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Communication a mi-mandat
Réunion au centre culturel Keraudy, le 8 avril à 20h30
Cela fait trois ans depuis le 8 mars dernier que les Plougonvelinois ont élu une nouvelle majorité. En effet notre groupe majoritaire
«Plougonvelin Nouvelles Perspectives» a été élu au premier tour des élections municipales du 8 mars 2008 grâce à votre confiance.
Nous avions promis une communication annuelle sur notre activité. A l’occasion de cet anniversaire c’est notre devoir de vous informer
sur les principales actions réalisées depuis trois ans et vous tracer les grandes lignes de nos projets pour les trois années restantes. Bien
entendu nous ferons aussi un point d’étape sur les actions de notre programme.
Le maire et le groupe majoritaire invitent l’ensemble de la population à une réunion de communication de mi-mandat. Lors de cette
réunion ce sera aussi une opportunité pour vous de nous interroger et d’échanger avec nous sur les grandes lignes de notre politique.
Dans ce contexte incertain des réformes et d’événements internationaux, nous vous invitons à venir nombreux à ce moment
d’échange.
Pour le groupe majoritaire,
Le maire, Israël BACOR

Actions municipales - Citoyenenté
Le coin du citoyen
Les services techniques de la commune
viennent de réaménager les espaces verts
près du centre culturel Kéraudy
pour
le plaisir de tous.
Ceux qui se sont permis
de prendre une vingtaine
de plans d’agapanthes
devant le centre culturel sont
priés de les ramener à leur place.
Ce comportement est inacceptable,
et c’est le devoir de chacun de le
dénoncer ! Le vol est puni par la loi, et la
commune veillera au bon respect de la loi !
Habitants de la commune soyez attentifs et
prévenez nous !

Chiens et chats errants ou en
liberté :
- Le règlement sanitaire départemental
interdit l’accès des chiens sur
les plages (article 95-2)
Le code rural prévoit par
l’article L211-23 et L211-24
une amende forfaitaire + la
capture et la mise en fourrière,

ainsi que les frais afférents soient à la
charge du propriétaire.
A l’issue d’un délai franc de 8 jours
ouvrés, si l’animal n’est pas réclamé
par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient propriété du
gestionnaire de la fourrière (article L21125 ordonnance 2000-550 du 15/06/2000 du
code rural).
Le tatouage permettant l’identification
de l’animal est obligatoire, ainsi que la
vaccination antirabique du chien en cours
de validité (article L214-5 du code rural).
La police municipale coordonnée avec
les services techniques va intensifier
les contrôles face au non respect de la
réglementation.
La commune envisage d’instaurer
des fortes amendes pour la divagation
des chiens, propriétaires prenez vos
précautions !

services : à la mairie, au centre culturel
Kéraudy, à l’office de tourisme et à la
piscine.
Nous souhaitons ainsi redonner une
image plus accueillante de la commune en
parcourant nos rues et chemins.
- Le complexe sportif de trémeur n’est
pas un crottoir pour chiens, respectez cet
espace réservé aux sportifs !
- Nous recommandons aux usagers
de la déchèterie de recouvrir à
l’aide d’un filet,
ou d’attacher les
déchets verts sur
les remorques lors
du transport.
La chute des
branchages et autres déchets sur la chaussée
représente un danger pour les usagers de la
route.

- La commune va mettre des sacs de
ramassage des déjections canines à la
disposition du public dans les différents

Raymond QUERE
Adjoint à la communication

Actions municipales - Social
Projet minibus : appel à chauffeurs bénévoles
Le projet minibus, au service de nos ainés,
fait partie de notre engagement électoral.
Il s’inscrit dans une volonté politique de
maintien et de développement du lien
social à Plougonvelin.
Un sondage effectué auprès de nos anciens
est venu confirmer le bien fondé de cette
proposition et amène la municipalité et le

CCAS à lancer le projet dès le 1er septembre
prochain. Un minibus de 9 places sera ainsi
à disposition une 1/2 journée par semaine
pour une période d’essai de 4 mois.
Pour faire aboutir cette idée, nous avons
besoin de plusieurs chauffeurs bénévoles
pour assurer la conduite du véhicule le
samedi matin sur la commune et vers
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St Renan.
Vous qui avez du temps libre et souhaitez
vous associer à ce nouveau service, merci
de contacter le service social de la mairie,
Françoise Le Ru au 02.98.48.30.21.
Marie-Thérèse SIMPLEX,
Adjointe aux affaires sociales

Actions municipales - Travaux
Création d’un jardin lapidaire à Keraudy
Depuis quelques années déjà l’idée faisait
son chemin. Elle venait de l’association
d’histoire locale PHASE et de son président
d’alors, Yvon Allain. Elle consistait à
rassembler des « vieilles pierres » chargées
d’histoire, plus ou moins abandonnées
en divers lieux de la commune, et à les
présenter au public dans une exposition
permanente.
Ce projet, pas si simple à réaliser, trouve
enfin aujourd’hui sa concrétisation.

L’emplacement retenu est le jardin situé
entre la rue du Stade et le parking du
Centre Keraudy. Dans cet espace infertile
et venté, peu propice à la croissance des
plantes, les dites pierres sont exposées
suivant un ordre chronologique, sur une

plate-bande gazonnée pour que le
public puisse en faire le tour en
toute sécurité. Ces lourds blocs
sont mis en place par les Services
Techniques de la commune,
coordonnés en la circonstance par
Jean-Pierre Quinquis, et sous le
contrôle de Jean-Yves Eveillard
pour l’association PHASE.
Cela va d’une tombe en coffre de
l’âge du Bronze (1200 environ
av. J.-C.), découverte en
1998 à l’angle des rues de
19
Bertheaume et du Plateau, à un
Be
tétraèdre en béton armé destiné à
té
empêcher un débarquement sur la
em
plage du Trez Hir lors de la Seconde
pl
Guerre mondiale. Dans l’intervalle
Gu
se succèdent un groupe de cinq
stèles de l’âge du Fer (500 environ
st
av. J.-C.) découvertes sur le territoire
av
de la commune, des blocs sculptés
provenant probablement de l’abbaye
pr
de Saint Mathieu (XV e siècle),
tr
trois bornes servant à marquer des
li
limites, dont une très belle borne de
corvée routière du XVIII e siècle.
Deux emplacements ont été réservés : l’un
pour une statue de saint Gonvel, le saint
fondateur de la paroisse, qui sera exécutée
par un sculpteur local, l’autre pour une

pierre de davier, ces dalles percées typiques
de Plougonvelin qui servaient à remonter
les paquets de goémon au sommet des
falaises.
Dans les prochaines semaines, une
signalétique adéquate apportera aux
visiteurs les explications indispensables à
la compréhension de chacun de ces petits
monuments. Ainsi, l’Espace Keraudy,
dédié par vocation à la culture, s’enrichit
d’un petit musée lapidaire qui offre un
condensé de l’histoire locale étalé sur trois
millénaires.
J.-F. LE DEUN, adjoint aux travaux
et J.-Y. EVEILLARD, conseiller
municipal.

La maison des sports
Depuis quelques semaines, vous avez
pu constater le démarrage des travaux de
la Maison des Sports, au stade de
Trémeur, projet sur lequel nous avancions
depuis plusieurs mois déjà.
Elle deviendra par la suite le lieu de
rencontre ouvert aux associations sportives
qui pourront y prévoir des réunions de
travail ou des moments de convivialité.
Ce sera également le siège de notre Office
des Sports qui pourra alors être créé et
trouver ainsi un lieu de référence pour ses
divers travaux et la mise en œuvre de ses
projets en lien avec toutes les associations
sportives et nautiques.
L’implantation de ce bâtiment près de la
salle des sports n°1 nous a conduit à fermer

le stade aux véhicules (voitures et deux
roues) pour des raisons de sécurité.
Nous comptons sur le civisme de
chacun pour que le déroulement
des opérations se fasse dans de
bonnes conditions.
Les travaux commencés début
février ont provoqué quelques
incompréhensions de la part des
utilisateurs ; l’accès aux salles
a été redéfini pour revenir à un
fonctionnement acceptable ou
normal.
Actuellement la construction avance à
grands pas, et le suivi des opérations se
fait régulièrement avec les entreprises et le
maître d’œuvre.
La fin des travaux est programmée pour la
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fin du mois de mai 2011.
La Maison des Sports devrait être ouverte

officiellement et opérationnelle pour le
déroulement du Festival d’Armor du mois
de juin.
Yolande ROCHER
Conseillère déléguée

Actions municipales - Urbanisme
Le plan de référence, du diagnostic aux solutions ….
Le diagnostic lié au plan de référence
vient d’être terminé et nous présenterons
cette première phase à la population
le 29 avril prochain à 20h30, Salle
Kéraudy. Ce document a le mérite de
poser clairement les problèmes que nous
avons à résoudre les prochaines années et
de nous permettre d’esquisser les pistes de
solutions envisageables dont nous devrons
débattre avec la population.
Pour ceux qui ne pourraient se rendre
disponibles, je livre quelques constats de
fond évoqués dans le diagnostic. Ainsi
il apparaît que, si PLOUGONVELIN
possède des atouts majeurs, les
aménagements ayant accompagné le
développement important de ces dernières
années ont surtout favorisé les sites les
plus touristiques de la commune comme

Bertheaume et le Trez-Hir. Le Bourg et
le reste de la commune souffrent de cette
focalisation touristique. Ce phénomène
est amplifié par l’absence d’organisation
urbaine notamment au niveau de l’habitat.
On peut aussi noter que les percées
visuelles sur le littoral sont faibles pour
les promeneurs. Ces derniers se déplacent
avec difficultés sur l’ensemble de la
commune.
L’enquête réalisée l’été dernier fait
clairement apparaître les déplacements
comme dangereux du fait de l’étroitesse
des voies et de la vitesse des véhicules ,
tant pour les piétons que les véhicules qui
les empruntent…..

soulevés sur l’ensemble de la commune
pour :
- redonner de l’attractivité au Bourg ,
- faciliter la circulation pour tous,
- retrouver une cohérence d’ensemble à la
Commune, notamment à travers son lien
avec la mer,
Venez nombreux pour discuter et débattre
de ces problèmes qui nous concernent
tous !
Sylvie LANNUZEL
Adjointe à l’urbanisme

La prochaine étape du plan de référence
se traduira par la proposition de plusieurs
options visant à solutionner les problèmes

Actions municipales - Environnement
Le bilan énergie de la commune
La
commune
est
consommatrice
d’électricité.
Participer à la diminution de cette
consommation
pour
des
raisons
environnementales coule de source.
C’est la raison pour laquelle depuis un an
maintenant les élus ont décidé de se faire
conseiller par l’association ENER’GENCE
agence de l’énergie et du climat du pays
de Brest dont elle est adhérente. Un
diagnostic de consommation d’énergie
pour chaque bâtiment public a été réalisé et
des projections d’amélioration suggérées.
C’est ainsi que les compteurs de la mairie
ont été changés pour adapter les services
de ERDF aux besoins des bâtiments. Des
économies sont immédiatement réalisées.
.
L’équipe technique municipale et son
directeur Xavier Floch ont participé à la
démarche.
Des travaux ont été réalisés :
- diagnostic du fonctionnement
du système de chauffage de l’espace
Keraudy,
- poursuite du changement systématique
des ampoules lorsqu’elles ne fonctionnent

plus par des
consommation.

ampoules

à

basse

L’année 2011 devrait permettre à l’équipe
technique de procéder aux modifications
et de poursuivre la démarche. L’embauche
récente d’un chauffagiste va dans ce sens.
Les salariés de la mairie participent aussi à
ce projet. Les élus ont engagé avec eux une
démarche participative pour la rédaction
et la mise en application d’une charte
environnementale : économie d’énergie,
de papier, d’essence...
Vous avez été sollicités cet hiver pour
diminuer votre consommation d’électricité
et participer ainsi à la baisse de la
consommation d’énergie sur la Bretagne
(bulletin de janvier). C’est le principe
d’ECOWATT un système d’alarme qui
met le consommateur en vigilance :
l’addition des efforts de chacun, particulier,
association, collectivité doit infléchir la
tendance à la surconsommation.
Soyons citoyens participons à cet effort
collectif.
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Dans le même sens la région Bretagne
s’est engagée avec RTE, le réseau de
transport d’électricité, VOLTALIS et la
préfecture de région à ralentir la croissance
de consommation électrique de la Bretagne
en signant le Pacte énergétique breton.
Les élus de la commune s’engagent
dans ce Pacte en s’associant à la société
VOLTALIS chargée de la partie technique
des modulateurs BluePod sont ou seront
posés dans les bâtiments publics chauffés
à l’électricité et permettent de diminuer
le coût de la consommation d’électricité
d’environ 10% par un effacement diffus
(micro coupure n’impactant pas le confort
des personnes).
Ce service est accessible aux particuliers
chauffés à l’électricité. Un article paraît
dans ce sens dans votre bulletin page 21.
Le service public doit participer à l’effort
de diminution de la consommation
d’énergie au même titre que chaque citoyen
respectueux de son environnement.
Martine STEPHAN,
Conseillère déléguée

Actions municipales - Environnement
Aux ouvriers de la nature
Comme chaque année les jardiniers se
sont remis au travail : semis, plantation,
entretien.

L’élagage :
Les employés de la commune ont, dès
décembre, élagué les haies des bords
de voies plantées en accord avec les
agriculteurs suite au remembrement. Ce
sont ainsi environ 11km de haies qui ont
été entretenus.
Pour les espaces privés ces travaux restent
à la charge du propriétaire des lieux qui
doit effectuer l’élagage des arbres et des
haies dont les branches débordent parfois
au dessus des voies du domaine public.
Mais c’est bien toute l’année que l’équipe
d’entretien de la commune gère les
15 hectares d’espace public : jardins,
jardinières, massifs, pelouses du stade et
des zones aménagées...
Ils ont installé un jardin lapidaire constitué
des vieilles pierres (voir l’article de J.F.
LE DEUN page 3). Ce travail a été réalisé
en respectant le jardin de fruitiers déjà
existant : vous pourrez y flâner dès le
printemps.

Les produits de traitement :
Aux plantations des parterres où il sera
préféré la mise en place d’un paillage
qui permet de diminuer l’entretien et une
meilleure rétention de l’eau. L’objectif est
de diminuer encore l’utilisation de produits
dangereux (désherbant, pesticide qui sont
mortels) jusqu’au zéro PHITO préconisé
par le grenelle de l’environnement. Cela
nécessite plus d’heures de travail et donc
des choix sur les activités des ouvriers de

la nature.
Ces règles sont aussi à adopter par le
jardinier privé professionnel ou amateur. Il
est interdit d’utiliser tous les pesticides à
moins de 5 m des cours d’eau figurant sur
les cartes IGN au 1/25 000e, et à moins de
1 m des cours d’eau hors IGN et des fossés
(arrêté préfectoral du 1er février 2011 pour
le Finistère).
Ne plus utiliser ni pesticide ni désherbant
protège la santé de l’homme et son
environnement.

Diminuer les tontes :
Le travail d’embellissement de l’espace
public passe par la gestion des surfaces
à tondre. Le choix a été fait de ne tondre
régulièrement que les espaces en bord
de cheminement sur une largeur de 5m
comme pour le parc de Keruzas. Nous
permettons ainsi à la flore et à la faune de
fonctionner normalement dans le sens de
la diversité des espèces. Ce procédé sera
également utilisé sur la vallée du Stang au
Trez Hir. Cet espace dédié à la nature sera
parcouru d’un chemin de balade que vous
pourrez utiliser dès la fin des plantations et
des semis.
Par l’espacement des tontes sur certaines
surfaces le personnel dégage du temps
disponible
pour
d’autres
travaux
suffisamment nombreux sur la commune
sur la saison estivale.
Chacune de ces tâches exigent beaucoup
d’investissements humain et financier :
nous vous demandons à tous de respecter le
travail effectué par les équipes communales.
Le vandalisme existe malheureusement et
des dégradations ont été constatées jusque
dans le cimetière.

Les plantes invasives :
La communauté de communes rappelle que
des plants considérés comme ornementaux
à une époque sont aujourd’hui des plantes
invasives, il faut les éliminer. C’est le cas
de l’herbe de la pampa que l’on retrouve
à plusieurs endroits de la commune, de
« l’ail sauvage » ou encore de la renouée
du japon. Arrachez-les et déposez-les à la
déchèterie non pas pour le compost mais
pour l’incinérable.

Concours de maisons fleuries :
La CCPI organise chaque année le concours
des maisons fleuries, osez y participer:
Pour cela, inscrivez-vous à la mairie
avant la fin du mois d’avril 2011, dans la
catégorie qui vous concerne :
{N°1 - Maison avec jardin visible de
la rue ( plus de 100m2)
{N°2 - Maison avec jardinet très
visible de la rue (moins de 100m2)
{N°3 - Espaces le long de la voie
publique (talus, murs …)
{N°4 - Fenêtres ou murs
{N°5 - Immeuble collectif
{N°6 - Hôtels, restaurants, gîtes,
camping privés, tous commerces très
visibles de la rue
{N°7 - Exploitations agricoles en
activité avec maison d’habitation intégrée
au corps de ferme.
Un printemps riche en action pour un été
riche en couleurs et en parfums avec la
participation de tous : amis de la nature
protégeons là.
Martine STEPHAN,
Conseillère déléguée.

Actions municipales - Enfance
Maison de l’Enfance : ouverture en vue
La Halte Garderie occupe depuis le mois
de janvier les nouveaux locaux, et tout le
monde s’y sent bien.
Les entreprises s’activent maintenant
pour la rénovation des anciens locaux.
Le calendrier établi par le maître d’œuvre
nous permet d’envisager l’ouverture de
cette seconde tranche pour le tout début
du mois de juin.

Avec des possibilités d’inscrire 18 enfants
au lieu de 12, la Halte Garderie va se
transformer en Multi Accueil. Tous les
types d’accueils seront donc possibles,
urgent et occasionnel comme maintenant,
ou régulier, de type crèche.
Les plages d’ouverture vont être élargies,
et fixées de 7h 30 à 19h.
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Si vous êtes intéressés, prenez contact
avec Nathalie Da Silva, directrice de cet
équipement, au 02 98 48 27 54 ou par
mail : maison.enfance@plougonvelin.fr.
Dès le mois d’avril vous pourrez remplir
les dossiers de préinscription.
Alain CARIOU
Adjoint en charge de la petite enfance

Délibérations du Conseil Municipal
Liste des délibérations du 1er trimestre 2011
CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 décembre 2010 :

CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 février 2011 :

Ø Cession de délaissés à MM. Dohollou
et Calvez-Le Gentil (unanimité)

ØAttribution du marché à bons de commande
pour l’exploitation de la piscine (unanimité)

Ø Comptes administratifs 2010 :
ü Commune (20 voix pour et 5
abstentions)
ü Lotissement
de
Gorréquar
(unanimité)
ü Maison de l’enfance (unanimité)
ü Centre culturel (unanimité)
ü Centre de loisirs aquatiques (21
voix pour et 5 abstentions)

Ø Régularisation de cession gratuite
de parcelles de l’impasse de l’Iroise
(unanimité)

CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 janvier 2011 :
Ø Avenant au marché TY GLAZ (année
2010) pour l’exploitation de la piscine (22
voix pour et 5 abstentions)
Ø Travaux de mise en sécurité du fort :
attribution du marché (unanimité)
Ø Modification du PLU : procédure
de modification simplifiée du P.L.U.
(unanimité)
Ø Versement d’acompte sur subventions
à l’office de tourisme et à l’association les
allumés de la grande toile (unanimité)
Ø Participation de la commune de
Trébabu aux dépenses de fonctionnement
des écoles (unanimité)
Ø Régularisation de cession d’emprises
rue Pen Ar Bed (unanimité)
Ø Déclaration d’intention d’aliéner
(unanimité)

Ø Compte de gestion du receveur
(unanimité)

Ø Création d’un poste de contractuel en
CDI au centre culturel (unanimité)
Ø Recrutement d’un CAE au
service administratif (23 voix pour et 2
abstentions).

CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 mars 2011 :

Ø Office de tourisme :
ü
approbation
du
compte
administratif 2010 (unanimité)
ü affectation de la taxe de séjour
(unanimité)

Ø Débat d’orientation budgétaire (pas
soumis au vote)

Ø Adhésion Ploumoguer au SIAC
(unanimité)

Ø Régularisation de servitude de
passage de réseaux sur le terrain de MME
LESCOP épouse BRIANT rue du Stade –
proposition d’indemnisation (unanimité)

Ø Modification du PLU -zone artisanale,
aspect, stationnement- (19 voix pour et 7
abstentions)
Ø Réglementation d’occupation du
domaine public communal pour des
activités professionnelles et commerciales
(21 voix pour et 5 abstentions)

Expression de la Minorité
Budget et urbanisme : la majorité municipale désorientée
Lors du conseil municipal du 21/02, le
maire a décidé de retirer de l’ordre du jour, la
délibération relative au débat d’orientation
budgétaire. Ce débat est la présentation
des orientations financières de la majorité
pour l’année à venir. Or, par manque
d’implication des élus responsables, le
document présenté au conseil était inexistant
et risquait d’entraîner l’annulation pure et
simple du prochain budget primitif !!!
Pour ce que l’on a bien voulu nous
dire, il semble néanmoins que la majorité
envisage pour la 3e année consécutive
d’augmenter les impôts. Il est vrai que
certaines charges de fonctionnement ont
explosé ces derniers temps, notamment les

indemnités des élus (+30% par rapport au
dernier exercice clos).
Ce faisant, la majorité ne tient
manifestement pas compte du contexte
économique auquel les Plougonvelinois(es)
sont actuellement confrontés (hausse des
loyers, de l’essence, de l’électricité....).
Au contraire, nous pensons que l’on
aurait pu baisser la taxe locale d’équipement
pour permettre aux jeunes et aux personnes
aux revenus modestes de construire sur la
Commune.
Il semble d’ailleurs que cela soit de plus
en plus compliqué et restrictif, si l’on en
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juge par les nouvelles règles d’urbanisme
que la majorité souhaite imposer. Il serait
ainsi par exemple obligatoire que « les
portails soient d’une seule teinte et en
harmonie avec le caractère de la rue, en
bois ou en métal » ou que les ravalements
soient de couleurs « claires : blanc, blanc
cassé, beige, ocre clair ou gris ».
Il est donc primordial que les
Plougonvelinois(es) se fassent entendre
lors de l’enquête publique.

Informations municipales
Rendez vous
avec la municipalité

Les conseillers délégués :

- Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr

- Yolande ROCHER : Sports, et les
associations sportives, Office des Sports

Israël BACOR
Maire : bacor@plougonvelin.fr

- Martine STEPHAN : Développement
durable, Environnement, Agriculture,
Transports

Les adjoints au maire :

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

- 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

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

(02.98.48.30.21
www.plougonvelin.fr

- Espace Kéraudy :
accueil@espacekeraudy.com
- Service technique :
technique@plougonvelin.fr
- Treziroise :
treziroise@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
Mercredi
de 08H30 à 11H45
FERME l’après-midi

- Service urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr

- Annick DESHORS
Adjointe aux Finances
et au Tourisme
le mardi de 15H30 à 18H

- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr

- Bulletin municipal :
bulletin@plougonvelin.fr

Nos services

- Service état-civil :
accueil@plougonvelin.fr

- Alain CARIOU
Adjoint aux Ecoles, Enfance - Jeunesse et
Maison des Jeunes
le lundi de 15H à 18H

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

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

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

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

- Service comptabilité :
comptabilite@plougonvelin.fr

Samedi
uement.
ivil uniq
c
tta
é
de 09H00 à 11H45
FERME l’après-midi

- Police municipale :
police@plougonvelin.fr

Informations municipales
Etat-civil

Cadastre

Décès :
Naissances :
Clémence PRUNIER, domiciliée 3
rue Saint Yves
Nina MORIN, domiciliée 4 ter route
de Saint Mathieu

Christophe NÉDÉLEC, 34 ans,
domicilié 26 Streat Run Bleiz
Bernard TESSON, 76 ans, domicilié
54 rue de Lesminily
Patrick KARSENTY, 69 ans,
domicilié 27 rue des Sternes

Pour rechercher, consulter et demander des
planches de plans, connectez-vous sur
www.cadastre.gouv.fr
qui vous permet d’accéder au plan cadastral par
internet.
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Informations municipales
Autorisation d’occupation des sols
- Déclarations préalables :
N° 11-05 : PENAGUIN Catherine
8 rue de la Forge
Extension d’habitation en façade sud ;
démolition d’un appentis en pignon nord ;
habillage des façades ; création d’une
ouverture en pignon ouest ; agrandissement
des fenêtres façade sud en porte fenêtre ;
remplacement d’une porte en façade nord
par une fenêtre
N° 11-14 : DANIEL Monique
34 rue de Bertheaume
Abri de jardin de 12,85 m²

N° 11-18 : MORVAN Sylvain
59 route de Porski
Clôture de 1,50 m
N° 11-20 : URVOAS Elisabeth
26 allée Verte
Clôtures et abri de jardin de 7,10 m²
N° 11-21 : RIOUAL Pascal
20 bis rue de Gorréquéar
Piscine
N° 11-22 Agence centrale
1 à 5 rue de Kerouanen
Ravalement de façade

N° 11-15 : KOLE Danielle
17 rue Saint Yves
Remplacement à l’identique des fenêtres
en bois par du PVC blanc (sans volets
roulants)

N° 11-23 : GRILLY Bernard
Allée Verte
Piscine enterrée non couverte
N° 11-24 : PULHUEN Jean
8 rue des Eglantines
Ravalement de la maison

N° 11-16 : HACHET Jean
12 rue de la Paix
Abri de jardin de 15 m²
N° 11-17 : VERGOS Didier
111 rue Saint Yves
Remplacement de deux outeaux par trois
vélux sur la toiture nord et création de
quatre vélux sur la toiture sud ; création
d’une porte sur le haut du pignon ouest et
pose d’un escalier métallique extérieur de
couleur gris

- Permis de construire :
N° 10-65 : LE FOLL E. et JAOUEN V.
11 rue de la Paix
Construction d’une habitation
N° 11-03 LE DUFF Michel
14 rue de la Paix
Extension d’une construction existante
N° 11-06 : THOMAS Jean-François
Rue du Plateau - Lotissement Les
Haubans
Construction d’une habitation

Permis
modificatif :

de

construire

N° 10-55-02 : HMIDOUCHI Noureddine
Lotissement Les Hameaux de Kervezennoc
(lot n°13)
Modification de la souche de cheminée ;
modification de position des baies

Conseil en architecture

N° 11-26 : ADRIEN François
Gaudina
Stabilisation d’un chemin existant ;
fermeture d’un local sans création de
surface habitable (blockhaus souterrain)

La commune met à la disposition de
Plougonvelinois un architecte conseil.
Ce professionnel vous propose son aide
pour votre extension ou vos nouvelles
constructions.

DP n° 11-36 : mairie de Plougonvelin
Rue du stade
Edification d’un talus en limite des
propriétés Briand et Chevillotte

La prochaine permanence aura lieu le
29 avril 2011 de 14H00 à 16H30, sur
rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin.

Accession à la propriété
4 maisons en Location-Accession rue de la Presqu’île
Quatre maisons au « Hameau de
la Presqu’île », dans le quartier
de Gorréquéar, sont proposées aux
candidats à la location-accession depuis
début février.

Vous êtes locataires ou hébergés par
votre famille, vos ressources sont
modérées, et vous voulez devenir
propriétaire d’un logement neuf en
résidence principale : vous pouvez
bénéficier de cette opportunité
d’acquisition en location-accession.

Les atouts majeurs de ce programme :
une conception moderne de qualité, à
moins de 500 m de tous les services,
au prix de 133 000 € à 136 000 € selon
les lots.
Cette formule unique en faveur de l’accès
à la propriété est rendue possible grâce aux
mobilisations conjointes de la municipalité
de Plougonvelin, du constructeur Aiguillon,
et de l’Etat.

Les demandes d’acquisition sont à
retirer à la Mairie de Plougonvelin.
Un premier examen des dossiers sera
effectué fin mars.
garage attenant, et seront livrées prêtes à
habiter, au 3ème trimestre 2012. Après une
phase locative transitoire, l’achat se fait par
l’occupant à un prix à TVA réduite à 5,5 %.
Le logement bénéficie d’une exonération
de taxe foncière pendant 15 ans.

Les maisons proposées comportent
3 chambres, un jardin paysager et un

Plougonvelin Magazine p. 8

Pour informations et réservations, contactez
le service commercial d’Aiguillon :
Ghislaine LEREVEREND,
tél. 02 98 65 65 20.
www.arcadepromotion.com

Informations municipales
Maison de l’enfance

Logements sociaux
Vous êtes en recherche de logement :
Logements neufs de Kervezenoc : reste
appartements T3 à pourvoir.
Le CCAS invite les plougonvelinois à
venir prendre un dossier d’inscription
au service social de la mairie.

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 à l’avance.

Pour tout renseignement :
02 98 48 27 54
ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Treziroise
Horaires d’ouverture au public en période scolaire :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Matin

Midi

Après-midi / Soir
14h
à 19h
16h30 à 22h
15h
à 19h
16h
à 19h
16h30 à 22h
14h
à 19h
15h
à 19h

12h à 13h45
12h à 13h45

9h à 13h

Une soirée ZEN est organisée le
samedi 16 avril à partir de 18H.
Le programme :
- Gommage au savon noir, Shiatsu ou
réflexologie plantaire ou massage aux
huiles

- Yoga / Sophrologie / Cosmétique bio
- Dégustation de produits bio
- Infusion de plantes sauvages
- Accès piscine : bassins, spa, sauna,
hammam
Tarif 35 euros.

Tout au long de l’année l’Espace
Aquatique
Treziroise
propose
de
nombreuses activités : aquagym, aquaabdos, aqua-dos, cours de natation
apprentissage et perfectionnement enfant
et adultes, familiarisation, bébés-nageurs.
N’oubliez pas notre Espace Détente sauna/
hammam/spa en accès libre.

Renseignement et réservation au :
02 98 38 06 11
ou sur
treziroise@plougonvelin.fr

Office de tourisme
www.stationverte.com
ne.com
tion-bretag

www.sensa

Boulevard de la Mer
téléphone: 02.98.48.30.18
fax : 02.98.48.25.94

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

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

www.familleplus.fr

Services de l’OT :

Fort de Bertheaume :

Cénotaphe de Saint-Mathieu :

Billetteries :
- pour les îles (compagnie Penn Ar Bed)
- Océanopolis

Visites commentées les mercredis pendant
les vacances scolaires, départ à 10h devant
le fort. Inscription indispensable.
Visite sur demande pour les groupes.

Location de vélos, et réservation de vélo à
Ouessant.

Renseignements et réservation à l’Office de
Tourisme.
3€/personne. 2€ pour les enfants de –11ans

Le Cénotaphe est ouvert en période de
vacances scolaires (du
9 avril au 8 mai) de
10h à 18h30 7j/7, et en
dehors de ces périodes
les weekend de 12h à
17h30.

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

Attention, l’îlot sera inaccessible en
mai et juin pour cause de travaux.
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Informations municipales
Phare de la Pointe Saint-Mathieu bénéficier de tarif à l’espace aquatique Treziroise et sur certain spectacle à l’espace
et le musée de l’abbaye:
Prochaine ouverture du 9 avril au 8 mai.
3€ / personne, 1€ de 4 à 9 ans, de 14h à
18h30 (fermé le mardi). Visites pour les
groupes sur réservation toute l’année.
Pour plus d’informations, contacter le :
02 98 89 00 17.

Les

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€).

lundis,
l’association
Gymnique de Plougonvelin
vous invite à une séance de
découverte de Plougonvelin
et ses environs, bord de
mer et campagne lors de
randonnées pédestres de
10 à 12km chaque lundi
matin (sauf férié).

Découvrir Plougonvelin à pied et
Rendez vous sur le parking stade du
à vélo :
Trémeur.départ à 9h précises.

Carte privilège :
Cette carte est accessible aux résidents de
la commune de Plougonvelin, elle est nominative, et valable 2 ans. Elle permet de

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.

GRATUIT.
Rens 02 98 48 30 18 ou 06 79 24 45 56.

Exposition à la salle
Hippocampe
du 2 au 30 avril

  
       

Rejoignez l’office de
tourisme sur Facebook !!



 



 







Fan page : Office de Tourisme
de Plougonvelin


 

 

«Paysages des sentiers côtiers
du Finistère Nord» Peintures de
Claude Marchalot.

Accès libre.


  

  

Agenda du mois d’avril
NON NOBIS DOMINE
Vendredi 15 avril 2011
20h30

se confondent pour mettre en avant des
personnages en transformation et leurs
rapports avec le fruit défendu. Le tout sur
un ton à la fois grave, ludique et décalé.

Le programme :

Tarifs : 12 € normal / 9 € réduit /
6 € abonné et - de 12 ans
Placement libre
Une répetition publique aura lieu
le 13 avril à 18h à l'espace keraudy.
Entrée libre et ouvert à tous.

ENSEMBLE MATHEUS
Un jongleur, un équilibriste et une
danseuse interprètent divers états de corps,
les désirs et les fragilités de l’homme, ses
relations avec le fruit défendu…la pomme !
Autour de ce simple fruit, les corps dansent
à la fois le plaisir et l’abstinence, jouent
et transgressent les interdits. Jonglages,
danses, équilibres et manipulations d’objets

Vendredi 22 avril 2011
20h30
L’ensemble Matheus dirigé par le chef
d’orchestre Jean-Christophe Spinosi est
aujourd’hui une formation reconnue pour
son interprétation du répertoire du XVIIe
siècle à la musique contemporaine.

Plougonvelin Magazine p. 10

Vivaldi : Sinfonia RV 116
Vivaldi : Concerto pour flûte alla quarta basa
RV443
Fiorenza : Concerto pour violoncelle
Porpora : Concerto pour violoncelle
Avison : Concerto n° 5 en ré mineur d’après les
leçons de Scarlatti

Hasse : Concerto pour flûte en Do majeur
Tarifs : 22 € normal / 19 € réduit /
15 € abonné et 10 € - de 12 ans
Placement numéroté

Informations municipales
MON COLOCATAIRE EST
UNE GARCE
Samedi 30 avril 2011
20h30
Nadège vient réveiller le quotidien
d’Hubert...
Séduction et Humour au rendezvous !
Nadège est jolie et manipulatrice.
Hubert est naïf, timide et a la libido
d’une laitue.

Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux
garçon avec une pincée de sexe, un zeste de
séduction et une bonne dose
d’humour. Ensemble, ils
vous réservent une histoire
moderne, décapante où
les répliques mémorables
fusent dans un face à face
irrésistible.
Tarifs : 20 € normal / 17 €
réduit
Placement libre

Exposition
«A Fleur s de Peau»
Josiane Quillivic
Exposition de Body Painting
visible jusqu’au 15 mai 2011
-Entrée libreCette exposition présente le travail réalisé
de l’été 2009 au printemps 2010.
Au cours de ces neuf mois, neuf femmes
sont venues à la rencontre de Josiane
QUILLIVIC pour découvrir la peinture
corporelle.
À Fleurs de Peau révèle l’image éphémère

du corps à partir du monde des fleurs.
Sensibilisée par la place de la femme au
sein de notre quotidien, l’artiste provoque
nos propres interrogations sur notre façon
de nous regarder.
L’art éphémère devient alors l’évident
complice de la permanente transformation
de la vie.
Ce qui vient tout de suite à l’esprit, c’est
que l’on voit tout autant les corps que
les fleurs : une sorte de complicité, de
fusion, crée une troisième entité, éphémère
mais inoubliable, dans laquelle tous les
éléments revêtent une égale importance.!
Par les regards, passent aussi de nombreux
messages…
C’est Doisneau qui disait en substance que,

si vous faites le portrait d’une femme nue
et d’une femme habillée, vous n’obtiendrez
pas le même visage… Ici, elles ne sont pas
vraiment nues, pas vraiment habillées, ce
qui provoque l’éclosion de cette troisième
présence.
Patrick Jaubert

Les Chroniques
Didier PORTE
Humoriste politique,
le 11 février 2011
La salle est totalement remplie. Sa réputation
le précède : son éviction de France Inter,
son escarmouche avec Philippe VALS, le
gain de son procès contre «l’Institution».
Tout de suite il est excessif. Attaquant
pèle-mêle les fonctionnaires, les vieux, les
humoristes officiels, les homosexuels, les

religieux de toutes obédiences, et surtout
le monde politique. Là il se déchaîne : s’il
focalise sur le Président, il n’oublie pas
Chevénement, Fillon, Besson, Borlo, Dati,
Ortefeux, Pasqua, Alliot Marie, Kouchner
qui en prend une couche à son tour ... En
rajoute sur Pascal Sevran, Johnny Halliday,
Carla Bruni. Peu de citation des gens de
gauche, on ne se refait pas si facilement !

longtemps». Moi, j’ai bien ri de certains
jeux de mots : «Ortefeux de Bengale»
« Carla et son essuie nain» et son «sanibroyeur» de la république, le «lapsuce» de
Rachida et Kouchner : les sacs de «blé» qui
dépassent de ses poches, Besson : «Judas
remplace Simplet». Ouais ! c’était pas si
mal !
©jeanmarcclin201

Entendu dans le hall après le spectacle :
«Heureusement qu’il y a la politique, sinon
on ne voit pas bien ce qui le ferait tenir si

Contact :
Espace Keraudy - Rue du Stade - 29217 Plougonvelin
02 98 38 00 38 - accueil@espacekeraudy.com
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Informations municipales
Médiathèque
Le prix des
Télégramme :

lecteurs

du

La médiathèque met à la disposition des
lecteurs la sélection des 10 ouvrages
retenus pour le 9ème prix des Lecteurs du
Télégramme 2011.
-

Les poissons ne connaissent
pas l’adultère – Carl Aderhold
(Jean-Claude Lattès)

-

Le dernier roi d’Angkor – JeanLuc Coatalem (Grasset)

-

Jon l’Islandais – Bruno
d’Halluin (Gaïa)

-

Entre ciel et terre – Jon Kalman
Stefansson (Gallimard)

-

Le cul des anges – Benjamin
Legrand (Seuil)

-

Les rillettes de Proust et autres
fantaisies littéraires – Thierry
Maugenest (JBZ & cie)

-

Les femmes du braconnier –
Claude Pujade-Renaud (Actes
sud)

-

Une douce flamme – Philip Kerr
(Le masque)

-

Le retour de Jim Lamar – Lionel
Salaün (Liana Levi)

-

Le sang et la mer – Gary Victor
(Vents d’ailleurs)

L’agenda du mois :
P Mercredi 6 avril de 10h30 à 11h30 :
« l’heure du conte », pour les enfants
souhaitant écouter une histoire, un conte.

P Mardi 26 avril de 9 h 30 à 10 h 30 :
Les « bébés lecteurs » (enfants de 6 mois
à 3 ans)
P Mercredi 4 mai de 10h30 à 11h30 :
« l’heure du conte ».

Les heures d’ouverture :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

11 h 00 à 12 h 00
16 h 30 à 18 h 30
16 h 30 à 18 h 30
11 h 00 à 12 h 00
17 h 30 à 18 h 30
14 h 30 à 16 h 30.

Contact :

P Mardi 12 avril de 9 h 30 à 10 h 30 :
rencontre des « bébés lecteurs » (accueil
des enfants de 6 mois à 3 ans)
P Mercredi 13 avril de 10 h à 10h30 et
10h45 à 11h15 : l’ « English Playtime »,
séance récréative (enfants de 6 et 7 ans).

( 02 98 38 03 83
mediatheque@espacekeraudy.com

Vie associative


«6XUODURXWHGHV0DQRLUV««


NP

qpGLWLRQ





7286j9(/2RXj3,('




NP



'LPDQFKHDYULO

Activités du mois d’avril :




5HQGH]YRXVjK
8QHEDODGHRXYHUWHjWRXVSRXUGpFRXYULUOHSDWULPRLQH
Au lieu dit
GDQVVDGLYHUVLWpDYHFVHVVLWHVHWVHVFXULRVLWpV
/(&2648(5
A 14 h 30, départ des cyclistes et des marcheurs pour une balade
3/28*219(/,1
conviviale, accessible à tous, sur des itinéraires séduisants et

Mardi 5 : Sortie au restaurant
du Golf à Plouarzel.
Dimanche 10 : Thé dansant à
Guilers.



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

distincts, par groupes encadrés.


2UJDQLVDWLRQ



Mercredi 20 : Jeux « Le
savez-vous » à l’Espace Kéraudy.

3DUWLFLSDWLRQ½DGXOWH
DQVJUDWXLW 


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

Inscription sur place






Contacts$&3





02 98 48 36 52 war-hentchou-pen-ar-bed.over-blog.com
$*3 06 79 24 45 56 ou 02 98 48 29 71 plougonvelin.agp@free.fr
3+$6( 02 98 48 38 04 91 contact@phase-iroise.fr
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Vie associative
19 juin 2011 – Stade de Trémeur

Courses hors stade
incluant le bord de côte entre la
Pointe St Mathieu et le Fort de Bertheaume
§ 9,2 km : départ 10h15
§ 15,2 km : départ 10h30
Inscriptions limitées à 700 sur 2 courses

g

Course ″Jeunes Mousquetaires’’
au stade à 14h30
J ATHOS : 400 m (nés 2004/05)

Randonnées pédestres
§ CIRCUIT de 20 km, incluant Lochrist, le GR 34,
de bertheaume à Saint Mathieu.
§ CIRCUIT de 16 km, incluant le GR 34 de Bertheaume
à Saint Mathieu
§ CIRCUIT de 9 km, incluant GR 34, le Fort de
Bertheaume - kéryunan
Départ libre de 8h30 à 10 h
Inscriptions limitées à 700 sur 3 circuits
Rando guidée (7 km)
Histoire & Patrimoine
Départ à 9 h 30
(groupe limité à 30)

J PORTHOS : 800 m (nés 2002/03))
J ARAMIS : 1200 m (nés 2000/01)
J D’ARTAGNAN : 1600 m (nés 1998/99)

Marche Nordique
Circuits randos
9 & 16 km
Départ à 10 h

P Inscription gratuite (autorisation parentale)
s Intermarché Plougonvelin
s Intermarché à Plouzané
s sur place dès 13h30

Stade de Trémeur
(entrée libre)

Limitée à 300 participants
RECOMPENSES
F un tee-shirt de la LITTORALE aux participants
F 150 lots aux lauréats
F un trophée Littorale au club rando le mieux
représenté
F 40 entrées à la Récré 3 curés tirées au sort
pour les ‘’Jeunes Mousquetaires’’

ANIMATIONS toute la journée
Buffet fruits légumes
Soins et conseils par ostéopathes
Garderie, structure gonflable, vestiaires, douches
Atelier de maquillage
Restauration, buvette, dégustation crêpes
Tombola gratuite ….
Animations en musique traditionnelle bretonne
en itinérant sur les parcours
par Nico et les JAPP

Dernier délai d’inscription
15 juin 2011

RENSEIGNEMENTS
( 02 98 48 30 18 – 06 85 06 80 32
www.lalittorale-iroise.fr
INSCRIPTIONS sur www.yanoo.net
- Office de Tourisme Plougonvelin
- Intermarché Plougonvelin, Plouzané
- Intersport Carrefour Iroise - Brest

TARIFS
Courses : inscription + tee shirt + repas
11 €
Randonnées : inscription + tee shirt + repa
9€
Marche nordique : inscription + tee shirt + repas 9 €
Rando guidée : inscription + tee shirt + repas
9€
Courses ‘’Jeunes mousquetaires’’
gratuit
Accompagnateur : repas
7€
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Informations municipales

Avis aux anciens de
l’Amath Kakikouka

run & bike

L’AMATH KAKIKOUKA fête ses trente ans. Pour
célébrer cet événement, nous organisons une grande fête
du nautisme ouverte à tous le week-end des 14 et 15 mai
au Trez-Hir avec notamment un repas cochon grillé suivi
d’une soirée dansante à Keraudy le samedi soir.

Samedi 28 mai 2011
complexe sportif de PLOUGONVELIN
Courses pour tous
Matin (2000-2005) :
DUATHLONS enfants
De 8h30 à 12h

Ce week-end festif est l’occasion de réunir tous nos
membres et amis d’aujourd’hui et d’hier. Merci à tous
nos anciens de nous contacter et également de passer le
message.

Après-midi (1999 et avant) :
RUN & BIKE ados/adultes
De 13h30 à 16h30

Contact :
30ans@amath-kakikouka.com
http://www.amath-kakikouka.com
Tel : 06.50.42.28.34

+
Découverte de sports innovants
&
Loteries !

Buvette et restauration
sur place

Vous propose des stages de voile ainsi que des locations
de matériel pendant les vacances de Printemps au
Centre Nautique « hippocampe » à Plougonvelin et au
Centre Nautique « Ancre an Eor » au Port de Portsall à
Ploudalmézeau.
Des stages de voile pour les enfants sont organisés du 25
Avril au 6 Mai. Pensez à inscrire vos enfants à ces stages
collectifs des vacances de Pâques ! (Optimist, planche à
voile, catamaran).
Renseignements au 02.98.48.22.20 et inscriptions au
centre nautique de Plougonvelin, accueil ouvert mercredi,
jeudi et samedi, à partir du 6 Avril et au 02.98.48.76.23 à
Portsall-Ploudalmézeau ouvert tous les vendredis à partir
du 8 Avril.
Les « Point Passion
Plage » de Plougonvelin
et de Ploudalmézeau vous
proposent de louer du
matériel (Planche à voile,
catamaran, kayak) tous
les jours de 14h à 18h à
partir du 25Avril jusqu’au
dimanche 8 Mai et ensuite tous les week-ends et Jours fériés
jusqu’à fin juin.
npi.plougonvelin@ccpi.fr;
npi.ploudalmezeau@ccpi.fr

Bulletin d’inscription chez vos commerçants ou :
Mail : rozavelo@ape-rozavel.fr
Site internet : http://www.ape-rozavel.fr
Nombre de places limité
FINISTERE

Plougonvelin hand ball
9 avril
Se déplace à :
Senior Filles
Locmaria
1
à 19h30
Reçoit :
Senior Filles
Lesneven/Le Folgoet
2
à 18h30
Reçoit :
Senior Gars Plouguin
à 20h

16 avril
Reçoit :
Plougar/Bodilis
à 20h
Se déplace à :
Porspoder
à 19h
Se déplace à :
Plabennec

30 avril
Se déplace à :
Carantec/Taulé
Reçoit :
Plabennec
Reçoit :
Aber Benoit

Les horaires des matchs paraîtront dans le Télégramme et Ouest France.

Dimanche 22 mai à la salle omnisports

TOURNOI « OPEN » DE HAND-BALL
Tournoi ouvert à partir de 16 ans : non licenciés, licenciés.
2 filles minimum et 2 licenciés maximum sur le terrain, déguisements
appréciés.
Inscriptions sur place avant 9h30 ou au : 02.98.48.23.71
et 02.98.48.38.95
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Informations municipales
PHASE
RAP BRETON ? GWERZ ?
Une série d’évènements
récents me firent trotter
dans la tête une idée
qui y germait depuis longtemps.
1.- C’est d’abord un cahier de chansons
qui m’a été communiqué par Marie Louise
Cloitre qui a tout déclanché. Il a été écrit
au début du XX° par Pierre Le Stang de
Kerivin Vao. Pierre est fils de Jean, qui
lui était « de Pencreach » et de Marie
Yvonne Lars de Locmaria et Jean, lui, est
fils de Yves de Gorrequear et de Marie
Guillemette Jezequel de Pencreach… tout
çà pour vous dire que « le coin était bien
connu avec lui » mais Pierre l’était aussi
pour avoir été un chanteur émérite, souvent
sollicité pour animer les mariages. Le
cahier respectueusement conservé par son
fils François contient 194 pages (même s’il
en manque quelques unes) remplies d’une
belle écriture à l’encre et à la plume …
« sergent-major », n’est-il pas !
Dans le cahier,
des chansons
françaises
sans doute en
vogue
dans
le
moment,
certaines ayant
un
rapport
manifeste avec
la guerre dont
le
souvenir
était toujours
p r é s e n t ,
cependant
« Le conscrit de Saint Pol » me semble
plus ancienne, il a toute l’apparence d’une
gwerz.
Il y a aussi des chansons en français, ce qui
n’est pas la même chose, comme celle qui
s’intitule « Les petites bretonnes », laquelle
s’achève par « Les filles de Plougonvelin

/Avec leur robe de lin / Sont toutes bien
gentilles / Et sont de charmantes filles
/ Elles sont un peu coquettes / Dégottent
celles du Conquet » … bon, là la rime n’est
pas évidente …
D’autres, de ce dernier type, sont des
chansons encore connues des initiés telles
« Derrière chez moi y’a un étang » ou
« Déjà mal mariée » ou encore « Quand
j’étais chez mon père garçon à marier »,
chansons à danser, an dro ou hanter dro ou
autres.
Enfin, le nombre de chansons en breton
est impressionnant (il y a même des
monologues), la preuve que chez nos
pères, la langue était bien vivace et
particulièrement active, langue du quotidien
et des jours de fête, et à nouveau, certaines,
par leur longueur, ont tout de la gwerz.
2.- Depuis quelques temps, un breton, un
de plus me direz-vous, occupe le devant
de la scène, même que la t.v… Skol
Vreizh, son éditeur, a dû remettre sur le
métier l’ouvrage, non pas vingt fois…
pas encore, mais deux ou trois rééditions,
alors que le livre a paru au 4ème trimestre
2010 ? Nos amis de Marc’h Mor ont
eu le plaisir de recevoir il y a peu Hervé
Lossec, l’auteur des « Bretonnismes ». Là
aussi nous pouvons y trouver comme une
imprégnation de notre français quotidien
par nombre de mots bretons. Je me
souviens qu’il me fallu retourner à l’école,
celle du breton, pour me rendre compte que
des mots que j’employais couramment,
pensant m’exprimer dans un français
correct, étaient des inclusions bretonnes
ou pour reprendre ce que dit Hervé, un
substrat linguistique … Il ne manque pas
lui non plus de souligner quelques rimes,
telles celle-ci « Yec’hed mad d’an holl /
Hemañ ‘zo vont da goll » que l’on pourra
compléter par « Met ne vo ket kollet evit
an holl » (Bonne santé à tous, celui-ci va à

Dimanche 3 avril à 16h30
à l’église de Plougonvelin
CONCERT
«UN BATEAU POUR
SAUVER LES HOMMES».
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sa perte …. Mais il ne sera pas perdu pour
tout le monde).
3.- Ces rimes m’en rappellent d’autres, lues
il y a déjà longtemps mais régulièrement
consultées, celle du « Barzaz Breiz », lequel
est un recueil de chants poétiques appelés
gwerziou, sur lesquels se sont penchés des
spécialistes, pour déclarer que les sujets
traités étaient de véritables chroniques
ayant trait à un évènement passé. La rime a
un rôle très important, elle est déjà en ellemême musicale. Pour mieux les imprégner
dans les mémoires et les transmettre on
a adjoint aux vers, une musique. Celleci peut être reprise pour des évènements
différents.
4.- Je notais il y a peu que le rap était une
expression vocale sur fond musical ! Sans
trop s’appesantir sur l’étymologie, notons
qu’au XVIII « to rap » anglais, signifiait
« dire ».
Le rap moderne a débuté aux Etats-Unis
vers 1970. Il cumule un aspect festif
et parfois contestataire. Il peut devenir
critique, porter des messages sociaux
parfois violents. Il peut être utilisé à des
fins politiques voire de prosélytisme. Il
utilise un support musical pour exprimer
le plus souvent un ressenti, un quotidien
parfois difficile…
Je me rappelle avoir chanté en son temps
quelques airs… bien contestataires. Plus
politiques peut être, sont les paroles d’« An
Alarc’h »…
Je ne suis pas assez connaisseur du monde
rap pour en dire plus mais n’y a-t-il pas là
suffisamment d’ingrédients pour poser la
question : les gwerziou, ancêtres du rap ?
Tiens, au fait, est-ce que vous connaissez
le groupe « Raggalendo » ?
Rémy le Martret
Président de PHASE
La chorale d’enfants de l’école de
musique et danse MUSIKOL
chante avec Maxime Piolot
accompagné de ses musiciens.
Des chansons pour aider les grandes
personnes à grandir
Contact : 06 64 84 58 22
02 30 96 10 98
http://musikol.e-monsite.com
http://piolot.auzeau.fr

Vie associative

Nouvelle activité du collectif Tamm Ha Tamm : accompagnement à la parentalité
Le collectif Tamm Ha Tamm met en place
sur la commune de Plougonvelin un certain
nombre d’activités visant à créer du lien
social autour de thématiques diverses liées
à l’environnement : pédibus, jardin partagé,
atelier cuisine, éco-habitat, alimentation,
groupement d’achat bio et local, ramassage
de déchets, conférences, projections …

l’allaitement, l’alimentation, les couches
lavables, le sommeil, la santé, les jeux
coopératifs … Ces activités permettent
aux parents d’enfants de tout âge de se
retrouver et parfois de sortir de l’isolement
ou d’échanger entre parents afin de trouver
des solutions aux petits soucis quotidien de
la vie de famille.

A tout cela, depuis quelques semaines,
le collectif a intégré la branche locale
de l’association nationale «Un bébé au
naturel». Parce qu’il paraît essentiel
de respecter l’homme dans son
environnement, il s’agit de faire connaître
des alternatives en matière de parentalité
et d’éducation tant aux parents qu’aux
professionnels de l’enfance. Des activités
d’accompagnement à la parentalité sont
organisées régulièrement :

- Des ateliers jardinage et bricolage en
famille sur le jardin partagé, des ateliers
Montessori …

- Des rencontres et sorties parentsenfants à thème : la grossesse, la naissance,

- Des cycles d’ateliers d’aide à la
parentalité respectueuse, selon une
méthode d’éducation non violente reconnue

Korn ar vrezhonegerien
An hini en deus arc’hant hag a ro,
a gav mignoned e pep bro
Celui qui a de l’argent,
Trouve des amis en tout pays.
Goude bezhañ ridet an aval mat
Na goll ket e c’houezh vad.
Bien que ridée une bonne pomme
Ne perd pas sa bonne odeur.
Bezhañ an avel e-lec’h ma karo,
Pa ra glao e c’hleb atao.

Soufle le vent où il voudra,
Quand il fait la pluie, elle mouille
toujours.
Bez ho po gant ar vazh ho po skoet ganti.
Vous serez battu avec le bâton avec lequel
vous aurez frappé.
An hini na zec’h ket he bal,
Tle bep mare sec’ha he dal.
Qui n’essuie sa pelle.
Doit à chaque instant essuyer son front

internationnalement Faber et Mazlish. Ces
ateliers ont lieu en soirée.
- Des ateliers de portage en écharpe
comme réponse au besoin de sécurité de
l’enfant, en plus physiologique que les
porte-bébés classiques autant pour l’enfant
que pour le porteur

Le programme est visible sur le site
internet : www.tamm-ha-tamm.org
Pour plus de renseignements et pour
s’inscrire aux activités : 06-64-81-91-46

L’Artscène
L’association organise un marché
de l’artisanat et du terroir le
dimanche 1er mai à Saint Mathieu.
Concert de chants de marin à partir de
15H00.
Entrée gratuite.
Renseignements :
lartsceneiroise@aol.com

Ecoles
Ecole du Sacré-Cœur
INSCRIPTIONS
Mézou Vilin
29217 PLOUGONVELIN
tél / fax : 02-98-48-30-64

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

Ecoles
Ecole maternelle Roz Avel
Inscriptions à l’école pour la rentrée 2011-2012
Portes ouvertes le samedi 16 avril :
9h-10h : accueil des familles des élèves
scolarisés dans les classes
10h-10h45 : Accueil des futurs élèves et
de leurs familles, informations générales
sur l’école, présentation de l’association
de parents d’élèves et de la filière bilingue
(Association Div-yezh)
10h45 - 11h : Visite de l’école et présentation
des enseignants dans les classes pour les
nouveaux venus
* Petite section première année : (PS1)
Seront acceptés les enfants ayant 2 ans
révolus en septembre (nés avant le 31 Août

2009) sous réserve d’un nombre de classe
suffisant. Les enfants les plus âgés seraient
prioritaires, le cas échéant.
* Petite section deuxième année : (PS2)
Touts les enfants nés avant le 31 Décembre
2008
è Il faut prendre contact avec la mairie
pour la préinscription et vous présenter
munis du livret de famille.
è Les inscriptions se feront auprès du
directeur, sur rendez-vous, le lundi (dès
le 24/01). Il vous sera demandé: Livret
de famille, carnet de santé, fiche de pré-

inscription de la mairie (Ainsi que le
livret scolaire et le certificat de radiation
de l’ancienne école si l’enfant était déjà
scolarisé).
è L’école propose une filière classique et
une filière bilingue Français/Breton. Votre
choix vous sera demandé à l’inscription
mais vous pourrez bénéficier d’un délai de
réflexion.
Contact: M. LE MEUR (Directeur)
02.98.48.31.88
Le lundi toute la journée,
Les autres jours de classe 10h -10h30 et
15h - 15h30

Nouvelles installations
Ouverture, sur RDV, à compter du 1er avril 2011
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Rozenn est heureuse de vous annoncer l’ouverture de son
nouveau salon de coiffure à Plougonvelin collé à la poste.
Maryse et Eva seront là pour vous accueillir.
Holidays hair - Sarl yael rx
résidence de l’océan 02 98 48 23 48
29217 Plougonvelin
Hair 2 coiffure - Sarl blev-rx
24 rue de lesminily 02 98 89 28 91
29217 Plougonvelin
boulch.rozennetxavier@neuf.fr

Informations extra-communales
Puces Marines
L’Association des Plaisanciers de Porsmoguer-Kerhornou
organisera le 17 avril prochain à Messouflin (Ploumoguer) des
«Puces Marines».

Si vous souhaitez vendre tout objet, article de pêche, vêtement,
meuble, tableau.... ayant un lien plus ou moins direct avec la mer,
contactez nous au 06.63.09.91.42 ou appk@rocketmail.com
Tarif exposant: 3€/m linéaire.
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Informations extra-communales
Foires aux puces

Maladie d’Alzheimer

Secours catholique

L’association Familles Rurales de
Lanrivoaré, avec l’aide du comité des
fêtes, du Tennis de Table, du Club de
Gymnastique et de Breizh Jeunesse,
organise le dimanche 17 Avril 2011 sa
Grande Foire aux Puces, ouverte à tous de
9H à 18H, salle de la Forge.

Accueil de jour Ty Gwenn

Partagez vos vacances. Le Secours
catholique du secteur Iroise recherche des
familles pouvant accueillir un enfant de 6 à
12 ans pendant trois semaines en juillet.

Pour les exposants, inscription au plus
vite auprès de Sandrine MILIN au
09.64.33.79.65.
Prix du mètre linéaire : 3 euros (portants
interdits).

Musique
Le bagad de Porspoder (Sonnerien an
Tevenn) invite cordialement les joueurs
de cornemuse, bombarde et batterie à les
rejoindre pour sorties, animations, loisirs.
Tous niveaux acceptés. Les répétitions ont
lieu le mardi soir et le Dimanche matin à
Porspoder.
Pour plus d’informations contactez notre
correspondant :
pierrebernard29@orange.fr
02 98 89 40 05 - 06 71 79 47 85

Journée de l’autisme
Une journée de l’autisme est organisée, en
collaboration avec l’association « Autisme
Espoir Vers l’Ecole », à Lampaul Plouarzel
(salle omnisports de Porspaul) le samedi
9 avril 2011 de 8 à 18 heures.
Elle sera marquée par plusieurs
animations : défi de 10 heures à vélo,
marches (départs à 10 et 14 heures), chants
des enfants des écoles , chorale des marins
du bout du monde, ensemble vocal Sourire
d’Automne, exposition, loterie, jeux,
matchs de football, danses polynésiennes,
concert de jazz, théâtre, fanfare.
Une restauration de crêpes sera assurée
toute la journée.
Venez nombreux participer à cette
journée.
Les fonds récoltés seront reversés à
l’association « Autisme Espoir Vers
l’Ecole »
A.E.V.E. - 35 rue Emile Landrin
92100 - BOULOGNE

Un maillon du maintien à domicile
Accueil de jour thérapeutique pour
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées
Les objectifs de Ty Gwenn :
- permettre aux personnes âgées et aux
aidants familiaux de retrouver une vie
sociale ;
- proposer des activités thérapeutiques
et ludiques favorisant le maintien des
acquis ;
- soutenir les familles.
Ty Gwenn
Rue du Docteur Delalande
29200 BREST
Tél : 02.98.05.27.99
Rive Droite (Proximité du centre
commercial CARREFOUR)

Leche League
La Leche League, c’est une action de mère
à mère, une série de réunions mensuelles,
une bibliothèque de prêt, des livres, des
feuillets d’informations, une formation,
une présence téléphonique, une cotisation
de membre, un organisme international, le
soutien de professionnels.
Après la réunion, un goûter est proposé ;
à cette fin, on peut apporter quelque
chose qui sera mis en commun (gâteaux,
fruits,...).
Toutes les femmes sont les bienvenues
aux réunions, qu’elles soient mères ou
non, ainsi que leurs bébés, jeunes enfants,
et maris bien sûr. Lors des réunions, les
participants échangent leurs expériences
personnelles et des informations sont
données par une animatrice de la Leche
League.
Contact : 06 34 67 77 31
christelle.vigouroux@worldonline.fr

www.autisme-espoir.org
courriel : contact@autisme-espoir.org
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C’est une aventure humaine qui exige
seulement de la disponibilité, du cœur et
de l’écoute.
Obéissant à une charte, les familles
d’accueil sont encadrées par une équipe
qu’elles peuvent joindre à tout moment.
De nombreux enfants attendent avec
impatience que des familles leur ouvrent
leur porte.
N’hésitez pas à partager vos vacances avec
un enfant… C ‘est une belle aventure à
commencer.
Renseignements :
02 98 55 82 93 ou 02 98 55 60 80

Secours Populaire
Comme tous les ans, le Secours Populaire
prépare le séjour d’enfants en famille de
vacances.
Si vous êtes prêts à partager votre maison
ou votre lieu de vacances avec un enfant
de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le
Secours Populaire est là pour organiser cet
accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Andrée au 02.98.44.48.90 (du
lundi au vendredi de 09H à 12H et de 14H
à 17H).

Exposition estivale
L’office de tourisme de Plouarzel organise,
l’été prochain, une exposition intitulée
“Peindre Penn Ar Bed”, terre et mer. Cette
manifestation est ouverte à tous les artistes,
professionnels et amateurs.
Vous pouvez dès à présent, déposer votre
dossier de candidature.
N’hésitez pas à appeler l’office de
tourisme au 02 98 89 69 46 pour tous les
renseignements.
Office de Tourisme Municipal
Place Saint-Arzel 29810 PLOUARZEL
Tel : 02 98 89 69 46 / fax : 02 98 89 69 22
messagerie : omt.plouarzel@wanadoo.fr
internet : www.plouarzel.com

Informations extra-communales
C.C.P.I.
Jeudi 14 avril : Soirée conférence sur les
phares à la CCPI
La CCPI vous donne rendez-vous le jeudi
14 avril à 18h30 pour une soirée autour
du phare St-Mathieu : Conférence sur
l’histoire des phares, lancement de la page
Facebook du phare St-Mathieu, inscription
pour la nuit du phare … !
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous.
Rens : 02-98-32-37-76
Vendredi 29 avril :
Nuit du phare St-Mathieu
Visiter le phare St-Mathieu la nuit ? C’est
possible et c’est exceptionnel…
Pour la première fois, le phare St-Mathieu
vous ouvre ses portes de 21h30 à minuit…
Un moment unique et magique !
Réservation obligatoire du 14 au 22 avril
au 02-98-84-97-60 (de 8h30 à 12h et de

13h30 à 17h).
Tarif unique : 5 € par personne- Paiement
par chèque adressé à la CCPI avant le 22
avril
Durée : 30 minutes par visite
Nombre de places limitées, réservez-vite !
Le musée du Drummond Castle
à Molène
Ouverture du musée du Drummond
Castle pendant les vacances de Pâques
A la veille d’arriver en Angleterre, après
plusieurs semaines de navigation, dans
la nuit du 16 au 17 juin 1896, le vapeur
Drummond Castle coule en quelques
minutes après avoir heurté des rochers
dans le passage du Fromveur entre Molène
et Ouessant.
Seules 3 personnes seront sauvées. Les
îliens ont été récompensés par la Reine

Victoria pour leur dévouement. Elle
offrit une horloge installée au Musée du
Drummond Castle, un calice visible à
l’église et un impluvium construit aux
abords de l’église et appelé la Citerne des
Anglais.
Le musée du Drummond Castle raconte
l’histoire de ce naufrage.
Pour les vacances de Pâques, ouverture
du samedi 9 avril au dimanche 8 mai.
Visite du musée de 14h30 à 17h (fermé le
mardi) - le dimanche de 14h30 à 18h30
Tarifs : 2€ à partir de 12 ans, gratuit jusqu’à
11 ans.
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

La Balad’Iroise
Le dimanche 1er mai au départ de Ploudalmézeau en passant par Landunvez et Lampaul-Ploudalmézeau

Déjà la 12è édition ! Les circuits de 5, 12,
17, 22 et 31 km sont ouverts à tous, petits et
grands, férus de randonnée ou amateurs de
petites balades, l’essentiel est que chacun
aille à son rythme et
découvre ou redécouvre
le patrimoine de ces trois
communes.
Nouveauté : une course
nature !
Dans le but de donner
un nouvel élan à cet
événement, les quatre
plus longs circuits seront
également ouverts aux
coureurs.
Un top départ unique leur
sera donné à 8h30 afin qu’ils partent devant
les marcheurs. Ainsi chacun pratiquera son
sport sans gêner l’autre.

La Balad’Iroise pour tous :
- L’organisation de la Balad’Iroise met
à disposition des randonneurs à mobilité
réduite des joëlettes, fauteuils
mono roue adaptés à la
randonnée.
Pour manœuvrer la joëlette,
un équipage de 4 personnes
est nécessaire. L’organisation
recrute pour ce faire des
bénévoles qui souhaiteraient
faire partie d’un équipage.
Si vous souhaitez réserver
une joëlette ou être bénévole
pour un équipage, merci de
contacter le service tourisme de
la CCPI (02.98.84.97.60) avant
le 27 avril.
- Pour faciliter l’accueil des personnes
malentendantes, une traductrice en langue
des signes sera présente aux inscriptions.

Comment m’inscrire ?
Programme à disposition dans les offices de
tourisme, les mairies ou en téléchargement
sur le site internet :
www.vacances-en-iroise.com
Tarif : 6€ pour les + 12 ans / gratuit pour
les – 12ans
- Pour les marcheurs :
Jusqu’au 27 avril dans l’un des 7 offices de
tourisme du Pays d’Iroise ou le jour J sur
place
- Pour les coureurs (course nature
ouverte aux personnes âgées d’au moins
16 ans):
Jusqu’au 28 avril sur le site internet :
www.yanoo.net
ou le jour J sur place
Les coureurs devront présenter un certificat
médical d’aptitude à la course à pied datant
de moins d’un an
Renseignements au 02.98.84.97.60
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Informations extra-communales
Point Information Jeunesse
S’engager quand on est jeune
Vous êtes intéressé pour faire du bénévolat
mais vous n’avez pas encore fait le premier
pas pour vous engager, vous pensez être
trop jeune, vous ne connaissez pas les
démarches... Et pourtant c’est possible !
Ces expériences sont bénéfiques :
vous mettez au profit des autres vos
connaissances tout en enrichissant vos
expériences d’un point de vue personnel
ou pour de futures candidatures.

Pour en discuter et répondre à vos questions,
le PIJ vous invite à son premier « cafédiscute » sur le thème de l’engagement,
le vendredi 8 Avril à partir de 18H30.
Entrée LIBRE et GRATUITE
Au programme :
- Une bonne dose de convivialité devant
une boisson chaude ou rafraîchissante !
- Des témoignages de jeunes sur
leurs expériences : dans des associations

sportives, dans des actions sociales
- Des échanges et des infos
pratiques sur de nombreuses formes
d’engagement : service volontaire, sapeur
pompier, chantiers internationaux ...
Informations et renseignements au :
02 98 84 36 65
pij@saint-renan.fr
www.ij-bretagne.com/saint-renan

Iroise Emploi
Atelier de recherche d’emploi : tous les
jeudis de 9h à 12h (tout public)
Rail Emploi Services : permanence tous
les jeudis de 10h à 12h
Permanence Tribord : sur RDV
(Présentation des métiers de l’entreprise
d’insertion Tribord : agent de tri, de
déchèterie et de collecte)

Collège Dom Michel
Année scolaire 2011-2012
Le Directeur, Monsieur Péron Eric, est
à la disposition des familles pour les
renseignements et les inscriptions sur
rendez-vous par téléphone au :
02 98 89 01 72
ou par mail au :
secretariat@collegeconquet.org.
Possibilité de rendez-vous tous les jours.

Milizac Hand-Ball
organise sa 3ème édition
« JE MARCHE – TU MARCHES- NOUS
MARCHONS »
Le dimanche 10 Avril 2011
Au départ de la salle omnisports Rue du
Ponant à Milizac

BAIE : vendredi 1er et 22 avril (Femmes
inscrites ou pas à Pole Emploi, en congé
parental, mère au foyer souhaitant des
conseils individualisés sur la formation,
l’emploi)

Salarié, en congé parental, demandeur
d’emploi, vous souhaitez découvrir le
métier d’assistante maternelle.
Nous vous proposons des informations sur
le métier, l’installation, les formations,…

Armée de terre : jeudi 28 avril de 13h30
à 16h30

Renseignements et inscriptions :

MAIE : Aide sur le projet, l’emploi
sur RDV individuel pour les personnes
bénéficiaires du RSA

Départ libre de 9H00 à 11H00
Deux circuits au choix : 7kms / 15kms
Ravitaillements – Une crêpe offerte à
chaque arrivant.
Participation : 6 €
Pour tous renseignements :
06.13.75.41.57 ou pdb.trezhir@orange.fr

La Nature à ma porte
Eau et Rivières de Bretagne lance une
campagne à destination des scolaires et des
jeunes. Il s’agit de mobiliser les enfants
dans la continuité de l’année internationale
de la biodiversité et de les faire participer à
la réalisation des inventaires sur la faune et
la flore des milieux naturels aquatiques.
Les données fournies seront mises en ligne
sous forme de cartes régulièrement mises
à jour sur le site internet de l’association
puis communiquées aux associations et
structures chargées de la mise en place
d’atlas régionaux et nationaux.
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Maison de l’emploi
Za de Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré
02.98.32.47.80

La campagne d’inventaire grand public
entamée en 2010 se poursuit également
jusqu’à l’été.
Renseignements :
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/

A.D.M.R
Les heures et jours de permanence de
l’ADMR Sud Iroise changent.
Les locaux sont désormais ouverts :
du lundi au vendredi de 09H00 à 12H00 et
de 13H30 à 17H00 ;
(fermé au public le lundi matin, mardi aprèsmidi, mercredi matin et jeudi matin).
Pour un meilleur accueil et service, il est
conseillé de bien vouloir prendre rendezvous au 02.98.89.37.09.
sudiroise@admr29.org
www.sudiroise.fede29.admr.org

Informations extra-communales
Université du temps libre en Iroise
Rue des Pierres Noires – 29290 – SAINT RENAN
Programme prévisionnel des conférences et sorties
05/04/11
12/04/11

19/04/11

Inscriptions à l’issue des
conférences

Sortie : Canal de Nantes à Brest
GAUGUIN (1848/1903)
de la Bretagne à Tahiti
parcours d’un artiste hors du commun
Evolution
de la politique agricole
de 1960 à la crise alimentaire de 2008

Gwenaelle KERVELLA
Professeur d’Histoire de l’Art
Bénédicte HERMELIN
Directrice du Groupe de Recherche et
d’Echanges Technologiques.

LES CONFERENCES SE DEROULENT A L’ESPACE CULTUREL
DE SAINT RENAN à 14 Heures
sauf pour les films qui sont projetés à 14 H au Cinéma le Bretagne de Saint Renan

Informations pratiques
Appel à mobilisation de tous les habitants chauffés à l’électricité
Plougonvelin
est
sensible
aux
problématiques de l’énergie et de
l’environnement. Nous sommes tous
conscients que l’alimentation électrique
de notre région est fragile. La Bretagne ne
produit que 8% de ce qu’elle consomme et
cette consommation augmente bien plus
vite que la moyenne nationale entraînant
un risque croissant de pannes générales.
L’Etat et la Région en signant le Pacte
Electrique Breton le 14 décembre dernier,
nous montrent la voie en apportant des
réponses à ces problématiques. Une
solution technologique innovante qui
équipe déjà près de 10,000 foyers en
Bretagne est appelée à se généraliser
rapidement pour qu’à terme tous les
foyers au chauffage électrique puissent en
bénéficier : l’Effacement Diffus.
L’Effacement Diffus consiste à suspendre
sur une courte durée le fonctionnement
des appareils de chauffage électrique aux

moments où le réseau électrique en a le
plus besoin, sans impact sur votre confort
ni changement de vos habitudes.

Un boîtier, Bluepod®, inséré dans le
tableau électrique, pilote ces effacements
en temps réel. Il contribue ainsi à
l’équilibre du réseau, génère jusqu’à
10% d’économies d’énergie pour le
foyer équipé et permet un suivi détaillé
de sa consommation électrique via un
espace sécurisé sur Internet. Plougonvelin
s’inscrit concrètement dans cette démarche
de sécurisation du réseau en équipant ses

bâtiments communaux.
L’opérateur d’Effacement Diffus Voltalis,
est signataire d’une convention avec
l’Etat, la Région et le RTE (Réseau du
Transport d’Electricité) pour équiper
60.000 foyers bretons cette année. Voltalis
installe sans aucun frais ni d’installation,
ni d’abonnement les boîtiers d’Effacement
Diffus BluePod®.
Ainsi les habitants de Plougonvelin
chauffés à l’électricité qui en auront fait
la demande pourront faire des économies,
suivre leur consommation sur internet en
soutenant la Bretagne.
Prenez dès aujourd’hui votre rendez-vous
d’installation en contactant Voltalis :
-

Par téléphone : 01 49 06 47 00

-

Par email : bretagne@voltalis.com

Restauration scolaire
L’inscription à la cantine est obligatoire
pour les familles qui ont recours à ce
service.
Les parents qui désirent modifier les jours
de fréquentation de leurs enfants à la
cantine sont invités à le faire le vendredi
pour la semaine suivante. Ce délai est
indispensable pour ajuster les commandes
et la préparation des repas au nombre de
rationnaires effectivement présents.
Deux moyens à utiliser : le mail « cantine@

plougonvelin.fr » ou un imprimé à
déposer dans la boîte aux lettres de la
cantine. Cet imprimé est disponible en
Mairie (et aussi téléchargeable sur le site
de la Commune).
La même procédure est à utiliser pour les
parents qui inscrivent leurs enfants semaine
par semaine.
Pour les repas exceptionnels, les parents
doivent utiliser les tickets unité, en vente
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en Mairie et à la Maison de l’Enfance.
Les absences doivent être signalées le
plus tôt possible à la cantine : par mail,
par un mot ou par téléphone (dans ce cas,
confirmer par un écrit déposé dans la boîte
aux lettres).
L’application de ces règles permet au
personnel de mieux préparer les repas.
C’est aussi un facteur d’économie qui se
traduit au final par une amélioration de la
qualité.

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

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

bulletin@plougonvelin.fr

Les articles seront fournis sous document

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

Le jardinier citoyen
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 :

Déchèterie

- 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.

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
( 02.98.48.33.72
En cas d’urgence :
M.N. Raguénes : 06.60.88.25.28

Les feux de jardin sont réglementés,
par arrêté préfectoral n° 81/2379 du
24 août 1981,
ils sont interdits
du 1er mars
au 30 septembre.

Nous
rappelons
que
la déchèterie a été ouverte pour vous
débarrasser des déchets végétaux.

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 :
16/03/2011

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

Taux de nitrates :
38 mg/l

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

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

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

Numéros utiles
Véolia : 0811.902.902

Urgences : 15

EDF dépannage : 08.10.33.30.29

Pompiers : 18

Gendarmerie Le Conquet : 17
ou 02.98.89.00.13

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :
02.98.22.34.88

Police Municipale : 06.19.41.44.43

CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

Pharmacies de garde : 32.37

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22
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ADMR : 02.98.89.37.09
sudiroise@admr29.org
http://www.sudiroise.fede29.admr.org

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

