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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 révision du PLU 
le samedi de 10H à 12H 
 
- Jean-François LE DEUN 
Adjoint aux Travaux, réseaux 
et patrimoine 
le mardi de 10H à 12H 
et le samedi de 10H à 12H 
 
- Marie-Thérèse SIMPLEX 
Adjointe aux Affaires sociales, 
aux Aînés et à l'enfance 
le mardi de 10H à 12H 
 
- Pascale GROUX 
Adjointe à la Culture 
et aux Animations culturelles 
le samedi de 10H à 12H 
 
- Alain CARIOU 
Adjoint aux Ecoles, à la cantine - 
Jeunesse 
et Conseil Municipal Jeunes 
le lundi de 15H à 18H 
 
- Annick DESHORS 
Adjointe aux Finances 
et au Tourisme 
le mardi et le jeudi de  
10H00 à 12H00 
 
 
 
 
 

 
Les conseillers délégués : 
 
- Yolande ROCHER : Les sports 
et les 
associations sportives, le comité de 
l'Anse, 
- Martine STEPHAN : Dévelop-
pement 
durable, Environnement, Agricul-
ture, 
développement du covoiturage 
- Georges PELLEN : Développe-
ment 
économique et artisanat, zone arti-
sanale, 
commission Treziroise 
- Jean Claude AMIL : Sécurité 
ERP, liens 
avec les autorités militaires et asso-
ciations du souvenir 
 
 

Nos services 
 
Tél : 02.98.48.30.21 
 Site Internet : 
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 
 
- Office de tourisme : 
tourisme@plougonvelin.fr 
 
- Maison de l’enfance : 
maison.enfance@plougonvelin.fr 
 
- Cantine : 
cantine@plougonvelin.fr 
 
- Espace Kéraudy : 
accueil@espacekeraudy.com 
 
- Treziroise : 
treziroise@plougonvelin.fr 
 
- Bulletin municipal : 
bulletin@plougonvelin.fr 
 
Ouverture de la mairie 
Lundi 
de 08H30 à 11H45 
de 13H30 à 17H30 
 
Mardi 
de 08H30 à 11H45 
de 13H30 à 17H30 
 
Mercredi 
de 08H30 à 11H45 
FERME l’après-midi 
 
Jeudi 
de 08H30 à 11H45 
de 13H30 à 17H30 
 
Vendredi 
de 08H30 à 11H45 
de 13H30 à 17H00 
 
Samedi 
de 09H00 à 11H45 
FERME l’après-midi 
Nous vous rappelons que le samedi 
la mairie est ouverte pour une per-
manence état-civil uniquement. 
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Etat–civil. 
 
Naissances : 
Calie GUEGUEN, domiciliée  5 rue de la Pres-
qu’ile  
Cléo FRéTIGNY, domicilié 13 rue des Marguerites 
 

 
Décès :  
Guy LE TARNEC,  75 ans , domicilié  7 rue du Ponant 
Marc LE BERRE, 52 ans, domicilié  9 rue des Camélias 
Guy VERCAUTEREN,  67 ans,  
domicilié 27 rue de Lesminily 

 

Autorisation d’occupation des sols. 

DECLATIONS PREALABLES 
 
DP n° 2013-160  : Indivision   
KERIQUEL , 9 allée des pécheurs  : 
rénovation complète de l’existant 
DP n° 2013-163 : Christophe  
KERMAIDIC,   
20 bis rue de Saint Mathieu : portail 

  
DP n° 2013-164 : Alain TANGUY, 
Luzureur : isolation en bardage PVC 
DP n° 2013-158 : Francis  
JACOLOT, 6 rue Henri  Gourmelen 
DP n° 2013-159 : Ghislain  
LE GUET, Le Cosquer : division de 
terrain  

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
PC n° 2013– 25 : Romain GERARD, 
10 Bd de la  Corniche, rénovation et 
extension 
 

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 
définitif. 
La prochaine permanence aura 
lieu le 14 février 2014, de 14h00 à 
16h30, sur rendez-vous, à la mairie de 
Plougonvelin. 

CADASTRE 

Pour rechercher, consulter et 

demander des planches de 

plans, connectez-vous sur : 

www.cadastre.gouv.fr 

Service d’aide à l’écriture. 
Dans le cadre du Centre Communal 
d’Action Sociale, un service d’aide à 
l’écriture (aide pour remplir les pa-
piers administratifs, relecture ou cor-
rection des courriers) est mis en place 
depuis le  01 Mai 2012. 

 

 

Ce service est totalement gratuit, sous 
le couvert de la confidentialité. 

Madame PICHARD vous propose ses 
services dans notre commune.  

Elle assurera une permanence le mar-
di matin sur rendez-vous à la mairie 
de Plougonvelin. 

Si ce service vous intéresse, merci de 
contacter, Madame Françoise LE RU, 
service social de la mairie au 
02.98.48.30.21.  

Modification simplifiée 
n°4 du Plan Local  

d’Urbanisme (PLU) 
 

Par délibération en date du 23 dé-
cembre 2013, le conseil municipal 

de Plougonvelin a approuvé la 
modification simplifiée n°4 du 
PLU pour la modification concer-
nant l’implantation des construc-
tions par rapport aux voies et em-
prises publiques en zone urbaine, 
et plus particulièrement en secteur 
Uhb, ainsi qu’en zone agricole et 

en zone naturelle, conformément 
aux articles L 123-13-1 et L 123-
13-3 du code de l'urbanisme. Cette 
délibération et le dossier peuvent 
être consultés aux horaires et jours 
d'ouverture habituels de la mai-
rie. ». 



4 

La carte nationale d'identité  (CNI) 
est valide 15 ans à compter du 1er 
janvier 2014. L'Etat simplifie vos 
démarches. 
 
A compter du 1er janvier 2014, la 
durée de validité de la CNI passe de 
10 à 15 ans pour les personnes ma-
jeures (plus de 18 ans). 
 
 
L'allongement de cinq ans pour les 
cartes d'identité concerne : 

les nouvelles cartes d'identité sécuri-
sées (cartes plastifiées) délivrées à 
partir du 1er janvier 2014 à des per-
sonnes majeures 
les cartes d'identité sécurisées déli-
vrées (cartes plastifiées) entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à 
des personnes majeures 
 
ATTENTION : c ette prolongation ne 
s'applique pas aux CNI sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles 
seront toujours valables 10 ans lors de 

la délivrance. 
 
Inutile de vous déplacer en mairie … 
si votre CNI a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
la prolongation de 5 ans de la validité 
de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particu-
lière. La date de validité inscrite sur 
le titre ne sera pas modifiée. 
 
Http://www.interieur.gouv.fr 
http://www.diplomatie.gouv.fr 

 
 

 Les conseillers municipaux 
seront élus les 23 et 30 mars 2014. La 
commune de Plougonvelin est sou-
mise au scrutin de liste en tant que 
commune de plus de 1000 habitants. 
Chaque liste doit comporter autant de 
candidats que de postes à pourvoir, 
avec une obligation de voter la liste 
complète sans adjonction ni suppres-
sion de noms, ni modification de 
l’ordre de présentation. Ce mode de 
scrutin impose le respect du principe 
de parité homme/femme aux listes de 
candidats, avec l’alternance obliga-
toire homme/femme ou inversement. 

 Le dépôt d’une déclaration de 
candidature est exigé pour chaque 
tour de scrutin. 

Au 1er tour, la liste qui obtient 
la majorité absolue des suffrages ex-
primés (50% des voix plus une) reçoit 
un nombre de sièges égal à la moitié 
des sièges à pourvoir. Les autres 
sièges sont répartis à la représentation 

proportionnelle à la plus forte 
moyenne entre toutes les listes ayant 
obtenu plus de 5% des suffrages ex-
primés en fonction du nombre de suf-
frages obtenu.  

Lors de l’éventuel second 
tour (le dimanche suivant), seules les 
listes ayant obtenu au 1er tour au 
moins 10% des suffrages exprimés 
sont autorisées à se maintenir. Elles 
peuvent connaître des modifications, 
notamment par fusion avec d’autres 
listes pouvant se maintenir ou fusion-
ner. En effet, les listes ayant obtenu 
au moins 5% des suffrages exprimés 
peuvent fusionner avec une liste ayant 
obtenu plus de 10%. La répartition 
des sièges se fait alors comme lors du 
1er tour. 

Les conseillers communau-
taires ne sont plus désignés, mais élus 
en même temps que les conseillers 
municipaux au suffrage universel di-
rect via un système de fléchage dans 
le cadre des élections municipales. 
L’électeur désigne, le même jour sur 
le même bulletin de vote, les élus de 

sa commune et ceux de l’intercom-
munalité. Les sièges de conseiller 
communautaire de la commune sont 
répartis entre les différentes listes 
selon le même mode de scrutin que 
celui appliqué lors de l’élection des 
conseillers municipaux. Pour chacune 
des listes, les sièges sont attribués 
dans l’ordre de présentation des can-
didats. 

 Pour Plougonvelin, la liste des 
candidats au conseil communautaire 
comportera 5 noms. C’est un scrutin 
de liste, il y a obligation de voter la 
liste complète. Toute rature entraîne-
rait la nullité du bulletin pour les con-
seillers communaux et conseillers 
communautaires. 

    

 

INFORMATIONS ETAT-CIVIL : CARTE D'IDENTITE 

LES RÈGLES POUR LES  ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2014 
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Informations destinées 
aux propriétaires d’arbres 
proches des lignes  
électriques 
Janvier 2014 
La récente tempête de fin d’année 
a montré tous les risques que pré-
sente une proximité trop forte de la 
végétation par rapport aux réseaux 
de distribution électrique. Nombre 
de nos administrés en ont subi les 
conséquences par des coupures 
d’électricité souvent longues. 
Voici quelques rappels pour inciter 
tous les propriétaires d’arbres à en 
réaliser l’élagage et même parfois 
l’abattage si nécessaire. 
 
L’ELAGAGE :  
une action indispensable 
Les branches d’un arbre situées à 
proximité d’une ligne électrique 
sous tension peuvent devenir dan-
gereuses dès qu’elles approchent à 
moins d’un mètre ! Elles peuvent 
provoquer des coupures de cou-

rant, la rupture de câbles ou en-
trainer des accidents corporels 
graves. 
Il est donc nécessaire d’élaguer ou 
faire élaguer la végétation située à 
proximité des lignes électriques. 
 
Qui est responsable ? 
L’élagage est à la charge du pro-
priétaire ou de l’occupant du 
terrain 
En tant que propriétaire ou occu-
pant d’un terrain où sont implantés 
des arbres, j’ai la responsabilité de 
l’élagage des branches qui sur-
plombent le domaine public 
(trottoirs, routes, bas côtés, fossés) 
Dans ce cas 2 possibilités s’offrent 
à moi. : Confier mon élagage à une 
entreprise spécialisée ou effectuer 
moi-même l’élagage. 
Des plaquettes d’information sur 
le sujet sont à disposition à la mai-
rie pour expliquer dans les 2 cas 
les démarches à suivre. 
Le propriétaire ou exploitant 
d’une parcelle a également la 
responsabilité de ne pas implan-
ter d’arbre sous les lignes exis-
tantes ou à proximité immédiate 
de celles-ci. 
Le saviez-vous ? : Lorsque des 
branches ou la chute d’un arbre 

occasionnent des dégâts sur les 
lignes électriques situées sur le 
domaine  public, ERDF facture le 
montant de la réparation. Celui-ci 
est  en moyenne de 6 000 €. En cas 
de manque d’entretien votre assu-
reur pourrait refuser de garantir les 
dommages causés. 
 
L’élagage est à la charge 
d’ERDF. 
Lorsque le réseau électrique 
(branchement exclu) est sur votre 
propriété, ERDF réalise l’élagage 
de la végétation située à proximité 
de la ligne pour assurer en perma-
nence le respect des distances de 
sécurité. 
Au préalable chaque propriétaire 
ou occupant est directement infor-
mé par l’élagueur, prestataire 
d’ERDF, de son intervention. 
 
Le Bon Conseil : Élaguer réguliè-
rement votre végétation 
Une fois l’élagage de la végétation 
effectué, ERDF recommande aux 
propriétaires de maintenir une dis-
tance minimale de 3 mètres avec le 
réseau électrique. Ainsi l’entretien 
sera facilité et pourra être réalisé 
en toute sécurité.  

CCPI et assainissement 
collectif 
 
A compter du 1er janvier 2014, la 
communauté de communes du 
Pays d’Iroise assume la compé-
tence assainissement collectif por-
tée jusqu’alors par le SIAC, 
(syndicat intercommunal d’assai-
nissement collectif) pour les com-
munes de : Le Conquet, Plougon-
velin, Ploumoguer, Trébabu. 
 
 
 
Compétences assurées 
La Communauté de Communes se 
substitue dans les compétences 

précédemment assurées par le 
syndicat : 
- Collecte et traitement pour le 
SIAC  
La Communauté prend donc le 
relais dans les droits et obligations 
du syndicat fusionné et gère donc 
les contrats existants, se poursui-
vant au-delà du 1er janvier 2014. 
 
 
 
Mode de gestion 
- Contrat d’affermage avec la so-
ciété Véolia jusqu’en fin 2019 
 
- Gestion en régie pour les travaux 
neufs (extension de réseaux par 

exemple) et suivi du contrat d’af-
fermage 
 
- Renseignements sur branche-
ments neufs. 
 
 
 

 Les interlocuteurs : 
Nadine  DELETRE  
Tél : 02 98 84 38 27 

mail : assainissement@ccpi.fr 
 

Véolia :  
Astreinte : 02 98 34 35 73 
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SERVICES DE L’OT : 
Billetteries 
-pour les îles 
-Océanopolis 
-La récré des 3 curés 
- Billetterie des cars de l’Elorn!  
Achetez vos tickets du réseau de 
transport en commun Penn ar Bed 
à l’Office de tourisme Ticket unité 
2€, carnet de 10 tickets 15€ 
Location de vélos sur Plougonve-
lin, et réservation de vélos à Oues-
sant. Accès internet à l’Office de 
Tourisme, tarifs 1€ le quart 
d’heure/ 0.20€ la page imprimée 
REJOIGNEZ L’OFFICE  DE 
TOURISME SUR FACE-

BOOK!! 
CARTE PRIVILEGE  Cette carte 
est accessible aux résidents de la 
commune de Plougonvelin, elle est 
nominative, et valable 2 ans. Elle 
permet de bénéficier de tarifs à 
l’espace aquatique Treziroise et sur 
certains spectacles à l’espace Ke-
raudy. Rendez-vous à l’office de 
tourisme de Plougonvelin avec une 
photo d’identité par personne, 
carte d’identité ou le livret de fa-
mille et un justificatif de domicile. 
(Coût 3€). 
CENOTAPHE : Le Cénotaphe est 
ouvert les week-ends et jours fériés 
de 12h à 18h30.   

DECOUVRIR PLOUGONVE-
LIN A PIED ET A VELO : 
Partez à la découverte du Patri-
moine de Plougonvelin à pied, à 
vélo ou à VTT. 8 circuits de ran-
données sont disponibles à l’office. 
0.20€/ fiche. 

 

 
 
 
 
 
 
SPORT, FITNESS, LOISIR, DE-
TENTE…La Treziroise satisfait  
toutes vos envies ! 
 Contact 02 98 38 06 11  ou   
treziroise@plougonvelin.fr 
ØRetrouvez toute l’actualité de la 
Treziroise sur facebook :  
http://fr-fr.facebook.com/pages/ 
Espace-Aquatique Tre-
ziroise/188408567867304 
sur twitter :  
https://twitter.com/LaTreziroise 
 
VACANCES d’HIVER  
Du lundi 3 au dimanche 16 mars, 
les maîtres nageurs vous propo-
sent :  
-de l’aquagym : 45 minutes de 
séance suivies de 15 minutes de  
détente à l’espace balnéo sauna/
hamma/spa le mardi et jeudi à 
10h00 et le mercredi à 19h00 

-de  l’aquacycle : mardi à 19h00 
-du boundicycle : lundi et jeudi à 
19h00 
-des  stages de natation (Je me 
déplace / Je nage)  du lundi au ven-
dredi de 11h 00 à 13h00. 
Renseignement à l’accueil.  
Inscription à partir du lundi 10  
février. 
 

 
 
RE-INSCRIPTIONS aux   AC-
TIVITES  du  3 ème Trimestre 
Le 3ème trimestre débutera le lundi 
17 mars  pour un cycle de 10 
séances (hors vacances scolaires). 
Les ré-inscriptions débuteront le 
lundi 24 février. 
Les inscriptions pour les nou-
veaux abonnés débuteront le lundi 
3 mars.  
Pour ces derniers il faudra fournir : 

-une fiche d’inscription remplie 
-un certificat médical de moins 
d’un an 
-un test de niveau (ou le livret du 
nageur) pour les cours de natation 
-le règlement.  
L’inscription n’est validée qu’à 
réception du dossier complet. 
 
Le dossier d’inscription est dispo-
nible sur le site 
www.plougonvelin.fr, onglet Tre-
ziroise 

SAINT VALENTIN   
le  vendredi 14 février 

 
Vous venez en couple à la Treziroise : 

tarif unique de 3 euros !!  
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L'APEL  de l'école du Sacré 
Coeur organise un loto à la  

 
salle Kéraudy  

le vendredi 14 février  
à 

20h00 

Accueil du public –  
Entrée libre  
aux horaires suivants : 
 
Lundi 11 h 00 à 12 h 00    
Mardi 16 h 30 à 18 h 30   
Mercredi 16 h 30 à 18 h 30          
Jeudi  11 h 00 à 12 h 00 
Vendredi 17 h 30 à 18 h 30 
Samedi 14 h 30 à 16 h 30 
 
Visitez notre site  internet : 
www.plougonvelin.fr 
Pour les contacts :  
e-mail  media-
theque@espacekeraudy.com               
 Tél : 02 98 38 03 83 
Animations - 
 
Les « Bébés lecteurs » : contact et 
découverte du livre, éveil à la lec-
ture, aux histoires et aux comp-
tines… animation autour du 
livre à destination de tous les en-
fants de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un parent ou d’une assistante 
maternelle. 
Le mardi 5 février et le mardi 25 
février de 09h30 à 10h30  

« Sciences à la pointe » du 10 au 
23 février. 
Cette année, « Les cristaux » est 
le thème de cet évènement qui se 
déroule dans les communes de la 
pointe. 
Les animations à Plougonvelin : 
- Dans les écoles : des interven-
tions auprès de classes sont propo-
sée par l’association « Les petits 
débrouillards ». 
En médiathèque : Une mise en va-
leur des documents traitant du su-
jet accompagne une exposition sur 
« Les roches et les cristaux ». 
Celle-ci fera l’objet d’une présen-
tation auprès des classes lors de 
leur passage. 
« Le printemps des poètes » du 
22 mars au 11 avril : 
L’association « Lire chez nous » 
propose aux classes et au public 
intéressés de décliner le thème na-
tional, « Au cœur des arts », en 
réalisant des calligrammes. 
 
Il s’agit d’écrire un texte poétique
(10-15 lignes maximum) dans le-
quel sont utilisés au moins 3 mots 

parmi une liste de mots en lien 
avec les arts (liste en médiathèque) 
et de présenter ce texte sous forme 
graphique : un calligramme (dans 
un format carré 21 cm x 21 cm). 
 
Les compositions sont à déposer 
pour le vendredi 28 février en 
médiathèque.  
Ces « poèmes-dessins » seront mis 
en valeur en médiathèque du ven-
dredi 21 mars au 11 avril et un 
goûter sera offert aux participants 
le samedi 22 mars à 16h30 à l’Es-
pace Keraudy. 
 
Des précisions, la liste des mots et 
quelques exemples de calli-
grammes sont disponibles en mé-
diathèque. 

 

 

 

Les nouveaux horaires  
 

Lundi 
de 09h00 à 12h00 
de 14h00 à 16h00 

Mardi 
de 09h00 à 12h00 
de 14h00 à 16h00 

Mercredi  
FERME  

Jeudi 
de 09h00 à 12h00 
de 14h00 à 16h00 
Vendredi 
de 09h00 à 12h00 
de 14h00 à 16h00 
Samedi 
de 09h00 à 12h00 

Plougonvelin Accueil Couture 
L’association Accueil Couture  recherche d’urgence 
des  bénévoles  pour accompagner les activités du club. 
Afin que cette association puisse continuer, merci de 
contacter la Présidente : Madame Elmerich au télé-
phone n° 02 98 48 20 70. Elle assurera un accompa-
gnement  pendant une année avant son départ. 
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La LITTORALE 
 présente sa première manifes-
tation de l’année, 
 
Chœur d’Hommes de Bretagne,  
en concert à Kéraudy, le 09 fé-
vrier à 15h30 
Mouez Paotred Breizh a été créé 
en 1994, pour représenter la Bre-
tagne à un rassemblement de 
chants celtiques à Atlanta aux 
Etats Unis. Le chœur chante de 

nombreux chants  ‘’a capella’’, 
mais aussi en s’accompagnant 
d’instruments : orgue, piano, 
harpe, bombarde, saxo, uilleann-
pipe. 
 
Le Chœur a 20 ans 
Il y a 2 ans, ce chœur avait chanté 
à Kéraudy, devant une salle 
comble ; ils reviennent avec un 
programme nouveau pour leurs 20 
ans, ainsi qu’une nouvelle créa-
tion : ‘’Le chant bleu de la Lu-
mière’’ – une ode à la Bretagne 
et aux paysages d’Iroise  écrite 
par Jean-Pierre Boulic de Trébabu 
-  qu’il interprète en avant pre-
mière sur ce concert. 

Entrée : 10 € - gratuit – 12 ans 
 Espace Kéraudy, OT de Brest, 
Plougonvelin 
Contacts : La Littorale : 
06 85 06 80 32 

 
 
 
 
 
L’association "Lire Chez Nous" et 
son équipe de bénévoles est tou-
jours aussi motivée pour promou-
voir l’accès pour tous à la lecture 
au sein de la médiathèque et plus 
généralement dans notre com-
mune. 
La programmation 2014 promet 
d’être aussi riche que la précé-
dente. 
Après la rencontre, le 29 janvier, 
de l’auteur S. Bernard, 

Février sera l’occasion de décou-
vrir à la médiathèque, du 10 au 
23, l’exposition sur les cristaux, 
dans le cadre de la Science à la 
pointe, 
Mars fêtera le printemps des 
poètes, sur le thème « au cœur 
des arts », du 8 au 24. Mais n’at-
tendez pas cette date pour propo-
ser vos textes (voir annonce mé-
diathèque dans informations mu-
nicipales), 
Chaque mois, deux membres de 
l’association « Lire chez nous », 
bénévoles de la médiathèque, pas-
sent à la maison de retraite « Les 
mouettes » pour proposer de la 

lecture aux résidents (romans, do-
cumentaires, BD). Cette visite de 
chambre en chambre est attendue. 
C’est aussi l’occasion d’un mo-
ment de rencontre et d’échanges. 

 
La suite des activités : … à 
découvrir dans les prochains 
bulletins municipaux ! 

Association Culturelle 
« Marc'h Mor » 
Langue et danse Bretonne 
PLOUGONVELEN  
 

Korn ar vrezhonegerien 
 

Kurun diouz ar gwalarn 
taol ar varr er zanaill 
Tonnerre au nord-ouest 
range ta houe dans la remise. 
 

Aliez ar reo wenn 
a zeu araok ar glao 

Souvent la gelée blanche  
vient avant la pluie. 
 

Gwelloc'h eo c'had tapet (paket) 
evit teir o redek. 
Mieux vaut un lièvre pris  
que trois qui courent. 
 

Ar gloar em vount betek en ur vo-
tez koad. 
La vanité se fourre jusque dans un 
sabot. 
 

Gaouatan den 'vez 'brazh an ti 
a wel da gentañ gwenneli. 

Le plus menteur de la maison 
voit l'hirondelle le premier. 
 
 

Contact :  
Alexis Hascoet  02 98 48 37 18  
 René Le Moign 06 71 96 01 87 
Rene.lemoign@orange .fr  
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Après quatre mois de répétitions 
intensives, la chorale a peaufiné 
son programme par le travail des 
nuances sur les chants de son ré-
pertoire et l’apport de nouvelles 
pièces à découvrir. 

 
Elle vous invite à  son concert qui 
sera donné à  

l’église de Trébabu  
le dimanche 23 février  

à  17h00. 

 

Contact tel : 02 98 48 36 03. 

 

CONCERT DE LA  CHORALE CRESCENDO  

 
LE CINEMA 
EN FEVRIER 

 
 
 

Toute l’actualité de votre ciné-
ma : http://www.cinema-
plougonvelin.fr 

LE COIN DES P’TITS  
ALLUMÉS : 

Dimanche 2 février à 11h00 
 

« PLUME ET L’ILE  
MYSTERIEUSE » 

(1 h15) 
 
 

 
LES JEUDIS DU DOC 
Jeudi 13 février à 20h30 

 
JON FACE AUX 

VENTS 
Avec Jon, éleveur de 
rennes au dessus du 
cercle polaire, c'est un 
nomadisme étonnant 

que l'on découvre : vie tradition-
nelle et moderne se côtoient en 
quête d'un équilibre. 
 

CINE P’DEJ’ 

Dimanche 16 février 
A partir de 4 ans 

A 10h00 : petit déjeuner 2,50 €  
A 11h00 : projection du film  
« LA SORCIERE DANS LES 
AIRS » par les créateurs du Gruf-
falo (tarifs habituels) 
 
 
 
 
 
 

LES TOILES DU MARDI 
Mardi 18 février à 20h00 

 
MILLER’S CROSSING 

A l'époque de la Prohibition, le 
gangster Tom Reagan, 
bras droit d'un caïd 
irlandais, trahit et ma-
nipule son entourage, 
l'utilisant à ses propres 
fins, même par la vio-

lence, afin de se faire une place. 
 

 
CINÉ BIBERON 

 
Le cinéma vous pro-
pose toute l’année, le 
jeudi matin, un pro-
gramme de films 

adaptés pour vos tout petits à par-
tir de 18 mois. La maman ou le 
papa, le papi, la mamie, la nou-
nou… qui accompagne l’enfant 
ne paye pas sa place.  
Tarif unique : 2,50 € 
Jeudi 20 février à 10h00 
 
SO BRITISH vol 140 min 
6 petits films conçus autour de la 
musique, qui prend une place très 
importante mais variée dans cha-
cun des courts métrages 
 

L’ALLUMÉ D'OR 2013 
Jeudi 20 février à 20h00 

Entrée gratuite 
 

Venez découvrir ou redécouvrir 
le meilleur film de l’année 

2013 ! 
Projection du film primé par les 
spectateurs parmi une sélection de 
notre programmation 2013. Un 
quizz sur les 20 films nominés 
précédera la séance  
 
Comment participer ?  
Bulletins de participation dispo-
nibles au ciné et dans le pro-
gramme à déposer à la caisse ou 
dans la boîte aux lettres du ciné-
ma avant le 5 février 2014. 

 
 
 

CLUB DES MIMOSAS  
 Génération Mouvement. 
  

Le club a pour volonté de mettre 
en application les objectifs de la 
Fédération Départementale : 
  
- Dynamisme, ouverture à de nou-
velles activités. 
  
Animation du mois de Février : 
Jeudi 6 : Goûter crêpes 
(chandeleur). 
 

Nouvelles activités : 
- Marche : Départ à 14 h les lun-
dis au club, (place Charles De 
Gaulle). 
  

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

Contact :  
Marie Claire THORIBE  
Tél : 02 98 48 34 41 
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A nos adhérents, à nos sympa-
thisants et amis, 
 
Les commémorations de l'année 
2014 : Centenaire de la déclara-
tion de guerre de 1914, 70e anni-
versaire de la libération de notre 
commune, vont mobiliser toutes 
les énergies; mobilisation qui de-

vra se poursuivre ensuite jusqu'en 
2018. 
 
Ces commémorations devront 
s'effectuer avec la participation de 
toutes les bonnes volontés. Il y a 
là l'opportunité de relancer les ac-
tivités de notre comité, en semi 

sommeil depuis de longues années 
et qui n'ont perduré que par l'opi-
niâtreté de Monique LE SOU-
CHU-HEMERY. 
 
Nous devons nous insérer dans la 
démarche globale de plusieurs de 
nos associations locales déjà en 
cours et y apporter notre contribu-
tion. 

 
C'est pourquoi je vous convie à : 
  
L'Assemblée Générale  2014 du 
comité du Souvenir Français 
de PLOUGONVELIN 
 
qui se tiendra à : 
 
l'ancienne MAIRIE dans la salle 
de réunion du rez- de- chaussée 
(face au siège de « Aux Marins ») 
 

 
Le samedi  15 février 2014  

à 10h30 
  
Ensemble, nous élaborerons notre 
participation à l'effort de tous pour 
que le souvenir de ces moments 
douloureux perdure et soit trans-
mis vers les jeunes générations. 
 
En espèrant vous retrouver nom-
breux le 15 février, je vous prie de 
croire en mon dévouement à la 
cause du devoir de mémoire pour 
tous ceux qui ont donné leur vie 
pour notre pays. 
 

Le Président :   
Robert   LE GUEN 

 
Un grand bravo à 
l’équipe des seniors 
filles qui s’est qualifiée 
pour la première fois 

dans l'histoire du club pour les 1/16eme 
de finale de la coupe de France départe-
mentale. Elles ont battu  l’équipe de 

Ploërmel le 11 janvier dernier par le 
score de 24 à 17. 

Encourageons les pour leur 5eme tour le 
week-end du 1 er mars.(parution du ti-
rage dans le journal)  

Invaincues en championnat cette an-
née, elles sont les dernières représen-

tantes finistériennes  et FONT PARTIE 
DES 3 DERNIERES EQUIPES BRE-
TONNES !  

Bonne chance à nos sportives locales ! 

Equipes Samedi 01/02 Samedi 08/02 Samedi 15/02 Samedi 22/02 

Seniors Filles 
Prérégionale 
+15 ans 

Reçoit Plougar 
bodilis 

20h30 

Se déplace à La Flèche 

  
Se déplace à Hermine 

Kernic 

20h30 

Reçoit Ploudaniel 

18h30 

Seniors Gars excel-
lence départementale 

+16 ans 

Reçoit Saint Re-
nan 

18h30 

Se déplace à HBC Bi-
gouden 
20h30 

Se déplace au CA Fo-
restois 
21h30 

  

Reçoit Lesneven-
Le Folgoët 

20h30 

Planning des matchs des seniors de Plougonvelin :  

 

Cyclos et vététistes 
 
A l’aube d’une nouvelle saison, 
l’Amicale cyclotouriste plougon-
velinoise(A.C.P) invite à un pot 
de l’amitié les adhérents, mais 
aussi toutes les personnes intéres-

sées par la pratique du vélo et du 
v.t.t, à se retrouver samedi 15 fé-
vrier 17heures à la Maison des 
sports. Le programme y sera dé-
veloppé. La volonté du club est de 
proposer des niveaux propres à 
satisfaire le plus grand nombre. 
Coût annuel de l’adhésion : 22€ 

 Contacts : 02 98 48 22 79  
                  02 98 48 36 52   
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CCPI  
Forum des jobs d’été et 
des emplois saisonniers 

 
Vous êtes à la recherche d’un job 
pour l’été  ou d’un emploi saison-
nier (6 à 9 mois)? Venez rencon-
trer des employeurs : offres d’em-

ploi locales, information sur la 
législation du travail. 
Atelier permanent :  
CV, lettre, entretiens 
 

Le Samedi 15 mars 2014 de 
09h30 à 12h30 

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 : mai-
son.emploi@ccpi.fr 

Actions maison de  
l’emploi   

 
Vous êtes en congé parental :  
La création d’activité, pourquoi 
pas moi ? : information collective 
le lundi 17 février de 14h00 à 
15h30 ou le jeudi 20 février de 
09h30 à 11h00 (l’action se dérou-
lera sur 2 jours fin mars). 

Mardi de l’agriculture : mardi 04 
février de 13h45 à 17h00, présen-
tation des métiers et visite d’une 
exploitation maraîchère (serre de 
tomates) 
Atelier de recherche d’emploi : 
vendredi 7 et 21 février de 9h00 à 
12h00 – Pour toutes personnes 
inscrites à Pole Emploi (sur ins-
cription) 
Rail emploi Services : tous les 

jeudis de 10h 00 à 12h00 
Armée de terre : jeudi 27 février 
de 14h00 à 16h00 
Simulation d’entretien avec 
EGEE : vendredi 28 février (sur 
inscription) 
Contact : maison de l’emploi – 
ZA de Kerdrioual – 29290 Lanri-
voaré – 02.98.32.47.80 – mai-
son.emploi@ccpi.fr  

La Communauté de Communes du 
Pays d’Iroise, soucieuse du cadre 
de vie de ses habitants, a lancé au 
1er janvier  2014 un Programme 
d’Intérêt Général (PIG) pour une 
durée de 5 ans. Il s’agit d’un dis-
positif incitatif ayant pour objectif 
d’améliorer les conditions d’habi-
tat, en proposant aux propriétaires 
occupants et aux bailleurs privés 
des aides financières pour engager 
des travaux d’amélioration 
(rénovation thermique) ou d’adap-
tation (perte d’autonomie, handi-

cap) de leur logement. 
 
Pour cela, un bureau d’études 
(Citémétrie) a été missionné pour 
apporter les conseils nécessaires 
aux propriétaires dans la mise en 
œuvre de leur projet et les assister 
gratuitement dans le montage des 
dossiers de subventions.  Des per-
manences ouvertes au public se-
ront organisées sur le territoire le 
2ème mercredi de chaque mois (9h 
à 12h) dans les locaux de la CCPI 
à Lanrivoaré. 

Vous pouvez d’ores et déjà les 
contacter au numéro ci-dessous :  
 
CITEMETRIE,  
équipe opérationnelle: 
Tél :  02 98 43 99 65 
pig.lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr 
 
Au sein de la CCPI, ce dossier est 
suivi par Sébastien MARZIN  
Tél : 02.98.84.38.74  
 Mail : economie@ccpi.fr 

PIG sur le territoire communautaire 

UNIVERSITE DU 
TEMPS LIBRE  

EN IROISE  
Espace Racine  6 rue Racine 

29290  SAINT RENAN 
 

Les conférences se déroulent  
le mardi à  14h00 
à L'Espace Culturel  de  
Saint Renan 

 
 

Inscriptions :  
nouvelles adhésions et renouvel-
lements) possibles avant chaque 

conférence 
  

Planning des conférences  
février à avril 2014 

 
Le 18 02 2014 :  
« La prison est-elle la seule  
réponse à la délinquance ? »,   
Patrick LEWDEN  
Procureur Adjoint 

Le 25 02 2014 : 
« Mathurin MEHEUT » 
Michel GLEMAREC  
Professeur d'océanographie biolo-
gique à l'U.B.O. 
 
Le 18 03 2014: 
« Les jubés en Bretagne » 
Gusti HERVE  
Président de l'association Sauve-
garde du Patrimoine Religieux  
en Vie, SPREV 
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Un collège à taille humaine  Vendredi 14 févrierVendredi 14 févrierVendredi 14 févrierVendredi 14 février    
    de 17h30 à 19h30de 17h30 à 19h30de 17h30 à 19h30de 17h30 à 19h30    
Samedi 15 février Samedi 15 février Samedi 15 février Samedi 15 février     
de 09h30 à 12h30de 09h30 à 12h30de 09h30 à 12h30de 09h30 à 12h30  

Collège Dom Michel 10 rue Le Gonidec 29217 Le Conquet  ���� 02.98.89.01.72  www.collegeconquet.org 

établissement public de votre sec-
teur scolaire, ouvrira ses portes  

samedi 22 février  
de 09h00 à 12h00.  

L’occasion de découvrir son pro-
jet pédagogique, ses enseigne-
ments spécifiques, ses locaux, de 
faire connaissance avec les  

enseignants et les personnels." 
 

organise une journée  
Portes Ouvertes 

le samedi 15 février   
de 09h00à 16h00  

 
pour présenter toutes les possibili-

tés d'études offertes au lycée :  
- Enseignement général : L, ES, S  
- Enseignement technologique : 
Tertiaire et Industriel (filière 
Bois)  
- Enseignement Professionnel : 

Tertiaire, Industriel (filière Bois), 
Accompagnement, Soins et Ser-
vices à la Personne 
Site :  
http://www.lycee-elorn-
landerneau.ac-rennes.fr  

Portes ouvertes  
vendredi 7 février de  

17h00 à 20h00  
Samedi 8 février de   

09h00à 13h00 
vendredi 21 mars de  

17h00à 20h00  
samedi 22 Mars de 

09h00 à 17h00  
Renseignements au 
02.98.40.40.73 
 -Formations scolaires PAR AL-
TERNANCE :  
-Votre 4ème ou 3ème Découverte 
des métiers pour définir votre pro-

jet professionnel. 
-CAPA et BAC PRO dans les mé-
tiers du Paysage, de l’Horticulture 
et de l’Agriculture. 
- Formations Adultes :  
- Ouvrier en Travaux Publics,  
-Certificat de Spécialisation 
Constructions Paysagères,  
-Brevet Professionnel Chef 
d’équipe paysagiste  
- CAP Fleuriste 
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
 
Voyage à Paris au Salon de 
l’Agriculture 

La MFR de Plabennec – Plouda-
niel organise, comme chaque an-
née, un voyage à Paris à l’occa-
sion du salon de l’Agriculture; du 

22 au 25 février 2014. 
Programme : Visite du salon, 
visite de l’Assemblée Nationale, 
visite guidée de Paris (principaux 
monuments), croisière sur la 
Seine, Café-Théâtre, visite du 
stade de France ou autre lieu tou-
ristique parisien. 
Pour renseignements et inscrip-
tions, appeler la MFR au 
02.98.40.40.73 

Le lycée Amiral Ronarc’h de Brest  

Le Lycée de l'Elorn à Landerneau  

MFR  Plabennec  Ploudaniel  

vous invite à participer  
aux PORTES OUVERTES 

vendredi 14 février 2014  
de 17h00 à 20h00 

samedi 15 février 2014  
de 09h00 à 13h00 

 
 
 

LYCEE SAINT JOSEPH 
Route de Pencran -  BP 70329 
29413 LANDERNEAU Cedex 
02-98-85-02-58 ; Fax : 02-98-21-
59-31 
Email :  
secretariat@lyceestjoseph.fr 
Site : www.lyceestjoseph.fr 
 

LYCEE SAINT-SEBASTIEN 
4, rue Hervé de Guébriant – BP 
30819 
29208 LANDERNEAU Cedex 
02-98-85-12-55 ; Fax : 02-98-85-
45-67       Email : 
collegelycee@st-sebastien.fr 
 Site : www.st-sebastien.fr 

Le Groupe Scolaire « Les 2 Rives »  de Landerneau  
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organise son fest noz annuel le  
samedi 8 février  

à 21h00  

salle Océane de Ploumoguer. 

Ce fest noz sera animé par 
Troadig.com, Tan Arvest,  

Tamm Tan.  
Buvette et crêpes sur place.   
Entrée : 6 € 

organise une foire aux loisirs  
créatifs, 

dimanche 23 février 2014 
Halle multifonctions  

de 09h00 à 17h00 
 

- inscriptions au 06 64 93 15 29  
 02 98 37 42 59 ou 06 27 29 71 49 
mail: ape.keribin@laposte.net 
 

Exposants:  
- 3€ l'emplacement d'1,5m pour 

les réservations avant le  7 février,   
4 € à partir du 8 février 
 
Entrée 1,5€ pour les plus de 12 
ans 
            A vos créations!! 

L'UBO ouvre ses portes le  
- 08 février 2014 à Brest   
- 15 février à Quimper et Morlaix. 
1ère université de Bretagne pour 
la réussite en licence, l'UBO pro-
pose plus de 150 formations : 
• Lettres et Langues • Droit-
Administration • Économie-
Gestion  
• Sciences Humaines et Sociales • 
Sciences, Technologies, Santé 

• Sciences et Technologies des 
Activités Physiques et Sportives  
• Sciences de la Mer et du Littoral  
Pour en savoir plus sur les forma-
tions et les débouchés profession-
nels :  rencontrez des enseignants 
et des étudiants ainsi que le ser-
vice d'insertion professionnelle. 
Découvrez également nos locaux 
et le cadre de vie des étudiants : 
salles de cours, laboratoires, bi-

bliothèques, installa-
tions sportives, ser-
vice culturel, asso-
ciations étudiantes et 
le CLOUS (bourse, 
logement, restaura-
tion). 
Enfin, l'université, 
c'est également des formations en 
alternance, la reprise d'études pour 
les adultes, des certifications en 

L'APE de l'école de Kéribin De Ploudalmezeau  

Venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale ! 

L'association des Danserien Bro Plonger  

 
Sessions de formation de breton 
à l’usage des parents 
 

La fédération SKED organise des 
sessions de formation de breton à 
l’usage des parents. L’objectif est 
d’être capable d’utiliser quelques 
phrases quotidiennement avec son 
enfant (pas de grammaire). 
Chaque session se déroule sur un 
volume de 6 heures, deux fois 3 
heures dans les locaux de SKED. 

 
Le contenu se compose de phrases 
types à utiliser tout au long de la 
journée avec l’enfant : « bonjour, 
tu as bien dormi ? », « qu’est-ce 
que tu veux pour ton petit-
déjeuner ? », «vas te laver les 
dents ! » … 
La méthode utilisée est dyna-
mique ; elle fait appel aux sketchs, 
échanges, jeux et autres comptines. 
Les dates des prochaines sessions : 
- session 3 : samedi 8 février et  

samedi 22 février  (9h30 - 12h30), 
- session 4 : mardi 11 février et 
mardi 25 février  (18h00 - 21h00) 
session 5 : mardi 25 mars et  
mardi 8 avril  (18h00—21h00) 
session 6 : samedi 29 mars et 
samedi 12 avril  (9h30—12h30) 
Renseignements et inscriptions : 
Association SKED –  
18, rue Duguay-Trouin  
29200 BREST –  
tél 02 98 80 26 71   
mail sked.breizh@free.fr 

TI AR BREZHONEG HA SEVENADUR BREIZH E BRO VREST             
Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest 

Paul GOARZIN, du Cosquer, à 
Plougonvelin.auto-entreprise de 
services à la personne le 1 sep-
tembre 2013.  
EN HO SERVIJ 
( à votre service, en breton ) 
 
 

Ancien professeur de Français, je 
propose: des cours de Français du 
primaire à la terminale, soutien 
scolaire, aide pour remplir les 
papiers administratifs, correction 
de manuscrits de thèses ou de 
mémoires, stages de remotivation 
aux vacances pour les élèves qui 

" décrochent". 
D'autre part, j'effectue aussi du 
petit bricolage, jardinage, surveil-
lance de résidences d'été et entre-
tien. 
Contact: enhoservij@gmail.com 
Tel: 06 32 70 31 28.      

 Nouveau à Plougonvelin 
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Eau du Ponant : 02.29.00.78.78 

Véolia : 02	98	34	35	73 

EDF dépannage : 09 72 67 50 29 

Gendarmerie Le Conquet : 17 

ou 02.98.89.00.13 

Police Municipale : 06.19.41.44.43 

Pharmacies de garde : 32.37 

           Numéros utiles 

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 : 
15/ 01 / 2014 
Taux de nitrates : 
44 mg/l 
 

 

 
 
 

Soins infirmiers 
 

Soins assurés 7j/7 à domicile 
M.N. RAGUENES  
S. LAMIL 
G. AUTRET 
 Tél : 02.98.48.33.72 
Transfert sur portable 
 

D.POLEFOORT 
V.LE PENNEC  
V.PHILIPONA 
Y.QUEFFELEC  
Permanences cabinet : 1 rue Saint 
Yves 
Ouvert de 08H00 à 12H00 du lundi au 
vendredi inclus  
le samedi de 09H00 à 11H00 
Tél : 02.98.48.21.80 
Portable : 06.23.43.04.49 

Centre départemental 
d’action sociale 

 
Mme Haude GOURMEL est la nou-
velle 
assistante sociale qui intervient sur la 
commune. 
Pour la rencontrer, lors de sa perma-
nence, en mairie, le 3ème mardi du 
mois, de 09H à 11H30 ; prendre ren-
dez-vous au CDAS de St Renan au 
02.98.84.23.22. 
 

La presse 
Nos correspondants locaux : 

Ouest-France : 
Rémi PAGE - 02.98.89.12.03 

page.remi1@aliceadsl.fr 
 

Le Télégramme : 
Romain HAILLARD - 06 68 83 82 97 

romhaillard@gmail.com 

BOOSTER VOS BONNES RE-
SOLUTIONS POUR 2014 
Coaching-Dynamique : révéler 
vos capacités. 
C’est avec grand plaisir que nous 
vous informons de la création  de 
notre SAS  de Coaching à Plou-
gonvelin. Gaëlle et Bernez formés 

aux techniques du coaching, nous 
sommes avant tout des profession-
nels de l’accompagnement et ex-
perts en relations  humaines. De-
puis plus de vingt ans nous ac-
compagnons : parents et enfants, 
professionnels et équipes mana-
gers et entreprises. Spécialistes du 
secteur social et médico-social, 
spécialistes de l’éducation, nous 
sommes aussi des managers for-
més en gestion et administration 
des organisations. 

La 1ere séance est gratuite et 
sans engagement 
Le Coaching participe à votre 
bien être 
Nous retrouver :  www.coaching-
dynamique.fr 
Nous contacter :  Coaching-
Dynamique 21 Bis allée Verte 
29217 PLOUGONVELIN 
06.26.15.44.84 
g.prigent@coachingdynamique.fr  

 Nouveau à Plougonvelin 


