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Le 8 Avril dernier, soit trois ans après
les élections, le maire et son groupe
majoritaire ont invité le public à faire un
point sur l’avancement de son pro-
gramme et sur les affaires de la com-
mune. Ceci afin de respecter notre
engagement électoral et aussi par souci
du respect démocratique de l’informa-
tion et de la communication. 
«Le 9 mars 2008, vous décidiez à une
grande majorité (60/40) de changer
l’équipe dirigeante sur la base d’un pro-
gramme».
Le conseil municipal a été mis en place
le 14 mars 2008, le maire et ses ad-
joints ont été élus avant le deuxième
tour des municipales. Très vite, nous
nous sommes organisés afin de pren-
dre en main les affaires de la commune,
sans esprit de revanche ni de chasse
aux sorcières, avec pour seul objectif le
bon fonctionnement des services pour
le bien être de la population. Nous
avons été confrontés à une course
contre la montre, devant mettre en
place les nouvelles modalités d’admi-
nistration qui sont celles d’une com-
mune de plus de 3500 habitants : débat
d’orientation budgétaire le 27 Mars
2008 et vote du budget le 14 Avril 2008. 
Lors du premier conseil municipal,
l’équipe sortante nous a soumis une
longue liste de dossiers en cours. Son
objectif politique inavoué était de pren-
dre à témoin la population et de la met-

tre en garde sur notre capacité à traiter
ces dossiers, pour la plupart des
contentieux très difficiles. 
Notre travail dans cette première partie
du mandat, comme lors de tout change-
ment d’équipe dirigeante, a donc
consisté à « purger » les dossiers lais-
sés par l’ancienne équipe et  à lancer la
réalisation de notre programme. Nous
avons hérité en outre de quelques ou-
blis, contentieux et litiges financiers que
nous avons du régler. 

L’héritage

A ce jour, sur les 48 dossiers dont nous
avons hérité, 38 sont clos, sept sont en
cours d’instruction par le tribunal admi-
nistratif et trois vont trouver leur abou-
tissement d’ici la fin de l’année.  Parmi
ces dossiers, la piscine Treziroise et le
Centre Culturel Keraudy restent nos
priorités car leurs conséquences pour-
raient peser lourdement sur nos capa-
cités financières.

Notre Programme : 
60 engagements

39 engagements, soit plus de la moitié
de notre programme, ont été totalement
réalisés dont certains sont récurrents.
Les conseillers du groupe majoritaire

ont présenté succinctement chacune
des réalisations. Douze engagements
sont en cours de réalisation et beau-
coup seront totalement réalisés en
2011. Six engagements n’ont pas en-
core été traités et seront instruits dans
la deuxième partie du mandat.

Trois engagements ne seront pas réali-
sés :

1. La construction d’une nouvelle école
maternelle est reportée au delà de
2014 pour des raisons purement finan-
cières. 
2. L’agrandissement de la cale ne serait
pas autorisé par les administrations et
Bertheaume restera une zone de mouil-
lage.
3. Le projet de construction d’une esta-
cade au Trez Hir n’obtient pas l’assenti-
ment des associations nautiques ni de
la population; les autorisations adminis-
tratives ne seraient pas acquises.

Nos Finances

L’endettement de la Commune est
maintenant maîtrisé et l’effort est tou-
jours porté sur les gros contentieux et
leurs risques financiers. Notons qu’une
grosse dette de la commune est aussi
un très haut risque financier. 

2011 : NOTRE MANDAT 
À MI CHEMIN

Réfection de la rue Henri Gourmelon Réalisation de l’impasse de l’Iroise Pose d’un enrobé sur le chemin des écoliers

Remise en sécurité du front de mer Effacement des réseaux rue Saint-Yves Embellissement au Trez Hir et fleurissement
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Sur les trois années 2008-2010, quel-
ques chiffres illustrent nos actions :
2 800 000 € ont été consacrés aux tra-
vaux d’investissement
909 000 € de soutien aux services de
la commune (Maison de l’enfance, Cen-
tre culturel Keraudy, Office de tourisme,
piscineTrez Iroise)
265 000 € de soutien à l’école Sacré
Cœur dans le cadre du contrat d’asso-
ciation.
161 852 € de soutien aux associations.

Nos contributions 
extérieures 
(CCPI, Syndicats)

7 élus de la commune, dont 6 du
groupe majoritaire participent aux diffé-
rentes commissions de la CCPI. Le syn-
dicat d’assainissement présidé par P.
MORLIER, élu du groupe majoritaire, a
engagé sur les trois dernières années
682 000 € de travaux, dont les exten-
sions de réseaux. Le Syndicat mixte de

Saint Mathieu, présidé par Israël
BACOR, le maire, a engagé un budget
d’investissement de 1 000 000 €, dont
400 000 € pour la rénovation des murs
de l’enclos des moines de Saint Ma-
thieu.

Conclusions

Nos engagements ne sont qu’une par-
tie de notre quotidien. Je n’oublie pas
les imprévus qui sont parfois importants
et consommateurs de beaucoup d’éner-
gie (piscine, Fort de Bertheaume, mai-
son du gardien du fort..). Dans le même
temps, nous avons mis en place une
nouvelle orientation et une nouvelle or-
ganisation des services municipaux afin
de mieux les adapter aux réalités quo-
tidiennes. Je remercie tout le personnel
qui nous soutient quotidiennement pour
améliorer le bien être de tous.

Vous nous avez fait confiance et, sans
faire d’autosatisfaction, il faut noter
que : 

les dossiers hérités ont été traités à
l’avantage de la commune,
tous les arriérés et conflits financiers
hors contentieux sont réglés à ce jour.
65% des promesses ont été réalisées
dans tous les domaines.
Ces résultats ont été obtenus grâce au
travail d’équipe de l’ensemble des élus
du groupe majoritaire. Notre implication
et notre volonté d’aboutir sont démon-
trées à travers la maîtrise de tous les
dossiers.

Je crois comprendre que l’équipe mino-
ritaire aurait souhaité voir réaliser la to-
talité de notre programme dès la
première année de notre mandat. Je
rappelle à tous nos concitoyens que
notre programme sera réalisé en toute
transparence sur les six ans du mandat.
Nos moyens financiers et humains nous
incitent tous à faire preuve de patience.

Merci à tous mes collaborateurs sans
distinction pour leur dévouement et leur
engagement à mes côtés. Bonnes va-
cances à tous.

Rénovation des toilettes place de l’église Sécurité routière : Coussins berlinois et protection des scolaires

Création d’une zone bleue au bourg

Agrandissement de la maison de l’enfance  début et fin des travaux

Mise en place du conseil municipal jeunesCréation de l’école de musique 
intercommunale Musikol
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de stockage pour 
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embarcations nautiqu
es Aménagement de nouveaux locaux nautiques

Action de prévention des chutes chez les personnes âgées, et logements en accession à la propriété.

Distribution du 

bulletin communal 

dans les boîtes
 à lettres

Jumelage avec
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Semaine du développement durable et remise en état de la vallée du Stang

Animations touristiqu
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ur 

et Place aux m
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1er forum 
des artisans et commerçants

Réouverture 
de la piscine
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ACTIONS MUNICIPALES
Le coin du citoyen

Le magazine d’été nous donne l’occasion
de rappeler quelques règles élémen-
taires de civisme et de respect en-
vers nos concitoyens et amis
vacanciers.

- Les feux de jardin sont interdits
toute l’année à une distance infé-
rieure à 200 mètres de toute

construction. (Arrêté municipal du 19
mai 2011)

- Il n’est pas superflu de rappeler que les chiens sont inter-
dits sur les plages, par arrêté sanitaire départemental. Des
panneaux de signalisation sont apposés près des accès de
toutes nos plages, merci de les respecter.

- Nous mettons des sacs à la disposition du public pour le ra-
massage des crottes de vos toutous, petits ou grands. Nous
demandons à tous, population locale ou estivale, de changer
les habitudes, pour notre bien être à tous, pour une station
propre.

- Vous trouverez des distributeurs de sacs sur les sites du Trez
hir et du bourg de Plougonvelin. Sinon, vous pouvez vous en
procurer en Mairie, à l’Office de Tourisme et à l’espace Cul-
turel Kéraudy.

Les chiens en divagation et animaux
errants seront capturés par les ser-
vices de la commune et mis en four-
rière. Conformément à la délibération du
conseil municipal du 28 mars 2011 les ta-
rifs suivants seront appliqués aux proprié-
taires :
Capture d’un animal errant : 40 €
Transport d’un animal à la SPA : 30 €
Ces tarifs viennent en sus de l’amende forfaitaire de 35 €

- Le bruit :
Définition : Le bruit de voisinage est défini comme tout bruit
portant atteinte, dans un lieu public ou privé, à la tranquillité
du voisinage.
Les causes les plus fréquentes : 
Aboiements intempestifs et répétés (le plus souvent il s’agit
de chiens laissés seuls au domicile).
Niveau sonore immodéré des radios, télévisions et appareils
de musique.
Tapage nocturne.
Travaux bruyants en dehors des heures autorisées.

- Stationnements :
Respecter les emplacements interdits pour se garer, évitez
tout stationnement gênant pour la circulation et pour vos voi-
sins.

Ca y est, 
notre « Maison des Sports »
a été inaugurée le 28 mai 2011

La présence de tous les acteurs de ce projet  a été ressentie
par chacun comme un départ vers «  de nouvelles perspec-
tives sportives ».

Un grand merci à tous ceux (artisans, concepteurs, financeurs,
partenaires, élus) qui ont œuvré pour la réussite de cet es-
pace.

Les associations sportives ont enfin un lieu
de réunion décent, un lieu de convivia-

lité où chacun peut trouver sa place,
le confort avec un mobilier adapté,
des espaces de rangement, le
partage des pots de l’amitié lors
des victoires sportives, et un bel
espace pour organiser leurs réu-
nions et assemblées générales.

L’USP et le festival d’Armor, dont la ré-
putation n’est plus à faire  ont été les pre-

miers à prendre la mesure de cette salle, suivis par
la Littorale, cette course hors stade, qui s’inscrit dans le pro-
gramme départemental des courses officielles, et très prisée
par les amateurs d’épreuves  « natures ». 

Nous avons pu constater
avec bonheur que  ces rencontres sportives prestigieuses ont
déjà trouvé  leurs marques et que beaucoup d’entre vous ont
pu apprécier le bien-être et la fonctionnalité apportée par cette
nouvelle structure.

Cela dit, désormais, c’est la responsabilité de chacun de faire
vivre et dynamiser ce lieu qui sera d’autant mieux respecté que
nous sommes tous les garants du maintien de son état et du
respect de son environnement.

Soyez tous des sportifs heureux dans notre commune.

Yolande Rocher
Conseillère déléguée
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Comité de jumelage

Le Comité de jumelage de Plougonvelin y travaillait depuis déjà
longtemps, et voilà, c’est fait : la charte de jumelage entre les
communes de Plougonvelin en Finistère et d’Aumont Aubrac
en Lozère est signée.

Les cyclistes de l’ACP qui participaient au projet sont partis
les premiers le samedi 7 mai au matin, pour une diagonale qui
les menait en 6 jours à Aumont Aubrac. Le mardi 10 mai, une
partie de la délégation quittait Plougonvelin, rejointe sur place
en Lozère par les autres participants dont le maire, Mr Israël
Bacor, pour un séjour de 4 jours. 

L’accueil, on s’en doute, fut des plus chaleureux… et le pro-
gramme on ne peut plus chargé. Nos hôtes avaient à cœur de
nous faire connaître la plus grande variété de sites remarqua-
bles de leur splendide région. Les Gorges du Tarn furent la ba-
lade du premier jour, sous un soleil estival. La deuxième
journée fut consacrée à l’Aubrac. L’immensité du plateau fait
penser à la mer par son infini déroulé jusqu’à l’horizon, ponc-
tué de burons, ces maisons de pierre au toit de lauzes, utili-

sées par les gardiens des
troupeaux vaches, et dans

lesquels ils fabriquaient
le fromage.

En fin de journée,
les cyclistes arri-
vèrent sous la
pluie et l’orage, et
le soir, un grand

repas en commun
réunit les Bretons et

les Lozériens pour une
soirée conviviale, ce qui permit

aux Bretons de chanter tous ensem-
ble le « Bro goz ma zadou », et en-
suite de donner un échantillon de
danses bretonnes à nos amis lozé-
riens.

Le lendemain vendredi 13 mai
2011, était le grand jour. Dans la
salle des mariages de la mairie
d’Aumont Aubrac, M. Alain Astruc,
maire d’Aumont Aubrac, et M. Is-
raël Bacor, maire de Plougonve-
lin, ceints de leurs écharpes
tricolores, signèrent la charte
unissant les deux communes.
Etaient présentes de nombreuses person-
nalités locales, dont les maires des communes de la Terre de
Peyre, qui forment une communauté soudée de 6 communes :
Javols, St Sauveur de Peyre, Le Fau de Peyre, La Chaze de
Peyre, Ste Colombe de Peyre, Aumont Aubrac, dont le maire
Alain Astruc est aussi Conseiller Général. Toute la délégation
plougonvelinoise était présente, dont 2 conseillères munici-
pales, Yolande Rocher, membre du Conseil d’Administration
du Comité de Jumelage, et déléguée aux sports, et Annick
Deshors, adjointe aux Finances et au Tourisme.

Cette importante étape dans la mise en route du jumelage
étant acquise, il reste le travail de fond à continuer. Le 21 juin
2011, l’école privée d’Aumont Aubrac viendra rencontrer ses
correspondants plougonvelinois. Et du 22 au 25 août  2011,
un car de 40 personnes fera connaissance de notre pointe bre-
tonne. Nous leur réserverons l’accueil le plus chaleureux, donc
le plus breton !

Marie-France Perrot-Kerguelen
Présidente du Comité de Jumelage de Plougonvelin

Un service minibus 
au bénéfice de nos ainés
dès le 3 septembre 2011

Vous souhaitez faire vos courses ensemble, partager,
discuter, rompre l’isolement, ce projet est pensé pour
vous.

Dans le cadre d’un projet social au bénéfice de nos ainés, le
Centre communal d’action sociale met en place, à titre d’es-
sai pour une période de 4 mois, un service minibus une fois
par semaine, tous les samedis matins de 9 heures à 13
heures, à partir du 3 septembre jusqu’au 31 décembre 2011.
Ce minibus, gratuit, conduit par un chauffeur bénévole, se
déplacera de votre domicile, dans la commune de Plougon-
velin et jusqu’à Saint-Renan.

Vous ne souhaitez plus conduire.
Vous ne disposez plus ou pas  de véhicule pour vos déplace-
ments.
Vous souhaitez faire les courses ensemble et rompre l’isole-
ment.
Vous êtes âgés de 70 ans et plus.

Le service social vous invite à vous inscrire en mairie à partir
du 16 aout 2011.

Les inscriptions, pour chaque samedi, seront closes tous les
jeudis après midi au plus tard. Contact Françoise Le RU ou
Katia DESERT. Téléphone : 02.98.48.30.21.
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ACTIONS MUNICIPALES
Restauration des murs de 
l’enclos des moines

Propriété du Syndicat Mixte d’aménagement de la Pointe 
St Mathieu, le grand enclos des moines de l’ancienne abbaye
de St mathieu fait l’objet de travaux de restauration.

L’effondrement récent d’une partie du mur dans cette zone re-
cevant du public, et l’état critique des maçonneries envahies
par le lierre ont contraint le syndicat mixte à engager des tra-
vaux d’urgence sur l’ensemble des murs  constitués en moel-
lons de 3 à 5 m de haut.

Le projet de restauration a été confié à l’entreprise LEFEVRE
de Quimper, sous la maîtrise d’œuvre de MME DE PON-
THAUD, Architecte en Chef des Monuments Historiques 

Les travaux concernent le dégagement de la végétation et l’en-
lèvement des souches,  la reprise des chaperons, le remon-
tage des parties effondrées, avec maçonneries hourdées à la
terre et le rejointoiement au mortier de chaux.

Le chantier a commencé en mars 2011 et est prévu pour une
durée de 12 mois.  Le chantier se poursuivra en juillet et août,
mais les manifestations estivales  pourront  avoir lieu dans l’en-
clos moyennant quelques précautions pour éviter l’accès aux
zones de chantier.

EN QUELQUES CHIFFRES :

Les travaux quantifiés représentent :

- 3.112 m² d’échafaudages 
- 83 m3 de moellons à fournir 
- 3.163 m² de joints à réaliser 
- 334 m de couronnement à reconstituer 

pour un montant total de 350 000 € honoraires de maîtrise
d’œuvre compris. 



Avec l’arrivée de l’été, les stationnements
anarchiques se multiplient aux abords des
plages, ce qui n’est pas sans risque pour
la sécurité des piétons et des riverains.
Qu’est devenue la promesse électorale de
« mise en place d’un plan de circulation in-
tégrant les piétons et cyclistes » ?

A Bertheaume, la cale est de plus en plus
dangereuse. Qu’est devenue la promesse
électorale « d’extension de la cale » et les
500.000 € alloués pour ce programme ?

Au Trez-Hir, le projet d’estacade et de sé-
curisation du plan d’eau semble purement

et simplement abandonné. Que sont deve-
nues les subventions prévues dans le
schéma de développement touristique ?

Quant au bâtiment de l’hippocampe, il a
été agrandi sans aucun projet d’ensemble.
De ce fait, les associations nautiques sont
toujours aussi mal logées. Que sont deve-
nues les promesses électorales de la ma-
jorité en la matière ?

Quant aux animations, nous pouvons,
cette année encore, remercier les com-
merçants, artisans et associations qui se
donnent sans compter afin de faire vivre

notre station. Que sont devenues les pro-
messes électorales concernant « l’organi-
sation d’une grande manifestation
annuelle en lien avec l’identité de la Com-
mune » ? A quoi va servir la nouvelle taxe
sur la publicité votée récemment par la
majorité ? Est-ce comme cela qu’elle veut
« soutenir les entreprises commerciales,
artisanales » ? Cette taxe ne risque-t-elle
pas en définitive de contraindre les com-
merçants à réduire leurs subventions aux
associations par obligation économique ?

Après 3 ans de mandat, beaucoup de
questions restent sans réponse !

Tourisme, nautisme, animations : Quel bilan 3 ans après ?

9DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2011
� Maison de l’enfance
- Approbation des documents nécessaires au fonctionnement
(unanimité)

- Approbation des critères d’admission (unanimité)
- Approbation de la convention intercommunale de gestion (una-
nimité)

- Création postes (unanimité)
� P.L.U. Approbation de la modification simplifiée du PLU (una-
nimité)

� Enfouissement réseaux : demande subvention (unanimité)
� Tarifs ramassage chiens et chats (22 voix pour et 5 absten-
tions)

� Affectation résultats
- Budget commune (22 voix pour et 5 abstentions)
- Budget centre de loisirs aquatiques (22 voix pour et 5 absten-
tions)

- Budget lotissement (unanimité)
� Vote des taux d’imposition (22 voix pour et 5 contre)
� Subventions spécifiques
- Cinéma, maison de l’enfance, office de tourisme et centre cul-
turel (22 voix pour et 5 abstentions)

- Cantine du Conquet (20 voix pour et 7 abstentions)
- CCAS (20 voix pour et 7 abstentions)
- Achat de matériel nautique (unanimité)
� Budgets primitifs commune et annexes
- Commune (22 voix pour et 5 contre)
- Lotissement de Gorréquar (unanimité)
- Maison de l’enfance (unanimité)
- Centre culturel (22 voix pour et 5 contre)
- Centre de loisirs aquatiques (22 voix pour et 5 contre)
- Office de tourisme budget 2010 (22 voix pour et 5 contre)
� Nouvelle compétence au CCAS pour la mise en place d’un mi-
nibus (19 voix pour, 5 contre et 3 abstentions)

� Piscine : avenant au POSS pour travail 1er mai (unanimité)
� Déclaration d’intention d’aliéner (unanimité)

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2011
� CCPI - nouvelle compétence «Réseau de com électronique»
(unanimité)

� Vente de terrains à
- SNC SESAME  (unanimité)
- SCCV PROMO SESAME (unanimité)
� Finances :
- Contrat d’association (unanimité)
- Subventions aux Associations (21 voix pour et 6 conseillers mu-
nicipaux n’ont pas pris part au vote)

- Subvention pour tournoi (prise en charge location) pour CCPI
(26 voix pour et 1 conseiller municipal n’a pas pris part au vote)

- Tarifs Keraudy  (unanimité)
- Tarifs complémentaires Tréziroise (unanimité)
- Quotient familial Cantine  (25 voix pour, 1 contre et 1 absten-
tion)

- Tarif taxe de séjour 4 étoiles (20 voix pour, 4 contre, 2 absten-
tions et 1 conseiller n’a pas pris part au vote))

� Choix du maître d’œuvre pour la maison de Mezou Vilin  (20
voix pour et 7 contre)

� Choix des entreprises pour l’aménagement du parking  du
Stang (unanimité)

� Choix du maître d’œuvre pour une étude de valorisation et
d’animation du patrimoine militaire de bertheaume (22 voix pour
et 5 abstentions)

� Plan d’accessibilité des ERP et de la voirie/espaces publics
(unanimité)

� Mise en place de la TPLE (Taxe Locale sur la Publicité Exté-
rieure) (22 voix pour, 3 contre et 2 conseillers municipaux n’ont
pas pris part au vote)

� Installation Classée Perrot (11 voix pour, 4 contre, 8 absten-
tions et 1 conseiller municipal n’a pas pris part au vote)

� Avenant au marché Marc (confortement falaise) (22 voix pour
et 5 abstentions)

� Régime indemnitaire (unanimité)
� Création postes
- adjoint technique principal de 1ère classe (unanimité)
- auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe  (+suppres-
sion du  poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe (una-
nimité)

� Admission en non-valeur de titres irrécouvrables (unanimité)
� Déclaration d’intention d’aliéner (unanimité)

Liste des délibérations du 2ème trimestre 2011

EXPRESSION DE LA MINORITE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Soins infirmiers

Soins assurés 7 J / 7 à domicile

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

� D. POLLEFOORT - V. LE PENNEC
F. LE CALVEZ - V. PHILIPPONA

Permanences cabinet : 
1, rue Saint Yves
de 08 H 00 à 12 H 00 du lundi au vendredi inclus 
et le samedi de 09H00 à 11H00
 02.98.48.21.80           
Portable 06.63.52.43.46

Numéros utiles
Urgences : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Pharmacies de gardes : 32 37
Hôpital Morvan (enfants - 15 ans) :          02.98.22.34.88
CHU Cavale Blanche (adultes) :  02.98.34.74.55
Centre anti poison : 02.99.59.22.22
Gendarmerie Le Conquet : 02.98.89.00.13
Police Municipale : 06.19.41.44.43
EDF dépannage : 08.10.33.30.29
VEOLIA : 0811.902.902
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

La Presse
Nos correspondants locaux :

- Ouest-France
Rémi PAGE
02 98 89 00 83            
page.remi1@aliceadsl.fr

- Le Télégramme
Isabelle BELLEC
06 63 21 10 07          
isabelle.bellec@laposte.net

Analyse de l’eau
Prélèvement du 06/06/2011
Taux de nitrates : 40 mg/l

Relevé des compteurs
La compagnie de l’Eau et de l’Ozone informe que les comp-
teurs d’eau seront relevés sur la commune de Plougonvelin
entre le 1er août et le 15 septembre 2011.

Collecte des ordures ménagères
Du 21 juin au 6 septembre inclus, afin de mieux équilibrer les
tournées les secteurs suivants seront desservis le mardi :

Secteur du Lannou, chemin du Pradigou, rue des Pétrels, Lu-
zureur, rue de Kervenoc, rue des Goélands, des Cormorans,
des Courlis, Kernaet, rue du Lannou, rue des Alouettes, allée
Verte, rue de Molène, place Général de Gaulle, rue de Lesmi-
nily, impasse des Hirondelles, allée des Mésanges, rue du
Stade, rue de l'Oceanide, impasse du Noroit, impasse du Su-
roit, impasse des Embruns, rue Saint-Jean, rue de Quéménes,
rue de Béniguet, impasse Triélen, rue de Mézou Vilin, rue de
la Forge

Modifications en raison de jours fériés :
En raison du jeudi 14 juillet (férié), la collecte des ordures mé-
nagères aura lieu le samedi 16 juillet pour le secteur habituel-
lement desservi le vendredi.

En raison du lundi 15 août (férié), la collecte des ordures mé-
nagères aura lieu le mardi 16 août pour le secteur habituelle-
ment desservi le lundi, le mercredi 17 août pour le secteur
habituellement desservi le mardi et le samedi 20 août pour le
secteur habituellement desservi le vendredi.



INFORMATIONS PRATIQUES

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Le Relais Parents Assistantes
Maternelles
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Pour la période estivale, le Relais Parents
Assistantes Maternelles sera ouvert du 1er

juillet au 5 Août inclus puis à partir du 29
Août.

Permanences habituelles le lundi et vendredi
matin de 9h à 11h30 et le mardi soir de
16h30 à 18h15 à la maison de l'enfance de
Loc Maria Plouzané Ti Lucos 29 ter route de
Kerfily.

Le permanence à Plougonvelin aura lieu le
mardi 19 juillet de 9h15 à 11h15 à la maison
de l'enfance.
Possibilité de prise de rendez-vous en de-
hors de ces horaires.

Pour tout renseignement vous pouvez
contacter :
Marie-Laure Quinquis au 02.98.48.99.91 ou
à ram@locmaria-plouzane.fr

Bertheaume Iroise Aventure

L’air de la mer, le goût de l’aventure ! 
Sur un site exceptionnel Bertheaume Iroise Aventure vous pro-
pose une activité unique en Bretagne.
En famille ou entre amis, venez découvrir le parcours iodé de
l’îlot du fort de Bertheaume à Plougonvelin : via-ferrata, pont de
singe, tyroliennes au-dessus de la mer d’Iroise (dont une de
200m de long et près de 40 mètres de haut !) Oserez-vous l’af-
fronter ? Sensations garanties !

La via-ferrata est agrémentée d’une thématique sur les oiseaux
marins de nos côtes.

Nouveautés pour cette saison, nous vous proposons également
des activités de chasses aux trésors sur le thème de la pirate-
rie; en famille pour ados et enfants dès 5 ans !

Ouvert tous les jours durant les vacances d’été : du mercredi
au dimanche en septembre.
Départs toutes les ½ heures, de 9h à 11h et de 13h30 à 17h
Taille minimum pour la via-ferrata : 1,40m 

Via-ferrata : 15 €
Chasse au trésor : 4 €

Informations et réservations au 02 98 48 26 41

Adresse postale : Fort de Bertheaume
29217 PLOUGONVELIN
Tél : 02 98 48 26 41
E-mail : berheaume.iroise.aventure@gmail.com
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Au revoir Xavier

Le 16 juin dernier, nous avons appris le
décès de notre collègue Xavier FLOCH.

Agé de 43 ans, il avait intégré les services
techniques de la commune de PLOUGONVELIN, le 1er juin
2009, en qualité de responsable des services techniques.

Ce décès, aussi soudain qu’inattendu, nous a douloureuse-
ment affectés.

C’était un collaborateur dynamique et volontaire, tout entier
dévoué à sa fonction. Faisant face avec courage à toutes les
difficultés et les tensions, il s’était imposé en responsable ef-
ficace, démontrant une compétence et un sérieux indéniable
dans les nombreuses interventions qu’il avait à entreprendre.
À sa femme, à ses enfants, à sa famille et à ses proches, nous
présentons nos plus sincères condoléances.

Isabelle TISON
Directrice Générale des Services

Rendez-vous 
avec la municipalité

Israël BACOR maire : bacor@plougonvelin.fr

Raymond QUERE
1er adjoint
Adjoint à la Communication
Le mardi de 10H00 à 12H00 et le samedi de 10H00 à 12H00

Sylvie LANNUZEL 
Adjointe à l’Urbanisme et au Comité de l’Anse
Le samedi de 10H00 à 12H00

Jean-François LE DEUN 
Adjoint aux Travaux, réseaux et Treziroise
Le mardi de 10H00 à 12H00 et le samedi de 10H00 à 12H00

Marie-Thérèse SIMPLEX 
Adjointe aux Affaires Sociales et aux Aînés
Le mardi de 10H00 à 12H00

Pascale GROUX
Adjointe à la Culture et aux Animations
Le mercredi de 10H00 à 12H00

Alain CARIOU 
Adjoint aux Ecoles, enfance-Jeunesse et Maison des Jeunes
Le lundi de 15H00 à 18H00

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, Of-
fice des Sports

- Martine STEPHAN : Développement durable, Environne-
ment, Agriculture, Transports

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

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

Nos services

 02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr

Isabelle TISON (Directrice générale des services) 
dgs@plougonvelin.fr

Mairie :
mairie@plougonvelin.fr 

Service état-civil : 
accueil@plougonvelin.fr

Service urbanisme : 
urbanisme@plougonvelin.fr
Service social : 
social@plougonvelin.fr

Service ressources humaines et élections : 
rh-elections@plougonvelin.fr

Service comptabilité : 
comptabilite@plougonvelin.fr

Police municipale : 
police@plougonvelin.fr

Office du tourisme : 
tourisme@plougonvelin.fr

Maison de l’enfance :
maison.enfance@plougonvelin.fr

Cantine :
cantine@plougonvelin.fr

Espace Kéraudy : 
accueil@espacekeraudy.com

Treziroise : 
treziroise@plougonvelin.fr

Bulletin municipal :
bulletin@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie
Lundi de 08H30 à 11H45 de 13H30 à 17H30

Mardi de 08H30 à 11H45 de 13H30 à 17H30

Mercredi de 08H30 à 11H45                  FERME

Jeudi de 08H30 à 11H45 de 13H30 à 17H30

Vendredi de 08H30 à 11H45 de 13H30 à 17H00

Samedi de 09H00 à 11H45                  FERME

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

Le Bulletin Municipal
Les articles devront être déposés avant le 15 du mois pré-
cédant la parution à l’adresse suivante : 
bulletin@plougonvelin.fr.
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Les manifestations organisées en tout début de mois devront
être signalées un mois à l’avance.

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

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

Etat-civil
NAISSANCES :
Germain CLAUZEAU, domicilié  14 rue du Mézou Vilin
Elisa JESTIN PROTO, domiciliée 5 bis impasse de la Butte

MARIAGES :
Nicolas BALCON et Caroline MERCELLE, domiciliés impasse
de l’Argoat

DECES :
Henriette BARRAINE, 97 ans, domiciliée rue des Mouettes

Logements sociaux
Vous êtes en recherche de logement. Le CCAS invite les Plou-
gonvelinois à venir prendre un dossier d'inscription au service
social de la mairie.

Autorisations d’occupation 
des sols
DÉCLARATIONS PRÉALABLES :

DP n° 11- 58 :
MADEC Nicole - 6 rue Antre Kear
Ravalement

DP n°11-64 :
GOUEREC Thierry - 36 rue Saint Jean
Mise en place d’un bardage pour l’isolation de murs par l’ex-
térieur

DP n°11-67 :
LANNUZEL Gilbert  54 rue Saint Yves
Clôture d’une hauteur de 1.80 m

DP n°11-69 :
BERGES Christian - 43 rue des Courlis
Clôture

DP n° 11-70 :
HACHET Jean - 12 rue de la Paix
Pose d’un portail de 1 m

DP n°11-71 :
TOLLARI Sandro - Pointe Saint Mathieu
Clôture d’une hauteur de 1.50 m

DP n°11-72 : 
JAOUEN Denis - Goasmeur
Ravalement couleur crème

DP n°11-73 :
LE FAOU Eric - 35 rue Saint Mathieu
Clôtures

DP n° 11- 74 :
MAURICE Jean-Gabriel - 37 rue Saint Mathieu
Clôtures

DP n° 11-78 :
SIRBU Frédéric - Rue de Kervezennoc
Mise en place de claustras

DP n° 11-79 :
ROSEC André - 5 rue des Mimosas
Extension ; modifications des façades ; remplacement des fe-
nêtres ; isolation des murs

DP n° 11-80 :
LEZE Alexandre - 12 rue des Marguerites
Abri de jardin ; remplacement d’un portail

DP n° 11-81 :
GHIRON Françoise - 12 rue des Bruyères
Carport

DP n° 11-83 :
GUERIN Dorothée - 85 rue de Bertheaume
Pose d’un vélux

DP n° 11-84 :
REPESSE Yvon - 2 impasse de la Détente
Clôture d’une hauteur de 1.50 m

DP n° 11-86 :
LE GALL Michel - 25 rue Streat Run Bleiz
Edification d’une clôture et d’un portail

PERMIS DE CONSTRUIRE :

PC n° 11-22 :
DANTOINE Thomas - 5 impasse de la Baie
Extension d’une construction existante

PC n°11-30 :
LE VEN Ronan - 7 rue Stread Milin Avel
Véranda en aluminium

Un Conseil en architecture
La commune met à la disposition des plougonvelinois un ar-
chitecte conseil.
Ce professionnel vous propose son aide pour votre extension
ou vos nouvelles constructions.
Il est important de lui présenter vos intentions avant de dépo-
ser votre projet définitif.
Les prochaines permanences auront lieu les 8 juillet, 22 juillet
et 2 septembre de 14h00 à 16h30, sur rendez-vous, à la mairie
de Plougonvelin.

Cadastre 
Direction Générales des Finances Publiques
Pour rechercher, consulter et demander des planches de plans
connectez-vous sur : www.cadastre.gouv.fr qui permet d’ac-
céder au plan cadastral par internet.
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L’élagage, une obligation
Conformément à la réglementation en vigueur, les proprié-
taires riverains sont tenus de tailler et d’élaguer réguliè-
rement à leurs frais leurs arbres, arbustes, et haies situés
en bordure des voies publiques ou des voies ouvertes à
la circulation publique. Ils doivent s’assurer que la végé-
tation n’occasionne pas de dégradations aux voitures ni
aux camions et ne touche pas  les câbles électriques ou
téléphoniques.

L’élagage doit se faire à l’aplomb des limites de propriétés et
du domaine public communal sur toute la hauteur de la haie
ou des arbres en respectant les hauteurs autorisées.

Lutte contre les chardons
Sur l’ensemble du territoire du département, les propriétaires
et usagers sont tenus de procéder à la destruction des char-
dons des champs dans chacune des parcelles qu’ils possè-
dent ou qu’ils exploitent.

Les infractions seront constatées  par procès-verbaux et pour-
suivies conformément aux dispositions des articles L 251-19
et L 251-20 du Code Rural.

Une déchèterie 
est à votre disposition à Toul Ibil, elle est ouverte aux horaires
suivants :
Lundi 10 H 00 à 12 H 00 14 H 00 à 18 H 00
Mardi FERMÉE
Mercredi 10 H 00 à 12 H 00
Jeudi 10 H 00 à 12 H 00 14 H 00 à 18 H 00
Vendredi 14 H 00 à 18 H 00
Samedi 09 H 30 à 12 H 00 14 H 00 à 18 H 00
Dimanche 10 H 00 à 12 H 00

La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Je respecte mes voisins
Il est important que le plaisir qu’apportent le jardinage et le
bricolage pour les uns, ne soit pas une nuisance pour les au-
tres.
Avant d’utiliser des outils ou appareils susceptibles de causer
une gêne, tels que la tondeuse à gazon, pensez à respecter
les plages horaires pendant lesquelles ce type de travaux
est autorisé.

Par arrêté préfectoral en date du 30 juillet 1990, l'usage de
tous les engins est réglementé comme suit :
- de 08 h 30 à 19 h 30 les jours ouvrables
- de 09 h 00 à 19 h 00 le samedi
- de 10 h 00 à 12 h 00 les dimanches et jours fériés.

Respecter ces horaires, vous évitera en plus de la querelle de
voisinage, une verbalisation pour non respect de la réglemen-
tation.

Surveillance par des maîtres
chiens
Comme les années précédentes, des maîtres-chiens patrouil-
leront pendant l’été, à des horaires variables de jour et de nuit,
pour assurer une surveillance des principaux espaces publics
et préserver la tranquillité de la station.

Plan canicule
Durant l’été, en période de fortes chaleurs, les personnes
âgées et les personnes handicapées sont particulièrement vul-
nérables. Il est par conséquent important qu’elles se fassent
recenser auprès du CCAS, qui les aidera à passer cette pé-
riode délicate en organisant des visites régulières pour une in-
formation sur les bons réflexes à adopter.
Le plan canicule est déclenché si pendant trois jours consé-
cutifs, la température ne descend pas en dessous de 
32° C le jour et 19° C la nuit. 
En période de forte chaleur, il est recommandé à tous de boire
un litre et demi d’eau par jour, de se rafraîchir plusieurs fois
par jour, d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes, d’éviter
de pratiquer une activité physique, de maintenir sa maison à
l’abri de la chaleur.
Des dépliants sont à la disposition du public dans le hall de la
mairie. L’inscription au registre est renouvelée chaque année
par la personne concernée ou par un tiers.
Contact : Mairie, CCAS auprès de Françoise LE RU au
02.98.48.30.21 ou au 02.98.48.97.34
Courriel : social@plougonvelin.fr

Recensement militaire
JOURNEE D’APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE
Recensement indispensable à 16 ans
A la date anniversaire de ses 16 ans tout jeune français doit
se faire recenser à la mairie de son domicile avec une pièce
d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attestation
de recensement valable pour les concours ou examens sou-
mis au contrôle de l’autorité publique.

Attestation d’accueil
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France,
pour une durée n’excédant pas 3 mois, dans le cadre d’une
visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’héber-
gement qui prend la forme d’une attestation d’accueil signée
par la personne qui se propose d’assurer le logement de
l’étranger.
Cette attestation, accompagnée des pièces justificatives dé-
terminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour va-
lidation au maire de la commune du lieu d’hébergement
agissant en qualité d’agent d’Etat.

Liste des pièces et informations à Fournir :
- pièce d’identité et 2 justificatifs de domicile de l’hébergeant,
- copie du passeport de l’hébergé, son adresse, les noms du
conjoint et/ou des enfants,

- la période du séjour,
- les dates des éventuelles précédentes attestations antérieu-
rement signées pour l’hébergé ;

- la superficie du logement ;
- un timbre OMI à 30 euros (à retirer dans une perception).



Quelques changements

La Maison de l’Enfance est désormais
ouverte en  juillet et août sans interrup-
tion. 
A compter de la rentrée scolaire de sep-
tembre, l’accueil de loisirs et périscolaire
fermera à 19h.  
Les quotients familiaux de l’accueil de
loisirs et périscolaire vont évoluer : ils
vont passer de 9 à 6 tranches et le Qf
Caf sera désormais pris en compte. 

Accueil de loisirs

Le programme de l’accueil de loisirs du
mercredi est disponible à la structure ou
sur le site internet de la commune es-
pace 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.

Mini Camps 

Deux mini camps sont organisés l’été
prochain pour les 7/11 ans : du 18 au 22
juillet à Carhaix et du 22 au 26 août à
Saint Thois au bord du canal de Nantes
à Brest.
16 enfants par séjour.
Au programme : équitation, tir l’arc,
kayak, escalade ou accrobranche
Hébergement sous tente en gestion
libre. Encadrement selon les normes
Jeunesse et Sports. Tarif selon le quo-
tient familial.

Nuitée

Une nuitée pour les 4/6 ans est organi-
sée à Portez du 30 au 31 août.  Héber-
gement sous tente, encadrement avec
des animateurs qualifiés.  Au pro-
gramme : baignade, pêche à pied, jeux,
veillée  

Accueil Jeunesse 

Un accueil Jeunesse Intercommunal
pour les 11/17 ans est organisé de 14h
à 19h à la mezzanine de la salle de
sports de Plougonvelin en juillet et la
salle multisports Kermarrec du Conquet
en juillet et août. 
Les jeunes peuvent proposer des activi-
tés, profiter des jeux de société, billard,
baby foot. Le  programme d’activités est
disponible auprès des animateurs. 
Une inscription préalable est nécessaire
pour les sorties ou animations spéci-
fiques. 

Pour les nouveaux adhérents, un dos-
sier d’inscription est à remplir. Il est dis-
ponible auprès des animateurs ou à la
Maison de l’Enfance. Une cotisation an-
nuelle de 10 euros par famille est de-
mandée. 

Multi Accueil 

La crèche/halte garderie fonctionne du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Elle
dispose de   13 places en journée conti-
nue et de 5 places en demi journée
(7h30 à 12 / 13h30 à 19h). 
Les places de crèche ont été attribuées
par la commission d’admission pour la

rentrée de septembre 2011. Si vous sou-
haitez inscrire vos enfants de façon
ponctuelle merci de téléphoner à la
structure le plus tôt possible, les plan-
nings mensuels sont disponibles vers le
15 du mois.

Pour les futures demandes en crèche, la
commission d’admission se réunira en
fin d’année 2011. Vous pouvez deman-
der un dossier de préinscription à la mai-
son de l’enfance.

Pour tout renseignement complémen-
taire et inscription de vos enfants dans
la structure, merci de prendre rendez
vous avec la responsable Nathalie Da
Silva au 02 98 48 27 54 ou maison.
enfance@plougonvelin.fr, ainsi le dos-
sier d’inscription vous sera remis et un
planning d’adaptation sera mis en place.

Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin.
Contact : 02 98 48 27 54 ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Visite à la caserne des pompiers de Saint-Renan

Sortie à la Récré des 3 Curés

L’île aux pitchounes

15MAISON DE L’ENFANCE
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ESPACE AQUATIQUE 
TREZIROISE

� Juillet & août : 
- Aquagym chaque mardi et jeudi de 10h à 11h. Possibilité de
s’inscrire pour une ou plusieurs séances.

- Stages de natation enfant/adulte : cours individuels ou collec-
tifs, de l’apprentissage au perfectionnement.

2  évènements à ne pas manquer à l’Espace Aquatique Tré-
ziroise :

- Samedi 16 juillet : Le défi de la Tréziroise
En famille, entre amis ou individuellement... venez tester votre
endurance aquatique et vous mesurer à l'équipe des maîtres-
nageurs.
Soirée animée, baptême de plongée et nombreux lots à gagner.

- Vendredi 12 août : Soirée Disco
Déguisés, venez plonger dans les années disco! Aquagym
flash, ballet synchronisé et nombreux lots à gagner.

� Septembre
Nous proposons désormais des forfaits annuels pour les
cours de natation et l’aquagym. Les cours reprendront le
lundi 5 septembre.

Pour les nouveaux adhérents les inscriptions se dérouleront du
4 au 31 juillet. Un test d’évaluation est à effectuer pour les cours
de natation. Un certificat médical est à fournir.

� Nouveauté : 
Vous souhaitez plonger, nager dans l’eau de mer chauffée toute
l’année,  vous détendre  à l’espace sauna/hammam/spa en
accès libre,  alors à n’hésitez pas une seconde et profitez de
nos nouvelles offres de cartes trimestrielles, semestrielles
ou annuelles.

Horaires d’ouverture au public pendant les vacances :

Jours Matin Midi Après-midi / Soir

Lundi 10h à 12h30 14h30 à 19h

Mardi 11h   à   22h

Mercredi 10h à 12h30 14h30 à 19h

Jeudi 11h   à  19h 

Vendredi 10h à 12h30 14h30 à 22h

Samedi 14h à 19h

Dimanche 9h à 13h 15h à 19h

Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture.

N’oubliez pas notre Espace Détente sauna / hammam / spa
en accès libre ! 

Contact 02 89 38 06 11 ou treziroise@plougonvelin.fr



OFFICE DE TOURISME

EXPOSITIONS A L’HIPPOCAMPE
Accès gratuit aux heures d’ouverture de
l’Office de Tourisme.
� Du 1er au 31 juillet : expo de POD, au-
teur d’un livre-photos sur la Pointe St Ma-
thieu, expose ses photos à la salle
Hippocampe. 

� Du 1er au 30 août : expo de peintures
de Phillippe Reguer « Phares », à la salle
Hippocampe. 

SAND BALL
Tournoi de sand ball sur la plage du Trez
Hir les 1, 2 et 3 juillet. Le tournoi adulte
se tiendra le samedi à partir de 10h
jusqu’au dimanche 17h.

BREIZH SABLE TOUR
Du 1er au 6 août sculpture sur sable au
Trez Hir, ateliers, animations  et concours
proposé par Laurent Dagron.

FEU D’ARTIFICE
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré le sa-
medi 16 juillet de la plage du Trez-Hir.
Suivi d’une animation musicale sur la plage.

LES LUNDIS DU TREZ HIR
Marchés des arts et artisans animés par
des concerts festifs à partir de 21h. Gra-
tuit Tous les lundis du 11 juillet au 22 août
au forum du Trez Hir, à partir de 17h30.
Programmation détaillée auprès de l’OT.
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Horaires d’été du 10 juillet au 21 aout :
Du lundi au samedi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 13h00 - Jours fériés de 10h à 13h

Toute l’année : Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Services de l’office de tourisme

- Location de vélos

- En vente à l’Office de Tourisme :
Billetteries :
Compagnies Maritimes Penn Ar Bed et Finist’Mer (liaisons
vers les îles)
Océanopolis

- Accès Internet à l’Office de Tourisme :
Tarifs 1 € le quart d’heure / 0.20 € la page imprimée.

SURVEILLANCE DES PLAGES :
Le service de secours sera assuré par le service départemental
Incendie et Secours. Trois pompiers seront présents du 1er juillet
au 4 septembre, tous les jours de 12h à 19h sur la plage du
Trez Hir.

CARTE PRIVILEGE :
Pour renouveler votre carte ou pour une première carte : 
Rendez-vous à l’office de tourisme de Plougonvelin avec un jus-
tificatif de domicile, une pièce d’identité ou le livret de famille et
une photo par personne (Validité 2 ans. Coût 3 €).

Les temps forts et les manifestations récurrentes de l’été 2011
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OFFICE DE TOURISME

LE FESTIVAL PLACE AUX
MOMES 
Spectacles pour enfants, tous les vendre-
dis du 15 juillet au 26 août au forum du
Trez Hir, à partir de 18h. Gratuit.
Programmation détaillée auprès de l’OT.

BOURG et BOURG et RATATAM 
Le samedi 9 juillet dans le bourg : anima-
tions proposées par l’association des
commerçants.

RANDONNEES 
CYCLOTOURISTES
En Juillet et en août : les jeudis départ à
10h00. Randonnée à vélo de 18km à la
découverte de Plougonvelin et la pointe
St Mathieu. Tous niveaux. Encadré par
l’association cyclotouriste de Plougonve-
lin. Inscription à l’OT. Départ devant l’OT.
GRATUIT

RANDONNEES PEDESTRES 
L'association Gymnique de Plougonvelin
vous invite à une séance de découverte
à Plougonvelin et ses environs, bord de
mer et campagne lors de randonnées pé-
destres de 10 à 12km chaque lundi matin
(sauf férié). Rendez vous sur le parking
stade Trémeur départ à 09h00 précises.
GRATUIT. 

Renseignements : 02 98 48 30 18 ou 
06 79 24 45 56.

Des circuits de randonnées sont disponi-
bles à l’Office de Tourisme, Partez à la
découverte du Patrimoine de Plougonve-
lin à pieds, à vélo ou à VTT.
0€20/ fiche. 8 fiches de randonnées.

FORT DE BERTHEAUME
Le Fort de Bertheaume est ouvert :
Du 1er juillet au 30 août : Tous les jours
de 11H à 18h (dernière visite à 17h20).
Tarif adulte : 2 €, gratuit pour les enfants
de - de 11 ans.

Exposition dans les casemates du
Fort :
Expositions mises  en place par le Parc
naturel Marin d’Iroise : les photographies
du concours 2010 «Les Rouges qui vous
inspirent», «Les Balises», «Epaves
d’Iroise».  
Exposition  « Les bateaux noirs » organi-
sée par l’Association Générale Amicale
des Sous-Mariniers,
Exposition mise en place par Plougon-
velin Histoire Avenir Souvenir Ecoute sur
les fouilles de Toul Logot.

« Si Bertheaume m’était conté… »
Spectacles nocturnes
Les mercredis du 6 juillet au 24 aout
2011 (sauf le 13 juillet)
Tarif : 8 €/adulte, 3 €/- de 12 ans, 20 €
tarif famille (2 adultes + 2 enfants et plus).

« Laissez vous conter Bertheaume »
Visites théâtralisées les lundis, mardis, et
mercredis à 14h30 et à 16h30 du 4 juillet
au 19 août. Les enfants sont costumés.
Tarif : 3 € 

FORT DE BERTHEAUME 
AVENTURE 
1h30 d’aventures pour toute la famille !
2 grandes tyroliennes, 38 mètres de haut,
200 mètres de long. Et Via ferrata par-
cours mi escalade mi randonnée. Taille
minimum 1m40.
Tarif : 15 € - Réservation et informa-
tions : 02.98.48.26.41
Nouveauté : Des chasses aux trésors
sont organisées pour les ados et enfants
dès 5 ans !!! 4 €/ personne.

CENOTAPHE DE SAINT-
MATHIEU 
Le Cénotaphe est ouvert tous les jours
de 10h à 18h30 en accès libre.

PHARE DE LA POINTE 
SAINT-MATHIEU et MUSEE 
Visite du Phare et du musée de la Pointe
St Mathieu (3 €/adulte) pour plus d’infor-
mations contacter le 02 98 89 00 17. En
juillet et en août tous les jours de 10h à
19h30 (dernière visite à 19h).

TAXE DE CAMPING 
CARAVANING 
Nous vous informons des tarifs 2011
de la redevance ordure ménagère pour
CAMPING et CARAVANING en terrain
non agréés
Mode règlement : Les personnes autori-
sées à laisser leur caravane à l’année re-
cevront un titre de recette par
l’intermédiaire de la perception. 
Toutes les autres personnes doivent im-
pérativement se présenter à l’office de
tourisme. 
- 1 semaine : 21,00 €
- 2 semaines : 38,00 €
- 1 mois : 48,00 € / 2 mois : 97, 00 €
- 3 mois : 145, 00 €
- + de 3 mois : 243, 00 € 

TAXE DE SEJOUR 
Nous vous informons que la taxe de sé-
jour est redevable par les visiteurs. Elle
s’applique à l’année pour tous les héber-
gements sur notre commune de Plougon-
velin. Elle  doit être versée chaque
trimestre en espèces ou en chèques à
l'ordre du trésor public :
 Taxe du 2ème trimestre 2011 : 
le 20 juillet 2011 au plus tard

 Taxe du 3ème trimestre 2011 : 
le 20 octobre 2011 au plus tard

 Taxe du 4ème trimestre 2011 : 
le 20 janvier 2012 au plus tard
Réduction et exonération : (Voir tableau
ci-dessous).
Demi-tarif est appliqué aux enfants de
13 à 18 ans. La gratuité est appliquée
pour les enfants de moins de 13 ans.

Hôtel et résidence de tourisme 4* 1 € 0.50 € 0.10 € 0.05 €

Hôtel, village vacances et résidence 
de tourisme 3* et meublé (3 épis, 3 clés) 0.75 € 0.37 € 0.08 € 0.04 €

Hôtel village vacances 2*  
et meublé (2 épis, 2 clés) 0.60 € 0.30 € 0.06 € 0.03 €

Hôtel 1* et meublé (1 épis, 1 clé) 0.55 € 0.27 € 0.06 € 0.03 €

Hôtel sans étoiles meublé (aucun  
classement ou labellisation) 0.40 € 0.20 € 0.04 € 0.02 €

Terrains de camping et caravanage classé 
en 1 et 2 * et catégories inférieures 0.20 € 0.10 € 0.02 € 0.01 €

Terrains de camping et caravanage classé 
en 3 et 4 *et catégories supérieures 0.55 € 0.27 € 0.06 € 0.03 €

�

Tarifs 2010/2011
Adultes

Tarifs 2010/2011
Enfants de 13 à 18 ans

Taxe départementale
Additionnelle 

à la taxe de séjour
Adulte

Taxe départementale
Additionnelle 

à la taxe de séjour
Enfant

Type d’hébergement 



AGENDA DE L’ÉTÉ

J u i l l e t 
Le vendredi 1er juillet : Sand Ball, tournoi de
Handball sur la plage du Trez Hir et de
Bertheaume à Plougonvelin. Rens.
02.98.48.30.18. 

Les 1er, 2 et 3 juillet : Sandball.

Le samedi 2 juillet : Couleurs de Bretagne,
concours de peinture et dessin sur les com-
munes de Plougonvelin, Le Conquet et Tré-
babu. Inscription à partir de 8h. Création de 8h
à 16h. Retour des œuvres à 16h. délibération
du jury, 18h palmarès, à Kéraudy. Rens.
02.98.48.30.18. 

Le dimanche 03 juillet : Atelier de Yoga en
plein air de 10h à 13h. 5€ l’atelier.  Et Marche
d’approche sur les sentiers du Finistère nord,
et ateliers corporels (stretchings, yoga, relaxa-
tion) de 15h à 18h. 5 € l’atelier. Inscription au
06.19.81.19.41 Maud Villageon.

Le samedi 9 juillet : Bourg et bourg et Rata-
tam !! Animation dans le bourg de 18h00 à Mi-
nuit «Fête bouger vos cinq sens » : Venez
nombreux !! Restauration, initiations diverses,
musique, Fleur, théâtre de rue, artisanat Gratuit.

Le Dimanche 10 juillet : Trail du bout du
Monde, courses à pieds par les sentiers cô-
tiers, de Plouzané à la Pointe St Mathieu.
Courses de 15, 35 et 55 kms. Inscriptions et
renseignement : trailduboutdumonde.com
-Atelier de Yoga en plein air de 10h à 13h. 5 €
l’atelier et Marche d’approche sur les sentiers
du Finistère nord, et ateliers corporels (strechings,
yoga, relaxation) de 15h à 18h. 5 € l’atelier. Ins-
cription au 06.19.81.19.41 Maud Villageon.

Le Lundi 11 juillet : Les Lundis du Trez-Hir :
à partir de 17h30 marché d’artisanat et
concert de « Jazzyroise Big Band» à partir de
21h.  Gratuit.

Le mercredi 14 juillet : "Gouel Lok Mazhé"
fête de la pointe St Mathieu : à partir de 11h,
restauration sur place, animations et exposi-
tions sur le thème de la mer. Entrée Gratuite. 

Le vendredi 15 juillet : Place aux mômes:
"Super Mosaï et pas Mal Vincent" concert pop
décoiffant pour enfants, forum du Trez Hir à
18h. Gratuit.

Le samedi 16 juillet : Feu d’artifice vers 23h
plage du Trez-Hir, animations sur la plage
après le feu d’artifice.

Le dimanche 19 juillet : Beach Soccer, tour-
noi de football sur la plage du Trez Hir.

Lundi 18 juillet : Les Lundis du Trez-Hir : à

partir de 17h30 marché d’artisanat et concert
des Loups de Mer à partir de 21h.  Gratuit.

Le Vendredi 22 juillet : Place aux mômes :
« les sales Gosses » théâtre gestuel et danse
pour enfants dès 6 ans, forum du Trez Hir à
18h. Gratuit.

Le samedi 23 juillet : 
- Beach Rugby : tournoi de rugby sur la plage
du Trez Hir. Défilé de mode Kanabeach
en fin d'après midi, et concerts gratuits sur la
plage de 20h à 23h. Venez nombreux au
Beach Rugby du Trez-Hir 2011 ! www.beach-
rugby-trezhir.com

- Fest Noz traditionnel à l’espace Kéraudy, en
soirée. Payant.

Le dimanche 24 juillet : 
- Raid Côtier, traversée à la nage entre Pors-
milin et le Trez Hir 2000 m. rens et inscription
au 02.98.48.30.18

- Beach Rugby : tournoi de rugby sur la plage
du Trez Hir. Venez nombreux au Beach
Rugby du Trez-Hir 2011 ! www.beachrugby-
trezhir.com

Le lundi 25 juillet : Les Lundis du Trez-Hir : à
partir de 17h30 marché d’artisanat et Fest-Noz
avec Trio Tan, à partir de 21h.  Gratuit.

Le vendredi 29 juillet : Place aux mômes:
« Chaporte moi » spectacle de trapèze, pour
les enfants, forum du Trez Hir à 18h. Gratuit. 

Le samedi 30 et dimanche 31 juillet : Ras-
semblement des tracteurs anciens d'Iroise à la
Pointe St Mathieu -Plougonvelin. Parade le sa-
medi, animations et démonstrations toute la
journée le dimanche à la Pointe St Mathieu.
Gratuit.

A o û t
Le lundi 01 août : Les Lundis du Trez-Hir : à
partir de 17h30 marché d’artisanat et concert
de Marrée montante, chants de marins à partir
de 21h.  Gratuit.

Du 1er au 6 août : Breizh Sable Tour: Sculp-
ture sur sable au Trez-Hir. Initiation à la sculp-
ture sur sable, ateliers enfants à partir de
7ans. Inscription sur place. Concours de sculp-
ture le 5 août. Illumination nocturne de la
sculpture le 5 et 6 août. Gratuit.

Du 1er au 15 août : Tournoi de tennis à Plou-
gonvelin. 

Le vendredi 05 août : Place aux mômes : « 2
seconds » spectacle pour enfant, forum du
Trez-Hir à 18h. Gratuit.

Le Dimanche 7 août : Pardon de la Pointe
Saint-Mathieu à Plougonvelin. Animations
toute la journée, parade nautique et bénédic-
tion de la mer. Messe dans l'abbaye à 11h.
Gratuit.

Le lundi 8 août : Les Lundis du Trez-Hir : à
partir de 17h30 marché d’artisanat et Fest-
Noz avec Tamm Tan, musiques et danses tra-
ditionnelles à partir de 21h.  Gratuit.

Le vendredi 12 août : Place aux mômes :
« De bals en balles », Spectacle pour les en-
fants, forum du Trez Hir à 18h. Gratuit.

Le lundi 15 août : Les Lundis du Trez-Hir : à
partir de 17h30 marché d’artisanat et Fest Noz
avec Tan Arvest à partir de 21h. Gratuit.

Le vendredi 19 août : Place aux mômes : "Se
Cayo" manipulation de mot et d’objet, specta-
cle pour enfants, forum du Trez Hir à 18h. Gra-
tuit.
- Veillée en chansons avec Maxime Piolot,
thème "Si tu es mon ami..." à la chapelle Saint-
Mathieu, Pointe St Mathieu-Plougonvelin, à
21h. Prix d'entrée libre (au chapeau).

Les 20 et 21 août : Festival Penn Ar Bed Fête
interceltique à la pointe Saint-Mathieu.
Danses, costumes traditionnels, musiques
bretonnes. Animations toute la journée.
Payant.

Le dimanche 21 août : Atelier de Yoga en
plein air de 10h à 13h. 5 € l’atelier. Et Marche
d’approche sur les sentiers du Finistère nord,
et ateliers corporels (strechings, yoga, relaxa-
tion) de 15h à 18h. 5 € l’atelier. Inscription au
06.19.81.19.41 Maud Villageon.

Le lundi 22 août : Les Lundis du Trez-Hir : à
partir de 17h30 marché de créateurs et pro-
ducteurs locaux.

Du dimanche 21 au mardi 23 août : Festi
Danses 5 Festival international de danses et
musiques traditionnelles à 21h à l’espace Ké-
raudy. Pays invités : Turquie le dimanche
21/08, Slovaquie le lundi 22/08, Mexique le
mardi 23/08. Rens. 02 98 38 00 38.

Le vendredi 26 août : Place aux mômes :
« Robinson » chanteur pour les enfants, forum
du Trez Hir à 18h. Gratuit.
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Balades Imaginaires à la pointe St Mathieu :
Du 12 juillet au 16 août les mardis à 21h. Le
Conteur Yann Quéré vous invite à une randon-
née contée nocturne de 2h avec une collation,
découverte des légendes de Bretagne. Inscrip-
tion à l’OT. (7 € / adulte / 5 € enfants (6 à 12 ans
/ gratuit - de 6ans).

Randonnées cyclotouristes : Les jeudis du 7
juillet jusqu’au 25 août départ à 10h00. Randon-
née à vélo de 18 km à la découverte de Plou-
gonvelin et la pointe St Mathieu. Tous niveaux.
Encadré par l’association cyclotouriste de Plou-
gonvelin. Inscription à l’OT. Départ devant l’OT.
GRATUIT.

Randonnée pédestre : Tous les lundis matin
(sauf férié) L'association Gymnique de Plougon-
velin vous invite pour une séance de découverte
de Plougonvelin et ses environs, bord de mer et
campagne lors de randonnées pédestres de 10
à 12 km. Rendez vous sur le parking stade Tré-
meur départ à 09h00 précises. GRATUIT. rens :
02 98 48 30 18 ou 06 79 24 45 56.

«Si Bertheaume m’était conté» : Les mercre-
dis soirs du 6 juillet au 24 aout.(sauf le 13 juillet).
Balade spectacle nocturne au fort de Ber-

theaume, spectacles de chevaux. 2 représenta-
tions par soir : 20h15 et 21h30. 8 € adultes / 
3 € enfants. Tarif famille (2 adultes + enfants) 
20 €. Billetterie sur place à partir de 20h. Orga-
nisé par Association Bertheaume.

«Laissez-vous conter Bertheaume» : Les lun-
dis, mardis et mercredis à 14h30 et à 16h30 du
4 juillet au 19 août.  Visite théâtralisée du fort de
Bertheaume, les enfants sont costumés. 3 € /
personne. Organisé par Association Ber-
theaume.

«Chasses aux trésors à la Pointe St Ma-
thieu» : Tous les mardis et jeudis du 5 juillet au
25 août ! Chaque équipe d’apprentis chasseurs
de trésors disposera de 2h pour résoudre des
énigmes. Inscription dès 13h30 au phare pour
un départ à 14h. Nombreuses récompenses !
Activité comprise dans le prix d’entrée phare -
musée. 3 €/ adulte, 1 €/ enfant de 4 à 9 ans.

«Visites guidées de la Pointe St Mathieu» :
Visite du site de la Pointe St Mathieu tous les
jours à 14h, 15h (sauf le mardi et le jeudi), 16h,
17h et 18h du dimanche 3 juillet au mercredi 31
août. Rendez vous devant le phare. Gratuit.

Place aux Mômes : Du 15 juillet au 26 août.
Spectacles pour enfants. Tous les vendredis en
été. Au forum du Trez Hir à 18h.  Gratuit. Orga-
nisé par les stations Sensation Bretagne et l’OT
de Plougonvelin.

Les Lundis du Trez-Hir : Les lundis en été, du
11 juillet au 22 août au forum du Trez Hir. Venez
découvrir à partir de 17h30 les producteurs et
artistes locaux au marché nocturne, animé par
des concerts festifs à partir de 21h.  Gratuit.

Expos à l’Hippocampe, au Trez Hir : entrée
libre aux horaires d’ouverture de l’OT 
Juillet : POD, exposition de photographies au-
tour de la pointe St Mathieu
Août : Philippe Reguer exposition de peintures
« Phares » / Renseignements à l’office de tou-
risme de Plougonvelin : 02 98 48 30 18.

Expos au fort de Bertheaume : 2 €, gratuit -
de 11ans. 
Juillet et Août : Exposition par le Parc marin
d'Iroise : Concours photos 2010, les Epaves, les
Balises.
Exposition autour des sous marins par
l'AGASM. Exposition des Fouilles de Toul Logot
par PHASE.
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ASSOCIATIONS

Des services à la personne à tous les âges de la vie, 
et au quotidien.

� Dimanche 4 septembre
De 9H à 18H
Vide-Greniers avec animations
Visites guidées du fort à 15H30 et 17H
Restauration rapide sur place
Entrée 1,50 €, gratuit pour les - de 12 ans
Contact : 06.01.77.36.43 ou asso.ber-
theaume@gmail.com

Pour les exposants, accueil à partir de
6H30 et jusqu’à 8h30
3 € le mètre linéaire, tables fournies
Bulletin d’inscription disponible à l’OT et
sur le blog : bertheaume.wordpress.com
(à envoyer avec le règlement avant le 1er

septembre)

Association Bertheaume

L’ADMR Sud-Iroise regroupe les associa-
tions locales ADMR du Conquet, 
Loc-maria-Plouzané, Plougonvelin, Plou-
moguer, Trébabu. Le siège social est à
Ploumoguer.

ADMR Sud-Iroise
19, rue du Stade Huon de Kermadec
29810 PLOUMOGUER
 02 98 89 37 09
Fax 02 98 38 30 05
www.sudiroise.fede29.admr.org
e-mail : sudiroise@admr29.org

Permanences :
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h / 13h 30
à 17 h. (Fermé au public :  lundi matin,
mardi après midi, mercredi matin et jeudi
matin). Il est souhaitable de prendre ren-
dez-vous.

ADMR Sud-Iroise propose à ses usagers
la solution la mieux adaptée pour les
aider à bien vivre à domicile, au quotidien,
à tous les âges de la vie. 

Elle offre une large gamme de prestations
assurées par des personnels qualifiés et
formés, et reste  très soucieuse à mainte-
nir un lien social fort par l’intermédiaire
des bénévoles (référents) qui, dans
chaque commune, sont à l’écoute des
personnes aidées et de leurs familles. 

 Vivre un changement familial (nais-
sance, maladie, séparation, difficultés fa-
miliales  …) avoir du temps pour soi et
faire garder ses enfants.
 Mieux vivre son handicap en préser-
vant son autonomie
 Vivre sa retraite à domicile, faciliter la
vie quotidienne, rompre la solitude.
 Pouvoir se déplacer hors de son domi-
cile en toute sécurité ou appeler
quelqu’un simplement pour un réconfort
ou pour un secours grâce à FILIEN Assis-
tance.

Contact : 
Responsable bénévole référent 
(Plougonvelin) : 02 98 48 23 78
Responsable Téléassistance Filien 
(Plougonvelin) : 02 98 38 00 26

L’École de musique et de danse rayonne
sur 7 communes (Plougonvelin, Locmaria
Plouzané, Le Conquet, Trébabu, Ploumo-
guer, Plouarzel et Lampaul Plouarzel. Les
cours sont dispensés sur 4 communes : 
- Plougonvelin (Kéraudy-siège social)
- Locmaria Plouzané (Ti-Lanvenec)
- Le Conquet (Médiathèque)
- Ploumoguer (Mairie)

En étroite collaboration avec la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Iroise et
les 7 communes qui la soutiennent,
l’Ecole s’inscrit dans une démarche d’ac-
tion culturelle toujours renouvelée et s’en-
gage à répondre aux attentes et aux
besoins exprimés en offrant aux publics
de tout âge des parcours d’apprentissage
adaptés à chacun. 

L’école permet d’offrir à chaque élève la
possibilité d’être musicien au sein d’une
pratique collective, en intégrant la forma-
tion orchestrale de son choix, en fonction
de son niveau et de son instrument.

L’école propose plus d’une vingtaine
d’instruments :
Clarinette, trompette, guitare électrique,
basse, classique, ukulele, saxophone,
piano, synthé, violon classique et tradi-
tionnel, alto, violoncelle, flûte à bec, flûte
traversière, accordéon diatonique et chro-
matique, batterie et djembé, bombarde,
cornemuse, flûte irlandaise et harpe cel-
tique… et cours individuel de technique
vocale !

Les pratiques collectives sont ou-
vertes à tous, musiciens et chanteurs :
Un orchestre ouvert à tous les instru-
ments,
Ensemble accordéon chromatique,
Ensemble à cordes : violon, alto, violon-
celle et harpe,
Ensemble guitare classique,
Ensemble de musique traditionnelle : ou-
vert aux instruments dit traditionnels : ac-
cordéon diatonique, flûte irlandaise,
bombarde, harpes celtique, cornemuse,
violon traditionnel, etc...

Ensemble de musiques actuelles : ouvert
aux instruments amplifiés comme gui-
tares électriques, basse, percussions,
synthé ou piano, chant, etc.
Les chorales : adultes et enfants

Les autres pratiques enseignées :
L’Eveil musical à partir de la moyenne
section jusqu’en CP.
La formation musicale : ou solfège en-
fants, ados et adultes.

… Et la danse
Hip hop, Orientale, Tango* 
(*) Ouverture prévue pour la rentrée prochaine.

Contact : 06 64 84 58 22
Renseignement et inscription lors du
forum des associations en septembre sur
Plougonvelin et sur Locmaria Plouzané.
Possibilité de paiement en plusieurs fois.
Nous acceptons les chèques vacances.

Site : http//musikol.e-monsite.com
Mail : ass.musikol@laposte.net

Musikol



21ASSOCIATIONS

L’A.G.P. vous propose d’entretenir votre
forme au travers de ses activités, assu-
rées tout au long de l’année (hors va-
cances scolaires) par des animateurs
qualifiés :
- Yoga
- Tai chi - Qi guong
- Stretching 
- Gym du dos
- Gym d’entretien
- Gym tonic
- Fitness - gym dansée
- Randonnées
- Marche nordique
- Aquagym 

Visiter notre site internet
http://plougonvelin.agp.free.fr
e-mail : plougonvelin.agp@free.fr

Nous contacter :
Lisette Cocaign : 06 79 24 45 56
Françoise Quéméneur : 02 98 48 29 71
Michèle Le Marec : 06 33 33 14 55

RANDONNEES PEDESTRES 
GRATUITES  

CHAQUE LUNDI MATIN (sauf férié)

L’Association Gymnique Plougonvelin -
A.G.P. vous invite à une séance de décou-
verte de Plougonvelin et ses environs -
Bord de mer et campagne - lors de ran-
données pédestres de 10 à 12 km (2h30).
Pas de réservation, 

RENDEZ-VOUS parking stade Trémeur 
DEPART à 9 heures très précises.

Choisissez  les vêtements en fonction des
conditions climatiques, soyez bien chaus-
sés, prévoyez de l’eau.

Renseignements rando gratuite :
A G P :  06 79 24 45 56
Office Tourisme : 02 98 48 30 18

Inscriptions lors du forum des associa-
tions : 03.09.2011.
Démarrage de la saison 2011/2012 : lundi
12 septembre 2011.

AGP

Le  conseil d'administration de l'APAB a
eu lieu le samedi 4 juin. 

Le Président Jean-Yves Boulic après 12
années de Présidence à décider de ne
pas reconduire un autre mandat. Il est
remplacé par Gérard Le Goaster élu à la
majorité , adhérent APAB depuis 20 ans
et membre du bureau depuis 2002 en tant
que adjoint responsable de plan d'eau

pendant 3 ans et trésorier depuis 2005. 
Monique Desbordes prend le poste de
trésorière tout en conservant son poste
de responsable de plan d'eau. 

Festivités :

- Le 6 août balade en mer, Bertheaume  
Camaret 
- Le 3 septembre, trophée du bar. 

Je voudrai remercier , au nom de l'en-
semble du conseil d'administration de
l'APAB et de tous les adhérents, Jean -
Yves Boulic pour son travail effectué au
sein de l'association pendant ces 12 an-
nées ! 

Gérard Le Goaster 
Président de l'APAB.  

APAB

Cinéma «Le Dauphin»
� Les horaires d'été (mi-mai à mi-septembre) du cinéma de Plougonvelin :

Lundi 21h00
Mardi 21h00
Mercredi 21h00
Vendredi 21h00
Samedi 19h00 et 21h00
Dimanche 11h00, 19h00 et 21h00

Les horaires peuvent être décalés en raison de la durée des films.

� Les tarifs :

Tarif plein : 6 euros
Tarif réduit : - de 16 ans, étudiants, chômeurs, appelés, sur justificatifs 5 euros
Adhésion annuelle à l'association (date à date) 10 euros
Adhésion de soutien : 20 euros
Tarif adulte adhérent 4,5 euros
Tarif enfant adhérent 3,5 euros

Programmation : 02.98.48.24.46 - Contact : 09.75.85.80.78 - http://www.cinema-plougonvelin.fr

L’association recherche des bénévoles …
Si vous êtes intéressés par le cinéma, la vie culturelle locale et si vous avez un peu de temps… Le cinéma a besoin de
PROJECTIONNISTES (formation en quelques heures), CAISSIERS, DISTRIBUTEURS de programme.
Contactez-nous ou passez aux heures des séances pour en savoir plus.
CINEMA  Les Allumés de la Grande Toile (Le Trez Hir Plougonvelin) - Contact  09 75 85 80 78 - Programme (Répondeur) 02 98 48 24 46
http://www.cinema-plougonvelin.fr - cinema-plougonvelin@wanadoo.fr
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Les amis de Saint-Mathieu

Dimanche 7 août 2011 à 11 h dans
l’Abbaye : célébration du pardon de
Saint Mathieu

et à partir de 12 h 30 repas champêtre
sous barnum dans le grand enclos, or-
ganisés par l’association des "Amis de
Saint Mathieu". Ce sera l’occasion de se
rencontrer entre Amis de Saint Mathieu
mais aussi tout un chacun. 

Réservation au Musée ou à l’Office de
Tourisme du Trez- Hir pour le 2 août :
adultes et plus de 10 ans : 10 €,
moins de 10 ans : 5 € boissons non
comprises.

www.amis-st-mathieu.org

Le Forum des Associations se déroulera le samedi 10 septem-
bre 2011 de 13H30 à 17H00, à l’Espace Kéraudy.

Les représentants des diverses associations seront présents sur
le site pour vous faire découvrir le paysage associatif de la com-
mune avec de nombreuses activités. Cette journée permettra

également la prise d’inscriptions ou de réinscriptions.

N’oubliez pas vos documents : justificatifs de domicile, autori-
sation parentale, photos, certificats médicaux… Le guide des
associations sera disponible sur place.

Forum des associations

Club Les Mimosas

Activités du mois de juillet et août :

Jeudi 07 juillet : Repas de fin de saison
au club.

Le club restera ouvert durant les mois
d’été tous les jeudis à partir de 13 h 30.

Vous qui êtes de passage dans notre

région, n’hésitez pas a nous rejoindre,
pour des activités diverses.
Le club sera représenté pour le forum
des associations début septembre à
l’espace Kéraudy.

Pour les séances de cinéma seniors,
renseignez-vous au club.
Contact : 02.98.38.04.51

Les anciens combattants de Plougonvelin
vous proposent de participer à la journée
conviviale qu'ils organisent au Fort de
Bertheaume (côté petit théâtre) le mardi
6 septembre 2011.

Au programme :

� De 12 h  à 15 h : 
Apéritif et ses amuse-gueule
Méchoui et son accompagnement
Tarte et café
Vins rosé et rouge, jus de fruit et eau

Chansons et histoires agrémenteront le
repas

� De 15 h à 18 h : 
Jeux divers au choix de chacun
Pétanque, cartes, dominos........
Pétanqueurs, n'oubliez pas vos
boules.....!!!

� 18 h : Collation finale
La participation financière (aux environs
de 25 €) sera fixée à la réception des
devis des fournisseurs.

Les inscriptions sont prises par :
Lucien CHAPEL 
18 rue de Mézou-Vilin 
PLOUGONVELIN 
Tél : 02 98 48 32 84

L'espace couvert peut recevoir jusqu'à 80
personnes.

Union Nationale des Combattants

Le mardi 6 septembre 2011 :
Journée conviviale au Fort de Bertheaume
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LES DAVIERS : 
une curiosité locale, unique au
monde ? en danger de disparition.

Le GR 34 qui mène les promeneurs de
Saint Mathieu à Bertheaume, et guide sur
leurs premiers kilomètres les pèlerins
vers Saint Jacques de Compostelle situé
en l’autre « Finis terrae », se laisse dé-
couvrir progressivement, offrant les ta-
bleaux successifs de ses décors naturels
uniques. Pour les plus curieux, il propose
des détails plus intimes sur sa flore ou sa
faune, ponctuant, de ci, de là d’une
touche grise, un tapis de bruyères violines
et d’ajoncs d’or, ...  ici un élément du mur
de l’Atlantique. Là, plus à l’aplomb de la
falaise, dans une palette de marrons et
d’ocres, mélangés et ponctués de l’ar-
genté des lichens, un autre mur s’élève
de l’abîme comme un reste de rempart
féodal. Celui-ci cependant est bien fragile
face à la fureur de l’océan. En s’appro-
chant, ne vous penchez pas … l’endroit
ne peut être que dangereux surtout pour
les enfants, tout au bord, une pierre plate,
… percée …  énigme ?

Posé sur le haut du rocher comme un
éperon féodal …

… c’est un « davied » (ou davier en fran-
çais). 
Plus d’une cinquantaine d’entre eux s’éle-
vaient ainsi le long des côtes de notre
commune.
A quoi servaient-ils ? A la remontée du
goémon ! Dès les temps les plus reculés,
le goémon est reconnu et très recherché
comme engrais naturel. Quelques années
avant la révolution une enquête sur la
pauvreté dans le Léon, rédigée par le rec-
teur de Saint Mathieu, montre une pauvre
vieille, remontant sur son dos un faix de
goémon … début XIX°, un acte de vente
nous décrit un davier … est-ce à dire
qu’ils dateraient de cette époque ? Nous
n’avons encore aucune certitude.

Toujours est-il que les falaises sont bien
hautes dans cette région et qu’un sys-
tème ingénieux est mis en place pour pal-
lier cette difficulté de remontée des
précieuses algues, utilisant la force ani-
male d’un cheval. Un bras en bois, le
coat-davied, est placé dans le trou fa-
çonné dans la « mein-davied », la fa-
meuse pierre percée et placée en
surplomb. Un câble passe dans un réa
situé à l’extrémité du bras en bois ; il est
amarré à la charge à monter dans la
grève, de l’autre côté le cheval, guidé, tire
sur la corde pour faire monter cette
charge, au dernier moment le bras est
basculé permettant au goémon d’attein-
dre la terre ferme et au-delà, son exploi-
tation.

Mais voilà le temps fait son œuvre, les da-
viers sont en danger, ils s’écroulent sous
le poids des ans et de l’érosion. Bientôt
aura totalement disparu un outil extraor-
dinaire, témoin de l’intelligence humaine
et de son adaptation au milieu. Déjà
beaucoup d’entre eux n’existent plus que
dans les mémoires. Il faut sauver les plus
caractéristiques. Cela ne peut être le fait
que  d’une seule personne … un appel à
la mobilisation est lancé … 

Rémy le Martret, 
président de PHASE

Phase

L’association « Aux Marins » qui assure
le développement et le rayonnement du
Mémorial National des Marins Morts pour
la France de la Pointe Saint Mathieu orga-
nisera le Samedi 27 août à 15 H 30 - à
l’occasion du 60ème anniversaire de la tra-
gédie de Nin Binh (Indochine) en mai
1951 - une cérémonie de recueillement en
hommage aux 49 marins du Commando
François en présence des familles et de
compagnons de route de ces marins dis-
parus le 29 mai 1951 après avoir résisté
énergiquement dans l’église transformée
en fortin aux troupes du général Giap.

Contacts : 
Association « Aux Marins »
BP 4 -  29217 Plougonvelin

Courriel : assauxmarins@orange.fr
Site internet :  www.auxmarins.net  
blog : www.amedenosmarins.fr

Tél : 02 98 38 07 79 - 09 75 85 52 59

Association aux marins
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Korn ar vrezhonegerien

Poent ar vakansoù zo, setu peb hini a ra
pez ma kar,
Diskuizhañ, pourmen pe mont da welet ar
familh.
C’est la période des vacances, chacun
fait ce qu’il veut,
se reposer, se promener ou voir la famille.

Pa vez glao da houel Madalen
E vrein ar c’hraon hag ar c’histin.
Quand il pleut à la Ste-Madeleine (22 juil-
let),
Les noix et les châtaignes pourrissent.

Brumenn vor, tommder en gor.
Brume de mer, chaleur qui couve.

Eur c’hillog kement ha va dorn,
A zo treh d’eur yar kement hag eun ti forn.
Un coq gros comme mon poing,
dresse une poule grosse comme un four
(de village).

Esoh dimezi, evid sevel ti.
Il est plus facile de se marier, que de
construire une maison.

L’association sera présente lors du forum
début septembre à l’espace Kéraudy.
Les cours de langue bretonne pour
adultes reprendront début octobre.

Contact : 
rene.lemoign@orange.fr
06.71.96.01.87

Association culturelle MARC’H MOR

La rentrée 2011-2012 se fera le lundi 5
septembre.
Plougonvelin Accueil Couture sera pré-
sente au forum des associations.

15 adhérentes étaient présentes cette
année, devant ce succès l’Accueil Cou-

ture sera ouvert tous les lundis et jeudis
de 14 à 18 heures, petites vacances com-
prises.

3 machines à coudre, 2 surfileuses ainsi
que les revues Burda sont à votre dispo-
sition.

Pour tous renseignements : 
Mme Jeanine ELMERICH
02.98.48.20.70

Plougonvelin accueil couture

La section tennis prépare la prochaine
saison, le club propose des cours pour les
jeunes et adultes.

Les cours ont lieu pour les jeunes le mer-
credi et le samedi matin, pour les adultes
le mardi et jeudi soir.

Des équipes jeunes et adultes sont enga-
gées en championnat :

• Pour les jeunes : 3 équipes garçons et 1
équipe filles,
• Pour les adultes : 3 équipes hommes, 2
équipes hommes vétérans.

Les inscriptions auront lieu début septem-
bre, pour tous renseignements contacter :
• David THEPOT au 06.62.58.24.10
• Pierre LEOST au 06.23.81.22.73

Des stages seront proposés pendant les
mois de juillet et août.

ATP Trez-Hir

« GOUEL  LOK MAZHE »

2ème édition de la Fête à Saint Mathieu or-
ganisée par le Club. Elle aura lieu le 14
juillet dans le jardin des Moines. Repas,
animation et vieux métiers de la mer vous
seront proposés.

La saison 2010-2011 touche à sa fin,
nous vous demandons de retirer, auprès
des dirigeants de vos enfants, les licences
2011-2012.
Pensez à  rendre les tenues de foot, elles
resserviront l'an prochain à un autre
joueur, votre enfant en aura une à sa taille

et aux couleurs de son équipe dès le re-
prise de la saison.

N’oubliez pas d’aller consulter le site de
l’USP  : www.us-plougonvelin.fr où seront
mises  les informations pour les réinscrip-
tions et dates de reprise des entraîne-
ments.

Pour tous renseignements complémen-
taires : 06.85.74.21.95. Corinne LE RU.

Bonnes vacances à tous et rendez
vous en septembre pour une nouvelle
saison !

USP
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ECOLES

INSCRIPTIONS

La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se
tient à la disposition des familles désirant
inscrire leurs enfants, nés avant le 31 dé-
cembre 2009, pour la rentrée 2011. Vous
pouvez prendre contact en téléphonant
au 02/98/48/30/64.

La directrice assurera des permanences
les samedis 2 juillet et 3 septembre de
10h à 12h.

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

Ecole du Sacré-Cœur

Le Conseil Général a décidé de revoir l’or-
ganisation du transport scolaire à comp-
ter de la rentrée de septembre 2011.

Les élèves qui s’inscrivaient auparavant
auprès d’un organisateur local (associa-
tion) devront désormais s’inscrire auprès
de la compagnie assurant le service.
Les élèves devant emprunter le car
scolaire en direction de Brest, Plou-
zané ou Le Conquet devront s’inscrire
auprès des Cars de l’Elorn, Route de
Saint Pol, BP 50106 - 29401 LANDIVI-
SIAU Cedex avant le 10 juillet 2011.

Pour les élèves déjà inscrits en
2010/2011, les parents recevront un
courrier à leur domicile, comprenant le
dossier de réinscription à corriger, com-
pléter et signer (recto-verso) et les moda-
lités de règlements.

Ces dossiers sont à retourner avant le 10
juillet 2011, accompagné du règlement et
d’une enveloppe timbrée.

Pour les nouveaux élèves, les parents
peuvent retirer un dossier d’inscription,
soit sur le site internet : www.cars-elorn.fr

ou auprès des Cars de l’Elorn ou en télé-
phonant au 02.98.68.40.00.

En cas de paiement par prélèvement (en
8 fois) retirer également une autorisation
de prélèvement et l’accompagner d’un
RIB.

De la même façon, ce dossier doit être
rempli et retourné au Cars de l’Elorn
avant le 10 juillet 2011, accompagné du
règlement et d’une enveloppe timbrée.

Les Cars de l’Elorn

Je navigue au Trez-Hir avec l’Amath. Des nouvelles du club.

Le club qui offre des activités en planche à voile, catamaran ou
optimist, vient d’ouvrir une nouvelle section Kayak pour la ren-
trée scolaire.
Le club achète aussi des nouveaux bateaux pour élargir son
offre « voile loisir » auprès de tous, et propose désormais à ses
adhérents de naviguer sur des lasers Vago (dériveur en double,
adultes et enfants).

Le club renouvèle aussi son matériel, achète cette année deux
optimists pour son équipe compétition, et revend son ancien ma-
tériel (3 optimist en fibre de verre complet à 250 euros chacun,
et un catamaran KL 15.5 à 450 euros).
Venez naviguer cet été, ou toute l’année avec l’Amath Kaki-
kouka. Nous vous attendons nombreux.

Info et inscription à l’Amath : Téléphone : 06 50 42 28 34
Email :  amath.kakikouka@laposte.net

AMATH
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VIE PAROISSIALE
(Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu)

Pendant la période estivale, les horaires et les lieux des messes dominicales sont les suivants :

Des permanences sont tenues les mardis, jeudis et samedis matins au presbytère de Plougonvelin - 4 rue de Bertheaume -
Tél. : 02 98 48 31 51

� Plougonvelin : 
Le dimanche à 10 H 30, les 10 et 24 juillet ; les 15 et 21 août
ainsi que le 4 septembre

� St Mathieu : 
le dimanche 7 août à 11 H 00

� Le Conquet :
Le dimanche à 10 H 30, les 3 ; 17 et 31 juillet ainsi que les 15 et
28 août

� Trébabu : 
Tous les samedis à 18 H 00.

L’ensemble paroissial Pen ar Bed

INFORMATIONS 
EXTRA-COMMUNALES

A long terme, une exposition excessive accroît les risques pour
la peau. En effet le soleil accélère le vieillissement et peut en-
traîner des cancers cutanés tels que les mélanosarcomes. Ces
mélanosarcomes ressemblent à des grains de beauté anormaux
qui peuvent se situer sur n’importe quelle partie du corps. Ces
cancers de plus en plus fréquents peuvent être guéris s’ils sont
traités à un stade précoce.

Les bébés et les enfants sont très sensibles aux rayons ultravio-
lets et ils peuvent être à l’origine de cancers de la peau à l’âge
adulte.

En France métropolitaine du fait de la position de la terre par
rapport au soleil, les rayons solaires sont très forts de début mai
à fin août et contrairement aux idées reçues, l’intensité des

rayons ultraviolets du soleil n’est pas liée à la sensation de cha-
leur.
Il faut savoir que l’incidence des mélanosarcomes est trois fois
plus élevée dans l’ouest que dans le sud-est de la France.

Ligue contre le cancer

Droits photo Fréd
éric LE MOUILLO

UR
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Des colos nature en juillet pour les
6-12 ans

Pas besoin de partir loin pour découvrir
la nature et faire des rencontres ! 

Le petit caillou propose des séjours de
vacances pour les enfants de 6 à 12
ans à Lampaul-Ploudalmézeau. 
Au programme : feu de camp, nuit à la
belle étoile, cuisine, cabanes... Enca-

drement qualifié, alimentation bio...

Plus d'infos sur :
http://lepetitcaillou.infini.fr 
ou au 02 98 48 07 69

Colonie

Stage d’anglais pour adultes du lundi 4 au vendredi 8 juillet (9h à 13h)
20 heures de cours en groupe pour perfectionner votre anglais
9h à 13h
Renseignements : 02 98 30 45 80
Ciel Bretagne Le Relecq-Kerhuon

Stage de langue

Veillée en chansons avec Maxime Piolot et ses musiciens
Thème : 
" Si tu es mon ami..."
Vendredi 19 août 2011
Veillée en chansons avec Maxime Piolot à la chapelle de Saint Mathieu 
à PLOUGONVELIN à 21h00. Prix d'entrée libre (au chapeau)
Voir site : http://piolot.auzeau.fr 

Concert Maxime Piolot

L' UNC Le Conquet-Trébabu organise sa fête champêtre an-
nuelle le jeudi 7 juillet 2011 au parc de Beauséjour à partir
de 12h30, suivi d'un Super loto (dont le gros lot est un grand
écran plat '' SONY de 81 cm''d'une valeur de 500 €), et d'un
concours de pétanque.

Le déjeuner comportera (apéritif - cochon grillé - dessert -
café et boissons Repas : 16 € (moins de 10 ans : 10 €) ou-
vert à tous
«Un geste pour HAÏTI»

Association UNC Le Conquet - Trébabu

Le samedi 9 Juillet 2011 se tiendra la
9ème édition de l'élection de la Reine
du Festival du Léon, à Landerneau, en
présence de La Reine de Cornouaille
2010 Solène Nédelec.

Créée en 2003, l'élection de la Reine
Festival du Léon et de ses demoiselles
d'honneur récompense chaque année

une jeune fille âgée de 15 à 30 ans se
présentant en costume traditionnel bre-
ton Léonard ou Trégorois.

Les candidates peuvent se présenter
au titre d'un cercle celtique, d'une com-
mune, d'une association ou à titre per-
sonnel.

Elles ont pour mission de promouvoir le
Festival Kann Al Loar et le Festival du
Léon lors de manifestations culturelles
en Bretagne et à l'étranger.

Plus d’informations sur :
http://www.kann-al-loar.com/

Election Reine du Léon
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Croquer les activités proposées
à pleines dents !

Au menu de cette saison 2011 : 

� Visites de phares sur le site de St-
Mathieu… et sur le Pays d’Iroise
Le phare et le musée de l’abbaye vous
proposent une visite commentée tous
les jours de 10h à 19h30 au prix de 3 €
pour les + de 10 ans, 1 € pour les 4 à 9
ans et gratuit pour les moins de 4 ans.
Le mémorial aux marins morts pour la
France et le cénotaphe sont en accès
libre.
Un passeport de visite couplant deux
sites du Pays d’Iroise autour du thème
des phares sera également proposé : 
- Le phare de Trézien à Plouarzel avec
son exposition sur le chenal du Four 

- Le phare de St-Mathieu à Plougonve-
lin avec le musée de l’abbaye

Au prix de 4 € pour les + de 10 ans, 
2 € pour les 4 à 9 ans et gratuit pour les
moins de 4 ans.

� Visites guidées gratuites du site
Partez à la découverte du site de la
pointe St-Mathieu accompagné d’un
guide tous les jours à 14h, 15h (sauf le
mardi et le jeudi), 16h, 17h et 18h. Ren-
dez-vous devant le phare.

� Chasses aux trésors familiales
Rendez-vous donc chaque mardi et
jeudi du 5 juillet au 25 août.
Carnet de route et documents touris-
tiques en main, chaque équipe de petits
chasseurs de trésors disposera de 2

heures pour résoudre énigmes, mots
mystère et rébus sur un parcours qui la
mènera d’un bout à l’autre de la pointe
St-Mathieu.
Vous êtes partants ?
Alors inscrivez-vous dès 13h30 au
phare pour un départ à 14h. Nom-
breuses récompenses !
L’activité est comprise dans le prix d’en-
trée phare - musée ainsi que dans le
prix du passeport des phares. Enfants
à partir de 7 ans

� Exposition
Le phare accueille pour cette saison es-
tivale une exposition photographique

« Les vagues de la mer d’Iroise ». Ex-
position issue d’un concours photo or-
ganisé par le Parc naturel marin
d’Iroise, l’école navale de Lanvéoc et
l’agence de promotion de Châteaulin-
Porzay.

Tous les ingrédients sont donc réu-
nis pour passer un bon moment
convivial, divertissant et instructif !

Pour toute information :
Tél : 02 98 89 00 17 
ou 02 98 32 37 76
Mail : tourisme@ccpi.fr
Site : www.vacances-en-iroise.com 

Lancement de la saison estivale à la pointe Saint-Mathieu

ENVIE DE NAVIGUER ?

Votre centre nautique « Hippocampe »
agrandi, rénové et modernisé vous ac-
cueille cet été du 4 Juillet au 2 Septem-
bre.
Choisissez selon vos goûts : Cours col-
lectifs de 5 ½ journées à partir de 
4 ans, Cours particuliers ou locations
de matériel.
Tout est possible : un grand choix de
supports vous est proposé :

Optimist, Catamaran, Planche à voile,
Dériveurs, Kayaks, Stand-up Paddle,
Bateau à moteur. 

Renseignements et inscriptions :
A l’accueil du centre nautique 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Le dimanche de 14h30 à 17h30
Tel-Fax : 02.98.48.22.20 (Voile)
Tél : 02.98.48.35.10 (Locations)

Mail : 
npi.plougonvelin@ccpi.fr

Site internet Voile/kayak : 
http://nautisme.pays-iroise.com

Point passion Plage : 
www.pointplage.fr

Nautisme en Pays d’iroise
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Pour une économie sociale et so-
lidaire en action au Pays de Brest

Dans un monde en mouvement, l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS) est un
atout pour le développement du terri-
toire. Cet appel à projet soutient les ini-
tiatives économiques solidaires et
socialement responsables.

L’ancrage territorial, la dimension coo-
pérative et la finalité solidaire des projets
peuvent contribuer aux objectifs d’une
évolution durable du Pays de Brest.
Cette forme d’organisation est peu
connue, en particulier des jeunes, et
beaucoup d’initiatives doivent être ac-

compagnées pour passer de l’idée du
projet à une activité sociale et écono-
mique

Qui peut participer ?
Toute structure de l’économie sociale et
solidaire ou groupe de personnes porté
par une structure sur le territoire du Pays
de Brest.

Objectifs de l’appel à projet
Ce projet vis à :
• soutenir des projets innovants et l’ex-
périmentation sociale dans la phase de
démarrage ou de développement pour
favoriser les filières à potentiel d’em-
plois,

• favoriser l’émergence de projets d’ac-
tivités et de services, 

• développer un travail de réseau d’ac-
teurs.

Quels projets soutenus ?
Le projet doit contribuer au développe-
ment d’initiatives dans l’économie so-
ciale et solidaire, être innovant ou
favoriser les réseaux d’acteurs.

Les champs d’intervention possibles
sont :
• consommation responsable et soli-

daire, circuits courts
• éco-construction, urbanisme et accès
au logement
• déplacements (alternatif, doux…)
• déchet, recyclerie et réemploi
• services aux personnes, activités de
proximité
• lutte contre les discriminations et les
exclusions
• médiation culturelle, tourisme solidaire

Comment participer ?
Les candidats pourront télécharger le
texte détaillé et les modalités de l’appel
à projet sur le site http://www.eco-sol-
brest.net

Chaque projet sera examiné par un jury
et devra faire apparaître un apport à mi-
nima de 20% sous forme d’autofinance-
ment.

Quelles aides ?
Les projets  pourront être aidés à hau-
teur maximale de 2 500 euros par les
partenaires institutionnels et selon des
modalités à préciser par les partenaires.

Clôture des candidatures le 15 août
2011.

Appel à projet

Pour la deuxième année consécu-
tive, Le Folgoët, Ombres et Lu-
mières, spectacle en plein air, se
jouera les vendredi 5 et samedi 6
août à 21h30, au Prat Salaun (der-
rière la basilique). Un spectacle vi-
vant où défilent en 7 tableaux, 8
siècles d’histoire du Folgoët au tra-
vers de l’histoire de France et de
Bretagne.

Les acteurs, cavaliers, jongleurs,
danseurs et chanteurs s’animent
sur les scènes, et portent les spec-
tateurs deux heures durant, dans
la félicité et l’émotion. La peur, la
ferveur, le rire les accompagnent

dans un spectacle majestueux, au-
quel la basilique, joyau de l’art go-
thique en Bretagne, sert de décor
naturel dans un enchantement de
lumière. 

Cette fantastique aventure dans la-
quelle 220 bénévoles sont investis,
n’aurait pu voir le jour sans l’aide
de nos partenaires - collectivités
locales, entreprises, associations -
grâce à leur soutien financier et
matériel, leurs conseils, leur intérêt
pour la commune, son histoire et
son patrimoine architectural.

Le Folgoët, Ombres et Lumières



Les horaires d’été du 04 juillet au 02 septembre

La médiathèque est ouverte à tous pendant les heures
d’ouverture. La consultation de documents ou la lecture sur
place est gratuite. 
Horaires d’ouverture pendant les vacances :

Lundi     10 h 30 à 12 h
Mardi 10 h 30 à 12 h
Mercredi 17 h 30 à 19 h
Vendredi 17 h 30 à 19 h

Les tarifs pour les vacanciers

Des conditions particulières sont accordées aux vacan-
ciers :
Inscription pour un mois, avec dépôt d’une caution pour le
séjour de 50 €, aux tarifs suivants :
- Individuel 6 €
- Famille 10 €
- Enfant (individuel) 4 €
- Etudiant (justificatif) 3 €
- Chômeur (justificatif) gratuit.

L’été à la Médiathèque
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Site internet : http ://plougonvelin.fr
e-mail : mediatheque@espacekeraudy.com.

Téléphone : 02 98 38 03 83

« Bon été, et bonne lecture »

Fermeture annuelle de la médiathèque du 5 au 17 septembre 2011.

La médiathèque, situé dans l’Espace Keraudy, est un lieu de culture, d’information et de loisir. Elle propose un fonds do-
cumentaire constitué de 17000 ouvrages, tous supports confondus (livres, CD audio, CDRom et DVD). Tous les genres
y sont représentés (albums, contes, romans, policiers, biographies, science-fiction, documentaires, BD, revues, musique)
à destination de tous les publics (enfants, jeunes, ados, adultes). 



TURQUIE
DIMANCHE 21 AOUT A 21H 

ENSEMBLE "TUANA " 

Le groupe se compose de 35 dan-
seurs et 8 musiciens. L'ensemble
Tuana d'Ankara a remporté de nom-
breux prix (premier prix des cham-
pionnats nationaux de danses turques
en 2006, 2007 et 2008). Une impres-
sion d'harmonie et d'aisance signe
chaque pas de danse d'un répertoire
en perpétuelle évolution. Les étoffes et
les costumes amplifient cette richesse
chorégraphique et musicale. 
Les danses turques ont des caracté-
ristiques propres qui diffèrent selon les
régions. Ces danses se pratiquent au-
jourd'hui lors de fêtes religieuses ou
laïques. La musique turque est trans-
mise de façon orale par les "asiklar"
(troubadours). Les sonorités des ins-
truments traditionnels (tambours
bouilloire, clarinettes, cymbales,
cloches, flûte de roseau) proviennent
essentiellement d'Asie. 

SLOVAQUIE 
LUNDI 22 AOUT A 21H

ENSEMBLE "ROZMARIJA"

La Slovaquie, le plus jeune Etat euro-
péen, était autrefois peuplée de
Slaves, d’Allemands, de Hongrois et
de Tziganes. De ce métissage résulte
un folklore multiculturel qui diffère
selon les régions. 

L’Ensemble Rozmarija, originaire de
la ville de Prešov, compte environ 170
membres (ils seront une quarantaine-
sur la scène de l’espace Kéraudy). Le
répertoire de l’ensemble réunit au tra-
vers des danses et des chants, les
traits les plus caractéristiques de la
culture populaire slovaque. 

Cette première tournée en France est
placée sous la conduite de Peter Kop-
cik, directeur de la troupe.

MEXIQUE
MARDI 23 AOUT A 21H
BALLET IMAGENES 

DE XALAPA

Le groupe se compose de 25 danseurs
et 8 musiciens. Le Ballet « Imagenes »,
placé sous la direction du Maître Ro-
dolfo Carrillo Vasquez, est originaire de
Xalapa, capitale de la région Veracruz
à l’est du Mexique. Il a représenté le
Mexique dans de nombreux festivals
internationaux remportant plusieurs
prix. La qualité des mariachis et les
robes virevoltantes très colorées des
danseuses font du folklore mexicain un
folklore reconnu dans le monde entier.
Ambiance assurée !
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FESTI’DANSES 
Du 21 au 23 août 2011 Espace Kéraudy - Plougonvelin

Danses et Musiques du Monde 5ème Edition
TURQUIE - SLOVAQUIE - MEXIQUE

Tél : 02.98.38.00.38 - www.plougonvelin.fr

Dans le cadre de sa saison culturelle estivale, l’Espace Kéraudy propose du 21 au 23 août 2011 
un temps fort intitulé FestiDanses. FestiDanses est une célébration des danses et musiques du monde 

et plus largement des cultures traditionnelles. 
Cet évènement réunit chaque année plus de 1 500 spectateurs. 

Pour cette 5ème édition, trois pays seront de la fête : la Turquie, la Slovaquie et le Mexique. 

Les tarifs :
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit* : 13 €
Tarif - 12 ans : 6 €
Pass festival (3 spectacles) : 30 €

Billetterie :
Ouverte du mardi au vendredi
De 10H à 12H et de 14H à 18H
Ainsi que le samedi de 10H à 12H.

Renseignements au 02 98 38 00 38

* Le tarif réduit est consenti sur justificatif aux demandeurs d’emploi, aux moins de 26 ans, aux abonnés de l’Espace Kéraudy, aux titulaires de la carte
privilège, aux groupes à partir de 10 personnes.
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