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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 révision du PLU

le samedi de 10H à 12H

- Jean-François LE DEUN
Adjoint aux Travaux, réseaux

et patrimoine

le mardi de 10H à 12H

et le samedi de 10H à 12H

- Marie-Thérèse SIMPLEX
Adjointe aux Affaires sociales,

aux Aînés et à l'enfance

le mardi de 10H à 12H

- Pascale GROUX
Adjointe à la Culture

et aux Animations culturelles

le mercredi de 10H à 12H

- Alain CARIOU
Adjoint aux Ecoles, à la cantine - Jeunesse 

et Conseil Municipal 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 : Les sports et les 

associations sportives, le comité de l'Anse, 

- Martine STEPHAN : Développement 

durable, Environnement, Agriculture, 

développement du covoiturage

- Georges PELLEN : Développement 

économique et artisanat, zone artisanale, 

commission Treziroise

- Jean Claude AMIL : Sécurité ERP, liens 

avec les autorités militaires et associations 

du souvenir

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

- 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.

Le 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 Time New Roman 10, 20 

lignes maximum, en format A4.

Le fond et la forme des articles sont sous la 

responsabilité de leurs auteurs.

Les photos seront fournies sous format JPEG 

(réservées uniquement aux associations) 

sans engagement de parution.

Site internet  : 

www.plougonvelin.fr

Mai 2012
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Etat-civil

Naissances :

Océane SIBUET, domiciliée 22 streat Run Bleiz

Gabin LE BRAS, domicilié 22 allée Verte

Louka COLLARD, domicilié 3 allée Bel Abri

Abel AUGER, domicilié 22 rue du Lannou

Jasmine LE BARS, domiciliée 17 rue Pen Ar Méan

Romy SZABO, domiciliée 5 rue des Bruyères

Chloé BOISARD, domiciliée 47 rue du Perzel

Milo LE MEN, domicilié 6 bis rue de Kerzavid

Décès :

Jean Luc BERGOT, 64 ans, domicilié 48 rue de Lesminily

Gabrielle GOARDON, 92 ans, domiciliée 27 rue Saint Yves

Marie Renée TOURNELLEC, 75 ans, domiciliée rue de 

Kervennoc

Maurice CATY, 85 ans, domicilié 25 route de Porski

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. 

Les prochaines 
permanences auront 

lieu le 7 décembre 2012 
de 14h00 à 16h30, sur 

rendez-vous, à la mairie 

de Plougonvelin. 

Conseil en architecture

Cadastre

Pour rechercher, consulter et demander des 

planches de plans, connectez-vous sur 

www.cadastre.gouv.fr

Fermeture des services municipaux

Les services municipaux de la commune seront fermés, exceptionnellement, les 24 et 31 décembre.

Une permanence électorale (enregistrement des inscriptions ou modifi cations) sera assurée en mairie le 

31 décembre de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30.

Logements sociaux

Vous êtes en recherche de logement, le 

CCAS invite les Plougonvelinois à venir 

prendre un dossier d'inscription au service 

social de la mairie.

Aide à l'écriture

Dans le cadre du Centre Communal 

d'Actions Sociales, un service d'aide à 

l'écriture (aide pour remplir les papiers 

administratifs, relecture ou correction de 

courriers) est mis en place.

Ce service est totalement gratuit er sous 

couvert de la confi dentialité.

Mme Pichard vous propose ses services, 

elle assurera une permanence le mardi 

matin sur RDV en mairie.

Contacter le 02.98.48.30.21
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Contact 02 98 38 06 11

ou

treziroise@plougonvelin.fr

SPORT, LOISIR, DETENTE…
La Treziroise satisfait toutes vos envies !

Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise sur facebook page Espace Aquatique Treziroise

http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304

Ø FERMETURE TECHNIQUE

La Treziroise sera fermée pour vidange 

et maintenance technique obligatoire du 

dimanche 16 au mardi 25 décembre 

inclus. Réouverture au public pour les 

vacances de Noël le mercredi 26 décembre 

à 10h.

Ø LUNDI 31 DECEMBRE : ouverture  

au public de 10h à 17h

Ø MARDI 1er JANVIER : fermeture du 

Nouvel An

Ø Pourquoi  le BONNET de BAIN ?

La décision du port du bonnet de bain 

est motivée par les recommandations de 

la circulaire du 22 février 2008 du code 

de la santé publique sur les dispositions 

réglementaires applicables aux piscines 

ouvertes au public et notamment à 

l’utilisation des produits de traitement de 

l’eau.

La circulaire recommande le port 

obligatoire du bonnet afi n de diminuer 

les teneurs en matières organiques 

apportées par les baigneurs (peau, 

cheveux, sueur) à l’origine de la création 

de chloramines ou bromamines (pour un 

bassin en eau de mer) potentiellement 

irritantes pour l’appareil respiratoire 

et les yeux.

La fi nalité n’est autre que le confort 

sanitaire de chacun. Ce dernier étant 

amélioré par la prise d’une douche 

savonnée avant d’aller dans l’eau pour 

réduire plus encore les apports en matières 

organiques.

Horaires d’ouverture au public

 Période scolaire Vacances 

Lundi     14h-19h 10h-2h30 14h30-19h

Mardi 12-13h45 16h30– 21h              11h  -  21h

Mercredi  15h-19h 10h-2h30 14h30-19h

Jeudi 12h-3h45 16h-19h 11h  -  19h

Vendredi  16h30-21h 10h12h30 14h30-21h

Samedi  15h-18h  14h-18h

Dimanche 9h-13h 15h-18h 9h-13h 15h-18h

Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture

Maison de l’enfance Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin. 

Contact  accueil de loisirs et périscolaire :

02 98 48 27 54 

Contact crèche : 02 98 48 29 09

ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Accueil de loisirs Enfance (enfants de 3 

à 12 ans) :

L’ALSH est ouvert tous les mercredis et 

pendant les vacances scolaires (du 02 au 

04/01/13).

Les programmes d’animation sont 

disponibles 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 

au plus tard le vendredi pour la semaine 

suivante.

Facturation selon le quotient familial.

Les horaires d’ouverture : 7H00-19H00

Garderie Périscolaire (enfants 

scolarisés) :

Elle est ouverte tous les jours scolaires de 

7H00 à 9H00 et de 16H30 à 19H00.

Goûter offert aux enfants. Facturation à la 

demi-heure selon le quotient familial.

Aide aux devoirs pour les enfants du 

primaire les lundis et jeudis soirs de 17h15 

à 18h.

Multi Accueil :

La structure fonctionne du lundi au 

vendredi de 7h30 à 19h. Elle dispose de 15 

places en journée continue et de 5 places en 

demi-journée. 

 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants de 

façon ponctuelle à la halte-garderie merci 

de téléphoner à la structure. 

Pour tout renseignement complémentaire 

et inscription, merci de prendre rendez-

vous avec la responsable Nathalie Da Silva 

au 02 98 48 29 09 ou maison.enfance@

plougonvelin.fr

Toute l'équipe vous souhaite de bonnes 
fêtes de fi n d'année !

LES SERVICES DE LA MAISON DE L’ENFANCE SERONT 
FERMÉS DU 24 AU 31 DÉCEMBRE INCLUS.
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SERVICES DE L’OT :

Billetteries :
- pour les îles 

- Océanopolis

- La récré des 3 curés

Location de vélos sur Plougonvelin, et 

réservation de vélos à Ouessant. 

Accès internet à l’Offi ce de Tourisme, 

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

imprimée

REJOIGNEZ L’OFFICE 

DE TOURISME SUR 

FACEBOOK !!

Fan page : Offi ce de 

Tourisme de Plougonvelin

L’Offi ce de Tourisme est Ouvert du 

Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h. 

C’EST NOUVEAU !

Le jeu du Pays de Brest - Morlaix est enfi n 

arrivé! Des Abers aux Monts d’Arrée, de la 

baie de Morlaix à la presqu’île de Crozon, 

découvrez votre Pays en vous amusant. Jeu 

de société original et convivial, à découvrir 

entre amis ou en famille. 

EXPOSITION SALLE 

HIPPOCAMPE :

« l’AVF»

Du 1er au 31 décembre, l’association 

brestoise expose 

ses oeuvres 

à la salle 

Hippocampe. 

Entrée libre 

aux heures 

d ’ o u v e r t u r e 

de l’Offi ce de 

Tourisme.

CARTE PRIVILEGE :

Cette carte est accessible aux résidents 

de la commune de Plougonvelin, elle est 

nominative, et valable 2 ans. 

Elle permet de bénéfi cier de tarifs à l’espace 

aquatique Treziroise et  sur certains 

spectacles 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€).

PHARE DE LA POINTE SAINT-

MATHIEU ET LE MUSEE DE 

L’ABBAYE : 

Ouverture aux vacances de Noël de 14h à 

17h30 tous les jours sauf le mardi. Fermé 

les 25/12 et 1/01. Tarif 3€.

FORT DE BERTHEAUME :

Visite commentée sur réservation, à partir 

de 20 personnes. Inscription à l’Offi ce de 

Tourisme.

CENOTAPHE DE SAINT-MATHIEU :

Le Cénotaphe est ouvert les week ends de 

12h à 17h30  et tous les jours pendant les 

vacances de Noël de 10h à 18h30.

DECOUVRIR PLOUGONVELIN 

A PIED ET A VELO : 

Partez à la découverte du 

Patrimoine de Plougonvelin 

à pieds, à vélo ou à VTT.

8 circuits de randonnées sont 

disponibles à l’offi ce. 

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. 

LE BAIN DU NOUVEL AN !

Le bain du nouvel an aura traditionnellement 

lieu le 1er janvier sur la plage du Trez Hir. 

Renseignements à l’Offi ce de Tourisme.

Organisé par AGP.

Fermeture : 

Le secrétariat de l’espace Kéraudy sera fermé du 

samedi 22 décembre au mercredi 2 janvier

Réouverture :

Le jeudi 3 janvier 2013

aux heures habituelles.

Toute l’équipe de l’Espace Keraudy vous souhaite 

d’agréables fêtes de fin d’année.



LE CIRQUE DE MOSCOU 

SUR GLACE

Mercredi 5 décembre à 

15H00 et 20H30

Tarif : de 15 à 35 €

Placement libre

"Le Cirque de Moscou sur Glace" s'inscrit 

dans longue tradition du cirque russe. Il 

présente cette année son tout nouveau 

spectacle "Moscow on Ice" : au programme 

: jonglage, duos artistiques, hoola-hoops, 

contorsionnistes, duos aériens, barres 

russes, monocycles, poupées russes, 

patineurs sur échasses, ballets traditionnels 

et bien d’autres encore sans oublier ceux 

sans qui le cirque n’existerait pas : les 

clowns. 

GILLES SERVAT

Vendredi 7 décembre à 20H30

Tarifs : 25 € normal / 23 € réduit / 

18 € abonné / 10 € (- 12 ans)

Placement numéroté

Chanteur emblématique de la Bretagne, 

Gilles Servat mêle chanson engagée et 

musique celtique depuis 1971 et le succès 

de « La Blanche hermine ». 

ALLUMETTE, LA PETITE 

MARCHANDE QUI BRILLAIT 

SOUS LA NEIGE

Mercredi 12 décembre à 15H 

Théâtre à partir de 6 ans

Tarifs : 13 € normal / 11 € réduit / 

7 € abonné / 6 € - de 12 ans

Placement libre

Filip Forgeau, metteur en scène et créateur 

de la compagnie du Désordre, basée à 

Audierne, s'est lancé pour challenge 

d'adapter à sa convenance le conte 

d'Andersen «La petite fi lle aux allumettes». 

Qui n'a pas versé une larme en écoutant 

le conte ou en regardant le fi lm de Jean 

Renoir ? 

«Allumette, la petite marchande qui 

brillait sous la neige» met en scène une 

jeune fi lle, jouée par Soizic Gourvil qui 

va rencontrer une dizaine de personnages, 

tous incarnés tour à tour par Hervé Herpé. 

Du piéton au mauvais garçon en passant 

par la nuit, le froid... la petite fi lle va 

être confrontée à l'abandon, la pauvreté, 

l'indifférence... «J'ai vu le fi lm de Renoir 

qui m'a particulièrement marqué. J'ai eu 

envie de raconter cette histoire en insistant 

sur la misère, les violences familiales, le 

capitalisme. C'est un conte de Noël, certes 

triste mais tellement beau à la fois. 

Informations municipales
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Espace Keraudy

Rue du Stade 

29217 Plougonvelin

02 98 38 00 38 

accueil@espacekeraudy.com

Nos Horaires d’Ouverture

Du mardi au vendredi

10h00 à 12h00 

14h00 à 18h00

Samedi

10h00 à 12h00

Pour les fêtes de Noël, faites plaisir et offrez des places de spectacles….

Il y en a pour tous les goûts !!!!! 

Spectacles à voir en famille (la semaine de la marionnette), humour (Le 

manipulateur), humour et musique (Fills Monkey),  musique du monde 

(Trio Joubran), Danse et comédie musicale (Avalon Celtic Dances, Soy de 

Cuba)….

Renseignez vous auprès du secrétariat de l’espace Kéraudy : 

02.98.38.00.38 / www.plougonvelin.fr 

Agenda.. . .

IDEE CADEAU POUR NOEL : 

OFFREZ DES PLACES DE SPECTACLES



Accueil du publicv  aux horaires 

suivants :

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

Animation en médiathèque :v 

Accueil, le Mercredi 12 décembre à 

17H30, de Filip Forgeau : Ecrivain et 

metteur en scène, il lira des extraits de ses 

livres et échangera avec les lecteurs sur son 

travail d’écrivain. Entrée libre et gratuite.

Rendez-vous mensuels :v 

P Le mercredi 5 décembre à 10h30 : 

l’« Heure du conte » pour les enfants de 

4-8 ans : contes, histoires, jeux de mots et 

jeux d’images…

P Le mardi 11 décembre de 9h30 à 

10h30 : les « Bébés lecteurs ». Animation 

autour du livre : contact et découverte du 

livre, éveil à la lecture, aux histoires… 

ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans 

accompagnés d’un parent ou d’une 

assistante maternelle.

P Le mercredi 12 décembre de 10h à 

10h30 ou de 10h45 à 11h15 : « English 

playtime »

Jeux, comptines, chansons, histoires… 

en anglais pour les enfants de 6-7 

ans. Renseignements et inscription en 

médiathèque.

P 1er rendez-vous du mois de janvier 

2013 : jeudi 4 janvier de 10h à 11h : 

l’« Heure du conte ».

Fermeture de fi n d’année :v 

En raison des fêtes de fi n d’année, la 

médiathèque sera fermée : 

- le lundi 24 et le mardi 25 décembre,
- le lundi 31 décembre et le mardi 

1er janvier 2013.

Toute l’équipe
vous souhaite de bonnes fêtes !!

Visitez notre site  internet :

www.plougonvelin.fr

Pour les contacts :

e-mail   mediatheque@espacekeraudy.com              

(     02 98 38 03 83

La petite fi lle ne meurt pas perdante, sa 

mort apporte un message plein de force», 

a expliqué Filip Forgeau. Le décor, réalisé 

par Christophe Delaugeas, transporte le 

public dans une rue, sur une place, un pont 

selon l'imagination de chacun. Une robe 

de bal, un lampadaire torturé achèvent de 

camper le décor. 

RENCONTRE AVEC UN 
AUTEUR : FILIP FORGEAU

le Mercredi 12 

décembre à 17H30 à la 

médiathèque 

Entrée libre et gratuite

Filip Forgeau a mis en scène 26 spectacles, 

alternant textes contemporains et œuvres 

du répertoire. Ses propres textes 

ont été portés à la scène et il a 

publié une quinzaine de livres 

(théâtre, récits, romans). 

Informations municipales
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Médiathèque

Quelques prix littéraires 2012 acquis et disponibles en médiathèque :

PRIX LAUREATS
Renaudot « Notre-Dame du Nil » de Scholastique Mukasonga,

Médicis « Féérie générale » de Emmanuelle Pireyre

Médicis Etranger « Certaines n’avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka,

Médicis Essai « Congo – Une histoire » de David Van Reybrouck,

Interallié « oh… » de Philippe Djian,
Fémina « Peste & cholera » de Patrick Deville,

Goncourt « Le sermon sur la chute de Rome » de Jérôme Ferrari,

Goncourt des Lycéens et Roman de l’Académie française « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » de Joël Dicker,

Ar Vro (Le pays, la Bretagne) et Breizh « Les silences de la guerre » de Claire Fourier,

Polar européen, « La tristesse du samouraï » de Victor del Arbol,

France Culture - Télérama « Le dernier Contingent » d’Alain Rudefoucauld
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Vie associative

Lire chez nous
Suite à l'AVIS DE 

RECHERCHE lancé 

par l'association pour 

participer à l'écriture 

de la suite d'un roman 

policier, intitulé 

« L'étau » et débuté par Jean-François 

COATMEUR, les personnes intéressées 

doivent faire parvenir leur proposition du 

« chapitre 3 » avant le 1er février 2013.

Toutes les informations (1ers chapitres, 

présentation des personnages et règlement) 

sont disponibles en médiathèque et peuvent 

être demandées à l'adresse mail suivante :

lirecheznous@gmail.com

PHASE

Korn ar vrezhonegerien 

Ha droug ha mad

A denn d’e had

Le bien comme le mal

Sortent de la graine

A louzou fall

A dreh atao

Les mauvaises herbes

Ont toujours le dessus

An den yaouank en diegi

A zastum poan war benn kozni.

Jeune homme qui vit dans la paresse

Amasse tourments sur la tête de sa 

vieillesse.

Yenoc’h an diloc’h evit ar skorn.

Le dégel est plus froid que le gel.

(Les sorties de crise sont souvent

plus pénibles que la crise elle-même)

Nous informons que les personnes intéressées par la conversation en breton, 

peuvent se joindre à tout moment au groupe du mercredi, de 20h30 à 22h

rene.lemoign@orange.fr 

Les adhérents sont invités au repas de 

Noël, qui aura lieu au club le mercredi 

19 décembre à 12 h.

Pensez à vous inscrire à l’avance, merci

Comité de jumelage

Nouveau retraité 

à Plougonvelin ? 

Personnes en 

r e c h e r c h e s 

d’activités saines ? 

N’hésitez pas à 

rejoindre l’une des 

deux équipes de PHASE pour des activités 

dynamiques au service de la collectivité … 

tous sportifs de haut niveau … 

 … -1- en muscles : avec la section 

technique d’entretien du petit patrimoine, 

dans une ambiance de franche camaraderie, 

femmes et hommes s’emploient à donner 

la possibilité de redécouvrir un patrimoine 

que les fourrés avaient dissimulé. Par 

exemple, ouverture le mois dernier, de la 

dernière tranche d’aménagement de la 

batterie de Toul Logot.

… -2- en neurones (eh oui, aussi!) l’équipe 

de recherches entame cette année (entre 

autres activités) un travail destiné à créer 

une exposition permanente à la chapelle 

Saint Jean afi n d’offrir au visiteur les 

explications  minimales quant à son 

histoire et à sa raison d’être au bord de la 

voie romaine ou Hent Coz. 

Il peut être bon de préciser en ces temps 

compliqués, que ces activités ne nuisent en 

rien à l’emploi : sans PHASE, ces lieux, que 

la mairie ne peut prendre à sa charge (en 

fait, à la charge de nous tous contribuables), 

retourneraient à la broussaille et à l’oubli.

Rémy Le Martret, président

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée 

Générale du Comité de jumelage qui aura lieu 

le jeudi 6 décembre, à 18h30, à la Maison des 

sports (près du stade de Trémeur). 

L’assemblée sera suivie d’un pot de l’amitié. 

Un cours d'espagnol, ouvert à tous, s'adressant 

à des débutants (ou pour une reprise après une 

longue interruption) va commencer.

Ce cours, assurément très attractif, sera assuré 

par une professeur qualifi ée.

S'inscrire d'urgence au 02.98.48.33.47
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Vie associative

Paniers de légumes

Le collectif Tamm Ha Tamm soutient 

l’installation en conversion biologique de 

Nicolas Magueur. C’est une quinzaine de 

paniers de légumes diversifi és qui sont 

préparés par Le Potager de Saint-Mathieu 

depuis le mois d’octobre. Ils sont déposés 

à 2 endroits dans la commune chez des 

particuliers qui font le relais pour leur 

quartier. Le potager de St Mathieu est 

également présent sur les marchés.

Jardin partagé

Tous les mercredis de 10h30 à midi une 

équipe discute, jardine, bricole, rigole... 

Venez nous rejoindre, le jardin partagé est 

ouvert à tous. Le collectif était représenté 

lors de la signature de la Charte des jardins 

partagés le 7 novembre à Brest. Les 

animateurs de l’association brestoise « Vert 

le jardin » qui était en octobre à Strasbourg 

ont entendu parlé, là-bas, du jardin partagé 

de Plougonvelin. Quel rayonnement !

Atelier mercredi 12 décembre : fabrication 

d’une cabane en osier vivant !

Commande groupée de fruitiers

Comme les dernières années, le collectif 

organise des commandes groupées d’arbres 

et d’arbustes fruitiers. Renseignements : 

Laurent Abéguilé 06 85 20 84 12.

Rencontres parents / enfants

Le groupe parentalité du collectif propose 

des rencontres parents enfants pour 

discuter de la grossesse, d’alimentation, 

d’éducation … tous les mercredis à partir 

de 16h30 au café-librairie La libellule qui 

bulle à Saint-Renan.

Les autres actions sont annoncées sur le 

site : http://www.tamm-ha-tamm.org/ 

ou sur la page Facebook :

http://www.facebook.com/tammhatamm.

Quels événements pour DECEMBRE ?... Tout un programme !

- Ciné Répertoire : Mardi 4 Décembre 

à 20H30 :

Cycle « Divines Comédies » un mardi par 

mois

Nouveauté : Tarif unique à 3,50 €
en décembre Le Pigeon réalisé par Mario 

Monicelli-1959-(1h51) avec Vittorio 

Gassman et Claudia Cardinale

Cosimo se fait arrêter par la police 

alors qu’il tente de dérober une voiture. 

Pour sortir de prison plus rapidement, il 

demande à ses complices extérieurs de 

lui trouver un « pigeon », quelqu’un qui 

prendra sa place derrière les barreaux…

 

- Ciné Rencontre : Vendredi 14 Décembre 

à 20h30 :

LA VIERGE, LES COPTES ET MOI  

(1h25) COMEDIE

en présence du réalisateur Namir Abdel 
Messeeh
Namir part en Egypte, son pays 

d’origine, faire un fi lm sur les apparitions 

miraculeuses de la Vierge au sein de la 

communauté copte chrétienne. Comme dit 

sa mère : « Il y a des gens qui la voient, il y 

a des gens qui ne la voient pas. Il y a peut-

être un message dans tout ça. »

Très vite l’enquête lui sert de prétexte pour 

revoir sa famille, et pour impliquer tout le 

village dans une rocambolesque mise en 

scène …

Mine de rien, ce fi lm osé, drôle, émouvant, 

en dit beaucoup sur la société égyptienne, 

les relations complexes entre coptes et 

musulmans, et le pouvoir magique, presque 

religieux, du cinéma. (Nouvel Obs)

- « Le jour le + court » : vendredi 

21 décembre à 18 H30 :

Séance gratuite 

Programme de courts-métrages (durée 
totale 1h20 ) une sélection drôle et 

savoureuse à venir découvrir

Bonne fi n d’année à tous

Mercredi 5 20h30 : Amour

Vendredi 7 20h30 : Twilight 5 

Samedi 8 18h00 : Twilight 5 20h30 : Un plan parfait 

Dimanche 9

16h00 : Le Jour des Corneilles 18h00 : Un plan 

parfait

20h30 : 

Une famille 

respectable (vo)

Cinéma de Plougonvelin

Association Les Allumés de la Grande 

Toile

Contact : 09 75 85 80 78

Répondeur Programme : 02 98 48 24 46

www.cinema-plougonvelin.fr
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US PLOUGONVELIN FOOTBALL

site: us-plougonvelin

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fi n d’année

DATES  EQUIPES Reçoit Se déplace

1/12 U19 BREST ASPTT 1

2/12 PH GUICLAN

D2 PLOUZANE 3

D3 FC LAMPAULAIS

8/12 U19 PLABENNEC 2

15/12 U19 LE RELECQ 1

16/12 PH PLOUESCAT

D2 PLOUARZEL 1

D3 BREST MAHORS

Calendrier des matchs du mois de décembre : 

Samedi 1/12 Samedi 8/12 Samedi  05/01

Senior Filles
Reçoit Plouvien

21H00

Se déplace à  Lesneven

21h00

Reçoit Côte des Légendes

Senior Gars
Reçoit Hermine Kernic

19h00
Se déplace à Pleyben Reçoit Pont de Buis

Plougonvelin Hand ball

L’assemblée générale de 

l’association des plaisanciers 

de l’anse de Bertheaume 

(APAB) se tiendra à l’Espace 

Keraudy » à Plougonvelin le 

samedi   

05 janvier 2013 de 14 à 16 heures

Cette assemblée comprendra deux parties :

Une assemblée générale extraordinaire - 

pour faire approuver une modifi cation 

mineure sur le nombre des élus au conseil 

d’administration.

Une assemblée générale ordinaire - 

au cours de la quelle des décisions très 

importantes seront prises.

L’assemblée générale ordinaire 

comprendra :

Approbation du rapport d’activité ;- 

Approbation du bilan fi nancier de - 

l’année 2012 ;

Information sur l’expérimentation - 

en cours dans la zone « des Curés » de 

mouillages innovants sans impact sur les 

herbiers de zostères ;

Présentation du projet d’une - 

nouvelle convention entre la commune de 

Plougonvelin, titulaire de l’autorisation 

d’occupation temporaire (AOT) du 

domaine public maritime et l’APAB pour 

une délégation de l’organisation et la 

gestion des mouillages ;

Approbation d’un projet de rénovation - 

des mouillages ;

Approbation du budget pour l’année - 

2013 ;

Election d’un nouveau conseil - 

d’administration (Election de tous les 

membres consécutivement à la dissolution 

du conseil d’administration prononcée le 

30 septembre dernier) .

Cette assemblée sera suivie d’une tombola, 

et d’un pot servi dans le hall d’accueil. 

Il est souhaitable que le plus grand nombre 

des membres de l’association soient 

présents pour que le quorum nécessaire 

soit atteint.

Association des Plaisanciers de l'Anse de Bertheaume
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Communauté de Communes du Pays d'Iroise

Les moutiques
L’association des 13 assistantes maternelles 

de Plougonvelin vous font part de leurs 

activités. 

Actuellement deux fois par mois, elles 

se retrouvent avec 

Marie-Eudes Mémery, 

psychomotricienne, pour 

une séance d’une heure en 

deux groupes un vendredi 

sur deux de 9h30 à 10h30 

et de 10h30 à 11h30.

Nous nous retrouvons 

également le deuxième et dernier mardi du 

mois à la bibliothèque où même les tous 

petits ont ainsi un premier contact avec les 

livres, une activité à laquelle ils prennent 

rapidement goût.

Dès l’année prochaine, l’association a le 

projet de mettre en place de nombreuses 

activités. Notamment, sensorielles à l’aide 

de supports musicaux, de comptines de 

gestuelles, d’histoires ainsi que de la 

peinture, de la pâte à modeler ect...

Si vous êtes à la recherche d’une assistante 

maternelle dynamique, n’hésitez pas à 

consulter la liste des adhérentes de notre 

association ci-dessous :

GADILHE Pascale, LE RU Christelle, 

LE GOFF Maryline, ZIEGLER Valérie, 

BODENES Christine, DELAUNEY Claire, 

GOOR Gnagna,  LE BRIS Delphine, LE 

PETIT-CORPS Nelly, MOAL Adama, 

MOGUEROU Christine, QUEMENEUR 

Zafi tsara, QUEREL Valérie.

Pour nous contacter voici le numéro de 

notre présidente : 

GADILHE Pascale : 09 81 07 66 46

Vie associative

Les vacances de Noël

au phare St-Mathieu

et au musée de l’abbaye

Visite du phare et du musée de l’abbaye du 

samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 

de 14h à 17h30 6j/7 (fermé le mardi, le 25 

décembre et le 1er janvier)

Tarifs : 3€ / adulte, 1€ / enfant (4-9 ans) et 

gratuit pour les - de 4 ans.

Visite libre du cénotaphe de 10h à 18h30 

7j/7.

« Les trésors de St-Mathieu », un carnet 

d’aventures pour les enfants de 8 à 12 

ans :

Partez à l’abordage du site de la pointe 

Saint-Mathieu en compagnie de Soizic et 

Maël !

Livret offert à l’accueil du phare et 

téléchargeable sur le site www.vacances-

en-iroise.com 

Une expérience magique : la 3ème Nuit 

du phare le vendredi 28 décembre !

La Communauté de communes du Pays 

d’Iroise organise pour la troisième fois 

cette année des visites de nuit du phare. 

Elles auront lieu le vendredi 28 décembre 

de 19h à 22h avec un départ toutes les ½ 

heures (dernier départ à 21h30)

Après avoir été accueillis au pied du phare, 

les visiteurs monteront les 163 marches qui 

les séparent du chemin de ronde d’où ils 

pourront admirer les balais lumineux des 

nombreux phares et feux présents en mer 

d’Iroise, tout en écoutant les commentaires 

du guide.

Réservation obligatoire à partir des 

vacances de Noël au 02-98-89-00-17

Billetterie disponible à l’accueil du phare à 

partir du samedi 22 décembre.

Tarif unique de visite : 5 € par personne. 

Pour toute information :

Tél : 02-98-89-00-17 ou 02-98-32-37-76

www.vacances-en-iroise.com

Molène,

toujours un œil sur la mer

Partez à la découverte du parcours de l’île 

et laissez-vous charmer par son patrimoine 

naturel et culturel.

En chemin, découvrez le sémaphore 

présentant sur deux niveaux l’histoire et la 

fonction de ce lieu emblématique de l’île. 

Espace interactif, il raconte le quotidien et 

les missions des guetteurs. Les missions 

de sauvetage, assurées par la SNSM, sont 

retracées d’hier à aujourd’hui et l’histoire 

du naufrage du steamer anglais, le 

Drummond Castle en 1896 y est également 

évoquée.

Le sémaphore est ouvert pour les vacances 

de Noël 7j /7 de 10h au départ du dernier 

bateau.

Entrée libre.

Renseignements : 02.98.32.37.76

Actions maison de l’emploi

Atelier de recherche d’emploi : vendredi 

7 et 21 décembre de 9h à 12h : permet à 

toute personne inscrite à Pole emploi de 

participer à un atelier sur différents thèmes 

(CV, lettre,…)

Rail Emploi Services : tous les jeudis de 

10h à 12h

CAP Projet professionnel : Information 

collective jeudi 20 décembre à 9h : pour 

toutes personnes inscrites à pole emploi 

souhaitant un accompagnement pour 

s’orienter, élaborer un plan d’action.

Prestations POLE EMPLOI : si vous 

souhaitez participer à des actions de 

recherche d’emploi, de projet ou de 

création d’entreprise, le pole emploi vous 

propose des actions délocalisées à la 

Maison de l’emploi.

Renseignements et inscription : maison 

de l’emploi – ZA de Kerdrioual – 29290 

Lanrivoaré – 02.98.32.47.80 – maison.

emploi@ccpi.fr 
11

Secours populaire français : collecte de jouets de Noël
La mairie et le CCAS de Plougonvelin 

s'associent, cette année encore, au Secours 

Populaire de Plouzané pour une grande 

collecte de jouets et jeux (neufs ou en 

excellent état), livres enfants.

Occassions acceptés avec la notice 

d'utilisation ; puzzles complets : le Secours 

Populaire est tenu de donner ou vendre des 

articles conforment à la sécurité.

Merci pour tous les enfants qui n'auraient 

pas de Noël sans votre générosité.

Collecte jusqu'au 10 décembre en mairie.
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Informations extra-communales
Infections à méningocoque C

Risque plus élevé dans le Finistère :

On note une augmentation progressive 

de la survenue des cas d’infection à 

méningocoque C dans notre département, 

11 cas depuis le début de l’année 2012, 

soit environ 7 fois plus que la moyenne 

nationale.

Le méningocoque C :

Cette bactérie peut provoquer des infections 

dont les formes les plus graves sont une 

méningite ou une septicémie. 

Le vaccin est la protection la plus effi cace 

contre le méningocoque C. 

Intensifi cation de la vaccination des 1-24 
ans – Une seule dose suffi t
Depuis 2010, le vaccin est recommandé 

et remboursé à 65% par la sécurité sociale 

pour les jeunes de 1 à 24 ans. La couverture 

vaccinale est encore insuffi sante, elle est 

estimée dans le Finistère à 21%, (42% pour 

les 1-4 ans, 3% pour les 20-24 ans).

Dans le Finistère, transitoirement, la 
vaccination des nourrissons à partir de 
2 mois – Nouvelle recommandation du 
haut conseil de la santé publique
Parmi les 11 cas survenus depuis le début de 

l’année 2012, 3 malades avaient moins de 

12 mois. Dans ce contexte, le haut conseil 

de la santé publique recommande, dans un 

avis du 19 octobre 2012, transitoirement, 

la vaccination des nourrissons dès l’âge 

de 2 mois (une réévaluation de la situation 

étant prévue en juin 2013). 

Deux doses de vaccins sont nécessaires à 

cet âge, suivies d’un rappel.

FAITES-VOUS VACCINER ! PARLEZ-

EN A VOTRE MEDECIN TRAITANT 
ou A VOTRE PEDIATRE 
Les vaccinations sont faites le plus souvent 

par le médecin traitant ou le pédiatre.

Dans le Finistère 2 centres sont également 

accessibles au public pour des vaccinations 

complètement gratuites : 

BREST, CENTRE Hospitalier 

Universitaire, site de la cavale Blanche sur 

rendez-vous 02 98 14 50 39 
QUIMPER, Centre hospitalier, sur rendez-

vous 02 98 52 65 16
Ainsi que les centres de PMI

ARS Bretagne Délégation du Finistère

5, venelle de Kergos

29324 Quimper cedex 25

Standard : 02 98 64 50 50

www.ars.bretagne.sante.fr

Pour éviter la grippe, il faut plus que de la chance
La grippe est une infection respiratoire 

aiguë. Cette maladie, contagieuse et 

fréquente, peut avoir des conséquences 

graves sur les personnes les plus fragiles. 

Seul le vaccin permet d’être protégé contre 

la grippe. L’immunité contre le virus 

apparaît quinze jours après la vaccination, 

il est donc important de se faire vacciner 

au plus tôt, avant l’apparition des premiers 

cas de grippe. 

Les personnes à risques*, reçoivent un 

courrier où la démarche à suivre est 

indiquée.

Seul le vaccin vous permet d’être protégé 
contre la grippe. Alors cette année, ne 
prenez pas le vaccin en grippe !

* toutes les femmes enceintes, les personnes 

obèses, l’entourage de nourrissons 

présentant des facteurs de risques, les 

personnes atteintes de certaines affections 

de longue durée ou d’une maladie 

respiratoire chronique et les assurés de 65 

ans et plus.

Apiculture : DECLARATION DES EMPLACEMENTS DE RUCHERS

MA RUCHE : JE LA DÉCLARE !

En santé animale, aucune surveillance, 

aucune action sanitaire n’est envisageable 

sans pouvoir situer le lieu de vie des 

animaux et bien sûr sans pouvoir dialoguer 

avec leurs propriétaires. C’est là, toute 

l’importance de la déclaration des ruchers.

Explications :
L’identifi cation reste le premier maillon 

de toute action sanitaire. C’est vrai pour 

les abeilles comme pour les bovins, ovins, 

caprins, volailles……. Le législateur ne s’y 

trompe d’ailleurs pas, rendant depuis 2010 

la déclaration des ruchers obligatoire.

L e s  a p i c u l t e u r s ,  a m a t e u r s  c o m m e 

p r o f e s s i o n n e l s ,  d o i v e n t  d o n c 

obligatoirement faire la déclaration de 

leurs ruchers chaque année, et ce dès la 

1ère ruche.

Les professionnels, avec l’appui des GDS 

Apicoles et de GDS Bretagne, veillent à 

obtenir tous les ans 100 % de déclaration.

Comment déclarer ses ruches ?
Les apiculteurs ayant déjà fait leur 

déclaration en 2010 et  2011, peuvent se 

rendre sur le site Internet  gouvernemental : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

TeleRuchers-teleprocedure pour déclarer 

leurs ruchers.

Les autres doivent faire une déclaration 

« papier ». Pour cela, il suffi t de remplir 

un formulaire CERFA n° 13995*01 

(disponible sur le site internet http://

vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.

xhtml ou sur demande à votre GDS 

départemental.)

Un geste citoyen et responsable
Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos 

ruches. Faites le tout de suite, sans attendre, 

sans remettre à demain.

De ce geste simple s’en suit des faits 

sanitaires essentiels. Vous participez 

concrètement à la lutte contre les maladies 

(loque américaine….) et à l’optimisation 

du  réseau d’épidémiosurveillance du 

trouble des abeilles.

À propos des groupements de défense 
sanitaire
Les Groupements de Défense Sanitaire sont 

des associations d’éleveurs dont la mission 

est la protection de la santé des animaux.

Ils mettent en place des actions de 

prévention, d’assainissement et apportent 

un appui technique et fi nancier à leurs 

adhérents.

INSEE : Enquête sur l'emploi le chômage et l'inactivité
Du 31 décembre 2012 au 19 janvier 2013, 

un enquêteur, muni d'une carte offi cielle, 

interrogera par téléphone ou par visite 

quelques-un des plougonvelionois. 

Vous serez prévenus individuellement par 

courrier et informés du nom de l'enquêteur. 

Les réponses fournies lors des entretiens 

restent anonymes et confi dentielles, comme 

la loi en fait la plus stricte obligation.

Tous les trimestres 50 000 logements sont 

enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du 

territoire.
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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 :

22/11/2012

Taux de nitrates : 

40 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. Raguénès : 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

Mme Haude GOURMEL est la nouvelle 

assistante sociale qui intervient sur la 

commune. 

Pour la rencontrer, lors de  sa permanence, 

en mairie, le 3ème mardi du mois, de 09H 

à 11H30 ; prendre rendez-vous au  CDAS 

de St Renan 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 :

Bruno Detante - 06 62 76 91 51

bdetante@gmail.com

Numéros utiles

Inscription sur les listes électorales

Les démarches pour s’inscrire sur les 

listes électorales doivent être faites au 

plus tard le 31 décembre 2012 ; 

une pièce d’identité en cours de validité 

et un justifi catif de domicile vous seront 

demandés.

Les jeunes ayant atteint l’âge de 

18 ans (entre le 1er mars 2012 et le 

28 février 2013) sont inscrits d’offi ce 

sur les listes électorales sans faire de 

démarche particulière.

La mairie leur a adressé un courrier, le leur 

expliquant, courant octobre.

Attention : en l’absence de courrier, il 

convient de se renseigner auprès de la 

mairie.

Changement de domicile 
ou d’état-civil

Tout changement intervenu dans la 

situation personnelle (déménagement, 

mariage, divorce...) doit être signalé par 

écrit en mairie.

En effet, ce changement peut signifi er 

que vous changez de bureau de vote 

d'affectation et donc de liste électorale. Si 

vous négligez la démarche de modifi cation 

d'inscription, les courriers qui vous seront 

alors adressés dans le cadre des opérations 

électorales vous seront envoyés à votre 

ancienne adresse. Or la Poste ne les fait pas 

suivre et les retourne à la mairie.

Les imprimés sont téléchargeables sur 

le site internet de la commune :

www.plougonvelin.fr 

ou sur service public.fr
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Pour plus d’informa� ons, contactez l’offi  ce de tourisme


