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Informations municipales
Rendez vous
avec la municipalité
Israël BACOR
Maire : bacor@plougonvelin.fr
Les adjoints au maire :
- Raymond QUERE
1er adjoint
Adjoint à la Communication
le mardi de 10H à 12H
et le samedi de 10H à 12H
- Sylvie LANNUZEL
Adjointe à l’Urbanisme et Comité de
l’Anse
le samedi de 10H à 12H
- Jean-François LE DEUN
Adjoint aux Travaux, réseaux et Treziroise
le mardi de 10H à 12H
et le samedi de 10H à 12H
- Marie-Thérèse SIMPLEX
Adjointe aux Affaires sociales et aux
Aînés
le mardi de 10H à 12H
- Pascale GROUX
Adjointe à la Culture
et aux Animations
le mercredi de 10H à 12H
- Alain CARIOU
Adjoint aux Ecoles, Enfance - Jeunesse et
Maison des Jeunes
le lundi de 15H à 18H
- Annick DESHORS
Adjointe aux Finances
et au Tourisme
le mardi et le jeudi de 10H00 à 12H00
Les conseillers délégués :
- Yolande ROCHER : Sports, et les
associations sportives, Ofﬁce des Sports

- Martine STEPHAN : Développement
durable, Environnement, Agriculture,
Transports
- Georges PELLEN : Développement
économique et artisanat, Revalorisation du
bourg, Contrat DSP Treziroise
- Jean Claude AMIL : Sécurité ERP,
Valorisation du petit patrimoine, Patrimoine
historique et culturel

Nos services
(02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr

- 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

- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr

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

- Mairie :
mairie@plougonvelin.fr

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

- Service état-civil :
accueil@plougonvelin.fr
- Service urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr

Mercredi
de 08H30 à 11H45
FERME l’après-midi

Service social :
social@plougonvelin.fr

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

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

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

- Service comptabilité :
comptabilite@plougonvelin.fr

Samedi
de 09H00 à 11H45
FERME l’après-midi

- Police municipale :
police@plougonvelin.fr
- Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr

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

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

nvelin

Plougo

LES ECHOS

bulletin@plougonvelin.fr.
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Les manifestations organisées en tout début
de mois devront être signalées un mois à
l’avance.
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Les articles seront fournis sous document
word, police Time New Roman 10, 20
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(réservées uniquement aux associations)
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Informations municipales
Etat-civil
- Naissances :
Neela CLOITRE, domiciliée 24 Streat Run Bleiz
Mael CABON, domicilié à Saint Aouen Bihan
Nathan LE DREFF, domicilié 12 rue des Alouettes
Matty GOARZIN, domicilié 1 rue du recteur Le Moal
Mathis LE HIR, domicilié 5 rue Hent ar Feunteun
Léa et Erwan JACOPIN, domiciliés 8 rue Streat Run Bleiz
Angélina MARTINEZ, domiciliée à Landiguinoc
Morgane HOFFMANN, domiciliée Chemin de Kervasdoué
Kim BAUDRON, domiciliée 25 rue de la Presqu’île
Evan LE GLEAU, domicilié 14 rue Saint Yves
Valentine PEREZ, domiciliée 14 rue du Perzel

- Mariage :
Michel TASSIN et Anne AUTRET, domiciliés 4 Streat Milin
Avel
Mickaël VALLEE et Delphine JAFFREZ, domiciliés à Brest et
résidants à Keruynan
Laurent LESCOP et Anne COCHARD, domiciliés à Lesneven
et résidants 104 rue Saint Yves
Yann LEOST et Magali ORDRONNO, domiciliés impasse de
la Butte
Roger HEMERY et Monique ROLLIN, domiciliés impasse
Goarem Perzel
Laurent HUBERT et Corinne LE BRIZ, domiciliés à Brest et
résidants chemin du Ménez

Abdellah AMLAKI, domicilié à Aubervilliers et Shirley
THIELE, domiciliée 22 rue du Cleguer
Yann SCHNEIDER et Camille BERGES, domiciliés à Nantes
et résidants 43 rue des Courlis
Sylvain LE ROUX et Nathalie QUEMENER, domiciliés 14
rue de la Presqu’île
Grégory LE DEUN et Florence MEUDEC, domiciliés à LUCE
et résidant route de Saint Mathieu
Jean-Yves GLEAU et Monique LEDUC, domiciliés à 47 rue
du Lannou
Thibaud CLISSON et Sophie LAINE, domiciliés à Paris (15ème)
et résidants à Ty Baol
Laurent CRAVEUR, domicilié à Landerneau et Myriam
BLEUNVEN, domiciliée 71 route de Porski

- Décès :
François ANGOSTO, 87 ans, domicilié 25 rue de Poul Ar Goazy
Jacqueline LE RESTE, 85 ans domiciliée rue des Pétrels,
Yves MILBEO, 74 ans, domicilié 13 rue Saint Yves
Jean Luc AUFFRET, 61 ans, domicilié 47 rue du Perzel
Gabrielle VAILLANT, 93 ans, domiciliée 101 rue Saint Yves
Jacques ORTOLAN, 79 ans, domicilié 5 impasse Bellevue
Muriel BEZEAUX, 48 ans, domiciliée 47 rue du Perzel
Hélène GAUTIER, 94 ans, domiciliée à rue des Mouettes

Autorisation d’occupation des sols
- Déclarations de travaux :
DP n°11-68 : GOURIOU Paulette
67 rue de Lesminily
Division en 3 lots
DP n°11-75 : BORIES Yves
Kerouant
Garage de 19.78 m²
DP n°11-77 : BOUSSER Bertrand
5 rue Henri Gourmelen
Création d'un conduit de cheminée
DP n°11-85 : Mr VILLEGER
3 impasse Kerhuel
Extension
DP n°11-87 et 94: QUINQUIS JeanPierre
7 rue de l'Océanide
- Remplacement d'une fenêtre par une baie
vitrée coulissante alu blanc
- Véranda
DP n°11-88 : BERVAS Mathieu
32 Streat Run Bleiz
Abri de jardin de 16.3 m²

DP n°11-89 : GAY Laurent
16 rue de Poulizan
Remplacement menuiseries PVC par des
menuiseries en aluminium et création d'une
ouverture entre la cuisine et la terrasse
DP n°11-90 : GRAND Severine
6 rue du Lannou
Changement des portes, des fenêtres et des
vélux existants et rajout de 2 vélux
DP n°11-91 : TALARMAIN Jacques
19 rue des Pavillons
Changement de fenêtres en PVC et
remplacement d'une fenêtre par une baie
coulissante en alu blanc
DP n°11-92 et 93 : SALAUN René
33 rue du Lannou
- Pose de volets roulants à commande
électrique : 2 fenêtres et la porte d'entrée en
façade ; 1 fenêtre sur l'arrière de la maison
- Réfection d'un mur de clôture en bordure
de route ; nettoyage du mur et réfection des
joints ; remplacement du grillage par une
clôture en PVC blanc ; remplacement du
portail en bois par un portail en PVC blanc
en élargissant l'entrée

DP n°11-95 : THUAULT Claire
7 route de la Forge
Clôture en mitoyenneté entre propriété
Thuault et Saouzanet
DP n°11-096 : KERSANTE Paul
20 route de Gorréquéar
Pose d'un portail d'une hauteur de 1,45 m
DP n°11-97 : KERVRAN Gilbert
19 rue Saint Jean
Clôture d'une hauteur de 1.50 m
DP n°11-98 : BOCQUEL Cyril
17 Streat Run Bleiz
Abri de jardin et clôture d'une hauteur de
1.20 m
DP n°11-99 : PELLEN René
2 rue de Gorréquéar
Ravalement
DP n°11-100 : GARREC Joël
4 rue de l'Océanide
Remplacement de fenêtres bois par PVC et
élargissement de la porte fenêtre
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Informations municipales
DP n° 11-101 : GUILLAMOT Eugène
1 impasse de la Baie
Clôture
DP n°11-102 : GUIRRIER Yves
7 rue de Lesminily
Bardage type Werzalith (blanc cassé) sur
pignon ouest
DP n°11-104 : GRILLY Bernard
21 bis allée Verte
Clôtures
DP n°11-106 : Mme NOBLET
Impasse de l'Armen
Clôture
DP n°11-107 : GUEGUENOU Eric
7 bis impasse du Mézou
Installation d'un portail d'une hauteur de
1.30 m
DP n°11-108 : DUMONT Bruno
4 rue Saint Yves
Ravalement de façade, garage et façade
nord ; changement de fenêtre du garage par
carreaux de verre
DP n°11-109 : Mme MAUCLERC
22 rue de la Presqu'île
Abri de jardin
DP n°11-110 : QUERE Anne
11 rue des Marguerites
Réfection de la toiture et des gouttières
maison et garage
DP n°11-111 : SCALABRE Thomas
2 rue de Kermanuel
Clôture

- Permis de construire :
PC n°11-17 : CAVAREC Christian
Lotissement Les Jardins du Trez-Hir lot 2
Maison individuelle
PC n°11-26 : LAOT D. et LEMENEC
Lotissement
Les
Hameaux
de
Kervezennoc
Construction d'une habitation
PC n°11-28 : PINNA Christian et Brigitte
6 rue Hent ar Feunteun
Extension d'habitation
PC n°11-29 : OMNES G. et KEREBEL G.
8 rue Pen ar Bed
Changement de destination de bâtiment et
modiﬁcation des ouvertures
PC n°11-31 : YBERT Sébastien
Impasse de la Vallée
Maison individuelle
PC n°11-32 : GUIRRIER Yves
7 route de Lesminily
Extension d'habitation
PC n°11-33 : PEREZ Jonathan
14 rue du Perzel
Extension d'une construction existante
PC n°11-34 : MONNEROT N. et
DUMAINE H.
11 résidence Bel Air
Création d'une terrasse et d'un abri Modiﬁcation de l'aspect extérieur

PC n°11-37 : MARZIN R. et JOURT M.
Kerzavid
Construction d'une habitation
PC n°11-38 : BOUTHEGOURD Guy
Rue de Kervezennoc
Rénovation et extension de l'habitation
existante (garage) et rénovation d'une
remise
PC n°11-39 : DELOMEZ Marc
Lotissement les Hameaux de Kervezennoc
(lot 38)
Construction d'une habitation
PC n°11-40 : RAGUENES Alain
11 impasse de l'Iroise
Extension construction existante
PC n°11-41 : ORIGENE GUERMEUR
Rue du Perzel
Construction d'une habitation
PC n°11-43 : SCI Bois de l'Iroise
(représentée par Mr BELLEC Christian)
ZA de Toul An Ibil
Surélévation d'un bâtiment existant
PC n°11-44 : TORLAY Jean-Eric
10 rue des Alouettes
Création d'une véranda
PC n°11-47 : POIRSON Didier
1 impasse Huon de Kermadec
Construction de deux terrasses

PC n°11-35 : PORTOLANI Nadine
Rue du Lannou
Construction d'une habitation
PC n°11-36 : DOLLFUS Antoine

Cadastre

Conseil en architecture

Pour rechercher, consulter et demander des
planches de plans, connectez-vous sur

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

www.cadastre.gouv.fr

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

qui vous permet d’accéder au plan cadastral
par internet.

61 boulevard de la Corniche
Extension d'une construction existante

Il est important de lui présenter vos
intentions avant de déposer votre projet
déﬁnitif.
Les prochaines permanences auront
lieu les 2 et 30 septembre de 14h00 à
16h30, sur rendez-vous, à la mairie de
Plougonvelin.

Logements sociaux
Vous êtes en recherche de logement. Le CCAS invite les Plougonvelinois à venir prendre un dossier d’inscription au service social
de la mairie.
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Maison de l’enfance
Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin.
Contact accueil de loisirs et périscolaire : 02 98 48 27 54 ou maison.enfance@plougonvelin.fr
Contact crèche : 02 98 48 29 09 ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Accueil de loisirs
Quelques changements :
A compter de la rentrée scolaire de
septembre, l’accueil de loisirs et
périscolaire ferme à 19h.
Les quotients familiaux sont révisés et
passent de 9 à 6 tranches. Leur calcul,
qui prend en compte le dernier avis
d’imposition, est désormais similaire
à celui de la Caf. Merci aux parents
d’actualiser leur avis d’imposition.
Le programme de l’accueil de loisirs du
mercredi est disponible à la structure ou
sur le site internet de la commune espace
enfance/jeunesse.

Les inscriptions (possibles à la journée, ½
journée avec ou sans repas) sont à faire le
lundi pour le mercredi en période scolaire
et le vendredi pour la semaine suivante en
période de vacances.

merci de téléphoner à la structure le plus
tôt possible. Pour les futures demandes
en crèche, la commission d’admission se
réunira en ﬁn d’année 2011. Vous pouvez
demander un dossier de préinscription à la
maison de l’enfance.

Multi Accueil :

Pour tout renseignement complémentaire et
inscription de vos enfants dans la structure,
merci de prendre rendez vous avec :

La crèche/halte garderie fonctionne du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Elle
dispose de 13 places en journée continue
et de 5 places en demi journée (7h30 à 12 /
13h30 à 19h).
Les places de crèche sont attribuées par une
commission d’admission. Si vous souhaitez
inscrire vos enfants de façon ponctuelle

la responsable Nathalie Da Silva
au 02 98 48 29 09
ou maison.enfance@plougonvelin.fr,
ainsi le dossier d’inscription et un planning
d’adaptation vous seront remis.
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 Tout au long de l’année nous vous
proposons de multiples activités :
- pour les enfants : bébés
nageurs, jardin aquatique, familiarisation,
cours de natation de l’apprentissage au
perfectionnement,
- pour les ados : cours de natation,
multi activités/perfectionnement et
nouveautés à partir de septembre le samedi :
séance hockey subaquatique/water polo à
13h15 et natation synchronisée à 14h.

- pour les adultes : cours de
natation, nage avec palmes, aquagym. aqua
jogging, aqua abdos, aqua ﬁtness, remise
en forme.

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

Le lundi à 16h45 et mardi à 11h sont
proposées les séances ’’Archimède’’
pour aider les personnes qui appréhendent
l’eau à vaincre leur angoisse et gagner en
conﬁance dans le milieu aquatique.

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

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

Attention : changement d’horaire le
samedi après midi : ouverture au public à
15h.

Horaires d’ouverture au public en période scolaire :

Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin

Midi
12h à 13h45
12h à 13h45

9h à 13h

Après-midi / Soir
14h
16h30
15h
16h
16h30
15h
15h

à
à
à
à
à
à
à

19h
22h
19h
19h
22h
19h
19h

Evacuation des bassins 15 minutes
avant la fermeture
N’oubliez pas notre Espace
Détente sauna / hammam / spa
en accès libre !
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Office de tourisme
Boulevard de la Mer
téléphone: 02.98.48.30.18
fax : 02.98.48.25.94

e
l’office d
Rejoignez
!!
r facebook
tourisme su

courriel : tourisme@plougonvelin.fr
Site : www.plougonvelin.fr
www.sensation-bretagne.com

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

urisme
Ofﬁce de To
Fan page :
elin
de Plougonv

Services de l’OT :
www.stationverte.com

www.familleplus.fr

Billetteries
- pour les îles (compagnies Penn Ar Bed et
Finist'mer)
- Océanopolis

Fort de Bertheaume :

Location de vélos, et réservation de vélo
à Ouessant.

Visite commentée sur réservation
les mercredis à 10h, à partir de 20
personnes.

Accès internet à l’Ofﬁce de Tourisme
Tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page
imprimée

Cénotaphe de Saint-Mathieu :

Carte privilège :

Le Cénotaphe est ouvert en septembre de
10h à 18h30 7j/7.

Cette carte est accessible aux résidents
de la commune de Plougonvelin, elle est
nominative, et valable 2 ans.

Inscription obligatoire à l’Ofﬁce de
Tourisme.

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

Phare de la Pointe Saint-Mathieu
Elle permet de bénéﬁcier de tarif à l’espace
et le musée de l’abbaye :
Du 1er au 15 septembre de 10h à 12h30 et
14h à 18h30 fermé les mardis.
Du 16 au 30 septembre 14h à 18h30 fermé
les mardis.
3€ / personne, 1€ de 4 à 9 ans.
Visites pour les groupes sur réservation
toute l’année.

aquatique Treziroise et sur certain spectacle
à l’espace Keraudy.

Rendez-vous à l’ofﬁce de tourisme de
Plougonvelin avec une photo d’identité
par personne, carte d’identité ou le livret
de famille et un justiﬁcatif de domicile.
(Validité 2 ans. Coût 3€).

Pour plus d’informations, contacter le :
02 98 89 00 17.

Les lundis, l’association
Gymnique de Plougonvelin
vous invite à une séance de découverte de
Plougonvelin et ses environs, bord de mer
et campagne lors de randonnées pédestres
de 10 à 12 km chaque lundi matin (sauf
férié). Rendez vous sur le parking stade du
Trémeur.
Départ à 9h précises. GRATUIT.
Rens 02 98 48 30 18 ou 06 79 24 45 56.

Exposition à la salle
Hippocampe
du 1 au 30 SEPTEMBRE
PHOTOS «Vacances à la Mer» de
Dominique Larvor. Accès libre.

- ."/"0)%$1'*2 *

"#"$%&$'"((%)*+,,,
Exposition photos du 1 au 30 septembre 2011 à L’Hippocampe,
plage du Trez-Hir à Plougonvelin. Du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h.

6

Informations municipales
Journées du Patrimoine,
les 17 et 18 septembre
Visites du Fort de Bertheaume :

Droits photo F. Le Mouillour

Des visites libres ou commentées (départ
toutes les 2 heures) du fort de Bertheaume,
avec possibilité de costumer les enfants,
seront organisées samedi et dimanche de
10h à 18h (heure de fermeture du site).
Gratuit.

Nouveauté cette année : Un rallye à
destination des familles (questionnaires
adultes et enfants) sera organisé le dimanche
matin au départ de Bertheaume pour
découvrir le patrimoine «caché» ou moins
connu de notre commune. Les participants
reviendront vers 12h30 à Bertheaume pour
manger, avant de proﬁter (à 15H00) du
concert des Loups de Mer puis de la remise
des récompenses (à 16H0).

Visites de la Pointe St Mathieu :
Visite commentée du phare St-Mathieu
& visite libre du musée de l’abbaye,
samedi et dimanche de 14h à 18h30.
Gratuit.

Remise des récompenses du concours
photos « Notre Patrimoine » Organisé par
PHASE le samedi à 16h.

Visite commentée du site de la pointe
St-Mathieu. Samedi et dimanche à
14h, 15h, 16h et 17h. Gratuit.

Visite libre du cénotaphe, pointe StMathieu.Samedi et dimanche de 10h à
18h30. Gratuit.
Visite commentée du sémaphore,
pointe St-Mathieu. Prévoir pièce
d’identité. Gratuit.

Expositions :
èExposition des sous-marins de 1800 à
nos jours au Fort de Bertheaume.
Samedi et dimanche de 10h à 18h. Gratuit.
èExposition photographique réalisée par
l’association Rencontre photographique
d’Iroise au phare St-Mathieu.
Gratuit.

Contact :
- rue du Stade
Espace Keraudy
elin
29217 Plougonv
38
00
38
02 98
com
espacekeraudy.
l@
ei
cu
ac

AVALON CELTIC
DANCES IMPRO
INFINI
COMPAGNIE

VINCENT
ROCA

POUR UN SOIR

COMPAGNIE LES VOISINS

TAMIKREST
MAYRA ANDRADE

LE THÉÂTRE DU MIROIR

FESTIVAL EUROPÉEN LA BECQUÉE

MORISSE

Le vendredi 23 septembre à 18H30. Entrée libre

COMPAGNIE

GRAEME
ALLWRIGHT

ET CIE

L’Espace Kéraudy dévoile sa nouvelle saison en septembre...

LE THÉÂTRE DES

TARABATES
COMPAGNIE
RÉVERSIBLE

LE THÉÂTRE DU PHARE
AREE

ETÉNÈSH WASSIÉÉ ET
MATHIEU SOURISSEAU

OPÉRA DE PÉKIN
DAN AR BRAZ &

CLARISSE LAVANANT
TH É ÂTR E M U S I Q U E DA N S E J EU N E P U B LI C

Laissez-vous griser par l’ivresse des profondeurs et
plongeant à corps perdu dans la nouvelle saison de
l’Espace Kéraudy.
Bonnet, bouée et maillot de bain sont de rigueur.
Que vous soyez un chauffard des bassins ou un
expert de la brasse coulée, vous êtes les bienvenus
pour assister à la présentation en apnée des spectacles
2011-2012.

Une immersion dans la saison qui sera ponctuée de
respirations ludiques sur scène, impromptus ofﬁciels
ou discours ofﬁcieux… La soirée se poursuivra
comme à l’accoutumée autour d’un verre et de
quelques grignoteries.
Renseignements au 02.98.38.00.38

SAISON2011’2012

Les Marins d’Iroise en concert
Le samedi 17 septembre à 20H30. Tarif unique 35 €
Renseignements Arsenal Productions :
02 98 43 68 38
La chorale formée en 1992, enregistre un
premier album autoproduit, enchaîne les
concerts, avant qu’Universal ne vienne les
chercher au port pour signer un contrat.

Les
Marins
d’Iroise
font
des
reprises, essentiellement de chansons
traditionnelles.
Les Marins d’Iroise s’inscrit avec justesse
dans cette tradition épique du chant de
mer, tout en intégrant des titres d’une belle
modernité.
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Médiathèque
Passage de la
médiathèque en régie directe
Information :

La mairie assurait jusqu’alors la mise
à disposition des locaux, du matériel
informatique et du mobilier, l’achat des livres
et l’intervention du personnel municipal.
Dorénavant, elle prendra également en
charge les frais de fonctionnement et les
inscriptions des lecteurs seront réglées au
Trésor public.
L’association « Lire chez nous », qui a pour
but l’accès de tous à la lecture, reste présente
et active au sein de la médiathèque en
participant à son fonctionnement et à sa
gestion. Les bénévoles de l’association
continueront notamment à accueillir
les lecteurs aux horaires habituels et à
intervenir lors des diverses animations
proposées. L’adhésion à l’association sera
désormais distincte de l’inscription à la
médiathèque.

L’agenda du mois :

ü Fermeture annuelle au public du 5
au 18 septembre inclus. Cette période
sera mise à proﬁt pour actualiser, ranger,
remettre en état les ouvrages.
ü A partir du Lundi 19 septembre, les
horaires habituels reprennent :
Lundi
11 h 00 à 12 h 00
Mardi
16 h 30 à 18 h 30
Mercredi
16 h 30 à 18 h 30
Jeudi
11 h 00 à 12 h 00
Vendredi
17 h 30 à 18 h 30
Samedi
14 h 30 à 16 h 30
ü Le passage du bus de la BDP le 28
septembre sera l’occasion d’échanger les
500 documents prêtés par la Bibliothèque
du Finistère.

ü Le samedi 10 septembre, de 13 h 30 à
17 h, durant le forum des Associations,
L’association « Lire chez nous » ouvre les
portes de la médiathèque.

ou

d’une

Prochain rendez-vous
le mardi 27 septembre

ü « Heure du conte »
Le 1er mercredi de chaque mois à 10h30, la
médiathèque propose aux enfants d’écouter
des histoires ou des contes.
Prochain rendez-vous le mercredi 5
octobre.
ü« English playtime »
Animation pour les enfants de 6-7 ans :
jeux, comptines, chansons, histoires… en
anglais.
Le 2ème mercredi du mois de 10h à 10h30
ou de 10h45 à 11h15.

Animations :
ü Accueil des scolaires
A compter du 19 septembre, les élèves des
classes de maternelle et primaire des écoles
« Roz avel » et « Sacré Cœur » seront à
nouveau accueillis à la médiathèque.

ü Jusqu’au 2 septembre, les horaires
d’ouverture seront les horaires d’été.

accompagnés d’un parent
assistante maternelle.

ü « Bébés lecteurs »
Chaque 2ème et dernier mardis du mois, de
9h30 à 10h30, la médiathèque s’ouvre aux
bébés pour une animation autour du livre :
contact et découverte du livre, éveil à la
lecture, aux histoires, aux contes…
Ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans

Prochain rendez-vous
le mercredi 12 octobre.

Visitez notre site internet :
www.plougonvelin.fr
Pour les contacts : e-mail
mediatheque@espacekeraudy.com
(

02 98 38 03 83

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 (C.C.A.S.) met en place,
à titre d’essai 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
Plougonvelin et jusqu’à ST Renan.

Vous ne souhaitez plus conduire. Vous ne
disposez plus ou pas de véhicule pour vos
déplacements. Vous souhaitez faire les
courses ensemble et rompre l’isolement.
Vous êtes âgés de 70 ans et plus.

Les chauffeurs bénévoles : Mme Nicol
Christiane, Mr Abily Marcel, Mr Bergot Gérard,
Mr Bouchard Gabriel et Mr Placet Jean-René

Le service social vous invite à vous inscrire
en mairie.
Les inscriptions, pour chaque samedi,
seront closes tous les jeudis après midi au
plus tard.
Contacts : Françoise Le RU ou Katia
DESERT. Téléphone : 02.98.48.30.21.
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Informations municipales
Invitation au repas annuel des anciens
Israël BACOR, Maire de PLOUGONVELIN, les membres du CCAS, et le conseil municipal invitent les “ Anciens ” (70 ans
dans l’année et plus) à venir se retrouver autour d’un déjeuner,

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

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

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

¨
¨

participera
participera

au déjeuner du samedi 16 octobre 2010.
TRANSPORT à l’Espace Culturel Keraudy
Mme
Mr

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

désire être convoyée
désire être convoyé

¨
¨

Mettre une croix dans les cases choisies

Vie paroissiale
Ensemble Paroissial Pen Ar Bed
Départ de Jean-Paul Gélébart, curé de l’Ensemble paroissial « Pen-ar-Bed »
Notre Curé, Jean-Paul GELEBART est en
vacances. Responsable depuis 12ans de
notre Ensemble Paroissial « Pen -ar- Bed »,
il vient d’être appelé par notre Evêque à
une nouvelle mission dans le secteur de
Châteaulin.
Jean-Paul sera remplacé à la tête de notre
Ensemble paroissial par le Père Marcel
UGO.
En concertation avec l’Equipe Pastorale,
nous proposons à tous les membres de
notre Ensemble paroissial (Le Conquet,
Plougonvelin, Trébabu) de nous retrouver

le Dimanche 25 Septembre à l’occasion
du Pardon du Conquet.

Inscription pour le buffet dans les
presbytères avant le 17 Septembre 2011.

En complet accord avec Jean-Paul
GELEBART et Marcel UGO, la messe du
Pardon sera concélébrée à 10h30 à l’église
du Conquet, nous permettant de saluer le
départ de Jean-Paul et d’accueillir notre
nouveau Pasteur.

Enﬁn, tenant à témoigner notre gratitude
à Jean-Paul, nous proposons de lui laisser
un souvenir pour son passage à « Pen-arBed ». A compter de Samedi et Dimanche
prochain, nous mettrons à la disposition de
ceux qui souhaitent participer, des urnes à la
sortie de nos églises et dans les presbytères
aﬁn de pouvoir y déposer notre obole.

Après la messe, nous nous réunirons au
Conquet pour le « pot de l’amitié » et
ceux qui le souhaitent pourront participer
ensuite à « un buffet froid » moyennant une
participation de 12 euros par personne.

Nous vous remercions par avance.
Plougonvelin le 18/08/2011. (JG)

Catéchisme
Les inscriptions et ré-inscriptions pour
le catéchisme se feront aux presbytères
du Conquet et de Plougonvelin aux
jours et heures de permanences dès le
5 septembre 2011.

Plougonvelin : les mardi, jeudi et samedi
de 9h30 à 12h
Le Conquet : les lundi, mercredi et vendredi
de 10h à 12h.

Pour tout renseignement complémentaire
contacté l’animatrice en catéchèse :
Sylvette SEGUIN 06 62 16 22 69
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Vie associative
Forum des associations
Le Forum des Associations se déroulera le samedi 10 septembre 2010 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 commune
avec de nombreuses activités. Cette journée permettra également la prise d’inscriptions ou de réinscriptions.
N’oubliez pas vos documents : justiﬁcatifs de domicile, autorisation parentale, photos, certiﬁcats médicaux… Le guide des associations
sera disponible sur place.

Nouvelles associations
PLAIR
PLAIR, Poésie, Lettres
et Arts en Iroise est une
association culturelle loi 1901 - déclarée en
sous-préfecture le 02 .08.2011.

-

Nouvelle association culturelle, son objet
est la promotion et le rayonnement des
lettres et des Arts en Pays d’Iroise.
PLAIR propose deux temps forts annuels :
le printemps des poètes et la veillée
d'automne. Autour de ces deux grands
évènements, s'articuleront :

Préparation saison 2011-2012
La chorale Crescendo sous la direction
de Jean Pierre Seguin, reprend ses
répétitions le lundi 19 septembre à
17h30 à l’Hippocampe.
Les personnes intéressées par le répertoire
seront les bienvenues.
L’Assemblée Générale aura lieu le samedi
17 septembre à 17h30 à l’Hippocampe.
Tel :

02 98 48 39 46
06 87 74 77 75

Contact possible au forum des Associations
le samedi 10 septembre à Keraudy.

des manifestations ponctuelles
(soutien aux écrivains et artistes
et plus généralement à la création
littéraire et artistique, conférences,
bourse aux livres .)
des partenariats avec les autres
associations contribuant ainsi
à la promotion des sites et lieux
culturels de la commune et du
pays d’Iroise.

L'association est ouverte à tous.
Contact : plairassociation@aol.com Claudine VASSEUR  02 98 48 33 75

LES INSCRIPTIONS aux cours dde
musique et de danse pour la saison
2011/2012 ont lieu lors du forum des
associations le samedi 10 septembre 2011
de 9 h à 12h et de 13h30 à 17h à l’Espace
Kéraudy de Plougonvelin, et au Centre
Ti-Lanvenec de Locmaria Plouzané.
L’école est ouverte à tous, enfants, ados
et adultes
Nous acceptons les chèques vacances.
La 3ème Edition du SALON DE LA
MUSIQUE se tiendra le dimanche
9 octobre de 10h à 18h à Kéraudy
Plougonvelin. Entrée : 3 €
Au programme :
- concerts jazz, rock, métal, etc toute la
journée,
- ateliers de jeux vidéos musicaux, ciné-

L’art de peindre à
Plougonvelin
Cette nouvelle association propose à tous,
quel que soit le niveau, des ATELIERS
pour pratiquer la peinture en groupe, en
toute convivialité.
Toutes les techniques et tous les supports
sont possibles dans la mesure où le lieu le
permet.
Les rencontres auront lieu le lundi de 20H
à 22H et le jeudi de 14H à 16H.
Contact : Christiane NICOL , tél. 02 98
48 27 91, guy.nicol@neuf.fr

concert axé sur les ost des jeux vidéos ou
les ﬁlms issus du DVD «Ciné-live»,
- démonstrations d’instruments,
- bourses aux instruments,
- studio d’enregistrement,
- tous les artisans luthier et
commerçants de la région sur un même
lieu,
et un moment magique et convivial à
partager en famille, ou entre amis !!!
Restauration sur place.
Vous avez des instruments de musique à
vendre, laissez les en dépôt vente.
Renseignements et informations sur le
site, www.musikol.e-monsite.com
06.64.84.58.22
ou ass.musikol@laposte.net
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Vie associative

Korn ar vrezhonegerien
Da houel Sant Vazhe,
an oll frouez a zo dare.
A la St-Mathieu,
Tous les fruits sont mûrs.
Ar gwella bara da zebriñ,
A vez gonezed o c’hweziñ.
Le meilleur pain qu’on puisse manger,
C’est avec la sueur qu’on le gagne.
Ar pez a zo great gand ma zad,
A zo great mad.

Ce que mon père a fait,
Est bien fait.
An tad a lavar d’he vab :
Pa vezi krog, dalc’h mad !
D’he merc’h a lavar ar vamm :
Pa vezi krog, digas an tamm!
Le père dit à son fils:
Quand tu tiendras, tiens bon !
A sa fille, dit la mère :
Quand tu tiendras, emporte le morceau !
(En vue de mariage, evel just)

(Plougonvelin : patrimoine,
histoire, avenir, souvenirs, écoute)

- Samedi 10 : à l’espace Kéraudy. Le
club sera représenté pour le forum des
associations.
- Dimanche 1er: Thé dansant à l’espace
culturel de St-Renan, au proﬁt de la lutte
contre la maladie d’Alzheimer.
- Nous rappelons aux nouveaux arrivants
sur la commune, que le club est ouvert
tous les jeudis, de 13 h 30 à 17 h 30,
n’hésitez pas a venir nous rejoindre, vous
y trouverez diverses activités.
Lieu du rendez-vous : Salle Communale,
place Charles De Gaulle.

Gwec’hal - Gozh Plougonvelen
Le club Les Mimosas est heureux de
vous présenter son ﬁlm « Gwec’halGozh
Plougonvelen», le dimanche
2 octobre à 17 heures à l’Espace Kéraudy.
Ce ﬁlm sous forme de diaporama animé,
est à l’initiative de Louis Caradec membre
du club, il vous fera découvrir la commune
et les habitants à travers les âges.
L’entrée sera gratuite, sur réservation à
l’Espace Kéraudy.
Pour tout renseignement, contact :
02.98.38.04.51

Les cours de langue bretonne pour adultes
reprendront début octobre.

Contact : rene.lemoign@orange.fr 06.71.96.01.87

Kenavo da gentañ tro

P.H.A.S.E.

Activités du mois de septembre :

L’association sera présente lors du forum le
samedi 10 septembre à l’espace Kéraudy.

…« tout un programme »… que les membres
de notre association se feront un plaisir de
vous commenter au
travers d’images et
de panneaux relatant
nos diverses activités
récentes à l’occasion
de la journée des
associations – à
l’espace Keraudy – le
samedi 10 septembre.
Des passionnés d’histoire ou plus
simplement du passé de Plougonvelin et
de la région se réunissent régulièrement,
constituent des groupes opérationnels, et ne
demandent qu’à voir leur effectif grossir aﬁn
de répondre aux projets nombreux proposés
par les uns ou les autres : des « quêteurs
de mémoire » aux opérateurs de fouilles
archéologiques, des chercheurs en archives
aux investigateurs ou débroussailleurs
… de terrain, et jusqu’aux amateurs de
cartographie (projet OpenStreetMap), il
y en a pour tous les goûts, n’hésitez pas
à nous questionner, voire à nous proposer
vos idées…
En un mot, venez nombreux à la journée
des associations… et au passage… un
petit coup d’œil au jardin lapidaire de
Keraudy… dernière réalisation conjointe
PHASE-MAIRIE.

Un Par’1
France-Burkina-Faso
Le samedi 1er Octobre, au théâtre de
l’Espace Keraudy, l’association ‘Clair de
Lune’ qui fait jouer une pièce de théâtre par
des enfants pour des causes Humanitaires,
jouera ‘Un Totem Dans les Etoiles’ au proﬁt
de ‘Un Par’1 France Burkina-Faso’.
Venez nombreux encourager ces jeunes
acteurs généreux et nous rencontrer pour
en savoir plus sur le parrainage scolaire.
Un Par’1 France-Burkina-Faso,
32 rue du Lannou, 29217 Plougonvelin;
unpar1franceburkina@hotmail.fr

Aviron de mer
L’Association Aviron de Mer de
Plougonvelin organise, dans le cadre de
la journée des Associations le samedi
10 septembre de 13h30 à 17h, une demijournée portes-ouvertes au club d’aviron
dans le Centre Nautique du Trez-Hir. (Se
présenter à l’étage, accueil aviron sur la
passerelle extérieure côté mer).
Des sorties en mer d’initiation encadrée,
d’une durée de 30 mn seront possibles.
Prévoir tenue adaptée : short et tennis.
Un stand d’informations sera aussi tenu
au Centre Kéraudy lors de la même demijournée.
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Vie associative
La nouvelle saison commence le 12 septembre
L’AGP vous propose d’entretenir votre
forme au travers de ses activités : Yoga,
Tai chi gi Qong, Stretching, Gym dos,
Gym d’entretien, Gym tonic, Fitness,
gym dansée, Step, Randonnées,
Aquagym.

Notre association, adhérente de la ffepmm ’’Sports pour tous’’,
propose des activités sportives de loisir. Ces activités sont assurées
par des animateurs qualiﬁés, tout au long de l’année.
Une nouveauté pour cette saison :
mise en place d’un atelier ‘’course à pied’’ en découverte.

La saison 2011/2012 démarre le 12 septembre, suivant le planning.
Jour

Activité
RANDONNEE
PEDESTRE
TAI CHI GI QONG
(non débutant)

Animateur/animatrice
Lucien
Pierre
Jocelyne

10 h 30 – 11 h 30

HATA YOGA

Jacqueline

19 h – 20 h 15

FITNESS – GYM
DANSEE - STEP

Anne Péron

20 h 30 – 21 h 30

MARDI

GYM ENTRETIEN

Françoise
ou Robert

9 h 00 – 10 h 15

MERCREDI

GYM TONIC
ENTRETIEN

Cathy

19 h 15 - 20 h 45

RANDONNEE
BALADE
AQUAGYM

Jean-Pierre
ou Lucien
Françoise ou Robert

14 h 45 -15 h 45

STRETCHING

Christine

19 h – 20 h

COURSE A PIED

Valérie

19 h - 20 h

TAI CHI GI QONG
(débutant)

Jocelyne

10 h 30 – 11 h 30

AQUAGYM

Marie ou Robert

12 h 30 -13 h 30

GYM DOS

Anne Dréo

10 h 15 – 11 h 30

LUNDI

JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

Horaire
9 h – 11 h 45

9 h – 11 h

Lieu
RV
stade de Trémeur
Studio de Danse
Espace Kéraudy
Studio de Danse
Espace Kéraudy
Studio de Danse
Espace Kéraudy
Studio de Danse
Espace Kéraudy
Studio de Danse
Espace Kéraudy
RV
stade de Trémeur
Tréziroise
Studio de Danse
Espace Kéraudy
RV parking
Espace Kéraudy
Studio de Danse
Espace Kéraudy
Tréziroise
Studio de Danse
Espace Kéraudy

L’AGP, présente au forum des associations le 10 septembre,
recevra les inscriptions.

Les inscriptions ne seront validées qu’avec présentation d’un
certificat médical.

Durant les deux premières semaines, du 12 au 25 septembre, les
personnes intéressées pourront participer aux séances ‘’découverte’’
avant de s’inscrire déﬁnitivement.

Site internet : http://plougonvelin.agp.free.fr
e-mail : plougonvelin.agp@free.fr

Plougonvelin handball
plougonvelinhandball.free.fr
Envie de te défouler dans une
ambiance chaleureuse et sportive ?
Viens découvrir le handball et
rencontre-nous lors du forum des
associations à l’espace Keraudy ou
lors d’une séance découverte durant
tout le mois de septembre !
Mini hand : suite au succès du mini
hand acceuillant l’année dernière
des enfants de 2004/2005/2006 ;
le club continue de faire découvrir

cette année encore les joies du ballon
rond aux plus jeunes, par des ateliers
ludiques le samedi en ﬁn de matinée !
Détente et convivialité y sont aussi
de mise.
Inscriptions : journée des
associations le samedi 10
septembre 2011

Pièces à fournir :
- l’imprimé de (ré)-inscription
- un certiﬁcat médical
- 2 photos
Pour les nouveaux : une photocopie
du livret de famille ou de la carte
d’identité
Reprise du championnat :
dès septembre, alors à très vite !!
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Vie associative
U.S.P.
2011
Senior A PH

Senior B D2

Senior C D3

Date

Reçoit 15h30

11-sept
25-sept
09-oct
11-sept
25-sept
09-oct
11-sept
25-sept

Plouescat

09-oct

Lors de la journée des associations les
inscriptions seront prises au stade
U17 1

U15 1

se déplace à
Bohars

Milizac
Asptt2
Lanrivoaré
Milizac2
locmaria 2
Bohars 3
FC lampaulais 2

17-sept
24-sept
08-oct
17-sept
24-sept
08-oct

Plouguin à Locmaria
Plabennec
Plouguerneau à Ploumoguer
Plouguin
Bourg blanc
Pl bergot 1

Informations extra-communales
Informations CCPI

« NAUTISME en PAYS d’IROISE »
vous souhaite une très bonne rentrée et
vous informe que le « POINT PASSION
PLAGE » (locations) Centre Nautique
« Hippocampe » à Plougonvelin, sera
ouvert :
- tous les après-midi de 14h à 18h du
29 Août au 4 Septembre,
- et du 5 Septembre au 2 Octobre les
samedis et dimanches de 14h à 18h.

Locaux réaménagés, entièrement rénovés,
nouvelles prestations, matériel dernier cri
VENEZ
VITE
PROFITER
DES
AVANTAGES PROPOSéS.
Tarifs préférentiels pour les comités
d’entreprise au « Point Passion Plage »
Renseignements au : 02.98.48.35.10
(Locations)

Point passion Plage : www.pointplage.fr
Nautisme en Pays d’Iroise vous informe
aussi de la reprise de ses partenaires
« AMP », Aviron de Mer Plougonvelinois
et le club associatif (Voile-Kayak)
«
AMATH-KAKIKOUKA
»
à
Plougonvelin, ainsi que le CNPK (voile)
et l’ ESTRAN (club de Kayak) à PortsallPloudalmézeau.

Mail : npi.plougonvelin@ccpi.fr
Site internet Voile/kayak :
http://nautisme.pays-iroise.com

Iroise emploi
- Atelier de recherche d’emploi : Jeudi 8,
22 et 29 de 9h à 12h (tout public) aide pour
faire un CV, une lettre de motivation, ….
- Rail Emploi Services : permanence tous
les jeudis de 10h à 12h
- BAIE : Vendredi 16, sur RDV (Femmes
inscrites ou pas à Pole Emploi, en congé
parental, mère au foyer souhaitant des
conseils individualisés sur la formation,
l’emploi)

- Armée de terre : jeudi 22
- Simulation d’entretien : vendredi 30
de 9h à 12h (Entretiens individualisés,
simulation, aides et conseils à la recherche
d’emploi)
- Les métiers de la vente à domicile :
jeudi 15 de 9h30 à 11h30 (Les statuts,
les conditions de travail, les différents
réseaux)

- Les métiers dans la fonction publique
territoriale : mardi 27 par le CDG29
(Information sur les métiers, les concours,
entretiens individuels et collectifs ouvert
aux demandeurs d’emploi, salariés du
privé et du public) – Sur inscription
Pour tous renseignements
Maison de l’emploi – ZA de Kerdrioual –
29290 Lanrivoaré – 02.98.32.47.80
iroise.emploi@wanadoo.fr
- répondre à vos questions, vos ionnes
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Informations extra-communales
Maladie d’Alzheimer
Conférence
Vous venez d’apprendre qu’un être qui vous
est cher souffre de la maladie d’Alzheimer,
ou d’une maladie apparentée.
Vous vous trouvez confronté avec d’autres
membres de votre famille à une nouvelle
situation à laquelle vous n’étiez pas
préparé.

qu’elles peuvent trouver à proximité du
domicile du malade (aide à domicile, soins
inﬁrmiers, accueil de jour, établissements,
dispositif ﬁnancier…).

Pour aider la recherche et les malades
Cette information publique aura lieu :
Vendredi 16 septembre à 20h30
Espace culturel de saint Renan
Elle se fera en deux temps :

Les familles sont trop souvent démunies
lorsqu’elles prennent en charge un proche
atteint de la maladie d’Alzheimer. Cette
situation douloureuse les confronte à de
nombreuses questions :
- où trouver le soutien utile et pertinent
dans l’accompagnement de leur parent
malade ?
- comment aider la personne dépendante
au quotidien, comment ﬁnancer cette
aide ?
Le CLIC est fréquemment sollicité pour
répondre à ces questions et présenter les
professionnels de proximité et les dispositifs
de soutien. Face à cette demande, il nous
a semblé judicieux d’organiser un temps
d’information et d’échange aﬁn de donner
aux familles une image complète des aides

Défi Alzheimer :
le Dimanche 11 septembre
à l’espace culturel de Saint-Renan

- 1ère partie : Pierre Yves MALO,
Psychologue spécialiste de la maladie à
l’Hôpital Sainte Anne de Rennes, vous
parlera de la maladie d’Alzheimer et son
évolution, comment réagir quand votre
proche ne vous reconnaît plus, comment
réagir devant l’évolution des relations
sociales et affectives…
- 2ème partie : Présentation des
partenaires locaux, du maintien à
domicile et des structures d’accueil Débat.

Cette action s’inscrit dans le cadre du
Déﬁ Alzheimer, et en partenariat avec
l’association France Alzheimer.

Déﬁ Organisation, club de partenaires, a
organisé pour la première fois en septembre
2005 un ensemble de manifestations
(randonnées cyclo, pédestre, balade
moto, thé dansant, …) aﬁn de soutenir la
recherche et les personnes atteintes par
la maladie d’Alzheimer. Depuis chaque
année, le rendez vous est donné.
Chacun doit se mobiliser pour aider la
recherche aﬁn de prévenir, d’atténuer la
souffrance et, à terme, obtenir la guérison
du malade, moi, vous, quiconque dans
votre entourage.
Tarif : 8 €
Départ :
* Cyclo : à partir de 8h pour 88 km, 50
km ou 15 Km (familial)
* Marche : à partir de 8h30 pour 15 km
ou 5 km (familial)
* Moto-Quad : départ sur le parking de
Liddle à partir de 14h pour 90 km

Lignes régulières de transport par car
sur le Pays d’Iroise : nouvelle donne pour la rentrée 2011
Après plusieurs réunions de concertation
(CG29, CCPI, communes), une nouvelle
offre de transport va être mise en œuvre
pour la rentrée 2011 sur l’ensemble du
territoire.
Objectif : un vrai service de transport en
commun, avec pour priorité les trajets
domicile/travail, soit des cars aux horaires
des départs et retours des actifs, et dont le
temps de trajet concurrence vraiment celui
de la voiture.
Nouvelle carte de lignes régulières :
- Ligne St Renan/Brest
- Ligne Le Conquet/Brest par Plougonvelin
et Locmaria
- Ligne Lampaul Plouarzel/St Renan par
Plouarzel (correspondance vers Brest)
- Ligne Porspoder/St Renan par ArgentonLandunvez,
Plourin
et
Lanrivoaré

(correspondance vers Brest)
- Ligne Guipronvel/Brest par Milizac
- Ligne Ploudalmézeau-Portsall/Brest par
le bourg de Ploudalmézeau
- Ligne Ploudalmézeau/St Renan par
Lanrivoaré (correspondance vers Brest)
Petits rappels :
ü
L’ensemble des communes du
territoire (y compris celles qui ne ﬁgurent
pas sur l’une des lignes ci-dessus) reste
desservi le matin et le soir en période
scolaire, notamment pour transporter
les collégiens et lycéens. Ces transports
dits « scolaires » sont accessibles à toute
personne qui souhaite les emprunter.
ü
Les tarifs votés par le Conseil
Général restent inchangés, soit 2€
maximum par trajet (plein tarif hors
abonnement), incluant une correspondance

Bibus sur le réseau brestois.
ü
Parallèlement à cette refonte de
la carte des lignes régulières, la CCPI
aménage (travaux faits ou en cours)
des aires dites multimodales (arrêt de
car, abri voyageurs, parking deux-roues,
voire voitures). Les sites retenus sont :
Locmaria, Plouarzel, Landunvez, Plourin
et Ploudalmézeau.
Renseignements sur les lignes, horaires
et tarifs :
Numéro unique : 0 810 810 029
(prix d’un appel local), ou auprès des
transporteurs (CAT : 02.98. 44.60.60 –
Cars de l’Elorn : 02.98.68.40.00)
Par ailleurs, des dépliants par ligne et par
commune seront mis à la disposition des
habitants dans les mairies.
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Brest, Gare routière SNCF
Brest, Liberté multiplex
Brest, Observatoire
Brest, Prat lédan
Brest, Cosmao Prêtot
Brest, St Pierre
Brest, Quéliverzan
Brest, Route de Guilers
Brest, Route du Conquet
Brest, Point du jour
Plougonvelin, Goasmeur
Plougonvelin, Trez Hir plages
Plougonvelin, Bourg pharmacie
Plougonvelin, stade
Plougonvelin, Lannou
Plougonvelin, St Mathieu

ITINÉRAIRE
Brest - Plougonvelin

Plougonvelin, St Mathieu
Plougonvelin, Lannou
Plougonvelin, stade
Plougonvelin, Bourg pharmacie
Plougonvelin, Trez Hir plages
Plougonvelin, Goasmeur
Brest, Point du jour
Brest, Route du Conquet
Brest, Route de Guilers
Brest, Quéliverzan
Brest, St Pierre
Brest, Cosmao Prêtot
Brest, Prat lédan
Brest, Observatoire
Brest, Liberté multiplex
Brest, Gare routière SNCF

ITINÉRAIRE
Plougonvelin - Brest

Plein tarif
Roulez jeunesse
Aide à la mobilité
Carnet 10 voyages
Mensuel
Mensuel étudiant
Annuel
Annuel Jeune
Mensuel Aide à la mobilité
Carte transcool
Carte transcool +

2€
1,50 €
0,75 €
15 €
40 €
32 €
400 €
320 €
20 €
consulter le
0 810 810 029

www.elorn-evasion.com

Rte de St Pol - BP 50106
29401 LANDIVISIAU

Les Cars de l'Elorn

www.viaoo29.fr
www.elorn-evasion.com

maxi

2€

CLOITRE Imprimeurs 02 98 40 18 40

9

Renseignements et réservations :

10 aller/retour
par jour !

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, accompagnés d'au
moins un adulte

Note : les clients en possession de l'un des titres de transport
ci-dessus bénéficient d'une correspondance gratuite sur le réseau
urbain de Brest.

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

TARIFS 2011-2012

PEFC/10-31-1238

Imprimé sur papier provenant de forêts gérées durablement.

ligne

- 201
2

11

* à compter du 2 janvier, dʼéventuelles modifications pourront être apportées
merci de vous reporter sur le site internet www.elorn-evasion.com

Horaires valables du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2012*

Plougonvelin
Brest

Horaires 2
011

lougonvelin

Voyagez malin, pensez à l'abonnement annuel !
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07:45
07:50

06:58
07:00
07:03
07:37

oui
non

S

Plougonvelin, Stade
Plougonvelin, Bourg Pharmacie
Plougonvelin, Le Trez Hir
Brest, Point du jour
Brest, Prat lédan
Brest, Liberté Multiplex
Brest, Gare routière SNCF

Circule en période scolaire
Circule en période de vacances

Jours de circulation

15:12
15:15

11:35
11:38
12:05

12:12
12:15

18:35
18:40

17:59
18:01
18:28

D
F
oui
oui

Brest, Gare routière SNCF
Brest, Liberté (face office tourisme)
Brest, Prat lédan
Brest, Point du jour
Plougonvelin, Trez Hir plages
Plougonvelin, Bourg pharmacie
Plougonvelin, Stade

Circule en période scolaire
Circule en période de vacances
Renvois à consulter

Jours de circulation

BREST - PLOUGONVELIN

oui
non
a
07:49
07:52
07:55

08:35
08:43
08:45

08:05
08:12
08:15

LMMe
JV

oui
oui
a
07:20
07:22
07:25

LMME
JV

08:35
08:37
08:48
09:17
09:19

08:05
08:32
08:34

oui
oui

LMME
JVS

07:55
07:56

oui
oui

LMMe
JVS

11:21
11:49
11:51
11:54

11:10
11:12

oui
oui
a

LMME
JVS

(du lundi au samedi non fériés)

aller

07:33
07:35

non
oui
a
06:58
07:00
07:03
07:25

LMME
JVS

aller

S ERVICES EN SEMAINE

14:34
14:36
14:38
15:05

D
F
oui
oui

D
F
oui
oui

oui
non
a
06:58
07:00
07:03
07:30
07:37
07:43
07:45

LMMe
JV

(du lundi au samedi non fériés)

DPLOUGONVELIN
IMANCHES ET JOURS FERIES
- BREST

Circule en période scolaire
Circule en période de vacances
Renvois à consulter
Plougonvelin, Stade
Plougonvelin, Bourg pharmacie
Plougonvelin, Le Trez Hir
Brest, Point du jour
Brest, Prat lédan
Brest, Liberté multiplex
Brest, Gare routière SNCF

Jours de circulation

PLOUGONVELIN - BREST

S ERVICES EN SEMAINE

09:48
09:50

09:09
09:11
09:14
09:41

oui
oui

LMME
JVS

12:35
13:00
13:02
13:04

12:25
12:27

oui
oui

LMMe
JVS

14:09
14:36
14:38
14:40

13:55
13:59

oui
oui
b

LMME
JVS

15:55
15:57
16:06
16:11
16:42
16:45
16:47

oui
oui
a

LMMe
JVS

retour

08:30
08:38
08:40

07:45
07:48
07:50

oui
Non

S

16:47
16:50
16:59
17:02
17:42
17:44
17:46

oui
non
a

LMMe
JV

10:53
10:55

10:14
10:16
10:19
10:46

oui
oui

LMME
JVS

17:34
18:02
18:04
18:06

17:25
17:29

non
oui
a

LMME
JVS

12:07
12:10

oui
oui
d
11:29
11:31
11:34
12:00

LMME
JVS

14:26
14:27

13:52
13:55
14:19

oui
oui

LMME
JVS

18:33
18:35

oui
oui
a,b
17:53
17:55
17:57
18:26

LMME
JVS

19:09
19:11

oui
oui
a,c,d
18:30
18:32
18:34
19:02

LMME
JVS

S

17:34
18:02
18:04
18:06

17:25
17:29

oui
non
a

18:28
18:31
18:33

17:25
17:29
17:38

oui
non
a

LMME
JVS

18:16
18:45
18:49
18:51

18:05
18:09

oui
oui
a

LMME
JVS

19:32
19:58
20:00
20:02

19:20
19:23

oui
oui

LMME
JVS

Brest, Gare routière SNCF
Brest, Liberté (face office tourisme)
Brest, Prat lédan
Brest, Point du jour
Plougonvelin, Trez Hir plages
Plougonvelin, Bourg pharmacie
Plougonvelin, Stade

Circule en période scolaire
Circule en période de vacances

Jours de circulation

13:35
14:01
14:03

10:25
10:51
10:53

18:55
19:21
19:23
19:25

18:45
18:47

D
F
oui
oui

Nota : Les 25 décembre,
le 1 janvier et 1 mai,
aucun service ne sera assu
ré

a : Changement à La Trin
ité selon destination
b : desserte de Plougon
velin St Mathieu à la
demande

13:25
13:27

D
F
oui
oui

10:15
10:17

D
F
oui
oui

Retour

Nota : Les 25 déc
embre,
le 1 janvier et 1 ma
i,
aucun service ne
sera
assuré
Pour le lundi de
pentecôte, se ren
seigner
au 0810 0810 029

DBREST
IMANCHES ET JOURS FERIES
- PLOUGONVELIN

13:48
13:50

13:09
13:11
13:14
13:41

oui
oui

LMME
JVS

a : changement
à la Trinité selon
destination à Bre
st
b : Circule à partir
du 30 octobre 201
1
c : circule jusquʼau
29 octobre 2011
d : circule unique
ment
en septembre et
à partir
du mois dʼavril

Informations extra-communales
« PAC Eureka » : un programme pour muscler vos neurones !
Une réunion d’information sur le
programme PAC EUREKA est proposée
par la MSA aux retraités de Loc-MariaPlouzané, Plougonvelin, Le Conquet,
Trébabu et Ploumoguer :
le vendredi 23 septembre 2011
à 14 heures à la Maison des Citoyens à
Loc-Maria-Plouzané
(en face de la mairie).

d’apprendre au sein d’un groupe, tel est
l’objectif de ce Programme d’Activation
Cérébrale élaboré par la Fondation
Nationale de Gérontologie, et expérimenté
avec succès depuis 1991 par la MSA
d’Armorique.

Les inscriptions seront prises à «issue de
cette réunion.
Un groupe de 12 à 15 personnes pourra se
constituer et se retrouver chaque semaine
dans une ambiance chaleureuse.
Des exercices ludiques et pratiques seront
mis en ouvre tout au long des 15 séances.

Cette année, il est proposé aux retraités
domiciliés à Loc-Maria, Plougonvelin, Le
Conquet, Trébabu et Ploumoguer quel que
soit leur régime de retraite.

Renseignements MSA d’Armorique :
Viviane GOUEZ au 02 98 85 78 52.

Entretenir la mémoire et partager le goût

Université du temps libre en Iroise
Rue des Pierres Noires 29290 – SAINT RENAN
Les adhésions pour 2011/2012 pourront être prises le 10 Septembre entre 9H et 13H à l’occasion du Forum des Associations de SaintRenan - Espace Culturel - Place Guyader où à défaut avant les différentes conférences.
Programme prévisionnel des conférences du 1er trimestre 2011/2012
13/09/11

Le déclin des abeilles

27/09/11

Xavier GRALL

Alphonse NATIE, apiculteur amateur
Joël BLAIZE, Président du R.E.P.P.I
Olivier MACAUX, conférencier, docteur es lettres

Les conférences se déroulent à l’espace culturel de Saint Renan à 14 heures.
Une sortie vous sera proposée au cours de ce 1er trimestre (date et lieu non fixés à ce jour)

Accueillir temporairement une famille japonaise
ou un étudiant japonais
Depuis plus de 3 mois, les Japonais sont
en cours d’irradiation suite à la catastrophe
nucléaire de Fukushima.

(estimer les subventions en cas de demande
effective).

Une démarche de «Proposition d’accueil
temporaire de Japonais dans des familles
volontaires» a débuté le 17 mars 2011.

Si vous souhaitez, vous aussi, participer
à cette démarche, vous pouvez faire une
proposition à :

Cette démarche est destinée à épargner
aux jeunes Japonais (couples avec enfants
ou étudiants qui le souhaitent) les effets
prolongés de la radioactivité.

philippe.denis38@wanadoo.fr

Le moyen : diffusez ce message au plus
grand nombre pour que des familles
puissent exprimer (ou non) leur décision
d’accueillir temporairement de jeunes
Japonais.
Ceci permet de déﬁnir actuellement
une capacité d’accueil transmise aux
ambassades, ministères et aux collectivités

ou par courrier : Philippe DENIS Conseiller municipal - Le Bourg - 63440
Saint-Hilaire-la-Croix.
Tél. 04 73 97 57 72.
Pour s’inscrire comme famille d’accueil,
il faut transmettre les renseignements
suivants : Nom ; prénom ; adresse
complète ; téléphone ; e-mail ; Combien
de personnes pouvez-vous accueillir ?
Combien de temps pourriez-vous les
accueillir ? Aurez-vous besoin d’aides

K-danse
Les inscriptions
cours de danse
cours de danse
encore quelques

auront lieu, pour les
notamment pour les
moderne ou il reste
places, lors du forum

des associations de Ploumoguer qui se
déroulera dans la salle Océane le samedi
3 septembre, de 14H à 16H.
k-danse.ploumoguer@voila.fr

(bons d’achat nourriture, vêtements, frais
scolaires, de santé…) ? Composition de
la famille d’accueil (nombre d’adultes,
nombre d’enfants) ; présence d’animaux
dans la famille d’accueil (allergies) ;
langue(s) parlée(s) ; divers.
Philippe DENIS,
conseiller municipal
de St Hilaire-la-Croix

Course Odysséa
le 11 septembre 2011
au Relecq-Kerhuon,
au proﬁt de la lutte contre le cancer du
sein.
Inscription à la course et marche Odysséa,
au magasin Sobhi Sport Aventure Place
Guyader à Saint Renan, le 3 septembre,
avec remise des dossards et tee-shirts.
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Informations pratiques
Le coin du citoyen
Lors de vos travaux de jardinage, quelques
règles élémentaires sont à respecter aﬁn
de préserver une bonne entente avec le
voisinage.

Les plantations :
La plantation de toute espèce d’arbre
donnant sur une propriété privée contiguë
est soumise à certaines règles de distance
et de hauteur :
- une distance de 0.50m de la limite
séparative du terrain voisin
- une hauteur maximum de 2m pour les
arbres plantés jusqu’à 2m des limites des
propriétés

Les feux de jardins sont interdits,
toute l'année, à une distance inférieure à

Déchèterie

200 mètres de toute construction (arrêté
municipal du 18 mai 2011).

Opérations d’entretien :
Un propriétaire peut contraindre son voisin
à couper les branches qui avancent sur
sa propriété en portant le litige devant le
tribunal d’instance en cas de refus. Mais il
ne peut exécuter l’opération à la place du
propriétaire de l’arbre.

Bruit :
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

Soins infirmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

Horaires d’ouverture :
Lundi 10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Mardi
FERME
Mercredi 10H00 à 12H00
Jeudi
10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Vendredi
14H00 à 18H00
Samedi 09H30 à 12H00 14H00 à 18H00
Dimanche 10H00 à 12H00
La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau

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

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
réglementation.

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

La presse
Nos correspondants locaux :

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

Prélèvement du :
12/08/2011

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

Taux de nitrates :
28 mg/l

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

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

Le Télégramme :
Isabelle Bellec - 06.63.21.10.07
isabelle.bellec@laposte.net

Numéros utiles
Véolia : 0811.902.902

Urgences : 15

EDF dépannage : 08.10.33.30.29

Pompiers : 18

Gendarmerie Le Conquet : 17
ou 02.98.89.00.13

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :
02.98.22.34.88

Police Municipale : 06.19.41.44.43

CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

Pharmacies de garde : 32.37

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22

ADMR : 02.98.89.37.09
sudiroise@admr29.org
http://www.sudiroise.fede29.admr.org

Relais assistantes maternelles :
02.98.48.99.91
ram@locmaria-plouzane.fr
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