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Dimanche 7 septembre 2014 

Commémoration du 70ème anniversaire de la Libération de Plougonvelin et du Conquet 

 

Nos deux communes ont été libérées le 9 septembre 1944 avec la reddition du colonel Martin FÜRST, commandant les 
batteries allemandes de Kéringar et des Rospects, au lieutenant-colonel RUDDER, commandant le 2ème Bataillon de 
Rangers de l'armée Américaine, et au lieutenant-colonel FAUCHER, commandant les Compagnies F.F.I. de la zone 
Nord Ouest de Brest. 

 

Cette reddition s'est effectuée au Poste de Commandement et de Direction de Tir de Keromnes. 

Cet important Blockhaus, sur 5 étages recouvert de terre, se trouve sur la droite de la route menant à St Mathieu à la 
hauteur de la bretelle qui conduit au parking de l'antenne des Rospects. 

En accord avec les deux municipalités et Monsieur le Recteur de l'ensemble paroissial Pen ar Bed, nous avons bâti un 
programme de cérémonies commémoratives qui prend en compte les différents souvenirs, souvent douloureux, de 
cette libération dont les éléments ont été rappelés dans notre magazine estival.  

 

10 h 30   Messe dominicale du souvenir à l'église de Plougonvelin. 

 

11 h 15  Cérémonie au Monument aux morts de Plougonvelin, 

     mémoire des victimes civiles de Plougonvelin. 

 

12 h 00   Cérémonie au Monument aux morts du Conquet, 

      mémoire des victimes civiles du Conquet. 

 

15 h 00   Cérémonie à la stèle de Traon Brouen, 

      mémoire des victimes du crash d'un bombardier anglais, le 24 juin 1944,  

      mémoire des aviateurs alliés tombés dans la zone côtière nord ouest de Brest.   

 

16 h 00  Cérémonie à la stèle du Cosquer, 

     mémoire des 30 F.F.I. et F.T.P.  tués lors des combats d'août et septembre 1944 dans la zone côtière au Nord     
     Ouest de Brest. 

 

17 h 00  Cérémonie au Poste de Direction de Tir de Keromnes, 

     mémoire des 62 soldats Américains tombés en Août et septembre 1944, 

     mémoire des 300 soldats Allemands victimes des combats, dans la zone côtière au nord ouest de Brest. 

 

18 h 00  Pot de l'amitié, célébration de la joie de la Liberté et de la paix retrouvée. 

 

Des invitations conjointes des 2 maires, des Présidents des Anciens Combattants et des Comités du Souvenir Français, 
de Plougonvelin et du Conquet ont été adressées aux ambassadeurs des pays concernés et à de nombreuses 
autorités civiles et militaires, afin de faire de ces cérémonies un moment fort du souvenir de ces évènements 
marquants de notre histoire. 

Toutes les Plougonvelinoises et tous les Plougonvelinois, de tous âges, sont invités à s'associer à ces commémorations, 
au mieux de leurs disponibilités. 

La stèle et la ferme de Traon Brouen se trouvent au bout d'une petite route qui prend sur la gauche de la route qui 
part du Goasmeur en direction de St Renan, à mi distance en limite de la commune. 

La stèle du Cosquer se trouve sur le parking au-dessus de la grêve de Porski. 

Le Blockhaus de Keromnes se trouve sur la droite de la route en allant vers St Mathieu. 

Un balisage des différents sites sera mis en place. 

Robert LE GUEN 
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Bernard GOUEREC 
Maire � b.gouerec@plougonvelin.fr 
Sur rendez-vous 
 
Les adjoints au maire : 
- Bertrand AUDREN 
1er adjoint 
Adjoint aux finances, à Treziroise, au 
personnel, à la communication et 
au règlement des contentieux 
Le mardi matin et le samedi de 10h 
à 12h 
� b.audren@plougonvelin.fr 
 
- Hélène BELLEC 
Adjointe aux travaux, à la voirie, aux 
réseaux,  à la  sécur i té ,  à 
l’accessibilité, au développement 
économique et au nautisme 
Le mardi de 10h à 12h 
� h.bellec@plougonvelin.fr 
 
- Stéphane CORRE 
Adjoint aux vies associative et 
sportive et aux animations 
Le samedi de 10h à 12h 
� s.corre@plougonvelin.fr 
 
- Christine CALVEZ 
Adjointe à l’urbanisme, au 
développement durable et à 
l’agriculture 
Le mardi après-midi et le jeudi de 
10h à 12h 
� c.calvez@plougonvelin.fr 
 
- Audrey KUHN 
Adjointe à la vie scolaire, à 
l’enfance et à l’adolescence 
Le mardi de 10h à 12h 
� a.kuhn@plougonvelin.fr 
 
- Patrick PRUNIER 
Adjoint au tourisme, à la culture et 
au patrimoine 
Le samedi de 10h à 12h 
� p.prunier@plougonvelin.fr 
 
- Marie-Claire GUILLET 
Adjointe aux aînés, aux affaires 
sociales et à la solidarité 
Le lundi de 10h à 12h 
� mc.guillet@plougonvelin.fr 

Le conseiller délégué : 
- Pierre DUROSE : 
Délégué au nautisme, à la sécurité 
et à l’accessibilité 
Le samedi de 10h à 12h 
� p.durose@plougonvelin.fr 

 

 
02 98 48 30 21 

www.plougonvelin.fr 
 
 
 
- Isabelle TISON 
Directrice générale des services : 
dgs@plougonvelin.fr 
 
- Accueil - Etat-civil : 
mairie@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 
 
- Office de tourisme : 
tourisme@plougonvelin.fr 
 
- Maison de l’enfance : 
maison.enfance@plougonvelin.fr 
 
- Cantine : 
cantine@plougonvelin.fr 
 
- Espace Culturel Keraudy : 
accueil@espacekeraudy.com 
 
- Centre aquatique Treziroise : 
treziroise@plougonvelin.fr 
 
- Bulletin municipal : 
bulletin@plougonvelin.fr 
 
 
 
 
 

 

 
 
Lundi 
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 
17H30 
 
Mardi 
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 
17H30 
 
Mercredi 
de 08H30 à 11H45  FERMÉE l’après-
midi 
 
Jeudi 
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 
17H30 
 
Vendredi 
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 
17H00 
 
Samedi 
de 09H00 à 11H45 FERMÉE l’après-
midi 
 
Nous vous rappelons que le samedi 
la mairie est ouverte pour une 
permanence état-civil uniquement 

 

 

Les articles devront être déposés avant le 15 du 

mois précédant la parution à l’adresse suivante:  

bulletin@plougonvelin.fr 

Prendre contact avec 
l’accueil de la mairie pour 

fixer un rendez-vous un autre jour 
avec la municipalité 

- Permanence et sur RDV par mail 
Groupe Plougonvelin Pour Tous: 
Vendredi 15H00 à 17H30 - Trez Hir ex 
local gendarmerie rue des 
Marronniers 
� ppt@plougonvelin.fr 
  
- Israël BACOR 
Conseiller Communautaire 
14H00 à 15H00 - Trez Hir ex local 
gendarmerie rue des Marronniers 
� israelbacor@plougonvelin.fr 

 

Les manifestations organisées en tout début de 

mois devront être signalées un mois à l’avance.  

Le fond et la forme des articles sont sous la 

responsabilité de leurs auteurs. 

Bulletin communal 

Rencontre avec la 
municipalité sur rdv 

Opposition 

Nos services 

Ouverture de la mairie 

Vie municipale 
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 Vie municipale 

Naissances : 
Hayden SIBUET, domicilié streat Run Bleiz 
Simon DONNART, domicilié rue Saint Mathieu 
Alicia LE GLEAU, domiciliée à Kersturet 
Lino LE GENTIL MARCA, domicilié à Trovern 
 
Mariages : 
Nicolas BELEC et Lauriane RADIX, domiciliés rue des 
Camélias 
Alexis CHALIER et Diane ADRIEN, domiciliés rue Pen ar 
Bed 
Alain PERROT et Laurence LE FILOUX, domiciliés à 
Berbouguis 

Christophe MAHE et Alexandra GIRELLI, 
domiciliés rue de Kerzavid 
Raphaël ISABELLO et Florence BILLY, domiciliés rue de 
Lesminily 
 
Décès :   
Louise QUINQUIS, 97 ans, domiciliée rue des Mouettes 
Danielle JACQ, 74 ans, domiciliée rue des Mouettes 
Marie FERELOC, 83 ans, domiciliée rue Saint Mathieu 
Yvon RAGUENES, 61 ans, domicilié rue de Lesminily 
Marguerite BOULIOU, 91 ans, domiciliée rue des 
Mouettes 
Yvonne GUERMEUR, 86 ans, domiciliée rue des 
Mouettes 

DECLARATIONS PREALABLES 
 
DP 43/2014 : DESLANDES - Tremeur 
- création d’une fenêtre de toit 
DP 66/2014 : LE QUINQUIS Juliane - 
44 rue de Kerouanen - clôture 
DP 69/2014 : MICHEL Christian - 66 
route de Porski – abri de jardin 
DP 70/2014 : POCHIC Gildas - 1 rue 
des Ajoncs - clôture 
DP 71/2014 : CLOITRE Geneviève - 
57 rue Saint-Yves - véranda 
DP 72/2014 : CHALM Thierry - 
chemin du Pradigou - abri de 
jardin 
DP 73/2014 : FORNY Richard - 27 
streat Run Bleiz - Changement de 
destination (garage devient 
pièce) 
DP 74/2014 : ROIGNANT Thierry - 16 
rue de la Forge - clôture 
DP 75/2014 : LACAILLE Raymond - 
9 rue du Toulinguet - clôture 
DP 76/2014 : POIRSON Didier - 1  

 
impasse Huon de Kermadec - mur 
de soutènement  
DP 77/2014 : LE SOUCHU Pierrick - 
79 rue Saint-Yves - clôture  
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
PC 25-M01/2013 : GERARD Romain 
et KERFANT-GERARD Nathalie - 10 
bd de la Corniche - modification 
des ouvertures façades sur 
volumes d’extension - alignement 
façade Nord-est - extension - 
suppression piscine 
PC 11/2014 : MARTINIE Maxime et 
BRUJAN Anne-Laure - rue des 
Cormorans - construction d’une 
habitation 
PC 13/2014 : GAONAC’H Eliane - 
21 rue du Perzel - rénovation d’une 
construction existante - création 
d’un carport 
PC 14/2014 : SCI TY KER MOR 

représentée par VIRIOT Françoise - 
1 rue des Cormorans - construction 
d’une habitation 
PC 17/2014 : LE BOUGEANT Patrick 
et Catherine - impasse de l’Armen 
- construction d’un garage 
 
PERMIS D’AMENAGER 
 
PA 02-M07/2007 :  TR EUI L 
Chr is tophe -  Kervennoc - 
modification de l’art. 9 du 
règlement relatif aux clôtures 
PA 01-M01/2013 : SARL ATHENA 
représentée par M. BIHANNIC - rue 
des Cormorans - déplacement de 
la voirie entre lots 8 et 9 - 
modification destination du lot 1 
PA 02-M01/2013 : ADELINE pour 
Consorts FLOCH et OLLIVIER pour 
EURL UNA - rue des Cormorans - 
changement de nom des 
demandeurs 

Etat-civil 

Autorisation d’occupation des sols 

 

Depuis quelques années, le bulletin municipal était distribué chaque mois, dans les boîtes aux lettres. 
 
Ce mode de distribution coûtait près de 6.000 €/an aux contribuables, …soit près de 36.000 € à l’échelle d’un 
mandat. 
 
Dans un souci de rationalisation budgétaire, il a donc été décidé de cesser cette distribution à domicile. 
 

En conséquence, le bulletin du mois de septembre sera le dernier bulletin distribué dans les 
boîtes aux lettres. 
 

A partir du mois d’octobre, les Plougonvelinois(es) pourront ainsi venir chercher leur bulletin 
municipal : 

- à la Mairie,  
- à l’Office du Tourisme, 
- à l’Espace Culturel Keraudy, 
- dans les commerces. 
  
Naturellement, le bulletin continuera également d’être disponible sur le site internet de la Commune, 

à l’adresse suivante :   www.plougonvelin.fr 

Bulletin municipal : Nouvelles modalités de distribution 
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Vie municipale 

 
 

Quatre membres du CCAS, 

 
 

Monique Le Vern, Yvette Gouriou, Eliane Bergot et Jean-René Placet 

proposent leur service sur rendez-vous  

Contacter le service social au 02 98 48 30 21 

Le Maire Bernard GOUEREC, 

Le Conseil municipal, le CCAS  

 

convient 

 les Plougonvelinois de 70 ans et plus  

 

au « Repas des Aînés »  
 

le samedi 25 octobre à 12 heures 

Le repas est offert aux 
personnes âgées de 70 ans et 
plus. Les conjoints de moins de 
70 ans régleront leurs repas lors 
de l’inscription, en mairie (02 98 
48 30 21) ou au Club des 
Mimosas. 
 
TRANSPORT 
Les personnes qui n’ont pas de 
moyen de transport pour se 
rendre sont invitées à se faire 
connaître par le bulletin 
d’inscription ci-dessous. 

 

INSCRIPTION  AU  REPAS  ET  AU  TRANSPORT 
Bulletin à remettre au plus tard le 15 octobre 2014 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie 

 
Mme ……………………………………….………….  Age : ……… ans    Participera*  � 

M. …………………………………..………………….  Age : ….….. ans    Participera*  � 
Adresse ………………………………………………………………………………. 
 
TRANSPORT à l’Espace Culturel Keraudy 
Mme ……………………………..……..………………… désire être convoyée* � 

M. ………………………………….……….………………. désire être convoyé*  � 
Pour 12H00 

 
* Mettre une croix dans les cases choisies 

au déjeuner du samedi 
25 octobre 2014 

� 

Merci de compléter le coupon ci-dessous et de l’adresser à la mairie avant le 15 octobre 

 Le repas des anciens 

« Aide à l’écriture» 
des papiers administratifs 



6  

 Vie municipale 

 

Le service social de Plougonvelin se réjouit du succès qu’a rencontré la 1ère commande groupée de fioul. 

Ce projet a été fondé sur un esprit de partage. Commander le fioul d’une seule voix permet de diminuer 
d’environ 8 % votre facture, ce n’est pas négligeable ! 

  

Le bilan est encourageant, 13 familles ont profité de ce service, un volume de 11 150 litres a été livré le 13 
août, nous espérons faire mieux en janvier-février, nous comptons sur le bouche à oreille. 

Commande groupée de fioul 

Cohesio 
Des solutions pour maintenir et renforcer le lien social 

Cohésio est un Service de Veille et d’Alerte 

 
Le facteur réalise des visites régulières auprès de personnes déjà 
identifiées sur le registre du CCAS comme isolées et/ou fragilisées 

Il s'assure de leur présence et vérifie qu’elles vont bien 

 En cas d’urgence donne l’alerte ! 

 

 Vous êtes intéressé par ce nouveau service de prévention ? 

Contactez le service social de la mairie de Plougonvelin au 02 98 48 30 21 qui vous donnera plus ample 
information ou Connectez-vous : www.plougonvelin.fr / rubrique CCAS / service COHESIO  

 

« À tout âge : Créatif et citoyen » 

C’est le sens du message que la Semaine Bleue 2014 

souhaite véhiculer au travers des manifestations qui se 

développeront tout au long de ce temps fort de 

sensibilisation sur les diverses facettes du vieillissement et 

des rapports entre les générations. 

« Le club les Mimosas » propose : Une marche bleue, 

intergénérationnelle 

Et si la vieillesse et l’avancée en âge 

au lieu d’être appréhendées comme 

un « déclin » se concevaient comme 

une opportunité et une chance pour 

mieux s’investir dans la vie sociale à 

partir 

d’une créativité retrouvée ! 
 

 

 
Cohesio 
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 Vie municipale 

  Période scolaire Vacances scolaires (zone A) 

Lundi      14h-19h 10h-12h30 14h30-19h 

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

Mercredi   15h-19h 10h-12h30 14h30-19h 

Jeudi 12h-13h45 16h-19h 11h  -  19h 

Vendredi 12h-13h45 16h30-21h 10h-12h30 14h30-21h 

Samedi   15h-18h   14h-18h 

Dimanche & férié 9h-13h 15h-18h 9h-13h 15h-18h 

Retrouvez toute l’actualité de la 
Treziroise  

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

 
DU 1ER AU  6 SEPTEMBRE : 

DECOUVERTE DE NOS ACTIVITES 
 
���� AQUATIQUES  
Pour le prix d’une entrée à l’Espace Aquatique venez 
essayer  une activité au choix. 
 
Jeux d’O.  Pour les plus jeunes. BB nageurs, jardin 
aquatique avec ou sans parents. 
Ecole de l’O.   Apprentissage de la natation pour 
les enfants quelque soit leur niveau 
Cours d’O.  Apprentissage de la natation et des 
disciplines associées. Natation synchronisée, Apnée, 
Aquasculpt, Mix 1 Max 
Reflets d’O.  Tous les bienfaits de l’eau pour le corps et 
l’esprit. Aquagym, Aquazen, Aquacycle 
 
Deux nouveautés (à partir de 16 ans) 
 
- L’APNEE  
Les maîtres nageurs ont suivi une formation spécifique 
avec Christian Vogler, entraîneur national.  
 
3 formes de pratique : dynamique avec ou sans palmes 
et statique.  
- apprentissage des gestes techniques de bases 
- mises en situations variées et ludiques 
- optimisation de l'immersion, travail sur la coulée 
- maîtrise de soi, relâchement et concentration. 
 
Séance de 45’ suivie de 15’ de détente au sauna/
hammam/jacuzzi. 
 
Pour avoir un avant goût de cette discipline visualiser le 

lien http://vimeo.com/88327679  

 
 
 
 
 
 
 
 
- L’AQUASCULPT pour se muscler, se tonifier grâce à la 
résistance de l’eau et des exercices adaptés couplés à 
un travail d’endurance cardio vasculaire.  Utilisation de 
matériel spécifique et adapté.  
Séance de 45’ suivie de  15’de détente au sauna/
hammam/jacuzzi. 
 
���� FITNESS  en salle spécifique.  
Pour une séance  achetée une séance offerte  
(possibilité de faire cette séance une autre semaine)  
Au choix : Bodysculpt, SwissBall, Stretching, KangaStyle 
(gym sur trampoline) 
 
 
INSCRIPTION  aux  ACTIVITES  
 
PLANNING   disponible sur le site www.plougonvelin.fr, 
onglet piscine 
Début des cours du 1er Trimestre le lundi 8 septembre. 
 
Documents à fournir : 
- Fiche d’inscription remplie (téléchargeable sur 
www.plougonvelin.fr onglet piscine. 
- Certificat médical de moins de 6 mois  
- Test de niveau (ou le livret du nageur) pour les cours 
de natation 
- Le règlement 
 
À défaut d’un dossier administratif à jour et complet, la 
participation au cours sera suspendue. 
Seule la présentation de la carte Privilège valide permet 

de bénéficier du Tarif Résident. Carte à faire à l’Office 

du Tourisme.  

Horaires d’ouverture au public ���� 

 

Baignade libre 

Evacuation des bassins 15 minutes 
avant la fermeture 

Fermeture de la caisse 45 minutes 
avant la fermeture 

Port du bonnet de bain obligatoire 
pour des raisons d’hygiène 
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 Vie municipale 

Contact : 

Espace Keraudy 

Contact : 

02 98 38 00 38 

Saison 2014 - 2015 !!! 

Soirée d’ouverture de la saison 2014-2015 
 
 

Le vendredi 3 octobre à 18 H 30  
à l’Espace Culturel Keraudy 

Entrée libre 
 
 
La Culture, c'est comme la confiture : …Plus on y goûte, plus 
on en reprend : C'est dans cet esprit que cette nouvelle 
saison est ouverte à toutes les disciplines artistiques et 
accessible au plus grand nombre. 

 

Souvent on aime que ce qu'on connaît déjà un 
peu… 

 

Nous avons souhaité que nos rendez-vous culturels se 
partagent entre des artistes connus du grand public : Bill 
Deraime, le babylonien, Camille Chamoux, née sous 
Giscard, la pétillante Anne Roumanoff, pleine de petites 
résolutions et nous finirons par le maître incontesté de 
l'orthographe Bernard Pivot. Mais aussi des artistes en 
découverte, qui nous l'espérons vous marqueront. 

 

Plus tôt on y goûte plus on a envie d'y revenir. 

 

Vous trouverez aussi une programmation jeune public, sur 
les « petites » vacances. 

Pour que le menu soit le plus appétissant possible l'Espace 
Keraudy a mis en place au fil des ans des partenariats : 
l’Atlantique Jazz Festival mais aussi La Becquée, le Festival 
Grande Marée et une nouvelle collaboration avec le Quartz 
pour l’accueil du No Border Tour. Il reste aussi ouvert à des 
projets locaux avec la médiathèque, le cinéma ... 

Plus d'obligation de prendre et de payer 36 spectacles en 
septembre : cette année vous pouvez bénéficier du tarif 
adhérent en prenant une carte en septembre, puis faire vos 
réservations tout au long de l'année. 

En plus de cette programmation, l'espace Keraudy 
accueille des artistes peintres et photographes. 

Bonne année de spectacles à tous, petits et grands. 

 

Patrick Prunier                                              Jean-Marc Kerleo 

Adjoint à la Culture et au Tourisme                   Directeur 

Expos ... 

Du 3 oct.  

au 7 nov. 

Stéphane MOREAU - 

Photographies de voyage : Pétra, 

Le Caire 

Du 28 nov. 14 

au 31 jan.15 

Jean-Christian COTTU - Nagaland - 

Photographies - En partenariat 

avec la galerie ID POD de Brest 

Du 28 fév.  

au 31 mars 

Ronan YVER - Get in the Ring - 

Photographies 

Du 4 avril  

au 20 mai 

Jean-Pierre HUE - Art numérique et 

vitrophanie 

Collectif Caméra Obscura - 

Brennilis - Photographies 

Du 22 mai  

au 27 juin 
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 Vie municipale 

Du 1er au 14 septembre : 

Fermeture au public de la médiathèque pour 
rangement et inventaire 

 

Augmentation du nombre d’heures d’ouverture de la 
médiathèque : Réouverture le lundi 15 septembre avec de 
nouveaux horaires d’accueil du public : 

 

Lundi  11 h 00 à 12 h 00 

Mardi  16 h 30 à 18 h 30 

Mercredi 15 h 30 à 18 h 30 

Jeudi  11 h 00 à 12 h 00 

Vendredi 17 h 30 à 19 h 00 

Samedi 14 h 30 à 16 h 30 

Redémarrage de services de la Bibliothèque 
du Finistère  

Après 2 années d’interruption de certains services (prêts 
tournants, prêts d’expositions, de mallettes d’animations 
et navette mensuelle) pour des raisons de 
réorganisation des locaux sur le département et 
optimisation du service public, l’antenne de Saint Divy 
ouvre ses portes. Elle accueillera fin septembre une 
équipe de bénévoles pour échanger 300 documents 
prêtés. 

 
La Bibliothèque du Finistère met à la disposition des 
lecteurs inscrits à notre médiathèque :  
- 550 documents qu’elle prête pour quelques mois 
(deux prêts tournants par an), 
- une navette mensuelle qui livre des documents 
réservés par nos soins, 
- un accès gratuit à 5 sites de ressources en ligne 
(Informations et inscription en médiathèque. 
Elle soutient la médiathèque en nous proposant : 
- différents supports pour des animations (expositions, 
valises thématiques et kamishibaï), des aides et des 
formations gratuites pour les bibliothécaires. 
 
Animations 
 
- « Bébés lecteurs » 

 

Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30 à 10h30, la 
médiathèque s’ouvre aux bébés pour une 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. 

Prochain rendez-vous : mardi 30 septembre  

- Concours de dessin pour illustrer l’affiche de l’« Atelier 
de création de BD » 

Dépôt des dessins (format A4) en médiathèque entre le 
15 septembre et le 13 décembre.  

Le 20 décembre : Exposition en médiathèque de tous 
les dessins et choix par l’équipe de la médiathèque du 
dessin retenu qui sera récompensé.  

Début janvier 2015 : Le dessin illustrera l’affiche de la 
prochaine session de l’atelier de création de BD qui 
aura lieu pendant les vacances de février 2015.  

 

Concours ouvert à tous. A vos crayons ou vos 
pinceaux !!! 

Contact ℡℡℡℡ 02 98 38 03 83 / � mediatheque@espacekeraudy.com 

Visitez notre site Internet : www.plougonvelin.fr 
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 Vie municipale 

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 Penn ar Bed à l’Office de Tourisme : 
Ticket unité 2€, carnet de 10 tickets 15€ 
Location de vélos sur Plougonvelin, et réservation de vélos à Ouessant. 
Accès internet à l’Office de Tourisme, tarifs 1€ le quart d’heure / 0.20€ la page imprimée 
 

REJOIGNEZ L’OFFICE DE TOURISME SUR FACEBOOK !!  

 

CARTE PRIVILEGE 

Cette carte est accessible aux résidents de la commune de Plougonvelin, elle est nominative, et valable 2 
ans. 
Elle permet de bénéficier de tarifs préférentiels à l’espace aquatique Treziroise et sur certains spectacles à 
l’Espace Keraudy. Rendez-vous à l’office de tourisme de Plougonvelin avec une photo d’identité par 
personne, carte d’identité ou le livret de famille et un justificatif de domicile (coût 3€) 

 

EXPOSITION SALLE  HIPPOCAMPE 

Du 1er au 27 septembre, Pascal BARON expose ses œuvres à la salle Hippocampe. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme. 
 

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU ET LE MUSEE DE L’ABBAYE 

Le phare de la Pointe Saint Mathieu et le musée de l’Abbaye sont ouverts tous les jours (sauf mardis) du 1er au 
15 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et du 16 au 30 septembre de 14h à 18h30.   
 

CENOTAPHE  

Le Cénotaphe est ouvert aux mêmes périodes et horaires que le phare et le musée. 

 

DECOUVRIR PLOUGONVELIN À PIED ET À VELO  

Partez à la découverte du Patrimoine de Plougonvelin à pied, à vélo ou à VTT. 6 circuits de 
randonnées sont disponibles à l’Office (0.20€ / fiche) 

Vie associative 

Le Forum des associations se déroulera le samedi 6 septembre 2014 de 13h30 à 17h00, à l’Espace Keraudy. 

 

Les représentants des diverses associations seront présents sur le site pour vous faire découvrir le paysage associatif de 

la commune avec de nombreuses activités. Cette journée permettra également la prise d’inscription ou de ré-

inscriptions. 

N’oubliez pas vos documents : justificatifs de domicile, autorisation parentale, photos, certificats médicaux... 
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 Vie associative 

La nouvelle saison 2014 - 2015 commence le 15 septembre 
 

L’AGP vous propose d’entretenir votre forme au travers de ses activités : Yoga, 
Tai chi qi Qong, Pilates, Gym dos, Gym d’entretien, Gym tonic, Fitness, Zumba, 
Randonnées, Course à pied, Aquagym, Marche aquatique. 

 

Notre association, adhérente de la Fédération Française SPORTS POUR 
TOUS, propose des activités sportives de loisir. Ces activités sont 
assurées par des animateurs qualifiés, tout au long de l’année. 

Jour Activité Animateur/trice Horaire Lieu 

LUNDI 

RANDONNEE PEDESTRE - Lucien ou Pierre 9 h – 11 h 45 RV stade de Trémeur 

TAI CHI QI GONQ 

(débutant et confirmé) 
Jocelyne 10 h 30 – 12 h 

Studio de Danse 

Espace Kéraudy 

HATA YOGA Maud 19 h 00 – 20 h 15 
Salle motricité 

Maternelle Roz avel 

FITNESS Anne Péron 19 h15  – 20 h 15 
Studio de Danse 

Espace Keraudy 

 P  ZUMBA  Anne Péron 20 h 30  – 21 h 30 
Studio de Danse 

Espace Keraudy 

GYM ENTRETIEN Françoise ou Robert 9 h  – 10 h 15 
Studio de Danse 

Espace Kéraudy 

PILATES Maud 19 h – 20 h 
Salle motricité 

Maternelle Roz avel 

PILATES Maud 20 h 15 – 21 h15 
Salle motricité 

Maternelle Roz avel 

MERCREDI 

GYM TONIC 

ENTRETIEN 
Cathy 19 h  - 20 h 30 

Studio de Danse 
Espace Keraudy 

P  ZUMBA  Anne Péron  20 h 45  – 21 h 45 
Studio de Danse 

Espace Keraudy 

JEUDI 

RANDONNEE 

BALADE 
Marcel 9 h – 11 h RV stade de Trémeur 

AQUAGYM 
Françoise, Robert ou 

Marie 
11 h – 12 h Treziroise 

AQUAGYM 
Françoise, Robert ou 

Marie 
15 h 15 – 16 h 15 Treziroise 

COURIR ENSEMBLE Michèle, Valérie 19 h – 20 h RV parking espace Keraudy 

MARCHE AQUATIQUE Claude, Marie Fin d’après midi Plage Trez-Hir 

VENDREDI PILATES Maud 10 h – 11 h 
Studio de Danse 

Espace Keraudy 

SAMEDI 
GYM DOS Anne Dréo 10 h 15 – 11 h 45 

Studio de Danse 

Espace Keraudy 

MARCHE AQUATIQUE Claude, Marie 10h30-11h30 Plage Trez-Hir 

MARDI   

Randonnée à la journée le 2ème lundi des mois d’octobre 
2014, et avril, mai, juin 2015 

Un(e) adhérent(e) ne peut suivre qu’un seul cours de 
‘’Zumba’’ par semaine (celui auquel il est inscrit) 

L’AGP, présente au forum des associations le 6 
septembre,  recevra les inscriptions. 

Durant les deux premières semaines, du 15 au 27 

septembre, les personnes intéressées pourront participer 
aux séances ‘’découverte’’  avant de s’inscrire 
définitivement. 

Les inscriptions ne seront validées qu’avec 
présentation d’un certificat médical 

 

Site internet : http://plougonvelin.agp.free.fr 
email � plougonvelin.agp@free.fr 

Un cours supplémentaire de PILATES le vendredi en matinée   Nouveau 
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 Vie associative 

 

 

 

 

Deskomp ar brezhoneg evit gwelat omp  sevenadur 

Apprenons le breton pour améliorer notre culture 

L'association Marc'h Mor organise des cours de breton 
depuis 2001, dans le souci de préserver la langue et de 
la transmettre.  

Les cours vont reprendre dans la seconde quinzaine de 
septembre. Vous avez la possibilité de vous inscrire à 
différents niveaux, actuellement nous proposons deux 
pour les débutants, il est possible qu'un troisième niveau 
soit créé à la rentrée suivant le nombre d'inscriptions, 
afin de donner la possibilité de poursuivre les cours dans 
l'évolution de l'apprentissage. 

Les cours des niveaux débutants sont assurés par un 
formateur professionnel de SKED.  

Le groupe de conversation est ouvert aux personnes 
ayant quelques bases, il n'est pas nécessaire d'être 
super confirmé pour s'intégrer à l'équipe, le tout est de 
passer un moment agréable dans une ambiance 
conviviale, par des échanges sur différents thèmes. 

Section danse bretonne : Les cours d'initiation sont 
donnés à l'Espace Culturel Keraudy les jeudis de 20h30 à 
22h. 

L'association Marc'h Mor sera représentée au forum des 
associations, le samedi 6 septembre à l'Espace Keraudy.  

 

Un tammig plijadur : 

An alc'hwezkozh eo an aesañ. 

La vielle clé est la plus facile. 

(Les techniques éprouvées sont les plus efficaces) 

Ar wellañ kammed a ra ar bleiz eo an hini a ra e-unan. 

Le meilleur pas que fait le loup, est celui qu'il fait lui-
même. 

(L'on fait de son mieux ce à quoi on est intéressé) 

Kenavo da hentañ 

Pour  tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

René Le Moign � 06 71 96 01 87 

� � � � rene.lemoign@orange.fr  

Alexis Hascoet  � 02 98 48 37 18 

Réouverture du club à partir du jeudi 4 septembre à 13 h 30 (salle Mezou Vilin).  

Le club est ouvert à toutes personnes désirant participer aux diverses activités 
proposées, cartes, jeux de boules, sorties et autres ... 

 

Les cours d'aquagym à la piscine Treziroise, reprendront le mardi 19 septembre de 
15 h 15 à 16 h15. Et le vendredi de 9 h 15 à 10 h 15.  Inscriptions et règlement pour 
le dernier trimestre, le jeudi 4 septembre au club avec un nouveau certificat 
médical.  

Reprise des activités : 

- Marche : Départ à 14 h les lundis au club, (place Charles De Gaulle), à partir du 18/09  

- Chants : les mardis à 17 h 30 au club (chansons à l'unisson), pour le plaisir de chanter, à 
partir du 19/09. 

Le club sera présent au forum des associations le samedi 6 septembre à l'Espace Keraudy. 

Pour toutes les activités, penser à vous inscrire à l'avance. 

Contact : Marie Claire Thoribé � 02 98 48 34 41 – René Le Moign � 06 71 96 01 87 

Réservez vos paniers de produits locaux et bio pour l’hiver ! 
 

Assemblée générale et renouvellement des contrats 
le jeudi 18 septembre, 20h30 à l’Espace Culturel Keraudy  

 

Vous souhaitez des informations sur les produits, les producteurs 

(pain, légumes, produits laitiers, viande, herbes aromatiques) ? 

Vous êtes déjà adhérent et vous voulez renouveler ou modifier vos contrats ? 

Vous souhaitez vous investir davantage dans l’AMAP ? Pourquoi pas rejoindre 
le CA ! 

En présence des producteurs. Pot de l’amitié en fin de réunion. 

Entrée libre et ouverte à toute personne intéressée. 

Contact : ���� amap.pennarbed@orange.fr 

Plus d’infos sur le site de Tamm-ha-tamm http://www.tamm-ha-tamm.org/ 
rubrique AMAP 

 
L’AMAP Penn ar bed, c’est : 

-  une quarantaine d’adhérents qui passent chacun un contrat avec un ou 
plusieurs producteurs 

- 7 producteurs/transformateurs locaux en légumes, laitages, pain, agneau, 
bonnes herbes, boissons au sureau, des produits de boucherie… 

- un moment de convivialité lors de la distribution tous les vendredis, de 17h30 à 
19h30, à la ferme de Kerveur (Potager de Saint-Mathieu) 



13  
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L'association "Aux Marins" assure le développement et le 
rayonnement du Mémorial National des Marins Morts 
pour la France, situé en pays d'Iroise à Plougonvelin - 
Pointe Saint-Mathieu . 

Après des prospections effectuées dans la commune, 
elle recherche les familles et des documents 
(photographies notamment ) des marins "morts pour la 
France " nommés ci - après : 

- BARBU Claude Hervé (1891/1917) 

- BOULLIER Serge Joseph (1928/1947) 

- CLOAREC Jean Marie (1890/1919) 

- LE REUN Jean Marie (1890/1915) 

- LEVEN Yves Marie (1894/1914) 

- MALGORN Michel (1886/1916) 

- PETTON Sébastien Marie (1874/1916) 

- PETTON Yves (1889/1918) 

- QUERE François (1911/1942) 

- QUERE Ronan François Marie Joseph (1918/1940) 

- TREBAOL Jean François Marie (1894/1915) 

 

Vo u s  p o u v ez  c o n ta c t e r 
l'association: � 02 98 38 07 79 

���� assauxmarins@orange.fr 

 

Les inscriptions pour les cours de musique et de danses pour la saison 
2014-2015 reprendront à partir du 25 août 2014. 

Cours de musique tous les jours : et pour tous les âges 

Cours de danses classique : pour les 4/5ans et 6/7ans 

Le mercredi au Conquet, le jeudi à Plougonvelin et le vendredi à Loc-
maria Plouzané. 

Pour les + de 8ans et adultes le mercredi au Conquet. 

Information sur le site : www.musikol.e-monsite.com   

���� ass.musikol@laposte.net 

INSCRIPTIONS SAISON 2014-2015 

 

C’est un authentique camp américain qui s'est 

installé le 12 juillet sur les Dunes du Trez-Hir. Petits 

et grands ont pu grimper dans les véhicules 

militaires et côtoyé durant tout un week-end des 

soldats US. Tout datait de l'époque, des tentes, 

aux uniformes en passant par les canettes de 

sodas et les vélos....C'est à travers ces 

manifestations que se fait le travail de mémoire, 

et notamment durant cet été, c'est l'anniversaire 

des 70 ans de la libération de Plougonvelin qui 

était à l'honneur. Cet évènement a été fort 

apprécié de tous et on vous donne d'ores et déjà 

rendez-vous le week-end du 20 et 21 septembre 

prochain, au site de Keromnès, où à nouveau 

une reconstitution d'un camp américain aura 

lieu. 

L’UNC et Brest 44 
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SAISON 2014-2015 

Reprise collégiale des entraînements le dimanche 7 
septembre 2014 à 9h30 à la mezzanine de la salle 
omnisports. 

Entraînement encadré de jeunes et débutants 
programmé de 18H00 à 19H30 tous les vendredis à 

compter du 12 septembre 2014. 

 

Les personnes qui souhaitent pratiquer cette discipline en loisirs ou en 
compétition sont les bienvenues. 

Le club sera présent au forum des associations le samedi 6 septembre 
2014. 

Un certificat médical sera à remettre obligatoirement dès la reprise de 
la saison. 
 

Contact : Christian JEFFROY ���� 02 98 48 36 07 

Association de Tennis 

de Table 

Plougonvelin 

L'association d'Iroise triathlon sera présente au forum des 
associations, le 6 septembre à l’Espace Culturel Keraudy. 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez à vous rendre sur notre site 
internet : 

http://www.iroise-triathlon.fr 

 DOMICILE EXTERIEUR 

SENIOR A  

07 sept. - 15h30 As Cavale  

21 sept.  Plouvien 

05 oct.  Ploudalmézeau 

07 sept. - 13h30 As Cavale  

21 sept.  Mahor 

05 oct. - 15h30 Bohars  

SENIOR C En attente du calendrier des mat-

chs pas sorti à ce jour  

SENIOR B  

COURS D’ESPAGNOL 

Comme les années précédentes, le Comité de jumelage organise chaque semaine deux 
cours d’espagnol, un cours de niveau 1 pour les débutants et un cours de niveau 2 pour 
les personnes ayant déjà des notions. Le nombre de places dans chaque cours est limité 
à 12 élèves. 

Les cours commenceront début octobre. Ils sont dispensés par une enseignante diplômée 
et confirmée. 

Elle sera présente au forum des associations pour faire passer des tests et prendre les 
inscriptions, mais on peut d’ores et déjà s’inscrire par téléphone au 02 98 48 33 47 ou au 
02 98 48 24 15. 

site: us-plougonvelin 

 
Informations 
 
Les tarifs pour la saison 2014/2015 restent 
inchangés. 
 
U6 à U13: 60 euros (U6 à U9 + 1 chèque de 
caution de 30 € prêt tenue foot) 
U15 à U19: 65 euros (né en 96,97,98,99 se munir 
du chèque sport sur internet) 
U20 et seniors : 80 euros 
Le prix de la licence sera demandé lors de l'inscription. 
 
Les maillots et les shorts de la saison sont à rapporter 
impérativement au stade lors des inscriptions. Vous 
pouvez venir au stade retirer les demandes de licences 
pour la saison le samedi 6 septembre de 11h00 à 12h et 
de 13h30 à 17h au stade. 
Les nouveaux joueurs qui souhaitent jouer à 
Plougonvelin, doivent prévoir une photo et une pièce 
d'identité. 
Aucun joueur ne pourra participer aux entrainements si 

le dossier d'inscription n'est pas complet. 

 

 
 

Nous recherchons des parents pour s'investir 
dans l'encadrement des petits pour la 

pérennité de l'école de foot. 
Veuillez nous contacter au 06 85 74 21 95 
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L’Abri de Gaïa rouvre ses portes au 90 rue de 
Bertheaume le dimanche 14 pour une journée 
d’accueil et d’informations, et les activités 
reprennent dès lundi 15 septembre. 

Lieu de bien-être, l’Abri de Gaïa rassemble trois 
disciplines complémentaires : yoga, shiatsu et 
nutrition. Maud Villageon dispense des cours de 
yoga, de relaxation et de Pilates pour enfants et 
adultes, en groupe ou individuellement. Sophie 
Hanquiez pratique le shiatsu lors de rendez-vous 
individuels et propose des cycles courts 
thématiques. Maryline Cornec organise des ateliers 

de cuisine et de plantes et propose du coaching nutritionnel. Les trois disciplines s’associent 
également lors d’ateliers synergétiques. Prendre soin de sa santé, rechercher l’harmonie du corps 
et de l’esprit, acquérir des outils : l’effet relaxant est immédiat et se prolonge. La qualité des 
prestations est garantie par les formations longues suivies par le trio, la sincérité de la démarche et 
l’esprit de partage diffusé. 
 
Face aux Tas de Pois, la maison est un véritable abri où l’on fait le plein d’énergie pour mieux 
reprendre le fil de sa vie. 

 
 

PORTES OUVERTES A L’ABRI DE GAIA 

LE 14 SEPTEMBRE 

Infos plus : 

Maud – yoga � 06 19 81 19 41 
Sophie – shiatsu � 06 09 56 20 30 
Maryline – nutrition � 06 62 30 08 22 

Portes ouvertes dimanche 14 septembre de 10h30 à 
17h00 
Ateliers Gaïa du 1er trimestre, les samedis suivants de 
14h00 à 17h00 : 
20 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 
décembre 
 
www.abri-de-gaia.com (site en cours de construction) 

 

 

L’association l’Art de Peindre reprendra ses 
activités le 15 septembre 2014. Elle sera présente 

sur le forum du 6 septembre.  

 

Les ateliers, où l’on peint ensemble dans une ambiance 
conviviale de partage des connaissances, restent fixés 
au jeudi de 14h à 17h, rue Pen Ar Bed. 

 Un second créneau sera ouvert le mardi de 19h à 22h 
selon le nombre d’inscrits sur celui-ci. Il se déroulera dans 
la nouvelle salle de Mézou Vilin. 

La cotisation pour adhérer à l’association reste fixée à 
10 euros pour l’année. 

Les animations  

Auront lieu le lundi de 18h à 20h, avec  Brigitte UGUEN, 
animatrice en arts plastiques. 

Selon la demande, un 2ème créneau s’ouvrira le mardi 
matin de 9h30 à 11h30. 

Ces activités ont lieu rue Pen Ar Bed, dans l’ancienne 
école. 

 

Elle vous proposera d’étudier, de manière attractive, les 
différentes techniques de dessin (fusain, sanguine, 
modèle, nature morte, portrait, etc.) et de peinture 
(médiums, couteau, pinceaux, huile, encres, acrylique, 
aquarelle, pastels, etc. ) …indispensables à la création 
d’œuvres graphiques. 

Tarifs : 270 euros à l’année, payable en début d’année, 
payable en trois fois, plus la cotisation à l’association. 

Brigitte UGUEN est animatrice en arts plastiques et artiste 
peintre, primée à Plouarzel et Plouescat. 

Elle a exposé à l’hippocampe en 2008. 

 

Pour tous renseignements, contacter : 

Christiane NICOL � 02 98 48 27 91 ou 

� guy.nicol@neuf.fr 

 

Brigitte UGUEN � 06 61 66 62 97 ou � 02 98 33 85 99  

� � � � bri.uguen@orange.fr  

L’Art de Peindre 
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PLAIR  a pour objet la promotion et le rayonnement des lettres et 
des arts dans toutes les communes du Pays d’Iroise. 
 
La lettre de l’alphabet tirée au sort chaque année, constitue le fil 
rouge des manifestations proposées par l’association. 
2014  est l’année du O  et cette conférence de rentrée,  
programmée dans le cadre des Jeudis de PLAIR,  s’en inspire.  
C’est donc avec grand plaisir que nous vous proposons 

Le jeudi 25 septembre 2014 à 18h30 - Hippocampe - Le Trez-Hir - 

Plougonvelin « l’Opéra et Verdi (1813-1901), compositeur italien, a 

tenu pendant 60 ans 

le haut de l’affiche, non seulement en Italie mais dans le monde 

du XIXe siècle.  

Ses Opéras ont profondément marqué le peuple italien. 
Le célèbre chœur des prisonniers Nabucco était même devenu l’hymne de l’Italie. 
Depuis sa disparition en 1901, les Opéras de Verdi n’ont jamais cessé de tenir la scène 
dans les plus grands théâtres mondiaux. Nabucco, La Traviata, Rigoletto et bien 
d’autres sont inoubliables… 
Giuseppe Verdi a aussi joué un grand rôle politique et fut une des figures du 
Risorgimento. 
C’est en retraçant la vie et l’œuvre de ce grand compositeur que Jacques Arnol 
nous fera  découvrir à quel point cet homme était remarquable. 

 
La conférence sera illustrée musicalement 

Entrée : participation responsable au chapeau 
Contact : www.plair.fr / ℡ 02 98 48 33 75  

Vie associative 

Vie extra-communale 

Des permanences d’information 
sur l’amélioration et l’adaptation 
de l’habitat 
 
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique de votre logement ou prévoyez de l’adapter 
pour le rendre accessible du fait d’une perte 
d’autonomie ou d’un handicap. Sachez que la C.C.P.I. a 
lancé un programme d’actions, en partenariat avec 
l’ANAH et le Conseil général, pour vous aider et vous 
a c c o m p a g n e r  d a n s  v o t r e  p r o j e t . 
Une permanence d’information est organisée tous les 
2èmes mercredi de chaque mois (de 9h à 12h00) dans les 
locaux de la CCPI. 
Renseignements CITEMETRIE � 02 98 43 99 65  
���� pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 

Expérimentation méthanisation 
 
Certains habitants du Pays d’Iroise ne 
réutilisent pas les tontes de gazon à domicile 

et se rendent à la déchèterie pour s’en débarrasser. 
Depuis le mois dernier, dans chaque déchèterie, un 
caisson sera destiné spécifiquement pour séparer ce type 
de déchets (tontes de pelouse, gazons uniquement) des 
autres déchets végétaux. Une fois remplie, cette benne 
sera orientée vers l’unité de méthanisation de Plourin 
exploitée par la SAS du Menez Avel et ainsi permettre la 
p r o d u c t i o n  d ’ é n e r g i e . 
Pour rappel : ne seront recueillies dans cette benne que 
l e s  t o n t e s  d e  g a z o n s . 
 
Renseignements � 02 98 84 39 40 



17  

 Vie extra-communale 

 

Actions Maison de l’emploi 
 
Tous les jeudis de 10h à 12h : Rail 
Emploi services 
Jeudi 25 de 14h à 16h : Armée de 

terre 
Vendredis 12 et 26 de 9h à 

12h :Atelier 
de recherche d’emploi sur inscription (personnes inscrites 
à Pôle Emploi). 
Vendredi 26 de 9h à 16h30 : Simulation d’entretien avec 
l’association EGEE. Entretien individualisé d’1h (conseils à 
la recherche d’emploi, entretien) 
 
Nouveautés : 
25, 29, 30 septembre et 9 octobre : Formation « identifier, 
construire et réaliser sa recherche d’emploi ou de projet 
professionnel » - pour tous publics : inscrits ou pas à pôle 
emploi, salariés, en congé parental, mère au foyer. (Sur 
inscription) 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique (lundi et vendredi) pour les demandeurs 
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle et 
les salariés en contrats aidés. (Sur prescription de pôle 
emploi, mission locale, cap emploi,..) 
Renseignements � 02 98 32 47 80 ����

maison.emploi@ccpi.fr 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(sauf le vendredi 16h30) 
 
4e édition des Tréteaux chantants en Pays d’Iroise : Avis 
aux belles voix ! 
Cette année, deux sélections auront lieu pour le Pays 
d’Iroise : 
- Le vendredi 19 septembre à 14h à Lampaul-Plouarzel, 
salle du Krugel 
- Le jeudi 25 septembre à 14h à Locmaria-Plouzané, salle 
Iroise du centre Ti Lanvenec 
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays 
d’Iroise qui se déroulera à l’espace culturel de St-Renan 
le lundi 29 septembre à 14h. 
Inscription des candidats aux sélections et points de 
vente de la billetterie : 
Lampaul-Plouarzel : à la mairie les jeudis 4, 11 et 18 
septembre et les vendredis 5, 12 et 19 septembre de 10h 
à12h 
ou à la salle du Kruguel les jeudis 4, 11 et 18 septembre 
de 14h à 17h 
Locmaria-Plouzané : à la mairie aux heures d’ouverture 
habituelles à partir du lundi 1er septembre 
St-Renan : à l’espace culturel le lundi 22 septembre de 
10h à 12h et le mardi 23 et jeudi 25 septembre de 14h à 
16h 
Les billets pour la finale seront également mis en vente 
avant chaque sélection et le jour même de cette 
dernière. 
Tarifs : 5 € pour les sélections et 7 € pour la finale 
Les sélections des Tréteaux chantants du Pays d’Iroise 
sont ouvertes à tous les résidents de la Communauté de 
communes âgés d’au moins 50 ans. Pas d’âge limite 
pour le public…          Renseignements  � 02 98 84 97 60 
 
20 et 21 septembre : 31e édition des Journées 
européennes du patrimoine 
Programmées chaque année le troisième week-end du 
mois de septembre, les Journées européennes du  

 
 
patrimoine constituent un moment 
privilégié permettant aux visiteurs de 
découvrir ou redécouvrir la richesse 
de notre patrimoine. 
Programme complet des Journées 
du patrimoine en Pays d’Iroise 
disponible en mairie, dans les offices 
de tourisme et sur www.pays-

iroise.com/Toutes les actualités 
 
Formation de guides composteurs 
Vous compostez vos déchets ? Vous souhaiteriez 
partager et enrichir cette expérience avec d’autres 
habitants ? Pourquoi alors ne pas devenir « Guide 
composteur ». 
La CCPI vous propose une formation approfondie les 
samedis 18 octobre et 15 novembre. La formation et les 
repas sont pris en charge par la CCPI. 
Renseignements � 02 98 32 37 83 ���� 

environnement@ccpi.fr 
 
Recherche de jardin pour atelier 
Concevoir son jardin après le chantier de sa maison est 
parfois difficile : quelles espèces planter, comment 
aménager l’espace, où mettre le potager, comment 
anticiper et faciliter l’entretien courant de la parcelle, 
comment accueillir la biodiversité, les activités de loisirs… 
Autant de question qu’il vaut mieux se poser pour ne pas 
« subir » son jardin et l’entretien qui va avec ! 
La CCPI recherche des parcelles afin d’animer des 
ateliers sur la conception d’un jardin, le premier aura lieu 
le samedi 4 octobre de 14h à 17h (lieu précisé lors de 
l’inscription). 
Si votre jardin est à construire, que vous avez besoin de 
conseils et que vous êtes motivé pour accueillir un 
atelier, n’hésitez pas à prendre contact avec le service 
environnement : 
���� michele.henot@ccpi.fr  / � 02 98 32 37 83 

 
Atelier « Traiter son jardin au naturel » 
Cet atelier est réservé aux habitants ayant déjà assisté à 
un « atelier du jardin » entre septembre 2013 et mai 2014, 
et qui souhaitent aller plus loin dans la gestion au naturel 
du jardin. 
L’atelier se déroulera le samedi 4 octobre de 9h30 à 
12h30 dans un jardin de Ploudalmézeau (adresse 
communiquée après inscription – atelier gratuit – nombre 
de place limité).   Inscriptions �  02 98 32 37 83                      
���� michele.henot@ccpi.fr 
 
Réemployer au lieu de jeter : la recyclerie mobile 
reprend du service ! 
L’idée est simple : détourner de l’enfouissement et de 
l’incinération des objets qui pourraient encore servir, 
notamment dans un cadre social. Nouvellement créée, 
l’association brestoise « Un peu d’R » tiendra des 
permanences en déchèterie le vendredi ou le samedi à 
partir du 6 septembre. 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 
6/09 à Plourin, le 13/09 à Plougonvelin, le 20/09 à 
Ploudalmézeau et le 27/09 à Plouarzel. En raison des 
travaux, les permanences en déchèterie de Milizac ne 
commenceront qu’en novembre. 
Renseignements : 
� 02 98 32 37 83 ����environnement@ccpi.fr 
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COURS de TANGO ARGENTIN, 
à votre porte pour 12 Euros par mois (sur 9 mois) 

 
Le lundi soir à Locmaria-Plouzané , à Ti Lanvenec, 19H30 à 21H : Débutants et 21H à 22H30 : 
Intermédiaires et Avancés 
le mardi matin au Conquet  ,  à la salle de danse Kermarrec, 10H30 à 12H : Débutants , ouvert aux Intermédiaires 
(+ 2ème cours éventuellement) 
   
avec l'intervention d'un professeur : Philippe L'Hostis 
Possibilité de pré-inscription seul(e) ou en couple mais recherche de la parité homme-femme.  Gratuité des deux pre-
miers cours. Premiers cours le lundi 15 et le mardi 23 septembre 2014. 
 
Renseignements : ABRAZO PA' BAILAR 
 ���� 29abrazopabailar@gmail.com  ou   Eric ���� 06 95 25 71 41  http://abrazopabailar.voila.net                                                                              
Présence au Forum des associations le samedi 6 septembre à  Plougonvelin 
 
Le Tango Argentin est une danse d'improvisation basée sur l'écoute réciproque des partenaires. Elle développe la 
réceptivité et la sensibilité. Le couple exprime à travers sa danse le ressenti que lui inspire cette musique très variée 
(tango classique, milonga, foxtrot, valse argentine, tango nuevo, tango moderne électro) 

Abrazo pa' bailar 

 

 

 

 

 

 

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? 
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.  

Pourquoi, quand et comment se faire recenser ? Des réponses simples pour une action simple. 

Pourquoi ? 
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 
Quand ? 
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant. 
Comment ? 
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-
public.fr (si la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le 
livret de famille. 
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il 
sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci 
remplacera l’attestation de recensement). 
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important.  
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 

L’association Les Alfredes propose à l'adoption des chiens et des chats. 

Elle recherche aussi des familles d'accueil afin de pouvoir sauver d'autres animaux. 

Vous pouvez les contacter par mail à contact@lesalfredes.fr 

ou par téléphone au 07 81 72 40 10 

Soutenez la cause animale en pays de Brest : devenez membre des Alfredes : 

http://lesalfredes.sopixi.fr/soutenez.htm 

Les Alfredes 
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Le club recherche des joueurs confirmés pour rejoindre son équipe 
qui évolue dans le groupe C du championnat FSGT (loisir). Entraî-
nements encadrés possibles à St Renan le mercredi soir et matchs 
le vendredi soir en général, suivis des traditionnels  Pain Pâté Vin 

Rouge (PPVR). Bonne ambiance assurée.  

Nous serons au forum des associations de Ploumoguer qui aura lieu le samedi 06 septembre de 
9h à midi à la salle Océane pour vous rencontrer. 

Pour tout renseignement contacter Charles � 06 83 27 96 68 

Club Ploumoguer Volley Ball 

Après-midi de découverte du volley ball 
Samedi 6 septembre, Saint Renan Iroise Volley accueille 
les filles et garçons nés entre 1995 et 2001 pour un après-
midi de découverte du volley ball. 
Rendez-vous à 14h00 à la salle omnisports Guyader pour : 
- Echauffement groupé, rythmé… 
- Tests de détente, de coordination, de vitesse de déplacement et d’exécution… 
qualités utiles à la pratique du volley ball 
- Initiation aux différents gestes techniques par des ateliers ludiques (réception/
passe/attaque…) 
- Jeux d’opposition 
Vers 16h00, un goûter sera offert aux participants. 
Après avoir repris des forces, si la météo le permet, nous prendrons la direction du 

terrain de beach volley, situé près du lac de Ty Colo. Fin de la journée prévue vers 18h00. 
Seul ou avec des amis, nous vous attendons nombreux pour participer à cet après-midi d’initiation 
gratuite au volley ball. Prévoyez une tenue de sport (baskets, shorts…). 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Ewen Guermeur au 06.60.81.80.67 ou par mail : 
contact@iroisevolley.fr  
 
Baby volley et école de volley pour les enfants de 5 à 12 ans 
L’animation est assurée par Ivonic Hubert, éducateur diplômé du club. Dans un cadre adapté, cette 
activité a pour but d’initier les enfants au volley ball dès leur plus jeune âge, mais aussi de développer 
leurs aptitudes : motricité, coordination et esprit d’équipe. 
Le ballon est léger et de texture souple. 
Les enfants apprennent à s’intégrer dans une équipe, un groupe. 
Les séances se déroulent le samedi matin, de 10h00 à 12h00,  à la salle Guyader. 
 

Saint Renan Iroise Volley 

 

Je vous invite à vous rendre disponibles le samedi 27 septembre à 16h00 
pour notre Assemblée Générale annuelle. 

Nous ferons le point sur l'état des inscriptions pour la rentrée scolaire d'octobre, ainsi que sur 
les événements passés et à venir de Un Par'1 France Burkina-Faso. 

Bénévoles de la Phare-Fouille, vous êtes bien-sure invités à l'AG, c'est l'occasion de faire ensemble le point sur 
cet événement. 

Amis parrains, marraines, si vous souhaitez renouveler votre parrainage pour votre élève vous pouvez dors 
et déjà me faire parvenir votre chèque : 

132 ou 152 € selon vos moyens, à savoir que les 30 € de différence représentent un sandwich par jour d'école pour 
un élève. L'association s'engage -dans la mesure de ses moyens- à prendre en charge ces frais si vous ne le 
pouvez pas). 132 € comprennent les frais d'inscription dans l'établissement, l’accès à la bibliothèque, à l'infirmerie, 
2 tenus d'écoles neuves, un tee-shirt de l'école et les fournitures scolaires, les 
frais d’examens et rames de papier (pour les 3iéme et Terminales). 

Les parrains pour lesquels leur élève a abandonné, a été exclu ou a obtenu 
son BAC peuvent bien entendu nous proposer de renouveler leur aide pour 
un autre enfant. 

 

A très bientôt, au plus tard au samedi 27 septembre à 16h00 (je vous 
informerai du lieu de la réunion ultérieurement). 

Franck NICOLAS, Président 

Un Par'1 France Burkina-Faso 



20  

 Vie extra-communale 

 
 à Tréouergat le dimanche 21 septembre 
 

Les agriculteurs du Pays de Brest au travers des trois associations ‘’ Terre de vie de Plouguin-
Tréouergat’’, ‘’Comité de développement des agriculteurs du Pays de Brest’’ et ‘’ Agriculture 
Passionnément’’ proposent le dimanche 21 septembre à Tréouergat une randonnée ainsi qu’une 
course à pied. 3 circuits en forme de trèfle de 6 à 20 Km seront proposés sur des circuits inédits. 
Cette rencontre a pour objectif de venir en aide à l’association E.S.CA.PE (Ensemble Solidaires 
contre les CAncers PEdiatriques) ‘’ qui a planté + de 500 potirons dans une parcelle au bourg de 
Tréouergat  d’où s’effectuent le départ de  ces course et randonnée. Soupe de potirons offerte à 
tous les participants à l’arrivée. Départs de 8H30 à 11H00. Participation : 5 €/personne. 

Inscriptions au 02 98 41 33 00 

 Tro St Ergat : course à pied + rando  

EXPOSITION :  La Mer Nourricière – ressources et pêches 

professionnelles en Iroise : Quels sont les coquillages exploités 

aujourd’hui en Iroise ? Comment préserver les populations de langoustes ? Quelles espèces 

de poissons pêche-t-on principalement en Iroise et sur quels types de navires ? Comment 

mieux connaître la ressource en algue et mieux la gérer ?...Autant de questions auxquelles 

répond cette exposition, réalisée par le Parc naturel marin d’Iroise en partenariat avec le 

Comité départemental des pêches maritimes en Finistère. Elle invite le visiteur à découvrir la 

richesse biologique de la mer d’Iroise, une diversité de ressources qui se traduit par une 

grande variété des métiers de la pêche professionnelle. Enfin, l’exposition évoque les enjeux 

de développement durable liés à l’exploitation de ces ressources. Elle fait état des dernières 

avancées scientifiques en matière de connaissance des espèces et des initiatives collectives 

entreprises pour une pêche durable en Iroise. Visible à la Maison de l’algue sur le port à 
Lanildut jusqu’au 26 septembre.  

 Maison de l’Algue - Lanildut  

L’association l’Arche de 
Noë propose plus de 200 chats (à partir de 2 mois), des 
chiens, lapins à l’adoption et recherche des familles 
d’accueils, du matériel, des croquettes, etc. Les adoptions 
sont possibles aux refuges : 

-Refuge 

32 rue Alfred de Musset 

29490 GUIPAVAS 

Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences) 

Le mardi de 14h à 18h 

Le mercredi de 15h à 19h 

Le samedi le 14h à 18h 

ou sur rendez-vous au 06 16 64 39 80 

-Refuge 

66 quater boulevard Montaigne 

29200 BREST 

Tél: 06.62.89.12.81 (le matin) 

Tous les jours de 9h30 à 11h30 

ou sur rendez-vous au 06 16 64 39 80 

Possibilité également d’adopter lors des journées à : 

Point Dog – zone de Kergaradec – 29200 Brest 

 les samedis 16 et 30 Août ainsi que les samedis 13 et 27 
septembre 2014. 

Site http:/arche-de-noe-brest.fr 

 L’Arche de Noë  
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L'Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses 
années tous les trimestres une 
enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. 

 
Cette enquête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent 
pas ou sont retraitées. C’est la seule source française 
permettant d’estimer le chômage selon les règles 
internationales en vigueur (au sens du bureau 
international du travail). 
 
Elle apporte également de nombreuses informations sur 
l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des 
données originales sur les professions, l’activité des 
femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois 
précaires. C’est enfin une source d’information très 
importante sur l’évolution des conditions de travail, des  
 

parcours professionnels et de la formation des personnes 
de 15 ans ou plus. 
 
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont 
enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire. Ils 
seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la 
dernière enquête par visite au domicile des enquêtés, les 
enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation 
des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats. 
 
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés du 22 
septembre au 7 octobre 2014. Il sera muni d'une carte 
officielle l'accréditant. 
 
Les réponses resteront strictement anonymes et 
confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de 
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation. 

Vie extra-communale 

 
Programme prévisionnel des conférences  

Septembre -  Décembre 2014 

 

LES CONFERENCES SE DEROULENT à 14 Heures le Mardi à L'ESPACE CULTUREL de Saint Renan 
 

Inscriptions (nouvelles adhésions et renouvellements) possibles lors du forum des Associations : 
le 04 Septembre à l'Espace culturel de Saint RENAN et à POSPODER ainsi qu'avant chaque conférence 

 
Des ateliers : histoire de l'art, littérature, histoire de la musique, cinéma, cuisine sont prévus  

 Des sorties seront également proposées au cours de l'année 

09/09/14 Romain Gary, 
écrivain singulier : un mystère à plusieurs visages 

DREMEAU Jacques  
Docteur es lettres 

Inspecteur d' Académie ER 

23/09/14 
  

Rêve  d'Orient, 
l’histoire des Compagnies des Indes 

NICOLAS Brigitte  
Conservateur en chef du musée de la Compagnie des 

Indes, 
Ville de Lorient 

07/10/14 La Russie de Poutine COLLAS Alain  
Chargé d'enseignement 

à l'Université de Bretagne Sud 

14/10/14 Evocation de la première guerre mondiale par les 
textes et les chansons 

  

Médiathèque de Saint Renan  
avec la participation du groupe « A voix haute » et la cho-

rale de Loisirs Amitiés 

04/11/14 Les ondes électromagnétiques LE FLOCH Christian  
ingénieur honoraire 

18/11/14 "A-é-où-U » 
Conférence sur l'histoire du... Clown 

Assemblée Générale à 15H30  
suivie du verre de l'amitié  

BENAY Yano  
Comédien à la Compagnie « Dédale de clown » 

02/12/14 L' humour, antidote au tragique Le GOFF Jacques  
Professeur de droit public (U.B.O.) 

16/12/14 Finistère, terre d'asile puis d'exil pour les républi-
cains espagnols 

SALA-PALA Jean  
Professeur UBO ER 

Association  MERE 29 
(Mémoire de l'exil républicain espagnol dans le Finistère) 

Université du temps libre en Iroise  
  http://www.utleniroise.infini.fr  
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RENTREE DES PROFESSEURS : LUNDI 1er SEPTEMBRE 2014 A 9 H 

 
Accueil des élèves de 6ème : mardi 2 septembre 2014 de 9h à 16h 
 
Service de cantine assuré à midi (pas de cours le mercredi 3 septembre) 
 
ACCUEIL DES ELEVES DE 5EME, 4EME, 3EME : MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014 A 9H 

Pour tous les niveaux, les élèves auront cours comme indiqué à l’emploi du temps 

dès le Jeudi 4 septembre 8h00. 

Pour tout renseignement contacter M le Principal au �02 98 45 89 30 

Collège Victoire Daubie Plouzané 

 

L'équipe du Secours Catholique de l'Iroise organise: 

À l' Arcadie de Ploudalmézeau, le 28 Septembre à 14h30 

Une après-midi chantante en compagnie de la chorale "La  boite à chansons " 

Pierrick  (soliste des tréteaux chantants ) 

Au pied levé : 7 Chanteurs guitaristes  

Entrée : 6€ adulte  / 3 € enfant 

Sur réservation  : entrée 5€/ adulte ; 2,50€ enfant , tel �  06 87 12 70 81 

Sur place : buvette- vente de gâteaux 

Secours Catholique de l’Iroise 

 

L'antenne locale de l'A.D.A.P.E.I. de BREST/ ST RENAN est au service des personnes han-

dicapées déficientes intellectuelles et de leurs familles. 

Elle assure une mission de coordination entre les divers organismes et instances concernés et a 

un rôle d'information auprès des familles. Elle développe, par ailleurs, des animations en faveur 

des personnes handicapées en collaboration avec les structures d'accueil. Elle est également 

représentée dans les instances régionales et nationales. Elle œuvre par tous les moyens pour la 

reconnaissance de la personne handicapée en tant que citoyenne à part entière. Les familles 

en recherche de renseignements et d'accompagnement peuvent prendre contact au 

� 02 98 28 41 47 (Huguette DOLOU) ou � 02 98 32 41 27 (Marie-Rose LE GOFF) 

(attente de place en établissement, vieillissement des personnes handicapées …) 

A.D.A.P.E.I. 

 

Dans le soucis de rompre l’isolement et d’apporter soutien aux 

malades touchés par le cancer (adulte ou enfant) ainsi qu’à leur famille, l’association 

LOURDES CANCER ESPERANCE propose comme chaque année un pèlerinage dans la 
cité Mariale du 15 au 21 septembre 2014. 

Un départ de Brest et un de Quimper sont prévus (tarif : 330 € en pension complète) 

Contact et renseignement : Morgane MOAL � 06 07 39 20 48 ou � 02 98 44 13 02 

Lourdes Cancer Esperance 
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Déchèterie 
 

Horaires d’ouverture : 
 
Lundi 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 
 
Mardi FERMÉE 
 
Mercredi 10h00 à 12h00 
 
Jeudi 10h00 à 12h00  / 14h00 à 18h00 
 
Vendredi 14h00 à 18h00 
 
Samedi 9h30 à 12h00 / 14h00 à 18h00 
 
Dimanche 10h00 à 12h00 
 
La déchèterie est fermée les jours 
fériés 

 

Analyse de l’eau 
 

Prélèvement du : 21/08/2014 
Taux de nitrates : 28 mg/l 

 

Soins infirmiers 
 

Soins assurés 7j/7 à domicile 
M.N. RAGUENES  
S. LAMIL 
G. AUTRET 
Tél ℡℡℡℡ 02 98 48 33 72 
Transfert sur portable 
 
D. POLLEFOORT  
V. LE PENNEC 
V. PHILIPONA 
Y. QUEFFELEC 
Permanences cabinet :  
1 rue Saint Yves 
 
Ouvert de 08h00 à 12h00 du lundi au 
vendredi inclus et le samedi : 
 

de 09h00 à 11h00 
Tél ℡℡℡℡ 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 09h00 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 

Hervé LAOT 
℡℡℡℡ 02 98 48 39 06 

���� h.laot@laposte.net 

Vie pratique 

Numéros utiles 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 
 
EDF dépannage : 09 726 750  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 

Vie extra-communale 

50 ans du label Station Verte - week-end randonnées 
pédestres à PLOUARZEL 
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014, dans le cadre des 50 
ans du label Stations Vertes en Pays d’Iroise. 
Animation gratuite et ouverte à tous.  
Samedi 13/09/14 : Circuit Plouarzel / Belvédère de Keramézec / 
Plouarzel (12.5 km) 
RDV au parking de la zone de loisirs de Pontarnou (entrée route de 
Kerarbeg) à 10h. 
Départ 10h30 de la mairie de Plouarzel  pour une balade randonnée de 8.5 km environ sur les petites routes de 
campagne menant au belvédère panoramique de Keramézec (point culminant du Léon avec 138 mètres 
d’altitude… plus la hauteur de belvédère. Possibilité d’emprunter un raccourci. Pause de midi au belvédère vers 
12h30. Départ vers 14h pour une seconde partie de la marche d’environ 4km, retour vers le bourg de Plouarzel. 
Dimanche 14/09/14 : Circuit Trézien / Pointe de Corsen / Ile de Ségal (12.5km) 
RDV au parking de la place des otages à 10h.  
Départ 10h30 de la l’église de Trézien  pour une balade randonnée de 8 km sur les chemins ruraux et le sentier des 
douaniers GR34 par la pointe de Corsen et Ruscumunoc. Possibilité d’emprunter un raccourci. Pause de midi à 
Porsévigné vers 12h30. Départ vers 14h pour une seconde partie de la marche d’environ 4.5km, retour vers le bourg 
de Trézien, possibilité d’emprunter un raccourci. 
Les Parcours sont  à la journée, prévoir un pique-nique pour la pause de midi. Les sacs à dos seront transportés en 
voiture jusqu’au lieu de pique-nique. Samedi et dimanche, le pique-nique aura lieu vers 12h30 sous barnum équipé. 
 

Organisé par l’office de tourisme de Plouarzel et l’association des marcheurs de Penn ar Bed 
Contact ���� 02 98 89 69 46 ou ����omt.plouarzel@wanadoo.fr  
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