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Informations municipales

Rendez vous
avec la municipalité 

Israël BACOR

Maire : bacor@plougonvelin.fr

Les adjoints au maire :

- Raymond QUERE

1er adjoint

Adjoint à la Communication

le mardi de 10H à 12H

et le samedi de 10H à 12H

- Sylvie LANNUZEL

Adjointe à l’Urbanisme et 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

- Service technique :

technique@plougonvelin.fr

- Bulletin municipal :

bulle  n@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie

Lundi

de 08H30 à 11H45 

de 13H30 à 17H30

Mardi

de 08H30 à 11H45

de 13H30 à 17H30

Mercredi

de 08H30 à 11H45

FERME l’après-midi

Jeudi

de 08H30 à 11H45

de 13H30 à 17H30

Vendredi

de 08H30 à 11H45

de 13H30 à 17H00

Samedi

de 09H00 à 11H45

FERME l’après-midi

Nous vous rappelons que le samedi la 

mairie est ouverte pour une permanence 

état-civil uniquement.

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.

Les articles seront fournis sous document 

word, police 10, 20 lignes maximum, en 

format A4.

Les photos seront fournies sous format JPEG 

(réservées uniquement aux associations) 

sans engagement de parution.
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Informations municipales

Autorisation d’occupation des sols

- Déclarations préalables :
N° 10-142 : EURL IMER

ABASQ Dominique

Goasmeur

Changement de vitrine - 

Remplacement porte d’entrée - Réalisation 

d’une rampe d’accès

N° 10-146 : Syndicat Mixte de St 

Mathieu

Rue des Moines

Restauration des murs de clôture du grand 

enclos à l’identique de l’existant

N° 10-151 : JOSSE Claude

6 bis rue de la Paix

Clôture

N° 10-153 : FILY Jeanne

9 ter rue de Kerouanen

Mise en place d’une fenêtre de toit - 

Remplacement de deux baies vitrées en 

PVC blanc

N° 10-154 : GUYARD André

4 impasse de la Vallée

Véranda de 16.6 m²

N° 10-155 : PETTON Géraldine

12 impasse de l’Armen

Création d’une baie vitrée coulissante PVC 

blanc

N° 10-156 : KUHN Antoine

10 bis allée des Mésanges

Piscine

N° 10-157 : PETTON Géraldine

12 impasse de l’Armen

Clôture en bordure de voie de 1,40 m et 

clôture en limite séparative de 1,50 m

N° 10-158 : NICOLAS Franck

32 rue du Lannou

Remplacement de palissade

N° 10-159 : DECHOSAL Pascal

66 rue de Bertheaume

Remplacement de la toiture du garage - 

Pose de 2 capteurs plans pour production 

d’eau chaude sanitaire

N° 11-01 : JEZEQUEL Jean-Jacques

10 rue du Lannou

Changement des menuiseries bois du 

1er étage par du PVC blanc avec volets 

roulants

N° 11-02 : Les AMITIES D’ARMOR

Résidence Les Mouettes

Installation d’un groupe électrogène de 

secours

N° 11-03 : THOMAS Philippe

9 route de de Gorréquéar

Adjonction d’une porte-fenêtre sur une 

grange

- Permis de construire :
N° 10-61 : LANGLET Jérémie

Trémeur

Changement d’affectation des locaux - 

rehausse du bâtiment

N° 10-62 : LE QUERE Jean-Luc

Lotissement de Kervezennoc (lot 20)

Habitation

N° 10-63 : LAINE Philippe

Kerouman

Création d’un garage

- Permis d’aménager :
N° 07-2-4 : Consorts Tournellec

Kervennoc

Annulation de la demande de modifi cation
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Etat-civil
Ces 4 dernières années...

Année Naissances Mariages Décès

2007

43

dont 17 garçons

et 26 fi lles

21 32

2008

36

dont 21 garçons

et 15 fi lles

19 29

2009

37

dont 23 garçons

et 14 fi lles

27 35

2010

52

dont 22 garçons

et 30 fi lles

18 36

- Naissances :

Maël QUERE, domiciliée Traon Brouen

Louise DONNART, domiciliée 23 impasse du Mézou

- Décès :

Robert GUEGUEN, 82 ans, domicilié 1 place des  FFI, Le 

Cosquer

Jonathan LEFORT, 28 ans, domicilié 16 rue de Kerouanen

Bilan de l’année 2010

Année Nombre de logements

2008

30 résidences principales

2 résidences secondaires

46 appartements (constructions neuves collectives)

24 extensions

2 habitations locatives

164 déclarations préalables

2009

21 résidences principales

1 résidence secondaire

62 appartements (constructions neuves collectives)

14 extensions

2 habitations locatives

150 déclarations préalables

2010

34 résidences principales

3 résidences secondaires

14 Extensions d’habitation - rénovations

Collectifs : 16 maisons individuelles

                    2 immeubles (15 logements)

6 Autres (PC commune, CCPI, bâtiments

                 agricoles...)

159 déclarations préalables



Informations municipales
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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.

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. 

Les prochaines permanences auront 

lieu les 4 février et 4 mars de 14h00 à 

16h30, sur rendez-vous, à la mairie de 

Plougonvelin. 

Maison de l’Enfance

Treziroise

Les horaires d’ouverture au public de l’Espace Aquatique Treziroise en période scolaire sont les suivants : 

Remise de la médaille d’argent du travail
à Mme Françoise Le Ru

Israël Bacor a remis, le 7 janvier de cette 

année, la médaille d’argent du travail à 

Mme Françoise Le Ru, distinction remise 

après 23 ans de travail à Plougonvelin.

A cette occasion, le maire a retracé le 

déroulement de sa carrière commencée en 

1988 sur la commune, un premier avril…

Mme Le Ru a successivement rempli 

des missions d’accueil, de secrétariat, de 

gestion de l’Etat civil. 

Depuis 2001, elle est responsable du 

service social et instruit les dossiers 

d’urbanisme.

Au delà de ses compétences 

professionnelles qu’on lui reconnaît, de 

sa technicité, nous avons tous pu louer sa 

disponibilité ou croiser son sourire. 

Souhaitons-lui le meilleur dans ses 

projets professionnels comme dans sa vie 

personnelle et une longue présence au 

service des Plougonvelinois.

Le programme de l’accueil de loisirs 

du mercredi est disponible à la structure 

ou sur le site internet de la commune espace 

enfance/jeunesse. 

Le programme des vacances d’hiver 

(du lundi 28 février au vendredi 11 mars) 

sera disponible à partir du vendredi 11 

février.

Les inscriptions – possibles à la journée, ½ 

journée avec ou sans repas- sont à faire à 

l’avance.

L’entrée à la halte garderie se fait 

désormais par la nouvelle extension 

récemment achevée (côté rue du Lannou). 

Merci aux parents de respecter l’utilisation 

du parking situé près de cette entrée et de ne 

pas stationner le long de la cour de l’école 

du Sacré Cœur.

Jours Matin Midi Après-midi / Soir

Lundi   14h       à    19h

Mardi  12h  à  13h45 16h30   à    22h

Mercredi   15h       à    19h

Jeudi  12h  à  13h45 16h       à    19h

Vendredi   16h30   à    22h

Samedi   14h       à    19h

Dimanche 9h  à  13h  15h       à    19h
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Offi ce de tourisme
Boulevard de la Mer

téléphone: 02.98.48.30.18

fax : 02.98.48.25.94

e.mail : tourisme@plougonvelin.fr

Site : www.plougonvelin.fr

L’Offi ce de Tourisme vous accueille

du lundi au samedi 

de 09h30 à 12h30 

et de 14h00 à 18h00

www.stationverte.com

www.sensation-bretagne.com

Fort de Bertheaume :
Visite sur demande  pour les groupes.

Renseignements et réservation à l’Offi ce de Tourisme. 

3€/personne. 2€ pour les enfants de –11ans

Cénotaphe de Saint-Mathieu :
Le Cénotaphe est ouvert les week-end de 12h à 17h30.

En période de vacances du 18 févrrer au 14 mars ouvert de 10h 

à 18h30 7j/7

Phare de la Pointe Saint-Mathieu et le musée de 

l’abbaye: 
Fermé pendant les vacances de février, prochaine ouverture 

pendant les vacances de  Pâques. 3€ / personne, 1€ de 4 à 9 ans, 

de 14h à 18h30 (fermé le mardi).

Visites pour les groupes sur réservation toute l’année.

Pour plus d’informations, contacter le 02 98 89 00 17.

Services de l’OT :
Billetteries 

- pour les îles (compagnie Penn Ar Bed)

- Océanopolis

Location de vélos, et réservation de vélo à Ouessant.

ACCES INTERNET à l’Offi ce de Tourisme

Tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page imprimée

Livre photo «Pointe Saint Mathieu» par POD « A Saint Mathieu je reviens ! »

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’OT.

0€20/ fi che.

Les lundis, l’association Gymnique de Plougonvelin 

vous invite à une séance de découverte de 

Plougonvelin et ses environs, bord de mer et 

campagne lors de randonnées pédestres de 10 à 

12km chaque lundi matin (sauf férié). Rendez 

vous sur le parking stade du Trémeur.départ à 9h 

précises. GRATUIT. 

Rens 02 98 48 30 18 ou 06 79 24 45 56. 

POD artiste breton, diapographiste, vous présente sa vision de ce site Exceptionnel.

48 pages consacrées à cet endroit si particulier, à la fois grandiose et fascinant,

un coin de terre et de lande où trône un phare majestueux, 

sentinelle du marin la nuit, plaisir du badaud le jour.

Un spectacle permanent, la vue du goulet de Brest jusqu à Ouessant, des jeux d’ombres 

et de lumières saisissants ;

voilà pourquoi « A Saint Mathieu je reviens ».

BON VOYAGE EN IMAGES ! BIENVENUE à PLOUGONVELIN !

PRIX DU LIVRE : 29 € TIRAGE numéroté de 01 à 1000 !

EN VENTE A L’OFFICE DE TOURISME

Livre photo «Pointe Saint Mathieu» par POD « A A SaSaint MaMaththieu je reviens ! ! »

POD artiste breton, diapographiste, vous présente sa vision de ce site Exceptionnel.

48 pages consacrées à cet endroit si particulier, à la fois grandiose et fascinant,

un coin de terre et de lande où trône un phare majestueux, 

sentinelle du marin la nuit, plaisir du badaud le jour.

Un spectacle permanent, la vue du goulet de Brest jusqu à Ouessant, des jeux d’ombres 

et de lumières saisissants ;

voilà pourquoi « A Saint Mathieu je reviens ».

BON VOYAGE EN IMAGES ! BIENVENUE à PLOUGONVELIN !

PRIX DU LIVRE : 29 € TIRAGE numéroté de 01 à 1000 !

EN VENTE A L’OFFICE DE TOURISMEE

www.familleplus.fr

Carte privilège :
Cette carte est accessible aux résidents de la commune de Plougon-

velin, elle est nominative, et valable 2 ans. 

Elle permet de bénéfi cier de tarifs préférentiels 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€).



DIDIER PORTE

Vendredi 11 février 2011

20h30 Durée : 1h30

«Au contraire de Pierre Desproges, 

dont il reprend les initiales, mais 

inversées pour éviter toute équivoque 

déplacée, Didier Porte n’est pas un 

artiste dégagé (quoique… !) : c’est 

un artiste engagé.»

Sur scène comme à France Inter, 

on retrouve son verbe assassin, ses 

propos acerbes. Il tire avec humour 

sur le petit monde de la télé, le 

monde politique, le monde tout 

court. Il s’attaque aux sujets vifs et 

ardents de l’actualité et suggère à 

chacun d’ouvrir un oeil critique.

Tarifs :  22€ normal / 19€ réduit / 

15€  abonné / 10€ - de 12 ans

La Musique des 
Equipages de la Flotte

Vendredi 25 février 2011

20h30

La musique des équipages de 

la flotte compte aujourd’hui parmi 

les plus prestigieuses formations 

musicales des armées. Véritable 

ambassadeur de l’école française 

des instruments à vent, l’orchestre 

d’harmonie de la musique des 

équipages de la flotte de Brest se 

compose de 70 musiciens lauréats 

pour la plupart des conservatoires 

nationaux supérieurs de musique. 

Elle proposera pour ce concert 

un programme varié de pièces 

originales pour harmonies. 

Tarifs :  12€ normal / 9€ réduit / 

6€  abonné et - de 12 ans

Informations municipales
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reservez vite 

vos places

Agenda du mois de février

Toujours visible...

Contact :

Espace Keraudy - rue du Stade

29217 Plougonvelin

02 98 38 00 38

accueil@espacekeraudy.com

Jusqu’au 15 mars 2011

DETOURS DE 

PUB

François Le Chartier reprend un visuel 

et se l’approprie de façon ludique en 

changeant les couleurs, slogans...

Il donne à ses tableaux un côté 

contemporain en rebondissant sur 

l’actualité, la politique, les faits divers, 

en gardant un équilibre entre le temps 

passé et le temps présent.

Il sait rendre sérieux ce qui est ludique 

et, ludique ce qui est sérieux.

Exposition visible 

aux heures d’ouverture de 

l’Espace Kéraudy

Entrée libre



Informations municipales

Une rencontre avec Pierre JALLOT, 

artiste de cirque et danseur, aura lieu 

le mardi 08 mars prochain à l’espace 

Kéraudy à PLOUGONVELIN. Cette 

rencontre, ouverte à toutes et à tous, 

se fera par un échange avec l’artiste et 

par le biais d’un atelier autour du corps 

et du mouvement. L’objectif sera aussi 

de constituer un groupe qui travaillera 

sur une création artistique en lien avec 

un spectacle de Pierre JALLOT. Cette 

initiative résonnera à l’échelle du pays 

d’Iroise car d’autres groupes vont se 

créer dans cette même démarche sur 

plusieurs communes de la CCPI.

Cette rencontre gratuite est ouverte à 

toutes les personnes intéressées, jeunes, 

adultes, anciens, ayant déjà eu ou non 

une pratique artistique.

Bienvenue ! Venez à la rencontre de cette 

artiste du pays et laissez-vous embarquer 

dans l’univers du spectacle..

Gratuit

MARDI 08 MARS, 

de 18h30 à 20h30

Espace Kéraudy 

RENCONTRE ET ATELIER AVEC UN ARTISTE LOCAL :

PIERRE JALLOT

E ET ATELIER AVEC UN ARTIS
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Médiathèque

L’AGENDA du mois

P Mardi 1 février 2011 à 18 h 30 - Mardis 

de la Médiathèque :

Les Médecines Alternatives
La santé au quotidien : Présentation et 

débats animés par le Dr 

Jean-Paul Cornec, avec la 

participation du Dr Armelle 

LE MARTRET, Acupuncture 

- du Dr Christophe CABON,  

Homéopathie – 

du Dr Pierre BRONNEC, Ostéopathie ;  

autant de disciplines au service de la santé 

au quotidien. Conférence gratuite.

P Mercredi 02 février de 10h30  à 

11h30 : l’heure du conte, pour les enfants 

souhaitant écouter une histoire, un conte.

P Mardi  08 février de 9 h 30 à 10 h 30 : 

rencontre des bébés lecteurs (enfants de 6 

mois à 3 ans)

P Mercredi 09 février de 10 h à 10h30 

et 10h45 à 11h15 : l’English Playtime, 

séance récréative (enfants de 6 et 7 ans).

P Mardi 22 février de 9 h 30 à 10 h 30 : 

rencontre des bébés lecteurs (enfants de 6 

mois à 3 ans)

P 2 ateliers ‘’Création d’une BD’’- 

Ces ateliers, destinés à un public jeune, 

proposent aux participants guidés dans 

leurs parcours, de s’essayer à la création 

d’une BD.

DECOUVERTE (niveau CM1 - 

et CM2) – les 28/02, 01/03, 02/03 de 

9h30 à 12 h 

PERFECTIONNEMENT - 

(niveau CM2 et 6è) – les 03/03 et 04/03 

de 9h30 à 12 h 

Nombre de places limité, inscription 

obligatoire.

P Mardi 1 mars  à 18h30 : ‘’Rencontre 

des lecteurs’’ : Il s’agit d’une causerie 

autour d’un ou plusieurs ouvrages. C’est 

un rendez-vous donné à tous les lecteurs 

pour partager, échanger sur le plaisir, 

l’émotion,  le ressenti que procure la lecture 

d’un livre... Ouvert à tous publics.

P Mercredi 2 mars de 10h30  à 11h30 : 

l’heure du conte, pour les enfants 

souhaitant écouter une histoire, un conte.

LES HEURES D’OUVERTURE

Lundi  11 h 00 à 12 h 00

Mardi  16 h 30 à 18 h 30

Mercredi 16 h 30 à 18 h 30

Jeudi  11 h 00 à 12 h 00

Vendredi 17 h 30 à 18 h 30

Samedi  14 h 30 à 16 h 30.

Contact : ( 02 98 38 03 83 

mediatheque@espacekeraudy.com
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Vie associative

Les Loups de mer se produiront le 

Dimanche 27 Février à 15h30 Espace 

KERAUDY pour l’inauguration 

de leur 2°album avec un spectacle 

associant de nombreux artistes ;  

Mathieu Bellec et Logann Vince 

« Musique Bretonne et Sacrée » et le 

groupe Life.

Entrée 5€ ; Gratuit -16 ans ; 

L’argent collecté sera reversé au 

profi t de l’association « Céline et 

Stéphane Leucémie Espoir».
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Filamo : un Atelier d’Ecriture à Kéraudy !

Ecrire vous attire et vous souhaitez tenter l’aventure ? Vous 

écrivez ou avez écrit et vous désirez partager et développer cette 

expérience au sein d’un groupe ?

L’atelier d’écriture Filamo vous ouvre ses portes pour une 

journée d’écriture au Centre Culturel Kéraudy.

Mise en plume et manipulation, jeux de langues et jeux de mots.

Le plaisir d’écrire sera au rendez-vous !

Samedi 19 Février - de 10h à 12h30 et de 14h à 16h 

15€ la journée

Attention le nombre de place est limité

Inscription auprès d’Elodie Aubaud : 06 79 84 25 48 

elodie_aubaud@yahoo.fr

Renseignements et 

informations sur le site :

www.musikol.e-monsite.com

06.64.84.58.22

ou ass.musikol@laposte.net 

Les Loups de mer

Kanaka prod présente :

«UNA HISTORIA DEL TANGO”

Samedi 5 mars 2011

20h30 Espace kéraudy

Spectacle Tango

En Argentine dans les bas fonds de Buenos 

Aires, le tango prend naissance dans 

les bordels ; des milliers d’immigrants 

écoutaient cette musique dans ces endroits 

malfamés.

Aujourd’hui le tango a évolué, il a pris ses 

titres de noblesse et, est devenu un genre à 

part entière.

Ce spectacle créé par Mathieu Bellec 

revisite l’histoire du tango sous un nouveau 

jour.

Une histoire d’amour captivante entre un 

danseur et une danseuse.

Sur scéne : un orchestre, une chanteuse, 

et des danseurs vous feront redécouvrir de 

grands standards tels que La cumparsita, 

Libertango, El choclo tango, etc.

«Le rideau s’ouvre, vous êtes plongés en 

plein coeur de Buenos Aires...»

Une création de : Mathieu Bellec

Direction production : Nicolas Balcon

Ce spectacle sera précédé d’une premiére 

partie.

Tarifs: 

En réservation : 12€

Sur place : 14€

Placement libre

Points de vente : Espace Kéraudy, 

Intermarché Plougonvelin, Offi ce de 

tourisme Pays d’Iroise

Contact : kanakaprod@hotmail.fr

Tel : 06 83 99 43 93
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PHASE

L’assemblée générale de PHASE a été 

l’occasion de faire le bilan de l’année 

écoulée toujours très fertile en activités 

diverses mais aussi d’évoquer les grandes 

lignes de ce que devrait être 2011.

Entre autres ont été cités :

- la fi n programmée, sauf élément nouveau, 

du chantier de fouilles de Toullogot,

- l’exposition estivale qui portera sur les 

résultats des fouilles et montrera les objets 

recueillis,

- les groupes de quêteurs de mémoire dont 

l’action privilégiera la mémoire des années 

39/45 dans le cadre du 70ème anniversaire,

- le site internet et l’opération Open Street 

Map avec la « carto-party » printanière 

annoncée comme particulièrement 

conviviale,

- le recensement des « davieds » dans 

l’espoir d’une opération de sauvegarde 

ciblée;

- et enfi n le très important « concours 

photo patrimoine Plougonvelin 2011» 

qui réunit les principaux acteurs de la 

commune concernés par le patrimoine.

Ces opérations vous solliciteront, accueillez 

les avec enthousiasme, merci.

La 2ème fête du jardin et autres alternatives

aura lieu fi n mars,

Préparez dès maintenant boutures, graines, outils, livres... 

à échanger lors du troc jardin. 

Le programme sera prochainement en ligne :

www.tamm-ha-tamm.org

Dimanche 6 mars à partir de 14 h 30 – Espace Kéraudy

KAFE BREIZH  et conférence.
Hervé Lossec viendra vous parler du Bretonnisme.

Korn ar vrezhonegerien

Deued Meurlarjez pa garo

Pask pe Gazimodo

En ebrel en em gavo

Vienne Mardi gras quand il voudra

Pâques ou la Quasimodo

Tombera en avril.

Etre Pask ha Meurlarjez

Seiz sizun  nemet daou dervez.

Entre Pâques et mardi gras

Sept semaines moins deux jours

Etre Pask ha Pentekost

Seiz sizunn penn ha lost

Entre Pâques et Pentecôte

Sept semaines de bout en bout

René Le Moign

Dimanche 13 février – Thé Dansant à Guilers, organisé par le 

club Emeraude.

Le cinéma « Le Dauphin » au Trez-hir, nous propose une 

séance par mois, renseignez-vous au club pour les dates.

Comité de jumelage

SAMEDI 12 FEVRIER

LE COMITE DE JUMELAGE DE POUGONVELIN

ORGANISE UN REPAS CONVIVIAL :

Salle de Réception de KERAUDY

Au menu : Kir Lozérien ou jus de fruit pour les enfants,

Saucisse de Molène

Pommes de terre au four 

Pâtisserie, café 

Boissons non comprises

La soirée « à 15€ pour les adultes et 7€ pour les enfants » sera 

animée par René Le Moign

Une loterie vous permettra peut-être de ne pas repartir les mains 

vides.

Les enfants ne seront pas oubliés : une animatrice leur fera 

découvrir des jeux captivants 

Venez oublier l’hiver pendant un moment avec le Comité de 

Jumelage.
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Plougonvelin hand ball

5 février 12 février 19 février

Senior Filles 1
Se déplace à :

Plabennec

à 20h

Se déplace à :

Morlaix/Plougonven

à 20h30

Reçoit :

Lambézellec

Senior Filles 2
Reçoit :

Plouvien 

Se déplace à :

Brest Métropole 

à 19h

Reçoit :

Lambézellec

Senior Gars
Reçoit :

Locmaria
exempt

Se déplace à :

Lesneven/Le Folgoet 3

à 20h45

 Les horaires des matchs paraîtront dans le Télégramme et Ouest France.

L’Amicale cyclotouriste plougonvelinoise,

pour l’ouverture de la saison 2011, vous 

invite dimanche 13 février à 11h à 

l’ancienne école communale, rue Pen ar 

Bed, à venir prendre connaissance de ses 

activités.

L’A.C.P. tend à promouvoir la pratique du 

vélo et vtt par groupes de niveaux pour 

le plaisir du sport dans la convivialité. Le 

programme de la saison y sera développé : 

- sorties hebdomadaires du mercredi et 

dimanche

- sorties mensuelles « culturelles » en 

avril, mai, juin

- balade de printemps

- sorties familiales en mai (Plouguerneau) 

et en septembre (Pyrénées orientales)

- encadrement des touristes l’été

D’autres projets « sportifs », diagonale, 

montagne, sont à l’étude.

Les inscriptions seront prises à cette 

occasion mais il est possible de s’inscrire 

après 3 sorties d’essai. Pot de l’amitié.

Contact : 0298483652

le blog :

http://war-hentchou-pen-ar-bed.over-blog.

com/

’o’o’o’o’o’o tutu  d d d lalala aiaiai 202020111111

Commerçants
Imagina’tiff

Cathy et son équipe vous informe du 

changement d’adresse du salon :

Imagina’tiff Coiffure

8 rue Pen ar Bed à Plougonvelin.

Horaires d’ouverture :

- lundi de 13H30 à 18H00

- du mardi au vendredi 

de 08H30 à 12H00

et de 13H30 à 18H00

- le samedi de 08H30 à 18H00.

Vie extra-communale
Stages -  anglais pour les 

jeunes

(6ème à la terminale) du 28 février au 4 mars,

de 9h à 12h

CCI Formation : CIEL rue du Gué Fleuri

29480 Le Relecq Kerhuon

Renseignements : 02 98 30 45 75

Le Lycée de l’Elorn à Landerneau organise une journée Portes Ouvertes, 

le Samedi 19 février 2011 (9h00/16h30)

pour présenter toutes les possibilités d’études offertes au lycée : enseignement 

général : L, ES, S ; enseignement technologique : Tertiaire et Industriel (fi lière 

Bois) ; enseignement Professionnel : Tertiaire, Industriel (fi lière Bois) ; carrières  

Sanitaires et Sociales.

Site Internet du lycée : http://www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr
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Vie extra-communale

Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Avis aux porteurs de projets

et chefs d’entreprise !

Dans le cadre de sa compétence 

développement économique, la CCPI a 

aménagé des locaux à vocation économique 

sur son territoire et ce, afi n de faciliter 

l’installation de nouvelles entreprises 

ou bien de permettre le développement 

d’entreprises existantes. 

L’offre locative actuelle est la suivante :

ü3 bureaux à louer dans un hôtel 

d’entreprises sur la zone de Mespaol à 

Saint-Renan (surface : 20 m²/bureau). 

Activité possible : services aux entreprises 

ou à la personne.

ü 2 ateliers-relais sur la zone de Keryar 

à Plourin (surface : 123 m²/atelier). Activité 

possible : bâtiment, petite industrie.

ü2 box au rez-de-chaussée d’un 

bâtiment portuaire sur Cambarell à Lanildut 

(surface : 76 m²/box). Activité en lien avec 

la mer privilégiée.

üDes locaux dans un bâtiment 

portuaire sur Porscaff à Lampaul-Plouarzel 

(plusieurs choix de surface). Activité en 

lien avec la mer privilégiée.

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez le service économique :

au 02.98.84.38.74

ou sebastien.marzin@ccpi.fr 

Diffusée gratuitement chaque mois dans 

vos boîtes aux lettres, La Gazette du pays 

d’Iroise se veut le refl et de la vie en Pays 

d’Iroise et de son dynamisme.

Vous êtes une association, un artiste, un 

professionnel… Vous souhaitez annoncer 

un événement ou présenter votre savoir-

faire, alors adressez-nous un mail 

avec votre texte et une photo, avant le 15 

du mois (pour parution le mois suivant), à 

l’adresse : 

lagazetteiroise@orange.fr

SoluTIC, de l’informatique à 

Internet, à chacun sa solution !

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

du Finistère organise avec la CCI de Brest 

un forum SoluTIC sur les technologies de 

l’information et de la communication dans 

le cadre de l’Odesca du Pays de Brest.

C’est une première édition qui se tiendra 

au Quartz, à Brest, le lundi 7 février 2011 

(entrée gratuite).

SoluTIC, c’est une journée dédiée aux 

usages de l’informatique, d’Internet et des 

nouvelles technologies pour l’entreprise.

Ce forum s’adresse aux chefs d’entreprises 

cherchant des solutions informatiques 

pratiques et innovantes pour optimiser leur 

développement.

Le programme est le suivant :

ü Une conférence : « Quelle stratégie 

Internet adopter demain pour séduire les 

consommateurs ? » 

ü 15 ateliers de 45 minutes autour des 

outils informatiques dédiés à l’entreprise. 

ü Un salon où seront présents 

30 professionnels. Les professionnels 

réaliseront des démonstrations et 

des présentations de leurs solutions 

informatiques sur deux espaces dédiés 

(20 min pour comprendre). 

Forum des jobs d’été et des 

emplois saisonniers

Vous êtes à la recherche d’un emploi 

saisonnier (6 à 9 mois) ou bien un job pour 

l’été ? La Maison de l’emploi et son réseau 

de partenaires (POLE EMPLOI, Mission 

Locale, Point Information Jeunesse,…) 

vous proposent un forum : 

Rencontres avec des employeurs, offres 

d’emploi locales, information sur la 

législation du travail.

Atelier permanent de recherche 

d’emploi : aide pour faire un CV, une 

lettre,…

Atelier : 10h : la législation du travail / 

11h : les métiers de l’animation 

Rendez-vous le :

Le Samedi 26 février 2011 de 9h30 à 

13h00

A l’Espace Culturel de St Renan

Si vous êtes employeur et que vous 

souhaitez participer ou affi cher vos offres 

d’emploi lors du forum, contactez la 

Maison de l’emploi du Pays d’Iroise

02.98.32.47.80

e-mail : iroise.emploi@wanadoo.fr 

Le Point Information Jeunesse 

de Saint-Renan,

en partenariat avec la Maison de l’Emploi, 

met en place un atelier d’information à 

destination des jeunes habitant la CCPI. 

Pour acquérir une première expérience 

du monde du travail ou pour fi nancer vos 

projets, vous avez dans l’idée de trouver un 

emploi saisonnier, un contrat par alternance 

ou un stage de fi n d’étude...

Atelier « CV’raiment moi » !

Le samedi 19 février 2011

Au service jeunesse, place Guyader à 

Saint-Renan

De 11h à 12h : Rencontre collective

ü « Comment rédiger une lettre de 

motivation qui me ressemble ? »

ü « Comment réaliser un CV 

accrocheur ? »

Entrée libre et gratuite

De 14h à 18h : Accompagnement 

individualisé

Sur RDV, une professionnelle vous aide 

dans la rédaction de votre candidature. 

Pour préparer au mieux la rencontre, un 

bulletin d’inscription est à remplir.

Plusieurs possibilités  :

-  par téléphone au 02 98 84 36 65,

- par mail pij@saint-renan.fr ou lors des 

ouvertures du PIJ.

Plus de renseignements sur le site internet : 

www.ij-bretagne.com/saint-renan



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

Déchetterie

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 déchetterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau

Prélèvement du :

17/01/2011

Taux de nitrates : 

38 mg/l

Soins infi rmiers
Soins assurés 7j/7 à domicile

- M.N. RAGUENES

( 02.98.48.33.72

En cas d’urgence :

M.N. Raguénes : 06.60.88.25.28

- 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 Medico Social
L’ a s s i s t a n t e  s o c i a l e  d u  C e n t r e 

Médico-Soc ia l  de  SAINT-RENAN 

tient une permanence à la Mairie de 

PLOUGONVELIN. 

Prendre rendez-vous préalablement au 

Centre Médico-Social de St RENAN – 

Tél. : 02.98.84.23.22.

La presse
Nos correspondants locaux :

Ouest-France :

Rémi Page - 02.98.89.00.83

page.remi1@aliceadsl.fr

Le Télégramme :

Isabelle Bellec - 06.63.21.10.07

isabelle.bellec@laposte.net

Numéros utiles
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Informations extra-communales

Centre socioculturel Ti- Lanvenec
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Réservations : 2 euros la table

Tel : 02-98-38-23-24 

Organisée par l’APE de Kériscoualc’h

Entrée : 1 euro (adulte)

Loc-Maria-Plouzané

Loto

L’Association des Parents d’Elèves de l’école 

de Keriscoualc’h à Locmaria-Plouzané organise 

son loto le 12 mars, à la salle omnisport de 

Kéralaurent, à partir de 20H. 

Animé par Christiane. Nombreux lots : bons 

d’achat, petit électroménager,etc…

Restauration et boissons sur place.

Renseignements : apekeriscoualch@yahoo.fr

Collège - lycée Ste Anne

Des portes-ouvertes auront lieu  :

le vendredi 18 février de 17 H  à 20 H 

et le samedi de 09H00 à 13H00.

20 rue Lamotte Picquet 29200 Brest

Guide de l’Habitant : rectifi catifs

- Prothésiste dentiste : Mr Yvon MOAL - route de Brest - 02.98.38.03.46

- La Maison sans soucis : Mr Didier NENNY, dépannage sanitaire, plomberie, électricité, serrurerie, vitrerie...

34 rue St Yves - 02.98.48.27.68

- Restaurant Le Pêcheur : Mme Yvette LE HIR - 18 rue Saint Yves - 02.98.48.30.19


