
Calendrier des prochaines manifestations  

VIE MUNICIPALE 

JUILLET AOUT 2020 N° 400 

1 

I
m

p
r
im

é
 
p
a
r
 
n
o

s
 
s
o

in
s
 
-
 
R

e
c
y
c
la

b
l
e
 
-
 
N

e
 
p
a
s
 
je

t
e
r
 
s
u
r
 
la

 
v
o

i
e
 
p
u
b
li
q
u
e
 
-
 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 

du mardi au vendredi : 9h/12h - 13h30/17h30 

le lundi et le samedi : 9h/12h 

Tél. : 02.98.54.58.57 / Fax : 02.98.54.58.93 

courriel : mairie@plogastelsaintgermain.fr  

Site internet : www.plogastelsaintgermain.fr  

Pour recevoir le Plogastel infos par mail : contacter la mairie 

                       

Compte tenu de la situation sanitaire,  

les manifestations estivales habituelles sont annulées.  
 

Salle Multifonctions : Rendez-vous à venir  

28 & 29 août - PORTES OUVERTES DE PSL  

5 septembre - FORUM DES ASSOCIATIONS  

Crédit Photo : Ouest-France 

La Mairie sera fermée les samedis matins  

sur la période comprise entre le 15 juillet et le 15 août. 

Soutenez vos commerçants, artisans et prestataires de services 
 

Notre commune a la chance de compter nombre de commerces, 

artisans et prestataires de services. L’attractivité de la commune a 

permis récemment le rachat de fonds de commerce par de jeunes 

commerçants qui s'efforcent de répondre aux exigences de la 

clientèle en développant des valeurs associées au commerce de 

proximité telles que la taille humaine, la convivialité, la qualité et 

le savoir-faire, l’écoute et les conseils.  

 

La présence du commerce de proximité dans une commune rurale 

est un atout considérable aussi bien pour tisser ou conserver un 

lien social que pour permettre à certains habitants, et notamment 

les plus âgés, dépourvus de moyens de locomotion, de 

s'approvisionner sur place. Il permet également d’assurer la qualité 

de vie des habitants. 
 

Plus que jamais, dans ce contexte de crise sanitaire nous devons 

soutenir nos commerçants en les fréquentant assidûment afin de les 

aider à reprendre leur activité. Sinon, nous ne pourrons que nous 

attrister de la fermeture de nos commerces de proximité.  

CHAPELLE SAINT GERMAIN : 

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE L’ARC TRIOMPHAL. 
 

C’est le jeudi 11 juin que Madame le Maire, Annie BERRIVIN, 

accompagnée de deux de ses adjoints, Jocelyne PLOUHINEC et 

Lucien PLOUHINEC, ainsi que de Madame LAINE, secrétaire générale 

de la commune, a réceptionné le chantier marquant l’achèvement des 

travaux de l’arc triomphal de la chapelle Saint Germain. 
 

La restitution s’est faite en 

présence de Madame Soazick LE 

GOFF-DUCHATEAU, architecte 

en cheffe des Bâtiments de 

France dans le Finistère, de 

Madame Céc i le  FABRE, 

technicienne des Bâtiments de 

France, de Monsieur Léo GOAS, 

architecte du patrimoine chargé 

de la conduite des travaux et de 

Monsieur Karl VITRY, de 

l’entreprise Maçonnerie VITRY. 
 

Pour rappel et historique, c’est à la suite de travaux d’entretien, 

entamés au cours de l’année 2015, que des désordres ont été 

constatés sur l’arc triomphal. En effet, de nombreux jours entre les 

pierres semblaient démontrer un affaissement du contrefort Sud de la 

chapelle. Une intervention devint alors plus que nécessaire, avant que 

ceci n’entraine la déstabilisation complète de la structure et de 

l’édifice.   

Décision fût alors prise d’interdire l’accès à la chapelle, par arrêté du 

Maire,  pour des raisons évidentes de sécurité et de faire procéder à 

l’étaiement de l’arc triomphal pour permettre son renforcement, 

avant d’entamer la phase des travaux de restauration. En parallèle de 

quoi, un dossier de demande de restauration a été monté et présenté 

à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

C’est l’entreprise DER qui débutât avec la méticuleuse tâche de 

déposer l’arc triomphal et le contrefort Sud, avant le renforcement de 

ses fondations. Le remontage débuté sera finalisé par l’entreprise 

VITRY, successeuse en 2019 de l’entreprise DER. 

En quelques chiffres, c’est avec un montant de marché initial de 

70 200 € HT auquel se rajouteront, au vu de la complexité des 

travaux, 1 avenant de 17 880 € HT, que les travaux ont pu être 

menés. 50% des dépenses sont subventionnées par la DRAC, 25% 

par le Conseil Département du Finistère et les 25% restant à la charge 

de la collectivité. 
 

Prochainement, des tirants aveugles seront posés afin se stabiliser le 

transept de l’arcade nord. 
 

La chapelle pourra de nouveau être visible depuis la porte située à 

l’Ouest de l’édifice. 

Crédit Photo : Le Télégramme  

Madame le Maire, Annie BERRIVIN, entourée de ses adjoints. 
 

Lucien PLOUHINEC : 

Travaux, cadre de vie et environnement 

Michel RENAULT : 

Jeunesse*, vie associative, vie scolaire, culture* et communication 

Philippe STEPHAN : 

Finances, voirie rurale, agriculture et Personnel 

Jeannine LUCAS : 

Affaires sociales 

Jocelyne PLOUHINEC : 

Urbanisme, développement économique* et tourisme* 

(* Hors compétences Communautaire)    

LA RESTAURATION DE L'AUTEL DE L’ÉGLISE ST PIERRE EST ACHEVÉE. 
 

L'autel avait subi les affres du temps et de 

nombreuses parties s'étaient dégradées. La 

restauration de l’autel « face au peuple » 

du 19
ème

 siècle a été confiée aux Ateliers 

Le Ber de Sizun. L’autel a retrouvé sa 

place dans l’église paroissiale lundi en fin 

d’après-midi après 3 semaines de travaux. 

Le montant de la restauration s'élève à 

2500€ TTC. 

La municipalité projette au dernier tri-

mestre de remplacer la porte principale 

de l’église et de restaurer les différentes 

portes intérieures et extérieures. 

DÉMOLITION  

DE L’ANCIEN PATRONAGE. 

 

Sur la période de juillet, l’entreprise 

LE ROUX procédera à la 

démolition du bâtiment de l’ancien 

patronage, situé en face de l’école 

primaire espace St Joseph. 
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VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE & SPORTIVE 

REPRISE D’ACTIVITÉS 

 

Comme beaucoup l’Atelier a dû, au 16 mars 

2020, mettre ses activités à l’arrêt.  
 

Aussi, c'est avec grand plaisir que L'Atelier CEAPC accueillera deux séjours 

vacances organisés par l'association EPAL, basée à Brest, pendant deux 

semaines. 
 

STAGE ARTS PLASTIQUES 

Au mois d'août, l'Atelier, CEAPC proposera des stages en ateliers de 

pratique artistique à l'attention des enfants et des adultes.  

 

Programmes : 
 

D'autres projets, à l'étude en partenariat avec d'autres associations 

culturelles, ne manqueront pas de vous être présentés prochainement. 

Vous pouvez nous contacter par mail, à bonjour@ceapc.com, ou par 

téléphone au 02.98.66.51.31. 
 

Nous serons ravis de vous accueillir sur notre centre et de partager avec 

vous des moments de convivialité et de créativité. 

Stages Enfants 

Lundi 10 et Mardi 11 Août  

6/9 ans de 14h/17h 

TOTEM COLORE ABSTRAIT 

Travail graphique et coloré sur 

pièces de bois assemblées en totem 
 

Mercredi 12, Jeudi 13 et Vendredi 

14 Août - 10/13 ans de 14h/17h : 

SCULPTURE SUR BÉTON CELLULAIRE 

Gravure et sculpture au burin et 

marteau sur plaque de béton 

cellulaire 
 

Lundi 17 et Mardi 18 Août 

6/9 ans de 14h/17h : 

ART ET RÉCUPÉRATION 

Objets de récupération collés sur 

bois, peinture et graphisme 
 

Mercredi 19, Jeudi 20 & Vendredi 

21 Août - 10/13 ans de 14h/17h 

GRAVURE SUR BOIS 

Gravure au ciseau à bois et 

marteau sur bois de volige 

Stages Adultes 

 

Autour de Dufy : couleur sur tissu 

 

Mercredi 19 Août 

Matin, de 10h à 12h : 

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPO DUFY. 

Rendez-vous au Musée des Beaux-

Arts de Quimper à 10h 

Après-midi, de 14h à 16h :  

PRISE DE CROQUIS DANS L’EXPO DUFY. 

Rendez-vous au Musée des Beaux-

Arts de Quimper à 14h 

 

Jeudi 20 Août  

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

DESSIN ET PEINTURE SUR TISSU 

Peinture acrylique inspiré de 

l’oeuvre « textile » de Dufy. 

 

Vendredi 21 Août  

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  

SUITE ET FINITIONS DES RÉALISATIONS 

 

 
Tarifs, infos et inscription : bonjour@ceapc.com ou  02.98.66.51.31. 

& sur www.ceapc.com 

La bibliothèque a rouvert ses portes depuis le 17 juin. Pour la 

santé de tous, l'équipe vous remercie de respecter les consignes 

suivantes lors de votre visite : 
 

* Pas plus de 5 personnes simultanément dans la bibliothèque 

* 1 personne par foyer (dans la mesure du possible) 

* Masque obligatoire à partir de 11 ans  

* Lavage des mains à l'entrée de la bibliothèque (gel hydro-alcoolique à 

disposition) 

* Entrée et sortie différenciées (entrée par la porte de la salle adultes et 

sortie par la porte principale) pour éviter les croisements 

* Limiter les manipulations de documents. 

Pour faire suite à l’annonce dans le Plogastel-Infos 

du mois de juin : «Le Patrimoine», souhaitant 

éviter que le malveillant virus qui circule ne 

rejoigne les rangs des bénévoles, et pour protéger 

les Plogastellois et Plogastelloises, rappelle que 

cette année, il faudra se passer de la commémoration des 20 ans de 

l'association, de la fête du Patrimoine et des randonnées le long de 

la rivière de Pont L'Abbé : 

toutes les manifestations sont décalées d'un an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins les bénévoles ne vont pas rester inactifs. 

Ils vont prolonger ce qu'ils font déjà depuis la fin du confinement : 

 l'entretien régulier des chemins de randonnée,  

 les bâtiments dont ils ont la charge : St Honoré, St Avé et son four,  

 les lavoirs de Minven et de Kervinic Laë.  

 

Les débroussailleuses, tondeuses et autres bétonnières ne vont pas 

rester confinées ! Le petit patrimoine de Plogastel va continuer à 

être sauvegardé pour une meilleure fréquentation l'année 

prochaine, nous l'espérons ! 

Crédit Photo : Ouest-France 

Le Club des Loisirs reprendra ses activités  
 

Le jeudi 3 septembre,  
 

Salle des Retraités de 14h à 16h  

(sauf contre ordre) 
 

Pendant les vacances, contacts possibles :  

06.30.77.59.42 et club.loisirs.psg@gmail.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 

C’est l’été au centre du 6 juillet au 31 aout, ce sera cuisine 

une fois par semaine, chorégraphies, chansons, de la folie 

tous les jours avec l’équipe de Maud, sans oublier les 

soirées pyjama. L’accueil est proposé de 9h à 17h avec une 

possibilité de garderie le matin à partir de 7h15 et le soir jusqu’à 19h. 

Nous accueillons les enfants à partir de 2 ans 1/2 à la condition qu’ils 

soient scolarisé et propres. 

Vous pouvez inscrire vos enfants à la journée ou à la 1/2 journée 

Informations au 02.98.74.27.71 
 

SÉJOURS A GOGO 

Nous proposons différents séjours pour les collégiens et lycéens tout 

au long de l’été. Pour la première année, l’Ulamir centre social du 

Goyen, propose aux jeunes de + de 16 ans : 

- Un «camp patate», un premier pas vers les jobs d'été. 

- Un séjour éco-citoyen du 15 au 17 juillet à Pouldreuzic, ce séjour 

sera 100% nature, 100% aventure, les déplacements se feront en 

vélo, à travers la campagne bigoudène. Ce séjour est encadré par 

Jano, animateur de l'ULAMIR Centre Social du Goyen et Damien 

Ducharneux de "Randoouest" spécialiste des randos nature ! 

- Un séjour du 3 au 5 août pour découvrir ou se perfectionner aux 

plaisirs et techniques de la glisse, en surf ou bodyboard.  

- Un séjour détente du 17 au 21 août à Poullan sur mer 
 

ANIMATIONS ADOS 

Tout l’été nous proposerons des animations pour les collégiens et 

lycéens, le programme est disponible sur notre blog 

http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.com/ 

 

Infos RAM : 

Le RAM a pour but d’améliorer la qualité de l’accueil à domicile. 

C’est un lieu neutre, d’écoute, d’échange et d’accompagnement à la 

relation parents ou futurs-parents – enfant –professionnel(le). Vous 

pouvez ainsi joindre Elen Larvor l’animatrice au 02.98.74.27.71 ou 

gadras.ulamir@orange.fr 

mailto:bonjour@ceapc.com
mailto:bonjour@ceapc.com


Prévention : Fortes chaleurs 
 

L’inscription des personnes isolées les plus 

vulnérables (personnes âgées, personnes adultes 

handicapées), résidant à leur domicile, est 

souhaitable afin de pouvoir leur apporter 

conseils et assistance dans le cas du 

déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 

canicule.  

Aussi, Conformément à la législation en vigueur, 

la mairie de Plogastel a institué un registre 

nominatif des personnes concernées, dont la 

finalité exclusive est de permettre l’intervention 

ciblée des services sanitaires et sociaux auprès 

d’elles. À cette fin, les éléments relatifs à 

l’identité, à l’âge et au domicile des personnes 

qui ont fait une demande sont recueillis. 

Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif : 

les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile, les 

personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à 

leur domicile,  

les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus 

au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles (AAH, 

ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de 

base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de guerre, résidant à leur domicile. 
 

Pour vous inscrire sur le registre «Plan Canicule»  

contactez la Mairie au 02.98.54.58.57.  
 

Retrouvez toutes les recommandations et conseils sur :  

https://www.santepubliquefrance.fr & https://solidarites-sante.gouv.fr  

Numéro d’information : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Échos de l’École Publique 

Skol Diwan 

Place des Arts 

Prévention & Santé 

FORMATION 
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POUR APPRENDRE LE BRETON AVEC PLAISIR ! 
 

Cette année, 6000 adultes ont appris le breton par envie person-

nelle, pour leur loisir ou pour un projet professionnel. Que ce soit 

sous forme de cours du soir, de stages courts, de stages intensifs ou 

de cours par correspondance, vous pouvez apprendre le breton 

près de chez vous selon une formule adaptée à vos besoins : 150 

centres dispensent des formations un peu partout en Bretagne.  
 

Pour connaître le centre le plus proche de chez vous : 

MERVENT : 02.98.87.72.41  

ww.mervent.bzh - twitter.com/mervent - facebook.com/mervent 
 

EVIT DESKIÑ BREZHONEG GANT PLIJADUR ! 

Er bloaz-mañ ez eus bet 6000 a dud o teskiñ brezhoneg, evito o-unan, evit o 

flijadur, pe evit o micher. Gant ar c’hentelioù-noz, ar stajoù berr, ar stajoù 

fonnus pe ar c’hentelioù dre lizher e c’hallit deskiñ brezhoneg e-kichen al lec'h 

m'emaoc'h o chom, diouzh ar mod a vo ar gwellañ deoc’h rak 150 lec’h 

stummañ zo un tamm e pep lec’h e Breizh.  
 

Evit gouzout pehini eo ar greizenn stummañ tostañ : 

MERVENT : 02.98.87.72.41  

ww.mervent.bzh - twitter.com/mervent - facebook.com/mervent 

Depuis le mois de juin, tous les élèves volontaires ont été accueillis, 

soit en classe par leur enseignant, soit par le service d'accueil mis en 

place par la mairie. Depuis le 22 juin, tous les élèves ont repris la 

classe à plein temps. 

Le 23 juin, les élèves de CM2 ont reçu un recueil de fables de La 

Fontaine offert par l'Éducation nationale, ainsi qu'un bon pour une 

séance de char à voile accompagné par leurs parents,  à Penhors, 

offert cette fois-ci par l'Ape, la classe de voile ayant été annulée en 

cette fin d'année scolaire. 

Le 30 juin après-midi, les élèves des classes élémentaires se sont 

déplacés  au stade pour réaliser des activités sportives. Ce moment 

convivial s’est clôturé par un goûter offert encore une fois par l'Ape. 

Les élèves des classes maternelles ont pris le goûter à l'école. 

Inscriptions pour l'année scolaire 2020/2021 : Une permanence 

téléphonique sera tenue les lundis matins pendant les congés d'été. 

Le Directeur sera présent à l'école les matinées du 24 au 27 août. 

An trede post !  

E miz Gwengolo e vo tri fost e skol Diwan gant 41 bugel: da 

lavaret eo e vo pep a 12 bugel bennak er c'hlasoù.  

Gallout a reoc'h enskrivañ ho pugel c’hoazh. Degemer a reomp an 

holl adalek 2 vloaz, en hor skol digoust ha laik. N'ho peus ket 

ezhomm da vezañ brezhoneger evit lakaat ho pugel eno. 

C’hoari, deskin, kejañ, kontañ, c’hoarzhin, bevañ … e brezhoneg ! 

Roit ur chañs d’ho pugel da vezañ divyezhek en ur heuliañ 

programmoù an deskadurezh stad. An divyezhegezh-mañ a zegas 

un digoradur sevenadurel, broudañ a ra al lieseurted yezhel ha 

magañ a ra danvezioù-all desket er skol. 

Deuit e darempred ganeomp dre vail pe dre bellgomz evit 

gweladenniñ ar skol. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

skol.plogastell-sant-jermen@diwan.bzh  02.98.82.24.42 

 

Le troisième poste ! 

En septembre, il y aura trois postes à l’école Diwan avec 41 

enfants : nous aurons environ 12 à 15 élèves par classe. 

Il est encore possible d’inscrire votre enfant. Nous accueillons tous 

les enfants à partir de 2 ans dans notre école gratuite et laïque. Pas 

besoin d'être bretonnant pour y mettre son enfant. 

Jouer, apprendre, communiquer, compter, rire, vivre… en 

breton ! Donnez la chance à votre enfant d’être bilingue, tout en 

suivant les programmes de l’Education nationale. Cette maîtrise de 

deux langues apporte une ouverture culturelle, éveille à la diversité 

linguistique et nourrit l’ensemble des apprentissages scolaires. 

Prenez contact avec nous par mail ou téléphone pour venir visiter 

l’école. 

Crédit Photo : Le Télégramme  

JOSEF SKALA EN EXPO CET ÉTÉ 

Du 20 au 26 juillet :  

"Le Sémaphore" à Lesconil : 

10h30/12h30 et 15h/19h 

Du 17 au 30 aout :  

"La Chapelle St Sébastien"  

chemin de St Sébastien  

(direction "La Mer blanche")  

Fouesnant : de 10h à 18h30  

sans interruption. 

Du 4 au 26 juillet 

EXPOSITION 

Jean-Jacques LAPOIRIE 
 

Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 

15h à 19h  

et sur rendez-vous au 02.98.54.55.93 ou 

06.16.38.35.95 
 

Ty Raden Kerdréandon 

29710 Plogastel Saint Germain 

Infos : http://artsraden2.blogspot.fr 

Crédit Photo : École Publique de Plogastel 

mailto:skol.plogastell-sant-jermen@diwan.bzh


Infos Pratiques 
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Services & Commerces 

 

Maison médicale de Briscoul Huella 

Médecin :  Sur rendez-vous - 02.98.55.72.04 

Podologue : 02.98.55.45.19 

Cabinet infirmier : 02.98.54.55.64 

Sage-Femme : 07.81.99.25.65 
 

Médecin de garde : N° unique 15  

Maison médicale de garde à l’Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé : 

02.98.82.40.40 

Urgences depuis un portable : 112 

Pharmacie de garde : 32 37 

Pharmacie LE MOINE : 02.98.54.55.98 

du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h15  

le jeudi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h15 et le samedi de 9h à 12h15 

Kinésithérapeutes : 02.98.54.59.24 

Hypnothérapeute : N. VIGOUROUX - 06.89.98.99.48 

Hypnothérapeute : A. L. NICOT - 06.02.36.16.26 

Psychologue Clinicienne :  06.01.46.33.27 / 06.17.93.53.10 

Ostéopathe diplômée : G. BUSSON - 07.67.34.19.22 

Ostéopathe diplômée : E. JEANCOLAS - 06.03.84.68.75 

Réflexologue : S.THOMAS - 06.20.99.87.96 
 

École publique - Direction : 02.98.55.44.56 

École Diwan - Direction : 02.98.82.24.42 

Résidence AOLYS : 5, allée des Sources - 02.29.40.37.88 

Micro-crèche : Briscoul Huella - 02.98.92.81.74 

Assistantes maternelles : liste disponible en mairie et auprès du 

RAM 02.98.54.54.20 ou 02.98.74.27.71 

Clic du Pays Bigouden : 02.98.87.39.50 

ADMR du Haut Pays Bigouden : 02.98.91.59.94 

Maison de Services Au Public : 02.98.54.49.04  
 

Alexane Taxi : 07.82.38.67.78 - 7j/7 

Déchetterie de Pouldreuzic : 

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Déchetterie de Plonéour Lanvern : 

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

La Poste : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h30 - 12h  

 

Conciliateurs de justice des cantons - rdv 02.98.98.06.04 

Permanences au 14, rue Charles Le Bastard à Pont l’Abbé 

 Madame Chantal Le Pape : le mardi de 9h30 à 11h45. 

 Monsieur Gilbert Riou : le jeudi de 9h30 à 11h45 

DÉFIBRILLATEURS :  Salle Polyvalente - Salle Multifonctions.  

2 appareils accessibles à tous et d'une grande simplicité 

d'utilisation. Si une personne est victime d'un arrêt cardiaque 

devant vous, n'hésitez pas à vous en servir ! Vous pourrez peut-

être lui sauver la vie ! 

SUR LA COMMUNE DE PLOGASTEL SAINT GERMAIN 

ET EN ACTION SUR LE PAYS BIGOUDEN : 

Alexandra LALEVÉE, 

passionnée par l’immobilier, 

est votre nouvelle agente immobilière. 
 

Mandatée par Capifrance, après un parcours de formation réussi, 

Alexandra est à votre écoute pour vos : 
 

- Estimations « Gratuites » de biens  

- Recherches et ventes de biens 
 

Également à vos côtés tout au long de vos projets d’avenir. 
 

Informations et contact : 

Mail : alexandra.lalevee@capifrance.fr  --  Tél. : 06.06.99.89.83 

 :  www.facebook .com/AlexandraLa leveeCapifrance/  

 :  www.capi france .fr/conse i l le rs/a lexandra. la levee   

Civisme 

JUILLET & AOÛT 

Le magasin est ouvert 

du mercredi au dimanche de 16h à 19h 

le samedi de 10h30 à 12h  
 

MARCHÉS À LA FERME AVEC GALETTES SAUCISSES 

Jeudi 23 juillet & jeudi 13 août de 16h30 à 20h 
 

LABYRINTHE DE MAÏS 

Venez vous perdre à Pendréo ! 

Saurez vous retrouver la sortie ? 

Amusement garanti ! 

Labyrinthe créé tout spécialement dans le 

maïs, pour petits et grands. 

En famille ou entre amis, venez passer un bon 

moment dans les méandres agricoles ! 

 

 

LA RETRAITE EST ARRIVÉE ! 
 

Voilà une page qui se tourne, Andrée et Louis 

LE GONIDEC remercient toutes celles et ceux, ainsi que les associations, 

qui nous ont accompagnés pendant ces neuf dernières années. 

Nous souhaitons bon vent à Emmanuel DORSO qui prend notre relève. 

 

Emmanuel DORSO,  

boucher de métier, reprend l’activité 

avec maintien de l’enseigne PROXI. 

Rayon boucherie et traiteur 

«Fabrication Maison», avec une 

volonté de Développer les rayons 

«Produits Locaux» et «Bio». 

 

Horaires : 

Du lundi au samedi :  

8h30 - 13h00 & 14h30 - 19h30 

Le dimanche : 8h30 - 12h30 
 

Contact : 02.98.56.52.18 

:  www.facebook .com/Proxi -du-PSG 

 

Alexane taxi remercie tous les patients et clients qui 

font confiance à cette jeune entreprise locale et 

artisanale.  

Nous serons disponibles tout l’été, 7/7 jours, de jour comme 

de nuit, pour tous transports : malades assis, affaires, loisirs, 

colis, valises.  

Possibilité de transporter les groupes 

jusqu’à 13 personnes avec 2 véhicules.  

Contact : 07.82.38.67.78  

 PATRICK BEAUMONT - FERME DE MENEZ KERVEYEN 

 

  PRODUCTEUR DE LÉGUMES BIO 

 

TOUS LES SAMEDIS 

JUSQU’À FIN SEPTEMBRE  

DE 9H30 À 12H - PLACE DE LA POSTE 

Le  Korr igan  
 

OUVERT 6 J/7 DU  LUNDI  AU SAMEDI  

8h30 -  12h30 

16h30 -  19h30 

Fermeture  hebdomadaire  le  dimanche  
 

Le  Korr igan vous accuei l lera  

durant  tout  l ’été sans  inter rupt ion.  

PROPRETÉ CANINE  
 

Il est a noter, depuis quelques temps, la recrudescence 

de déjections canines sur le domaine public. La 

commune tient à rappeler que des poubelles, dite 

« de propreté canine », sont en place dans le bourg 

depuis 2016 et fait appel au civisme de chacun pour 

respecter notre cadre de vie à tous. 
 

Rappel et extrait de l’arrêté du 26 juillet 2006 

Article 4 : Afin d'assurer et de maintenir la propreté de 

l'espace public, chaque personne ayant la garde d'un chien 

doit veiller à ce que les déjections de son animal se fassent 

dans les caniveaux des voies publiques. De même, elle ne 

devra pas laisser l'animal domestique fouiller dans les 

containers à ordures ménagères ainsi que dans les sacs 

poubelles posés à même le sol.  

Article 7 : Les infractions au présent arrêté seront 

constatées et poursuivies par tout agent de la force 

publique ou agent assermenté habilité à dresser procès-

verbal conformément aux lois et règlements en vigueur, les 

contrevenants s'exposant aux amendes prévues à cet effet. 


