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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, Offi ce 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

- Isabelle TISON 

Directrice générale des services :

 dgs@plougonvelin.fr

- Mairie :

mairie@plougonvelin.fr

- Service état-civil :

accueil@plougonvelin.fr

- Service urbanisme :

urbanisme@plougonvelin.fr

Service social :

social@plougonvelin.fr

- Service ressources humaines et 

élections :

rh-elections@plougonvelin.fr

- Service comptabilité :

comptabilite@plougonvelin.fr

- Police municipale :

police@plougonvelin.fr

- Offi ce de tourisme :

tourisme@plougonvelin.fr

- Maison de l’enfance :

maison.enfance@plougonvelin.fr

- Cantine :

cantine@plougonvelin.fr

- Espace Kéraudy :

accueil@espacekeraudy.com

- Service technique :

technique@plougonvelin.fr

- Treziroise :

treziroise@plougonvelin.fr

- Bulletin municipal :

bulletin@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie

Lundi

de 08H30 à 11H45 

de 13H30 à 17H30

Mardi

de 08H30 à 11H45

de 13H30 à 17H30

Mercredi

de 08H30 à 11H45

FERME l’après-midi

Jeudi

de 08H30 à 11H45

de 13H30 à 17H30

Vendredi

de 08H30 à 11H45

de 13H30 à 17H00

Samedi

de 09H00 à 11H45

FERME l’après-midi

Nous vous rappelons que le samedi la 

mairie est ouverte pour une permanence 

état-civil uniquement.

Bulletin municipal
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Les articles devront être déposés avant 

le 15 du mois précédant la parution à 

l’adresse suivante : 

bulletin@plougonvelin.fr.

Les manifestations organisées en tout début 

de mois devront être signalées un mois à 

l’avance.

Les articles seront fournis sous document 

word, police 10, 20 lignes maximum, en 

format A4.

Les photos seront fournies sous format JPEG 

(réservées uniquement aux associations) 

sans engagement de parutimn.

Bulletin estival :

Ce numéro étant mis en page par une 

société extérieure, les articles devront 

parvenir en mairie, à l’adresse 

habituelle, avant le 1er juin.
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Autorisation d’occupation des sols
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Etat-civil
- Naissances :

Emelyne RAOUL, domiciliée 33 rue des Courlis

Mahé KERVERN domicilié 9 impasse des Roitelets

Daphné LAME, domiciliée 5 cité les Haubans

- Décès :

Eugène L’HOSTIS, 73 ans, domicilié Saint Aouen

Laurent HERRY, 87 ans, domicilié lieudit Kérouant

Monique TUSACCIN, 59 ans, domiciliée 1 allée du Parc

- Déclarations de travaux :

DP n°11-19 : Ministère de la Défense

Pointe Saint Mathieu

Dépose d’une couverture en plaques 

ondulées «fi bro-ciment» ; mise en oeuvre 

sur voligeage jointif d’une couverture en 

zinc naturel identique à la couverture du 

bâtiment 03 (annexe casernement)

DP n°11-25 : COLLANGE Laurence 

Boulevard de la Mer

Remplacement d’enseignes

DP n°11-27 : KERDONCUFF Guy 

11 cité Gwël Kaer

Clôture

DP n°11-28 : MARTIN Laurent

5 impasse des Bergeronnettes

Abri de jardin

DP n°11-29 : QUEMENEUR J. Claude

51 rue de Lesminily

Ravalement

DP n°11-30 : MAIRE Jean-Luc

16 cité Gwel Kaer

Véranda

DP n°11-31 : NENNY Didier

34 rue Saint Yves

Remplacement charpente et couverture

DP n°11-32 : LIDOUREN Claire

28 rue Saint Yves

Pose d’une palissade en bois et ravalement 

du mur de clôture

DP n°11-33 : IZOUET Gilles

47 rue des Courlis

Démolition d’une véranda et remplacement 

par une cellule à ossature bois

DP n°11-34 : DENOUEL Juliette

Kervezennoc

Clôture d’une hauteur de 1.80

DP n°11-35 : CAM Albert

24 boulevard de la Corniche

Abri de jardin

DP n°11-37 : CLOITRE Henri

13 rue Saint Mathieu

Pose d’un portail - Clôture

DP n°11-38 : LE GLEAU Daniel

55 rue Saint Yves

Création d’une terrasse et d’un escalier

DP n°11-39 : GUIRRIEC Yves

7 rue de Lesminily

Extension

DP n°11-040 : BREGAND Catherine

54 boulevard de la Corniche

Clôture de 1.50 m

DP 11-41 : LE GOC Valérie

25 rue Saint Yves

Clôture de 1.80 en limite séparative

DP n°11-42 : ELLEGOET Jean

7 bis rue du Coteau

Changement portes et fenêtres 

(remplacement menuiseries bois par 

menuiseries alu) sans modifi cation des 

ouvertures

DP n°11-43 : LE QUINQUIS Mickaël

19 rue de Kerouanen

Remplacement de la toiture

DP n°11-44 : PRUVOT T. et BIZIEN C.

13 Streat Run Bleiz

Clôture

DP n°11-45 : GRESSIER Didier

4 rue du Cléguer

Véranda de 19.80 m²

DP n°11-46 : PETTON André

3 allée du Parc

Clôture de 1.50 m

DP n° 11-47 : THOMAS Philippe

9 rue de Gorréquéar

Abri de jardin de 16.45 m²

DP n°11-48 : LE DREFF Olivier 

129 rue Saint Yves

Enduit d’un mur

DP n°11-49 : Commune de Plougonvelin

Place du Marché (parking)

Agrandissement d’une dalle béton pour 

entreposer des conteneurs à poubelles ; 

implantation d’un cache-conteneur (façade 

en demi rondin couleur bois naturel 

recouvert d’un grillage rigide de couleur 

grise) d’une dimension de 4.30 x 3.05 m et 

d’une hauteur de 1.70 m.

Une servitude d’échelle de 0.50 m sera 

réalisée

- Permis de construire :

PC n°11-09 : LE HIR C. et LE SAOS M.

Lotissement «Le Grand Large» lot n°2 rue 

du Lannou

Construction d’une habitation

PC n°11-10 : SERVOISE Loïc

Plage du Trez-Hir

Installation d’une cabane en bois pour 

le stockage du matériel de l’école de ski 

nautique

PC n°11-12 : VERGOS Didier

111 rue Saint Yves

Création d’une terrasse sur un carport

PC n°11-13 : GRANDJEAN Stéphane

61 route de Porski

Rénovation et extension d’une construction 

existante

PC n°11-14 : CORCUFF - CALVARIN

Goasmeur

Construction d’une résidence principale

PC n°11-15 : LE GOFF F. et BUSSON V.

Rue de Kervenoc - Lotissement Parc Kerier 

Brat

Construction d’une maison d’habitation
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Cadastre

Pour rechercher, consulter et demander des 

planches de plans, connectez-vous sur 

www.cadastre.gouv.fr

qui vous permet d’accéder au plan cadastral 

par internet.

Conseil en architecture

La commune met à la disposition des 

plougonvelinois un architecte conseil.

Ce professionnel vous propose son aide 

pour votre extension ou vos nouvelles 

constructions. 

Il est important de lui présenter vos 

intentions avant de déposer votre projet 

défi nitif. 

La prochaine permanence aura lieu lle 

13 mai de 14h00 à 16h30, sur rendez-

vous, à la mairie de Plougonvelin. 

Accession à la propriété
Idéal 1ère acquisition à Plougonvelin : 

la Location-Accession 

Les 4 maisons neuves du projet 

d’Aiguillon Le hameau de la Presqu’île, 

dans le quartier Gorréquéar sont réservées 

aux ménages éligibles au dispositif de 

location-accession (ou PSLA: Prêt Social 

de Location-Accession).

Cette formule unique destinée à favoriser 

l’accès à la propriété en résidence 

principale est rendue possible grâce aux 

mobilisations conjointes de la municipalité 

de Plougonvelin, du promoteur social 

Aiguillon, et de l’Etat.

Après une phase locative, le propriétaire 

bénéfi cie des avantages suivants :

un prix à TVA réduite à 5,5 % • 

(entre 133 000 € à 136 000 € 

selon les lots), 

une exonération de la taxe foncière • 

pendant 15 ans.

Pas d’appels de fonds pendant les • 

travaux

Pour toutes informations sur les 

conditions, contactez la mairie ou 

Aiguillon :

02 98 65 65 20

ou promotion29@aiguillon.com.
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- Permis de construire 

modifi catifs :

PC n° 09-25-01 : PROMO SESAME

Rue du Cléguer

Modifi cation des aménagements 

extérieurs

- Permis d’aménager :

PA n°08-03-1 et n°08-03-2 : SNC 

FONCIERE SESAME

11 rue de la Paix

Retrait des permis d’aménager délivrés les 

27 avril 2009 et 15 mars 2010

Enquête publique relative au projet de 

schéma de cohérence territoriale du 

pays de Brest

(Scot du Pays de Brest)

Une enquête publique se déroule à la Communauté 

de Communes du Pays d’Iroise (CCPI) jusqu’au 

13 mai 2011 inclus, concernant le projet de Projet 

du ScoT du Pays de Brest. 

Un registre destiné aux observations sera mis à 

la disposition du public, à la CCPI  aux jours et 

heures d’ouverture à compter du 11 avril et ce 

pour une durée de 33 jours.

Le dossier d’enquête est également disponible à la 

mairie de Plougonvelin jusqu’au 13 mai aux jours 

et heures d’ouverture de la mairie.

Enquêtes publiques

Par arrêté préfectoral du 28 MARS 

2011, le Préfet du Finistère a ordonné, 

sur la demande formulée par LE 

GAEC PERROT GALLIOU, situé 

à BERBOUGUIS, l’ouverture d’une 

enquête publique en vue d’obtenir 

l’autorisation de procéder à :

- l’extension de son atelier 

porcin, à hauteur de 1924 animaux, 

équivalents, dans le cadre du 

dispositif dérogatoire de la 

restructuration externe,

- l’extension de son atelier bovin 

dans le cadre d’un regroupement 

de cheptel.

A cet effet, Monsieur le président du 

tribunal administratif de Rennes a 

désigné Monsieur François THOMAS 

en qualité de commissaire Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à 

la mairie de PLOUGONVELIN du 

mardi 19 avril au jeudi 19 mai 2011 

inclus aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie.

Le commissaire enquêteur sera présent 

en mairie de  PLOUGONVELIN, 

pour recevoir les observations des 

tiers intéressés et les consigner au 

procès-verbal, les :

- 2 mai de 8h30 à 11h30

- 12 mai de 14h à 17h

- 19 mai de 14h à 17h.
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Offi ce de tourisme
Boulevard de la Mer

téléphone: 02.98.48.30.18

fax : 02.98.48.25.94

courriel : tourisme@plougonvelin.fr

Site : www.plougonvelin.fr

L’Offi ce de Tourisme vous accueille

du lundi au samedi 

de 09h30 à 12h30 

et de 14h00 à 18h00

www.stationverte.com

www.familleplus.fr

Horaires d’ouverture au public en période scolaire :  

Jours Matin Midi Après-midi / Soir

Lundi   14h       à    19h

Mardi  12h  à  13h45 16h30   à    22h

Mercredi   15h       à    19h

Jeudi  12h  à  13h45 16h       à    19h

Vendredi   16h30   à    22h

Samedi   14h       à    19h

Dimanche 9h  à  13h  15h       à    19h

Tout au long de l’année l’Espace 

Aquatique Treziroise propose de nombreuses 

activités : aquagym, aqua-abdos, 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.  

Du 1 er au 31 mai, pour une carte 

de 10 entrées enfant achetée, 1 

entrée offerte au parc de loisirs  

La Récré des 3 Curés.*

*Dans la limite des places disponibles

Maison de l’enfance
Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin. 

Contact : 02 98 48 27 54 ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Accueil de Loisirs & Mini 

Camps :
Deux mini camps sont organisés l’été 

prochain pour les 7/11 ans : du 18 au 22 

juillet à Carhaix et du 22 au 26 août à Saint 

Thois au bord du canal de Nantes à Brest.

16 enfants par séjour.

Au programme : équitation, tir l’arc, kayak, 

escalade ou accrobranche

Hébergement sous tente en gestion libre. 

Encadrement selon les normes Jeunesse et 

Sports. 

Tarif selon le quotient familial.

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.

Multi Accueil :
La halte garderie évolue avec la création 

d’un multi accueil comprenant 13 places 

de crèches en complément de 5 places de 

halte garderie.

Ouverture le 30 mai.

Les accueils ponctuels, réguliers ou urgents 

sont désormais possibles entre 7h30 et 

19h.

Les dossiers de préinscription pour la 

crèche sont disponibles à la structure ou 

sur le site internet de la commune, espace 

Enfance Jeunesse.

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter la responsable, Nathalie Da 

Silva.

Services de l’OT :

Billetteries 

- pour les îles (compagnie Penn Ar Bed)

- Océanopolis

Location de vélos, et réservation de vélo à 

Ouessant.

Accès internet à l’Offi ce de Tourisme

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

imprimée

Rejoignez l’offi ce de tourisme sur 

facebook !!

Fan page  : Offi ce de Tourisme de 

Plougonvelinfafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafamimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimiw.w.w.w.w.wwwwwwwwwwwwwwwwww

www.sensation-bretagne.com
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Fort de Bertheaume :

L’îlot sera inaccessible durant les mois de 

mai et juin 2011 pour cause de travaux. 

Ouverture prévue le 1er juillet.

Renseignement à l’Offi ce de Tourisme.

Cénotaphe de Saint-Mathieu :

Le Cénotaphe est ouvert en mai et juin de 

10h à 18h30 7j/7.

Phare de la Pointe Saint-Mathieu 

et le musée de l’abbaye : 

Prochaine ouverture en mai et juin les 

week-end et jours fériés de 14h à 18h30.

 3€ / personne, 1€ de 4 à 9 ans.Visites pour 

les groupes sur réservation toute l’année. 

Pour plus d’informations, contacter le 02 

98 89 00 17.

Carte privilège :

Cette carte est accessible aux résidents 

de la commune de Plougonvelin, elle est 

nominative, et valable 2 ans. 

Elle permet de bénéfi cier de tarif à l’espace 

aquatique Treziroise et sur certain spectacle 

à l’espace Keraudy.

Rendez-vous à l’offi ce de tourisme de 

Plougonvelin avec une photo d’identité 

par personne, carte d’identité ou le livret 

de famille et un justifi catif de domicile. 

(Validité 2 ans. Coût 3€).

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/ fi che.

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 12km chaque 

lundi matin (sauf férié). 

Rendez vous sur le parking stade du 

Trémeur. Départ à 9h précises. GRATUIT. 

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

Exposition à la 

salle Hippocampe 

du 2 au 30 mai

Peintures de Eric Pelleau 

Accès libre

Contact :

Espace Keraudy - rue du Stade

29217 Plougonvelin

02 98 38 00 38

accueil@espacekeraudy.com

Par la Cité des Augustes

D’après l’œuvre originale de Jules Verne

Vendredi 6 Mai à 14H30

Embarquez à bord du Nautilus pour un 

fabuleux voyage à travers le roman de Jules 

Verne. 1869, derrière un bureau encombré 

d’objets loufoques et insolites, le Professeur 

d’Histoire Naturelle Pierre Arronnax donne 

sa première conférence sur son incroyable 

épopée à bord d’un sous-marin. Théâtre 

de sensation enchanteur et surprenant, 

spectacle intelligent, ludique et inventif, 

20 000 lieues sous les mers est la première 

adaptation de l’œuvre de Jules Verne au 

théâtre. La poésie et la prouesse des acteurs 

servent un récit fabuleux et prémonitoire 

sur la protection de la mer et l’avenir de 

la science. 20 000 lieues sous les mers, un 

spectacle d’une humanité précieuse pour 

tous les âges et un voyage incontournable 

pour celui qui veut simplement rêver.

Avec : Professeur Pierre Aronnax : 

Sydney Bernard, 

L’assistant géographe : Thierry le Gad

Tarifs : 6 € (- 12 ans et abonnés) 9 € 

(réduit) 12 € (normal)

ESPACE KERAUDY-

PLOUGONVELIN

Renseignements et réservations  au 

02.98.38.00.38

20 000 LIEUES SOUS LES MERS
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Médiathèque

Festival de contes « Sur paroles » 

dimanche 22 mai à 17h30

Pour la 11ème édition du festival « Sur 

paroles », organisé par la Bibliothèque 

du Finistère en partenariat avec l’ADAO, 

Association pour le Développement des 

Arts de l’Oralité, la médiathèque de 

Plougonvelin reçoit le dimanche 22 mai 

à 17h30 le conteur Michel Hindenoch 

à l’Espace Keraudy pour son spectacle 

« Fruits rouges » (récit et musique de 

Michel Hindenoch).

« Fruits rouges »

est un hommage aux indiens d’Amérique. 

« J’ai choisi de rendre aux Amérindiens 

du Nord un peu de ce que je leur dois. 

A la manière du conteur que je suis : en 

tressant quelques unes des histoires qu’ils 

se racontaient, comme on partage en secret 

une poignée de fraises 

des bois. »

Michel Hindenoch 

s’accompagne à la 

cithare hongroise et à 

la fl ûte de pan. 

Séance gratuite. Tout 

public à partir de 9 

ans.

(durée : 1h15 /1h30)

L’agenda :

P Mercredi 4 mai de 10h30  à 11h30 : 

« l’heure du conte », pour les enfants 

souhaitant écouter une histoire, un conte.

P Mardi  10 mai de 9 h 30 à 10 h 30 : 

rencontre des « bébés lecteurs » (accueil 

autour des livres des enfants de 6 mois à 

3 ans)

P Mercredi 11 mai de 10 h à 10h30 et 

10h45 à 11h15 : « English Playtime », 

séances récréatives (enfants de 6 et 7 ans).

P Mardi 31 mai de 9 h 30 à 10 h 30 : 

Les « bébés lecteurs ».

P Mercredi 1er juin de 10h30  à 11h30 : 

« l’heure du conte ».

Les horaires d’ouverture :

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.

Contact :  02 98 38 03 83

mediatheque@espacekeraudy.com

Les Prêtres : le phénomène musical est de retour....
A Bertheaume, le 5 juillet...

Après plus de 800 000 albums vendus et 

une tournée à guichets fermés dans les 

églises et les cathédrales de l’hexagone 

l’année dernière, Les Prêtres reviennent 

avec un second opus, « Spiritus Dei – II ».

Entre adaptions des grandes mélodies du 

répertoire classique et interprétations de 

quelques unes des chansons préférées des 

Français, « Spiritus Dei – II » nous plonge 

à nouveau dans un univers envoutant, 

rayonnant d’une sérénité toute en harmonies 

chorales et arrangements évanescents.

Des thèmes intemporels du Lac des Cygnes 

de Tchaïkovski, du Boléro de Ravel, de 

« L’hymne à la joie » de Beethoven ou d’une 

« Aria » de J.S. Bach, en passant par des 

reprises plus actuelles telles que « Savoir 

aimer » de Pascal Obispo, « Puisque tu 

pars » de Jean-Jacques Goldman, « Mon 

vieux » de Daniel Guichard ou « Les lacs 

du Connemara » de Michel Sardou, les 

voix vouées à l’espoir et la sérénité des 

deux prêtres et du séminariste déjà devenus 

incontournables continuent de trouver la 

voix de nos coeurs.

Tarif unique: 30€

Tarif groupes et comités d’entreprises: 27€

Tarif enfant (6 à 12 ans inclus): 18€

Gratuit - de 6 ans

Placement libre

Billets disponibles dès à présent dans les 

points de ventes habituels (Leclerc, Géant 

Carrefour, Fnac, Virgin, www.fnac.com, 

www.ticketnet.fr etc...)

Informations et Réservations Groupes 

& CE: Diogène Productions - 

02.98.47.94.54

www.diogene.fr / contact@diogene.fr

TARIF SPECIAL PLOUGONVELIN 

(vente uniquement à l’offi ce de tourisme 

et Espace Keraudy)

 

Tarif CARTE PRIVILEGE : 27 € 

TARIF ADHERENT KERAUDY : 24 € 

Tarif ENFANT (6 à 12 ans) : 15 € 

Gratuit - 6 ans

auteur de la photo, 

J-F Delamarre
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Le Conseil d’Administration de l’association « Lire chez nous » réuni le 31 mars 2011 a élu son 

bureau :

Présidente   Marie-Agnès QUEMENEUR

Vice présidente  Françoise PAISLEY

Secrétaire   Monique BOUINIERE

Secrétaire adjointe  Brigitte PICHARD

Trésorière   Isabelle MOREAU

Trésorière adjointe  Yvonne GROUSSEAU

L’équipe des bénévoles accueille les lecteurs, petits et grands, lors des animations et aux horaires 

d’ouverture au public de la médiathèque.

Ecoles

Ecole du Sacré-Cœur

Inscriptions

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.

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 

certifi cat de radiation si l’enfant a déjà 

été scolarisé.

Vie associative

Anciens Combattants de Plougonvelin
Dimanche 8 mai 2011

Ce dimanche 8 mai 2011 nous 

commémorerons tous ensembles, jeunes, 

adultes, retraités, anciens combattants, le 

8 mai 1945, fi n des combats de la seconde 

guerre mondiale. 

Après ces 66 années de retour à la liberté nous 

nous souviendrons plus particulièrement de 

ceux de notre commune qui sont morts au 

combat, dans les camps de concentration, 

par fait de résistance à l’occupant et sous 

les bombes lors de la libération.

Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes 

tous concernés par ce devoir de mémoire. 

Venez nombreux le 8 mai 2011 à 11 heures 

au Monument aux Morts - Place de 

l’Eglise.

Robert LE GUEN

Président de la section locale

de l’Union Nationale des Combattants

10 h 45 Rassemblement des Anciens  

 Combattants

                 Place du Général de Gaulle

10 h 50 Défi lé

11 h 00 Cérémonie

 Montée des couleurs,

 Allocutions

 Appel aux Morts,

 Dépôt de gerbes

 Minute de silence,

 Marseillaise

Le pot de l’amitié, offert par la municipalité, 

se déroulera ensuite dans le hall de l’espace 

Keraudy

Mardi 10 mai 2011

La section UNC de Plougonvelin 

organise sa sortie annuelle dans la région 

d’HENNEBONT.

Des places sont disponibles dans le car 

que nous avons retenu et nous invitons les 

Plougonvelinois qui seraient intéressés à se 

joindre à nous pour cette sortie.

Le coût de la promenade est fi xé à 51 € par 

personne tout compris.

Programme de la journée :

10 h 30 Visite guidée de la Tisserie de 

BRANDERION

12 h 00 Repas au Restaurant Le 

Dauphin

14 h 30 Visite guidée des Haras 

d’HENNEBONT avec présentation de 

chevaux

Le car partira à 07 h 45 du parking du 

Centre Keraudy. Le retour à Plougonvelin 

est prévu vers 19h15.

Les personnes intéressées peuvent 

adressées leurs demandes, avec le chèque 

correspondant libellé au nom de l’UNC   : 

Lucien CHAPEL 18 rue de Mézou Vilin 

29217 PLOUGONVELIN.

Médiathèque
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CEREMONIE ANNUELLE DU SOUVENIR 2011

Programme des manifestations organisées par l’association « Aux Marins »

Jeudi 02 juin : 14 H 30 – 16 H 30
Randonnée promenade sur le sentier 

côtier de la Pointe Saint-Mathieu jusqu’au 

Conquet

Ouvert à tous – sur réservation - gratuit

Vendredi 03 juin :

16 H 00 – 18 H 00

Promenade en mer dans le goulet de Brest 

à bord de la vedette Azenor – visite du site 

des Tas de Pois à Camaret

Ouvert à tous – sur réservation - payant

Samedi 04 juin : 09 H 45

Assemblée générale ordinaire à l’espace 

Keraudy

Accessible aux adhérents et aux 

sympathisants de l’association « Aux 

Marins »

16 H 00

Cérémonie du souvenir à la mémoire de 

tous les marins disparus au Mémorial de la 

Pointe Saint Mathieu. 

Cérémonie présidée par Monsieur Eudes 

Riblier, président de l’Institut Français de 

la Mer.

Ouvert à tous – accès libre sur le site

Dimanche 05 juin : 11 H 00

Temps de spiritualité en la chapelle Notre 

Dame des Grâces de la Pointe Saint 

Mathieu

Ouvert à tous – accès libre

12 H 30

Déjeuner champêtre au fort de 

Bertheaume

Ouvert à tous – sur réservation – payant

Renseignements et inscription :

Association « Aux Marins » 

BP 4 - 29217 Plougonvelin

Tél : 02 98 38 07 79 - 09 75 85 52 59

Courriel : assauxmarins@orange.fr

Site internet : www.auxmarins.com 

Blog : www.amedenosmarins.fr

Korn ar vrezhonegerien

Meurz e skoulm, ebrel e bodenn,

mae e bleun, even greunenn,

gouere e gwastell wenn.

Mars en bouton, avril en feuilles,

mai en fl eur, juin en graines,

juillet en gâteau blanc.

Reo gwenn war ar c’hresk,

emzer gaer ha fresk.

Gelée blanche au croissant (de lune),

temps beau et frais.

Pa gan ar ran e kreiz an deiz,

neuze vez poent gounid an heiz.

Quand la grenouille chante au milieu du jour,

il est  temps de semer l’orge

N’eo ket diouz an arc’hant, 

a bouezer ar skiant.

Ce n’est pas selon la fortune,

que l’on pèse l’esprit. 

26 juin, fête de la langue Bretonne - GOUEL 

AR BREZHONEG au Manoir de Keledern

Expositions : Les associations de 

Plougonvelin, désireuses d’exposer leurs 

oeuvres peuvent prendre contact au 

06.71.96.01.87.

Activités du mois de mai :

Concours de pétanque à St-Renan

Pour les séances de cinéma seniors, renseignez-

vous au club.

Le pédibus redémarre sur deux lignes 

Lesminily et Rue du stade. Inscriptions 

auprès du collectif.

Mercredi 11 mai à 16H30 au jardin 

partagé : « créer un jardin en carré pour 

les enfants » 

Conférence vendredi 13 mai à 20H30 

à Kéraudy

« L’alimentation et les différents plans 

de l’être humain, un esprit sain dans un 

corps sain » par le docteur Armelle Le 

Martret

Nous sommes ce que nous mangeons. En 

effet, une alimentation saine et variée est 

le premier pilier d’une bonne santé.

Mais comment bien manger ? Et quels 

autres « aliments » ingurgitons-nous 

quotidiennement, qui infl uencent à la 

fois notre santé et notre bien-être ?

Du 16 au 22 mai : semaine internationale 

des couches lavables : différents ateliers 

proposés.

Renseignements et autres activités :

 06-64-81-91-46

et www.tamm-ha-tamm.org
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La commission animation des Allumés de 

la grande Toile (où naissent et grandissent 

les projets d’événements) avait retenu 

l’idée d’une journée consacrée à la culture 

japonaise. Nous étions bien avancés dans 

nos préparatifs lorsque le 11 mars, une 

vague, terrible, est venue frapper le nord-

est du Japon avec les conséquences que 

l’on sait. Ce drame n’a, à aucun moment, 

remis le projet en cause, bien au contraire 

et la recette de cette journée sera reversée 

aux victimes de cette catastrophe. Nous 

comptons sur vous.

Quand le pays du soleil levant 
rencontre celui du couchant, cela 

donne :

# Japan’iroise #
(Nipponeries en tous genres...chez Les 

Allumés)

« Yokosso »
(bienvenue)

Le samedi 21 mai, à partir de 15h00,

Venez à la rencontre d’une culture aux 

antipodes de notre culture européenne,

une culture intrigante et étonnante, 

mélange de traditions et de modernisme.

Divers ateliers vous seront proposés :

- Origami

- Lecture de Mangas

- Haïkus

- Sushi / Maki

- Approche de la langue japonaise

- Tournoi Jeu Vidéo - Mario Kart

- Défi lé de Cosplay

Cette journée se poursuivra par la 

projection de deux fi lms :

18h00: Summer wars (fi lm 

d’animation de Mamoru Hosoda)

21h00: The Departure (fi lm de Yojiro 

Takita)

Accès aux ateliers : 1 euro

(euro qui sera ensuite déduit du prix de 

votre billet si vous venez voir l’un des 

fi lms)

La recette (atelier + séances) sera 

reversée aux victimes du tsunami.

cinema-plougonvelin@wanadoo.fr

CHORALE CRESCENDO

CONCERT

La chorale CRESCENDO de Plougonvelin, 

sous la direction de Jean Pierre Seguin, 

se produira avec la chorale  LUCI CARE 

de Milizac le dimanche 15 mai à 17h00 

chapelle de Brouënnou à Landéda.
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Vie associative
Plougonvelin hand ball

7 mai 14 mai

Senior Filles 1
Reçoit :

Rosporden/Concarneau

 à 20h

Reçoit :

Pleyben

à 20h30

Senior Filles 2

Se déplace à :

Gouesnou 

à 19h

Reçoit :

Locmaria

Senior Gars

Reçoit :

Locmaria

à 18h30

Se déplace à :

Cote des Légences

Les horaires des matchs 

paraîtront dans le Télégramme 

et Ouest France.

U.S.P.

Matches du mois de Mai 2011

Equipe A « PH » Equipe B « D2 » Equipe C « D3 »

08 mai
Se déplace 

Brest AS

Reçoit

SC Brest II

Reçoit

St Renan Ea

15 mai
Reçoit

AS Plouvien

Se déplace

Benetton

Se déplace

Bohars Vga

22 mai
Se déplace

Ploudalmézeau

Se déplace

Légion St Pierre

Reçoit

Ploumoguer As

ATTENTION : 

Nous demandons aux parents, ainsi qu’aux enfants licenciés au club, de remettre leurs  shorts et leurs maillots prêtés en début de saison, 

à leur dirigeant d’équipe lors de la dernière journée de championnat, de rencontre amicale ou entraînement.

Ä L’assemblée générale de l’USP aura lieu le 3 juin à 18H30 au stade.

�

���������		���
�������� � � � � ���������		�����	�����
�

����������������	
������ � � � � �
��������������
	����

���������
	��		�������������� � � � �����������������������	����	������������
�����

���������
������	��������� � � � �����������	�����
	��

���������
	����������� � � � � �	��
���	�������
�������������
�������

��������������� �!��	�����������
�����"� � � #�����������������������
���������������������

�

 ��
�!���"��
���
#�����������	����

��
�������������$�%&&���������������������%&&�����������
	��		�����

'	��������	��	����	�������((()�
������
��*������)�����((()+
	��)	���

����
�����������$��,-�������.������������$�'	����
�����������	/���	�

��	�
����0���&��12��2��&��2����&3�24�&3�2&����

5��6�������'�7	���8��9-:�
�	����������
���9;����������

#���������		������,
		����&�&�

<�88�':#�����
��7�#�����	�����
�5'..-8�5#�

���
������	�������1�=��	�
����
������.�������



Vie associative

PLOUGONVELIN 
POINTE SAINT MATHIEU 

 

Dimanche 29 mai 2011 
 

 

FETE CHAMPETRE 
 

  A PARTIR DE 12 H 30 
 

   
MOULES-FRITES 
§ ADULTES : 9 Euros 
§ ENFANTS : 5 Euros 

 
ANIMATIONS POUR TOUS 
§ STRUCTURE GONFLABLE 
§ STAND FLEURS 
§ PECHE A LA LIGNE  
§ ROUE DE LA FORTUNE… 

 
 
 
 

ORGANISEE PAR L’ECOLE DU SACRE COEUR 

Nouvel artisan

Nouveau à Plougonvelin !!!  

ROBIN DES JEUX apporte ses jeux en bois chez vous. 

Amusez-vous de 3 ans à 99 ans !!! 

En fonction de votre projet et de votre budget, nous 

nous chargeons de tout !!! 

Particuliers / associations : anniversaire, kermesse, 

mariage, S.O.S. animation, soirée animée… 

Entreprises /collectivités : comité d’entreprise, marché, 

maison de retraite, camping, ... 

ROBIN  DES JEUX 

A n i m at i on  a ve c  d e s  j e u x  e n  b o i s  

   Téléphone :     06 35 21 82 87 
 

   Mail :      robindesjeux@laposte.net 
 

Site internet  :        http://robindesjeux.tripod.com/robindesjeux/

index.html 

C O N TAC T  :  F r a n ç o i s e  P E R R O T  

Informations extra-communales
Informations CCPI

Ø Conférences et expositions

à la CCPI

L’Europe en Bretagne

Dans le cadre de la journée de l’Europe, la 

CCPI accueille du 2 au 20 mai l’exposition 

« L’Europe s’engage en Europe » et vous 

donne rendez-vous le 18 mai à 18h30 pour 

une conférence d’Emmanuel Morucci, 

président de la maison de l’Europe à Brest 

et membre du réseau Team Europe de 

la commission européenne, consacrée à 

l’Europe et à son impact local.

Objectif agriculture

Du 23 mai au 17 juin, la CCPI accueille 

l’exposition photographique « Objectif 

agriculture » en partenariat avec le comité 

de développement des agriculteurs du Pays 

de Brest. L’historique du projet ainsi que le 

partenariat Maison de l’Emploi, Chambre 

d’agriculture et l’association emploi 

formation vous seront présentés lors du 

vernissage de l’exposition qui aura lieu le 

mardi 7 juin à 18h30.

Les expositions et visibles aux jours et 

horaires d’ouverture de la CCPI. Entrée 

gratuite.

Renseignements : 02-98-32-37-76

Ø Les Tréteaux chantants
Avis aux belles voix !

Le Pays d’Iroise organise sa première édition 

des Tréteaux chantants. Les sélections 

ont eu (ou auront) lieu à Plougonvelin le 

19 avril, à Guipronvel le 2 mai à 14h et à 

Ploudalmézeau le 16 mai à 14h.

Les meilleures voix se rencontreront pour la 

fi nale prévue à St-Renan (entrée payante) 

le lundi 23 mai à 14h et sera suivie d’un 

concert de François Budet.

Ø Action Odesca « Tourisme – 

Commerce, quelles synergies ? »

La recherche de synergies entre potentiel 

touristique et développement commercial 

est déterminante pour le tissu artisanal 

et commercial. Acteurs incontournables 

de la vie des communes, au contact des 

habitants, les commerçants sont  de 

véritables ambassadeurs du territoire 

auprès de la clientèle et constituent un 

des maillons essentiels d’une politique 

touristique effi cace.

Pour aider les commerçants à prendre 

conscience du potentiel touristique du 

territoire et de l’intérêt d’adapter l’offre 

commerciale à la clientèle touristique, 

la CCPI leur propose de participer à 

l’action « Tourisme – Commerce, quelles 

synergies » qui se déroulera en deux 

temps :

üLe Lundi 09 mai de 18h30 à 20h00 : 

conférence sur « l’activité touristique 

en Pays d’Iroise » animée par le Pays 

touristique (dans les locaux de la CCPI à 

Lanrivoaré)

üLes Lundis 23 mai et 06 juin de 

14h à 17h00 : ateliers sur « l’adaptation 

du commerce à la clientèle touristique » 

animés par un consultant spécialisé (dans 

les locaux de la CCPI à Lanrivoaré)

Pour s’inscrire, contactez Sébastien 

MARZIN, service économique de la 

CCPI au 02.98.84.38.74 ou par mail à 

economie@ccpi.fr 
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Informations extra-communales
Ø St Mathieu sur facebook

Le service tourisme, culture et patrimoine 

du Pays d’Iroise a le plaisir de vous 

annoncer que le phare de Saint-Mathieu 

à Plougonvelin, âgé de 176 ans, est sur 

facebook depuis quelques jours. 

En devenant son ami, vous ferez plus ample 

connaissance avec lui, car il y dévoile 

son parcours universitaire, son sport 

favori, ses goûts musicaux,.. et ainsi vous 

recevrez régulièrement les informations le 

concernant.

Comme il aime se montrer la nuit, il 

organise pour la première fois une visite 

de nuit le vendredi 29 avril à partir de 

21h30… 

Pour plus de news, rendez-vous sur

http://www.facebook.com/update_

security_info.php?wizard=1#!/profi le.

php?id=100002210285508

Ø Campagne

« Fleurir la France »

Si vous voulez participer aux concours 

des Maisons Fleuries 2011, les bulletins 

d’inscriptions seront à retirer en Mairie 

(date limite de transmission à votre  

mairie: Vendredi 13 mai 2011).

Seules les catégories suivantes peuvent 

concourir :

1ère catégorie : Maisons avec jardin 

(plus de 100 m2) très visible de la rue

2ème catégorie : Maisons avec jardinet 

(moins de 100 m2) très visible de la rue

3ème catégorie : Espaces le long de la 

voie publique (talus, murs...), espaces 

collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, 

fontaines...)

4ème catégorie : Balcons, terrasses ou 

fenêtres visibles de la rue et sans jardin 

ni jardinet

5ème catégorie : Maisons de retraite, 

cliniques, centres hospitaliers... impliquant 

les résidents et écoles, centres de loisirs... 

fl euris par les enfants.

6ème catégorie : Hôtels, restaurants, 

locations saisonnières labellisées ou 

classées, campings privés, équipements 

touristiques, commerces et services.

7ème catégorie : Exploitations agricoles 

en activité (l’ensemble : maison, accès à 

l’exploitation et bâtiments d’exploitation)

Ø 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

CIBLE Emploi : information collective 

10 mai (sur RDV) (Personnes inscrites au 

Pole Emploi : aide personnalisé en groupe 

et en entretiens sur 3 mois)

MODULE DECOUVERTE DES 

METIERS : lundi 16, mardi 17, lundi 23, 

mardi 24 mai (femmes inscrites ou pas à 

Pole Emploi, en congé parental, mère au 

foyer souhaitant évaluer leurs compétences, 

valider un projet professionnel)

Mardi de l’agriculture : 24 mai de 14h 

à16h30 (Présentation des métiers dans 

l’agriculture, visite d’une exploitation)

BAIE : 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 26 mai de 13h30 

à 16h30

Atelier look : 30 mai (sur inscription) (le 

matin : quel image je donne, comment me 

présenter à un entretien et l’après-midi : 

conseils d’une esthéticienne.

Ø Nautisme en Pays d’Iroise

Votre centre nautique est ouvert pour 

les stages, pour les locations et cours 

particuliers ( Point Passion Plage)

Une saison 2011 riche en nouveautés 

s’annonce cette année au Centre Nautique 

« Hippocampe » : locaux réaménagés, 

entièrement rénovés, nouvelles 

prestations, matériel dernier cri, VENEZ 

VITE PROFITER DES AVANTAGES 

PROPOSES.

Tarifs préférentiels pour les comités 

d’entreprise au « Point Passion Plage »

Stages de voile de Pâques : du 2 au 

6 mai 2011

« Point Passion Plage » : jusqu’au 

dimanche 8 Mai tous les jours de 14h à 18h 

et ensuite tous les week-ends et jours fériés 

jusqu’au 3 Juillet et à partir du 4 Juillet au 

28 Août de 10h à 19h et en fi n de saison : 

du 29 Août au 4 Septembre tous les jours de 

14h à 18h et du 5 Septembre au 2 Octobre : 

le week-end de 14h à 18h

Renseignements et inscriptions :

A l’accueil du centre nautique le Mercredi, 

Jeudi et Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 

18h à partir du 20 Avril 2011

Tel-Fax : 02.98.48.22.20 (Voile)

Tél : 02.98.48.35.10 (Locations)

Mail : npi.plougonvelin@ccpi.fr

Site internet Voile/kayak :

 http://nautisme.pays-iroise.com

Point passion Plage : www.pointplage.fr

Rail Emploi Services

Services aux particuliers, entreprises et 

collectivités : ménage- jardinage- bricolage 

–petits travaux de peinture

Tel : 02 98 48 01 68

courriel :  ai.rail@wanadoo.fr

site :  www.rail.aiservices29.com

Sonnerien an tevenn

Le bagad Sonerien an Tevenn de 

Porspoder se propose de participer 

aux festivités et animations de votre 

commune mais également à des 

animations d’ordre privé tels que 

mariages, accueil de séminaires, etc 

en leur donnant une touche de couleur 

typiquement régionnale.

Contact bagad :

 pierrebernard29@orange.fr

02 98 89 40 05

ou 06 71 79 47 85
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Informations extra-communales
La Maison Familiale de l’Iroise

4 route du Mengleuz à SAINT RENAN (29290)

Organise le vendredi 20 mai 2011, de 

16 à 20 heures et le samedi 21 mai 2011, 

de 9 à 17 heures, des journées « portes 

ouvertes » afi n de présenter ses différentes 

fi lières de formation par alternance : 50 % 

du temps en entreprise et 50 % du temps à 

l’école :

- 4ème  et 3ème d’orientation avec des 

stages multi-professionnels,

- Bac Pro « Services aux personnes » 

3 ans (post classe de 3ème) : stages dans les 

secteurs des services et du social

- Bac Pro « services en milieu rural » 

2 ans (post BEP)

- Préparation aux concours 

paramédicaux et sociaux : aide-soignant, 

auxiliaire de puériculture, infi rmier, 

moniteur éducateur, éducateur spécialisé, 

éducateur jeunes enfants et assistant de 

service social.

Renseignements et informations au :

( 02.98.84.21.58

Dorioù digor - portes ouvertes
Skol diwan Lokournan

Les portes ouvertes de l’école Diwan 

de Saint Renan auront lieu le vendredi 

20 mai de 9h à 18h et le samedi 21 mai 

de 10h à 12h.

L’équipe pédagogique et les parents 

accueilleront les personnes désireuses d’en 

savoir plus sur le projet Diwan et sur le 

fonctionnement de l’école. L’école Diwan 

de Saint Renan accueille les enfants à partir 

de 2 ans.

Les écoles Diwan sont des écoles 

associatives en langue bretonne, laïques, 

gratuites et ouvertes à tous les enfants, de 

famille bretonnante ou non. On y pratique 

la pédagogie par immersion linguistique 

conduisant l’enfant à un bilinguisme 

breton-français équilibré, tout en suivant 

les programmes de l’Education Nationale. 

L’école Diwan de Saint Renan existe depuis 

2008, et  accueille aujourd’hui 34 enfants, 

dans deux classes, de la petite section de 

maternelle au CE1. Le niveau CE2 ouvrira 

l’an prochain. 

Un service de garderie est assuré le matin 

et le soir.

 

Skol Diwan Lokournan,

renseignements auprès de la directrice :

Madame le Bail au 02-98-84-27-68,

diwan.lokournan@neuf.fr

33 rue Saint Yves 29290 St Renan

Les Chants d’Eole
L’Association « Les Chants d’Eole » 

organise, à Landunvez, 2 week-ends 

chorals ouverts à tous

Samedi 28 et dimanche 29 mai, en la 

chapelle de Kersaint, L’ART DU CHANT 

GREGORIEN

Découverte et interprétation  du chant 

grégorien - Concert en fi n de stage

Samedi 25 et dimanche 26 juin, salle 

«  Le Triskell», HOMMAGE A GEORGES 

BRASSENS

A l’occasion du 90e anniversaire de sa 

naissance et le 30e anniversaire de sa mort

Placés sous la direction de chefs de chœur 

professionnels : Claire Rivière-Caymaris et 

Gérard Baslé

Réservation sur bulletin d’inscription: 

disponible à l’Offi ce de Tourisme et la 

chorale de votre commune ou sur le site  

www.leschantsdeole.fr

Contact : 02 98 48 76 64 / 02 98 89 96 21 

/ 06 07 28 68 04

Pensez à vous inscrire dès maintenant

Promenade musicale

Logann VINCE et l’Association Ribl ar 

Mor ont le plaisir de vous inviter à une 

promenade musicale le dimanche 15 mai 

à 14H00.

Une petite ballade, d’environ une heure... 

Tout au long du trajet, des artistes vous 

attendent, et se produisent...

A l’arrivée, concert au pied des menhirs, et 

collation offerte à tous.

Départ : Chapelle de LARRET

 (Porspoder)

Arrivée : Menhir de KERGADIOU

 (Plourin)

Marcher vous fait peur ? N’ayez crainte, 

des calèches et des véhicules anciens 

seront là pour vous transporter !!

Retrouvez très prochainement le programme 

complet sur :

www.promenade-musicale.new.fr

Participation : 3 euros (Adulte), 1 euros 

(enfant), avec un goûter offert à l’arrivée !

Merci de vous inscrire à l’avance :

- au 06 65 29 17 02

- ou à logann.vince@laposte.net



Usagers de la mer, vous pouvez nous aider !

Plusieurs espèces de requins et de raies 

vivent dans les eaux de l’Iroise, mais elles 

restent cependant assez méconnues du 

grand public, mais aussi des scientifi ques.

L’Association Pour l’Etude et la 

Conservation des Sélaciens (APECS), 

connues pour ses travaux sur le requin 

pèlerin, et le Parc naturel marin d’Iroise 

lancent donc le programme « Allo Elasmo » 

et sollicitent les usagers de la mer pour 

tenter de mieux connaître ces poissons.

Si vous êtes plongeur ou plaisancier, 

vous pouvez participer à ce programme 

en signalant toute observation ou capture 

de raie ou de requin. Un formulaire à 

compléter est accessible sur Internet et 

un guide d’identifi cation des espèces est 

également disponible auprès de l’APECS 

sur simple demande. Des réunions 

d’information seront par ailleurs organisées 

au cours du printemps et annoncées dans la 

presse locale.

Ce programme participatif a aussi un 

objectif pédagogique : permettre à chacun 

de mieux connaître son environnement 

proche.

Toutes les informations nécessaires sont sur 

http://www.asso-apecs.org/Allo-Elasmo.

html

Troc puces et vide jardin
Organisés par Familles Rurales

et l’Ecole St Henri

Le dimanche 15 Mai 2011

de 9h00 à 18h00 

à l’espace Lez Kelenn - BRELES

{ Vos enfants ont grandi (soupir) et les 

vêtements ont rétréci ? vous videz vos 

placards pour faire de la place ?

{ Vous avez des boutures à partager ? 

Vous voulez changer de déco et vendre vos 

anciens pots pour en mettre de nouveaux ?

Réservez dès aujourd’hui un 

emplacement !! : 3,5 euros le mètre 

linéaire

Et si vous aimez chiner, faire de bonnes 

affaires et surtout partager un moment 

convivial, notez bien la date dans votre 

agenda !

Vente de crêpes et petite restauration 

(barbecue) sur place

La réservation ne sera effective qu’à 

la réception du paiement (à déposer à 

l’école) :

Pour le TROC PUCES : Contacter 

Isabelle RAOULT - 06.22.33.39.67

Chèque à libeller à l’ordre de l’APPEL

Pour le VIDE JARDIN : Contacter 

Hélène L’HOSTIS - 06.64.61.76.75 (laisser 

un message)

Chèque à libeller à l’ordre de Familles 

Rurales

Informations extra-communales

Université du temps libre en Iroise
Rue des Pierres Noires – 29290 – SAINT RENAN

10/05/11 La Faim dans le Monde
Jacques SERBA

Ex Président d’Action Contre la Faim

17/05/11 Sortie:  Visite du Parc d’Armorique Inscriptions à l’issue des conférences

24/05/11 Darwin : Faut-il en fi nir avec l’idée de création du Monde? Jacques LE GOFF - Professeur de Droit Public

LES CONFERENCES SE DEROULENT A L’ESPACE CULTUREL DE SAINT RENAN à 14 Heures sauf pour les fi lms qui sont 

projetés à 14 H  au Cinéma le Bretagne de Saint Renan

Concert de Jazz et repas
avec « GOOD TIME JAZZ »

le 15 mai 2011 à 11h00

Passez un moment familial et festif dans 

un cadre chargé d’histoire au Château de 

Kergroadez.

Le Hot Club Jazz’ Iroise vous invite à 

venir swinguer dans l’univers tonique et 

contagieux de Good Time Jazz mêlant 

standards des années 1920 à 1940 et 

compositions traditionnelles d’inspirations 

multicolores.

A la suite du concert un repas convivial 

sera partagé en compagnie des musiciens.

Tarifs (le billet d’entrée donne droit à un 

apéritif offert) :

- concert seul : 12 € / réduit* : 8 € / 

-10 ans : gratuit 

- repas** (réservation obligatoire) : 

14 € / -10 ans : 7 €
* Tarif réduit pour demandeur d’emploi, étudiant, 

adhérent, entre 10 ans et 18 ans 

** Boisson non comprise

Renseignements et réservations :

 06 72 38 43 06

 ou hot-club-jazz-iroise@gmx.fr
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Véolia : 0811.902.902

EDF dépannage : 08.10.33.30.29

Gendarmerie Le Conquet : 17

ou 02.98.89.00.13

Police Municipale : 06.19.41.44.43

Pharmacies de garde : 32.37

Urgences : 15

Pompiers : 18

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :

02.98.22.34.88

CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

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

Déchèterie

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

Prélèvement du :

13/04/2011

Taux de nitrates : 

42 mg/l

Soins infi rmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

- 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

- D. POLLEFOORT - V. LE PENNEC - 

F. LE CALVEZ - V. PHILIPONA

Permanences cabinet : 1, rue Saint Yves

Ouvert de 08H00 à 12H00 du lundi au 

vendredi inclus et le samedi de 09H00 à 

11H00

( 02.98.48.21.80

Portable : 06.63.52.43.46

Centre départemental 
d’action sociale

Pour rencontrer l’assistante sociale du 

CDAS de Saint-Renan, prendre rendez-

vous au  : 02.98.84.23.22.

La presse
Nos correspondants locaux :

Ouest-France :

Rémi Page - 02.98.89.12.03

page.remi1@aliceadsl.fr

Le Télégramme :

Isabelle Bellec - 06.63.21.10.07

isabelle.bellec@laposte.net

Numéros utiles

Informations pratiques
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Le coin du citoyen

Le printemps est une période propice au 

jardinage, néanmoins quelques règles 

élémentaires sont à respecter afi n 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

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 

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.


