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Edito

La crise et nous, notre budget…

Elle traverse le monde du nord au sud, d’est en ouest, elle est 

transcontinentale et ses eff ets sont variables selon les pays. 

L’Europe est particulièrement touchée, les pays subissent 

plus ou moins bien ses conséquences. Elle n’est pas spontanée 

mais le résultat d’une politique, les responsabilités existent et 

nous devons tirer des leçons de cette politique. Les remèdes 

sont plus ou moins brutaux, voire très brutaux ; l’état français, 

entre autres mesures drastiques, a gelé ses contributions aux 

communes.

En cette période budgétaire, nous devons prendre en compte ce fait. La commune a des obligations 

envers l’état et ses citoyens ; nos services doivent continuer à fonctionner normalement ; nous 

devons aussi maintenir l’investissement, grosses réparations et constructions neuves pour 

soutenir l’économie locale.

Dès l’année dernière nous avons anticipé ce mouvement en prenant des mesures au profi t des 

Plougonvelinois. Certes les arbitrages ne sont pas faciles, nous avons opté pour certains choix 

politiques pour maintenir la solidarité communale :

- Maintenir l’accès de nos services à tous les Plougonvelinois par le gel des tarifs 

communaux indépendants d’achats. Ceci entraîne moins de recettes pour la commune.

- Réduire nos dépenses de fonctionnement en limitant nos aides publiques (subventions). 

Réorienter nos dépenses afi n de générer des économies substantielles prenant en compte toutes 

les opportunités communautaires.

- Concentrer nos eff orts d’investissement principalement sur les projets bénéfi ciant de 

subventions des collectivités, subventions qui rétrécissent de plus en plus.

- Maintenir le niveau d’endettement de la commune à un niveau raisonnable, poursuite 

de notre politique depuis 2008, afi n de laisser respirer nos fi nances même si l’héritage des 

contentieux et des emprunts toxiques demeurent lourds pour tous.

Notre budget 2012 refl ètera ces choix politiques, en protégeant au maximum les Plougonvelinois, 

c’est ainsi que nous avons en plus décidé de geler les taux d’imposition. Les arbitrages feront 

sûrement grincer quelques dents, mais maintenir la solidarité communale durable est plus 

essentielle à nos yeux que de favoriser les évènements festifs.

Nous sommes confi ants dans nos possibilités de relever ce nouveau défi , et vous invitons le 

13 avril à 20H30 au Centre culturel Keraudy à la présentation de nos projets et choix pour les 

années futures. 

Le deuxième trimestre sera essentiellement consacré aux élections présidentielles et législatives ; 

en cette période de crise il est primordial que les citoyens expriment leur choix de société 

massivement, car la crise réoriente nos choix de société et l’après crise les installe durablement.
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Actions municipales - Citoyenneté

2012, une année citoyenne !
L’année 2012 est une année chargée pour chaque citoyen que nous sommes. Il y a tout d’abord les prochaines 
échéances électorales : les élections présidentielles les 22 avril et 6 mai, puis ensuite les électeurs sont 
appelés à désigner les députés aux élections législatives les 10 et 17 juin.
Dans un pays démocratique comme le notre, mesurons la chance que nous avons de pouvoir désigner 
librement nos dirigeants. Ces élections seront les premières pour tous les jeunes qui ont atteint la majorité 
de 18 ans depuis le 21 mars 2010. L’avenir de notre pays, c’est à ces jeunes de l’écrire et d’accomplir leur 
devoir de citoyen.

Mais l’action citoyenne est une action de tous les jours qui, avec les efforts de chacun de nous peuvent 

améliorer considérablement les relations de voisinage et le bien être de tous.

Les feux de jardins :
la réglementation a évolué en vertu 
d’une circulaire interministérielle du 18 
novembre 2011 (NOR : DEVR 1115467C), 
qui a présenté aux préfets les conditions 
du brûlage à l’air libre des déchets verts 
depuis le 1er janvier 2012.

Déchets des ménages et déchets 

municipaux, les déchets verts : 
éléments issus de la tonte de pelouses, de 
la taille de haies et arbustes, d’élagages de 
débroussaillement constituent des déchets 
quel qu’en soit le mode d’élimination ou 

de valorisation. S’ils sont produits par des 
ménages, ces déchets constituent alors des 
déchets ménagers.

En conséquence, dès lors que les déchets 
verts, qu’ils soient produits par les ménages 
ou par les collectivités territoriales, peuvent 

relever de la catégorie des déchets ménagers 
et assimilés, le brûlage en est interdit en 
vertu des dispositions de l’article 84 du 

règlement sanitaire départemental type.

Les entreprises d’espaces verts et 
paysagistes sont par ailleurs tenus 
d’éliminer leurs déchets verts par des voies 
respectueuses de l’environnement et de la 
réglementation : par broyage sur place, par 
apport en déchèterie, ou par valorisation 
directe. Elles ne doivent pas les brûler.

Maître chien, maître citoyen 

et chiens dangereux : il n’est 
pas nécessaire qu’un chien 
soit classé en catégorie 1 ou 
2 pour être dangereux.
Les chiens en divagation 
sont trop nombreux dans notre 
commune et représentent un 
danger potentiel dès lors qu’ils ne 
sont pas sous la surveillance de leur maître 
et tenus en laisse. En plus de risquer de 
provoquer des accidents, certains chiens 

peuvent s’attaquer aux 
personnes ou aux animaux 
de petite taille, cela est 

inadmissible. 

La population n’a pas à 
subir l’irresponsabilité 
de quelques uns, nous 
invitons les victimes à 

déposer une plainte en gendarmerie en 
cas de morsure.

La divagation est réprimée par la loi, en 
plus de l’amende administrative de 35€ 
( multipliée par 2 en cas de récidive), 
la capture de chiens et chats errants est 
facturée aux propriétaires des animaux 
40€, + 30€ le coût du transport à la SPA. 
Ces tarifs ont été validés par délibération 
du conseil municipal du 28 mars 2011.
Le tatouage permettant l’identifi cation 
de l’animal est obligatoire ainsi que 
la vaccination antirabique du chien en 
cours de validité (article L214-5 du code 
rural). 

Les haies et plantations : 
les plantations de voisinage sont soumises à 
une réglementation défi nie par l’article 671 du 
code civil.

- Aucune plantation n’est autorisée à moins de 
50cm de la limite de propriété.

- Seules les plantations qui ne dépassent pas 
une hauteur de 2m sont autorisées au-delà des 
50 premiers centimètres.

- A partir d’une distance de 2m, toutes les 

plantations, quelle que soit leur hauteur est 
autorisée.

- Les haies et plantations le long des voies 
publiques : les propriétaires ont obligation 
d’entretien et d’élagage à l’aplomb des limites 
de propriété, selon l’article R161-24 du code 
rural qui stipule qu’en cas de non respect de ces 
prescriptions, les travaux d’élagage peuvent 
être effectués d’offi ce par la commune, à leurs 
frais, après une mise en demeure restée sans 
résultat.

Raymond QUERE
Adjoint chargé de la communication
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Actions municipales - Environnement

Et si nous parlions Nature et Environnement

Actions municipales - Urbanisme

Prise en charge des voiries privées : les règles

Face aux demandes de reprise de voiries 
privées dans le domaine publique 
communal, il semble nécessaire d’expliquer 
les règles qui président à leur l’intégration.

L’intérêt général guide là aussi nos 
décisions. Comme chacun le sait, les travaux 
de voirie coûtent cher à la collectivité et 
il convient d’utiliser aux mieux l’argent 
public. L’équipe municipale a donc décidé 

que 2 critères devaient être requis pour un 
passage de voirie privée à voirie publique.
D’une part la voirie concernée doit être 
en bon état ; d’autre part cette voie doit 
posséder le caractère traversant, c’est-à-
dire qu’elle doit être reliée à 2 autres voies 
existantes. Pour autant nous continuons à 
reprendre certaines voiries ne satisfaisant 
pas à ces deux critères quand il y a eu un 
accord signé entre la collectivité et des 

riverains. Les voies en impasse ont par 
nature un caractère privatif puisqu’elle ne 
desservent que les riverains concernés, par 
conséquent leur entretien appartient à ces 
derniers.

Sylvie LANNUZEL,
Adjointe à l’urbanisme

Notre réfl exion sur le développement 

durable et le respect de la nature nous 

conduit à faire évoluer notre action de mise 
en valeur et d’entretien de nos espaces 
verts.
C’est ainsi que, depuis deux ans, la 
commune de Plougonvelin expérimente 
le « fauchage tardif » (appelé également 
le fauchage raisonné) qui a pour objectif 
de préserver la biodiversité sur les espaces 
concernés, comme sur la colline du parc 
de Kéruzas ainsi que quelques talus, et le 
long de quelques routes, tout en prenant 
en compte les impératifs de sécurité des 
usagers. (visibilité de circulation …)

Nous savons qu’il faut du temps pour 
changer les habitudes.

Certains espaces  verts peuvent garder leur 
charme grâce à un aménagement différent 
et cela dans le respect d’une plus grande 
diversité des espèces (nous allons semer 
des prairies fl euries pour le plaisir des 

yeux.  Les espèces animales et insectes de 

toutes sortes pourront ainsi se  reproduire 

plus aisément).

Afi n d’entretenir plus respectueusement 

notre environnement, le service technique 

diminue chaque année la quantité de 

produits phytosanitaires afi n d’arriver plus 

tard à « zéro phytos ». 

Ce travail quotidien est réalisé après 

concertation entre les élus et les agents 

responsables des services « Espaces Verts ». 

Cette nouvelle procédure entraîne un 

surcroît du travail réalisé mécaniquement.

 Nous remercions tous ceux d’entre  vous 

qui contribuent  à l’embellissement de 

notre environnement, et plus 

particulièrement l’association 

PHASE qui participe à 

l’entretien du petit patrimoine. 

Merci aussi aux  particuliers et 

commerçants qui embellissent 

leurs

« maisons, jardins, balcons, 

murets, talus », et tous les 

espaces privés, les devantures 

(trottoirs parfois).

Le respect des espaces publics 

fait aussi partie de nos objectifs car il 

est plus agréable de voir les jolis parterres 

qui font la renommée de notre commune 

que de constater la disparition de plants 

récemment mis en terre dans les parterres.

En effet certains de nos concitoyens (rares 

heureusement) n’hésitent pas à se procurer 

à peu de frais ces végétaux qui viennent 

d’être plantés par le jardinier.

Citons également pour exemple les 

personnes  qui laissent leurs animaux faire 

leurs besoins sur les trottoirs, pelouses et 

parterres, sans se préoccuper de ramasser 

les déjections, alors que la mairie a fait sur 

ce sujet une campagne de sensibilisation 

importante .

Sur le chapitre des maisons fl euries et 

villes fl euries nous nous sommes engagés 

depuis plusieurs années.

Bientôt nous allons recevoir les jurys qui se 

préparent à venir apprécier les « maisons 

fl euries » :

Tous ceux qui souhaitent participer à 

ce concours sympathique sont invités à 

s’inscrire à la mairie pendant tout le mois 

d’avril.

Les jurys communautaires, départementaux 

et régionaux sont également sollicités pour 

l’attribution des prix pour les habitants et 

pour les « fl eurs » des communes.

Plougonvelin a déjà 2 fl eurs et pour 

aller plus loin (3ème fl eur), il nous est 

indispensable de montrer notre volonté 

d’aller vers un véritable développement 

durable et une plus grande diversité.

Yolande ROCHER,

conseillère déléguée fl eurissement

 et  et Jean-Yves EVEILLARD,

conseiller municipal
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Actions municipales - Travaux

Travaux routiers : une logique de sécurité routière s’impose

Au même titre que des travaux 
de mise en accessibilité des bâtiments 
communaux et de la voirie communale 
s’imposent aux municipalités d’ici à 2014, 
l’évolution du code de la route intègre 
depuis 2008 « le principe de prudence à 

l’égard des usagers vulnérables ». Ces 
données imposent de défi nir à terme une 
politique de sécurité routière au niveau des 
routes communales et plus particulièrement 
en agglomération.

Comme vous le savez, la sécurité 
routière en agglomération dépend du pouvoir 
de police du maire. Cette responsabilité 
conduit les municipalités à créer en 
agglomération différents aménagements : 
comme des zones de circulation apaisée 
où le piéton est prioritaire, des zones à 30, 
ou des aménagements routiers comme les  
rétrécissements de voiries,  les passages 
alternés des véhicules, les plateaux 
ralentisseurs ou mini-plateaux ralentisseurs 
type «coussins berlinois» etc. Dans tous les 
cas, l’objectif recherché est de faire ralentir 
les voitures, obliger les automobilistes à 
respecter les limitations de vitesse et ainsi 
protéger les usagers de la route les plus 
vulnérables que sont les piétons et les 
cyclistes.

C’est bien cette logique de sécurité 
routière qui a conduit la municipalité à 
sécuriser les entrées d’agglomération 
(Kernaët, Rue de St-Mathieu et Rue 
Henri Gourmelin) ainsi que quelques 
autres endroits à risques pour les 

piétons. Nous avons choisi de placer des 
mini-plateaux ralentisseurs. Ces mini-

plateaux ralentisseurs type «coussins 

berlinois» imposent une signalétique 

particulière : annonce du plateau 

et limitation de vitesse à 30 Km/h 

maximum. Cette vitesse maximum des 
automobilistes sécurise les piétons et les 
cyclistes qui ne sont nullement gênés dans 
leur cheminement puisque la chaussée 
latérale est libre d’obstacle.

A titre de rappel, la prévention 

routière nous indique qu’un véhicule qui 

roule à 30 km/h nécessite une distance 

de 13 mètres environ pour s’arrêter en 

cas d’urgence au lieu de 28 mètres à 50 

Km/h. Par ailleurs, en cas d’accident, les 

chances de survie d’un piéton sont 8 fois 

plus élevées à 30 Km/h qu’à 50 Km/h.

En conclusion et pour répondre à 
l’avance aux nombreux administrés qui 
se plaignent que trop de voitures roulent 
souvent trop vite devant chez eux, nous 
n’avons pas pour objectif de multiplier à 
l’infi ni les plateaux ralentisseurs même 
si d’autres aménagements routiers sont à 
envisager à terme. En attendant ces futurs 
aménagements, nous invitons chacun à un 
peu plus de respect du code de la route et du 
code de la rue (respect de la signalétique, 
des vitesses maxi autorisées, stationnement 
des véhicules uniquement sur les endroits 
autorisés et jamais face à un passage 
protégé ni sur les trottoirs où les véhicules 
gênent et empêchent le passage des piétons 
valides ou à mobilité réduite… etc.

En un mot, la voirie communale 
et les trottoirs sont des lieux publics ou 
chaque usager doit pouvoir se déplacer en 
toute sécurité. 

Jean-François LE DEUN 
Adjoint aux  Travaux & Réseaux 

Délégué  à la sécurité routière.

Poursuite effacement des réseaux rue St-Yves :

Comme annoncé dans le Plougonvelin 
Magazine de janvier 2012 et confi rmé 
dans les détails lors de la réunion publique 
du 1er mars dernier, la seconde tranche 
d’effacement des réseaux EDF et France-
Télécom au niveau de la Rue St-Yves 
démarrera le lundi 26 mars 2012.

Les travaux concernent le linéaire compris 
entre la Rue de la Paix et la Rue du 
Perzel. 

Les travaux sur l’axe central de la rue 
dureront  6 semaines. Ils se dérouleront du 
lundi au vendredi de 8h à 17h30.

Durant une partie des travaux sur l’axe 
central de la chaussée, des déviations 
distinctes seront mises en place pour les 
voitures et les poids lourds. Les collégiens 
prenant le car scolaire seront pris à leur 
convenance soit au Trez-Hir ou au bourg. 

Bien entendu, une signalétique adaptée sera 
mise en place concernant les déviations et 
l’accès aux commerces.

Durant les travaux, la rue St-Yves sera 
ré-ouverte à la circulation durant le week-
end (du vendredi soir 17h au lundi matin 
8h) avec maintien de la signalisation du 
chantier.

L’intervention des entreprises chez les 
riverains pour les travaux de terrassement 
et de branchement se déroulera à compter 
de la mi-mai. Des conventions sont signées 
pour ces interventions. 

Une réunion de chantier est prévue tous les 
mardis matin à 9h30 sur site. Le rendez-
vous est fi xé au carrefour de la rue de la 
Paix où nous  accueillerons en 1ère partie 
de réunion les riverains qui souhaitent 
obtenir des informations ou soulever un 
problème particulier. Toutes les doléances 
et demandes particulières seront étudiées 
afi n d’apporter des solutions pour que les 
travaux se déroulent avec un minimum de 
gêne. C’est la solution que nous avions 
adoptée, avec succès, pour les travaux de 
la 1ère tranche.

Jean-François LE DEUN
Adjoint aux Travaux & Réseaux.
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Actions municipales - Treziroise

Actions municipales - Travaux

Pour mieux vous accueillir, l’Offi ce de Tourisme se fait un lifting
20 ans après son installation dans les locaux de l’Hippocampe, 
au Trez Hir, l’Offi ce de Tourisme avait bien besoin d’une cure de 
rajeunissement.

Depuis le 1er janvier 2012, l’Offi ce a déménagé pour s’installer 
provisoirement dans les locaux de la piscine Tréziroise, afi n de 
permettre la réalisation de travaux de grande ampleur, d’une durée 
de 4 mois.

Après appel d’offres, ces travaux ont été confi és à 2 entreprises 
locales : l’entreprise Jean-Yves LE GAC (cloisons, placoplâtre, 
menuiseries) et l’entreprise Stéphane KERIEL (peintures, 
carrelages). Toute la partie électricité, chauffage est réalisée par le 
personnel municipal des services techniques.

La mezzanine du 1er étage a été 
supprimée, afin d’emménager une 
salle de réunions pouvant accueillir 15 
à 20 personnes.

La partie électricité et branchements 
informatiques fait l’objet d’une attention 
particulière.

Durant les travaux, l’Office 
poursuit son activité dans 
les locaux de la piscine 
Treziroise. 

Ce début d’année 
2012 pour la Treziroise confi rme une 
augmentation de fréquentation de la part 
du public plougonvelinois et extérieur à la 
commune. L’attractivité de l’équipement, 
les animations avec le concours de l’UCPA 
en février ont connu un franc succès en 
particulier le toboggan aquavague !

Nous préparons activement la saison 

printanière et estivale. En complément des 

activités de bassin, des séances aquatiques 

en milieu naturel seront proposées par les 

maîtres nageurs à partir de la plage du Tre-

Hir : aquagym, marche en mer…

Des soirées à thème sont également en 

phase de préparation. 
 

D’autres projets favorables au bien être et 

aux activités physiques se réaliseront en 

cours d’année 2012 afi n de diversifi er les 

offres sportives et ludiques.

Nous ne manquerons pas de vous en 

informer à tout moment. Nous accueillons 

toujours avec beaucoup d’attention vos 

remarques nombreuses traduisant votre 

satisfaction mais aussi parfois vos critiques 

auxquelles nous cherchons à remédier.

Georges PELLEN,

conseillé délgué à la Treziroise,

et Samuel RAGUENES,

directeur 

Actions municipales - Enfance

Mézou Vilin : un nouvel espace au service des Plougonvelinois
Les chiffres 2011 de la restauration scolaire 

sont parlants : 34 248 repas servis (+ 14%), 

une moyenne de 248 élèves par jour, des 

pics à 265/270.

Nos équipements, dimensionnés dans les 

années 2000, sont aux limites de pouvoir 

rendre le service attendu par la population. 

Il est donc urgent de proposer des solutions, 

d’autant que les efforts que nous faisons 

sont largement appréciés : élaboration 

des repas sur place, 30% de propositions 

bio dans les menus, souplesse du système 

d’inscription, tarifi cation aux quotients 

familiaux juste et compétitive par rapport 

aux communes voisines.

La solution est donc d’utiliser toute les 

surfaces disponibles du bâtiment pour la 

partie technique et l’accueil des enfants. 

Ce qui nous a amené à imaginer un nouvel 

espace qui servira de lieu de rencontre pour 

le club des Mimosas, en lieu et place du 

vétuste boulodrome.

Le boulodrome couvert, consacré à la 

boule bretonne, sera reconstruit en arrière 

de ce nouveau bâtiment, qui comprendra 

une grande salle de 99 m2, équipée d’un 

mini offi ce, des sanitaires accessibles 

aux handicapés, les locaux de la Banque 

alimentaire, et un vaste bureau qui servira 

de point de départ aux activités proposées 

aux jeunes sur la commune.

Inutile de dire que ce nouvel équipement  

viendra compléter l’offre de salles pour les 

associations de Plougonvelin, et répondre à 

des besoins exprimés pour les assemblées 

générales, les réunions, les rendez vous 

conviviaux.

Alain Cariou,

Adjoint aux écoles et à la jeunesse



La Bibliothèque du Finistère (centre de 
ressources du Conseil Général) a choisi notre 
médiathèque, ainsi que 19 autres parmi les 
234 du département, pour faire partie du 
projet de ressources en ligne. 

Ce projet présente de multiples intérêts dans 
le cadre de notre politique de développement 
de la lecture publique. Il va en effet nous 
permettre d’assurer une complémentarité aux 
collections physiques que nous possédons 
déjà et surtout de toucher de nouveaux 
lecteurs.

De quoi s’agit-il ? Imaginez que votre 
ordinateur et votre connexion internet vous 

donnent accès à des milliers de livres, de la 
musique, des vidéos, des jeux ludo-éducatifs... 
légalement, gratuitement et accessibles 
n’importe où. 

Quels sites seront accessibles ?
La Cinémathèque de Bretagne qui a été 
créée en 1986 pour collecter, restaurer, 
conserver et diffuser des documents amateurs 
et professionnels qui lui sont confi és. Plus de 
22 800 fi lms et 4 500 photographies y sont 
actuellement recensés ;

Le canal des métiers qui est un site web 
dédié à l’orientation professionnelle pour les 
adolescents en quête d’un métier ou pour les 
personnes en reconversion. Les métiers sont 
présentés grâce à de courtes vidéos. Des liens 
apparaissent également pour proposer des 
activités issues de la même fi lière ;

Le Kiosque qui est une offre de presse en 
ligne, proposée en mode « consultation 
thématique et intuitive. En outre, un moteur 
de recherche offre la possibilité de rechercher 
des articles spécifi ques ;

Planet Nemo qui est un site de jeux ludo-
éducatifs ;

Tout apprendre qui est une plateforme 
d’apprentissage pour les domaines des langues 
étrangères, de la bureautique et du multimédia, 
de la musique, de la vie professionnelle et du 
développement personnel et du code de la 
route ;

Voolume qui est un site web dédié aux livres 
lus et livres numériques.

Quelles démarches pour 

s’inscrire  ?
Pour avoir accès à l’ensemble de ces sites, 
vous devez avant tout être abonné à la 
médiathèque de Plougonvelin. Vous pourrez 
vous rendre à la médiathèque aux heures 
de permanence pour remplir un bordereau 
de demande d’inscription aux ressources 
en ligne de la bibliothèque du Finistère. 
Les bordereaux des lecteurs seront ensuite 
transmis à la bibliothèque du Finistère pour 
traitement. Dès réception, la médiathèque 
vous transmettra votre identifi ant et mot de 
passe.

* lorsqu’il n’y a pas de support physique

comme les CD, DVD, etc

Pascale GROUX, Adjointe à la culture

Actions municipales - Culture
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Notre médiathèque à l’heure du numérique dématérialisé* !

Délibérations du Conseil Municipal
Liste des délibérations du 1er trimestre 2012

Les délibérations et annexes sont affi chées dans le hall de la mairie

« printemps des poètes »

Construc� on de sanitaires au • 

Trez-Hir - Demande de subven� ons à 

l’Etat
Le projet de construction des sanitaires 
consiste en la création d’un bâtiment en 
structure béton implanté sur la dune du Trez-
Hir, pour un montant estimé à 175 000 €. 
Le conseil municipal, à 24 voix pour et 2 
abstentions autorise le maire à solliciter des 
subventions de l’Etat (DETR et Ministère de 
l’Intérieur).

Comptes administra� fs 2011• 

Ø Commune : excédent de fonc� onnement 

776 305,83 € et défi cit d’inves� ssement de 

37981,90 € (21 voix pour et 5 absten� ons)

Ø Lo! ssement de Gorréquar : les dépenses et 

rece! es s’équilibrent, aucun reste à réaliser 

puisque le programme est achevé, le budget 

sera supprimé en 2012 (unanimité)

Ø Maison de l’enfance : excédent de 

fonc� onnement de 281,57 € (unanimité)

Ø Centre culturel : excédent de 

fonc� onnement de 421,43 € (unanimité)

Ø Centre de loisirs aqua! ques : défi cit de 

fonc� onnement de 385 022,54 €, défi cit 

d’inves� ssement de 243 343,01 € (21 voix 

pour et 5 contre)

Compte de ges� on du • 

receveur : Les comptes établis par le 

receveur municipal, retraçant les rece! es et 

les dépenses eff ec� vement réalisées au cours 

de l’exercice 2011 pour le budget principal 

et les budgets annexes concordent avec 

les résultats du compte administra� f 2011. 

Unanimité

Bilan annuel des acquisi� ons • 

et cessions immobilières (ar� cle 

L 2241-1 du CGCT) réalisées par la commune, 

pendant l’exercice budgétaire de l’année, 

retracé par le compte administra� f : 

Ø Acquisi� ons  (total : 106 058,62 €) :

- Terrain de MME LE BEC (AB 564) pour 

l’extension de la résidence des Moue! es : 

3.438,62 €

- Maison d’habita� on place Général de 

Gaulle : 85.620,00 €

- Ba! erie des Rospects : 17 000 €

Ø Cessions de terrains  (TOTAL : 186 880 €)

- à l’associa� on « les ami� és d’Armor » : 

100 000 €

- à Promo Sésame rue des Saules : 

53.820 €

- à M. DOHOLLOU près de l’aire de camping-

cars : 33 060 €.

Débat d’orienta� on • 

budgétaire : obligatoire dans les communes 

de plus de 3500 habitants (ar� cles L. 2312-

1, L 3312-1, L 4311-1 du CGCT), il permet 

à l’assemblée délibérante de discuter des 

orienta� ons budgétaires et d’être informée 

sur l’évolu� on de la situa� on fi nancière 

de la collec� vité. Il expose notamment la 

situa� on fi nancière de la commune et les 

orienta� ons de la collec� vité en ma� ère de 

nouveaux services rendus, d’inves� ssements, 

de fi scalité et d’ende! ement.

Le document de présenta� on de ce débat 

d’orienta� on budgétaire a été mis à la 

disposi� on des membres 8 jours avant la 

séance au cours de laquelle a eu lieu le débat 

d’orienta� on budgétaire 2012. 
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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 Comité de 
l’Anse
le samedi de 10H à 12H

- Jean-François LE DEUN

Adjoint aux Travaux, réseaux et Treziroise
le mardi de 10H à 12H
et le samedi de 10H à 12H

- Marie-Thérèse SIMPLEX

Adjointe aux Affaires sociales et aux 
Aînés
le mardi de 10H à 12H

- Pascale GROUX

Adjointe à la Culture
et aux Animations
le mercredi de 10H à 12H

- Alain CARIOU

Adjoint aux Ecoles, Enfance - Jeunesse et 
Maison des 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 : Sports, et les 
associations sportives, Offi ce des Sports

- Martine STEPHAN : Développement 
durable, Environnement, Agriculture, 
Transports

- Georges PELLEN : Développement 
économique et artisanat, Revalorisation du 
bourg, Contrat DSP Treziroise

- Jean Claude AMIL : Sécurité ERP, 
Valorisation du petit patrimoine, Patrimoine 
historique et culturel

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

état-civil uniquement.

Informations municipales

Etat-civil
Naissances :
Anna HELIES, domiciliée  route de Créach Meur
Malo LIMORTE, domicilié route de Porski
Camille LE BRIS, domiciliée 19 rue de Bertheaume

Décès :
Guy BLEAS,  71 ans, domicilié 15 bis rue Pen Ar Bed
Jean COURTES,  82 ans domicilié 12 rue Saint Jean
Michel FOURNIER, 65 ans, domicilié à Quimper
Olivier BOUSSOUGANT, 40 ans, résidant 2 rue des Alouettes

Conseil en architecture

La commune met à la disposition des plougonvelinois un 
architecte conseil.
Ce professionnel vous propose son aide pour votre extension ou 
vos nouvelles constructions. 

Il est important de lui présenter vos intentions avant de déposer 
votre projet défi nitif. 

La prochaine permanence aura lieu le 27 avril 2012, de 14h00 

à 16h30, sur rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin. 
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- Déclarations préalables :

DP n°12-05 : ESID de Brest

Rue de Bertheaume
Remplacement partiel de la clôture 
domaniale (zone nord)

DP n°12-15 : CORITON Pierre
8 rue de la Presqu’île
Edifi cation d’une clôture

DP n°12-16 : TOSCER Yvon
14 rue du Ponant
Extension

DP n°12-17 : CARO Dominique
13 rue Saint Yves
Extension

DP n°12-18 : PRUNIER Françoise
92 rue Saint Yves
Extension

DP n°12-19 : RUSZ Adrian
51 rue du Lannou
Abri de jardin et édifi cation d’une clôture

DP n°12-20 : LE COZ Françoise
10 rue des Eglantines
Extension de clôture

DP n°12-21 : VASSEUR Pierre
15 rue Hervé de Portzmoguer
Abri de jardin

DP n°12-22 : LE HIR Christophe
9 rue de Kermanuel
Extension d’un abri de jardin

DP n°12-23 : ANDROUIN Grégory
10 rue Hervé de Portsmoguer
Carport

DP n°12-24 : RAGUENES Séverine
6 rue de Kerouanen
Ravalement

DP n°12-25 : Commune de Plougonvelin

ZA de Toul an Ibil
Surélévation et couverture d’un box à 
matériaux au service technique

- Permis de construire :

PC n°11 - 74 : MELLE F. - MERLY E.

Lotissement Le Grand Large (lot n°4)
Construction d’une habitation

PC n°11-81 : PAWLACZYK Therry
Lotissement Le Grand Large (lot n°11)
Construction d’une habitation

PC n°12-01 : OGOR Mickaël
2 rue Streat Mez-Clos
Construction d’une habitation

PC n°12-02 : GELEBART Yves
22 rue Saint Yves
Construction d’une maison d’habitation

PC n°12-03 : DERUELLE Etienne
Rue de la Paix
Construction d’une maison d’habitation

PC n°12-04 : CORNEN-GOURMELON

Lotissement de Kervasdoué
Construction d’une maison d’habitation

PC n°12-05 : CALVEZ Christine
67 rue de Lesminily
Construction d’une maison d’habitation

- Permis d’aménager :

PA n° 07-30008-01 :  Consorts BELLEC

Rue du Lannou, lieu-dit Poulyot
Modifi cation de l’article 3 du règlement

Autorisation d’occupation des sols
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Espace Aquatique Treziroise
Contact 02 98 38 06 11 ou treziroise@plougonvelin.fr

Maison de l’enfance

Accueil de loisirs Enfance :
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis 
et pendant les vacances scolaires du lundi 
au vendredi de 7h à 19h.
Les programmes d’animation sont 
disponibles à la structure ou sur le site 
internet de la commune espace enfance/
jeunesse.
Le programme des activités des vacances 

d’avril sera disponible depuis le 30 mars.
Il est possible de s’inscrire à la journée, ½ 
journée avec ou sans repas. 

La capacité d’accueil étant limitée et le 
respect des normes d’encadrement des 
accueils collectifs de mineurs imposant une 
organisation bien précise, nous ne pouvons 
en aucun cas garantir la disponibilité de 
places. 
Aussi nous rappelons aux parents la 
nécessité d’anticiper les inscriptions qui 
doivent être faites au plus tard le lundi 
pour le mercredi en période scolaire et 
le vendredi pour la semaine suivante en 
période de vacances. 

Tarif en fonction du quotient familial.

Nous recherchons des bénévoles

pour l’aide aux devoirs

à partir de la rentrée de septembre.

Contacter la maison de l’enfance.

Multi Accueil :
La structure fonctionne du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h. Elle dispose de  13 
places en journée continue et de 5 places en 
demi-journée. 
Les places de crèche sont attribuées par 
une commission d’admission. Vous pouvez 
demander un dossier de préinscription à la 
maison de l’enfance. 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants de 
façon ponctuelle à la halte garderie merci 
de téléphoner à la structure.

Pour tout renseignement complémentaire 
et inscription, merci de prendre rendez 
vous avec la responsable Nathalie Da Silva 
au 02 98 48 29 09 ou maison.enfance@
plougonvelin.fr

La commission d’admission de la crèche 

aura lieu le 5 avril 2012. Les réponses 

seront données par courrier mi-avril.

Accueil de loisirs Jeunesse :
Un Accueil Jeunes intercommunal (Le 
Conquet, Trébabu, Plougonvelin...) est 
ouvert à la salle omnisports Kermarrec sur 
Le Conquet pendant les vacances de Pâques 
du lundi au vendredi  de 14h à 18h.
Un programme d’activités est établi en 
concertation avec l’équipe d’animation.
Pour fréquenter l’Accueil, certaines 
modalités sont nécessaires : 

- Remplir un dossier d’inscription 
l’attestation médicale (ci-jointe) par un 
médecin. 
- Fournir une attestation médicale
- Signer le règlement intérieur.
- S’acquitter de l’adhésion annuelle de 
10  euros

Contacts : 

Téléphone : 06.84.71.93.88
ou 02 98 48 27 54 (maison de l’enfance de 
Plougonvelin)

Mail :
accueiljeunedelapointe@laposte.net ou 
maison.enfance@plougonvelin.fr »

Retrouvez toute l’actualité de 
la Treziroise sur facebook 
http://fr-fr.facebook.com/
pages/Espace-Aquatique-
Treziroise/188408567867304

Vacances de Pâques
Du mardi 10 au vendredi 20 avril, les 
maîtres nageurs vous proposent des 

séances d’aquagym de 45 minutes suivies 
de 15 minutes de  détente à l’espace balnéo 
sauna/hamma/spa
- lundi,  mercredi et jeudi de 19h à 20h
- mardi et jeudi de 9h à 10h

Des stages de natation sont  organisés tous 
les matins de 10h à 12h, n’hésitez pas à 
vous renseigner à l’accueil.

Du 10 au 13 avril, de 15h à 16h, 
amusement garanti avec les animations et  
jeux aquatiques ludiques proposées par les 
maîtres nageurs.

Du  16 au 20 avril, délire assuré de 14h30 
à 17h avec le toboggan aquavague, venez 
en profi ter !!

Période scolaire 

Jours Matin Midi Après-midi / Soir

Lundi 14h à 19h

Mardi 12h à 13h45 16h30 à 21h

Mercredi 15h à 19h
Jeudi 12h à 13h45 16h à 19h
Vendredi 16h30 à 21h 
Samedi 15h à 18h 
Dimanche 9h à 13h 15h à 18h

Vacances scolaires

Jours Matin Midi Après-midi / Soir
Lundi 10h00 à 12h30 14h30 à 19h
Mardi 11h à 21h
Mercredi 10h00 à 12h30 14h30 à 19h
Jeudi 11h à 19h
Vendredi 10h00 à 12h30 14h30 à 21h
Samedi 14h à 18h
Dimanche 9h à 13h 15h à 18h

Horaires d’ouverture au public 

Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture

Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture
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Médiathèque

Services de l’OT :
Billetteries 
- pour les îles (compagnie Penn Ar Bed)
- Océanopolis

- 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

L’Offi ce de Tourisme est Ouvert du 

Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h. 

Pendant les travaux qui auront lieu dans 

le bâtiment Hippocampe, l’accueil de 

l’Offi ce de Tourisme se fera dans la salle 

de réunion de la Treziroise. 

Rejoignez l’offi ce de tourisme sur 

facebook !!
Fan page : Offi ce de 
Tourisme de Plougonvelin

Carte privilège :
Cette carte est accessible aux résidents 
de la commune de Plougonvelin, elle est 
nominative, et valable 2 ans. Elle permet 
de bénéfi cier de tarifs à l’espace aquatique 
Treziroise et sur certains spectacles à 
l’espace Keraudy.
Rendez-vous à l’offi ce de tourisme de 
Plougonvelin avec une photo d’identité 
par personne, carte d’identité ou le livret 
de famille et un justifi catif de domicile. 
(Validité 2 ans. Coût 3€).

Phare de la pointe Saint-Mathieu 

et le musée de l’abbaye : 
Ouverture du 7 au 29 avril de 14h30 à 18h30 
(fermé le mardi). Pour plus d’informations, 
contacter le 02 98 89 00 17.

Fort de Bertheaume :
Visite commentée sur réservation, à partir 
de 20 personnes. Inscription à l’Offi ce de 
Tourisme.

Cénotaphe de Saint-Mathieu :

Le Cénotaphe est ouvert du 7 au 29 avril de 
10h à 18h tous les jours.  En dehors de cette 
période le cénotaphe est ouvert les week-
end de 10h à 18h.

Découvrir Plougonvelin à pied et 

à vélo : 
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 12 km 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. 

Animations :
L’Offi ce de Tourisme réalise une liste 
des animations. Merci de transmettre les 
informations concernant les animations et 
festivités à l’Offi ce de Tourisme.

Nouveau!! 

Billetterie 

la récré des 3 curés!! 

Animations en médiathèque

Le mardi  3 avril de 9h30 à 10h30 : 

Les « Bébés lecteurs » pour les aux enfants 
de 0 à 3 ans.

Le mercredi 4 avril à 10h30 : 
L’ « Heure du conte » pour les enfants de 
4-8 ans.

Le mercredi 18 avril de 10h à 10h30 ou de 
10h45 à 11h15 : 
« English playtime »Jeux, comptines, 
chansons, histoires… en anglais pour les 
enfants de 6-7 ans.

Le mardi 24 avril de 9h30 à 10h30 : 

les « Bébés lecteurs »

Horaires d’ouverture :  

Lundi /Jeudi  11 h 00 à 12 h 00

Mardi/Mercredi 16 h 30 à 18 h 30

Vendredi 17 h 30 à 18 h 30

Samedi 14 h 30 à 16 h 30

Contact : 02 98 38 03 83 
mediatheque@espacekeraudy.com 

Atelier «CREATION de BD» 
« Session découverte » 

les 16, 17 et  18 avril
de 9h30 à 12h 

pour les jeunes (CE2, CM1 et CM2)

Pour découvrir la technique du 9ème art 
et s’essayer à la création de BD (scénario, 
«story board» et dessins…)

Inscription en médiathèque 
nombre de places limité



OLYMPIG,
CABARET 

COCHON

Théâtre du Miroir Cabaret théâtrale

Vendredi 6 avril à 19h00 

(Durée : 3 H)

Réservation obligatoire

Toute la région travaille pour OLYMPIG, 
l’abattoir européen de porcs n°1. En ces 
temps de crise, la région est fi ère que le 

cochon nourrisse ses 
familles, les banques 
et l’économie. Ce soir, 
Olympig va récompenser 
ses salariés. Il organise son 
gala annuel d’entreprise et 
remettra le cochon d’or au 
meilleur ouvrier. 

Bienvenue au cabaret cochon ! Dans 

un espace complètement transformé en 

cabaret, dans une ambiance de jazz et de 

blues.

«Le Théâtre du Miroir fait l’unanimité avec 

ce cabaret cochon plein de surprises. Un 

univers du travail revisité par la fantaisie. 

Humour et dérision totale côtoient sans 

cesse sérieux et émotion. Une atmosphère 

folle et décalée». Ouest-France

Il sera demandé aux spectateurs d’apporter 

une tarte maison (salée ou sucrée).

Tarifs : 17 € normal / 15 € réduit  

            11 € abonné / 6 € - de 12 ans

SEMAINE DE LA MARIONNETTE

Du 18 au 21 avril

Au-delà des images traditionnelles, la 

marionnette a bien d’autres visages à vous 

montrer ! Rendez-vous donc à la 1ère édition 

de la Semaine de la Marionnette, du 18 au  

21 avril 2012, durant les vacances de Pâques, 

offrez-vous une part de rêve 

et laissez-vous surprendre !

PIERRE ET LE LOUP
Théâtre des Tarabates 

Mercredi 18 avril à 15H00 et 17H00

Tarifs : 9 € normal / 7 € réduit / 6 € abonné 

            4 € - de 12 ans

Avec sa scène circulaire qui tourne au 

milieu d’un public étonné, le Théâtre des 

Tarabates nous convie à une interprétation 

toute personnelle de Pierre et le Loup. Une 

association astucieuse entre conte, théâtre, 

marionnette, arts plastiques et musique. D’un 

côté, la conteuse vieille école, bien installée 

dans son fauteuil. De l’autre, le «faiseur 

d’images» qui puise dans le registre des 

accessoires de papeterie pour fabriquer en 

direct les protagonistes de l’histoire... Un petit 

bijou !

UNE HISTOIRE À DORMIR 

DEBOUT OÙ LE CHAT BOTTE

Compagnie Les Voisins

Jeudi 19 avril à 15H00

Tarifs : 9 € normal / 7 € réduit / 6 € abonné 

           4 € - de 12 ans

Quel tissu d’invraisemblances que cette 

histoire! 

On y rencontre un chat qui parle, un sorcier 

qui adore les plaisanteries de mauvais goût, 

une princesse à l’imagination trop fertile, un 

roi gouverné par sa gourmandise, 

le fi ls d’un meunier vraiment craquant et le 

serviteur du roi, un certain Jean-Jean, 

dont personne, mais alors personne, n’avait 

jamais entendu parler jusqu’à présent. 

Vraiment! Une histoire digne d’un conte de 

fée...

LE CAMION FANTÔME
Morisse et Compagnie

Vendredi 20 avril à 15H00

Tarifs : 9 € normal / 7 € réduit / 6 € abonné 

           4 € - de 12 ans

Le spectacle s’articule autour d’un tube 

Citroën, camion mythique en tôle ondulée qui 

sert à la fois, de décor et de castelet pour les 

marionnettes. 

Un vieux maraîcher, Monsieur Verchou part 

à la retraite et son camion est mis à la casse 

mais quatre souris ne l’entendent pas de cette 

oreille. Elles décident de le sortir de la casse 

et de retrouver Monsieur Verchou. Elles vont, 

pour cela, traverser la France au volant de ce « 

camion fantôme»…
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CENTRE DE LA CULTURE ET DES CONGRÈS   PLOUGONVELIN

Contact :
Espace Keraudy 

- Rue du Stade - 

29217 Plougonvelin

Contact :
02 98 38 00 38 

accueil@espacekeraudy.com

Agenda.. . .

me

Dès 4 ans

Dès 6 ans

Nos Horaires d’Ouverture

Du mardi au vendredi

10h00 à 12h00 

14h00 à 18h00

Samedi

10h00 à 12h00

Dès 3 ans
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CENTRE DE LA CULTURE ET DES CONGRÈS   PLOUGONVELIN

CARNET DE VOYAGE À 

TRAVERS L’ATLAS

Morisse et Compagnie

Marionnette

Samedi 21 avril à 15H00

Tarifs: 9 € normal / 7 € réduit / 6 € abonné 
           4 € - de 12 ans

La réfl exion philosophique, l’humanisme 

et une grande force d’imagination sont les 

principaux axes du livre de François Place 

« Carnet de voyage à travers l’Atlas ». On 

y découvre quatre histoires étonnantes. 

L’histoire d’Amazones en guerre contre le 

roi de Saganaxe, celle d’hommes en bleu 

assoiffés de conquêtes. L’histoire de Kadelik, 

un jeune aveugle qui rêve d’aller à la fête 

des dix mille juments blanches et enfi n celle 

d’un sorcier qui nous révèle l’existence d’une 

course de machines étranges à travers le désert 

d’Ultima. 

Et en mai. . . 
LA DOUCHE
Compagnie Réversible

Vendredi 4 mai à 20H30

Tarifs : 13 € normal / 11 € réduit 

            7 € abonné / 6 € - de 12 ans

Placement libre

Comment traiter la question de l’eau, li-

quide indispensable au désir ? Sans désir 

pas d’humidité, sans eau pas de vie. « La 

Douche » est une performance vocale et 

visuelle, un triptyque où se mêle sur le pla-

teau,  un intérieur : une douche, un corps, 

une voix et un extérieur : la mer, la pluie, 

les rivières. L’eau de la nature investit l’es-

pace scénique par l’image et danse avec la 

voix et le corps en mouvement. Avec sa 

première création, Zalie Bellacicco, chan-

teuse, vocaliste, performeuse Brestoise, 

nous emmène dans un voyage troublant, 

une immersion sonore et liquide. Elle nous 

raconte cette histoire familière « La Dou-

che » et en déborde... 

Performance Dès 7 ans

Vie associative

Kanaka prod présente : «Argentina»

Samedi 14 avril 2012 à 20h30 Espace kéraudy

C’est l’histoire d’une vieille dame qui 

nous raconte sa vie, celle de son voyage en 

Argentine de bordels en bordels découvrant 

des milieux inconnus remplis d’histoires 

diverses.

Valentina, serveuse dans un cabaret, 

rencontre Don Diego, saltimbanque. 

Intéressé par cette jeune femme, il lui fait 

découvrir son univers jusqu’au jour où Jos 

Vandale croise leurs routes.

De la s’enchainent plusieurs péripéties où 

se mêlent amour, danse, chant, musique et 

poésie…

Ce spectacle nous retrace l’histoire d’un 

amour où deux hommes tombent amoureux 

de la même femme. Sur scène, vous serez 

plongés dans un décor authentique avec 

des comédiens, danseurs, musiciens…

Tous ces personnages, épris de danse, 

musique, chant et poésie, vous feront 

découvrir une comédie musicale originale 

et attachante.

Vous voyagerez dans l’univers du tango, 

de la salsa et de la comédie musicale 

parisienne.

Spectacle tout public ! A ne pas 

manquer….

Tarifs : (mise en vente des billets à partir 

de mars 2012)

En réservation : 14€

Sur place : 16€

Buvette sur place

Points de vente / Réservations : Espace 

Kéraudy, Intermarché Plougonvelin, 

Offi ces du tourisme Plougonvelin – 

Lannilis – Lanildut – Brest, Pizzeria Dékalé 

Locmaria Plouzané, 

kanakaprod@hotmail.fr –0683994393

Contact : kanakaprod@hotmail.fr 

Tel : 06 83 99 43 93
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Comédie musicale, Tango, Salsa…
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Cinéma
L’actualite du ciné

Dans quelques mois, notre cinéma va basculer vers une « révolution » technologique, notre 
support de diffusion argentique, appelé la bobine, va disparaître pour laisser place à un équipement 
numérique.
Afi n d’opérer à cette mutation technologique dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais, 
les travaux d’aménagement de la cabine de projection ont débuté.
La suite au prochain épisode …

L’agenda de votre ciné
Notre programmation habituelle 

SANS OUBLIER :

Mardi 3 avril à 20h30

Cycle répertoire : Il était une fois… l’histoire 
LA BATAILLE D’ALGER (VO)

de Gillo Pontecorvo-1966-1H30
avec Jean Martin, Yacef Saadi

Contact : 09 75 85 80 78

Programme : 02 98 48 24 46

Club des retraités « Les Mimosas »

Sortie restaurant le mardi 3 avril (au lieu du jeudi 5), à la brasserie du Portzic.

Jeudi 3 mai : Concours de pétanque à Gouesnou.
Pensez à vous inscrire à l’avance.

Contact : 02.98.38.04.51 – 06.71.96.01.87

Notre  Box Offi ce 2011

FILMS/Grand Public NBRE ENTREES
Intouchables 1423

Rien à déclarer 851
Harry Potter 272

Art&Essai

Le discours d’un roi 260
Tha Artist 186

Minuit à Paris 129

Enfant/Famille

Les Aventures de Tintin 248
Happy Feet 2 224

Kung Fu Panda 2 141

LE PRINTEMPS DES POETES

08 avril 2012 à 17 h

Espace Kéraudy

… au fil du temps …..

La poésie sera à l’honneur dans le cadre de 
la 8e édition du Printemps des Poètes. Ce 
spectacle, orchestré par Maxime Piolot et 
Corinne Schorp, mettra en valeur un thème 
qui nous concerne tous puisqu’il s’agit des 
différentes étapes de la vie. Son titre… au 

fi l du temps….

Des textes seront déclamés par des 
comédiens amateurs, le spectacle sera 
ponctué de morceaux de musique interprétés 
par Dominique Rivière et Xavier Lecomte, 
musiciens, et d’œuvres chantées par les 
Choristes de Crescendo, dirigés par Jean 
Pierre Seguin. Maxime Piolot en profi tera 
pour interpréter ses dernières créations.
Entrée : 5 € - gratuit – 12 ans

Contacts PLAIR : ( 02 98 48 33 75 ou 06 

79 24 45 56

PLAIR
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PHASE

Hervé de Portzmoguer et Marie la Cordelière

Avec ce parfum de printemps qui s’élève ces jours-ci, ce titre peut avoir une connotation de « Roméo et 
Juliette ». Nous avons quelques excuses, il a donné lieu à beaucoup d’écrits, souvent romancés, si bien qu’il 
peut être diffi cile de dégager l’histoire de la légende.
Ces deux noms ne nous sont pas étrangers. Plougonvelin les donnant à une rue pour le premier, à un chemin 
pour la seconde, a préféré les séparer géographiquement, comme deux amants maudits, sans toutefois les 
éloigner plus qu’il ne faut, puisque le premier se situe du côté de Keryunan, la seconde du côté de Poulherbet 
… avec vue mer car c’est bien là que tout se passe.

Chaque mercredi estival nos amis de 
Bertheaume les font revivre l’espace d’une 
soirée.
Et puis … et surtout … dans les semaines 
qui viennent vous ne pourrez les ignorer. 

Pourquoi ? Parce que cette année 2012 est 
déclarée année Portzmoguer et le 10 août 
prochain sera célébré, en grandes pompes, 
à Bertheaume, le 500ème anniversaire de la 
disparition conjointe de l’un et de l’autre, 
dans une même confl agration qui a secoué, 

non seulement le proche horizon de nos 

prédécesseurs Plougonvelinois mais aussi, 

par répercussion, une bonne partie de 

l’Europe.

Qui étaient-ils ? Il n’est pas question de 

reprendre ici l’intégralité de l’histoire, le 

livre de Max Guerrout vient d’être réédité 

par Le Télégramme, il est aussi disponible 

à la Médiathèque.

A  toute féminité, tout honneur … sans 

être l’amante un instant évoquée et bien 

que bâtie toute en douces rondeurs, Marie 

la Cordelière est une nef lancée en 1498 

au Dourduff, proche de Morlaix, par la 

volonté d’Anne de Bretagne, duchesse et 

reine. Sans rentrer dans les détails, elle est 

alors le fl euron de la fl otte bretonne et l’un 

des plus gros vaisseaux de son époque. Elle 

est destinée et employée dans un premier 

temps à lutter contre l’extension turque en 

Méditerranée puis à favoriser les intérêts 

en Italie des deux époux successifs de la 

reine.

La silhouette de ce navire est 

impressionnante, quatre à cinq mâts, des 

châteaux relevés à l’avant et à l’arrière 

pour mieux dominer l’adversaire mais 

qui rendent la manœuvre très délicate, 

une artillerie qui dépasse très largement la 

centaine de bouches à feu, de toute taille 

…

A l’occasion de son « Tro Breiz », en 1505, 

Anne de Bretagne visite sa nef et confi e le 
commandement à Hervé de Portzmoguer 
dont la réputation est parvenue jusqu’à 
elle.
Nous aurions quelques diffi cultés à établir 
le véritable « curriculum vitae » d’Hervé 
car peu de documents nous sont parvenus. 
Sa famille, ramage de la grande famille 
de Malestroit dont elle a repris dans ses 
armes les besants d’or sur champ de 
gueules, porte le nom d’un manoir de 
Plouarzel. Son lieu de naissance n’est 
pas connu très précisément … au manoir 
patrimonial ? ou comme cela est resté 
d’usage fort longtemps pour un premier 
enfant, à la maison maternelle ? … Or sa 
mère, Marguerite Calvez, est originaire du 
manoir du Prédic en Plougonvelin ! La date 
de sa naissance est située aux environs de 
1470. Son nom apparaît d’ailleurs dans les 
archives de l’abbaye de Saint Mathieu en 
1507 comme propriétaire de parcelles au 

terroir du Prédic. En 1503, il est excusé de 
service militaire comme étant employé aux 
convois. En effet, il loue cinq navires au 
roi de France pour encadrer et protéger les 
bateaux de commerce qui longent nos côtes. 
Il a quelques ennuis avec la justice car il va 
parfois au-delà de la mission reçue, pour 
son propre profi t. Il est aussi en mauvaise 
posture dans une affaire de violence avec 
mort d’homme … mais cela n’est-il dans 
l’air du temps ? Cela nous montre que c’est 
un homme de caractère.

Circonstances : en 1511, les entreprises 
françaises en Italie ont fi ni par monter une 
partie de l’Europe contre la France. Dès 
1512, Henri VIII d’Angleterre lance contre 
la France et la Bretagne une première 
attaque maritime. Le 6 juin la fl otte anglaise 

jette l’ancre à Bertheaume … l’un des buts 

est de prendre Hervé au gîte … mais il 

est en mer, son manoir est incendié, entre 

autres exactions…

La Cour de France prend enfi n la mesure 
de la menace et concentre une fl otte à 

Brest qu’Hervé rejoint, le 2 août. Le 9, les 

veilleurs signalent l’arrivée des Anglais 

… la fl otte franco-bretonne sort de Brest, 

mouille à Bertheaume … le 10, contournant 

Ouessant les voiles anglaises lèvent de 

l’horizon du côté des Pierres Noires … leur 

nombre sème comme un vent de panique 

côté franco-breton puisque nombre de 

bateaux s’en retournent vers Brest. Trois 

restent pour faire front, la Louise de l’amiral 

René de Clermont, le petite Nef de Dieppe 

et la Cordelière. Très vite la Louise quitte le 

combat, la Cordelière subit alors le gros du 

choc, met plusieurs navires hors de combat 

et fi nit pas se lancer à l’abordage du plus 
gros vaisseau du moment « La Régente »*. 
Le combat fait rage plusieurs heures. On se 
tire dessus à bout portant. Les vaisseaux sont 
mal en point. Accident ou geste volontaire 
le feu se met de la partie. Inférieur en 
nombre l’équipage de la Cordelière est 
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près de succomber. Certains écrits disent 
que c’est délibérément qu’Hervé jette 
le feu dans sa « sainte-barbe ». Les deux 
vaisseaux explosent et disparaissent aux 
yeux des témoins. Quelques marins bretons 
seront recueillis par les Anglais et amenés 
en Angleterre. Ce fi nal terrible, à la nuit 
tombante,  marque les esprits, les Anglais 
n’insistent pas et refl uent … les pertes 
sont évaluées à 2 000 hommes ! Hervé 

et son équipage avaient sauvé Brest de la 

destruction … les Anglais reviendront … 

plus tard, pour d’autres histoires !

Suites : il faudra peu de temps pour 

que la reine Anne soit informée. Nous 

savons que le capitaine de la Louise fait 

le voyage de Blois. A-t-il été le seul ? La 

reine aurait écrasé une larme … en fait la 

littérature s’empare du sujet. La mode est 

à la Renaissance italienne et les poèmes 

épiques sont à l’honneur, la symbolique 

de l’évènement va servir à monter une 

pièce à la gloire de la souveraine et de son 

chevalier servant  qui a péri par le feu le 

jour de la Saint Laurent, lequel, rappelons-

le a été supplicié sur un grill. 

La Bretagne politique a aussi besoin 

de héros pour estomper les événements 

terribles qu’elle a subi des Français ces 

dernières décennies.

Germain de Brie, témoin des comptes-

rendus, rédige un premier écrit dans les jours 

ou les semaines qui suivent. C’est celui qui 

fera le plus de bruit : « Chordigerae navis 

confl agratio ». Il sera traduit en français 

l’année suivante par Pierre Choque dit 

« Bretagne », héraut d’armes de la reine, 

lequel connaît bien la « Cordelière » 

puisqu’il y a embarqué à l’occasion d’une 

campagne. Le texte de Germain est quelque 

peu partisan. Il est lu jusqu’en Angleterre. 

Thomas More, écrivain et homme politique 

anglais, relève les incohérences dans un 

écrit qui parvient à Germain de Brie, la 

guerre est à nouveau ouverte, littéraire 

cette fois, en vers et en latin. Les échanges 

passent par l’Allemagne, la Hollande 

…ou l’Italie. Polydore Virgile, italien 

envoyé par le Pape en Angleterre, ami 

des deux poètes, essaie de temporiser … 

d’autres interviennent, Erasme, Guillaume 

Budé … l’affaire ne s’apaise qu’avec le 

rapprochement de François 1er et Henri 

VIII, elle aura passionné toute la « gentry 

intellectuelle européenne » de l’époque … 

même Rabelais l’évoquera avec « Hervé le 

nauchier breton ».

Il est vrai que Hervé de Portzmoguer a 

perdu dans l’affaire son nom … si diffi cile 

pour des non-bretonnants. Pierre Choque le 

traduit, à partir d’un « Primo gaïus » latin, 

en Primauguet … et nous trouverons toutes 

les orthographes possibles …

Dès lors à l’histoire succincte vont venir 

se greffer progressivement des éléments 

parasites. Ne parlera-t-on pas de l’année 

1513 due à Alain Bouchard … une belle 

coquille d’imprimerie qui aura la vie dure 

… jusqu’à ce « coquetèle » offert par Hervé 

à la bonne société brestoise et bretonne 

de l’époque et qui, la surprise de l’assaut 

étant, est amenée avec lui au combat … 

avec femmes et enfants ?

Au XVIII°, Dom Lobineau, ayant 

séjourné à Saint Mathieu,  écrit dans son 

Histoire de Bretagne : « … ce nom paraît 

corrompu …». Il faut attendre 1844 pour 

que Auguste Jal, historiographe de la 

Marine, rétablisse la situation et relie 

défi nitivement le Primauguet national à 

notre Portzmoguer breton … il est trop tard, 

un premier vaisseau de la Marine Nationale 

navigue déjà sous le premier nom … il sera 

suivi d’autres dont l’actuelle frégate.

En guise d’épilogue : quant à la 

descendance d’Hervé on la croyait 

inexistante ... Fréminville, dans « Antiquités 

du Finistère » cite pourtant deux marins 

descendants d’Hervé avec lesquels il aurait 

navigué au début du XIX°. Yves Lulzac 

m’a récemment précisé la situation en 

nommant, grâce à des archives privées, sa 

seconde épouse. Son dernier descendant 

direct portant le nom de Portzmoguer s’est 

éteint à Saint Pol de Léon en 1833.

*(nous trouvons les deux orthographes 

« le Regent » ou « la Regente » selon les 

auteurs)

Rémy le Martret

Président de PHASE

Le comité de jumelage évolue
L’assemblée générale du Comité de 

jumelage s’est tenue le samedi 4 février. 

La présidente Marie-France Perrot a fait 

part de son désir de ne pas poursuivre sa 

mission. Depuis la création du Comité 

en décembre 2008 elle avait assuré la 

présidence et nous lui devons en particulier 

un premier jumelage avec la commune 

d’Aumont-Aubrac en Lozère. Qu’elle en 

soit vivement remerciée.

Un nouveau conseil d’administration a 

été élu qui s’est réuni le vendredi 2 mars 

pour constituer son bureau. En voici 

la composition : Président : Jean-Yves 

Eveillard, vice-président : Jean-Louis 

Kerhuel, Secrétaire : Chantal Collange, 

secrétaire-adjointe : Marie-Noëlle Pellen, 

Trésorière : Sidonie Lelièvre, Trésorière-

adjointe : Catherine Quintin, membres : 

Annick Deshors, Jacques-Alain Mailloux, 

Yolande Rocher.

Les principaux objectifs qui ont été fi xés 

sont les suivants :

1) faire vivre le jumelage avec Aumont-

Aubrac. Un voyage de Plougonvelinois 

qui comprendrait des choristes et des 

randonneurs est à l’étude. L’été prochain 

une exposition de photos sur l’Aubrac se 

tiendra à l’Espace Keraudy.

2) concrétiser un second jumelage avec 

la commune galicienne de Fisterra. Deux 

délégations plougonvelinoises, dont l’une 

comprenant le maire Israël Bacor, ont déjà 

été reçues dans cette commune. 

Nous espérons la visite du maire galicien 

pour pouvoir signer enfi n une charte 

et permettre notamment des échanges 

scolaires souhaités par les écoles locales 

et le collège Dom Michel du Conquet.
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Langue bretonne

Korn ar vrezhonegerien

Gwoasoh eun taol teod, eget eun taol 
kleze.
Un coup de langue fait plus de mal, qu’un 

coup d’épée.

Al laeron vihan a vez krouged,
Hag ar re vraz ne vezhont ket.
On pend les petits voleurs,

Mais on épargne les grands.

Ma rit ho tañ vad, e veoc’h touzed.
Si vous faites le mouton, on vous tondra.

An hini z ore vignon d’ar gwin mad,
Zo enebour da vab e dad.
Qui est trop ami du bon vin,

Est l’ennemi du fi ls de son père.

Ar madoù zeu dre an hent fall,
Zo diêz meurbed da ziwall.
Fortune venue de mauvaise part,

Est fort diffi cile à garder.

Union des anciens combattants
Mardi 24 avril 2012

Visites de la Cité des Télécoms et du Planétarium de Bretagne à PLEUMEUR BODOU

Après les visites de la Cité de la voile à LORIENT en 2010 puis 
les Haras d’HENNEBONT en 2011, les Anciens Combattants de 
PLOUGONVELIN vous invitent à vous joindre à eux pour leur 
sortie annuelle qui aura lieu cette année à PLEUMEUR BODOU.

 Notre car partira du parking de KERAUDY à 07 h 45.

 Nous sommes attendus à 10h00 à l’entrée de la Cité des 
Télécoms pour une présentation  guidée du site.

 Nous visiterons ensuite deux expositions sur l’histoire 
des Télécommunications et de la  télévision par satellite, suivies 
d’un spectacle sous le Radome.

 Vers 12h45 nous déjeunerons au Golf Hôtel de Pleumeur 
Bodou.

 Nous irons ensuite à 15h00 au Planétarium de Bretagne 
pour une présentation de 50 minutes sur la vie des étoiles.

 Enfi n nous terminerons notre promenade sur la Côte de 
Granit Rose avec une halte à TREBEURDEN.

Si vous êtes intéressés, quelque soit votre âge, prenez rapidement 
contact avec :

Lucien CHAPEL 18 rue de Mézou-Vilin PLOUGONVELIN      

Tél : 02 98 48 32 84

Le prix de la sortie, tout compris, est fi xé à 52 € par personne.

US PLOUGONVELIN
www.us-plougonvelin.fr

Domicile Extérieur

Senior A 

01/04 Lanhouarneau
15/04 Plouzané
22/04 Brest Beneton
Senior B

01/04 Locmaria
15/04 Guilers
22/04 FC Lampaulais
Senior C

01/04 ST Renan
15/04 Plouzané
22/04 Brest Beneton

LE FESTIVAL D’ARMOR 2012
se déroulera à la PENTECOTE

les 26/27/28 mai prochain.

L’U.S Plougonvelin est à la recherche de familles 
pour pouvoir héberger des jeunes joueurs de 
15 ans nés en 97 et 98.

Merci de contacter :

Mr COZ Eric 02/98/89/49/32

Mr LANNUZEL  Jean-Claude
02/98/48/24/78 ou 06/32/48/24/78



 

 

 

 

 

 

 

  

Stade de Trémeur 
(entrée libre) 

ANIMATIONS toute la journée 
 

Buffet fruits légumes 
 

Préparation de poissons  
avec les conseils 

d’une diététicienne de  
 
  

Soins et conseils par ostéopathes 
Soins des pieds par podologue 

Relaxation par sophrologue 
       Garderie, structure gonflable, vestiaires, douches 

Atelier de maquillage 
Restauration, buvette, dégustation crêpes  

 

    RECOMPENSES 
 

F un tee-shirt de la LITTORALE aux participants 
F 150 lots aux lauréats 
F un bon d’achat Intersport de 100 € au club ou  
    groupe constitué le mieux représenté en 
    randonnées et en marches nordiques 
F un cadeau à chaque participation à la course 
    ’’Jeunes Mousquetaires’’ 

 

 

 

17 juin 2012 – Stade de Trémeur 

 
 
 
             incluant le bord de côte entre le Fort 
de Bertheaume et la Pointe St Mathieu  
      §   9 km : départ  10h15 
      § 15 km : départ  10h40 

Inscriptions limitées à 700 sur 2 courses 

   Courses hors stade 

                     Randonnées pédestres 

’’Spéciale Hervé de Portzmoguer’’ 
Lors de leur  passage sur l’ilot de Bertheaume, les randonneurs seront 

accueillis par Hervé de Portzmoguer et sa suite ….  
 

 § CIRCUIT de 20 km, incluant  Lochrist,  le GR 34, de 

               Saint Mathieu à Bertheaume.  
       § CIRCUIT de 16 km, incluant le GR 34 de Saint Mathieu 

                          à Bertheaume 

             § CIRCUIT de 9 km, incluant GR 34, kéryunan, le 
Fort 
                                 de Bertheaume. 

Départ libre de 8h30 à 10 h 
Inscriptions limitées à 700 sur 3 circuits 

 

 

 

 Course ″Jeunes Mousquetaires’’  
au stade à 14h30 

       J ATHOS : 400 m (nés 2005/06) 
     J PORTHOS : 800 m (nés 2003/04)                          
   J ARAMIS : 1200 m (nés 2001/02) 
 J D’ARTAGNAN : 1600 m (nés 1999/00) 

P  Inscription gratuite (autorisation parentale) 

               s  Intermarché Plougonvelin  
  s Intermarché à Plouzané  
         s sur place dès 13h30 

               Limitée à 300 participants 
 

Marche Nordique 
Circuits randos  

9 & 16 km 
Départ à 10 h 

 

 

Rando guidée (7 km) 
‘’Hervé de Portzmoguer’’ 

Départ à 9 h 30 
(groupe limité à 30) 

 

 

         RENSEIGNEMENTS 
( 02 98 48 30 18 – 06 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 € 
 

Dernier délai d’inscription 
15 juin 2012 

 

 

              Concert gratuit 
                       sur  le stade 

                      à 12 h & 14 h 

 Le Bagad ADARRE 
    de Plougastel Daoulas 
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Plougonvelin handball
Calendrier des matchs du mois d’Avril :

samedi 7 avril samedi 14 Avril samedi 21 avril

Seniors Filles 1

honneur régionale

Reçoit CALLAC

19H30

Se déplace à PLOUGAR

19H00

Reçoit TREGOR

19H30

Seniors Filles 2

première division
trêve trêve trêve

Seniors Gars

première division

Se déplace à PL CB BREST

dimanche 8/04 à 14h00

Reçoit HERMINE KERNIC

18H30

Se déplace à SAINT RENAN

Ecoles

Ecole du Sacré-Cœur

INSCRIPTIONS

La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se 

tient à la disposition des familles désirant inscrire 

leurs enfants, nés avant le 31 décembre 2010, 
pour la rentrée 2012. 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.

Ecole maternelle Roz Avel
Inscriptions pour la rentrée 2012-2013

* Petite section première année : 
(PS1)
Seront acceptés les enfants ayant 
2 ans révolus en septembre (nés avant 
le 31 Août 2010) 
* Petite section deuxième année : 
(PS2)
Tous les enfants nés avant le 
31 décembre 2009

è Il faut prendre contact avec la 
mairie pour la pré-inscription et vous 
présenter munis du livret de famille.

è Les inscriptions se font auprès 

du directeur, sur rendez-vous, le 

mardi. Il vous sera demandé: Livret 
de famille, carnet de santé, fi che de 
pré-inscription de la mairie (ainsi 
que le livret scolaire et le certifi cat 
de radiation de l’ancienne école si 
l’enfant était déjà scolarisé). 

è L’école propose une fi lière 
classique et une fi lière bilingue 
Français/Breton. Votre choix vous 
sera demandé à l’inscription mais 
vous pourrez bénéfi cier d’un délai de 
réfl exion.

Contact : M. LE MEUR (Directeur)

02.98.48.31.88 
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Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Collecte des ordures 
ménagères

Après observations de la Poste, nous vous 
remercions de ne pas positionner vos bacs 
ordures ménagères lors des tournées de 
collectes devant vos boites aux lettres.

En raison du lundi de Pâques (férié), le 

ramassage sera décalé d’un jour soit le 
mardi pour les quartiers habituellement 
desservis le lundi et le samedi pour les 
quartiers habituellement desservis le 
vendredi.

Nautisme en Pays d‛Iroise

Les centres nautiques du Pays d’Iroise 

(Plougonvelin et Ploudalmézeau) vous 

accueillent de nouveau à compter des 

vacances de printemps. 

- Cours collectifs : du 16 au 20 avril, 5 
demi-journées pour que vos enfants (ou 
vous-même) découvrent la navigation ou 
se perfectionnent sur Optimist, planche 
à voile, catamaran, ou kayak (réduction 
de 20% si votre enfant a fait une activité 
nautique dans l’un de nos centres avec son 
école)

- Location de matériel : du 7 au 22 avril, 
puis tous les week-ends et jours fériés des 
mois d’avril, mai et juin, vous pouvez venir 
naviguer en toute liberté, mais également 
en toute sécurité sur du matériel récent 
(planche à voile, catamaran, kayak, Stand 
Up Paddle) adapté à votre niveau et vos 
attentes

- Accueil de groupes : vous êtes au moins 
8, et vous souhaitez organiser une petite 
sortie sympathique sur l’eau ? Nautisme en 

Pays d’Iroise vous propose des offres « à la 
carte », à des tarifs très préférentiels. 

Pour tout renseignement sur les horaires, 
centres et tarifs,

contactez-nous au 02.98.48.22.20,
par mail npi@ccpi.fr, ou sur

http://www.nautisme.pays-iroise.com/

Conférence sur le sommeil

De plus en plus de personnes sont 
confrontées à une diffi culté de sommeil : 
environ 40 % de personnes de plus de 
75 ans se plaignent de leur sommeil et la 
somnolence excessive dans la journée peut 
concerner jusqu’à 30 % des plus de 65 ans.

Avec le vieillissement, le sommeil se 
modifi e, au niveau de sa qualité comme de 
sa rythmicité.

Mieux comprendre le sommeil- 

Que se passe-t-il quand le sommeil - 

prend de l’âge
Adopter une bonne hygiène de - 

sommeil …

La CCPI vous invite à une conférence 
organisée par le CLIC Iroise sur le sommeil 
chez les personnes âgées le :

Jeudi 12 avril 2012 à 14h30 au centre 

socio-culturel de Saint-Renan.

Cette réunion sera animée par le Dr Esnault 
Sylvie, Neurologue Praticien au centre du 
sommeil du CHU de Morvan.

Le dimanche 29 avril 2012
Nouveau rendez-vous pour la 

Balad‛Iroise !!!

Au départ de la salle omnisports de 
Plouarzel en passant par Ploumoguer, cinq 

circuits balisés 
(6, 13, 19, 24 
et 30 km) vous 
emmèneront, 
en marchant 
ou en courant, 
en bord de 
mer et dans la 
campagne du 

Pays d’Iroise.
La Balad’Iroise, c’est est une journée de 
découvertes à partager en famille ou entre 
amis, chacun à son rythme…
Départ en toute liberté pour les marcheurs 
entre 8h30 et 16h
Top départ pour les coureurs donné à 8h30 
(Course nature sur le 13 et 30 km)

Tarif : 6€ pour les + 12 ans
gratuit pour les – 12ans

Réouverture du phare
St-Mathieu et du musée de 

l‛abbaye

Pour les vacances de Pâques, ouverture 

du samedi 7 au lundi 30 avril.

Visite du phare et du musée de l’abbaye de 
14h à 18h30 (fermé le mardi).
Tarifs : 3€ / adulte, 1€ / enfant (4-9 ans) et 
gratuit pour les - de 4 ans.
Visite du cénotaphe de 10h à 18h30 7j/7.
Accès libre.

Samedi 14 avril de 21h à 23h30 : Nuit 

du phare St-Mathieu -édition spéciale 

Portzmoguer

Les visiteurs seront plongés au cœur du 16e 
siècle pour une expérience magique de leur 
arrivée sur le site jusqu’en haut du phare.
Départ toutes les demi-heures
Durée : 1 heure.
Tarif : 5 €. Réservation obligatoire :
02 98 84 97 60
Soirée organisée en partenariat avec 
Bertheaume et l’Hostellerie de la pointe St-
Mathieu

Pour toute information :
Tél : 02-98-89-00-17 ou 02-98-32-37-76
www.vacances-en-iroise.com

« Hervé de Portzmoguer, 
500 ans de légende »

Le 10 août 1512, Hervé de Portzmoguer 
mourrait héroïquement au large de la pointe 
St-Mathieu en combattant la fl otte anglaise 

à bord de La Belle Cordelière.

D’avril à septembre, le Pays d’Iroise rend 

hommage à cet enfant du pays.

Retrouvez toutes les animations pratiques 

et le détail des animations sur www.

portzmoguer2012.fr 

Avril :

- D’avril à septembre : exposition photos 

retraçant l’histoire du parrainage avec la 

Frégate Primauguet au siège de la CCPI,

- Du mardi 11 avril au dimanche 13 

mai : exposition et animation « pirates et 

corsaires » à la médiathèque de St-Renan,

- Samedi 14 avril de 21h à 23h30 : Nuit du 

phare St-Mathieu,

- Du lundi 16 avril au mardi 15 mai : 

exposition sur Hervé de Portzmoguer et la 

marine à son époque à la médiathèque de 

Plouarzel,

- Samedi 28 et dimanche 29 avril : Salon 
« la mer en livres » au Conquet,

- Dimanche 29 avril : La Balad’Iroise au 

départ de Plouarzel

Rens : 02 98 87 97 60

 www.vacances-en-iroise.com
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Actions maison de l‛emploi :

Vous êtes une femme inscrite ou pas à Pole 
Emploi, en congé parental, mère foyer et 
vous souhaitez être aidé dans la recherche 
d’un projet professionnel ou confi rmer une 
reprise d’emploi. Le CIDFF et la maison de 
l’emploi vous accueillent prochainement 
lors d’un Module Découverte des Métiers 
– Merci de prendre contact avec la maison 
de l’emploi.

Atelier de recherche d’emploi : jeudi 5 et 

26 avril de 8h45 à 12h

Permanence armée de terre : jeudi 

26 avril de 13h30 à 16h30

Permanence Rail Emploi Services : tous 

les jeudis de 9h à 12h

Le pôle emploi vous propose de nouvelles 
actions délocalisées à la maison de 
l’emploi : recherche d’emploi, de projet, 
de création d’entreprise.

Renseignements :
maison de l’emploi

ZA de Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré
02.98.32.47.80

iroise.emploi@wanadoo.fr

Secours catholique
de l’Iroise

Le Secours Catholique de l’Iroise organise son vide-
grenier, le dimanche 15 avril à la halle multifonctions 
de PLOUDALMEZAU (salle chauffée)
Tarifs exposants : 3€ le mètre linéaire. Les bulletins 
d’inscriptions sont à retirer dans votre mairie.
Tarifs visiteurs : 1,50€, gratuit pour les moins de 12 
ans.

Renseignements et réservations au :
02 98 48 66 50 ou 06 75 82 99 27

martine.mancion.sager@orange.fr.

Collège Dom Michel
Rentrée 2012

Le Directeur du collège Dom Michel, Mr Déchosal 
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

Universit du temps libre en Iroise
Rue des Pierres Noires 29290 – SAINT RENAN

Programme des conférences Avril 2012

03/04/12 Louise de Keroual
Alain BOULAIRE

Professeur d’histoire

24/04/12
Albert Camus, l’écrivain 

révolté

Olivier MACAUX

Conférencier 
Docteur es Lettres

Les conférences se déroulent à 14 H

à L’Espace Culturel de SAINT RENAN

Site de l’U.T.L. en Iroise : http://www.utleniroise.infi ni.fr/
Vous y trouverez le programme de nos activités et la présentation 

des conférences

Les informations relatives aux sorties

vous seront données à l’occasion des conférences

Informations pratiques

Les démarches administratives

Pour toutes informations sur les différentes démarches 
administratives, vous pouvez vous renseigner sur :

www.service-public.fr

ou en téléphonant au 3939 (0.06 €/minute en moyenne).

Cadastre

Pour rechercher, consulter et demander des planches de 
plans, connectez-vous sur 

www.cadastre.gouv.fr

qui vous permet d’accéder au plan cadastral par internet.
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Carte d’identité et passeport

Attention, les photos d’identité présentées 
par certaines personnes ne passent pas 
auprès du centre de production des cartes 
d’identité de Limoges.
Il s’agit de personnes ayant autour du 

cou une grosse écharpe... (actuellement 

à la mode). Donc le cou doit être dégagé.

Rappel de la norme relative à 

l’apposition des photographies 

d’identité sur les documents d’identité 
et de voyage français, notamment les cartes 
nationales d’identité et les passeports, ainsi 
que sur les permis de conduire et les titres 
de séjours pour étrangers (norme ISO/IEC 
19794-s : 2005).

La prise de vue doit être récente et 
ressemblante au jour du dépôt de la 
demande et de retrait du titre.
Les photographies doivent être réalisées 
par un professionnel ou dans une cabine 
photo, utilisant un système agréé par le 
ministère de l’intérieur.

1- Format : La photo doit mesurer 
35mm de large sur 45mm de haut. La 
taille du visage doit être de 32 à 36mm, du 
bas du menton au sommet du crâne (hors 
chevelure).

2 - Qualité de la photo : La photo doit 
être nette, sans pliure, ni trace.

3 - Luminosité / contraste / couleurs : 

La photo doit présenter ni sur-exposition, ni 
sous-exposition. Elle doit être correctement 
contrastée, sans ombre portée sur le visage 
ou en arrière-plan. Une photo en couleurs 
est fortement recommandée.

4 – Fond : Le fond doit être uni, de 
couleur claire (bleu clair, gris clair). Le 

blanc est interdit.
5 - La tête : La tête doit être nue, les 

couvre-chefs sont interdits.
6 - Regard et position de la tête : 

Le sujet doit présenter son visage face à 
l’objectif. La tête doit être droite.

7 - Regard et expression : Le sujet 
doit fi xer l’objectif. Il doit adopter une 
expression neutre et avoir la bouche 

fermée.

8 - Visage et yeux : Le visage doit être 
dégagé. Les yeux doivent être parfaitement 
visibles et ouverts.

9 - Lunettes et montures : Les 
montures épaisses sont interdites. La 
monture ne doit pas masquer les yeux. Les 
verres teintés (ou colorés) sont interdits. 
Il ne doit pas y avoir de refl ets sur les 

lunettes.

D’autre part, les délais des demandes de 
cartes d’identité est conséquent, à peu près 
8 semaines.

Les demandes de passeport sont à 
faire, sur rendez-vous, soit en mairie de 

St Renan (02 98 84 20 08), à Brest centre 

(02 98 00 84 28) ou 02 98 00 84 46), à la 
mairie des 4 moulins (02 98 00 85 40), ou 

de St Pierre (02 98 00 81 70).

Les imprimés seront remis à la mairie de 
Plougonvelin à l’intéressé uniquement en 

échange de sa signature.

Elections
En application du décret n° 2012-253 
du 22 février 2012 les électeurs sont 
convoqués les dimanche 22 avril 2012 et 
6 mai 2012 en vue de procéder à l’élection 
du Président de la République.
 
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos 

à 18 heures. La commune est divisée 
géographiquement en trois bureaux de 

vote : deux à la salle communale située 
place Général de Gaulle et un troisième à 
la mairie.
 
La liste électorale a fait l’objet d’une 
refonte cette année et chaque électeur 
a reçu une nouvelle carte électorale sur 
laquelle fi gure l’indication du bureau de 
vote.
 

Comment voter par procuration ?
Les personnes dans l’impossibilité d’être 

présentes dans leur commune d’inscription 
le jour du scrutin ou de participer à celui-
ci, peuvent voter par procuration.

Il suffi t de se déplacer, muni d’un justifi catif 
d’identité et d’une attestation sur l’honneur, 
à la gendarmerie, au commissariat de police 
le plus proche du domicile ou au tribunal 
d’instance (les personnes ne pouvant se 

déplacer doivent faire une demande écrite 
et fournir un certifi cat médical. Un agent 
de police judiciaire se déplace à leur 
domicile).

L’électeur choisi (le mandataire) pour 
voter à votre place doit être inscrit dans 
la même commune que vous qui lui 
donnez procuration (le mandant). Une 

seule procuration est acceptée par 

mandataire. Elle doit être faite le plus 
rapidement possible pour que la mairie du 
lieu de vote la reçoive dans les délais (au 
plus tard samedi midi précédent le jour du 
scrutin). 

Le mandataire (personne qui vote 
à la place de la personne absente) 

ne reçoit plus le document qui 
lui était auparavant adressé 
par La Poste. 

Il doit s’informer auprès de son mandant 
(personne absente le jour du vote) pour 
connaître le bureau de vote où il doit se 
rendre, muni de l’une des pièces d’identité 
(carte nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire), pour voter en son 
nom.
Sur place, le président du bureau de vote 
lui indiquera la marche à suivre.

Un mandataire ne peut disposer, pour chaque 
scrutin, de plus de deux procurations, dont 
une seule établie en France. 

Une personne inscrite sur une liste 
électorale consulaire ne peut voter en 
France par procuration que si elle a 
spécialement exprimé son choix d’exercer 

son droit de vote en France.

Documents nécessaires pour 

pouvoir voter :
La carte électorale seule ne suffi t pas pour 
notre commune totalisant plus de 3500 
habitants.

L’électeur doit se munir également d’une 
pièce d’identité.

A contrario, il est possible de voter sans 
la carte électorale, sur présentation 
d’une pièce d’identité et vérifi cation de 
l’inscription sur les listes électorales.

 
En cas de perte, vol de la carte 

d’électeur
L’intéressé doit contacter la mairie pour 
obtenir la délivrance d’une attestation 
d’inscription sur les listes électorales.
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Informations pratiques

Véolia : 0811.902.902

EDF dépannage : 08.10.33.30.29

Gendarmerie Le Conquet : 17
ou 02.98.89.00.13

Police Municipale : 06.19.41.44.43

Pharmacies de garde : 32.37

Urgences : 15

Pompiers : 18

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :
02.98.22.34.88

CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22

ADMR : 02.98.89.37.09
sudiroise@admr29.org

http://www.sudiroise.fede29.admr.org

Relais assistantes maternelles :
02.98.48.99.91

ram@locmaria-plouzane.fr

Déchèterie

Horaires d’ouverture :

Lundi 10H00 à 12H00  14H00 à 18H00
Mardi      FERME

Mercredi 10H00 à 12H00
Jeudi  10H00 à 12H00  14H00 à 18H00
Vendredi                14H00 à 18H00
Samedi  09H30 à 12H00  14H00 à 18H00
Dimanche 10H00 à 12H00

La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau

Prélèvement du :
22/03/2012

Taux de nitrates : 
39 mg/l

Soins infi rmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

- M.N. RAGUENES - S. LAMIL

( 02.98.48.33.72

En cas d’urgence :

M.N. Raguénes : 06.60.88.25.28
S. LAMIL : 06.21.01.37.61

- D. POLLEFOORT - V. LE PENNEC - 

F. LE CALVEZ - V. PHILIPONA

Permanences cabinet : 1, rue Saint Yves

Ouvert de 08H00 à 12H00 du lundi au 
vendredi inclus et le samedi de 09H00 à 
11H00

( 02.98.48.21.80
Portable : 06.63.52.43.46

Centre départemental 
d’action sociale

Pour rencontrer l’assistante sociale du 
CDAS de Saint-Renan, prendre rendez-
vous 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 :

Isabelle Bellec - 06.68.78.42.44
isabelle.bellec@laposte.net

Numéros utiles

Bulletin municipal
Les articles devront être déposés avant le 
15 du mois précédant la parution à l’adresse 

suivante : bulletin@plougonvelin.fr

Les manifestations organisées en tout début 
de mois devront être signalées un mois à 
l’avance. www.plougonvelin.fr

Le fond et la forme des articles sont sous la 
responsabilité de leurs auteurs.

 
PIECES PERMETTANT DE JUSTIFIER DE SON IDENTITE AU MOMENT DU VOTE DANS LES 

COMMUNES DE 3500 HABITANTS ET PLUS
1° carte nationale d’identité,

2° passeport, 

3° carte d’identité parlementaire 

4° carte d’identité d’élu local 

5° carte de combattant de couleur chamois ou tricolore,

6° carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie, 

7° carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie, 

8° carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, 

9° permis de conduire, 

10° permis de chasser avec photographie

11° livret ou carnet de circulation,

12° récépissé valant justifi cation de l’identité, délivré en échange 
des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application 
du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure 
pénale,

13° attestation de dépôt d’une demande de carte nationale 
d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois 
par une commune et comportant une photographie d’identité du 
demandeur authentifi ée par un cachet de la commune. 

 
Ces titres doivent être en cours de validité,

à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, 

qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés


