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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.
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Site internet  : 

www.plougonvelin.fr

Bulletin municipal

Les articles devront être déposés avant 

le 15 du mois précédent 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. www.plougonvelin.fr

Le fond et la forme des articles sont sous 

la responsabilité de leurs auteurs.
Mars 2013
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Etat-civil
Naissance :

Dimitri BERVAS, domicilié 32 Streat Run 

Bleiz

Mariages : 

Yann JOSSE et Danielle HEWITT, 

domiciliés rue de la Paix

Olivier CORNEN et Morgane 

GOURMELON domiciliés rue Saint 

Yves

Décès :

Félix TUAL, 69 ans, domicilié 8 rue du 

Stade

Marie Renée GOURVENNEC, 87 ans, 

domiciliée rue des Mouettes

Guy ROCHER, 73 ans, domicilié impasse 

des Hirondelles

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 

21 juin 2013 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

Autorisations d'occupation des sols
- Déclarations préalables :

DP n°13-33 : CLAUZAEAU-

ANDRIEUX

5 Streat Milin Avel

Terrasse et pergola

DP n°13-45 : BOULANGER Philippe

53 rue Saint Yves

Abri de jardin

DP n°13-46 : GONIDEC Jean-Claude

Saint-Jean

Remplacement des fenêtres, portes-

fenêtres, et volets ; remplacement des 

ardoises et des vélux + ajout d'un vélux ; 

isolation des pignons

DP n°13-47 : POLARD Olivier

11 rue des Sternes

Abri de jardin

DP n°13-48 : QUENTRIC Lionel

49 rue du Perzel

Changement couleur clôture

DP n°13-49 : LABAT Joël

Boulevard de la Mer

Pose d'enseignes

DP n°13-50 : HALL René

Kerdoniou

Clôture

DP n°13-52 : LE COZ Françoise

place de l'église

Ravalement

- Permis de construire :

PC n°12-72 : GUILLOTEAUX Xavier

Rue des Matyrs

Construction d'une habitation

PC n°13-08 : LE BRAS - COLIN

19 allée Verte

Extension construction existante

- PC modifi catifs :

PC n°10-30-01 : QUENTRIC Lionel

49 rue du Perzel

Modifi cation de la couleur de l'enduit ; 

création d'une terrasse accessible à l'étage 

; modifi cation de la surface en surface de 

plancher

PC n°13-02-01 : FAVE Yvette

1 bis impasse des pierres noires

Déplacement de la fenêtre de la chambre et 

changement de notifi cation des enduits

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.

Les programmes d’animation des mercredis 

ainsi que le programme des vacances d’avril 

sont disponibles à la maison de l’Enfance 

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

Séjour été :

Le Centre de Loisirs propose, pour cet été, 

un séjour de 5 jours à Telgruc-sur-mer, 

pour les 7 à 12 ans (Char à voile, tire à 

l’arc, wave-ski, veillées, …). 
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Les pré-inscriptions sont ouvertes. Pour 

plus de renseignements, contactez la 

Maison de l’Enfance.

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 : 

au 02 98 48 29 09

 ou maison.enfance@plougonvelin.fr

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

Nous rappelons le port obligatoire du  

BONNET de BAIN  pour des raisons 

d’hygiène

FERMETURE TECHNIQUE 

SEMESTRIELLE :

La Treziroise sera fermée pour maintenance 

technique et vidange réglementaire 

des bassins du lundi 24 juin inclus au  

mercredi 3 juillet 15h.

SURVEILLANCE des ENFANTS :

La noyade récente d’une enfant dans un 

centre aquatique nous amène à rappeler 

que les enfants de moins de HUIT ans 

sont admis à la Treziroise  uniquement 

accompagnés par une personne 

majeure. 

La présence des maîtres nageurs ne 

dégage pas les parents, ou adultes 

accompagnateurs, de leur responsabilité et 

devoir de surveillance. Régulièrement des 

enfants en bas âge se retrouvent seuls dans 

l’eau sans la  présence d’un adulte. 

DEMONSTRATION  de NATATION 

SYNCHRONISEE :

Les jeunes nageuses de la Treziroise 

ont le plaisir de présenter  leurs ballets 

aquatiques le vendredi 14 juin à 19h.

N’hésitez pas à venir les encourager et à 

découvrir  cette discipline sportive à la 

fois technique et artistique.

DECOUVERTE GRATUITE du 

KANGASTYLE* 

Le mercredi 3 juillet à 18h15

Le jeudi 4 juillet à 12h30 et 18h15

* Dans la limite des places disponibles

Prévoir tenue et chaussures de 

sport propres. La séance se déroule 

au dessus de la fosse à plongée.

Le KANGASTYLE est une gymnastique 

ludique alternant des phases cardio 

et calmes sur mini-trampoline hors 

d’eau avec renforcement musculaire, le 

KANGASTYLE est une bonne alternative 

au jogging en raison de l’absence de 

contrainte articulaire.  

AQUAGYM  PARTY  le vendredi 5 

juillet

De 19h30 à 21h   AQUAGYM en grande 

profondeur

BOUNDI CYCLE (aquacycle + 

trampoline aquatique)

KANGASTYLE : gymnastique ludique 

alternant des phases cardio et calmes 

sur mini-trampoline avec renforcement 

musculaire, le KANGASTYLE est 

une alternative au jogging en raison 

de l’absence de contrainte articulaire.  

Tarif  spécial de 3 euros ! N’hésitez pas  à 

venir profi ter des bienfaits de l’eau de mer.

Pour tout renseignement vous 

pouvez contacter l’accueil de 

la Treziroise au 02 98 38 60 11

ACTIVITES  ESTIVALES :

Du 8 juillet au 30 août  la Treziroise vous 

propose

- de l’aquagym : 45 minutes de séance 

suivies de 15 minutes de  détente à l’espace 

balnéo sauna/hamma/spa : mardi et jeudi 

à 10h (sauf le 15 août), mercredi à 19h

- de l’aquacycle : mardi à 19h 

- des  stages de 

natation pour les 

enfants (Je me 

déplace / Je nage)  

du lundi au vendredi 

à partir de 11h. 

Renseignement 

à l’accueil. 

Inscription à partir du lundi 3 juin

Vous pouvez désormais suivre toute l'actualité de la Treziroise sur Twitter à l'adresse

http://twitter.com/LaTreziroise
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- de l’aquagym en mer* à 11h30

- mardi 16 et 30 juillet, 13 et 27 août. 

- jeudi 18  juillet, 1er  et 29 août.

Séance 45 minutes suivie d’un accès 

libre à l’espace balnéo sauna/hamma/spa. 

Inscription uniquement le jour même à la 

Treziroise.

* sous réserve des conditions 

météorologiques. 

- animations et  jeux aquatiques ludiques

avec un maître nageur ou l’Aquavague du 

lundi au vendredi  l’après midi. Venez vous 

amuser et en profi ter un maximum!!

Deux Nouveautés :

- le BOUNDI CYCLE (aquacycle + 

trampoline) le lundi et jeudi à 19h (sauf le 

jeudi 15 août)

- le KANGASTYLE tous les mardis à 

20h.  

Séance de 45’ incluant une  séquence de 

stretching.

Gymnastique ludique alternant des phases 

cardio et calmes sur mini-trampoline avec 

renforcement musculaire. Très bonne 

alternative au jogging en raison de l’absence 

de contrainte articulaire. 

Prévoir tenue et chaussures de sport 

propres. La séance se déroule au dessus de 

la fosse à plongée.

Pour ces deux disciplines les inscriptions 

se font à l’avance à la Treziroise. 

INSCRIPTIONS aux ACTIVITES de 

SEPTEMBRE :

Les réinscriptions pour les activités de 

septembre seront prises à partir du lundi 

19 août.

Les inscriptions pour les nouveaux 

adhérents seront prises à partir du lundi 

26 août.

Documents à fournir :

- fi che d’inscription remplie

- un certifi cat médical de moins d’un an

- un test de niveau (ou le livret du nageur) 

pour les cours de natation

- le règlement. 

L’inscription n’est validée qu’à réception 

du dossier complet avec tous les documents 

demandés

OUVERTURE au PUBLIC le 

VENDREDI :

A compter du mois de septembre la 

Treziroise sera ouverte au public le vendredi 

de 12h à 13h45.

Les aquacycles seront disponibles à la 

location pendant ce créneau.

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-13h45 16h-19h 11h  -  19h

Vendredi 12h-13h45
(à partir de 

septembre)

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

Accueil du public : Entrée libre

La médiathèque propose plus de 18 000 

documents : 

�·Des livres, pour jeunes et pour adultes, 

dans tous les genres : 

 - romans, policiers, science-

fi ction, bandes dessinées, littérature 

classique,

 - biographies et documentaires

 - des livres en breton, en anglais

�·Des revues (10 titres pour la jeunesse et 

13 titres pour les adultes)

�·Des CD audio, des CDRom, des DVD 

(fi ctions et documentaires)

�·Des ressources en ligne : accès, 

gratuit pour les lecteurs inscrits à la 

médiathèque, à 6 sites internet mis à 

notre disposition par la Bibliothèque 

du Finistère : 

« La cinémathèque de Bretagne », 

« Le kiosque », la presse en ligne,

« Planet Nemo », 

« Le canal des métiers », 

« Tout apprendre... » : cours en ligne 

(langues, multimédia, code de la route, 

musique…),

« Voolume » : livres lus (sonores).

 

Horaires d’ouverture jusqu’au 

6 juillet :

 

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
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Horaires d’été du 8 juillet au 30 août :

Lundi  10 h 30 à 12 h 00

Mardi  10 h 30 à 12 h 00 

Mercredi 17 h 30 à 19 h 00

Vendredi 17 h 30 à 19 h 00

Rendez-vous mensuels :

P Le mercredi 5 juin 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 juin 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 juin 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 Le mardi 25 juin de 9h30 à 10h30 : les 

« Bébés lecteurs ». 

Site  internet : www.plougonvelin.fr

e-mail   mediatheque@espacekeraudy.com   

℡    02 98 38 03 83 

Agenda.. . .  Juin

Du mardi au vendredi

10h00 à 12h00 

14h00 à 18h00

Samedi

10h00 à 12h00

Et Bientôt notre 7ème Festi ’Danses du 19 au 22 août

Pour cette 6ème édition, 3 pays seront de 

la fête : 

la Colombie, le Sri-Lanka et l’Egypte. 

Cet évènement est organisé en collaboration 

avec le Mondial folk de Plozevet.

Les places sont déjà en vente aux tarifs 

suivants :

15 € (normal)

13 € (tarif réduit, - 26 ans, chômeurs, 

groupe

          10 personnes et +)

10 € (abonnés)

6 € (- de 12 ans)

Pass 3 spectacles : 30€ 

Emplacement numérotés

Les associations à Keraudy

01 sam. Gala Musikol - Spectacle Aladin Contact : 06 64 84 58 22

06 jeu.  Spectacle fin d’année Ecole Roz Avel de Plougonvelin Contact : 02 98 48 20 94

07 ven.
Gala K-Danse - Ploumoguer  20h30 Contact : Armelle Lannuzel tél. : 02.98.89.17.90

Tarif Entrée : 5 €
08 sam.

14 ven.  Spectacle fin d’année Collège Dom Michel - Le Conquet Contact :  02.98.89.01.72

15 sam.
Journée Polynésienne à partir de 14h - Breizh Polynésia Brest Renseignements et réservations (spectacle) : 

02.98.45.70.12 / 06.77.12.79.66

29 sam. Gala danse Bibasis - Plougonvelin 20h30 Contact : 06 62 07 39 80 (après 17h)
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SERVICES DE L’OT :
Billetteries :

- pour les îles 

- Océanopolis

- La Récré des 3 curés

Billetterie des cars de l’Elorn !

Achetez vos tickets du réseau de transport 

en commun Pen ar Bed à l’Offi ce de 

tourisme.

Ticket unité 2€, carnets de 10 tickets : 15€

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

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. 

*

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. 

EXPOSITION SALLE 

HIPPOCAMPE : Jean-Yves Simon

Du 2 juin au 30 juin, Jean-Yves Simon 

expose ses peintures à la salle hippocampe. 

Entrée libre aux heures d’ouvertures 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. (Coût 3€).

PHARE DE LA POINTE SAINT-

MATHIEU ET LE MUSEE DE 

L’ABBAYE :
Ouverture en juin les week-end et jours 

fériés de 14h à 18h30.

FORT DE BERTHEAUME :
Visite commentée sur réservation, à partir 

de 20 personnes. Inscription à l’Offi ce de 

Tourisme.

Le fort de Bertheaume ouvrira ses portes le 

5 Juillet jusqu’au 1er septembre.

CENOTAPHE DE SAINT-MATHIEU :

Le Cénotaphe est ouvert 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. 

Gestion des mouillages
Nouvelle compétence pour l’Offi ce de Tourisme

Par délibération du conseil Municipal du 

20 Avril 2013 l’Offi ce de Tourisme a été 

chargé de la gestion des mouillages.

Monsieur Alain ROSANT a été retenu pour 

le poste de gestionnaire du plan d’eau à 

compter du 6 mai et pour une période de 6 

mois. A ce titre, il tient des permanences à 

l’Offi ce de Tourisme.

Ses principales missions :

Attribution des mouillages, places • 

de râtelier, places d’hivernage.

Contrôle de la conformité des • 

mouillages et du règlement du plan 

d’eau.

Collecte des droits et redevances.• 

Il vous accueille pour vous aider dans vos 

démarches :

Attribution de nouvelles places de • 

mouillages

Changement de places de • 

mouillages

Renouvellement d’affectation• 

Gestion de la liste d’attente• 

Location de place de râtelier• 

Alain Rosant sera assermenté, il assurera 

la police sur le plan d’eau et le respect 

de la réglementation sur les plages de la 

commune.

Alain Rosant est à votre disposition 

Contact : 02 98 48 30 18
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Ecoles Roz Avel : pour la mise en place des rythmes scolaires dès septembre 2013

Les  emplois du temps, ci-dessous, ont été adoptés à l'unanimité par les conseils des écoles Roz Avel primaire et maternelle, réunis le  

16 mai dernier :
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E : enseignement

PM : pause méridienne

TAP : temps d’activités périscolaires (non 

obligatoires, sous la responsabilité de la 

Mairie)

G : garderie périscolaire

Légende :

Ecole du Sacré-Cœur
La rentrée 2013 se déroulera comme 

celle des années précédentes : les élèves 

travailleront 4 jours par semaine. L’école 

du Sacré-Cœur rentrera dans la réforme 

des rythmes scolaires à partir de la rentrée 

2014.

La Directrice de l’école du Sacré-Cœur 

se tient à la disposition des familles 

désirant inscrire leurs enfants, nés avant le 

31 décembre 2011, pour la rentrée 2013.

Vous pouvez prendre contact en téléphonant 

au 02/98/48/30/64 ou par mail à l’adresse 

suivante : 

esacre-cœur@wanadoo.fr

Pour les inscriptions, se munir du livret 

de famille, du carnet de santé et d’un 

certifi cat de radiation si l’enfant a déjà 

été scolarisé.

Une réunion ouverte à tous les parents, et aux conseillers municipaux, aura lieu le mardi 25 juin à 18h30 à l'Espace Kéraudy.
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Ecole Roz Avel

         

              KERMESSE DE LA PLAGE 

BERTHEAUME - PLOUGONVELIN 

SAMEDI 22 JUIN 2013 
De 10h30 à 16h30 
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Gouel Ar Brezhoneg
(Fête de la langue Bretonne)

Dimanche 30 juin à 14 h 30

Au manoir de Keledern (route du Trez-

Hir)

Avec l’incontournable Jean-Luc 

Roudaut.

Avec les enfants des classes bilingues

Louise Ebrel et Iffi c Flatres, duo 

intarissable.

Anne et Edith Rioual 

Alphonse Raguenes

Merc’hed Planchon

Le Groupe MAJ, et autre.

Conte, chant et musique

Scène ouverte à tous.

Championnat du Finistère

Des jeux Bretons

Initiation au  gouren

Expositions diverses

Métiers à l’ancienne

Entrée : 4 €, moins de 16 ans gratuit

Deuit niverus, plijadur zeus da gaout

Contact : 02 98 48 37 18 – 06 71 96 01 96

rene.lemoign@orange.fr

Sortie à QUIMPER et POULDREUZIC le 

11 juin

RV à 8h parking Espace Kéraudy.

Repas de fi n de saison au club le 11 juillet

réservation  pour le 4 juillet.

Le club sera ouvert pendant la saison estivale.

Contact : Marie-Claire THORIBE 

Tel : 02 98 48 34 41

Après le succès de sa première soirée 

2013 sur le rôle d’un élu, Plougonvelin 

Nouvelles Perspectives vous invite 

à un nouveau débat sur le thème du 

développement durable le 18 juin 

2013 à 20h30 à la maison des sports 

(près du stade). Pour concilier cohésion 

sociale, développement économique 

et protection de l’environnement, que 

peut faire ma commune, que puis-

je faire ? Venez nombreux participer 

(entrée libre, ouvert à toutes et tous) 

pour mieux comprendre et débattre 

avec nous de ce sujet qui nous concerne 

tous ! Sans oublier qu’à la fi n de notre 

débat, grâce à notre quizz, un tirage au 

sort permettra à l’un-e d’entre vous de 

repartir avec son panier développement 

durable.

Plus d’information sur :

http://plougonvelinnperspectives.

typepad.fr

infopnp@laposte.net

Plougonvelin Nouvelles Perspectives
Développement durable ! 

Quels impacts sur notre quotidien de Plougonvelinois ?
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Cinéma de Plougonvelin

Contact : 09 75 85 80 78

cinema.plougonvelin29@gmail.com

www.cinema-plougonvelin.fr

INSCRIPTIONS

SAISON 2013-2014
Le coordinateur, Mathieu Bellec, se tient à 

la disposition des familles afi n de prendre 

les inscriptions pour les cours de musique 

et de danses pour la saison 2013-2014.

Du lundi 3 juin au jeudi 4 juillet 2013 aux 

horaires d’ouverture de l’association.

Les cours sont individuels et/ou collectifs 

et sont ouverts aux enfants et aux 

adultes

Vous pouvez également prendre contact au 

02 30 96 10 98 ou au

06 64 84 58 22 pour convenir d’un RDV 

en cas d’impossibilité dans les horaires et 

jours indiqués :

Lundi - 14h – 18h (Plougonvelin)

Mercredi 10h – 12h (Plougonvelin)

Et 14h – 17h (Locmaria)

Jeudi - 16h – 19h (Plougonvelin)

Samedi 10h-12h (Plougonvelin)

FETE DE LA MUSIQUE

SAMEDI 22 JUIN 2013
Plusieurs concerts gratuits

A partir de 17h à l’église de Plougonvelin

A partir de 19h, rue des Martyrs, parking 

de la mairie

Contact 06 64 84 58 22 ou 02 30 96 10 98 

(horaires d’ouverture du bureau disponible 

sur le site).

www.musikol.e-monsite.com

ass.musikol@laposte.net

TOUS UN MOIS EN MUSIQUE

ou presque !!!!!!!!

Ciné Répertoire : Cycle « divines comédies » 

Dernière séance de la saison 

Tarif unique 3.50 euros

Mardi 4 juin à 20h30 : Sogni d’Oro (vo)

Un fi lm de Nanni Moretti-

Italie-(1981)-1h38

Avec Nanni Moretti, Nicola di 

Pinto

Après Woody allen, c’est un 

autre grand auteur-réalisateur-

comédien 

qui vient clore notre saison 

répertoire consacrée à la 

comédie : Nanni Moretti.

Nous vous invitons à découvrir 

Sogni d’Oro, son troisième 

long-métrage, 

un fi lm cinglant, politique, hilarant…bref, morettien en 

diable !

Ciné Seniors 

Vendredi 7 juin à 14h30 : Les 

Demoiselles de Rochefort

Réalisé par Jacques Demy 

(1967)-2h04

avec Catherine Deneuve, 

Françoise Dorléac,

Tous les JEUDIS de JUIN, à 21h, 1 CINE-MUSIQUE

Tous les JEUDIS de JUIN, à 21h, 1 CINE-MUSIQUE 

1er

film 
JAZZ

Chico&Rita 
(2010, 1h34-VO)  

de Fernando Trueba 
JEUDI 6 JUIN à 21h 

2ème

film 
ROCK

Ultimo Elvis 
(2013, 1h32-VO) 
de Armando Bo 

JEUDI 13 JUIN à 21h

3ème

film 
CHANT 

Violeta 
(2013, 1h50-VO) 
de Andrès Wood 

JEUDI 20 JUIN à 21h 

4ème

film 
POP 

Pop Redemption 
(2013, 1h34) 

De Martin Le Gall 
JEUDI 27 JUIN à 21h

Un Pass Ciné Musique sera mis en place pour cette programmation 

des jeudis de juin 

(pour plus d’infos appeler le ciné)
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US Plougonvelin football
site: us-plougonvelin

FETE DE LA MUSIQUE au ciné !

Vendredi 21 Juin

A 19h00 sur le forum du Trez-Hir :carte 

blanche à JEUNES EN SCENE

4 groupes de jeunes talents (R Mine, 

Britnee, …), fi nalistes du 1er tremplin 

Jeunes en scène Bretagne

La fi nale a eu lieu le 25 avril dernier 

devant Claude Sitruk (producteur des 

BB Brunes) et Laury Thilleman. Ils 

étaient 6 fi nalistes - nous vous proposons 

de retrouver 4 d’entre eux au Trez-Hir 

…

La saison 2 est déjà programmée !! avis 

aux jeunes groupes car Pass musique* sera 

présente pour vous en parler ( *association 

ayant pour but de promouvoir les très 

jeunes talents de la scène locale). 

A 21H00 CINE-CONCERT au ciné

 En 1ère partie , sur 2 courts métrages 

d’animation :

* l’ensemble FLUTOCEL de MUSIKOL 

(dir. Gwendoline BALCON)

* le groupe vocal de la Maison du Théâtre 

(dir. Viviane MARC)

 En 2ème partie 

ciné-concert piano solo par Christopher 

Bjurström

sur des fi lms muets de Buster Keaton, 

Charlie Chaplin...

ENTREE LIBRE

avec le concours de  

Le Conseil Municipal Jeunes fait son 

cinéma 

Lors des dernières vacances, Margot, 

Théo, Sébastien et Cyril, du Conseil 

Municipal Jeunes, sont venus découvrir les 

coulisses du cinéma 

et mettre en place 

une programmation 

d’une séance. Ils 

investiront le temps 

d’une journée le 

cinéma pour vous 

proposer une séance 

Spéciale LOUIS DE 

FUNES

Dimanche 30 Juin à 15h30

avec 

LA FOLIE DES GRANDEURS

Comédie de Gérard Oury (1971)- 1H53 

avec Louis de Funès, Yves Montant, 

Alice Sapritch

Don Salluste profi te de ses fonctions de 

ministre des Finances du roi d’Espagne 

pour raqueter le peuple. Mais la Reine qui 

le déteste réussit à le chasser de la cour. Ivre 

de vengeance, il décide de la compromettre. 

Son neveu Don César ayant refusé de se 

mêler du complot,c’est fi nalement le valet 

de Don Salluste, Blaze, transi d’amour pour 

la souveraine, qui tiendra le rôle du Prince 

charmant. Malheureusement à force de 

quiproquos, il ne parvient qu’à s’attirer les 

faveurs de la peu avenante Dona Juana.

Venez nombreux re-découvrir ce grand 

classique du cinéma

Et encourager nos futurs Ptits’Allumés de 

la Grande Toile

A l’accueil et à la caisse Margot-Théo et 

Cyril

A la projection Sébastien

La saison touche à sa fi n, il 

est déjà temps de préparer la 

rentrée prochaine

Les maillots et les shorts de la saison 

sont à rapporter impérativement soit 

à votre dirigeant ou au stade lors 

des inscriptions, Vous pourrez venir 

retirer les demandes de licences 

pour la saison prochaine, l‘affi chage 

des permanences se fera début juin 

au stade et sur le site de l‘USP

Les nouveaux joueurs qui souhaitent 

jouer à Plougonvelin (U13 à senior) 

ont jusqu‘au 30 juin pour pouvoir 

changer de club; après cette date 

cela ne sera plus possible, prévoir 

une photo et une pièce d‘identité.

Comme tous les ans, nous avons 

besoin de personnes disponibles 

pour la bonne marche du club, ex: 

les entrées, la buvette, lavage des 

maillots, aide au secrétariat... Merci 

d‘avance

Plougonvelin Hand Ball
Récupération de métaux :

«Vous l’attendiez, la revoilà : la journée récupération 

de métaux  se déroulera le samedi 8 juin prochain 

si vous souhaitez déjà vous débarrasser de vos 

encombrants, nous nous déplacerons chez vous !»

Assemblée générale :

Pour clore la saison sportive 2012-2013 l’assemblée générale 

du Plougonvelin Handball se tiendra à la maison des sports 

le samedi 29/06/2013 à partir de 18H30, qu’on se le dise !»
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             incluant le bord de côte entre le Fort 

de Bertheaume et la Pointe St Mathieu  

      §   9 km : départ  10h15 

      § 15 km : départ  10h40 

23 juin 2013 – Stade de Trémeur 

           incluant PLUS de bord de côte entre la 

Pointe St Mathieu et  le Fort de Bertheaume 

§   9,5   km : départ  10h15 

   §  15,7 km : départ  10h40 

Inscriptions limitées à 1000 sur 2 courses 

   Courses hors stade                  Randonnées pédestres 
Nouveaux circuits,  PLUS de bord de mer 
 

 § CIRCUITS de 20 km et 16 km, incluant le GR 34, de 

             Porsmilin à Kéruynan, les plages du Trez-Hir, 

                    Ste Anne et Bertheaume.  

       § CIRCUIT de 9 km, incluant GR 34, la plage du 

                    Trez-Hir et Bertheaume 
 

Départ libre de 8h30 à 10 h 

Inscriptions limitées à 800 sur 3 circuits 

Inscriptions limitées à 700 sur 3 circuits 

 

      

      
     Course ʺJeunes Mousquetaires’’ 

au stade à 13h45 

       J ATHOS : 400 m (nés 2006/07) 

     J PORTHOS : 800 m (nés 2004/05)                           

   J ARAMIS : 1200 m (nés 2002/03) 

 J D’ARTAGNAN : 1600 m (nés 2000/01) 

P  Inscription gratuite (autorisation parentale) 

                        s  Intermarché Plougonvelin  

                  s Intermarché à Plouzané  

                        s  sur place dès 13h15 

        limitée à 200 participants                         
Un tee-shirt ’’Leucémie Espoir’’ offert                   

à chaque participant  

Rando guidée (7 km) 

‘’Batterie Côtière Toul Logot’’ 

Départ à 9 h 30 

(groupe limité à 30) 

 

Marche Nordique 

Circuits randos  

9 & 16 km 

Départ à 10 h 

 

                       
F un tee-shirt de la LITTORALE aux participants 

F 200 lots aux lauréats 

F un bon d’achat Intersport de 100 € au club ou  

    groupe constitué le mieux représenté en courses         

    et 100 €  en randonnées et en marches nordiques 
F une gourde ‘’Eau du Ponant’’ offerte aux 250  

    premiers se présentant au départ des randonnées 

FPar tirage au sort, un hébergement d’1 semaine    

    en appartement à Font Romeu offert par  l’Institut    
    de Recherche 

    

 
 

 

   RECOMPENSES 

             RENSEIGNEMENTS 
(02 98 48 30 18 –T06 85 06 80 32  

          www.lalittorale-iroise.fr 

INSCRIPTIONS sur www.yanoo.net       

- Office de Tourisme Plougonvelin  

- Intermarché Plougonvelin Plouzané 

- Intersport  Carrefour Iroise - Brest 

  

TARIFS 

Courses : inscription + tee shirt + repas             11 € 

Randonnées  : inscription + tee shirt + repa          9 € 

Marche nordique : inscription + tee shirt + repas   9 €  

Rando guidée : inscription + tee shirt + repas       9 € 

Courses ‘’Jeunes mousquetaires’’ (sans repas)      gratuit 

Accompagnateur : repas                                       7,5 € 

 

   de Recherche 

   

RENSEIGNEMENTS

                             Stade de Trémeur 

                     
 

 

 

Prestations musicales offertes par les artistes 
 au profit de Leucémie Espoir 
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Informations extra-communales

Communauté de Communes du Pays d'Iroise

Maison de l’emploi

- Des ateliers de sensibilisation à la 

création d’activités pour révéler de 

nouveaux entrepreneurs !

Vous avez l’envie de vous mettre à votre 

compte mais vous ne savez pas par où 

commencer, ni même l’activité précise que 

vous voudriez exercer… mais une chose 

est sûre, l’idée et la volonté d’entreprendre 

germe en vous ! Alors pour vous aider à 

faire émerger vos idées, la Maison de 

l’emploi vous propose, en collaboration 

avec la Boutique de gestion du Finistère, 

de participer à un cycle d’informations 

de 3 jours sur la création d’activité et 

au montage de projet les 17, 18 juin en 

collectif et 26 juin en entretien individuel 

dans les locaux de la CCPI à Lanrivoaré. 

(Ouvert à tous publics, gratuit)

- Module Découverte des Métiers : 10, 

11, 17 et 18 juin : Pour toute femme en 

congé maternité, en congé parental, mère 

au foyer, inscrites ou pas à Pôle emploi, 

avec ou sans expérience professionnelle et 

souhaitant entamer une première démarche 

vers une reprise d’activité (atouts, souhaits, 

dispositifs d’accès à l’emploi, …) accueil 

en collectif + un stage en entreprise

- Atelier de recherche d’emploi : 

vendredi 14 et 28 juin de 9h à 12h : permet 

à toute personne inscrite à Pôle Emploi de 

participer à un atelier sur différents thèmes 

(CV, lettre,…)

- Rail Emploi Services : tous les jeudis de 

10h à 12h

Renseignements et inscription :

maison de l’emploi

ZA de Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré

02.98.32.47.80

maison.emploi@ccpi.fr

Nautisme en Pays d’Iroise

NPI vous rappelle que les inscriptions pour 

les cours collectifs d’été ont commencé et 

que vous pouvez contacter dès à présent 

les centres de Plougonvelin et Plouarzel 

au 02.98.48.22.20 (cours collectifs) ou 

au 02.98.48.35.10 (location Point Passion 

Plage), et les centre de Ploudalmézeau et 

Landunvez au 02.98.48.76.23.

A noter que, cette année, l’accueil du centre 

Ploudalmézeau est ouvert à compter de 

juin les mercredis, vendredis et samedis, 

de 9 H 00 à 17 H.00.

Toutes sortes d’activités nautiques 

sont proposées en cours collectifs ou 

particuliers, ou à la location : Stand 

up Paddle, catamaran, planche à voile, 

kayaks, optimist, il ne reste plus qu’à faire 

votre choix.

Phare St-Mathieu

et musée de l’abbaye

Une exposition « La Pointe Saint Mathieu 

sous tous les angles »

Le phare accueille une exposition 

photographique réalisée par Frédéric 

Le Mouillour. A pied, en zodiac ou 

d’hélicoptère, de jour comme de nuit, 

par tous les temps et en toutes saisons, le 

photographe vous invite à (re)découvrir la 

pointe sous des angles et des lumières des 

plus insolites. Entrée libre.

Pour toute information :

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

phare.saintmathieu@orange

www.vacances-en-iroise.com

facebook : Bretagne phare St-Mathieu

Vous aimez la mer ?
vous aimez les jeux ?

Vous aimerez le vaisseau 
Nautilud !

Le vaisseau Nautilud est un nouvel 

outil ludique et pédagogique qui se 

créé en Iroise. Destiné aux communes, 

écoles, centres de loisirs, maisons de 

retraites, médiathèques, centres culturels, 

entreprises, particuliers…, aux joueurs 

de 4 à 104 ans, il s’agit de la première 

ludothèque itinérante de France dont tous 

les jeux sont sur le thème de la mer. Son 

objectif est de donner à jouer en rendant le 

jeu accessible à tous, tout en sensibilisant 

au respect de notre patrimoine marin.

Pour prendre forme, le vaisseau Nautilud 

a besoin de vous ! Tous les dons seront les 

bienvenus et votre soutien sera remercié par 

une contrepartie originale de qualité entre 

mer et jeux ! (par exemple des initiations 

au surf, des jeux de société,  des soirées 

jeux,  des passeports phares, des bons 

d’achats, animations offertes…). Tous les 

détails du projet et pour faire votre don sur 

le site de l’entreprise solidaire Brestoise 

Octopousse > octopousse.com  /  projet : 

NATUTILUD. (jusqu’au 21 juin).

« Pour vous renseigner, et faire un don 

en direct, vous pouvez me contacter au 

06.50.22.57.28. Je vous remercie d’avance 

de votre soutien pour créer ce bel outil qui 

à son échelle peut participer au respect et à 

la préservation de notre patrimoine marin 

d’une façon originale et unique ! » (voir 

article Télégramme du 15 avril 2013).

Sémaphore de Molène

Le sémaphore présente 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 sera ouvert pendant les 

week-ends de juin et 7j/7 en été. Entrée 

libre.

Renseignements à la Communauté 

de communes du Pays d’Iroise au 

02.98.32.37.76

Camera Obscura
Vous avez été nombreux 

à accepter d’être 

photographiés par des 

membres de notre collectif 

pour dresser le portrait de 

votre commune.

Pas loin de 200 

photographies en couleurs 

réalisées par notre collectif 

Camera Obscura réunies 

dans un livre de 100 pages.

La souscription est 

prolongée jusqu’au 30 juin 

2013 au prix de 28 €.

Dès que les 100 exemplaires 

seront atteints en pré-

commande, le livre sera 

édité. Si ce n’était pas le cas, 

vous seriez intégralement 

remboursé.

Des bons sont à votre 

disposition à la mairie, 

l’offi ce du tourisme, 

l’Espace Keraudy, la 

médiathèque, l’école de 

musique et au cinéma. Vous 

pouvez aussi souscrire 

par Internet (http://www.

camera-obscura.fr/) ou à 

l’adresse suivante : Camera 

Obscura - chez Mr François 

Rommens - 66 rue de Lyon 

- 29200 BREST.

Ronan Yver

Président du Collectif 

Camera Obscura



Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
samedi 15 et dimanche 16 juin 2013

33 jardins ouvrent leurs portes dans le Finistère

Le jardinage sans pesticides c’est 

possible ! 

En Bretagne, des acteurs du tourisme 

et de l’environnement* se mobilisent 

pour promouvoir les pratiques de 

jardinage au naturel sans utilisation de 

pesticides ni engrais chimiques. Avec 

leur soutien, plus de 140 jardiniers de 

toute la Bretagne se portent volontaires 

pour :

accueillir gratuitement le public − 

dans leur jardin cultivé au naturel,

transmettre des techniques simples, − 

économiques et écologiques.

Bienvenue dans mon jardin permet le 

partage, l’échange et la découverte 

entre passionnés du jardin et simples 

visiteurs, voisins curieux de voir un 

jardin beau et sain tout simplement... 

Qui mieux qu’un jardinier qui a testé 

des techniques et des outils, pour 

informer un autre particulier ? Les 15 

et 16 juin venez les rencontrer dans le 

cadre convivial de leur propre jardin !

Pour en savoir plus : www.

bienvenuedansmonjardinbretagne.org

ou par téléphone au 02 99 30 35 50

* Jardiniers de France et ses référents 

départementaux, la Mce, l’Association 

des Communes du Patrimoine Rural 

de Bretagne, le CG 22, le CDT 56, 

la Maison de la Bio 29, les Pays 

touristiques des Côtes d’Armor, les 

Bassins Versants de Bretagne.

Eau du Ponant : 02.29.00.78.78

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 :

23/05/2013

Taux de nitrates : 

45 mg/l

Soins infi rmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

- M.N. RAGUENES - S. LAMIL

G. AUTRET

( 02.98.48.33.72

Transfert sur portable

- D. POLLEFOORT - V. LE PENNEC 

-  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 : 06.23.43.04.49

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

Informations Pratiques

Informations extra-communales

Récolte essaim d’abeilles

L’été approche ; si vous voyez des essaims 

d’abeilles dans la nature, ou dans votre jardin, 

ne les détruisez pas !!!! 

Contactez immédiatement un apiculteur, il se 

fera une joie de le récupérer et de vous informer 

sur la vie des abeilles, ainsi que sur leur utilité 

au sein de la nature. 

Christophe Roudaut, apiculteur à Plougonvelin 

est à votre disposition au 02 98 48 30 02. 

14

Collège Dom Michel
Le directeur du collège Dom Michel, 

M.DECHOSAL Pascal, se tient à la disposition des 

familles pour les renseignements et inscriptions 

des enfants de la 6ème à la 3ème.

Merci de prendre rendez-vous par téléphone au 

02.98.89.01.72.            www.collegeconquet.org


