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Edito
La saison estivale 2011 est achevée depuis quelques jours et la rentrée est maintenant dans tous les esprits, que
ce soit la rentrée des classes, pour les enfants ou la rentrée au travail pour beaucoup d’entre nous.
Les habitudes ont été vite reprises par les enfants et leurs parents. Les effectifs des écoles publiques et privées
sont stables.
Les agents des services techniques ont multiplié les efforts pour rendre l’école maternelle accueillante et colorée.
Un local sanitaire a été réaménagé pour mieux répondre aux besoins, en particulier le lavage des mains. A l’école
élémentaire, le problème du chauffage, récurrent depuis l’ouverture du bâtiment, est enfin résolu, y compris pour
la salle de sport.
Gros changement par rapport à la rentrée 2010, les parents ont noté avec satisfaction que tous les Auxiliaires de
Vie Scolaire qui accompagnent les enfants handicapés dans les classes étaient en place dès le premier jour.
Une rentrée sereine donc qui a permis aux enseignants de commencer l’année dans de bonnes conditions.
La vraie nouveauté, c’est la mise en place des quotients familiaux pour la tarification de la cantine. La décision
prise par le Conseil Municipal le 30 mai sera appliquée dès la facturation prenant en compte les repas de
septembre. Les cas particuliers, les changements de situation, seront pris en compte tout au long de l’année par
le personnel communal.
Dans le domaine touristique, beaucoup de vacanciers de passage dans notre commune sont maintenant repartis
et, pour nous, arrive l’heure d’établir un premier bilan de cette saison.
Cette saison aura été marquée par une météo plutôt défavorable en juillet, à laquelle s’est ajouté l’épisode
de la fermeture de la plage du Trez Hir, en raison d’une pollution des eaux de baignade. La Mairie a réagi
rapidement en interdisant la baignade sur le secteur concerné. La commune, à travers la presse écrite, télévisée et
les radios, a largement informé le public de la situation. Le communiqué du maire expliquant les causes de cette
pollution est affiché en mairie, à l’Office de tourisme, à Kéraudy et La Treziroise.
L’Office de tourisme a accueilli 7220 personnes durant le seul mois de juillet, et 8760 personnes en ont franchi
le seuil en août, soit une moyenne de 270 personnes par jour. Le fort de Bertheaume a vu passer 9560 visiteurs
durant ces deux mois. Merci à tout le personnel pour son professionnalisme et sa disponibilité.
La mairie, l’Office de tourisme et l’association des artisans, commerçants et professions libérales de Plougonvelin
(ACPL), ont mis en place conjointement en juillet, une nouvelle animation au bourg : « Bourg et Bourg et
ratatam ». La mairie a transformé en zone piétonne le bourg de Plougonvelin de 18h à minuit, pour laisser place
aux différentes activités, musiques et jeux. Ce fut un réel succès que la commune recommande à ses partenaires
de renouveler.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui ont participé à cette saison estivale. Vous en avez été les
animateurs actifs, que ce soit à Bertheaume, au bourg, au Trez Hir. Sans votre contribution, votre participation
active aux animations, notre commune ne serait pas ce qu’elle est. Vous êtes les artisans de son rayonnement, aux
alentours et aussi parfois beaucoup plus loin. Ainsi, je citerais des articles concernant Plougonvelin dans des
journaux parisiens et c’est, bien sûr, la preuve que notre commune est attractive.
Annick Deshors et Alain Cariou
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Actions municipales - Enfance
Maison de l’Enfance :
un nouvel équipement à la disposition des Plougonvelinois
Depuis le 30 mai, la Maison de l’Enfance a
pris possession des locaux supplémentaires.
La Halte Garderie qui pouvait accueillir 12
enfants de 8h à 17h s’est transformée en
Multi Accueil pour 18 enfants. Les horaires
ont été ouverts de 7h 30 à 19h, et l’accueil
régulier, de type crèche, permet de répondre
aux besoins des familles.

Tout en continuant de recevoir les enfants
en urgence ou occasionnellement (5 places
restent ouvertes à ce type d’accueil), la
structure propose un accueil régulier, de 1 à

5 jours, dont le rythme est prévu et organisé
avec les parents. Un contrat est établi entre
les parents et la directrice. Les repas sont
préparés par le personnel de cantine, et
adaptés et servis sur place par le personnel
de la crèche.

chaque famille, même si le souhait d’une
inscription à la crèche ne pouvait être
pris en compte en totalité. Les assistantes
maternelles disposent d’ailleurs d’un local
permettant des activités pour les enfants
dont elles ont la garde.

La gestion de ce nouvel équipement est
intercommunale, dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse qui lie Plougonvelin à
Trébabu et au Conquet sous l’égide de la
Caisse d’Allocations Familiale. Les trois
communes participent au financement, au
prorata de la fréquentation des familles.

L’inauguration officielle des nouveaux
locaux a lieu ce samedi 8 octobre.
Les réactions du personnel et des parents
témoignent de la satisfaction qu’ils ont
à utiliser ce nouvel outil, fonctionnel,
lumineux et coloré.

L’ouverture a permis de constater combien
cet équipement répond à un besoin de
la population. Ce sont 43 dossiers que la
commission d’admission a eu à analyser.
Les 13 places ont été attribuées selon des
critères définis en commun, avec le souci
de répondre aux demandes des parents.
Avec la participation du Relais Parents
Assistantes Maternelles, la commission
a pu proposer une solution de garde à

Alain Cariou,
adjoint en charge de la petite enfance

Renseignements :
Nathalie Da Silva
02 98 48 29 09
maison.enfance@plougonvelin.fr

Actions municipales - Environnement
Campagne Fleurir le Finistère : Concours des maisons fleuries
Cette année 2011, c’est le jury de Milizac
qui est venu dans notre commune le 31 Mai
pour évaluer les jardins et maisons fleuries.
Ont
été primés dans les catégories
suivantes :
Catégorie 1 - Maison avec jardin de
plus de 100 m2 très visible de la rue :
1er - M. et Mme Calloc’h Yvon
rue des Camélias
2ème - M. et Mme Quéré Raymond
rue des Mésanges
3ème – M. et Mme Pulhuen
rue des Eglantines
Catégorie 2 - Maison avec jardin de
moins de 100 m2 très visible de la rue :
1er - M. et Mme Quellec Eugène,
rue d’Ouessant

Catégorie 3 - Espaces le long de la
voie publique : talus, murs, lavoirs,
fontaines :
1er - M. et Mme Gouzien Jo et
Jeanne St Mathieu
2ème - Lavoir de Kerbrat :
association Petit Patrimoine représentée
par Francine Gélébart
Catégorie 5 - Maison de retraite, écoles
etc…
1er - Résidence des Mouettes
Catégorie 6 - Hôtels, restaurants,
campings :
1er - Camping Kériel M. et Mme
Saliou
2ème - Hôtellerie St Mathieu, M. et
Mme Corre Philippe
Catégorie 7 - Espaces agricoles :
1er - M. et Mme Le Gléau Jo
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Toutes nos félicitations aux heureux lauréats
qui embellissent leurs espaces et valorisent
ainsi notre commune en la rendant agréable
à l’œil du passant.
Nous sommes ravis de vous mettre à
l’honneur en vous invitant à la remise des
prix qui aura lieu à la mairie le :
Samedi 5 Novembre 2011 à 11 heures
Cette cérémonie sera suivie d’un pot de
l’amitié.
Nous espérons que beaucoup d’autres
habitants de Plougonvelin se porteront
volontaires l’an prochain pour participer
à ce concours sympathique qui permet
d’échanger des idées et de converser sur
un sujet qui intéresse chacun de nous.
Le Maire Israël BACOR
et toute l’équipe municipale

Actions municipales - Environnement
Les eaux de baignade à l’horizon 2015

Les eaux de baignade françaises sont
soumises à une réglementation européenne
stricte qui permet de les surveiller et
de classer leur qualité afin de fournir
l’information au public.
Les eaux de baignade sont contrôlées
depuis 1976. Le 15 février 2006, le conseil
de l’Union Européenne et le Parlement
européen ont adopté la nouvelle directive
sur les eaux de baignade.

Les étapes :
Les communes littorales ayant déterminé
des zones de baignade sur leur territoire
devront se mettre en conformité pour
l’horizon 2015.
La commune de Plougonvelin a défini
2 zones de baignade : le Trez Hir et
Bertheaume et conjointement avec la
commune de Locmaria une troisième, celle
de Porsmilin.
L’état a demandé à chaque commune de
déterminer le profil de baignade de ces
plages pour la fin mars 2011. La CCPI,
communauté de communes du pays
d’Iroise, a mené cette démarche pour les
communes concernées par la mise en place
de ce profil de baignade.
Les données sont aujourd’hui connues;
elles définissent Le Trez Hir comme

suffisante et Bertheaume comme bonne
pour 2010.
3 types de profil existeront à partir de 2015
et sont utilisés par les services sanitaires de
l’état ARS (Agence régionale de santé) dès
2010 :
A- bonne qualité
B- qualité suffisante
C- eau momentanément polluée
D- eau de mauvaise qualité
(les eaux de catégories C et D ne sont pas
conformes aux normes européennes de
baignade)
En 2015, ces profils de plage résulteront
des analyses réalisées pendant 4 années
consécutives.
Depuis 2008 la commune de Plougonvelin
procède à 8 prélèvements sur la période
estivale pour chacune des plages définies
au lieu de 4 obligatoires. Depuis cet été et
grâce au travail conjugué du parc marin
et de Surfrider Foundation nous avons
multiplié par 2 ces prélèvements pour la
plage du Trez Hir.
Dès 2012, des panneaux d’information
indiquant le suivi sur plusieurs années,
les caractéristiques de la plage, les
informations sur les pollutions, les plans

d’action... seront posés par la CCPI sur les
plages concernées.
Enfin en 2015 les plages seront classées.
Elles devront être au moins de qualité
suffisante pour rester ouverte à la
baignade.
Ces normes européennes seront beaucoup
plus contraignantes et difficiles à atteindre.
Il convient donc d’engager collectivement
l’ensemble des actions identifiées dans
l’étude portant sur les bassins versants
situés en amont de ces deux plages.
L’appel à la responsabilité individuelle
sera également nécessaire, car il existe
encore des branchements d’eaux usées
vers les ruisseaux d’eau pluviale, et des
branchements d’eau pluviale qui viennent
perturber le fonctionnement des relevages
d’eaux usées.
Les élus de la commune travaillent à ce
projet et engageront avec la population les
actions nécessaires pour que le Trez Hir et
Bertheaume puissent continuer à accueillir
dans les meilleures conditions les baigneurs
et tous les pratiquants d’activité nautique.

Actions municipales - Communication
Rénovation du site internet de la commune
L’évolution technologique, très rapide
dans ce domaine, nécessitait cette remise
à niveau car le site actuel ne répond plus
aux critères de rapidité et de convivialité
recherchés par les utilisateurs.

Le site internet de la commune commençait
à être vétuste car il datait de près de quinze
ans. La municipalité a pris la décision d’en
faire la refonte complète.

En début d’année, dès la décision prise par
la municipalité, le cahier des charges a été
établi et l’appel à candidature lancé. La
société « Ti-Ker Net » a été retenue.
Depuis, plusieurs réunions de travail avec
tous les chefs des services de la commune,
ont permis de définir une maquette
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fonctionnelle correspondant aux besoins
exprimés par les services municipaux, ainsi
que par le milieu associatif .
Ce travail fastidieux touche à sa fin et le
nouveau site sera opérationnel dès cet
automne pour la plus grande satisfaction
de tous.

Actions municipales - Travaux
Infos sur quelques travaux réalisés en 2011
1 - Au niveau élagage :
Pour mémoire et rappel, l’élagage des
haies et des arbres coté limites séparatives
ou voiries communales n’est pas un droit
ou une option mais un devoir imposé par
la loi. L’élagage doit se faire à l’aplomb
de la propriété voisine ou de la voirie. Les
branches ne doivent en aucun cas gêner le
passage des véhicules ni toucher les fils
électriques ou téléphoniques.
La commune élague annuellement la
totalité de ses haies communales y compris,
coté voiries, les 12 km de haies héritées du
remembrement agricole.

2Au
communales :

niveau voiries

Plougonvelin dispose de 70 km de voiries
communales goudronnées et de plusieurs
dizaines de km de chemins d’exploitation
et de randonnées. Ce réseau routier est à
la fois une richesse mais également une
charge énorme pour le budget communal
compte tenu du déficit d’entretien depuis
plus de 2 décennies.
Depuis 2008, la municipalité entretien
annuellement les 70 km de voiries
goudronnées par les opérations dites de
«points à temps» consistant à boucher les
nids de poules pour mettre en sécurité
les usagers de la voirie et éviter une
dégradation prématurée des chaussées par
infiltration de l’eau. Nous réalisons aussi
de nombreuses opérations de rénovation
et de réhabilitation complètes des routes
communales. A titre d’exemples, en 2011,
nous avons réalisé les travaux suivants :
- Réhabilitation totale en enrobé de
l’Impasse de l’Iroise et, au bourg, des
rues Recteur Le Moal et St Gwénaël sans

compter les bas-côtés de la rue des Mouettes
et l’entrée de l’Allée des Pêcheurs.
- Réaménagement en enrobé et béton
lavé, mise en sécurité et en accessibilité
handicapés du parking de l’église ainsi que
des trottoirs face aux toilettes publiques,
commerces et pignon de l’église.
- Réaménagement en enrobé et mise en
sécurité du parking dans la partie haute de
la place Général De Gaulle, c’est-à-dire
tout le secteur des écoles et de la cantine.
- Aménagement en enrobé de l’espace
face à la nouvelle maison des sports au
complexe sportif.
- Réhabilitation totale en bicouche
des routes de Trovern, du Cléguer et de
Trébabu.
- Réhabilitation partielle en bicouche de
la rue des Courlis et des routes de Gaudina
et de St-Jean (dernière tranche pour la rue
de St-Jean).
- Cette liste bien qu’importante n’est
pas limitative. D’autres travaux sont
programmés comme la mise en place
de coussins berlinois (mini plateaux
ralentisseurs) en enrobé pour améliorer la
sécurité routière. Nous en reparlerons.

3 – Autres travaux
structurants réalisés en 2011 :
De nombreux autres projets structurants
ont été réalisés en 2011. Citons pour
exemples :
- L’effacement des réseaux aériens
(France-télécom et EDF ) sur la 1ère tranche
de la rue St-Yves ( du carrefour de la rue de
la Paix au Trez-Hir )
- La mise en sécurité de l’îlot du fort de
Bertheaume. Un diagnostic des roches a
révélé des risques d’éboulement et ont
conduit à des travaux importants et coûteux
de consolidation. Ces travaux réalisés juste
avant l’été ont permis une réouverture au

public de cet espace remarquable.
- La construction d’une vraie maison
des sports accueillante en remplacement
du vieux club-house qui menaçait de
s’écrouler depuis des années.
- La construction de la 2ème tranche de la
maison de l’enfance et la mise aux normes
de la 1ère tranche.
- La réhabilitation coûteuse mais rendue
obligatoire par la police de l’eau et le
tribunal administratif de la vallée humide
du Stang au Trez-Hir. L’objectif imposé
étant de retrouver 10.000 m2 de surface
inondable pour favoriser la biodiversité
et créer des bassins de rétention d’eau
d’une capacité de 1200 m3 pour limiter
les risques d’inondation de la partie basse
du Trez-Hir lors des pluies décennales ou
centenaires.
- La construction d’un parking en
mélange terre-pierres sur la partie Est de
la vallée du Stang pour accueillir voitures
et bateaux durant toute l’année. Ces places
de parking permettront de désengorger
partiellement le Trez-Hir durant la saison
estivale.
- La mise en place courant octobre
au Trez-Hir d’une nouvelle structure de
jeux pour enfants et adultes à la place de
l’ancienne structure devenue obsolète.
- etc.
Bien entendu, la liste des travaux n’est
pas limitative mais elle donne un aperçu
de l’ampleur et de la grande diversité des
travaux réalisés en 2011.
D’autres projets sont à l’étude. Certains
verront le jour prochainement. Nous en
reparlerons dans un prochain numéro de
Plougonvelin magazine.
Jean-François LE DEUN,
Adjoint aux travaux.

Délibérations du Conseil Municipal
LISTE DES DELIBERATIONS DU 3E TRIMESTRE 2011
Les délibérations et annexes sont affichées dans le hall de la mairie.

Conseil municipal du 27 juin 2011 :
Ø Numérisation du cinéma « Le
Dauphin » : décision de remplacement
progressif des équipements par du matériel
de projection numérique, demande de

subventions et décision de confier la gestion
du dossier à l’association « les allumés de
la grande toile (unanimité)
Ø Approbation de la modification du
P.L.U. (21 voix pour, 4 contre, 1 ne prend
pas part au vote) pour modifier :
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ü La hauteur des constructions et
suppression du coefficient d’occupation du
sol en zone artisanale (Ui)
ü Les règles d’aspect en zone
urbaine densifiée UHa (nouvelles règles
relatives à l’aspect extérieur concernant les
toitures, panneaux solaires, ravalements,

Délibérations du Conseil Municipal
menuiseries, clôtures sur rue)
ü Les règles de stationnement en
zone urbaine UH
Ø Médiathèque – mise en place de la
régie municipale et vote de tarifs (21 voix
pour et 5 abstentions)
Ø Centre aquatique : modificatif des
tarifs de cours collectifs enfant (10 leçons
et à l’année) (unanimité)
Ø Décisions modificatives budgétaires
piscine, maison de l’enfance, commune
(unanimité)
Ø Garantie d’ emprunt souscrit par
la SA HLM Aiguillon Construction
pour la construction de 4 pavillons en
location-accession rue de la presqu’île au
lotissement de Gorréquéar (unanimité)
Ø Approbation du plan 2011-2014 de
mise en accessibilité des établissements
recevant du public sur la base d’un
diagnostic
réalisé
par
l’APAVE
(unanimité)
Ø Déclaration d’intention d’aliéner :
pas de préemption pour les propriétés 1 rue
Recteur Le Moal et 3 allée des mésanges
(unanimité)

Conseil municipal du 19 septembre
2011 :

d’exploitation, et relance d’une procédure
pour un nouveau marché (unanimité)

Ø Périmètre d’intervention foncière du
conservatoire du littoral : mise en place
d’une zone de préemption permettant au
conservatoire de se porter acquéreur (21
voix pour et 5 contre)

Ø Comité des œuvres sociales :
versement d’une subvention annuelle de
23 258,23 € au COS pour l’avantage social
de fin d’année du personnel communal
(unanimité)

Ø
Taxe
d’aménagement
(en
remplacement de la TLE) : fixation du
taux à 5 % pour l’ensemble de la commune
et exonération des constructions à usage de
résidence principale financés à l’aide du
prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) sur 50%
de la surface excédant 100 m² (21 voix
pour et 5 abstentions)

Ø Modification des commissions
municipales : désignation de Jérome
DANIEL en remplacement de Pascal
DECHOSAL, démissionnaire du conseil
municipal (unanimité)

Ø Achat d’un terrain à bâtir en zone
artisanale : autorisation donnée au maire
de négocier l’achat de ce terrain sur la base
de l’estimation des domaines dans la limite
de la marge de négociation (unanimité)

Ø Médiathèque : demande de subvention
au département pour création d’un 1er poste
salarié (unanimité)
Ø Déclaration d’intention d’aliéner :
pas de préemption pour les propriétés 3
rue de Kéruzas, rue du Plateau, Poul Ar
Goazy, 51 rue St Yves, 1 chemin An Aod
(unanimité)

Ø Exploitation de la piscine : non
renouvellement du marché à bon de
commande avec la société TY GLAZ pour
les prestations d’accueil, animation et
surveillance de la piscine au 31/12/2011
en raison de la nécessité d’ajuster les
prestations contenues dans le marché à
la fréquentation réelle après une année

Expression de la Minorité
Communication de la majorité…
Cet été, les plages de Bertheaume et du
Trez-Hir ont été fermées temporairement
pour cause de pollution. Devant le manque
de communication de la majorité, sans doute
due à l’absence du Maire, les employés
communaux ont injustement subi les
reproches des estivants et de la population,
ne sachant quoi répondre. Aujourd’hui,
plus de 2 mois après, on ignore d’ailleurs
toujours les causes exactes de cette
pollution. Pourtant, comment se fait-il que
ce problème soit survenu, alors que toutes
les installations d’assainissement ont été
récemment contrôlées ? Il nous semblerait
légitime que la population soit informée.

Autre sujet sur lequel, nous aimerions avoir
des explications, le service de minibus mis
en place et financé par la Commune. En
effet, pourquoi la majorité n’a-t-elle pas
plutôt fait appel aux professionnels locaux ?
Nous avions justement proposé que ce
service soit assuré par ces transporteurs
et qu’il soit subventionné par le CCAS en
fonction du quotient familial. Cela aurait
été sans doute plus approprié.
De même, si la majorité a beaucoup
communiqué sur l’annulation du feu
d’artifice, le 16 juillet…, elle a apparemment
oublié, si l’on en juge par la faible affluence
ce soir là, de communiquer sur la date
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du report ! A ce sujet, était-il réellement
nécessaire de changer d’artificier ? Nous
attendons le bilan financier de cette
manifestation.
Il semble d’ailleurs que la majorité soit
consciente de son grave problème de
communication, puisqu’elle a décidé de
s’en décharger auprès de l’association
PLOUGONVELIN
NOUVELLES
PERSPECTIVES et de ses deux
correspondants de quartiers. Dès lors, une
question se pose : Mais à quoi servent donc
les 27 élus et les 20 membres des comités
consultatifs désignés par le Maire ?

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
- Pascale GROUX
Adjointe à la Culture
et aux Animations
le mercredi de 10H à 12H
- 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
- Martine STEPHAN : Développement
durable, Environnement, Agriculture,
Transports

- Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr
- Maison de l’enfance :
maison.enfance@plougonvelin.fr
- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr

- Georges PELLEN : Développement
économique et artisanat, Revalorisation du
bourg, Contrat DSP Treziroise

- Espace Kéraudy :
accueil@espacekeraudy.com

- Jean Claude AMIL : Sécurité ERP,
Valorisation du petit patrimoine, Patrimoine
historique et culturel

- Treziroise :
treziroise@plougonvelin.fr

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

- 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
ent.
niquem
de 09H00 à 11H45 état-civil u
FERME l’après-midi

- Police municipale :
police@plougonvelin.fr

Informations municipales
Etat-civil
Naissances :
Alizée MOAL, domiciliée à Croissant du
Trez Hir Route de Brest
Louis
MARICHY,
domicilié
Poulherbet
Camille PELOSSE, domiciliée 4 rue
Poul Ar Goazy
Capucine
BERNARD,
domiciliée
Croissant du Trez Hir Route de Brest

Mariages :
David DAGNET et Claire PERHIRIN,
résidents 6 allée Verte
Matthieu DEMANGE et Anne Laure
LE BARS, résidents 9 résidence Bel Air
Dominique LE BRAS et Florence
LAINE, domiciliés allée Verte
Quentin HENRY et Dorothée CAPART,
résidents à Résidence du Trez Hir
Eric DOLL et Rosette NOUMSI,
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résidents 16 rue de Gorréquéar

Décès :
Claude FONTAINE, 64 ans, domicilié 40
rue des Sternes
Liliane BOURLES, 99 ans, domiciliée 31
rue des Mouettes
Marie Ange LANNUZEL, 97 ans,
domiciliée 10 rue Saint Mathieu

Informations municipales
Notre doyenne Marie-Ange Lannuzel nous a quittés
La doyenne de notre
commune, MarieAnge Lannuzel,
s’en est allée
paisiblement le
10 septembre à
l’aube de ses 98
ans. Jusqu’à ce
que la maladie
de ces derniers
temps l’emporte
elle avait conservé
toute sa lucidité et une
excellente mémoire. Il y
a quelques mois encore elle avait confié à
l’association PHASE un récit de ses souvenirs
qui constitue un précieux témoignage sur le
XXe siècle à Plougonvelin.

Née de François Coatanéa et de Herveline
Hall le 21 décembre 1913, Marie-Ange
épousa Claude Lannuzel en juin 1938. Tout
au long de sa vie les difficultés ne lui furent
pas épargnées puisque son père ayant été tué
à Verdun en 1915, elle vit à son tour partir
son mari à la guerre en septembre 1939 et
ne revenir qu’après 5 ans de captivité en
Allemagne. Aidée par ses grands-parents,
Marie-Ange tint alors la petite ferme de
Vinigoz qui l’avait vu naître.1945 fut aussi
l’année où le droit de vote fut accordé aux
femmes et Marie-Ange eut cette même
année l’honneur d’être la première femme
conseillère municipale de Plougonvelin.
Claude revenu au pays, les deux époux
exercèrent le métier d’agriculteur jusqu’en
1980. Quatre enfants naquirent de leur

union, qui leur ont donné 11 petits-enfants
et 17 arrière petits-enfants.
En 1980, Marie-Ange et Claude cédèrent la
ferme à leur fils et vinrent habiter au bourg
au 6 de la rue Saint-Mathieu. En 1988, ils
célébrèrent leurs noces d’or et en 1998 ils
eurent le rare bonheur de fêter celles de
diamant. Claude étant décédé peu après en
2000, Marie-Ange continua d’être active,
se rendant utile à l’entretien de l’église,
tricotant des couvertures pour le TiersMonde, effectuant sa marche quotidienne,
fréquentant assidûment le club des Mimosas
où elle ne laissait pas sa place aux dominos,
et tout cela sans jamais se départir de son
humeur jovial qui rayonnait sur son visage
et que nous garderons en mémoire.

Invitation au repas annuel des anciens
Israël BACOR, Maire de PLOUGONVELIN, les membres du CCAS, et le conseil municipal invitent les “ Anciens ” (70 ans
dans l’année et plus) à venir se retrouver autour d’un déjeuner,

Le samedi 15 octobre 2011 à 12 heures, à l’Espace Kéraudy.
Le repas est offert aux personnes âgées de 70 ans et plus. Les conjoints de moins de 70 ans régleront leur repas lors de
l’inscription, en mairie (02.98.48.30.21) ou au Club des Mimosas.
TRANSPORT
Les personnes qui n’ont pas de moyen de transport pour se rendre au repas sont invitées à se faire connaître par le bulletin
d’inscription ci-dessous.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION POUR LE REPAS ET LE TRANSPORT
Bulletin à remettre au plus tard le vendredi 12 octobre 2011 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie
Mme
Mr
Adresse

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

participera
participera

¨
¨

au déjeuner du samedi 15 octobre 2011.
TRANSPORT à l’Espace Culturel Keraudy
Mme
Mr

......................................................................
.......................................................................
Pour 12H00
¨

désire être convoyée
désire être convoyé

¨
¨

Mettre une croix dans les cases choisies

Conseil en architecture
La commune met à la disposition de Plougonvelinois un architecte conseil.
Ce professionnel vous propose son aide pour votre extension ou vos nouvelles constructions.
La prochaine permanence aura lieu le 28 octobre 2011 de 14H00 à 16H30, sur rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin.
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Informations municipales
Autorisation d’occupation des sols
- Déclarations préalables :
DP n°11-103 : Mr
GOUACHET
4 rue du Four
Modification des façades

COATANEA-

DP n°11-112 : KEREBEL Franck
2 bis rue des Martyrs
Ravalement couleur blanc
DP n°11-113 : DESPERROIS Wilfried
9 rue de Portzmoguer
Abri de jardin
DP n°11-114 : SALDANA - GUILLOU
14 rue Streat Run Bleiz
Edification d’une butte de terre de 50 cm
de hauteur sur le contour extérieur de la
parcelle (limite de propriété) sur 1 m de
large

DP n°11 - 115 : GELEBART Yves
22 rue Saint Mathieu
Division en un lot
DP n°11 - 116 : Mr et Mme MAGUEUR
rue Saint Jean
Division en 3 lots
DP n°11 - 117 : VERCAUTEREN Guy
27 rue de Lesminily
Pose d’un abri de jardin en bois naturel,
type chalet
DP n°11 - 118 : JESTIN Pierre
25 rue Saint Yves
Remplacement d’une fenêtre par une baie
vitrée ; construction d’un escalier de 3
marches avec garde corps sécurité
Ravalement de façades

- Permis de construire :
PC n°11 - 48 : ROIGNANT Thierry
16 rue de la Forge
maison individuelle

- Permis d’aménager:
PA n°07-02-05 :
Consorts TOURNELLEC
Kervennoc
Déplacement du logement social du lot 8
vers le lot 3

Cadastre
Pour rechercher, consulter et demander
des planches de plans, connectez-vous sur
www.cadastre.gouv.fr
qui vous permet d’accéder au plan
cadastral par internet.

Maison de l’enfance
Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin.
Contact accueil de loisirs et périscolaire : 02 98 48 27 54 ou maison.enfance@plougonvelin.fr
Contact crèche : 02 98 48 29 09 ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Accueil de loisirs

et le vendredi pour la semaine suivante en
période de vacances.

Quelques changements :

Appel à bénévoles pour l’aide
aux devoirs :

A compter de la rentrée scolaire de
septembre, l’accueil de loisirs et
périscolaire ferme à 19h.
Les quotients familiaux sont révisés et
passent de 9 à 6 tranches. Leur calcul qui
prend en compte le dernier avis d’imposition
est désormais similaire à celui de la Caf.
Merci aux parents d’actualiser leur avis
d’imposition.

une aide aux devoirs est proposée aux
enfants lors de l’accueil périscolaire du soir.
Si vous souhaitez apporter votre soutien aux
enfants n’hésitez pas à contacter l’équipe
d’animation.

Le programme de l’accueil de loisirs du
mercredi est disponible 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

La crèche/halte garderie fonctionne du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Elle
dispose de 13 places en journée continue et
de 5 places en demi journée (7h30 à 12 /
13h30 à 19h).

Multi Accueil
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Les places de crèche sont attribuées par une
commission d’admission. Si vous souhaitez
inscrire vos enfants de façon ponctuelle
merci de téléphoner à la structure le plus
tôt possible. Pour les futures demandes
en crèche, la commission d’admission se
réunira en fin d’année 2011. Vous pouvez
demander un dossier de préinscription à la
maison de l’enfance.
Pour tout renseignement complémentaire et
inscription de vos enfants dans la structure,
merci de prendre rendez vous avec la
responsable :
Nathalie Da Silva au 02 98 48 29 09
ou maison.enfance@plougonvelin.fr,
ainsi le dossier d’inscription et un planning
d’adaptation vous seront remis.

Informations municipales
Office de tourisme
www.stationverte.com
ne.com

tion-bretag

www.sensa

Boulevard de la Mer
téléphone: 02.98.48.30.18
fax : 02.98.48.25.94

L’Office de Tourisme vous accueille
du lundi au samedi
de 09h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

courriel : tourisme@plougonvelin.fr
Site : www.plougonvelin.fr

www.familleplus.fr

SERVICES DE L’OT :
Billetteries
- pour les îles (compagnies Penn Ar Bed et
Finist’mer)
- Océanopolis

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

:

Carte privilège :

Tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page
imprimée

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

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.
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€).

Cénotaphe de Saint-Mathieu :
Découvrir Plougonvelin à pied et à
Le Cénotaphe est ouvert en octobre de 12h vélo :
à 18h30 les week-ends et jours fériés. et
pendant les vacances scolaires de la Toussaint
du 22 octobre au 2 novembre de 10h à 17h30
tous les jours .

Partez à la découverte du
Patrimoine de Plougonvelin à
pieds, à vélo ou à VTT.
8 circuits de randonnées sont
disponibles à l’OT. 0€20/
fiche.

Phare de la Pointe Saint-Mathieu et
le musée de l’abbaye :
Les lundis, l’association Gymnique de
Le phare et le musée sont ouvert pendant
les vacances scolaires de la Toussaint du 22
octobre au 2 novembre de 14h à 17h30 tous
les jours sauf le mardi.
Visites pour les groupes sur réservation toute
l’année.
Pour plus d’informations, contacter le :
02 98 89 00 17.

Tableaux de sable de Sandrine
Desnoues.

Location de vélos, et réservation de vélo à
Ouessant.
ACCES INTERNET à l’Office de
Tourisme

Exposition à la salle
Hippocampe
du 1 au 30 OCTOBRE

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.
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Accès libre aux heures d’ouverture
de l’Office de Tourisme

Informations municipales
CENTRE DE LA CULTURE ET DES CONGRÈS PLOUGONVELIN

C’est à ne pas rater au mois d’octobre à Kéraudy…
Beau programme pour ce mois d’octobre à l’espace Kéraudy avec à l’affiche un rendez vous exceptionnel,
l’opéra de Pékin le 21 octobre. Couleurs chatoyantes, valeureux guerriers, vieux sages rieurs et fourbes
brigands, impressionnante danse des épées… Le patrimoine traditionnel d’une Chine millénaire déferlera
sur la scène de Kéraudy. Dépaysement garanti ! Cette rentrée sera aussi pour nous l’occasion de donner
un coup de projecteur sur la création contemporaine en danse avec l’exposition de Julie Lefèvre, une
photographe brestoise, un spectacle pour les plus jeunes « Crapouilles de crapauds » durant les vacances
de la toussaint et une soirée où vous pourrez découvrir le très beau travail de 4 jeunes danseuses le 14
octobre. Enfin, dans le cadre d’une collaboration avec l’Atlantique Jazz Festival nous vous invitons à
venir écouter la voix d’Etenesh Wassié, une diva Ethiopienne qui sera accompagnée par un bassiste féru
de jazz et de rock : Surprenant !

ETENESH WASSIE &
MATHIEU SOURISSEAU

La BECQUéE
Festival Européen de
Danse 5ème édition

BREST EN DANSE
Exposition photographique
de Julie Lefèvre

Danse contemporaine
Vendredi 14 octobre à 20H30
Tarif : Prix libre
Musique du Monde
Jeudi 6 octobre à 20H30
Tarifs : 13 € normal / 11 € réduit /
7 € abonné / 6 € - de 12 ans

De la rencontre entre Eténèsh Wassié
(Éthiopie) et Mathieu Sourisseau est
née une forme musicale ou voix et basse
acoustique trouvent leur propre espace
et nous emmènent dans des sphères
jusqu’ici inconnues. Ce duo hautement
inspiré, décalé et réjouissant revisite ainsi
le répertoire traditionnel éthiopien en y
ajoutant des mélodies pop, rock et jazz.

Pour la deuxième année consécutive,
l’Espace Kéraudy participe à La Becquée, un
festival européen de danse contemporaine
qui se déroule chaque année depuis cinq
ans sur le pays de Brest.
La soirée du 14 octobre est placée sous le
thème de : «première danse d’auteur au
féminin» avec deux duo et un solo Marie
Laure Caradec (France) pour « Espace
Vide » Namkyung Kim (Corée) pour
« Eclosion » Térésa Noronha et Elodie
Morard (Portugal) pour «O Absurdo e o
divino «.

Ce concert est programmé dans le cadre de
l’Atlantique Jazz Festival

Contact :
lin
9217 Plougonve
2
e
d
ta
S
u
d
e
y - Ru
Espace Keraud
acekeraudy.com
p
es
l@
ei
u
cc
a
8
02 98 38 00 3
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Rencontre avec la photographe le 14
octobre à 18H entrée libre
Exposition visible du 14 OCTOBRE au
14 NOVEMBRE

Quand le mouvement de la ville rencontre
le mouvement du corps. Cette exposition
propose un parallèle sur l’expression et
le travail corporels d’une part, et la vie
urbaine d’autre part : le rapport au son et
à la lumière du jour, le chantier permanent,
les lignes du corps et
les lignes architecturales...Les danseurs
et danseuses ayant contribué à ce projet
sont professionnels ou en voie de
professionnalisation. Leur mise en scène
au sein de ces photographies découle
d’une analyse du paysage mais également
du mouvement imaginé. Photographe
autodidacte, Julie Lefèvre travaille selon des
méthodes anciennes et modernes, mêlant
techniques argentiques et numériques.
À travers la photographie, elle explore
plusieurs champs :
- le son et le mouvement
- les territoires et identités culturelles, et
la manière dont les individus se construisent
en rapport à cela.

Informations municipales
Danse jeune public
Mercredi 26 octobre à 15H00
Dès 4 ans
Tarifs : 9 € normal / 7 € réduit / 6 €
abonné / 4 € - de 12 ans

CRAPOUILLES DE
CRAPAUDS
Compagnie Pour Un Soir

vivre des « histoires » qui seront pour elles
l’occasion d’apprendre le monde. Leur
univers est aquatique, ludique, coloré et
propice aux expériences et aux jeux.

« Crapouilles de crapauds » est une
rencontre entre deux personnages issus
d’une bande dessinée imaginaire. Une
succession d’aventures dansées de deux
jeunes filles à la frontière de la petite
enfance et de l’enfance. En s’appuyant sur
leur complicité et leur différence, elles vont

OPÉRA de PÉKIN
Une féerie
Académie Nationale de
Tianjin

Quarante cinq artistes aux mille talents
pour perpétuer un art millénaire : l’opéra
de Pékin. Le rendez-vous est unique,
l’occasion rare de découvrir l’un des
plus beaux visages de la Chine. Alliant
harmonieusement l’acrobatie et les arts
martiaux, la littérature, les épopées
historiques et les légendes populaires, ce
théâtre chanté et dansé est un ravissement
de chaque instant. Des tournoyants combats
du Roi des singes aux amours impossibles
délicatement contés, en passant par la
fameuse danse des épées d’Adieu ma
concubine, le programme de l’Académie
Nationale de Tianjin déploie l’incroyable
diversité de cet art, magnifié par des
costumes chatoyants et des maquillages de
toute beauté. Pour une expérience féerique,
à nulle autre pareille.

Danse du Monde
Vendredi 21 octobre à 20H30
Tarifs : 35 € normal / 33 € réduit
27 € abonné / 20 € - de 12 ans

TAMIKREST

Blues du désert
Samedi 5 novembre à 20H30
Tarifs: 17 € normal / 15 € réduit / 11 €
abonné / 6 € - de 12 ans

Avec le groupe Malien Tamikrest, en un
clin d’œil, le dépaysement est là, les voix
Touaregs, les sons de guitares nonchalants
et les percussions délicatement distillées
vous emportent à des années-lumière des
tracasseries quotidiennes. Les six musiciens
du groupe créent un superbe écrin fait de
blues ancestral, de world music authentique
et de rock vintage. Le blues du désert a des
vertus bienfaisantes !
«...les huit jeunes Maliens biberonnés aux
sons de Tinariwen mais aussi, et entre autres,
de Bob Marley et de... Dire Straits, ont trouvé
leur propre voie, plus rock que blues, plus
mélodique également que celle de leurs aînés.
Lumineux. Pascal Cabioch (Le Télégramme)

Médiathèque
Informations :
ü Mise en place de pénalités de retard :
En raison de retards trop importants et afin
d’inciter les lecteurs à rendre les documents
dans les délais, il est devenu nécessaire de
mettre en place un système de pénalités.
Les livres non rendus se trouvent bloqués et
donc indisponibles pour les autres lecteurs.
Pénalités : 1€ par livre et par mois de retard
(après les 3 semaines de prêt).
A savoir : les livres sont prêtés aux lecteurs
pour une durée de 3 semaines. Une
prolongation de 15 jours peut être accordée
si ces livres ne sont pas des nouveautés.

ü La navette mensuelle de la Bibliothèque
du Finistère : ce système de navette
permet de faire venir des documents
demandés par des lecteurs qui ne sont pas
en médiathèque.
ü Le passage du bus de la Bibliothèque
du Finistère fin septembre a permis
d’intégrer 500 nouveaux documents en tout
genre pour une période de 6 mois.

Animations en médiathèque :
ü Le 11 octobre de 9h30 à 10h30 : les
« Bébés lecteurs »
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Cette animation, destinée aux enfants de 0
à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une
assistante maternelle, permet un contact et
une découverte du livre et favorise un éveil
à la lecture, aux histoires, aux contes… Elle
a lieu les 2ème et dernier mardi du mois.

ü Le 5 octobre à 10h30 : l’ « Heure
du conte »
Cette animation, qui a lieu tous les 1er
mercredi du mois, s’adresse aux enfants de
5-8 ans. Pour cette séance, les contes seront
mis en scène au travers d’un kamishibaï
(petit théâtre japonais).

Informations municipales
ü Le 12 octobre de 10h à 10h30 ou de
10h45 à 11h15 : « English playtime »

Les horaires d’ouverture :

Animation pour les enfants de 6-7 ans :
jeux, comptines, chansons, histoires… en
anglais.
Inscription en médiathèque pour un rendezvous tous les 2ème mercredi du mois.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Visitez notre site
internet :
www.plougonvelin.fr

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

üLe 25 octobre de 9h30 à 10h30 :
les « Bébés lecteurs ».

Treziroise
Contact 02 98 38 06 11 ou treziroise@plougonvelin.fr
- Pour les adultes : cours de natation, nage
avec palmes, aquagym. aqua jogging, aqua
abdos, aqua fitness, remise en forme
Le lundi à 16h45 et mardi à 11h sont
proposées les séances ’’Archimède’’
pour aider les personnes qui appréhendent
l’eau à vaincre leur angoisse et gagner en
confiance dans le milieu aquatique

 Tout au long de l’année nous vous
proposons de multiples activités :
-Pour les enfants : bébés nageurs, jardin
aquatique, familiarisation, cours de natation
de l’apprentissage au perfectionnement,
-Pour les ados : cours de natation, multi
activités/perfectionnement et nouveautés
à partir de septembre le samedi : séance
hockey subaquatique/water polo à 13h15
et natation synchronisée à 14h.

Un test d’évaluation est à effectuer pour les
cours de natation. Un certificat médical est
à fournir pour toutes ces activités.

Horaires d’ouverture au public en période scolaire :
Jours

Matin

Midi

Après-midi / Soir

Lundi

14h

Mardi

12h à 13h45

Mercredi
Jeudi

19h

16h30 à

22h

15h

à

19h

16h

à

19h

Vendredi

16h30 à

22h

Samedi

15h

à

19h

15h

à

19h

Dimanche

12h à 13h45

à

9h à 13h

Nous proposons désormais des forfaits
annuels pour les cours de natation et
l’aquagym

Vous souhaitez plonger, nager dans
l’eau de mer chauffée toute l’année, vous
détendre
à l’espace sauna/hammam/
spa en accès libre, venez profitez de nos
nouvelles offres de cartes trimestrielles,
semestrielles ou annuelles

Attention : changement d’horaire le
samedi après midi : ouverture au public à 15h
.
Evacuation des bassins 15 minutes avant la
fermeture
N’oubliez pas notre Espace Détente sauna
/ hammam / spa en accès libre.

Ecoles
Ecole privée du Sacré Coeur

L’APEL de l’école du Sacré Cœur a mis
en place une action de récupération de
journaux.

Le bac de récupération se trouve dans
l’école. Vous pouvez déposer vos journaux
dans l’entrée de l’école (uniquement du
papier journal, pas de pub ou magazines)
aux horaires d’ouverture.
Les journaux ainsi récupérés sont revendus
à l’entreprise Cellaouate qui les transforme
en isolant de ouate de cellulose.
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L’argent récolté financera les projets
pédagogiques des enfants. Merci d’avance
de votre participation.
Plus d’information :
apelsacre-coeur@laposte.net
ou 02-98-48-30-64

Vie associative
Les Allumés font leur rentrée...
...et le moins que l'on puisse dire, c'est
que ça démarre fort avec le lancement du
nouveau cycle répertoire, version 20112012 : « Il était une fois l’histoire ». Huit
films, avec pour toile de fond l’histoire,
huit films qui sont entrés dans l’histoire.
Premier rendez-vous, dès ce
Mardi 4 octobre à 20h30 avec

Pour ceux qui connaissent et utilisent déjà Facebook ... Les
Allumés ont maintenant leur page !

Les Sentiers de la gloire de Stanley
Kubrick (1957).
Il vous suffit de cliquer sur "j'aime" pour avoir accès aux
infos et discussions, et surtout faire vivre cette page.

L’autre événement de cette rentrée est la présence dans notre salle du réalisateur
Bruno Romy, venu présenter son nouveau film « La Fée » (coréalisé avec Dominique
Abel et Fiona Gordon) dans le cadre de l’opération « Cinés Ouverts 2011 ». Ceux
qui ont vu L’Iceberg (2006) et Rumba (2008) ne seront ni dépaysés, ni déçus. Les
autres vont découvrir un univers sensible, burlesque, romantique, déjanté… Certains
y voient du Laurel et Hardy, du Keaton, d’autres encore du Etaix ou du Tati… Nous,
nous y voyons du Romy-Abel-Gordon, et c’est tout simplement magique !
A ne pas manquer
le vendredi 21 octobre.

Il reste de la place aux cours de musique
et de danse pour la saison 2011/2012
Nous
proposons
une
vingtaine
d’instrument divers et variés, des
orchestres, ensembles ainsi que des
chorales. Les cours ont lieu à l’Espace
Kéraudy de Plougonvelin, au Centre
Ti-Lanvenec de Locmaria Plouzané
mais aussi au Conquet et à Ploumoguer.
L’école est ouverte à tous, enfants, ados
et adultes.
Renseignez-vous au 06 64 84 28 22 ou
02 30 96 10 98 (horaires d’ouverture
disponible sur le site).
www.musikol.e-monsite.com
ass.musikol@laposte.net

3ème Salon de la musique
Dimanche
9
octobre
2011
à
Plougonvelin
Exposition et vente, une dizaine de
Luthier, les plus grands magasins
de musique du territoire, des essais
d’instruments amplifiés vous sont
proposés, studio d’enregistrement, jeux
musicaux, et des concerts de rock, jazz,
métal, variété, etc toute la journée.
Bourses aux instruments : vous avez des
instruments à vendre, contactez-nous !
Vous voulez faire de bonnes affaires, vous
voulez vous détendre, alors venez nous
voir de 10h à 18h à l’espace Kéraudy :
entrée 3€
Restauration sur place.
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Mercredi 19 à 14 h : Thé dansant à
Milizac, salle Ar Styvell.
Mercredi 26 à 12 h : Sortie au restaurant
à Lanrivoaré, au menu : Kig Ha Farz.
Nous rappelons aux nouveaux arrivants
sur la commune, que le club est ouvert
tous les jeudis, de 13 h 30 à 17 h 30,
n’hésitez pas a venir nous rejoindre, vous
y trouverez diverses activités.
Le club organise des sorties et participe
aux activités du secteur Penn Ar Bed
(concours et jeux).
Lieu du rendez-vous : Salle Communale,
place Charles De Gaulle.

Vie associative

Fête de l’automne au jardin partagé

Deskomp Brezhoneg
Apprenons le Breton

Le samedi 8 octobre dès 11h30

Une occasion d’enrichir votre culture et de découvrir les futilités
de la langue.
La langue Bretonne ne doit pas disparaître, elle fait partie de
notre patrimoine.
Les cours reprennent la première semaine d’octobre, au 9 rue
Penn Ar Bed (ancienne Mairie).

Le collectif organise une porte ouverte au jardin. Il est situé
derrière la maison de l’enfance et accessible par la rue de la
Forge depuis la rue du Lannou.
Au programme dès 11h30, visite, ateliers, jeux, échange de
boutures et de graines.
Au menu : Soupe et compote !

Niveau

Date de reprise

Horaire

Débutant niveau 2

Mardi 4

20 h 30

Confirmé
Débutant niveau 1

Mercredi 5
Jeudi 6

-----

Il vous est possible de venir tester votre niveau en participant aux
différents cours.
Contact : rene.lemoign@orange.fr - 06.71.96.01.87
Alexis.hascoet@wanadoo.fr - 02.98.48.37.18

Conférence « Santé et nouvelles technologies »
Le mardi 11 octobre à 20h30, à l’espace Keraudy.
La réalité de l’impact de la téléphonie mobile, des réseaux
électriques, des éoliennes, de la wi-fi et autres équipements
ménagers courants.
Conférence d’Alexandre Rusanov qui est ingénieur géologue et
directeur de la société Tellus.

Un par’1 France-Burkina-Faso
Cela va bientôt faire un an que
cette association à été créée à
PLOUGONVELIN.
Elle a permis en 2011 à 13 élèves Burkinabè
de poursuivre leur scolarité, dans l’objectif
de décrocher le BAC, dans leur école à
OUAGADOUGOU, capitale du pays.
WEND-MANEGRE est une école
privée, laïque, de plus de 1000 élèves, de la
6iéme à la terminale; BAC A, C et D.
Son taux de réussite au BEPC et au BAC
dépasse les 85 % alors que le taux national
pour ces 2 examens n’est que de 10 à
15 %.
Le Burkina-Faso est un des pays les
plus pauvres du monde. C’est un pays
francophone.
Aider un élève issue d’une famille
défavorisée à rester dans son école, c’est
immédiatement lui éviter de travailler trop
jeune, lui éviter la rue et l’errance.
C’est lui donner des chances de s’en sortir
avec un bon niveau scolaire, l’espoir pour
toute sa famille qu’il puisse décrocher
un concours et gagner sa vie.
C’est pour nous l’espoir de voir ce pays
se redresser grâce à l’imagination de ses
propres enfants.

Nos idées qui fonctionnent bien chez-nous
ne fonctionnent pas bien chez-eux. On a
beaucoup d’exemples maintenant pour
admettre qu’on n’a plus à réfléchir à leur
place.
Mieux vaut leur donner les moyens de
réfléchir par eux même.
Ils aiment les maths, les langues,
l’économie, l’histoire...
Avec internet ils savent aussi qu’ils sont
pauvres et que tout est à faire chez eux.

Une petite association comme «Un Par’1
France Burkina-Faso» ne dépense quasiment
RIEN en frais de fonctionnement.
Elle est en contact direct par internet et par
téléphone avec le proviseur de l’école.
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Avec seulement 130 € vous inscrivez un
élève pour une année entière, vous lui
payez toutes ses fournitures scolaires, ses 2
tenues d’école, la bibliothèque, l’infirmerie
et l’adhésion à l’APE.
Cette année encore son président à été 2
semaines sur place, à OUAGADOUGOU (à
ses frais), rencontrer les familles des élèves
parrainés et renouveler leurs inscriptions
au nom des parrains qui souhaitaient - à
l’unanimité - renouveler leurs parrainages.
Sur place également pour acheter et
directement distribuer les fournitures
scolaires. Négocier et régler pour chaque
élève un abonnement pour un sandwich
par jour d’école. Acheter un vélo pour un
élève trop loin de l’école, un sac de 50 kg
de riz pour une famille trop pauvre mais
surtout sur place pour mettre des visages
sur des noms, pour prendre des photos de
ces visages souriants et vous les envoyer
par mail, avec des remerciements.

Un Par’1 France-Burkina-Faso,
32 rue du Lannou, 29217 Plougonvelin;
unpar1franceburkina@hotmail.fr

Vie associative
Plougonvelin handball
Calendrier des matchs du mois d’Octobre

Senior Filles 1
Senior Filles 2
Senior Gars

Samedi 1/10
Reçoit Cap Sizun
21 h 00
Reçoit Gouesnou
19 h30

Samedi 8/10
Se déplace à Concarneau
19 h 30
Se déplace à Locmaria
Dimanche : 11h00

Se déplace à Gouesnou

Reçoit Locmaria

Samedi 15/10
Reçoit Landi-Lampaul
Reçoit Abers Benoit
Exempt

Le samedi 22 Octobre,
JOURNEE
RECUP’FERRAILLE
organisée par le
PLOUGONVELIN
HANDBALL

Dépôt sur le parking du stade
de Tremeur
de 10 h 00 à 17 h00.

« De la voiture à la petite
cuillère » :
Elle vous embarrasse, on vous en
débarrasse !

Ramassage possible pour le très
encombrant, contact sur place.

Football
2011

Date

Reçoit 15h30

Senior A PH
Senior B D2
Senior C D3
U17 1
U15 1

09-oct
09-oct
09-oct
08-oct
08-oct

Milizac

se déplace à
Milizac2

FC lampaulais 2
Plouguerneau à Ploumoguer
Pl bergot 1

Iroise triathlon
Nouvelle
sur
Plougonvelin,
cette
association sportive accueille toutes les
personnes à partir de 16 ans.
Plusieurs formules sont proposées :
- formule loisir : maintien en forme,
reprise d’activité avec la possibilité de
pratiquer 2 ou 3 des sports du triathlon.
- formule compétition : affiliation
à la Fédération Française de triathlon,
préparation à toutes les distances du
triathlon en compétition.

Les entraînements seront encadrés :
- Les entraînements de natation auront
lieu le mardi et le jeudi de 7h à 8 h, le
mercredi de 21h15 à 22h15 et le vendredi
de 21h45 à 22h45 à la TREZIROISE.
- Les entraînements de vélo : le samedi
de 14h à 16h et le dimanche de 9 h à 12h
La course à pied : le mardi de 18h à 20h30
et le samedi de 14h à 16h.
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La saison a débuté le mardi 4 octobre. Une
réunion d’information aura lieu le jeudi
13 octobre à 20h à la maison des sports.

Pour tous renseignements :
- Loisir :
06.81.35.94.66,

Laëtitia

OTTENGER

- Compétition : Ronan TREMELO
06.50.50.38.66

Vie associative
Gymnastique
L’AGP avait fait
paraître le planning des
activités de la saison
2011/2012 dans l’édition des « Echos » de
septembre, des modifications et des
actualisations ont été opérées depuis
cette parution :

- courir ensemble, le jeudi à 19 h, propose
deux niveaux de courses : 15 mn pour les
débutants, 45 mn pour les plus entraînés ;

- les activités de Tai-chi et Yoga (Yoga le
lundi de 19 à 20 h, avec nouvelle animatrice)
démarrent le 03 octobre ;

. la marche nordique, le vendredi de 9 h
à 11 h.

- deux activités mises en place en cours
d’année passée sont à nouveau proposées :
. l’aquagym, le jeudi de 11 h à 12 h

Durant les deux premières séances, les
personnes intéressées peuvent participer
aux séances «découverte» avant de
s’inscrire définitivement.
Les inscriptions ne sont validées qu’avec
présentation d’un certificat médical.
Contact : plougonvelin.agp@free.fr

Nouvel artisan
Nouveau à Plougonvelin :

AFFUT’LAME MINUTE

Votre
artisan
rémouleur
est présent, sur le parking
d’Intermarché, tous les samedis
de 14H30 à 18H30.

Affûtage de couteaux, ciseaux
et ustensiles de jardinage
tél : 06.21.36.18.12.

Informations extra-communales
Communauté de communes du Pays d’Iroise
Iroise emploi

la Validation des Acquis de l’expérience, le
bilan de compétences, …)

Atelier de recherche d’emploi : Jeudi 6 et
20 de 9h à 12h (tout public) aide pour faire
un CV, une lettre de motivation, ….

Armée de terre : jeudi 27
Pour tous renseignements – Maison de
l’emploi – ZA de Kerdrioual – 29290
Lanrivoaré – 02.98.32.47.80 – iroise.
emploi@wanadoo.fr

Rail Emploi Services : permanence tous
les jeudis de 10h à 12h
BAIE : Vendredi 7, sur RDV (Femmes
inscrites ou pas à Pole Emploi, en congé
parental, mère au foyer souhaitant des
conseils individualisés sur la formation,
l’emploi)
Recrutement
agence
intérimaire
ACTUAL : mardi 11 de 9h à 12h sur RDV
(agro-alimentaire, bâtiment, manœuvre,
logistique, cariste, banque, assurance, …)
Information FONGECIF : vendredi 21 de
14h30 à 16h30 – Pour les salariés en CDI
ou CDD, demandeurs d’emploi – Infos sur
le Congé Individuel de Formation, le DIF,

Antenne CLIC
action gérontologique de la CCPI
Le CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination en Gérontologie) est un
lieu d’accueil :
- pour vous aider,
- vous orienter,
- répondre à vos questions,
inquiétudes concernant :

vos

ü le maintien à domicile (aides et
soins à domicile, téléalarme, portage de
repas….)
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ü l’amélioration de l’habitat
ü structure d’accueil ou
d’hébergement
ü club, association, loisirs
Le CLIC IROISE est destiné aux personnes
de plus de 60 ans résidant sur la communauté
de Communes du Pays d’Iroise, à
l’entourage familial ou non des personnes
âgées, et à l’ensemble des personnes
concernées par le vieillissement.
Le CLIC IROISE se tient à votre disposition
du lundi au vendredi sur Rendez-vous.
Antenne CLIC
Communauté de Communes du Pays
d’Iroise
L’Archipel
Zone de Kerdrioual
29290 Lanrivoaré
Tel : 02.98.84.94.86

Informations extra-communales
Cours de danse
L’Avventura Circus Family propose, depuis
septembre, des cours de Danse Africaine
et de Danse Bollywood à LocmariaPlouzané. Ouvert à tous ! Débutants et
initiés. De l’ âge de 3 ans à l’ âge adulte
compris.
Les cours proposent d’étudier avec une
chorégraphe les rythmes et le placement
en Danse Africaine, des chorégraphies
traditionnelles
de
toute
l’Afrique.
(Sabar,Vaudoos,Mandingues...).
La Danse Bollywood est un savant
mélange de Danse Orientale et de Danse
Indienne. Riche en sensualité, mouvements
langoureux du torse, rotation de poignets,
jeu d’épaules...
Contact : Avventura circus family :
tel: 06 29 13 35 50
avventura.circusfamily@laposte.net
http://avventuracircusfamily.eklablog.fr/

Merci à toutes celles et ceux qui apportent
un goûter à partager pour la convivialité.
Afin de répondre au mieux à vos
préoccupations, nous vous proposons 2
types de rencontres :
F Les Réunions Mensuelles : dès la
grossesse, les bases précieuses pour vivre
l’allaitement «en pratique».
Sans
inscription,
les
animatrices
adapteront les thèmes en fonction de
vos questions du moment (découvrir les
bénéfices de l’allaitement pour toute la
famille, commencer l’allaitement : de la
naissance aux premiers mois ; prévenir et
surmonter les difficultés de l’allaitement,
introduire des aliments solides, le sevrage,
l’alimentation de la mère)
Prochaines dates : lundi 3 octobre de 10h
à 12h ; lundi 7 novembre de 10h à 12h ;
lundi 5 décembre de 10h à 12h
FUne bibliothèque de livres sur le
maternage accessible lors des réunions
(réservé aux adhérents)
F Un site internet : www.lllfrance.org

Inauguration du hot club
jazz Iroise
Le Hot Club Jazz Iroise vous invite à
prendre part le vendredi 14 octobre 2011 à
son inauguration à partir de 21h à l’Espace
Lez Kelenn de Brélès.
Nombreux musiciens complices dont
Jacky Bouillol, parrain de l’association,
seront présents pour cette soirée musicale
concoctée sur mesure et ouvrant sur bien
d’autres rendez-vous à venir (concerts, jam
sessions).
Entrée libre.
Renseignements au 06.72.38.43.06.

La leche league
Pour vous aider à allaiter votre bébé…
Les animatrices expérimentées, et
cependant bénévoles, de La Leche League*
vous proposent Information et Soutien à
travers :
F Des publications et du matériel
F Des réunions à Brest (maison des
associations, 6 rue pen ar creach)
Bienvenue aux femmes enceintes, ou avec
leur bébé, ainsi qu’aux papas.

F Une aide téléphonique : Entre les
réunions, les animatrices bénévoles
spécialistes en allaitement, feront leur
possible pour vous répondre en fonction
de leurs obligations familiales et
professionnelles.
Nous vous remercions de respecter leur vie
de famille, surtout en évitant les heures
de repas !
Christelle Vigouroux 06 34 67 77 31
Fanny Russaouen 06 64 23 11 38
christelle.vigouroux@worldonline.fr
fannyrussaouen@yahoo.fr
En cas d’urgence, le répondeur national
avec des animatrices de permanence au :
01 39 584 584
*se prononce « létché» en espagnol
R éseau International d’animatrices,
reconnu et consulté par l’OMS et
l’UNICEF !
LLL BREIZH ALLAITEMENT, membre
de LLL France et de LLL International,
Association sans but lucratif (loi de 1901)
6 RUE PEN AR CREACH , BREST
Subventionnée par le Conseil Général du
FINISTERE

Le Fil d’Iroise
Le Fil d’Iroise 01 est disponible dans toutes
les communes du Pays d’Iroise.
Demandez le à votre mairie ou à votre
commerçant préféré (la liste des points de
dépôt est disponible sur www.lefil.info).
Vous voulez participer à l’élaboration
du Fil, passer une annonce ou vous faire
connaître, contactez :
Sylvain Laurent au 06.41.68.73.56 ou par
mail: lefil_editeur@yahoo.fr

Marche nordique
Création d’une association de marche
nordique à Locmaria-Plouzane encadrée par
2 animatrices diplômées FFA (Fédération
Française d’Athlétisme)
Séances d’initiation à Locmaria jusqu’
au 8 octobre 2011 :
lundi 3 octobre, 9h15
mercredi 5 octobre, 9h30
jeudi 6 octobre, 14h15
samedi 8 octobre, 10 et 11h.
Inscrivez vous sur un ou deux créneaux
horaires de votre choix.
2€/séance - Bâtons prêtés.
contacts : Mnordique@gmail.com
Cathie Gilliot : 02.98.48.53.44
Isabelle Barbot : 09.54.04.66.48

Sports-loisirs Bréles
Les membres du bureau vous informent
que les activités ont repris à savoir :
- La marche, le lundi à partir de 14h00
(rendez-vous près de l’église)
- Le VTT, le dimanche à 9h30 (rendezvous près de la salle Lez Kelenn)
- La gym, les cours reprennent mardi
20/09 à 20h30 à Lez Kelenn
Grand changement cette année :
Afin de répondre aux souhaits de chacun,
le bureau est en train de mettre en place 3
cours de gym par semaine avec différents
animateurs (professionnel, élèves STAPS
et bénévole) ; le planning n’étant pas tout
à fait finalisé nous vous informerons des
nouveaux horaires dès que possible.
D’ores et déjà, vous pouvez participer au
cours de mardi sans aucun engagement
(deux cours à l’essai sont possibles).
Pour
tous
renseignements
vous
pouvez contacter Sylvie LE CORRE au
02.98.04.40.26 (HR) ou 06.82.00.33.89.
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Informations extra-communales
Conte et chansons

Lutte contre le cancer

«Ala lisière des trois pays et des deux
mondes »

Octobre Rose, le mois du dépistage

Il était une fois Patrik Ewen, regardant,
en souriant, ses voisins, ses héros, sortir
de la foule et s’avancer vers la légende...

Le mois d’octobre, est devenu à travers
le monde, le rendez – vous d’une vaste
campagne de mobilisation pour la lutte
contre le cancer du sein mais aussi pour
rappeler que d’autres cancers peuvent être
dépister colorectal par exemple,

Deux heures de spectacle durant
lesquelles Patrik Ewen, le conteur, nous
tient à la gorge, entre éclats de rire et
émotion contenue. Un voyage au fil des
mots, de la naissance au mariage, jusqu’à
la mort, de la contre bande au large de la
Floride jusqu’à la rencontre d’Arthur et
du Petit Jésus au fond d’une bouteille de
whisky. Et surtout, surtout nous sourions,
nous rions, transportés par les délires de
ce Raymond Devos breton.
Accompagné par l’accordéon, le violon
ou la guitare, Patrik Ewen raconte sa
découverte des Monts d’Arrée, dans les
années 70, par une galerie de portraits
truculents et émouvants. On écoute, on
rit, on est ému… et on chante.
Tout public à partir de 6 ans
Vendredi 7 octobre 2011 à 20h30
Tarifs : 12 € / réduit 8 € / - de 12 ans 6 €

La CCPI, via son antenne CLIC (action
gérontologique), organise un

Université du temps libre
en Iroise
Rue des Pierres Noires
29290 – SAINT RENAN
11/10/11 : Le médiator - Irène FRACHON
Médecin des Hôpitaux spécialiste de
pneumologie
18/10/11 : Urbanisme et Transport : un
couple infernal - Jean Pierre FEUILLET
Proviseur honoraire Historien des Chemins
de fer
Les conférences se déroulent à l’espace
culturel de Saint Renan à 14 heures

SPECTACLE – DEBAT
«Rire du cancer pour mieux le dépister »
avec la compagnie Théâtrale Bleu 202
le vendredi 7 octobre 2011
à 14h30 : Milizac, espace Lez Kelenn
à 20h30, Ploudalmézeau, l’Arcadie
Tous publics,
Spectacle gratuit
mais billet à retirer à la CCPI,
A la suite de la représentation, un débat
animé par des professionnels de santé, vous
permettra d’échanger sur l’importance de
la prévention et du dépistage.

Renseignements / Réservations
Mairie de BRELES
Tél. 02 98 04 31 03 – Fax 02 98 04 41 17
E-mail : breles.mairie@wanadoo.fr

Ecole d’équitation
Poney club de Gorre Ménez. Ecole
d’équitation.
Une reprise débutante sur shetland est
ouverte le mercredi de 15h45 à 17 h00.
Reprise ouverte pour les enfants à partir de
6 ans.
Quelques places niveau Galop 1 sont
encore disponibles le mercredi également.
Renseignement au CPIE Vallée de l’Elorn
Gorre Menez 29470 Loperhet
Tél : 02 98 07 03 74
Fax : 02 98 07 15 97
Courriel : cpie@wanadoo.fr
site : wwww.cpie-elorn.net

Informations pratiques
Les élections primaires
citoyennes
Le Parti Socialiste organise une primaire
pour désigner son candidat pour les
présidentielles de 2012. Les modalités de
l’organisation de cette primaire ont reçu
l’aval des autorités, c’est ainsi que la
commune a décidé de mettre les moyens,
liste électorale et salle, à la disposition du
P.S.
Le vote se déroulera à la salle de
l’Hippocampe, boulevard de la mer, le
dimanche 9 octobre prochain pour le 1er
tour, et le 16 octobre pour le second tour.

Les bureaux seront ouverts de 9H00 à
19H00.
Tout citoyen, inscrit sur les listes électorales
au 31 décembre 2011 peut participer à cette
élection. Seules conditions pour le votant,
s’affranchir d’1 € minimum « pour frais de
campagne » et signer « l’engagement aux
valeurs de la gauche ».
Pour plus de renseignements se rendre sur
le site :
www.lesprimairescitoyennes.fr
ou www.ps29.org
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Infos générales
Revalorisation
des
amendes
stationnement depuis le 1er août 2011.

de

Le décret relevant l’amende simple
de stationnement automobile de 11 à
17 €uros a été publié au journal officiel du
27 juillet 2011 pour une entrée en vigueur
au 1er août 2011.

Informations pratiques
Inscription sur les listes électorales
Les démarches pour s’inscrire sur les
listes électorales doivent être faites au
plus tard le 31 décembre 2011 ;
une pièce d’identité en cours de validité
et un justificatif de domicile vous seront
demandés.

La mairie reçoit de l’INSEE les informations
établies sur la base du recensement effectué
en vue de l’organisation de la journée
défense et citoyenneté.
Elle procède ensuite à l’inscription du
jeune après lui avoir envoyé un courrier.
Le jeune majeur est donc inscrit d’office,
sans faire de démarche particulière.

Changement de domicile
ou d’état-civil
Tout changement intervenu dans la
situation personnelle (déménagement,
mariage, divorce...) doit être signalé par
écrit en mairie.

Les imprimés sont téléchargeables sur le
ayant
site internet de la commune :
atteint l’âge de 18 ans sont inscrits Attention : en l’absence de courrier, il
www.plougonvelin.fr
convient de se renseigner auprès de la
d’office sur les listes électorales.
ou
sur service public.fr
mairie.
Chaque année, les jeunes

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

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

bulletin@plougonvelin.fr

Les articles seront fournis sous document

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. Raguénes : 06.60.88.25.28
S. LAMIL : 06.21.01.37.61

word, police 10, 20 lignes maximum, en
format A4.
Les photos seront fournies sous format JPEG
(réservées uniquement aux associations)
sans engagement de parution.

Centre départemental
d’action sociale
Pour rencontrer l’assistante sociale du
CDAS de Saint-Renan, prendre rendezvous au : 02.98.84.23.22.

La presse
Nos correspondants locaux :

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

Prélèvement du :
23/09/2011

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

Taux de nitrates :
24 mg/l

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

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

Le Télégramme :
Isabelle Bellec - 06.63.21.10.07
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
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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

