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EDITO

Comme chaque année, la commune sera animée tout
au long de l’été
l’été. Je remercie les associations
associations, les béné
bénévoles, le service animation, les services techniques et
les commerçants et artisans pour leur participation au
programme très intense des festivités.
L’équipe municipale conduit les projets et les actions
pour maintenir son niveau de dynamisme, Plougonvelin
ayant été reconnue comme une commune animée,
attractive, accueillante et paisible.

Trois projets importants sont en cours d’achèvement :

La nouvelle école maternelle publique
Les élèves de maternelle feront leur rentrée en septembre dans leurs nouveaux locaux : 4 salles de classes, 3
salles de sieste, une salle de motricité, une salle des
professeurs, une tisanerie pour les ATSEM, une cour de
récréation avec des nouvelles structures de jeux,
mutualisée avec la maison de l’enfance.

C’est ainsi un véritable pôle enfance qui voit le jour
avec sur un même site :
- une cantine entièrement rénovée et agrandie en 2015,
- l’école publique ROZ AVEL dont les locaux du primaire
ont aussi connu d’importantes rénovations cette année :
une cour de récréation agrandie avec des nouveaux
sanitaires, une nouvelle entrée, une nouvelle salle de
sport-multiactivités-mutualisée avec les associations.
- La maison de l’enfance qui fera l’objet de travaux de
rénovation durant la prochaine période scolaire,
- L’école privée du Sacré-Cœur.
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La rue du La
Lannou
Principale entrée
en
de la commune, cette voie est en
travaux depuis début mars, travaux réalisés en deux
phases. La première phase se termine en juillet et la
route sera ouverte à la circulation en double sens
courant juillet. La route principale sera longée d’une voie
à circulation douce qui permettra d’accéder au cœur
de bourg en toute sécurité quel que soit le moyen de
transport utilisé.

L’extension de la salle omnisport
Cette réalisation apportera un confort supplémentaire
aux associations utilisatrices. Ce nouvel outil était très
attendu du club de tennis de table qui évoluait depuis
plusieurs années dans des conditions difficiles.
En lieu et place de l’ancienne école maternelle, un
projet d’aménagement du cœur de bourg avec son
pôle santé est en cours d’étude.

Plougonvelin, ce n’est pas seulement une station balnéaire
dans laquelle nos touristes aiment venir et
revenir. C’est avant tout une commune qui
répond aux attentes de sa population,
permet de retenir les familles et les actifs
et leur offre aujourd’hui une grande
diversité des services qu’ils sont en droit
d’attendre.
Je souhaite aux plougonvelinoises et
plougonvelinois ainsi qu’aux estivants
un agréable été.
Bernard GOUEREC Maire de Plougonvelin
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ACTIONS MUNICIPALES
Les chantiers

TRAVAUX RUE DU LANNOU

L'aménagement de la route du Lannou est actuellement en
cours.
Les réseaux ont été modernisés.
Pour faciliter les déplacements de tous : redimensionner les
abords pour permettre la création d'une voie partagée :
piétons/vélos sur la partie ouest de la voie et création d’un
trottoir sur la partie est.
Pour sécuriser et réduire la vitesse des automobilistes en
agglomération : Diminution de la chaussée, et création de 2
petits carrefours surélevés.
Réfection totale de la chaussée.
Autre obstacle à la vitesse : mise en place de chicanes qui
permettra de créer du stationnement.

2ème TRANCHE : De l'entrée de la rue du stade jusqu'à la
balise centre bourg.
Début des travaux : Le 28 Août 2018.
LA FIN DE CET AMENAGEMENT EST PREVUE FIN
NOVEMBRE 2018.

Les dates :
1ère TRANCHE : Entrée de l'agglomération jusqu'à l'entrée de
la rue du stade.
Circulation en sens entrant jusqu'au 27 juillet 2018.
Circulation dans les 2 sens à partir du 27 juillet 2018.

SALLE DE SPORTS

Création d'une extension de la salle de sport n° 2 .
Ce nouveau bâtiment pour une surface dédiée au sport de
360m2 (hors sanitaire) sera livré le 18 JUILLET 2018.

LA RUE DE BERTHEAUME

SECURISTATION d'un tronçon de la rue de Bertheaume. (Angle de la rue de Poul Ar Goazy jusqu'à l'embranchement de Keruzas)
par la réalisation d'une chaussée à voie centrale banalisée.
- Mise en place d'un Réseau de collecte d’eau pluviale afin d'éliminer les zones de stagnation sur les bords de chaussée.
- Création sur les cotés d'un espace dédié aux déplacements doux.

4
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ACTIONS MUNICIPALES
Le CCAS

Efficacité dans la discrétion

Café causette :
Nous nous sommes réunis et avons
bavardé mais pas que cela nous avons
philosophé sur 5 thèmes :
- L’automne : « 5 sens »
- En attendant le père Noël
- Bourgeons de printemps et autres
renaissances
- Mers, entre horizons et Emotions
- La vie c’est quoi ?
Le prochain, le 10 septembre à la crêperie de la plage. Appeler en Mairie.

Banque Alimentaire :
- Nous distribuons tous les 15 jours des
paniers partage à 22 personnes
- Récolte nationale : 2062 kg par Plougonvelin
- Des colis secours alimentaires, des
aides financières sont attribués après
étude du dossier en commission.
- 4 000 euros répartis entre 22 associations à but social et humanitaire
- 6 logements sociaux attribués depuis
le début de l’année.

Epicerie Sociale :
Les mercredis après-midi
Repas des anciens :
180 participants au repas des anciens.
Prochain repas le 13 octobre 2018.
22 personnes visitées à leur domicile et
nos anciens résidant en EHPAD aux
Mouettes, Streat Hir, Kernatous et Lescao.
120 Cadeaux distribués.

Le nouveau logiciel du cimetière a fait
ressortir 17 tombeslibres pour nouvelles
concessions.

Participations aux commissions de
travail du CLIC et réunions ADMR.

Rencontre intergénérationnelle entre
enfant CE1 et club des Mimosas et
Mouettes …

- Accueil, écoute et aides personnalisées
…
- Montage des dossiers pour aide
sociale
- Portage des repas
- Bons de transport…..

Centre communal d’action sociale
Rue des martyrs - 02 98 48 30 21

Obtention du label Ville active et sportive

En début d’année notre commune a
obtenu le label « Ville active et sportive ».
Le Label Ville Active et Sportive est
co-organisé par la Direction des Sports
du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, L'UNION sport & cycle et
L’ANDES.

Ce label a pour objet de valoriser les
communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir
l’activité physique et sportive, sous toutes
ses formes, et accessible au plus grand
nombre.
Dans la catégorie des communes de
1.000 à 5.000 habitants, notre commune
a été sélectionnée.

En 2018, seulement 120 communes, sur
un total d’environ 35.000 (environ 0,4%)
communes ont été récompensées, dont
trois communes Bretonnes.

Le Comité de Labellisation attribue le
label à une Collectivité candidate accompagné d’une notation de la politique de
développement des activités physiques
et sportives. Cette notation est symboli-

sée par « une médaille ». Les différents
niveaux de notation sont les suivants :

Niveau 1 : Communes proposant une initiative innovante, une offre d’activités
physiques et sportives

Niveau 2 : Communes disposant des
critères du 1er niveau de labellisation, qui
gèrent et utilisent un parc d’équipements
sportifs, sites et espaces de nature
en adéquation avec l’offre de pratique
sportive proposée
Niveau 3 : Communes disposant des
critères attribués au 2e niveau, qui
proposent une offre diversifiée et
innovante de pratique sportive, d’actions
de citoyenneté en tenant compte des
spécificités du territoire

Niveau 4 : Communes disposant des
critères attribués au 3e niveau, dont
la politique sportive s’inscrit dans une
politique globale de la commune
(nature, santé, mobilité, tourisme …)
et qui soutient de nouvelles pratiques
émergentes pour le développement et la
promotion des APS.

Nous avons obtenu le niveau 2. Le Label
« Ville Active et Sportive » est accordé
pour une durée de 2 ans (2018-2019).
La remise officielle a été effectuée par
Mme. Laura Flessel, la ministre des
sports le 1er février 2018 à Toulouse.

Nous avons candidaté pour le label de la
commune sportive pour valoriser le travail

et l’investissement de toutes nos
associations sportives et culturelles, pour
encourager et insister les Plougonvelinois(e)s à faire du sport, et s’investir
auprès des associations. C’est aussi
une façon de remercier l’ensemble des
bénévoles qui œuvrent toute l’année pour
développer les activités sportives et
les évènements culturels qui sont
nombreux sur notre commune.

Obtenir ce label est pour notre commune
un catalyseur pour développer et proposer de nouvelles activités, des animations
sportives, pour capter de nouveaux
licenciés, bénévoles, et partenaires, ...

En 2014, nous avons créé un poste
d’adjoint aux sports et aux animations qui
n’existait pas, et qui consiste à soutenir,
aider, fédérer, et investir. Ce label récompense nos efforts, nos implications
au quotidien et en partenariat avec
les associations que nous remercions
vivement.
A ce titre, je veux aussi remercier
l’ensemble de nos services technique,
administratif,
animation,
l’espace
Keraudy et la police municipale pour leur
aide et implication auprès de toutes les
associations.

Bravo à vous tous pour votre investissement, nous vous souhaitons de bonnes
vacances, une bonne saison estivale, et
un joyeux été festif et convivial.
Stéphane Corre
5
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ACTIONS MUNICIPALES
Les échos de Plougonvelin

Les échos de Plougonvelin, nouvelle
formule finissent leur premier semestre et
reviendront en septembre.
Je profite pour un petit rappel sur ce format
et son accessibilité.

1. Format : A4 recto verso, couleur du
papier changeant toutes les semaines.
2. Date de parution : le vendredi sauf en
Janvier, Juillet et Août.
3. Contenu : on y trouve les informations
de la mairie, de la Communauté de Communes, des associations.
Il y a aussi toutes les semaines, le
proverbe, le menu du restaurant scolaire,
l'événement.
Et de façon régulière, l'état civil, les permis
de construire...
4. Où le trouver ?
1. Dans les commerces et les services communaux...
2. Sur le site internet de la commune, où
vous pourrez vous aussi vous inscrire sur la
liste de distribution.
3. Sur la page :
https://www.facebook.com/bulletinplougon
velin/
5. Comment faire passer une information ?
Sont publiées en priorité les informations de
la semaine, puis celles de la quinzaine en
fonction de la mise en page.
Votre information est à fournir avant le mercredi, elle doit être la plus concise possible,
incitant à aller vers vos propres sources de
communication si nécessaire. Dans la version numérique l'ensemble des logos renvoient d'ailleurs en un clic sur les sites.

Le guide de l'habitant

Normalement en ce début juillet, vous l'avez
reçu dans votre boîte aux lettres. Si ce n'est
pas le cas vous pouvez venir le prendre
en mairie. Ce document se veut utile au
quotidien, c’est un premier pas vers une
participation active à la vie communale.
Pensez aussi à l'utiliser pour promouvoir
notre commune car vous en êtes les
premiers ambassadeurs.

Mise en valeur des entrées de
la commune et visibilité de la
façade maritime

« On fait tout pour les touristes » a-t-on pu
lire sur les réseaux sociaux. Mais les
premiers à profiter de ces vues sur mer,
c'est nous au quotidien.
Après la réfection de la rue Henri Gourmelen, l’inversement de la zone de stationnement du boulevard de la mer, le forum et
le déplacement du parc à bateaux, sans
oublier les aménagements au niveau du
Bistrot 54 et les abords de l'Archipel,
cette année ce sont les autres entrées de la
commune qui sont en réfection :
Le rond-point de Toul an Ibil est aménagé
au fil des saisons. Merci aux services techniques pour ces réalisations sur leur pause.

Au niveau de l'entrée par le Lannou, la voirie est en cours de modification jusqu'au
cœur du bourg. Vivement la fin de l'année.
Pour l'été prochain, nous espérons pouvoir
dégager un nouveau visuel sur le Trez-Hir
en retirant la passerelle de l'Hippocampe.

Profitez de la saison pour redécouvrir l'ensemble de nos sites touristiques et plages,
ainsi que les équipements publics et privés
qui font l'attrait de la commune tout au long
de l'année : St Mathieu (phare, musée,
cénotaphe, musée mémoires 39-45), le
jardin du Vaéré, Bertheaume, Kéraudy, le
cinéma, la piscine… Parlez-en autour de
vous !

Parking de Bertheaume

Vous êtes utilisateurs de la plage de
Bertheaume ? Si vous venez en voiture,
nous vous conseillons de venir par le bourg
vers le fort et d'utiliser le terrain à gauche
en descendant. Vous êtes juste à proximité
de la plage et cela désengorgera la rue du
Perzel.

Patrimoine communal

Le chemin de mémoires « aux marins »
L'association « Aux marins » continue de
dresser des pierres avec pour objectif de récapituler l'ensemble des bateaux français
coulés au cours de conflits. Les bateaux
en question n'ont pas obligatoirement de
lien avec notre littoral communal. Pour les
bateaux coulés au large, vous trouverez
des panneaux mis en place par l'association
« Brest Recherches Plongées » depuis 2014.

4

Pour la saison 2018, et en l'attente d'un
projet plus global, un nouveau parking est
organisé dans l'enclos le plus à l'Ouest
permettant :
1) de diminuer l'empreinte visuelle des
voitures,
2) d'élargir le site,
3) d'accéder aux sanitaires du préau de la
ferme Mazé,
4) d'accéder aussi à la rue à la galerie
de Nicole Madec, à la crêperie « crêpe
d'antel », à l'Hostellerie et au bistrot 54.

De plus des toilettes automatiques ont été
ouvertes au public sur le chemin menant au
Cénotaphe.

Bertheaume
Cette année, le haut du fort s'est vu offrir
une table d'orientation par l'association la
littorale Bertheaume-St Mathieu...

6

St Mathieu
Depuis le 1er janvier, le site est en grande
partie géré par la communauté de communes suite à la dissolution du Syndicat
Mixte.
L'année écoulée a vu la fin des travaux de
la DRAC dans l’abbaye et le travail des
chercheurs de l’UBO permet une lecture
renouvelée de l’abbaye et du site « Pen ar
bed » tout entier.

Après

Sur le plan animation, la liste est longue
grâce au dynamisme de nos associations et
de leurs bénévoles. La commune a déjà eu
un printemps actif avec le championnat de
France d'avirons et d'autres temps forts.
Parlons ici uniquement des nouveautés
2018 avec :
• Au Trez-Hir, les Vendredis TREZ-HIRresistibles commençant à 18h par un spectacle
pour enfants, puis une animation et enfin
une soirée musicale. Avec la possibilité de
s'installer sur les terrasses du forum ou de
pique-niquer sur la plage puisque la route
sera piétonne permettant de passer du
forum à la plage en fonction des animations
et des ambiances.
• A St Mathieu, des visites commentées en
costumes les mercredis après-midi...
• À Bertheaume, des visites guidées quotidiennes à 17h00 sont aussi lancées et la
verticale prendra ses quartiers sur le fort, le
18 août.
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ACTIONS MUNICIPALES
Enfance / écoles / cantine
Cette année scolaire 2017/2018 a été marquée par :

- La mise en place du logiciel enfance pour la restauration scolaire et la garderie. Un succès !! Cela facilite la gestion du quotidien des parents et du personnel enfance.

- Le retour à la semaine de 4 jours et l’arrêt des TAPS : peu à
peu, les enfants, les enseignants, les parents et les associations ont repris le rythme d’avant. A la rentrée de septembre
2018 encore plus d’associations plougonvelinoises, réouvriront les créneaux du mercredi matin. Comme promis, le personnel de la maison de l’enfance, désormais plus disponible
pour préparer les activités du mercredi et des vacances, offre
plus d’activités diverses et variées qu’avant. Les sorties sont
également plus fréquentes car nous disposons de la journée
entière du mercredi.

La cantine multiplie les initiatives :

- Elle se fournit exclusivement en local et dépasse les 30% de
bio.
- Une formation de gestion des déchets est actuellement en
cours,

- L’arrivée de notre nouveau chef cuisinier Sébastien JAVELOT

La table des élus : conseillers et CMJ déjeunent parfois ensemble

Trombinoscope du personnel de restauration

Sébastien
Responsable Service Cantine

Liliane
Cuisinière

Virin
Cuisinier

Chantal
Service en salle

Claudie
ATSEM

Anne
ATSEM

Rose
Service en salle

Hélène
Service en salle

Nathaëlle
Service en salle

Delphine
Service en salle

Anaïg
ATSEM

Sabine
ATSEM

5
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ACTIONS MUNICIPALES
Enfance / écoles / cantine

A chaque nouveau menu, les enfants peuvent exprimer leur
ressenti :

Et celle de La crèche, par la titularisation de Pauline :

Mélanie

Aude

Véronique

Delphine

Laure-Emmanuelle

Pauline

Les CMJ ne chôment pas, multiplient les réunions et les représentations :
La rentrée de septembre 2018 sera marquée par l’inauguration
et les portes ouvertes de la nouvelle école maternelle publique,
ROZ AVEL.

Une nouveauté pour la rentrée 2018 : La commune offre à ses
écoles, en sus des séances de voile et de natation, des
séances de sauvetage aquatique avec l’équipe UCPA de la
TREZIROISE :

L’équipe de la maison de l’enfance est renforcée par la titularisation de Anaïs :

Solène

8
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Anthony

Anaïs

Raphaëlle

Audrey

Les élues de la commission enfance, souhaitent à toutes les petites têtes blondes,
de très belles vacances et vous retrouvent à la rentrée !!!
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ACTIONS MUNICIPALES
Environnement

Le paillage empêche l’herbe de pousser
Le PAILLAGE permet d’éviter la pousse des herbes et de
maintenir l’humidité du sol.

Paillage BIODÉGRADABLE : tontes de pelouse, broyats de
végétaux, copeaux, écorces de pin, textile naturel.

Au pied des arbres

Massifs autour de la piscine et impasse de la baie

Paillage MINÉRAL : briques ou ardoises pilées, pouzzolane,
galets…

Ces plantes sont autant d’abris et garde-manger
pour les insectes utiles.
Coccinelles, perce-oreilles, syrphes, chrysopes…
se nourrissent de pucerons, chenilles, acariens…

Rond point du Lannou

Le végétal travaille pour nous
Les PLANTES TAPISSANTES couvrent le sol rapidement et
em-pêchent les herbes de pousser.

On gère différemment
La GESTION DIFFÉRENCIÉE, c’est concevoir et entretenir les
espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages, en
distinguant les espaces les plus naturels des plus horticoles.

Talus ou massifs

Le stang parc de keruzas bord de routes

Laisser des espaces naturels n’est pas synonyme de manque
d’entretien, mais de CHANGEMENTS DE PRATIQUES pour
préserver notre environnement et notre santé.
Faisons entrer la nature dans l’espace public.
Au pied des murs

7
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ACTIONS MUNICIPALES
Environnement

Désherber sans pesticides

Arrachage à la main, c’est du produit en moins

ENTRETENIR DEVANT CHEZ SOI, c’est l’affaire de chacun et
c’est agir ensemble pour participer à la préservation de notre
environnement.
De nombreux Plougonvelinois entretiennent leurs talus, pieds
de mur …..

Le balayage élimine la terre, les graines et les jeunes
pousses.

Désherbons nos apriori

En quoi les « mauvaises herbes » sont-elles mauvaises ? Elles
ne méritent pas d’être traitées ainsi !
L’arrachage et la coupe permettent de supprimer
les plantes.

La CHALEUR provoque un choc thermique
qui détruit les plantes.
On invite la verdure

LAISSONS ENTRER LA NATURE dans nos espaces publics,
pour un environnement « propre » de tout pesticide.

10

Le passage et le piétinement limitent la pousse de l’herbe et
créent un sentier naturel.
Plus d’herbes naturelles favorisent la biodiversité.

8

Pas de pesticides, plus d’her-bes naturelles pour un environnement et une santé protégés

Merci aux agents municipaux qui respectent les nouvelles lois
en matière d’entretien des espaces publics (Loi Labbé et zéro
phyto), la gestion différenciée des espaces et mise en application du plan de désherbage.
Pour obtenir des subventions pour la machine à eau chaude,
nous devions faire un plan de désherbage qui a été transmis à
la Région et nous oblige à respecter le nombre de tontes par
espace et la saison des tontes pour favoriser la biodiversité.
Nous sommes dans les années de transition, de nombreuses
personnes pensent que certains espaces sont laissés à
l’abandon et peu entretenus et nos agents ont souvent des
remarques désagréables.
Les élus remercient et encouragent les plougonvelinois qui
entretiennent devant leurs propriétés pour le confort de tous.
Ces gestes citoyens sont très appréciés.
En octobre nous proposerons à nouveau des mélanges de
graines pour les habitants qui le désirent. Inscrivez vous dès à
présent.

Les fleurs de nos jardinières ont été cultivées
cette année pour la première fois dans la serre
de St Mathieu mise en place par nos agents.
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LA MAISON DE L’ENFANCE

Accueil de loisirs et périscolaire :
rue Mézou vilin. 02 98 48 27 54
(maison.enfance@plougonvelin.fr)
Multi accueil :
rue de la forge. 02 98 48 29 09
(maison.enfance@plougonvelin.fr)

La maison de l’enfance sera ouverte tout l’été

ALSH
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 7h à
19h pendant les vacances scolaires.
Le programme des animations est disponible à la maison
de l’Enfance ou sur le site internet de la commune espace
enfance.

Les inscriptions sont à prévoir au plus tard le vendredi pour
la semaine suivante.
Facturation selon le quotient familial.

Mini-camp
Nous organisons deux séjours courts (7-12 ans) :
du 23 au 27 juillet à Telgruc sur mer et du 20 au 24 août à
Plounéour Trez.

Multi accueil intercommunal
(Plougonvelin - Le Conquet - Trébabu)

Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
19h.

Il accueille de façon régulière 15 enfants « crèche » et peut
accueillir les enfants de 3 mois à 3 ans de façon ponctuelle
« halte-garderie ».

Les places de crèche ont été attribuées pour la rentrée de
septembre 2018.
Pour les futures demandes, vous pouvez retirer un dossier
de préinscription à la maison de l’enfance ou le télécharger
sur le site internet de la commune. La prochaine commission d’admission (rentrée de janvier 2019) se réunira à
l’automne.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
prendre rdv avec la directrice du multi-accueil Mme Madec.

Garderie périscolaire
L’accueil périscolaire est ouvert du lundi au vendredi de 7h
à 8h30 et de 16h15 à 19h.
Un goûter est offert aux enfants. Une aide aux devoirs est
proposée pour les élèves d’élémentaire les lundis et Jeudis
soirs de 16h45 à 18h.

Facturation au quart d’heure selon le quotient familial.

Vous avez du temps libre en fin d’après-midi ?
Venez agrandir notre équipe de bénévoles pour l’aide aux
devoirs les lundis et jeudis soir de 16h45 à 18h (de façon
régulière ou ponctuellement).

9
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LE MOT DE L’OPPOSITION
TROU FINANCIER

Au conseil Municipal du 26 avril dernier, j’ai interrogé (à nouveau) le maire sur ce qui me préoccupe au plus haut point, et devrait
le préoccuper aussi !

Ma question
Quel est, en fonctionnement et en investissement, l’apport de la commune à la piscine ?
L’adjoint aux finances a répondu, je cite :
« Le coût pour la commune est de 610 000 euros y compris le remboursement des emprunts, les charges d’amortissement et le
versement au délégataire ».
Somme astronomique pour une commune de 4000 habitants, à laquelle il faut ajouter plus de 200 000 euros pour Kéraudy.
Et cela chaque année !
Et à la seule charge du contribuable de Plougonvelin !
Et l’on sait en plus que les utilisateurs (de la piscine) habitant la commune ne représentent que 30% des usagers !
La seule solution, je le répète, est que cet établissement relève de la « Communauté de Communes du Pays d’Iroise », puisque, dans
les faits, il est déjà largement utilisé par les habitants de la Communauté.
Encore faut-il avoir une volonté politique de poser le problème !!!

Plougonvelin le Renouveau
Jean-Yves le Borgne

PLOUGONVELIN, COMMUNE TOUTISTIQUE

Lors de la campagne électorale 2014, Bernard Gouerec et son équipe avaient promis de :

"Allonger la période estivale et touristique" : Le Fort de BERTHEAUME est ouvert seulement les mois d'été, alors que beaucoup
de visiteurs se présentent dès le mois d'avril ! Et les manifestations estivales sont-elles allongées ? NON

" Promouvoir la commune" : La commune est de moins en moins fleurie. La suppression de certaines animations estivales telles
que Breizh Sable Show, marché artisanal… va-t-elle dans le sens de la promotion de la commune ? NON.

" Obtenir de nouveaux labels…" C’est le contraire qui s’est produit depuis 2014 ; les labels Accueil Vélo, Couleurs de Bretagne,
Famille plus… ont été supprimés !!! Quels sont les nouveaux labels ? AUCUN !!!

"Créer des produits touristiques complets avec des partenaires privés..." Quels nouveaux produits ont vu le jour depuis ?
AUCUN. Peut–être verront-ils le jour en 2019 ?

Notre commune est la plus visitée du Pays d'Iroise. Même si l’Office de Tourisme est maintenant communautaire, la commune
est responsable du soutien apporté à ses professionnels du tourisme. Dommage qu’à l’heure actuelle, les promesses ne soient
pas tenues! Notre municipalité devrait être très attentive à la dégradation de notre image touristique; un office de tourisme, fermé
pendant les vacances de Pâques, est une nouveauté certes, mais fortement désagréable et contreproductive.

Les élus du groupe Plougonvelin Pour Tous (PPT), vous souhaitent de bonnes vacances. Pour plus d’informations abonnez-vous
à la lettre mensuelle via notre site www.israel-bacor.fr.

10
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Bassin ludique /sportif - Toboggan géant - Espace Bien-être sauna-hammam - Salle cardio
02 98 38 06 11 ou treziroise@ucpasl.com
Internet : piscine-plougonvelin.fr
➢ Suivez notre actualité sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise
PORT du BONNET de BAIN obligatoire pour tous, pour des raisons d’hygiène. Pendant les heures d’ouverture au public, les enfants de moins de DIX ans sont admis
uniquement accompagnés par une personne majeure en tenue de bain. Ils sont placés sous leur responsabilité et doivent faire l’objet d’une surveillance constante.

Activités aquatiques adultes

Activités aquatiques enfants

AQUAGYM (sauf férié)
Mardi et jeudi à 10h

Aquavague chaque lundi, mercredi et vendredi (sauf jour férié ) de 14h30 à
15h30.

MARCHE AQUATIQUE
Mercredi à 14h30
Possibilité de prêt de shorty
Chaussures fortement
conseillées.

Stage de natation
d’été :
Du 9 juillet au 31 août,
à partir de 6 ans,
du lundi au vendredi.
Cours de 45 minutes.
Du niveau initiation
au niveau performance.

AQUABIkE (sauf férié)
Lundi, mardi et jeudi 19h

Votre espace
bien-être

Espace
cardio

pour passer un agréable
moment de détente.

Ouvert pendant les heures du
public.

Sauna / hammam / douches
adaptées.

A votre disposition :
vélos elliptiques, rameurs,
tapis course, vélo allongé,
vélos droits et banc de renforcement musculaire.

VACANCES D’ÉTÉ

HORAIRES
d’OUVERTURE
au PUBLIC
Espace cardio

▼

HORAIRES
d’OUVERTURE
au PUBLIC
Baignade libre,
Bien-être

▼

Ouvert pendant les heures du
public.

VACANCES D’ÉTÉ
Evacuation des bassins
15 minutes
avant la fermeture
de l’établissement.
Fermeture des caisses
45 minutes avant la fermeture
de l’établissement.

11
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Service Animations / Espace Kéraudy / Rue du stade / % : 02.98.38.03.81 / animation@plougonvelin.fr

LES TEMPS FORTS DE L’ETE
Nouveauté 2018 :
Les Lundis du Trez-Hir et les Vendredis
des Mômes changent de forme et
deviennent : LES VENDREDIS TREZHIRRESISTIBLES

Vendredi 27 juillet - Couleurs du monde
- 18h00 : A chacun sa pomme, Cie MO3
(Jonglage, danse, flûte traversière, dès 4
ans)
- 19h00 : Initiation à la capoeira
- 20h00 : Mad Pell Zo (concert Afro-jazz
mandingue)
Vendredi 3 août : Soirée bretonne
- 18h00 : Patrick Ewen, la légende de
Ronan Keradalan (dès 6 ans)
- 19h00 : Initiation à la danse bretonne
- 20h00 : Kazdall (Fest-Noz)
Vendredi 10 août : Soirée fun
- 18h00 : Coup de poudre, Cie d’Azur
(théâtre, musique, escrime artistique, tout
public)
- 19h00 : Jeux avec Dézépions
- 20h00 : Le complice (concert, parodie)

Vendredi 24 août : Tout en musique
- 18h00 : Ego le cachalot (Concert)
- 19h00 : Aurore Bocquel (chansons françaises et variétés étrangères)
- 20h00 : Alala Club (pop-rock, folk,
reggae)

EXPOSITIONS
AU FORT DE BERTHEAUME DANS LES
CASEMATES
« Le monde des bateaux noirs » organisée par l’Association Générale Amicale
des Sous-Mariniers section Minerve.
Exposition de photographies sousmarines de plusieurs photographes de
l’Iroise.

Vendredi 13 juillet
- 18h00 : Poum Tchak (chansons, humour
et poésie, dès 4 ans)
Vendredi 17 août : Pirates et Corsaires
- 18h00 : Fiona Mcleod (balade contée à
partir de 5 ans)
- 19h00 : Les marins du bout du monde
(chants de marins)
- 20h00 : Les Biches cocottes (duo
humouristique et théâtral, chants de
marins)

Vendredi 20 juillet - Soirée dansante
- 18h00 : Bal à fond (chansons à écouter
et à danser)
- 19h00 : Initiation à la danse bretonne
- 20h00 : Tamm Tan et Tan Arvest (FestNoz)

14

Exposition de l’Association
Bertheaume :
exposition originale entre photos,
costumes, maquettes, et documents
retraçant l’histoire de cette forteresse

À SAINT-MATHIEU
Râmine Phare Saint-Mathieu.
Ouvert tous les jours en juillet et en août
de 10h à 19h30.
Renseignements au 02 98 89 00 17.

A LA SALLE HIPPOCAMPE, AU TREZHIR
Juillet :
Exposition de photographies de l’artiste
POD.
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Samedi 7 et dimanche 8 juillet : Le Trail du Bout du Monde

Du vendredi 3 au dimanche 5 août : Festival Visions
3 jours de fête pour tous au grand air, animations gratuites toute la
journée et concerts payants le soir.

14, 15 et 16 juillet : Le Playa Tour
Fête des plages sur la plage du Trez-Hir. Multiples pratiques sportives :
beach volley, soccer ball, sand ball, sand rugby …
Samedi 14 juillet : Feu d’artifice
Animation par le groupe Passeport avant et après le feu qui sera tiré
vers 23h00
Descente aux lampions avec la fanfare Fanfarnaüm et la troupe de
majorettes les Etincelles de Lampaul-Guimiliau (Départ du bourg vers
22h00). Plage du Trez-Hir

Dimanche 5 août : Pardon de la Pointe Saint-Mathieu
Abbaye Saint Mathieu
Mercredi 8 août : La Nuit Celtique au Fort de Bertheaume
Concert avec le meilleur de la musique bretonne. Animations.
Restauration sur place.
Feu d’artifice en clôture de la Nuit Celtique.
Du mercredi 16 au vendredi 18 août : Festi’Danses à l’Espace
Kéraudy
A l’Espace Kéraudy. A 20h30 chaque soir. Pays invités : Burundi,
Kalmoukie (Fédération de Russie) et Ukraine
Samedi 18 août : La Montée du Fort de Bertheaume
1ère édition, montée chronométrée du Fort de Bertheaume. Trail de
5 et 10 km. Montée des 105 marches. Vue panoramique à l'arrivée. Trail
pour les enfants.

Mardi 17 juillet : Chorale d’été

A l’église par Chorale Iroise
Samedi 28 juillet : Traversée Camaret avec l'AMP
Repas avec les plaisanciers de Camaret
Dimanche 29 juillet : Fête des vieux tracteurs
Rassemblement des tracteurs anciens d'Iroise. Matin expo au Trez-Hir,
parade jusqu'à St-Mathieu, puis animations, jeux et démonstrations à
partir de 14h à la pointe St Mathieu.
Dimanche 29 juillet : Théâtre Guignol de Lyon
Place du Général de Gaulle. 18h00. Durée : 45min. Payant
Lundi 30 juillet : Tournée des plages de la ligue de Bretagne de
Football toute la journée, sur la plage du Trez Hir.

Si Bertheaume m’était conté
Balade, spectacle déambulatoire nocturne. Les mercredis 11, 18 et 25 juillet et 1er,
15 et 22 août ainsi que les vendredis 20 juillet et 10 août. Départ à 21h.
Billetterie sur place, pas de réservation possible. Tarif : 8 €/adulte, 4 €/- de 12ans,
20 € tarif famille (2 adultes + 2 enfants).

La Nuit du phare St Mathieu
Visites nocturnes du Phare de 21h30 à 00h30. Les mardis 10 et 24 juillet et les 7
et 21 août. Renseignement au 02 98 89 00 17. Payant.

Samedi 18 et dimanche 19 août : Festival Interceltique Penn Ar
Bed
A la Pointe St Mathieu. Danses, costumes traditionnels, musique
bretonne. Animations toute la journée. Samedi : grand fest-noz à 21h.
Dimanche : grand spectacle à partir de 12h. Payant
Jeudi 23 août : Théâtre Guignol de Lyon
Place du Général de Gaulle. 18h00. Durée : 45min. Payant
Samedi 1er septembre : Forum des associations
Concours de pêche Pesked Ar Perzel
Dimanch 2 septembre : Vide grenier au Fort de Bertheaume
De 9h à 18h. Animations l'après-midi. Payant. Association Bertheaume

Contes et légendes du bout du monde
Par le conteur Armanaël. Prestation au chapeau. Les mardis 10 et 24 juillet et les
7 et 21 août à 20h30 au pied du phare Saint-Mathieu. Ouvert à tous.
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LE FORT DE BERTHEAUME
LE FORT DE BERTHEAUME EST OUVERT DU 30 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE Tous les jours* de 11h à 18h (dernière entrée à 17h00)
BERTHEAUME IROISE AVENTURE
1h30 d’aventures pour toute la famille. Deux grandes tyroliennes, 40 mètres de haut,
200 mètres de long. Et un parcours aventure sur rocher, mi escalade mi randonnée.
Taille minimum 1m40 avoir 9 ans. Sur réservation. Tarif : 18 €
3 chasses aux trésors dès 5 ans. 4€/personne.
Réservation et informations : 02.98.48.26.41
www.bertheaume-iroise-aventure.fr
ASSOCIATION BERTHEAUME
Retrouvez l’animation Si Bertheaume m’était conté dans l’agenda des animations.
LOCATION DU BARNUM DU FORT DE BERTHEAUME
Possibilité de louer le barnum du Fort de Bertheaume pour vos fêtes familiales.
Capacité : 100 personnes.
Renseignements / réservations : 02 98 38 03 81.

Lionel Duigou

Tarif adulte : 3 €, 1,50 € pour les enfants de 6 à 11 ans, gratuit pour les enfants de moins
de 6 ans. Visite guidée du site à 17h00 pour 1€ supplémentaire
*Sauf : 01/08, 02/08, 03/08, 06/08 et 07/08

PASSEPORT 2018
Fort de Bertheaume + Site de Saint-Mathieu (phare + musée) ou Fort de Bertheaume +
Site de Trézien à Plouarzel (phare + exposition) Adulte (à partir de 12 ans) : 5.50 €
Enfant (6-11 ans) : 3 € / Gratuit – 6 ans

LA POINTE SAINT MATHIEU
PHARE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU et MUSEE
Visite du Phare et du musée de la Pointe St Mathieu tous les jours en juillet et en août de
10h à 19h30.

CENOTAPHE DE SAINT-MATHIEU
Ouvert aux mêmes périodes et horaires que le phare et le musée.
MUSEE MEMOIRES 39-45
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.
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Dans le cadre de sa saison culturelle estivale, l’Espace Kéraudy vous invite au voyage et vous propose du 16 au 18 août 2018 un temps fort intitulé
FESTI DANSES.
Festi’Danses est une célébration des danses et musiques du monde et plus largement des cultures traditionnelles. Cet évènement organisé en
collaboration avec le Mondial folk de Plozevet met à l’honneur les identités de notre vaste planète.
Pour cette 11ème édition, trois pays seront de la fête : le Burundi, la kalmoukie et l’Ukraine.
Le festival est un moment privilégié pour échanger et se rencontrer, pour s’enrichir des connaissances et qualités des autres. La fête et la rencontre
sont de mises, alors petits et grands, adeptes et passionnés de traditions et de culture, Festi’Danses est pour vous… Ne ratez pas l’évènement !

AU PROGRAMME

BURUNDI « Ikiyago Legacy » (Maîtres tambours)
Jeudi 16 août à 20H30

L’art de ces tambourinaires du Burundi, c’est une énergie délirante,
mêlée de grâce et de bonne humeur.
À l’origine bergers Hutus au service du roi, les maîtres Tambourinaires
se sont constitués, en 1960, comme une formation exportable dans le
monde entier. Ils ont conservé de la tradition ce profond respect des
tambours, toujours considérés comme des objets sacrés. Côté scène,
le grondement des tambours monte du sol pour envahir les corps,
donnant alors libre cours à un chaos tout en maîtrise. Étourdissants,
Les Tambours du Burundi nous invitent à entrer dans la transe.

kALMOUkIE (Fédération de Russie) Ensemble d’Etat
« OIRATY »
Vendredi 17 août à 20H30
Limitée par l’Ukraine, le Kazakhstan et les pays caucasiens, la République de Kalmoukie fait partie de la Fédération de Russie et sa capitale
est Elista. Les Kalmouks sont d’origine mongole.
OIRATY, nom choisi par la troupe qui nous rend visite est dérivé du
nom OIRATS qui désignait autrefois les mongols de l’Ouest vivant dans
les forêts entourant le lac Baïkal.
Composé d’une quarantaine d’artistes, le Ballet OIRATY est dirigé par
Vladimir Nadbitov. Il propose un large éventail du folklore Kalmouk avec
un ensemble instrumental et une troupe de ballet.

UkRAINE « Gorytsvit » (de la ville de Lviv)
Samedi 18 août à 20H30

« Gorytsvit », du nom de cette fleur sauvage qui colore la longue steppe
jusqu’aux confins de la Pologne.
Issu de l’Université nationale de médecine de Lviv, cet ensemble de
près de 50 artistes est dirigé de main de maître par l’un des chorégraphes les plus connus d’Europe de l’Est, Zenon GOLOBITCH, réputé
pour l’ingéniosité de ses mises en scène.
Prodigieuses acrobaties des danseurs… blondeur des longues tresses
des jeunes filles… éclatante beauté des costumes brodés de fils multicolores… c’est à un voyage inoubliable dans l’âme slave que nous
vous convions.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact :
Informations et réservations

Espace kéraudy
Rue du Stade 29217 Plougonvelin
Tél : 02.98.38.00.38
accueil@espacekeraudy.com
www.espacekeraudy.com

Tarifs spectacles
16 € (normal)
14 € (tarif réduit, - 26 ans, chômeurs, groupe 10 personnes et +)
11 € (abonnés)
6 € (- de 12 ans)
Pass 3 spectacles : 35 €

Horaires d’ouverture :
L’Espace Kéraudy est ouvert du mardi au vendredi de 10H à 12H et de
14H à 18H et le samedi de 10H à 12H. Fermeture les lundis.
Les jours de spectacles : 45 mn avant le début de la représentation.
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Site internet : www.mediatheque-plougonvelin.fr
Contact : 02 98 38 03 83 / mediatheque@espacekeraudy.com

La Médiathèque Municipale et l’équipe des bénévoles de l’association
« Lire chez nous » vous accueillent tout l’été et vous invitent à venir
découvrir les collections mises à votre disposition. La consultation sur
place est libre et gratuite.

Accueil du public du 9 juillet au 31 août
Lundi
10h30 - 12h00
Mardi
10h30 - 12h00
Mercredi
17h30 - 19h00
Vendredi
17h30 - 19h00

Le fonds documentaire
La médiathèque dispose d’un grand choix de livres (albums, fictions,
BD, documentaires, revues…), de CD audio, de DVD vidéo et de
CD-Rom, tant en secteur adulte qu’en secteur jeunesse. Ce fonds est
régulièrement enrichi par de nouvelles acquisitions qui concernent tous
les genres.
Un secteur « Bretagne » propose des livres documentaires, des
biographies et des fictions qui parlent de la région.

La Bibliothèque du Finistère
La BDF prête un grand nombre de documents régulièrement renouvelés
et met à la disposition des lecteurs inscrits à notre médiathèque un
accès gratuit à des sites de ressources en ligne.
• La Cinémathèque de Bretagne : accès à la base documentaire, à la
photothèque et aux films numérisés,
• Médiathèque numérique : 3500 films de fiction ou documentaires en
streaming ou téléchargement,
• Livres numériques : sélection de livres téléchargeables sur ordinateurs, tablettes et liseuses
• Tout apprendre : des cours en ligne (langues (breton), bureautique,
multimédia, musique, code de la route, dactylo…),
• Le kiosk : lecture en ligne de la presse et des magazines,
• Planet Nemo, La Souris qui raconte et ABC Melody : jeux et
histoires pour les enfants,
• La Cité de la musique et 1Dtouch : des ressources musicales et des
créations indépendantes.

Tarifs pour les vacanciers
Inscription valable un mois, avec dépôt d’une caution de 50 € (sans prêt
de DVD).

Adulte
Famille
Enfant (moins de 16 ans)
Etudiant
Demandeur d’emploi

6€
10 €
3€
3€
3€

Boîte à livres
Une « boite à livres », située dans le hall devant à la médiathèque et
accessible aux heures d’ouverture de l’Espace Keraudy (accès par la
porte centrale), permet le retour de documents pendant les heures de
fermeture de la médiathèque.

Retrouvez toutes ces informations sur le site internet www.
mediatheque-plougonvelin.fr (Présentation. Actualités. Consultation
du fonds, des nouveautés et possibilité, pour les lecteurs inscrits, de
réserver des documents).

La médiathèque fera « Portes ouvertes » le samedi 1er septembre après-midi.
Elle sera fermée du 2 au 16 septembre pour rangement et tri.
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INFOS MUNICIPALES
La Mairie

Rue des Martyrs Tél : 02 98 48 30 21
mairie@plougonvelin.fr
www.plougonvelin.fr

Les conseillers délégués :

Pierre DUROSE
Délégué au nautisme, à la sécurité et à l’accessibilité
p.durose@plougonvelin.fr

Michèle APPRIOU
Déléguée aux affaires sociales, aux aînés et à la solidarité
mappriou@plougonvelin.fr

Opposition

Permanence et sur rdv par mail
- Groupe Plougonvelin pour Tous : bureau.ppt@gmail.com
- Plougonvelin le renouveau : jeanyves.leborgne@wanadoo.fr

Les services

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES
Isabelle TISON
dgs@plougonvelin.fr

Lundi, Mardi, Jeudi 8h30 - 11h45 et 13h30 - 17h30
Mercredi 8h30 - 11h45
Vendredi 8h30 - 11h45 et 13h30 - 17h00
Samedi 9h00 - 11h45 (permanence état civil uniquement)

Rencontre avec la municipalité sur
rendez-vous

Prendre contact avec l’accueil de la mairie pour fixer un
rendez-vous avec la municipalité
Bernard GOUEREC
Maire
b.gouerec@plougonvelin.fr
Les adjoints au maire :

Bertrand AUDREN
1er adjoint
Adjoint aux finances, à Treziroise, au personnel, à la communication et au règlement des contentieux
b.audren@plougonvelin.fr

Hélène BELLEC
Adjointe aux travaux, à la voirie, aux réseaux, à la sécurité, à
l’accessibilité, au développement économique et au nautisme
h.bellec@plougonvelin.fr

Stéphane CORRE
Adjoint aux vies associative et sportive et aux animations
s.corre@plougonvelin.fr

Christine CALVEZ
Adjointe à l’urbanisme, au développement durable et à l’agriculture
c.calvez@plougonvelin.fr
Audrey kUHN
Adjointe à la vie scolaire, à l’enfance et à l’adolescence
a.kuhn@plougonvelin.fr

Patrick PRUNIER
Adjoint au tourisme, au patrimoine, à la culture et la communication
p.prunier@plougonvelin.fr
20

ACCUEIL / ETAT CIVIL
mairie@plougonvelin.fr

SERVICE URBANISME ET SOCIAL
urbanismesocial@plougonvelin.fr

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
rh@plougonvelin.fr
SERVICE COMPTABILITE
comptabilite@plougonvelin.fr

SERVICES TECHNIQUES et ESPACES VERTS
technique@plougonvelin.fr
02 98 48 23 32
POLICE MUNICIPALE
police@plougonvelin.fr
06 19 41 44 43

MAISON DE L’ENFANCE
maison.enfance@plougonvelin.fr
02 98 48 27 54

CANTINE
cantine@plougonvelin.fr
02 98 48 31 69

SERVICE CULTURE / ANIMATIONS

ESPACE kERAUDY
CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES
accueil@espacekeraudy.com
02 98 38 00 38
SERVICE ANIMATION
ET SPIC DE BERTHEAUME
animation@plougonvelin.fr
02 98 38 03 81
BULLETIN MUNICIPAL
bulletin@plougonvelin.fr
02 98 38 03 81

MEDIATHEQUE
mediatheque@espacekeraudy.com
02 98 38 03 83
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INFOS MUNICIPALES
DECLARATIONS PREALABLES
DP0291901700143
DP0291901700144
DP0291901700145
DP0291901700147
DP0291901700148
DP0291901700149

DP0291901800038
DP0291901800039
DP0291901800040
DP0291901800041
DP0291901800042
DP0291901800043

PORGEON
JADE
LE ROY
ALIX
GUEGUEN KEVIN
SYNDICAT MIXTE DE LA
POINTE SAINT-MATHIEU
DAL ERICK
OGOR MELANIE
JEGOU LAURENT
ADAM PHILIPPE
HEDOU FRANCOIS
LE GOFF MICHEL
JEZEQUEL JEANNE
JEZEQUEL Jean Jacques
LE HIR EUGENE
CARDINAL ANDRE
BILLEQUIN GREGORY
FRACHON
BILCOT
CARO DOMINIQUE
LAINE
LE GLEAU
ORANGE UPR OUEST
LOSFELD JOEL
CLOAREC ALAIN
LAINE
LAIR
FLOCH GERARD
BALCON Gilles
FORICHER Monique
DAVIS BRIGITTE
MININ-HERRY GILLES ET
SOLENE
MORE
DIDIERJEAN Christian
DIDIERJEAN CHRISTIAN
LE GUITTON PIERRE YVES
ORIGENE VINCENT
CHARLES YANNICK ET
GABRIELLE
LE GALL JEAN MARC
AUBRY Dominique
RICHETIN Sébastien
CAILLEAU JULIEN
LAMOUR Catherine
SYLVESTRE Jean-Michel

DP0291901800046

LESCOP BERNARD

DU CLEGUER

DP0291901800049
DP0291901800050
DP0291901800051
DP0291901800052

QUELLEC CEDRIC
LAMOUR CHRISTOPHE
GUICHARD DANIEL
LE MOIGNE Cédric

60 RUE DU LANNOU
STREAD RUN BLEIZ
935 RUE HENRI GOURMELIN
Impasse de l'Armen

PC0291901500034M01

JOUAN Christophe et Nathalie

Kerastrea

PC0291901500034M02
PC0291901700002M01

CONSTRUCTIONS OCEANES
DONATO

Impasse de la Baie
de la Vallée

PC0291901700023M01
PC0291901700058

RUE DES SUREAUX
LE LANNOU

PC0291901700060
PC0291901700061
PC0291901700062
PC0291901700064
PC0291901700066
PC0291901700067
PC0291901700068
PC0291901700069
PC0291901700070
PC0291901800002
PC0291901800003
PC0291901800004
PC0291901800005

RUIZ COSTA Francis et Yvette
LE MOIGN Gauthier ET
CALEDEC Aurélie
ROIGNANT
CAPPELE David et Marie
RAGUENES Vanessa
JEGOU
CHARITER / KERDILES
LAINE et HUET
JEZEQUEL
BRETON
BEGNY LAURENT
CORRE / KERBIRIOU
EVEN
CAM Albert
MESSAGER-L'HOSTIS

PC0291901800006
PC0291901800007
PC0291901800009
PC0291901800010
PC0291901800011
PC0291901800012

ORIEUX Stéphane et PATIN Noémie
COHIGNAC
CHASSAINT
CARADEC
SALAUN CHRISTOPHE
RICHARD

PC0291901800013
PC0291901800014
PC0291901800015
PC0291901800016
PC0291901800017

HUGRET-SEGUILLON
RICHARD
GOUEDARD Jean ET MADEC Lisa
MARHIC Gisèle
LE LEANNEC Lionel et
CAMBAS Maryline
CARIOU / DERRIEN

DP0291901700150
DP0291901700151
DP0291901800001
DP0291901800002
DP0291901800003
DP0291901800004
DP0291901800005
DP0291901800006
DP0291901800007
DP0291901800008
DP0291901800009
DP0291901800010
DP0291901800011
DP0291901800012
DP0291901800013
DP0291901800014
DP0291901800015
DP0291901800016
DP0291901800017
DP0291901800019
DP0291901800020
DP0291901800022
DP0291901800023
DP0291901800024
DP0291901800026
DP0291901800028
DP0291901800029
DP0291901800030
DP0291901800031
DP0291901800035
DP0291901800036
DP0291901800037

de Gorréquéar
du Lannou
Pen Ar Mean
de Bertheaume
DE L'OCEANIDE
SAINT MATHIEU

Extension d'une maison d'habitation
Modification d'aspect extérieur (création de châssis de toit) et aménagement des combles
Extension d'une maison d'habitation
Construction d'un abri de jardin et édification d'une clôture
CLOTURE HAUTEUR TOTALE 1, 21

RUE DE LESMINILY
IMP KERAVEL
RUE SAINT YVES
POUL AR GOAZY
DE LESMINILY
ALLEE DES MESANGES
RUE SAINT MATHIEU
Rue Saint-Mathieu
LE LANNOU
CITE GWEL KAER
RUE DU PERZEL
Boulevard de la Corniche
77 Bis rue de Bertheaume
13 RUE SAINT YVES
Kerouman
du Pradigou
de Tremeur
64 RUE DU LANNOU
RUE DES CAMELIAS
du Mezou
du Lannou
9 RUE DE POUL AR GOAZY
Poul Ar Goazy
rue des Bruyères
DE MEZALE
DU PRADIGOU

CLOTURE
ABATTAGE DE 5 ARBRES SUR LA TALUS OUEST
CLOTURE
CLOTURE
CLOTURE
DIVISION DE TERRAIN
Construction d'un abri de jardin
CREATION D UNE FENETRE
CREATION D'UNE CLOTURE ET CHANGEMENT DE LA PORTE D'ENTREE
AJOUT DE 3 FENETRES DE TOIT
EXTENSION
PERGOLA
REFECTION TOITURE EN TUILES
Division en vue de construire (1 lot)
Construction d'un abri de jardin
Installation d'un pylône et de faisceaux
PORTAIL
REMPLACEMENT DES PORTES ET FENETRES
Division en vue de construire (1 lot)
Division en vue de construire (2 lots)
CLOTURE
Extension d'une habitation
ABRI DE JARDIN
CLOTURE
CLOTURE

31 Bis Allée Verte
7 Rue de l'Orée du Bois
7 RUE DE L OREE DU BOIS
LE LANNOU
SAINT YVES
52 BOULEVARD DE LA CORNICHE
RUE PEN AR BED
Bis rue de Bertheaume
Rue Hervé de Portzmoguer
31 RUE SAINT JEAN
Rue Saint
20 Rue du Perzel

CARPORT
Construction d'un abri de jardin
CLOTURE
CLOTURE
MODIFICATION DE FACADE ET AGRANDISSEMENT DES OUVERTURES
Changement de destination des locaux en vue de créer un cabinet libéral de psychothérapie
Construction d'un garage d'une emprise au sol de 19 m²
CHANGEMENT DE FENETRE RAVALEMENT
Extension d'une construction existante
Edification d'un abri de jardin
Clôture en agglo - 1.80 m de haut
MISE EN PLACE DE DEUX VELUX
Velux chambre : 1,14 x 1,18 m
Velux grenier : 0,78 x 0,98 m
CLOTURE
PORTAIL
CHANGEMENT D'OUVERTURES ET FENETRE DE TOIT
Abri de jardin

PERMIS DE CONSTRUIRE

PC0291901800018
PC0291901800020
PC0291901800021

Lotissement "L'Orée du Bois" (lot 1)
BERBOUGUIS
rue des Cormorans
Saint-Yves
des Cormorans
Kerouman
RUE SAINT MATHIEU
11 Rue du Lannou
Lotissement l'Orée du bois - lot 4
Saint Marzin
de Leminily
BD DE LA CORNICHE
Lotissement "les terrasses d'Iroise"
lot N° 10 - rue des Cormorans
6 Rue des Clairières
de Poulizan
des Clairières
10 rue du Ponant
Rue de Bertheaume
Verte
des Clairières
de la petite prairie
Chemin de Landiguinoc
9 Rue des Clairières
5 Rue des Clairières

REMPLACEMENT BARDAGE A CLAIRE VOIE PAR GARDE CORPS ACIER GALVANISE
SUPPRESSION ET AJOUTS MENUISERIES EXTERIEURES
MODIFICATION DE FORMAT DE MENUISERIES EXTERIEURES
AJOUT D UNE PORTE DANS LE GARAGE
Modification de l'aspect extérieur (retour au permis d'origine)
Extension d'habitation - réaménagement d'un garage existant
Modificatif : Changement de teinte du bardage bois
AGRANDISSEMENT DU GARAGE DEPLACEMENT DE LA MAISON EN LIMITE DE PROPRIETE
Construction d'une habitation avec garage accolé d'une emprise au sol de 19.90 m²
Construction d'une habitation
Construction d'une habitation avec garage accolé de 21.78 m² d'emprise au sol
Construction d'une habitation avec garage accolé de 17.13 m²
Construction d'une maison individuelle
Edification d'une maison d'habitation
Construction d'un logement de fonction
Construction d'une habitation
Construction d'une habitation
Construction d'une habitation avec garage accolé de 19.95 m² d'emprise au sol
Modification d'ouvertures et édification d'une terrasse surélevée de 62.75 m²
Edification d'une maison d'habitation avec garage accolé de 22 m²
Extension d'une construction existante
Edification d'une maison d'habitation avec garage accolé de 32.60 m²
Construction d'une habitation avec garage accolé d'une emprise au sol de 16.80 m²
Edification d'une maison d'habitation avec garage accolé de 22 m²
Edification d'une maison d'habitation avec garage accolé de 35.10 m²
Construction d'un garage d'une emprise au sol de 53.25 m²
Extension et surélévation d'une construction existante
Extension d'une maison d'habitation et d'une pergola
Transformation d'une partie garage intégré à l'habitation en pièce de vie
Modification d'aspect extérieur (création d'une ouverture en pignon Sud)
Edification d'une maison d'habitation avec garage accolé de 16.80 m²
Edification d'une maison d'habitation avec garage accolé de 15 m²
Construction d'une habitation avec garage accolé d'une emprise au sol de 25.37 m²
Construction d'une habitation avec garage accolé d'une emprise au sol de 21.25 m²
Construction d'une habitation avec garage accolé d'une emprise au sol de 17.28 m²

des Bergeronnettes lotissement 'Raguenes' lot N° 5
SALIOU Raphaël et COQUEL Fabienne Impasse des Bergeronettes
MAQUAIRE Hervé
9 Impasse Kerhuel

Edification d'une maison d'habitation avec garage accolé de 49.04 m²

SAS AFM
EURL ARES

Création d'un lotissement de 8 lots
Création d'un lotissement de 4 lots

Construction d'une habitation avec garage accolé d'une emprise au sol de 38.40 m²
Extension d'une construction existante

PERMIS D’AMENAGER
PA0291901700002
PA0291901700003

du Lannou - Kermanuel
Saint-Mathieu
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INFOS PRATIQUES
Cadastre direction des services
fiscaux

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

Lutte contre les chardons

Sur l’ensemble du territoire du département, les propriétaires
et usagers sont tenus de procéder à la destruction des
chardons des champs dans chacune des parcelles qu’ils
possèdent ou qu’ils exploitent.

La déchèterie de Toul Ibil
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10 H 00 à 12 H 00
FERMÉE
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00
09 H 30 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00

14 H 00 à 18 H 00
14 H 00 à 18 H 00
14 H 00 à 19 H 00
14 H 00 à 19 H 00

La déchèterie est fermée les jours fériés.

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

Carte privilège

Réservée aux habitants de Plougonvelin et Trébabu, elle vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels à l’Espace
Aquatique Tréziroise et sur certains spectacles à l’Espace Kéraudy. Pour renouveler votre carte ou pour une première
carte : Rendez-vous à l’Espace Kéraudy (service animation) avec un justificatif de domicile, une pièce d’identité ou le
livret de famille et une photo par personne. Validité 2 ans. Coût 3 €.

Surveillance par les maîtres-chiens Surveillance des plages

Comme les années précédentes, des maîtres-chiens
patrouilleront pendant l’été, à des horaires variables
de jour et de nuit, pour assurer une surveillance des
principaux espaces publics et préserver la tranquillité de
la station.
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Le service de secours sera assuré par le service départemental Incendie et Secours. Trois pompiers seront
présents du samedi 30 juin au dimanche 26 août, tous
les jours de 13h30 à 18h30 sur la plage du Trez Hir et la
plage de Bertheaume.
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INFOS PRATIQUES
Recensement militaire
JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Recensement indispensable à 16 ans

A la date anniversaire de ses 16 ans tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son domicile avec une pièce
d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis
au contrôle de l’autorité publique.

Attestation d’accueil

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France,
pour une durée n’excédant pas 3 mois, dans le cadre d’une
visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil signée
par la personne qui se propose d’assurer le logement de
l’étranger.

Cette attestation, accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’État, est présentée pour
validation au maire de la commune du lieu d’hébergement
agissant en qualité d’agent d’État.

Liste des pièces et informations à Fournir :
- pièce d’identité et 2 justificatifs de domicile de l’hébergeant,
- copie du passeport de l’hébergé, son adresse, les noms
du conjoint et/ou des enfants,
- la période du séjour,
- les dates des éventuelles précédentes attestations antérieurement signées pour l’hébergé ;
- la superficie du logement ;
- 30 euros en timbres fiscaux.

Cartes nationales d’identité
Nouvelles modalités de délivrance

POUR CONNAITRE VOS DROITS, EFFECTUER UNE
DEMARCHE - UN SEUL SITE : www.service-public.fr
Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile.
Vous pouvez vous rendre à n’importe quel guichet à
condition qu’il soit équipé d’une station d’enregistrement (30
mairies dans le Finistère). Au plus proche de Plougonvelin :
Saint-Renan (sur rendez-vous), Brest, Ploudalmézeau
(liste des mairies équipées disponible sur le site www.
plougonvelin.fr). ATTENTION : le dépôt du dossier se fait
uniquement sur rendez-vous.
Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande pour
procéder à la prise d'empreintes.
La carte d'identité n'est pas fabriquée sur place et ne peut
donc pas être délivrée immédiatement. Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de la demande.
Par exemple, à l'approche des vacances d'été, les délais
peuvent augmenter de manière significative.
Si vous avez indiqué un numéro de mobile sur le formulaire,
vous êtes alerté par SMS dès que la carte est disponible.
La carte doit être retirée par le demandeur au lieu du
dépôt du dossier. Elle doit être retirée dans un délai de
3 mois suivant sa mise à disposition. Passé ce délai, la
nouvelle carte est détruite.
Pour connaitre la liste des pièces à fournir, rendez-vous sur
le site www.service-public.fr ou à l’accueil de la mairie.
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INFOS PRATIQUES
Le coin du citoyen

Un rappel de quelques règles citoyennes n’est pas inutile.

LES FEUX DE JARDINS
Ils sont interdits toute l’année, à une distance inférieure à 200
mètres de toute construction (arrêté municipal du 18 mai
2011).

LES HAIES, LES PLANTATIONS ET L’ÉLAGAGE
Les plantations de voisinage sont soumises à une réglementation définie par l’article 671 du code civil.
- Aucune plantation n’est autorisée à moins de 50cm de la limite de propriété.
- Seules les plantations qui ne dépassent pas une hauteur de
2m sont autorisées au-delà des 50 premiers centimètres.
- A partir d’une distance de 2m, toutes les plantations, quelle
que soit leur hauteur est autorisée.
- Les haies et plantations le long des voies publiques : les propriétaires ont obligation d’entretien et d’élagage à l’aplomb
des limites de propriété, selon l’article R161-24 du code rural
qui stipule qu’en cas de non respect de ces prescriptions,
les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la
commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée
sans résultats.
LE BRUIT (TAPAGE NOCTURNE ET DIURNE)
Le bruit de voisinage est défini comme tout bruit portant
atteinte, dans un lieu public ou privé, à la tranquillité du
voisinage. Les causes les plus fréquentes sont :
Aboiements intempestifs et répétés (le plus souvent il s’agit
de chiens laissés seuls au domicile), niveau sonore immodéré
des radios, télévisions et appareils de musique, tapage
nocturne principalement dans les quartiers animés, travaux
bruyants en dehors des heures autorisées.
Il est rappelé que le tapage, qu’il soit diurne ou nocturne, reste
interdit, dès lors qu’il génère par sa durée, son intensité ou
sa répétition des nuisances sonores pour le voisinage.
Le tapage, qu’il soit diurne ou nocturne, est depuis 2012 punis
de la même peine de contravention (amende de 68 €).

De même, par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012,
article 19 :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes les mesures afin que les activités domestiques
de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou
appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non
limitative) ne soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf
intervention urgente.

À cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
• Les jours ouvrables de 8H30 à 19H30
• Les samedis de 9H00 à 19H00
• Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00

CONSOMMATION D’ALCOOL SUR LE DOMAINE PUBLIC
Par arrêté municipal, la consommation de boissons
alcoolisées est interdite sur les plages, les dunes, les parkings
et leurs voies d’accès.
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LES CHIENS
Leur présence sur les plages est interdite toute l’année par
arrêté sanitaire départemental. Cela contribuera à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade, ainsi qu’à la sécurité
de tous. La réglementation complète est affichée près des
plages et fait l’objet d’un arrêté municipal. En outre,
- Nous mettons des sacs à la disposition du public pour le ramassage des crottes de vos toutous, petits ou grands. Nous
demandons à tous, population locale ou estivale, de changer
les habitudes, pour notre bien être à tous, pour une station
propre.
Les chiens en divagation et animaux errants seront capturés
par les services de la commune et mis en fourrière.
Conformément à la délibération du conseil municipal du
10 décembre 2012 les tarifs suivants seront appliqués aux
propriétaires :
Capture d’animal errant : 500 €
Coût de la capture d’un animal : 100 €
Coût du transport d’un animal à la fourrière de BMO : 60 €
ANIMAUX SUR LA PLAGE
La circulation des chevaux montés
ou non ainsi que la présence des
chiens sur les plages sont interdites
(article 95-2 du Règlement Sanitaire
Départemental).
BORNE DE RECHARGE VOITURES ELECTRIQUES
Une borne de recharge de véhicule électrique, située place
du Général de Gaulle, est à votre disposition. Pour connaitre
le mode d'utilisation : http://www.sdef.fr/Comment-les-utiliser-/147.html
RECYCLAGE DE VOS MEGOTS
Des cendriers récupérateurs de mégots sont implantés au
niveau de la plage du Trez-Hir, à l'espace culturel Kéraudy et
devant le cinéma. Ces cendriers ont été mis en place par la
société MéGo.
LE GR 34
Par arrêté le GR 34 (chemin côtier) est exclusivement réservé
aux piétons. Les vélos et tous véhicules à moteurs sont
interdits.
OBJETS TROUVES
Tout objet trouvé sur le territoire de la commune doit être
rapporté en mairie où il sera répertorié, numéroté et conservé
durant un an et un jour.
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS
As Culturelle Marc’h Mor

Apprendre la langue bretonne

La Bretagne possède une richesse culturelle avec une
dynamique qui incite à la découverte. L’apprentissage de la
langue vous permet de vous aider dans vos recherches dans
des domaines multiples. L ‘association « Marc’h Mor » vous
offre la possibilité de prendre des cours de Breton sur plusieurs
niveaux.

L’association sera présente lors du forum le samedi 1 septembre à l’Espace Kéraudy à partir de 14h.
Contact : 06 71 96 01 87 rene.lemoign@orange.fr
Alexis Hascoet : 02 98 48 37 18.

Initiation à la danse Bretonne

Durant les mois de juillet et août de 20h30 à 22h à l’Espace
Kéraudy, gratuit ouvert à tous.
Contact : Jean-Paul Nicolas 06 83 21 62 43

Club Les Mimosas Génération mouvement
Accueil, écoute et loisirs

Vous qui venez d’arriver sur la commune ou qui n’avez pas
encore franchi le pas, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Plusieurs activités vous sont proposées :
La rencontre pour des jeux divers : belote, tarot, scrabble,
rummikub, jeux de boules …

Le club reste ouvert avec un service réduit durant les mois de
juillet et août.
Les adhésions au club et les renouvellements d’adhésions aux
activités peuvent se faire à la reprise le jeudi 30 août et le jeudi
6 septembre au club entre 13h30 et 17h, ainsi qu’au forum
des associations à l’Espace Kéraudy le samedi 1 septembre de
14 h à 17h.
Contact : Bernard Quénéhen : 06 78 54 53 99

L’aquagym,la marche, l’initiation à l’informatique, le Gi Gonq et
atelier chant. Si vous avez des nouvelles idées n’hésitez a nous
les proposer.
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS
L’AGP

L’A.G.P. vous propose d’entretenir votre forme au travers de ses
activités, assurées tout au long de l’année (hors vacances scolaires) par des animateurs formés et qualifiés :
Hatha-Yoga, ‘’Yoga du matin’’,Tai chi, Qi qong, méditation,
Pilates, bien-être gym d’entretien, cardio-renforcement musculaire, gym tonic, step, fitness, Zumba, randonnées pédestres,
courir ensemble, Aquagym, Marche Aquatique.
Inscriptions au forum des associations : 01.09.2018 à l’espace
Kéraudy
Démarrage de la saison 2018/2019 : lundi 17 septembre 2018
Visiter notre site internet
http://plougonvelin.agp.free.fr e-mail : plougonvelin.agp@free.fr

Contacts :
Lisette Cocaign : 06 79 24 45 56 ;
Françoise Quéméneur : 06 85 27 26 87

Le SAMEDI MATIN,
une MARCHE AQUATIQUE (1h)

Les 7, 21, 28, juillet et 4, 11, 18, 25 août de 10h30 à 11h30

Cette activité permet de profiter des bienfaits de la mer tout en
pratiquant une activité physique. Pas besoin d’être sportif
confirmé pour y arriver !
Chacun avance à son rythme.
C’est une séance de découverte, en compagnie des adhérents
de l’AGP

Gratuit - Rendez-vous dès 10h15 - NPI - Plage du Trez Hir ou
parking P1 plage des blancs Sablons
Si besoin équipement, renseignements auprès de NPI location
Tél. 02 98 48 35 10
Contacts AGP 06 79 24 45 56

Durant la saison estivale, l’AGP propose

CHAQUE LUNDI MATIN (sauf férié),
une RANDONNEE PEDESTRE
C’est une séance de découverte de Plougonvelin et ses
environs - Bord de mer et campagne - 10 à 12 km (2h30).
Gratuit - RENDEZ-VOUS au parking stade Trémeur à
Plougonvelin
Pas de réservation, DEPART à 9 heures très précises.

Choisissez les vêtements en fonction des conditions
climatiques, soyez bien chaussés, prévoyez de l’eau.
Contacts AGP 06 79 24 45 56

STAGE DE TENNIS

Des stages de tennis seront organisés sur la commune
du 9 juillet au 17 août. Stages de 4 à 99 ans, collectifs,
leçons individuelles et prêt de matériel possible.
Renseignements, tarifs et réservations au 06 58 23 25 35
ou renaud.lacquemanne@gmail.com
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TOURNOIS DE BOULES

Tous les lundis après-midi au stade du Trémeur du 2
juillet au 27 août. Jet du bouchon à 14h00. Gratuit.
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS

Programme 2018

De 10 h à 12 h : exposition de vieux tracteurs au Trez Hir.
De 12 h à 13 h : défilé du Trez Hir vers Saint-Mathieu
(enclos aux Moines). Tracteurs et voitures anciennes.
● Entre 13 et 14 h : Les Marins du bout du Monde - Concert.
● À partir de 14 h : exposition de matériel agricole ancien.
Expositions et stands : photos, vannerie, apiculture.
Miniatures de matériels agricoles. Cuisson de pain.
Broyage de pommes. Petit train enfants.
Démontage et remontage d’un tracteur dans l’après-midi.
● 15 h : départ des voitures anciennes pour une parade en
Pays d’Iroise.
● 15 h 15 : démarrage de moteurs fixes.
● 15 h 30 : tir à la corde contre un tracteur.
● 16 h : baptême de tracteurs, jeu d’adresse et d’équilibre…
● 16 h 30 : chorégraphie de tracteurs anciens.
● 17 h : Les Marins du bout du Monde - Concert
● 17 h 30 : parade finale
● 18 h 30 : tirage de la tombola
●
●

AMAP Penn ar bed
Vous voulez consommer des produits locaux, en privilégiant
les circuits courts et les pratiques respectueuses de l’environnement ?

Bienvenue à l’AMAP Penn ar bed !
L’AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) de Plougonvelin c’est :
- Des légumes, des laitages, du pain, de la viande, des herbes
aromatiques (et plants potagers en saison), de la bière, du
miel

- un contrat de 6 mois avec le producteur pour chaque produit
qui vous intéresse
- Une distribution à la ferme de Kerveur (vers Saint-Mathieu)
tous les vendredis de 17h30 à 19h30.
Venez nous rencontrer et découvrir les produits un vendredi !
Plus d’information sur http://amappennarbed.neowp.fr/
RDV au Forum des associations en septembre.
L’assemblée générale de l’association aura lieu fin septembre
avec signature des contrats pour la prochaine saison octobre
2018-avril 2019.
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS
FESTIVAL VISIONS - Association les Disques Anonymes
Du 3 au 5 août au Fort de Bertheaume
Pour cette 6ème édition, le Festival Visions revient dans
l'écrin océanique du Fort de Bertheaume. La formule demeure
inchangée : 3 jours de concerts sur les 3 scènes que compte le
festival, des après-midi gratuites avec des activités proposées
au jeune public ainsi que des concerts dès le midi, un marché
de créateurs, des libraires et des distros, un camping gratuit
mais sur réservation et un effort tout particulier apporté à la
restauration faite-maison, les produits bios et locaux autant
que possible du petit-déjeuner jusqu'à tard dans la nuit et
évidemment une sélection de bières locales délicieuses et
même du Chouchen !

LA LITTORALE

Samedi 18 août - LA LITTORALE à l’abordage du Fort de Bertheaume

La LITTORALE, en partenariat avec la commune de Plougonvelin, propose
La Première MONTEE DU FORT DE BERTHEAUME
Trail incluant une montée chronométrée des 100 marches
avec vue panoramique à l’arrivée en haut du Fort
Trail de 5 km (circuit de 3 boucles) départ à 17 h
Trail de 10 km (circuit de 6 boucles) départ à 18 h

Tarif : 6 € avec certificat médical ou licence en cours de validité
Inscription en ligne www.lalittorale-iroise.fr
ou www.sportinnovation.com
Courrier à adresser à : Littorale St Mathieu-Bertheaume
Office de Tourisme - Bd de la Mer 29217 Plougonvelin
ou sur place jusqu’à 16h
Remise des récompenses à 19h30 (détail sur www.lalittoraleiroise.fr)
Trail des enfants, sur la partie terrestre du Fort à partir de 17 h
1 boucle (200 m) enfants nés en 2011/2012
2 boucles (400 m) enfants nés en 2009/2010
3 boucles (600 m) enfants nés en 2007/2008
4 boucles (800 m) enfants nés en 2005/2006
Inscription gratuite avec autorisation parentale et présence sur
site
Récompense à tous les participants au trail des enfants
Animations musicales dès 16 h

Sur place, structure gonflable, restauration :
crêpes, buvette

Pratique : le 18 août L’entrée du Fort et les spectacles sont
gratuits
Contacts : La Littorale  06 85 06 80 32 ou 06 79 24 45 56
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ASSOCIATIONS ANIMATIONS

Le trail du bout du monde

14ème édition du Trail du Bout du Monde,
les 7 et 8 juillet 2018 !
Une épreuve qui suscite toujours autant de
ferveur !

La course à l’inscription !

Comme chaque année désormais, la date d’ouverture est
guettée par les traileurs de toute la France, désireux d’obtenir
un dossard pour le Bout du Monde ! Et comme chaque année
également, de nombreux coureurs se déplacent hors de l’étranger pour participer au Trail du Bout du Monde. Ainsi l’Angleterre,
la Belgique, les Pays Bas seront représentés. Les outre-mer
viendront de la Réunion et de Guyane notamment. Après
le rush des 48h premières heures (1000 inscriptions), les
places pour les trois épreuves au programme sont désormais
complètes.
Sur 2 jours de nouveau cette année.

Si les deux circuits longs de 37 et 57 kilomètres restent
inchangés et se courront le dimanche, la nouveauté 2017 sur
le petit TBM, de 20 km, est de nouveau programmée le samedi
en soirée et emmènera les traileurs sur le port du Conquet et
ses environs, avec départ et arrivée au pied du Phare de la
pointe Saint Mathieu. Une pasta party attendra les coureurs à
l’arrivée.

Le vélodrome de Plouzané sera le point de départ des circuits
longs du 37km et du 57km en solo ou en duo. L’enclos des
moines à la pointe St Mathieu, à Plougonvelin, accueillera
comme d’habitude le site d’arrivée. Les coureurs et le public
pourront y trouver tout ce qui fait aussi le succès de cette
épreuve, la restauration offerte aux coureurs, ainsi que les
animations sportives gratuites pour toute la famille. La pointe
Finistère va donc connaitre de nouveau les 7 et 8 juillet prochain
une belle animation, suivie par un public nombreux venu pour
encourager ces amoureux de l’effort pédestre sur nos beaux
sentiers du GR34.

4ème étape du Challenge Ouest Trail Tour !

4ème étape du Challenge Ouest Trail Tour, le Trail du Bout
du Monde accueillera le 8 juillet, sur le 57km tous les meilleurs
traileurs et traileuses bretons. Ce challenge véritable championnat de Bretagne qui permet chaque année de faire partie
de l’équipe bretonne présente sur une étape du World tour
(Réunion, Madère, Canaries).

Du grand spectacle en perspective sur le Trail du Bout du
Monde 2018, encore cette année !
L’association FOP France (maladie de l’homme de pierre), sera
à l’honneur cette année et recevra le soutien financier du Trail
du Bout du Monde.

Site : www.trailduboutdumonde.com
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Trail-Du-Bout-DuMonde/541583492610750?ref=hl
Bruno DISARBOIS - Secrétaire du Trail du Bout du Monde
06.76.49.94.44 / bruno.disarbois@orange.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
L’élagage

Conseils pratiques : Les règles de sécurité
Conseil n° 1 : Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.
Conseil n° 2 : Entretenez régulièrement votre végétation.
Conseil n° 3 : Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend
bien en compte les dommages susceptibles d’être causés par les arbres dont
vous êtes le propriétaire.

Révision générale du PLU

La révision générale du PLU a été lancée par délibération
du Conseil municipal le 21/12/2011. Après la phase d’étude, le
projet de PLU révisé a été arrêté par délibération du Conseil
municipal le 23/01/2017. Le dossier arrêté a été soumis à
consultation pendant 3 mois pour avis des services de l’Etat et
des personnes publiques associées.
Le dossier a ensuite été à soumis à enquête publique du lundi
14/08/2017 (9h) au vendredi 15/09/2017 (17h) inclus.
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions motivées le 12/10/2017. Le rapport et les conclusions
motivées du commissaire enquêteur sont disponibles sur
les sites Internet de la CCPI et de la mairie de Plougonvelin
pendant 1 an.

A l'issue de cette enquête publique qui s'est terminée le
15/09/2017, un bilan en a été tiré.
Le projet de révision du PLU, éventuellement adapté, pour tenir
compte des remarques des services de l'Etat, des Personnes
Publiques Associées et de l'enquête publique, a ensuite été
approuvé par délibération du Conseil de Communauté du
28/02/2018.

Le nouveau PLU de Plougonvelin est exécutoire et applicable
depuis le 19 mars 2018.

Collecte des ordures ménagères

Comme les années précédentes, la collecte des ordures
ménagères en alternance avec les recyclables aura lieu sur le
secteur du LANNOU le mardi en saison estivale (Juillet et Aout),
au lieu du lundi le reste de l’année.

Le changement de jour aura lieu à partir du mardi 3 juillet inclus
au mardi 28 Aout inclus.

Les horaires de passages des bennes changent en raison des
modifications des tournées en haute saison, c’est pourquoi
nous vous demandons de déposer les bacs sur la voie publique
des 6h00 du matin le jour de collecte ou la veille au soir.
Reprise du jour de collecte le lundi à partir du 3 septembre.
Le jour de collecte reste inchangé (idem basse saison) pour les
autres secteurs de la commune.

Voici le secteur concerné par le changement de jour de collecte :
Secteur du LANNOU, CHEMIN DU PRADIGOU, RUE DES
PETRELS, LUZUREUR, RUE DE KERVENOC, IMPASSE
DE KERGUELEN, IMPASSE HUON DE KERMADEC, RUE
DES GOELANDS, DES CORMORANS, DES COURLIS,
KERNAET, RUE DU LANNOU, RUE DES ALOUETTES, ALLEE
VERTE, IMPASSE DU POULYOT, RUE DE MOLENE, PLACE
GENERAL DE GAULLE, RUE DE LESMINILY, IMPASSE
DES TOURTERELLES, IMPASSE DES HIRONDELLES,
ALLEE DES MESANGES, IMPASSE DES BOUVREUILS,
IMPASSE DES ROITELETS, IMPASSE DES BERGERONETTES, RUE DU STADE, RUE DE L’OCEANIDE, IMPASSE
DU NOROIT, IMPASSE DU SUROIT, IMPASSE DES
EMBRUNS,RUE SAINT-JEAN, RUE DE QUEMENES - RUE
DE BENIGUET, IMPASSE TRIELEN - RUE DE VEZOU VILIN,
RUE DE LA FORGE.
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