL D’ARMOR
2012 se déroulera à la PENTECOTE

FC Bergot
As Cavale
Légion

Mr LANNUZEL Jean-Claude
02/98/48/24/78 ou 06/32/48/24/78
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Vie associative
Plougonvelin hand ball
Calendrier des matchs du mois de MARS:

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

Samedi 3 mars

Samedi 10 mars

Samedi 31 mars

Se déplace à CAP SIZUN
21H

Reçoit CONCARNEAU
20H30

Se déplace
à LANDI-LAMPAUL

Se déplace à ABER
BENOIT
20H

Reçoit PLL LAMBE3
18H30

Se déplace à MILIZAC

Reçoit GOUESNOU
18H30

Se déplace à LOCMARIA
11H00
dimanche 11 mars

exempt

Ecoles
Ecole maternelle Roz Avel
Inscriptions pour la rentrée 2012-2013 - Portes ouvertes
le samedi 31 Mars

CARNAVAL DES ECOLES
DE PLOUG ONVELIN



Dimanche 11 Mars 2012



10h-10h45 : Accueil des futurs élèves
et de leurs familles, informations
générales sur l’école, présentation de
l’association de parents d’élèves (APE)
et de la filière bilingue (Association
Div-yezh)



En partenariat avec
Au programme : Défilé costumé à 15h au
départ du parking des écoles ROZ AVEL
puis goûter et « boom » costumés
à l’Espace Kéraudy
Goûter offert aux enfants
Buvette sur place.
OUVERT A TOUS

10h45 - 11h : Visite de l’école et
présentation des enseignants dans les
classes pour les nouveaux venus
* 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 (dès le 28/02). 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).
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.
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

Ensemble paroissial Pen ar bed
Paroisse
Depuis 6 mois, le Presbytère de
Plougonvelin sis 4 rue de Bertheaume, est
occupé par notre nouveau curé, Monsieur
Marcel UGO.

TREBABU, LE CONQUET.
Nous sommes très heureux de la présence
de notre nouveau curé et nous souhaitons
qu’il se plaise à PLOUGONVELIN.

Monsieur UGO est le curé de l’ensemble
Paroissial PEN AR BED qui comprend
les Paroisses de PLOUGONVELIN,

Le presbytère était vacant depuis le départ
de Monsieur Philippe Jézéquel.

Une permanence est assurée de 10 heures à
12 heures, les MARDI JEUDI SAMEDI,
au presbytère.
( 02 98 48 31 51
Bienvenue à tous.
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Informations extra-communales
Informations CCPI
Actions maison de l’emploi

Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers

Atelier de recherche d’emploi : jeudi 1er et 15 mars de 9h à 12h

Vous êtes à la recherche d’un emploi saisonnier (6 à 9 mois) ou
bien un job pour l’été ? La Maison de l’emploi et son réseau de
partenaires (POLE EMPLOI, Mission Locale, Point Information
Jeunesse,…) vous proposent un forum :
Rencontres avec des employeurs, offres d’emploi locales,
information sur la législation du travail.
Atelier permanent de recherche d’emploi : aide pour faire un
CV, une lettre,…
Atelier à 10h : « Etudier, se former, travailler en Europe : quels
outils ? » animé par la Maison de l’Europe

Atelier multimédia : jeudi 1er mars de 14h à 16h à LocmariaPlouzané (création et utilisation d’un espace emploi sur le site
Pole-emploi)
Permanence TRIBORD : lundi 5 mars de 10h à 12h
(informations sur les métiers en déchetterie ou en centre de tri)
Simulation d’entretien : jeudi 22 mars de 9h à 12h (sur RDV)
entretiens individualisés d’1h
Permanence armée de terre : jeudi 22 mars de 13h30 à 16h30
Le pole emploi vous propose de nouvelles actions délocalisées
à la maison de l’emploi : en 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

Rendez-vous le :
Le Samedi 24 mars 2012 de 9h30 à 13h00
A l’Espace Culturel de St Renan
Si vous êtes employeur et que vous souhaitez participer ou afficher
vos offres d’emploi lors du forum, contactez la Maison de l’emploi
du Pays d’Iroise :
02.98.32.47.80 ou e-mail : iroise.emploi@wanadoo.fr

Les tréteaux chantants
Fort du succès de la première édition en
2011, les Tréteaux chantants reviennent en
Pays d’Iroise !

5€) et inscription des candidats au centre
culturel l’Arcadie à Ploudalmézeau les
mercredis 22 et 29 février de 14h à 16h.

Deux nouveautés cette année :
Pour les candidatures aux sélections,
les habitants du Pays d’Iroise pourront
chanter là où ils le souhaitent (il n’y a plus
d’obligation de commune d’origine).
L’entrée aux sélections est payante : 3 € par
personne (gratuit pour les candidats).

Sélection n° 3 : vendredi 16 mars à 14h à
l’espace Toul an Dour à Guipronvel.
Vente de la billetterie (sélection 3€ et finale
5€) et inscription des candidats à la mairie
de Guipronvel aux heures d’ouverture
habituelles à partir du lundi 20 février.

Voici quelques dates à retenir :
Sélection n° 1 : le vendredi 9 mars à
14h dans la nouvelle salle du Kruguel à
Lampaul-Plouarzel.
Vente de la billetterie (sélection 3€ et finale
5€) et inscription des candidats à la mairie
de Lampaul-Plouarzel tous les matins de
10h à 12h à partir du lundi 20 février.
Sélection n° 2 : lundi 12 mars à 14h au Centre
Culturel l’Arcadie à Ploudalmézeau.
Vente de la billetterie (sélection 3€ et finale

Finale : lundi 26 mars à 14h à l’Espace
Culturel de Saint Renan. Vente de la
billetterie (5€) à l’espace culturel le mardi
de 10h à 11h et de 14h à 16h, le jeudi de
14h à 16h et le vendredi de 10h à 11h à
partir du mardi 6 mars.
Au programme de cette finale : Les
Complices.
Spectacle avec un cocktail de chansons,
d’imitations, de parodies musicales.
Participation du public, humour, originalité
et bonne humeur garantie !

Inscriptions des candidats :
12 chanteurs participeront à chaque
sélection et seront départagés par un jury.
Seuls les 12 premiers inscrits par salle
seront retenus en donnant nom, prénom,
adresse, date de naissance, téléphone et le
titre de la chanson interprétée.
Attention : une même chanson ne peut
être chantée qu’une seule fois. L’entrée
sera gratuite pour les candidats. Quatre
candidats seront gagnants par sélection
pour la finale.
A l’issue de la pré-finale à St-Renan, un
seul candidat représentera le Pays d’Iroise
à la finale à Penfeld.
Les sélections des Tréteaux chantants
du Pays d’Iroise sont ouvertes à tous les
résidents de la CCPI âgés d’au moins 50
ans. Pas d’âge limite pour le public…
Pour toute information complémentaire :
02 98 84 97 60

Concert de solidarité pour le Japon
MI ALMA – Dimanche 11 mars – 17h – Eglise de Lanildut
Un an après le tsunami survenu sur les côtes japonaises, l’association « Gambalo Japan » et la Mairie de Lanildut organisent un concert
de solidarité pour les sinistrés japonais, avec la participation du groupe de musique « Mi Alma ».
L’argent récolté lors de ce concert servira à l’achat de matériel pour sinistrés du village japonais de Tarou-Miyako. Participation libre.
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Informations extra-communales
Chorale VOCAL’YS

Peinture et sculpture

Lycée de l’Elorn

Ensemble chantons pour vaincre les
maladies de la vue et plus particulièrement
la DMLA.

La Commune de Locmaria-Plouzané vous
informe qu’elle met la Chapelle SaintSébastien à disposition des artistes peintres
et sculpteurs durant l’été, du 16 juillet au
26 août 2012.

Le Lycée de l’Elorn à Landerneau organise
une journée Portes Ouvertes, le samedi 10
mars 2012 (9h00/16h00), pour présenter
toutes les possibilités d’études offertes au
lycée :

La Chorale VOCAL’YS de Loc Maria
Plouzané organise un concert “Mille
choeurs pour un regard”, dimanche
25 Mars 2012 à 16h à l'Eglise de Loc
Maria Plouzané, elle aura pour invité la
chorale “A travers Chants» de Quimper.
Les recettes de ce concert iront à RETINA
FRANCE pour la recherche.

Sonnerien an tevenn
Le bagad Sonerien an Tevenn de Porspoder
se propose de participer à des animations
d’ordre privé tels que mariages, accueil de
séminaires, etc en leur donnant une touche
de couleur typiquement régionale.
Contact bagad :
pierrebernard29@orange.fr
02 98 89 40 05 ou 06 71 79 47 85

Si vous êtes intéressés pour exposer vos
œuvres, vous pouvez retirer un dossier
de candidature sur le site : locmariaplouzane.fr (rubrique «Tourisme, Nature
et Patrimoine», onglet «Animations
estivales») lien : http://www.locmariaplouzane.fr/spip.php?page=rubrique&id_
rubrique=44?rub=44
Vous pouvez également contacter la
Mairie de Locmaria-Plouzané au :
02 98 48 40 09
ou par mail :
mairie@locmaria-plouzane.fr afin de
recevoir un dossier d’inscription.

Rencontres
photographiques
Avis aux amateurs !

Le hot club jazz Iroise
Le Hot Club Jazz Iroise vous présente Jean
Chaudron trio, un trio de grande classe,
des musiciens généreux, une alchimie
incroyable !
Avec des standards revisités, des
compositions
originales
ou
des
improvisations, Jean Chaudron Trio
nous offre un jazz chaleureux, souriant,
imaginatif et dynamique. Un jazz qui
apporte plaisir et émotion, et qui suscite
l’enthousiasme.
Concert de Jazz suivi d’un repas,
dimanche 18 mars à 11h00 au Château de
kergroadez.
Concert seul : 13 €, tarif réduit* 8 €, gratuit
– 10 ans
Repas (boisson non comprise, un apéritif
offert) : 15 €, 7 € - 10 ans
Réservations obligatoires : 02 98 05 25 27
/ contact@hot-club-jazz-iroise.fr
(*Demandeurs d’emploi, de 10 ans à 22
ans, adhérents HCJI)

Depuis
2010,
les
Rencontres
photographiques d’Iroise sont l’occasion de
réunir des photographes venant d’horizons
divers et de présenter leurs travaux dans
différents lieux, mairies, services et
commerces de la région.
Ces expositions accessibles à tous ont pour
but de motiver l’échange en matière de
regards et de démarches puis d’inviter le
public à la découverte de réalisations sur
les lieux habituels de fréquentation.
Pour tout contact :
lampaulphoto@gmail.com.

Maison familiale de
Plabennec et Ploudaniel
Portes ouvertes le 9 mars de 17h à 20h et le
10 mars de 9h à 17h sur les 2 sites (contact
au 02.98.40.40.73 ou au 02.98.83.61.87).
Formations de la 4ème au bac pro et
formations adultes.
Renseignements sur :
mfr-plabennec-ploudaniel.com

- Enseignement général : L, ES, S
- Enseignement technologique : Tertiaire
et Industriel (filière Bois)
- Enseignement Professionnel : Tertiaire,
Industriel (filière Bois), Accompagnement,
Soins et Services à la Personne.
Site Internet du lycée : http://www.lyceeelorn-landerneau.ac-rennes.fr

La Maison Familiale de
l’Iroise
4 route du Mengleuz, SAINT RENAN
Ø Organise le vendredi 9 mars 2012 de
16 à 20 heures et le samedi 10 mars 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 :
 4ème et 3ème d’orientation avec des
stages multi-professionnels,
 Bac Pro « Services aux personnes »
3 ans (post classe de 3ème) : stages dans les
secteurs des services et du social

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

Iréo
Vendredi 9 Mars de 17h00 à 20H00,
samedi 10 mars de 9h00 à 17h00 et
dimanche 11 mars de 14h00 à 17h00,
l’Iréo de Lesneven OUVRE SES
PORTES pour vous faire découvrir
ses formations scolaires, ses formations
par apprentissage, ses formations
pour adultes - de la 4ème à la licence
professionnelle, en élevage, horticulture,
commerce et gestion - et pour vous informer
sur les métiers et les débouchés.
Iréo - route de Plouider – 29260
LESNEVEN - 02.98.83.33.08
Consultez notre site : www.ireo.org
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Informations extra-communales
Dictée en langue
bretonne
à BREST le samedi 10 mars 2012
A Brest, les participants seront accueillis
dans la salle des conférences de l’Hôtel de
Ville à partir de 14h30.
Les personnes intéressées à participer sont
invitées à s’inscrire au plus tôt ; la feuille
d’inscription peut-être :
- retirée à SKED au 18, rue DuguayTrouin à Brest
tél 02 98 80 26 71 – sked.breizh@free.fr
- téléchargée sur le site internet : www.
sked.breizh@free.fr
Les trois premiers lauréats de chacune des
catégories seront invités à
participer à la finale qui aura lieu à Carhaix
le samedi 26 mai 2012.

Jeunes lycéens étrangers
cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique
ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste
l’envie de faire partager ce que l’on vit
chez soi ». A la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir».
Si l’expérience vous intéresse, appelez
vite !
Renseignements : CEI-Centre Echanges
Internationaux :Sylvia Hennebelle/ Plerin
02.96.73.15.90/06.09.18.13.89
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14

Le Secours Catholique
Le Secours Catholique est heureux de
vous accueillir dans la nouvelle salle
(ancien Leclerc) rue St Vincent Ferrier à
Ploudalmézeau, halle multi-fonctions.
Une permanence est assurée le jeudi 1 er
du mois de 14h30 à 16h00.
Les bénévoles sont dans le secteur Iroise et
peuvent apporter selon vos besoins : conseils
dans les démarches administratives, aide à
l’insertion professionnelle ou accompagner
en cas de difficultés financières.
Les personnes se sentant seule peuvent
rencontrer des bénévoles justes pour parler
et être écoutées. Les bénévoles peuvent se
rendre à votre domicile.
Si vous êtes intéressés par le bénévolat
et par notre action vous pouvez nous
contacter.
Nous n’assurons pas la collecte de
vêtements ni de meubles.
Pour prendre contact téléphoner au :
02 98 48 66 50 ou au 06 75 82 99 27

Salon du terroir et de
l’horticulture
Le troisième salon du printemps (terroir
et horticulture) de Ploumoguer aura lieu
le samedi 24 mars de 14 h à 19 h et le
dimanche 25 mars de 10h à 18 h à la salle
omnisport.
Plus de 25 exposants seront présent tel que
miel, autruche, confiture... vignoble de
plusieurs régions de France, pépiniéristes,
création floral, conseils en jardin analyse
du ph de sol etc....

Cinémathèque de
Bretagne

- de visionner gratuitement 10 films
sur support DVD dans les locaux de la
Cinémathèque de Bretagne à Brest, Rennes
ou Nantes.
- d’accéder à l’espace Adhérent de
notre site internet pour consulter la Base
documentaire, la photothèque et surtout les
films numérisés.
Actuellement,
1410
films
sont
disponibles au visionnage sur www.
cinemathequebretagne.fr. 1037 films
complets et 374 films diffusés sous forme
d’extraits. À la fin du premier trimestre
2012, 1133 films supplémentaires seront
disponibles sur notre site.
Tarifs adhésion : Étudiant : 12 € Particulier : 22 € - Organisme (association,
collectivité) : 50 €
Pour obtenir plus d’informations sur ces
diffusions :
www.cinematheque-bretagne.fr
2, Avenue Clemenceau - BP81011
29210 - Brest Cedex 1
Tél : 02 98 43 38 95
Fax : 02 98 43 38 97
Mail : renseignements@cinemathequebretagne.fr

Remboursement TIPP
Les mesures de remboursement partiel
de taxe de consommation sur le fioul
domestique, et/ou gazoil non routier, el
fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des
fins agricoles ont été reconduites pour
l'année 2011.
Le formulaire commun aux 3 demandes est
disponibles (depuis le 15 février 2012) :
- directement sur le site de la Préfecture :
www.finistere.pref.gouv.fr sous la rubrique
"agriculture" ou sur le site internet de la
DDTM ;
- auprès des mairies,

Devenir Adhérent de la Cinémathèque
de Bretagne, c’est soutenir notre projet
de collectage, de conservation et de
valorisation des images tournées en
Bretagne, ou ailleurs par des Bretons.
Une adhésion à la Cinémathèque de
Bretagne est valable douze mois, elle vous
permet :
- de recevoir Fil à Fil, le bulletin
semestriel de la Cinémathèque de
Bretagne,
- de profiter d’entrées à tarifs réduits
sur les diffusions organisées par la
Cinémathèque de Bretagne,

- auprès de la chambre d'agriculture, des
organisations professionnelles et des
centres comptables.
Les dossiers de demandes d'aides devront
être déposés, dûment complétés, et
accompagnés des pièces justificatives au
plus tard le 13 avril 2012 auprès de la
Direction Départementale des finances
publiques (Pôle gestion publique - Square
Marc Sangier CS 92839 - 29228 Brest
Cedex 2)
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Université du temps libre en Iroise
Rue des Pierres Noires 29290 – SAINT RENAN
13/03/12

Regards sur la Lybie

27/03/12

La vie amoureuse des
pucerons

03/04/12

Louise de Keroual

24/04/12

Albert Camus, l’écrivain
révolté

Arlette ROUDAUT
Professeur
d’histoire-géographie
Denis FAGU
Chercheur à l’I.N.R.A
Alain BOULAIRE
Professeur d’histoire
Olivier MACAUX
Conférencier
Docteur es Lettres

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

Sapeur-pompier volontaire
saisonnier
pour la surveillance des baignades et des
activités nautiques

Appel à candidature
Période d'activité : du 1er juillet au 31 août 2012 (en
règle générale de 13h à 19h), du lundi au dimanche
inclus (avec un jour de repos hebdomadaire).
Formations exigées à jour des recyclages : BNSSA ou
diplôme conférant le titre de MNS ; AFCPSAM ou PSE1
(obligatoire), CFAPSE ou PSE2 (apprécié) ; attestation
de formation d'une durée de 20 h conformément à
l'arrêté du 6 avril 1998 ou formation de sapeur-pompier
volontaire (SPV).
Les dossiers de candidature peuvent être retirés
dans les centre de secours du Finistère, à l'accueil des
piscines ou par e-mail à l'adresse suivante :
accueil.recrutement@sdis29.fr
Les candidatutes (dossier, lettre de motivation, CV
et photo) seront à retourner pour le 30 mars 2012
au Président du conseil d'administration du SDIS
29 - Service SGAP - 58 avenue de Kéradennec 29337
Quimper cedex

Informations pratiques
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.

Les demandes de passeport
sont à faire, sur rendez-vous, soit
en mairie :
- de St Renan (02 98 48 20 08),
- à Brest centre (02 98 00 84 28
ou 02 98 00 84 46),
- des 4 moulins (02 98 00 85 40),
- ou de St Pierre (02 98 00 81 70).
Les imprimés seront remis à la mairie de
Plougonvelin à l’intéressé uniquement en
échange de sa signature.

Pour faire faire un passeport, vous devez
prévoir l’achat d’un timbre fiscal de 86 €
pour les personnes majeures (durée de
validité : 10 ans), 17 € pour les mineurs
de moins de 15 ans ou 42 € pour les
mineurs de 15 à 18 ans (durée de validité
5 ans).
Pour demander une carte nationale
d’identité, vous devez vous rendre
en personne à la mairie
de votre domicile muni
des pièces justificatives
nécessaires.
Les documents à présenter dépendent
de votre situation et notamment de la
possession d’un passeport sécurisé.
Les pièces à fournir (les originaux des
pièces à fournir doivent être présentés) :
- 2 photos d’identité récentes et
parfaitement ressemblantes, de face, tête
nue (format 35mm x 45 mm)

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

Les feux de jardin sont interdits

- de 8h30 à 19h30 tous les jours
ouvrables

Les animaux domestiques :

- 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.

Déchèterie

toute l’année, à une distance inférieure à
200 mètres de toute construction (arrêté
municipal du 18 mai 2011).

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’Office de Tourisme et à Kéraudy.

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 :
23/02/2012

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

Taux de nitrates :
42 mg/l

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

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.
Ä
Une recrudescence de chats en
liberté a été signalée dans plusieurs
quartiers. Afin d’éviter des querelles de
voisinage, les propriétaires sont priés de
garder leurs animaux chez eux.

Centre départemental
d’action sociale
A compter du 1er mars 2012, Mme Haude
GOURMEL sera la nouvelle assistante
sociale qui interviendra 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

16

