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LA ROUTE, UN ESPACE QUI SE PARTAGE
CHAUSSIDOUX
Contraction de chaussée et doux

Mise en place d'un nouveau chaussidoux
rue Saint Jean

Piétons et deuxroues :
les règles de circulation
A VÉLO, je circule à droite de la route,
derrière la ligne discontinue

À PIED, EN SCOOTER
OU EN CYCLOMOTEUR, je peux circuler
comme les vélos à droite de la route,
derrière la ligne discontinue

À MOTO, je respecte les même règles
Objectifs : Sécuriser les déplacements cyclistes,
apaiser la circulation et favoriser le partage
de la route.

de circulation que les voitures.

COMMENT CIRCULER ?

1 La route est dégagée

2  Un véhicule se présente

3  Je croise un véhicule

Je circule au centre
de la chaussée.

Je me rabats sur la droite pour
croiser le véhicule, tout en
vérifiant qu’il n’y a pas de vélo
sur la bande cyclable.

et il y a un vélo sur la bande

PASSAGE DE COURTOISIE

Je me rabats à droite sur la
bande cyclable, je reste derrière
le vélo, j’attends que le véhicule
soit passé pour doubler le
cycliste. Une fois le cycliste
doublé, si aucun véhicule ne se
présente face à moi, je reste sur
la voie centrale.

RUE DU LANNOU
POUR RAPPEL, SI VOUS ROULEZ À 30 KM/H,
4 VOITURES PEUVENT S'ENGAGER DE CHAQUE
CÔTÉ

REHABILITATION DE LA RUE SAINT YVES

Les reseaux
La rénovation du réseau potable et assainissement
est en cours.
La 1ère tranche (bd de la mer jusqu'au Perzel)
est achevée.
La 2ème tranche (Le Perzel jusqu'au rondpoint
du bourg) débutera le 5 septembre jusqu'au
20 décembre 2022.

Les réseaux rue Saint Yves >>>

Le futur amenagement
a été présenté en réunion publique aux
habitants et un cahier de bonnes idées a été mis
en place afin de recueillir les observations et les
remarques..
Le projet sera finalisé pour septembre.
Les travaux pourront démarrer en début d'année
2023.
<<< La commission de travaux visite des
infrastructures en présence du maître d'oeuvre.

ACCESSIBILITE DES PLAGES
La commune bénéficie depuis 2009 du label
Handiplage. La plage du TrezHir est équipée de :
• Un accès de plainpied aménagé entre le parking
et le sable, à proximité du poste de secours
• Un tiralo (fauteuil amphibie avec flotteurs qui
permet aux personnes à mobilité réduite de se
baigner.)
• 2 hippocampes (fauteuils roulants aquatiques
légers, démontables et transportables) étudiés pour
arpenter les plages et franchir les obstacles. Ils
permettent également l’immersion dans l’eau en
assurant le transfert du fauteuil à la baignade.

ENFANCE ET JEUNESSE
1ÈRE COMMISSION CMJ

1ÈRE ACTION CMJ
Participation au nettoyage de la plage du TrezHir

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

ENFANCE ET JEUNESSE
PARTICIPATION DE LA COMMUNE
À LA REDADEG

INCITATION
AU COVOITURAGE

ORGANISATION DE LA VISITE DU MUSÉE DE KEROMNES
AVEC LA COLLABORATION DU SOUVENIR FRANÇAIS

EMBELLISSEMENT
DE LA COUR DE ROZ AVEL
ET PLANTATIONS DE SAPINS

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
ARGENT DE POCHE
POUR LES 16, 17 ANS

TRAVAUX DE RÉNOVATION
À LA MAISON DE L'ENFANCE,
CHANGEMENT DE TOUTES
LES HUISSERIES

LES RISQUES
LITTORAUX
LES RISQUES LITTORAUX REGROUPENT
DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS :

QU’ESTCE QUE L’ÉROSION LITTORALE ?

QU’ESTCE QU’UNE SUBMERSION MARINE ?

LES RISQUES LITTORAUX DANS LE FINISTÈRE

LES ACTIONS PRÉVENTIVES

QUELQUES DÉFINITIONS :
NOTIONS D’ALÉA, D’ENJEU,VULNÉRABILITÉ
ET RISQUE

SECHERESSE : VIGILANCE
& appel a la sobriete des usages de l' eau

SPORTS
& ASSOCIATIONS

CCAS DE PLOUGONVELIN

MISSIONS OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES
DU CCAS

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CCAS

MEMBRES DU CCAS

AGENDA
2022
DES
MANIFESTATIONS
SOUTENUES PAR LE CCAS DE PLOUGONVELIN

RESSOURCES DU CCAS

MULTI ACCUEIL INTERCOMMUNAL

SÉJOURS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ALSH

OXYJEUNES

BABYSITTERS

LA NAVETTE DU LITTORAL

PORT DU BONNET

HORAIRES D’OUVERTURE
PENDANT LES VACANCES
PISCINE ET BIENÊTRE

AQUAGYM
STRUCTURE GONFLABLE
SALLE CARDIO

STAGE RÉFLEXE AQUATIQUE:
FÉRIÉS ÉTÉ 2022 :

STAGE DE NATATION ENFANT

UN ÉTÉ À L'AIR LIVRE
UN ÉTÉ À L’AIR LIVRE
ACCUEIL DU PUBLIC
DU 11 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

ACCÈS À INTERNET

BOÎTE À LIVRES

PROGRAMME D’ACTIVITÉ
LE FONDS DOCUMENTAIRE

TARIFS POUR LES VACANCIERS
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LUNDI 25 JUILLET À 18H00

LUNDI 8 AOÛT À 18H00

Les Poussins phoniques. Concert.
YELLOW SUN MACHINE Durée : 55 min
Duo de musiciens chanteurs qui utilise tous les
moyens du bord pour émettre du son. Aussi
phoniques que visuelles, leurs prestations sont
autant jubilatoires pour le jaune public que pour
les parents poules.

Les Fées railleuses  LA PLANETE MER
Durée : 50 min  Conte musical
A coup de chansons et de détournements
d’objets, deux musiciens racontent l’histoire d’une
petite fille, Colette, qui se trouve embarquée
avec une troupe de pirates déjantés. Un voyage
en mer où seront traités des sujets comme le
partage du pouvoir, l’équité, l’égalité des sexes,
l’écologie, la croissance...

LUNDI 1ER AOÛT À 18H00
Cie Ar C'hoari  Danse
TZEF ZON(E)  Durée : 50 min
De rondes en spirales, à deux ou à cent, la
répétition frénétique des pas amène les
individualités à ne faire qu’un. Jeux d’espaces et
de dialogues, les deux danseuses tentent de
réinvestir les codes de ces fêtes traditionnelles
populaires, qui appellent à lâcher prise le temps
d’une soirée.

En cas de pluie,
repli à la salle omnisport,
au stade du Trémeur

LUNDI 15 AOÛT À 18H00
Concerto melimelo  Burlesque musical
Durée : 55 min
Alto Malossol le célèbre concertiste multi
instrumentiste et Mimo Malossol son assistant
déconcertant donnent de concert un concerto
déroutant.
Musiques,
textes
et
chansons
originales, masque et instruments variés sont les
ingrédients d'un spectacle au ton burlesque et
décalé pour petits et grands.

Samedi 9
& dimanche 10 juillet

Le Trail du bout du monde
16ème édition.
Trails de 20, 37 et 57 km

dimanche 31 juillet

Fête des vieux tracteurs
15ème édition.
Pointe St Mathieu

vendredi 15 juillet
Feu d'artifice

SAMEDI 20 AOUT

Bertheaume le jour
et la nuit
Org : La Littorale
 2 courses de 8 et 15 km.
Montée des 105 marches.
Vue panoramique à
l'arrivée.
 Trail pour les enfants.
En soirée : musique
bretonne avec Bep sort, Ruz
reor et Plantec. Feu
d'artifice en clôture.
Restauration sur place.
Organisé par la Littorale
dans le cadre son action
avec le CHU de Brest.
+ d'infos en dernière page

dimanche 7 aout
mercredi 20 juillet

Concours de châteaux
de sable
Plage du TrezHir
Org : barraine immobilier
Inscriptions sur place

dimanche 24 juillet

Iroise rétro Tour
Arrêt à la Pointe St Mathieu

jeudi 28 juillet

Spectacle les années 80
A 21h30 au Fort de
Bertheaume.
Org : DV spectacles
3 h de spectacle 100 % live.
Réservation dans les grandes
surfaces, auprès de l'Office
de Tourisme à Plougonvelin
et sur www.francebillet.fr.

Le Pardon
de la Pointe SaintMathieu
Messe à 11h dans l'Abbaye

jeudi 11 aout

La Nuit celtique
Pointe SaintMathieu
Org : USP

mardi 16 aout

Spectacle Guignol
Parking Kéraudy
Org : Klising

mardi 23 aout

TroBreizh Foot
Aprèsmidi gratuit de beach
soccer, tournois, animations.
Ouvert aux jeunes de 6 à 17
ans, de tout horizon
(licencié(e)s FFF, touristes,
population locale, jeunes...
Inscriptions sur place : 13h30
Inscription sur place,
du
22 au 26 aout
individuelle ou en équipe.
Bertheaume Foot
ournois de beach soccer
Stage de Foot
Org : USP

samedi 3 septembre
Forum des associations
Espace Kéraudy

samedi 3 septembre
Concours de pêche
Org : APAB

DIMANCHE 4 septembre

Le videgreniers du Fort
Org : Association Bertheaume

Visite De la pointe
saint-mathieu
et du musee

Visite du Phare
et du musée de la Pointe
St Mathieu tous les jours en
juillet et en août de 10h à
19h30.

Visites nocturnes
du phare

Les Mardis 12 juillet,
26 juillet, 9 août et 23 août
A partir de 21h. Après
avoir gravi les 163
marches du phare,
profitez d’une visite de nuit
et assistez au ballet
lumineux des phares et
balises de la Mer d’Iroise à
l'occasion des désormais
mythiques « nuits du phare
SaintMathieu ».
Sur réservation par email :

promenades
en caleche
En partenariat avec Roulotte
en Pays d’Iroise, les visiteurs
du site de la pointe Saint
Mathieu pourront profiter
d'une promenade en
calèche d’1 heure pour
découvrir les jolis chemins et
remonter le cours de l'histoire
sur le magnifique site de la
Pointe Saint Mathieu.
Tous les mardis à 11h00.
12 € (6 € de 3 à 11 ans)

phare.saint
mathieu@ccpi.bzh

le cenotaphe

Fermé pour travaux.
Explications extérieures.

visites guidees
de la pte saint-mathieu
Assurées par l'Association
les amis de Saint Mathieu.
Tous les jours de 14h à 18h
du 5 juillet au 28 août.

le jardin du vaere

Lieudit le Vaéré.
A découvrir au détour
d' une randonnée. En
accès libre.

7€ à partir de 12 ans.
3€ (311 ans)

Balades contees

Les Mardis 12 juillet,
26 juillet, 9 août et 23 août
A 20h30 Départ devant le
musée.
la conteuse Florence Le
Dreff vous propose une
balade contée dans les
ruines de l'abbaye. Avec
ses histoires, elle vous
entraînera dans les pas de
Martin, l'architecte, venu
proposer ses services aux
moines de l'abbaye...
Tout public, à partir de 6
ans. Libre participation.

le musee memoires 39-45

A deux pas de la pointe Saint
Mathieu, venez visiter un
incroyable blockhaus de
commandement Allemand.
Sur 5 étages et 500 m²
d'expositions, vous pourrez
découvrir des centaines de
témoignages, objets et
documents, ainsi qu'un
panorama unique sur
Ouessant et la rade de Brest.
Ouvert 7 jours sur 7 du 1er avril
au 11 novembre, de 10h00
à 18h30 sans interruption.
Tarifs Adulte : 8,50 euros /
Enfant de 6 à 16 ans : 5,50
euros

florenceledreff@gmail.com

chasses au tresor et jeu de piste
15 juillet et 5 août

Chasse au trésor pour
les 4  9 ans. de 9h30 à 12h30
Jeu de piste pour les 8  12 ans
(13h30  17h00)
inscriptions :
www.aventuresdeslegendes.fr

pod & invites

A la salle Hippocampe
Au TrezHir
du 2 juillet au 7 août
Artistes invités : Anthony
Caer, Briac, Bernadette
Guillermin, Fred Davike,
Gildas Java, Gwendal
Lemercier, Loïc Moyou,
Marie Avril, Marie Godest,
Mathieu Rivrin, Nibor,
Pakone, Pascal Izac, Pierre
Malma, Wen 2.

stephane ac'h

Salle Hippocampe
Du 8 août au 21 août
Si son terrain de jeu (avec
l'image) privilégié reste la
ville de Brest, dont il
apprécie l'architecture
hétéroclite de ville
palimpseste, Stéphane Ac'h
aime capter la poésie du
monde qui l'entoure et la
retranscrire dans des clichés
épurés.

Tous les jours (même fériés)
de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30. Entrée libre.

les accros du pinceau

Salle Hippocampe
Du 22 août au 4 septembre
A découvrir tous les jours
du lundi au samedi de 15h
à 18h. Le dimanche : de
10h à 12h et de 15h à 18h.
En présence des artistes.

leS TINTIN0PHILES

Espace Kéraudy
Du 3 août au 10 août
A découvrir aux heures
d'ouverture de l'Espace
Kéraudy. Mardi  vendredi :
10h  12h et 14h  18h.
Samedi : 10h  12h.

chorales
& chants

franCOISE keryer

FRANCK JEZEQUEL

Les sommets de l'Iroise
Au Phare SaintMathieu
Tout l'été
Franck Jezequel, passionné
de photographie, est
originaire de Plougonvelin. Il
débute sa passion vers 2011
avec comme principaux
sujets les phares de Saint
Mathieu et de Kermorvan.
11 ans plus tard, il peut
consacrer une exposition
dans l’un de ses phares
préférés.
Jusqu’aux vacances de
Noël 2022, aux horaires
d’ouverture du phare.

Pointe SaintMathieu
Françoise Keryer, membre
de l’association « Gyotaku
art takuseikai Europe » vous
accueille dans son atelier
de la Pointe SaintMathieu
pour des stages de
découverte, d'initiation et
de perfectionnement au
gyotaku, méthode
traditionnelle japonaise de
prise d'empreinte de
poisson. les stages se
déroulent sur une journée.
A l'issue de chaque session,
vous repartirez avec vos
propres réalisations.

Mardi 19 juillet

Chorale Iroise
A 20h30. Eglise St Gwenaël
(bourg de Plougonvelin)
Les 60 choristes sont
motivés plus que jamais
pour vous offrir un moment
de joie et d’émotion
partagé.

MARDI 2 aout

Musique baroque
A 20h. Chapelle ND
des Grâces à St Mathieu
Au programme, des
oeuvres de Dornel,
Charpentier, Biber, Bach,
Couperin, Purcell,
ponctuées par la lecture
de textes.

dimanche 7 aout

Concert Maxime Piolot
A 15h. Chapelle Saint
Mathieu. Libre participation

VISITE LIBRE DU FORT

tous les jours jusqu'au 31
août de 11h00 à 13h00 et
de 13h30 à 18h00
(dernière entrée à 17h20).

spectacles nocturnes Si Bertheaume m'etait conte

TARIFS : A partir de 12 ans : 3€
(1.50€ pour les enfants de 5 à 11
ans, Gratuit pour les moins de 5
ans). Pass Fort + Phare = 5,50 €

LES salles du
patrimoine sous-marin
Tous les jours de 13h30 à
18h00. Avec les anciens
sousmariniers de l'AGASM.

Venez découvrir l'histoire du
Fort de Bertheaume et tous
les secrets qu'il renferme, en
vous laissant guider dans un
voyage à travers le temps...
Partez à la rencontre des

LOCATION DU BARNUM DU FORT
Pour vos fêtes familiales
Capacité : 100 personnes assises
Tarifs particuliers 2022 :
Midi : 230 € / Soirée : 280 €
Midi + soirée : 470 €
Tél : 02 98 38 03 81
animation@plougonvelin.fr

personnages les plus
extravagants qui vous
plongeront dans le passé de
cette magnifique forteresse.
Spectacle déambulatoire. Ne
convient pas aux personnes à
mobilité réduite.
Dates : 6,15, 20, 27 Juillet,
3, 10,17 et 24 Août.
Ouverture de la billetterie à
19h45, début du spectacle
à 20h30 + d'infos :
asso.bertheaume@gmail.com

Tél : 06 01 77 36 43

Chaque dimanche matin, retrouvez
des produits locaux de qualité
de 9h à 13h sur le forum du TrezHir
et le boulevard de la mer.

randonnees
accompagnees

Chaque mardi matin avec
l'association gymnique de
Plougonvelin.
Rendezvous à 8h50
au stade de football de
Plougonvelin. Sortie
conviviale de 2 heures
environ avec un guide.
Gratuit, sans inscription,
niveau facile. Prévoir des
chaussures adaptées.

animations sur le marche

Concert Vent du large
dimanche 10 juillet et dimanche 21 août.

stages collectifs de voile

Au centre nautique de
Plougonvelin
Tout le mois de juillet, les
équipes de moniteurs
diplômés accueillent petits
(dès 4 ans) et grands sur des
stages de 5 demijournées tous
supports. Du jardin des mers et
moussaillons pour les plus
jeunes, à l'Optimist, au
catamaran et à la planche à
voile pour les plus aguerris, il y
en a pour tous les goûts. Sans
oublier la Wing qui vous fera
voler ! Horaires : 9h30  17h30.
162 € à 250 €;
Tél : 02 98 48 22 20.

stages DE THEATRE
stage dessin & peinture
LES PINCEAUX RONDS
Animé par Emmanuel
Guiavarc’h, dessinateur
à la maison des associations
1er groupe : lundi 22
et mardi 23 août
de 9h30 à 11h30
 2ème groupe : mercredi 24
et jeudi 25 août
de 9h30 à 11h 30
Coût du stage matériel
compris 35 €
Tél : 06 73 50 37 98

A l'Espace Kéraudy
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Session 1 : du 16 au 18 août
(10h  12h) 3 jours : 45 €
Session 2 : du 22 au 26 août
(10h  12h) 5 jours : 75 €
L'art pour l'âme.
Tél : 06 16 45 41 94

sorties peche en mer

Initiation
ou perfectionnement
Du bord et en bateau
(et aussi sur vos bateaux).
Départ de la plage
de Bertheaume 7/7
www.armorfishing.fr
Tél : 06 74 96 11 26

stages tennis et padel

Du 4 juillet au 14 août.
Stages collectifs de tennis de
5*1h30 (du lundi au vendredi)
et leçons individuelles de 30
minutes à 1h30 (du lundi au
samedi).
Possibilité de jouer dès 5 ans,
du niveau débutant à
compétition.
Prêt et conseil de matériel
possible sur place
Stages co. : enfants 115€/sem
Adultes 145€/sem
Leçons individuelles :
35€/heure
renaud.lacquemanne@gmail.com

yoga, pilates, bien-etre

Lundi 4 et 11 juillet.
Lundi 15 et 22 août.
De 9h à 10h et de 10h à 11h
Plage Sainte Anne
du TrezHir
Venir avec sa serviette.
7 € la séance.
Il n est pas nécessaire
de réserver.
Maud : 06 19 81 19 41

