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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

- Treziroise :

treziroise@plougonvelin.fr

- Bulletin municipal :

bulletin@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie

Lundi

de 08H30 à 11H45 
de 13H30 à 17H30

Mardi

de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H30

Mercredi

de 08H30 à 11H45
FERME l’après-midi

Jeudi

de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H30

Vendredi

de 08H30 à 11H45
de 13H30 à 17H00

Samedi

de 09H00 à 11H45
FERME l’après-midi

Nous vous rappelons que le samedi la 

mairie est ouverte pour une permanence 

état-civil uniquement.

Bulletin municipal
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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 parutimn.
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Autorisation d’occupation des sols

3

Etat-civil
- Naissances :

Ewen LANNUZEL, domicilié 36 rue du Lannou

Sezni GUIMARD, domicilié impasse de l’Armen

Samuel PAWLACZYK, domicilié 3 rue des Alouettes

Arsène DUMONT, domicilié 4 rue Saint Yves

- Mariage :

Stéphane KERIEL et Cécile AMIS, domiciliés Toul Ibil

- Décès :

Yvette LAVEL, 87 ans, domiciliée 89 rue de Lesminily

Marcel DELAFOLIE, 76 ans, domicilié 5 bis rue de Gorréquéar

- Déclarations de travaux :

DP n°11-50 : LE GALL-LE GOFF
10 rue de Lesminily
Clôture

DP n°11-51 : LAMOUR Joël
Gaudina
Remplacement de la porte d'entrée, de la 
porte de service, d'une fenêtre par une porte-
fenêtre, d'une porte par une baie vitrée fi xe, 
ouverture d'une fenêtre

DP n°11-52 : LE DUFF Michel
14 rue de la Paix
Clôture

DP n°11-54 : CLOITRE Erwan
9 rue de Keruzas
Pose d'une fenêtre type vélux ; pose d'un 
carport

DP n°11-55 : LE BRESTEC Philippe
1 rue Saint Mathieu
Abri de jardin de 6,76 m²

DP n°11-56 : BEAUDOIN Martin
1 rue des Mimosas
Abri de jardin de 5.02 m²

DP n°11-57 : Syndicat intercommunal 

des eaux de Kermorvan de Kersauzon
Rue du Stade
Local technique devant recevoir un 
surpresseur d'eau potable

DP n°11-59 : COLLO Patricia
11 rue du Plateau
Mise en place d'un vélux

DP n°11-60 : KERSANTE Paul
20 rue de Gorréquéar
Mur et portail

DP n°11-61 : FLEURY Christophe
4 rue Kermanuel
Edifi cation de clôtures

DP n°11-63 : BLAISE Thierry
3 rue de Lesminily
Clôture

DP n°11-65 : Commune de Plougonvelin
Rue des Martyrs
Rambarde existante repeinte en blanc

DP n°11-66 : PELLEN Georges
Chemin de la Colonie
Edifi cation d'une clôture

DP n°10 - 145 : Mr LESCURE

1 rue des Martyrs
Ouverture d'une fenêtre fi xe dans le mur 
sur la façade nord au rez-de-chaussée ; 
ouverture d'un vélux dans le toit côté façade 
nord ; remplacement d'un vasistas par un 
vélux dans le toit côté façade sud.

- Permis de construire :

PC n°11-11 : LAINE Amélie
8 rue Pen ar Bed
Transformation d'un garage en commerce

PC n°11- 18 : MALARET Dominique
2 rue de La Paix
Construction d'une véranda, d'un balcon 
dans la toiture existante, ravalement

PC n°11-19 : Commune de Plougonvelin
Rue du Stade
Construction des tribunes au stade de 
football

PC n°11-20 : MAZZONI Christophe
Lotissement de Keryunan (lot 24)
Maison individuelle

PC n°11-21 : CHARLES Karine
Lotissement les hameaux de Kervezennoc 
(lot 43)
Construction d'une résidence pour location

PC n°11-247 : QUENEHEN Bernard
Impasse Huon de Kermadec
Construction d'une habitation

PC n°11-25 : POIRSON Didier
1 impasse Huon de Kermadec
Construction d'une habitation

- Permis d’aménager :

PA n°07 30001-03 : Les Terrains d'Iroise

Rue Saint Jean
Subdivision du lot 46 en 2 lots : lot 46 et 
lot 49.

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 10 juin et 8 juillet de 14h00 à 

16h30, sur rendez-vous, à la mairie de 
Plougonvelin. 
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Enquête publique

relative à la modifi cation du PLU du  16 mai au 17 juin 2011

Le conseil municipal de Plougonvelin, 
a décidé, par délibération en date du 
21 février  2011, de prescrire la modifi cation 
du PLU qui porte sur les points suivants :

1 - la hauteur des constructions et le 

coeffi cient d’occupation du sol en zone 

artisanale (Ui) ;

2 - les règles d’aspect en zone urbaine 

densifi ée (Uha) ;

3 - les règles de stationnement en zone 

urbaine (Uh).

Cette modifi cation est soumise à enquête 
publique.

 Par arrêté en date du 22 avril 2011, le maire 
de Plougonvelin a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur le modifi cation du 
PLU de la commune.

A cet effet, Monsieur LE GUEN Jean-

Dominique, offi cier supérieur de la marine 
nationale en retraite, demeurant 30 rue 

Jules Ferry à Brest  a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera durant 
33 jours consécutifs à la mairie de 
Plougonvelin, du 16 mai au 17 juin 2011 
inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie.

Le commissaire enquêteur assurera ses 
permanences en mairie les :

- mercredi 1er juin 2011 de 8h45 à 11h45
- jeudi 9 juin 2011 de 8h45 à 11h45
- vendredi 17 juin 2011 de 14h00 à 

17h00.

Pendant toute la durée de l’enquête, les 
observations sur le projet de modifi cation 
du PLU pourront être consignées sur le 
registre d’enquête déposé en mairie ou 
être adressées par écrit à Monsieur le 
Commissaire enquêteur.

Le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur pourront être 
consultés ultérieurement à la mairie.

� L’Espace Aquatique Treziroise sera 
fermé du vendredi 17 juin au soir au 

dimanche 3 juillet pour vidange annuelle 
obligatoire et maintenance technique.

� Du 13 au 17 juin venez découvrir 
nos activités à tarif préférentiel : aquagym, 
nage avec palmes, cours de natation…

� Nos activités de juillet & août : 

Aquagym chaque mardi et jeudi de 10h à 
11h. Possibilité de s’inscrire pour une ou 
plusieurs séances.

Stages de natation enfant/adulte : cours 
individuels ou collectifs, de l’apprentissage 
au perfectionnement.
Inscription à partir du 23 mai.

� Nos activités de septembre :

Nous proposons désormais des forfaits 

annuels pour les cours de natation et 

l’aquagym, alors n’hésitez pas à venir 
profi ter de l’eau de mer (chauffée) à 
l’année ! Les cours reprendront le lundi 5 
septembre.

Les réinscriptions des adhérents actuels se 
dérouleront du 6 au 17 juin. Merci de vous 
munir d’un certifi cat médical.

Pour les nouveaux adhérents les inscriptions 
se dérouleront du 4 au 31 juillet. Un test 
d’évaluation est à effectuer pour les cours 
de natation. Un certifi cat médical est à 
fournir.

� Nouveauté : 

Vous souhaitez plonger et nager dans l’eau 
de mer chauffée toute l’année, alors à 
n’hésitez pas une seconde et profi tez de nos 
nouvelles offres de cartes trimestrielles, 

semestrielles ou annuelles.

Contact 02 89 38 06 11

ou

treziroise@plougonvelin.fr

Horaires d’ouverture au public en période scolaire :

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
Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture

N’oubliez pas notre Espace Détente sauna / hammam / spa en accès libre !
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Offi ce de tourisme
Boulevard de la Mer

téléphone: 02.98.48.30.18
fax : 02.98.48.25.94

courriel : 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.familleplus.fr

Maison de l’enfance
Rue Mezou Vilin 29217 Plougonvelin. 

Contact : 02 98 48 27 54 ou maison.enfance@plougonvelin.fr

Services de l’OT :

Billetteries 

- pour les îles (compagnies Penn Ar Bed et 
Finist'mer)
- Océanopolis

Location de vélos, et réservation de vélo 
à Ouessant.

Accès internet à l’Offi ce de Tourisme
Tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page 
imprimée

Rejoignez l’offi ce de 

tourisme sur facebook !!

Fan page  : Offi ce de Tourisme 

de Plougonvelin

www.sensation-bretagne.com

A compter de la rentrée scolaire de 
septembre l’accueil de loisirs et périscolaire 
fermera à 19h.

Les quotients familiaux vont évoluer : ils 
vont passer de 9 à 6 tranches et leur mode 
de calcul se basera sur celui de la Caf.  Pour 
les nouvelles inscriptions et les enfants déjà 
inscrits, les parents seront invités à fournir 
leur QF Caf à partir de septembre. 

Accueil de loisirs :
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. 
Les inscriptions (possibles à la journée, 
½ journée avec ou sans repas) sont à faire 
à l’avance.
L’été prochain l’Accueil de loisirs sera 
ouvert juillet et août sans interruption, les 
inscriptions seront prises à partir de début 
juin. Le programme sera disponible à partir 
du 17 juin.

Mini Camps :
Deux mini camps sont organisés l’été 
prochain pour les 7/11 ans : du 18 au 22 
juillet à Carhaix et du 22 au 26 août à Saint 
Thois au bord du canal de Nantes à Brest.
16 enfants par séjour.
Au programme : équitation, tir l’arc, kayak, 
escalade ou accrobranche
Hébergement sous tente en gestion libre. 
Encadrement selon les normes Jeunesse et 
Sports. Tarif selon le quotient familial.

Nuitée :
Une nuitée pour les 4/6 ans est organisée à 
Portez du 30 au 31 août.  Hébergement sous 
tente, encadrement avec des animateurs 
qualifi és.  Au programme : baignade, pêche 
à pied, jeux, veillée  

Multi Accueil :
La crèche/halte garderie a ouvert le 30 mai. 
Elle fonctionne du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h. Elle dispose de 13  places en 
journée continue et de 5 places en demi 
journée (7h30 à 12 / 13h30 à 19h). 

Les places de crèche ont été attribuées par 
la commission d’admission pour la rentrée 
de septembre 2011. Si vous souhaitez 
inscrire vos enfants de façon ponctuelle 
merci de téléphoner à la structure le plus 
tôt possible, les plannings mensuels sont 
disponibles vers le 15 du mois.

Pour les futures demandes en crèche, la 
commission d’admission se réunira en fi n 
d’année 2011. Vous pouvez demander un 
dossier de préinscription à la maison de 
l’enfance.

Pour tout renseignement complémentaire et 
inscription de vos enfants dans la structure, 
merci de prendre rendez vous avec la 
responsable Nathalie Da Silva :

au 02 98 48 27 54

ou maison.enfance@plougonvelin.fr,

ainsi  le dossier d’inscription vous sera 
remis et un planning d’adaptation sera mis 
en place.

Fort de Bertheaume :

L’îlot sera inaccessible durant le mois juin 
2011 pour cause de travaux. Ouverture prévue 
le 1er juillet.

Renseignements à l’Offi ce de Tourisme.
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Contact :

Espace Keraudy - rue du Stade

29217 Plougonvelin

02 98 38 00 38

accueil@espacekeraudy.com

samedi 18 juin 2011

Journée Tahitienne
organisée par Breizh Polynesia Brest

Artisanat : entrée libre dès 14 h 00

Possibilité de restauration rapide sur place

Danses à partir de 18 h 00

Tarifs (spectacle) :
Adulte : 15 €

Enfant (-12 ans) : 10 €
Gratuit de 0 à 3 ans (sans place assisse)

Renseignements et réservations (spectacle) :

02.98.45.70.12 ou 06.77.12.79.66 ou 06.82.12.68.79

Cénotaphe de Saint-Mathieu :

Le Cénotaphe est ouvert en juin de 10h à 
18h30 7j/7.

Phare de la Pointe Saint-Mathieu 

et le musée de l’abbaye : 

En juin les week-end et jours fériés de 14h 
à 18h30.  3€ / personne, 1€ de 4 à 9 ans. 
Visites pour les groupes sur réservation 
toute l’année. Pour plus d’informations, 

contacter le 02 98 89 00 17.

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 réduits 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€).

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. 

Exposition

 à la salle Hippocampe

du 1 au 30 juin

Peintures de Mathilde Cajean-Lamy 

Accès libre.
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Les Prêtres : le phénomène musical est de retour....
A Bertheaume, le 5 juillet...

Après plus de 800 000 albums vendus et 
une tournée à guichets fermés dans les 
églises et les cathédrales de l’hexagone 
l’année dernière, Les Prêtres reviennent 
avec un second opus, « Spiritus Dei – II ».
Entre adaptions des grandes mélodies du 
répertoire classique et interprétations de 
quelques unes des chansons préférées des 
Français, « Spiritus Dei – II » nous plonge 
à nouveau dans un univers envoutant, 
rayonnant d’une sérénité toute en harmonies 
chorales et arrangements évanescents.

Des thèmes intemporels du Lac des Cygnes 
de Tchaïkovski, du Boléro de Ravel, de 
« L’hymne à la joie » de Beethoven ou d’une 
« Aria » de J.S. Bach, en passant par des 
reprises plus actuelles telles que « Savoir 
aimer » de Pascal Obispo, « Puisque tu 
pars » de Jean-Jacques Goldman, « Mon 

vieux » de Daniel Guichard ou « Les lacs 
du Connemara » de Michel Sardou, les 
voix vouées à l’espoir et la sérénité des 
deux prêtres et du séminariste déjà devenus 
incontournables continuent de trouver la 
voix de nos coeurs.

Tarif unique: 30€
Tarif groupes et comités d’entreprises: 27€
Tarif enfant (6 à 12 ans inclus): 18€
Gratuit - de 6 ans

Placement libre

Billets disponibles dès à présent dans les 
points de ventes habituels (Leclerc, Géant 
Carrefour, Fnac, Virgin, www.fnac.com, 
www.ticketnet.fr etc...)

Informations et Réservations Groupes 

& CE: Diogène Productions - 

02.98.47.94.54

www.diogene.fr / contact@diogene.fr

TARIF SPECIAL PLOUGONVELIN 
(vente uniquement à l’offi ce de tourisme 

et Espace Keraudy)

 
Tarif CARTE PRIVILEGE : 27 € 

TARIF ADHERENT KERAUDY : 24 € 
Tarif ENFANT (6 à 12 ans) : 15 € 

Gratuit - 6 ans

Catch impro

Par la troupe SUBITO, le vendredi 25 
février à Kéraudy.
Vous prenez quatre comédiens qui vont 
jouter par équipe de deux, un arbitre 
qui fi xe les règles du jeu (il édicte et les 
participants s’adaptent), une salle dont les 
spectateurs désignent les thèmes à traiter. 
Après tirage au sort et énoncé du thème 
les comédiens ont cinq secondes pour se 
concerter et : cinq, quatre, trois, deux, un, 
IMPRO ! , c’est parti. 
On a traité pèle mêle de «La poussière» 
«Si j’aurai su j’aurai pas venu» de 
«L’émotif»...
Aux répliques qui fusent, cinglantes, les 
réparties sont instantanées, et en un clin 
d’œil elles s’enchaînent jusqu’à ce que 
s’installe un meneur spontané de ce jeu si 
changeant, parfois le vainqueur. Il s’agit de 
marquer le point de la manche âprement 
discutée.
Monique, spectatrice désignée volontaire 
bénévole, tient le décompte des points. 
C’est fi nalement l’équipe de la Mariée et 
du Boucher qui l’emporte face à celle des 
Mimes de Mimeland (off course !) Mais ça 
aurait pu être exactement le contraire : ce 
qui compte avant tout, c’est la bonne partie 
de rigolade proposée par ces cinq là.

Norig

C’est à Kéraudy, le samedi 2 mars dernier.
Cinq musiciens, une courte intro et là 
voilà NORIG : élégante, mince  toute de 

noir vêtue. Un très beau pantalon : «La 
dernière fois où je le portais sur scène, je 
suis tombée». Regards des musiciens sur 
elle : il me semble qu’en moment précis, 
ils la protègent...
Tout de suite, mon attention est attirée 
par la qualité de sa voix : douce et 
remarquablement juste dans les aigus ! 
Elle parcourt son répertoire avec une 
facilité déconcertante : reprise de chansons 
de Serge Gainsbourg, chants tziganes, ses 
amitiés et ses Amours... Citation musicale 
de Nougaro.
Et aussi, elle commente ses textes, la pose 
très étudiée : belle sur le tabouret haut, 
une épaule dénudée, les jambes croisées, 
des hanches de garçon, elle nous dit : 
«L’homme qui boit pour oublier qu’il 
est amoureux ?» «Cet autre, seul, dont 
la Femme vient de partir». Sa rencontre 
avec une autre femme, il y a neuf ans, si 
importante qu’elle y consacre une chanson, 
[C’est peut-être seulement la vie !].
Elle est superbe, les yeux noirs fi xés sur un 
horizon qu’elle ne voit pas.
Plus loin dans le spectacle, seule avec le 
violoncelle, elle interprète une douce et 
superbe mélodie où se mêlent - Un musée, - 
Des tableaux, - Des Amours défuntes : «Tu 
as tout cassé en moi mais s’il me restait un 
seul jour, je le donnerais pour passer une 
seule heure avec toi ...»
Bon vent NORIG, le temps d’un soir, tu 
nous as prêté ton monde de rêves et tous 
avons aimé le partager.

Musique

Le 22 avril en notre belle salle de 
Kéraudy.
Par l’ensemble MATHEUS et Jean-
Christophe SPINOSI.
Avec eux, pas besoin de s’interroger avant 
le concert. Ça sera bon. Et ce fut le cas pour 
ce concert dédié aux virtuoses napolitains : 
Vivaldi, Fioranza, Hasse, Porpora et 
Avison.
À la façon d’un Frédéric LODÉON (qui est 
lui même violoncelliste, chef d’orchestre 
et intervient à France culture, France 
musique, France Inter) Jean-Christophe 
SPINOSI nous décrit l’œuvre, l’époque, 
les circonstances de sa création, le tout 
avec une forme d’humour rassurante. Être 
près des spectateurs, les laisser exprimer 
l’émotion ressentie, vivre ensemble la 
musique ! Applaudir s’ils en ressentent 
le besoin entre les mouvements. Vient 
ensuite l’interprétation proprement dite. 
Paraphrasant Brassens qui parlait de toute 
autre chose -Tout est bon chez elle, y a rien 
à jeter ! On se laisse emmener, porté par la 
musique. Cette formation est remarquable 
par la qualité de sa production, par ses 
solistes, par son chef qui sait, avant la 
première note, nous communiquer son 
enthousiasme contagieux.
De la musique comme celle là on en 
redemande. Encore une bonne soirée 
comme on aime.

©jeanmarcclin2011.

Les chroniques

7
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Médiathèque

Nouveautés en médiathèque :
De nouveaux achats sont en cours, dans tous 
les genres (romans, policiers, biographies, 
documentaires, BD) et pour tous les 
âges. Ces achats, réalisés par l’équipe 
des bibliothécaires, tiennent compte de 
l’actualité littéraire et des suggestions 
faites par les lecteurs.

L’agenda  du mois :

P Mercredi 1er juin de 10h30  à 11h30 : 
« l’heure du conte », pour les enfants 
souhaitant écouter une histoire, un conte.

P Mercredi 8 juin de 10 h à 10h30 et 

10h45 à 11h15 : l’ « English Playtime », 
séance récréative (enfants de 6 et 7 ans).

P Mardi 14 juin de 9 h 30 à 10 h 30 : 
rencontre des « bébés lecteurs » (accueil 
des enfants de 6 mois à 3 ans)

P Mardi 28 juin de 9 h 30 à 10 h 30 : 
Les « bébés lecteurs » (enfants de 6 mois 
à 3 ans)

L’association « Lire chez nous » tiendra une Assemblée Générale le jeudi 16 juin à 18h30 à l’Espace 

Keraudy. A l’ordre du jour : la modifi cation des statuts de l’association.

Jusqu’au 2 juillet :

Lundi  11 h 00 à 12 h 00
Mardi  16 h 30 à 18 h 30
Mercredi 16 h 30 à 18 h 30
Jeudi  11 h 00 à 12 h 00
Vendredi 17 h 30 à 18 h 30
Samedi  14 h 30 à 16 h 30

Du 4 juillet au 2 septembre : Horaires d’été

Lundi  10 h 30 à 12 h 00
Mardi  10 h 30 à 12 h 00
Mercredi 17 h 30 à 19 h 00
Vendredi 17 h 30 à 19 h 00

Les heures d’ouverture  de la médiathèque :

Contact : ( 02 98 38 03 83

mediatheque@espacekeraudy.com

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 2009, pour la rentrée 2011.

Vous pouvez prendre contact en téléphonant 
au 02/98/48/30/64. 

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.

Portes ouvertes

Le samedi 18 juin de 10h00 à 12h00, 
visite de l’école, présentation des activités 
et des réalisations faites au cours de l’année 
scolaire par les élèves de la maternelle et 
du primaire.

Vie associative

Jeudi 09 juin : 15 H 30 

Temps de recueillement, en présence 
des familles, des marins de la corvette 
« Mimosa ». La corvette « Mimosa » a 
été torpillée le 9 juin 1942 par un sous-

marin allemand au large de La Rochelle. 
65 marins dont 6 anglais ont péri dans le 
naufrage.

Samedi 18 juin : 15 H 30 

Commémoration de l’appel du Général de 
Gaulle.
Temps de recueillement à la mémoire 
des marins morts pour la France de la 
communauté de communes du Pays de 
Lesneven et de la Côte des Légendes.

Dimanche 26 juin : 11 H 00

Temps de recueillement, en présence des 
familles, des médecins et pharmaciens de 
la marine morts pour la France

Contact :

Association « Aux Marins » - BP 4 – 29217 
Plougonvelin

Tél : 02 98 38 07 79 – 09 75 85 52 59
Courriel : assauxmarins@orange.fr
Site internet : www.auxmarins.net
Blog : www.amedenosmarins.fr

Aux Marins
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Vie associative

Fête de la musique

Les Allumés de la Grande Toile, l’école 

de musique MUSIKOL et Al Compas 

del Corazon s’associent pour la FETE 

de la MUSIQUE MARDI 21 JUIN  à 

PLOUGONVELIN

Dès 20h sur le parvis du TREZ HIR 
venez découvrir et vous initier au TANGO 
ARGENTIN ;
A 21h au cinéma nous vous convierons à 
un CINE CONCERT inédit... des musiques 
créées et interprétées en direct par les 
élèves de l’école de musique MUSIKOL 
sur 3 courts métrages découverts à la 
CINEMATHEQUE DE BRETAGNE, 
2 fi ctions comiques et 1 documentaire :

- Les coulisses du trombone
- Le train de 15h47 - burlesque de 1957
- ENEZ EUSSA 1947 - Ile d’ Ouessant

CINEMA  Les Allumés de la Grande Toile      
TREZ HIR PLOUGONVELIN
Contact 09 75 85 80 78 / Répondeur 
(programme) 02 98 48 24 46

Ecole de MUSIQUE et DANSE 
intercommunale MUSIKOL
http://musikol.e-monsite.com/

Et pour en savoir plus sur  LE TANGO 
ARGENTIN :
 
Le TANGO ARGENTIN-URUGUAYEN 
(musique et danse) est né au début du 
19ème  siècle  entre l’Argentine et  l’Uruguay 
dans les quartiers pauvres de la rencontre  
d’immigrés européens, d’esclaves noirs, et 
d’autochtones descendants des espagnols 
et des amérindiens. Il connaît depuis 
quelques années un essor mondial et a été 
inscrit au Patrimoine Mondial immatériel 
de l’Humanité en 2009.
Cette musique magique et cette danse 
incomparable permettent aux couples 
de se dépasser, de se redécouvrir, et de 

sublimer les beautés de la vie, le temps 
d’une tanda (3-4 danses)… des instants où 
le temps s’arrête. Cette danse est sensuelle, 
expressive, sensible, et exigeante. La 
courtoisie est de règle. La communication 
des corps permet l’improvisation par 
l’écoute des partenaires. Ils expriment 
ensemble, sous la conduite de l’homme, sur 
chaque pas de danse, le ressenti instantané 
de cette musique.

Différents rythmes se côtoient pour former 
le Tango Argentin : la Milonga, le Tango, 
la Valse Argentine, le Tango Nuevo et le 
Tango Electronique (Gotan Project,..).

AL COMPAS DEL CORAZON : 
association créée en juin 2010 

- dispense des cours de Tango Argentin 
les lundis et mercredis soirs à Bohars (salle 
multifonction  Roz Valan)

- organise des stages et soirées,
- organise des milongas (bal Tango 

Argentin) le dimanche soir à Brest  (au 
Centre Espagnol, 2 rue du Dr Gestin)

http://www.alcompasdelcorazon.com

alcompascompasdelcorazon@hotmail.fr

tél: 06 07 59 41 82 - 06 79 84 11 53
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Texte 1: 

Souvenir français
L ' a s s e m b l é e 

d é p a r t e m e n t a l e  d u 
souvenir Français aura 
lieu le samedi 4 juin, à 

16H00, à l'hôtel de ville 
de Guilers.

Vous êtes invités à assister à la cérémonie 
annuelle d'hommage aux marins morts 
pour la France, au mémorial de la Pointe 
St Mathieu à Plougonvelin ; cérémonie 
présidée par Mr Eude Riblier, président de 
l'institut français de la mer.

Les Anciens Résistants du Canton de Saint 
Renan seront honorés et ils remettront leur 
drapeau au Comité du Souvenir Français de 
Plougonvelin au cours de cette cérémonie.

Monique Le Souchu

Réinscriptions aux cours de musique et 

de danse pour la saison 2011/2012 :

Le 18 juin à Plougonvelin-Kéraudy et le 
25 juin à Locmaria-Tilanvenec de 9h à 
12h.

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

http//:musikol.e-monsite.com

ass.musikol@laposte.net
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Programme des animations sportives estivales

Ä 11,12 et 13 juin au stade de Trémeur : Le Festival d’Armor 

Ä 19 juin au stade de Trémeur et extérieur : La Littorale
 
Ä 1, 2 et 3 juillet - plage du Trez-hir : tournoi de Sand ball

Ä 19 juillet - plage du Trez-Hir : tournoi de Beach Soccer (encadré par la ligue de FB de Bretagne)

Ä 23 et 24 juillet - plage du Trez-Hir : tournoi de beach Rugby

Ä 24 juillet - plage du Trez-Hir : raid côtier (organisé par l’offi ce du tourisme de Plougonvelin)

GOUEL AR BREZHONEG

Fête de la langue bretonne dimanche 

26 juin à 14 h 30 au manoir de Keledern 
(route du Trez-Hir).

Avec la participation de Gilles Servat, 

Jean-Luc Roudaut et de nombreux 
artistes locaux.

Kanaouennoù, kontadennoù, sonerezh 
Pezioù choari.
(Chants, contes, musique et Skechs)

Expositions diverses, métiers à l’ancienne, 
jeux pour enfants

Entrée 5 €, gratuit moins de 16 ans

Deuit niverus, plijadur veho.

Contact : 06.71.96.01.87

CONCERT

La chorale CRESCENDO de Plougonvelin, 
sous la direction de Jean Pierre Seguin, 
dans un répertoire éclectique : de Mozart, 
Brahms, Hindemith, Rameau… aux 
compositions de son chef de chœur, 
donnera son concert de fi n d’année le 
dimanche 26 juin à 19h00 à la chapelle du 
Val à Trébabu.

Mercredi 08 juin – Sortie sur la presqu’île de Crozon.

Jeudi 30 juin – Journée de la détente à Plougastel-Daoulas .
Réponse  pour le 23 juin.

Jeudi 07 juillet – Repas de fi n de saison au club 
Réponse pour le 30 juin.

Pour les séances de cinéma seniors, renseignez-vous au club.
Contact : 02.98.38.04.51

L’association recherche des bénévoles…

Si vous êtes intéressés par le cinéma, la vie 
culturelle locale et si vous avez un peu de 
temps…

Le cinéma a besoin de 
PROJECTIONNISTES (formation 
en quelques heures), CAISSIERS, 
DISTRIBUTEURS de programme

Contactez-nous ou passez aux heures des 
séances pour en savoir plus :

CINEMA Les Allumés de la 

Grande Toile - Le TREZ HIR 

PLOUGONVELIN

Tél : 09 75 85 80 78
Programme (Répondeur) 02 98 48 24 46
http://www.cinema-plougonvelin.fr
cinema-plougonvelin@wanadoo.fr
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U.S.P.

Préparation de la saison 2011 – 2012

La saison prochaine se prépare 
maintenant. 

Les licenciés qui souhaitent prendre en 
charge une équipe de jeunes doivent se 
faire connaître au 06.85.74.21.95.

Les tarifs pour la saison à venir restent  
inchangés, soit :
- 60 euros de U6 à U13 
- 65 euros de U15 à U 19
- 75 euros U20 seniors et loisirs.

N’oubliez pas d’aller consulter le site 
de l’USP afi n de connaître les dates et 
horaires pour venir retirer votre demande 
de licences et aller chez le médecin. 

« GOUEL  LOK MAZHE »

2ème édition de la Fête à Saint Mathieu 
organisée par le Club. Elle aura lieu le 14 
juillet dans le jardin des Moines. Repas, 
animation et vieux métiers de la mer vous 
seront proposés.

Assemblée Générale

 de l’USP le vendredi 3 juin 2011

 à 18 h 30 au Club House.

Nouveaux artisans

A.R.T.S

Busuttil Alain

Installation d’antennes terrestres et satellites, 
réglages d’antennes et télévisions

46 rue de Kérouanen 29217 Plougonvelin

tel:02 98 41 98 54

mobile: 06 75 31 15 65

Informations extra-communales

Fleuriste

Depuis le 12 mai dernier Amélie Lainé 
vous accueil dans votre nouvelle 
boutique de fl eurs  "Entre fl eurs et 

mer" 8 rue Pen Ar Bed.

Vous y trouverez, des fl eurs, des plantes, 

des compositions et des bouquets ronds 

tous fais maison.

La boutique est ouverte :

- du mardi au vendredi de 9H15 à 

12H00 et de 14H30 à 19H00.

- le samedi en continu de 9H15 

à 19H00 et le dimanche de 9H30 à 

12H30.

Allaitement

La prochaine réunion de LLL Breizh 

Allaitement (soutien et information pour 

l’allaitement) se tiendra le samedi 11 juin, 

de 11h à 12h à l’espace associatif - 6 rue 

Pen ar Créach- 29200 Brest (salle n°2).

La Leche League, c’est une action de mère 

à mère, une série de réunions mensuelles, 

une bibliothèque de prêt, des livres, des 

feuillets d’informations, une formation, 

une présence téléphonique, une cotisation 

de membre, un organisme international, le 

soutien de professionnels.

Après la réunion, un goûter est proposé ; à 

cette fi n, on peut apporter quelque chose qui 

sera mis en commun (gâteaux, fruits,...).

Toutes les femmes sont les bienvenues aux 

réunions, qu’elles soient mères ou non, ainsi 

que leurs bébés, jeunes enfants, et maris 

bien sûr. Lors des réunions, les participants 

échangent leurs expériences personnelles 

et des informations sont données par une 

animatrice de la Leche League.

Contact : 06 34 67 77 31

courriel :

christelle.vigouroux@worldonline.fr
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Informations extra-communales
Informations CCPI

Collecte des ordures ménagères

En raison du jeudi 2 juin 2011, férié 

(jeudi de l'Ascension), la collecte des 

ordures ménagères aura lieu le samedi 

pour le secteur habituellement desservi le 

vendredi.

En raison du lundi 13 juin 2011, férié 

(lundi de Pentecôte), la collecte des ordures 

ménagères aura lieu le mardi pour le 

secteur habituellement desservi le lundi et 

le samedi pour le secteur habituellement 

desservi le vendredi.

Iroise emploi

Des ateliers de sensibilisation à la création 

d’activités pour révéler de nouveaux 

entrepreneurs !

Vous avez l’envie de vous mettre à votre 

compte mais vous ne savez pas par où 

commencer, ni même l’activité précise que 

vous voudriez exercer… mais une chose 

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

germe en vous !

Alors pour vous aider à faire émerger 

vos idées, la Maison de l’emploi vous 

propose, en collaboration avec la Boutique 

de gestion du Finistère, de participer à 

un cycle d’informations de 3 jours sur la 

création d’activité et au montage de projet 

les 16, 17 et 24 juin dans les locaux de la 

CCPI à Lanrivoaré.

Renseignements et inscriptions au :

02.98.32.47.80

ou iroise.emploi@wanadoo.fr 

Atelier de recherche d’emploi : tous les 

jeudis de 9h à 12h (tout public)

Rail Emploi Services : permanence tous 

les jeudis de 10h à 12h

CIBLE Emploi : information collective 

6 juin (sur RDV) (Personnes inscrites au 

Pole Emploi : aide personnalisé en groupe 

et en entretiens sur 3 mois)

BAIE : sur RDV (Femmes inscrites ou pas 

à Pole Emploi, en congé parental, mère au 

foyer souhaitant des conseils individualisés 

sur la formation, l’emploi)

Armée de terre : jeudi 23 juin de 13h30 

à 16h30

Formation de sensibilisation à la création 

d’activité et au montage de projet 

(avec la Boutique de Gestion) : 16 et 17 

juin en groupe et le 24 juin en entretiens 

individualisés

Conférence et exposition

à la CCPI

Objectif agriculture

Du 23 mai au 17 juin, la CCPI accueille 

l’exposition photographique « Objectif 

agriculture » en partenariat avec le comité 

de développement des agriculteurs du Pays 

de Brest. L’historique du projet ainsi que le 

partenariat Maison de l’Emploi, Chambre 

d’agriculture et l’association emploi 

formation vous seront présentés lors du 

vernissage de l’exposition qui aura lieu le 

mardi 7 juin à 18h30.

Exposition aux jours et horaires d’ouverture 

de la CCPI. Entrée gratuite.

Vernissage ouvert à tous.

Renseignements : 02-98-32-37-76

Pointe Saint Mathieu

Une exposition photographique :

« La mer d’Iroise, l’Estran, les 

Hommes »

Le Parc naturel marin d’Iroise, l’Ecole 

navale de Lanvéoc, l’Agence de Promotion 

Touristique de la presqu’île de Crozon et 

de Châteaulin-Porzay ont organisé en 2009 

pour la 2e année consécutive un concours 

photo « la mer d’Iroise, l’Estran, les 

Hommes » sur le thème « les Camaïeux de 

la couleur rouge vous inspirent ».

30 photographies, sélectionnées par un jury 

composé de deux membres par structure 

et d’un photographe professionnel, font 

l’objet de cette magnifi que exposition 

mettant en lumière les richesses de l’Iroise 

et les activités humaines qui lui sont liées.

Exposition visible aux jours et horaires 

d’ouverture du phare St-Mathieu

Entrée libre

Pour toute information :

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

Mail : tourisme@ccpi.fr

Site : www.vacances-en-iroise.com

Rejoignez-nous ! 

Bretagne phare St-Mathieu

Nautisme en Pays d’Iroise

Votre centre nautique est ouvert pour 

les stages, pour les locations et cours 

particuliers (Point Passion Plage)

Une saison 2011 riche en nouveautés 

s’annonce cette année au Centre Nautique 

« Hippocampe »

Locaux réaménagés, entièrement rénovés, 

nouvelles prestations, matériel dernier cri

VENEZ VITE PROFITER DES 

AVANTAGES PROPOSéS.

Tarifs préférentiels pour les comités 

d’entreprise au « Point Passion Plage »

Inscriptions pour les Stages de voile d’été : 

aux heures d’ouverture de l’accueil

« Point Passion Plage » :

- de 14h à 18h tous les week-ends et jours 

fériés jusqu’au 3 Juillet

- à partir du 4 Juillet au 28 Août de 10h à 

19h

- en fi n de saison : du 29 Août au 4 

Septembre tous les jours de 14h à 18h

- et du 5 Septembre au 2 Octobre : le week-

end de 14h à 18h

Renseignements et inscriptions :

A l’accueil du centre nautique le Mercredi, 

Jeudi et Samedi

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Tel-Fax : 02.98.48.22.20 (Voile)

Tél : 02.98.48.35.10 (Locations)

Mail : npi.plougonvelin@ccpi.fr

Site internet Voile/kayak :

http://nautisme.pays-iroise.com

Point passion Plage : www.pointplage.fr
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Le diabète

« Maîtrisons le diabète maintenant !... ». Tel 

était le slogan de la dernière Journée 

Mondiale du Diabète le 10 novembre 

2010.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 

il y a 220 millions de diabétiques dans le 

monde. Si on ne fait rien, il est probable 

qu’il y aura plus du double en 2030.

Cette maladie, aussi connue soit-elle, 

se révèle beaucoup plus fl oue dans les 

esprits, dès qu’on s’attache à en décrire les 

causes… et surtout à la combattre.

Pour mieux comprendre le diabète et 

connaître le quotidien de ceux qui vivent 

avec cette maladie, les délégués de la 

Mutualité Sociale Agricole du canton 

de Saint-Renan organisent une réunion 

d’information publique le jeudi 9 

juin 2011 à 20h30, à la Salle des Pierres 

Noires, rue des Pierres Noires, de SAINT-

RENAN.

Cette soirée est ouverte à tous et gratuite.

Elle sera animée par des membres du 

Réseau Diabiroise (réseau de soins 

des diabétiques) : le Docteur Pascal 

Monguillon, endocrinologue et médecin 

coordinateur; Mesdames Céline Sonnet, 

infi rmière et Katell Magoarou-Guérin, 

diététicienne à Saint-Renan.

Venez nombreux vous informer.

Séjours enfants
à Lampaul-Ploudalmézeau en Juillet

Il reste des places pour les séjours de 

vacances organisés par Le petit caillou 

l’été prochain :

La colo des petits rats des − 

champs, du 8 au 13 juillet, pour les 6-10 

ans, 

Au programme : Enquêtes dans les champs, 

observation d’insectes et de plantes, conte, 

bricolage...

L’aventure est dans l’assiette− , 

du 8 au 13 juillet, pour les 8-12 ans, 

Au programme : Ateliers cuisine, cuisson 

du pain, feu de camp...

Il était une fois la nuit− , du 15 au 

22 juillet, pour les 8-12 ans.

Au programme : Observation du ciel, 

balades nocturnes, nuit à la belle étoile, 

affût au renard...

L’hébergement se fera au Foyer Rural et 

les enfants seront encadrées par une équipe 

qualifi ée. L’alimentation sera basée sur des 

produits issus de l’agriculture biologique 

et/ou des exploitations agricoles locales.

Plus d’infos sur le site http://lepetitcaillou.

infi ni.fr

Contact :

 Céline Chardin au 02 98 48 07 69

ou lepetitcaillou@yahoo.fr

Sonnerien an tevenn
Le bagad Sonerien an Tevenn 

de Porspoder se propose de 

participer aux festivités et 

animations de votre commune 

mais également à des animations 

d’ordre privé tels que mariages, 

accueil de séminaires, etc, en leur 

donnant une touche de couleur 

typiquement régionnale.

Contact bagad :

pierrebernard29@orange.fr

02 98 89 40 05 

06 71 79 47 85

L’été approchant, l’appel de la mer, de la 

plage et du soleil se fait ressentir. Pour sa 

cinquième année, le plus grand tournoi de 

SandBall du Finistère répond à cet appel, 

du 1er au 3 Juillet.

Cette année, en collaboration avec la 

commune de Plougonvelin,  ce tournoi 

de Hand sur la plage devient national et 

migre de la plage de Porsmilin (LocMaria-

Plouzané) vers celle du Trez Hir 

(Plougonvelin).

Ce sport, ouvert à tous (handballeur ou non, 

garçon ou fi lle), allie joie et bonne humeur 

durant tout un week-end. Il privilégie le 

spectacle et l’absence de contact, pour le 

plaisir des joueurs comme des spectateurs.

Le SandBall « Trez Hir Beach » débutera 

sa première journée (1er juillet, à partir de 

14h30) par une initiation au SandBall pour 

les mineurs (tournoi gratuit et inscription 

sur place). Il continuera ensuite le 2 et 3 

Juillet, à partir de 9h, avec le tournoi adulte 

dans un esprit estival.

Le week-end sera ponctué d’animations 

et de la présence de professionnels du 

HandBall  pour partager le plaisir de ce 

sport.

Pour tous renseignements et inscriptions, 

allez sur le site http://www.locmaria-

handball.org dans la rubrique divers – 

SandBall. On vous attend nombreux pour 

un week-end « Sea, Sand & Sun ».

Sandball

Danse

Le 3 et 4 juin 2011 à 20h30, salle KERAUDY,

Gala de k-danse Ploumoguer "M comme ...."

Tarif unique de 5€ ; vente des billets Espace Keraudy, 

Coccimarket de Ploumoguer,bar de TéTé et aux horaires de 

cours et de répétition à partir du lundi 30 mai.

Plus d’information sur www.kdanse.e-monsite.com



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 :

13/05/2011

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 - 06.63.21.10.07

isabelle.bellec@laposte.net

Numéros utiles

Informations pratiques
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Le coin du citoyen

Le printemps est une période propice au 

jardinage, néanmoins quelques règles 

élémentaires sont à respecter afi n de 

préserver une bonne entente avec le 

voisinage.

Les plantations :
La plantation de toute espèce d’arbre 

donnant sur une propriété privée contiguë 

est soumise  à certaines règles de distance 

et de hauteur :

- une distance de 0.50m de la limite 

séparative du terrain voisin

- une hauteur maximum de 2m pour les 

arbres plantés jusqu’à 2m des limites des 

propriétés

Opérations d’entretien : 
Un propriétaire peut contraindre son voisin 

à couper les branches qui avancent sur 

sa propriété en portant le litige devant le 

tribunal d’instance en cas de refus. Mais il 

ne peut exécuter l’opération à la place du 

propriétaire de l’arbre.

Bruit :
Avant d’utiliser des outils ou appareils 

susceptibles de causer une gêne, 

tels que la tondeuse à gazon, 

pensez à respecter les 

plages horaires pendant 

lesquelles ce type de 

travaux est autorisé.

- Par arrêté préfectoral en date du 

30  juillet 1990, l’usage de tous les engins 

est réglementé comme suit :

- de 08 h 30 à 19 h 30 les jours 

ouvrables

- de 09 h 00 à 19 h 00 le samedi

- de 10 h 00 à 12 h 00 les dimanches et 

jours fériés.

Respecter ces horaires, vous évitera en 

plus de la querelle de voisinage, une 

verbalisation pour non respect de la 

réglementation.


