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oici l'été.

Ce bulletin municipal nous présente tous les atouts
de notre commune et notamment l’hébergement
touristique municipal : campings municipaux, centre
de vacances, centre nautique, ancienne école de
Buguélès (dans l'attente de la reprise des travaux). Bien
évidemment, ces structures touristiques viennent en
complément des hébergements privés et professionnels.
Notre territoire en matière d'accueil doit être exemplaire.
L'été 2018 se présente à nous avec des animations
d'exception. Dans quelques jours, le festival de Buguélès,
d'envergure internationale, va nous émerveiller. Les
marchés hebdomadaires des lundis à Buguélès, des
jeudis à Port-Blanc et des samedis au cœur de bourg
enrichissent notre quotidien.
Je n'oublie pas les « Breizh Banne » qui n'ont pas
d'équivalent tant par la convivialité que par l'ambiance
musicale sur la place publique.
Quant aux activités Cap Armor de juillet et août, elles
seront manifestement appréciées de toutes les familles.
Je vous souhaite un excellent été… ensoleillé.
Michel Deniau,
Maire de Penvénan

Setu erru an hañv.
En niverenn-mañ eus kazetenn an ti-kêr e konter
deoc’h eus perzhioù gwellañ hon c’humun, evel al
lec’hioù a zo d’ar gumun evit lojañ an douristed : an tachennoù-kampiñ, ar greizenn vakañsoù, ar greizenn verdeiñ, ar
skol gozh e Bugelez (da c’hortoz ma vo adkroget gant al
labourioù). Evel-just e teu an ostilhoù touristerezh-se da
glokaat an ostilhoù a gaver gant tud prevez ha tud a vicher.
Dav eo da Berwenan bezañ ar skouer vat a-fet degemer.
Emañ an hañv 2018 dirakomp gant abadennoù dudi eus
ar re wellañ. A-benn un toullad devezhioù amañ e vefomp
souezhet-kaer gant festival Bugelez a zo brudet en estrenvro. Bep sizhun e vez marc’had e Bugelez d’al Lun, e Porzh
Gwenn d’ar Yaou hag e-kreiz ar bourk d’ar Sadorn, ar pezh
a zegas birvilh en hon buhez pemdez.
N’ankouain ket komz eus an abadennoù « Breizh banne »
ha n’eus ket par dezhe evit degas plijadur etre an dud hag
un tamm sonerezh war blasenn kêr.
Evit oberoù Cap Armor e miz Eost hag e miz Gwengolo, plijout a refont d’an holl familhoù, sur ha neket marteze.
Souetiñ a ran deoc’h tremen un hañvezh eus ar c’hentañ…
dindan an heol.
Michel Deniau,
Maer Perwenan

DOSSIER
L'hébergement touristique municipal
Commune touristique reconnue pour sa situation
exceptionnelle et sa forte identité à dimension humaine,

la commune de Penvénan est dotée de structures
d'accueil de qualité.
De la classe de découverte et de séjours vacances pour
les plus jeunes, à quelques jours ou plus pour un groupe,
un séminaire pour les plus studieux, les hébergements
touristiques municipaux savent s'adapter à toutes les
situations en offrant convivialité et confort.
De plus, les hébergements situés à proximité du Centre
Nautique de Port-Blanc permettent l’accueil de nombreux
scolaires, stagiaires, pratiquant des activités nautiques.

connectez-vous !
To u s le s r e n s eig nements
pra tiqu e s , info rmat io ns
s u r la c o mmune et
b u lle tin s munic ipaux
s o n t s ur l e s ite :
w w w.ville -penvenan.c o m

Travaux
Labourioù

Effacement des réseaux
rue de Poulpiquet

Effacement des réseaux
rue de Poulpiquet
En partenariat avec le Syndicat Départemental d'Energie (SDE),
la commune a entrepris l'effacement des réseaux aériens de la
rue de Poulpiquet (électricité, télécommunications et éclairage
public). Ces travaux, débutés en avril et poursuivis jusqu'en
juin, pour la première phase (pose des fourreaux et des
câbles), seront repris après la saison estivale en septembre/
octobre par le raccordement définitif des propriétés au
nouveau réseau et la dépose des anciens mâts.
L'éclairage public sera également rénové avec un
matériel plus performant de type LED.
Le coût de l'opération : 109 500 € HT dont 55 530 € HT
à la charge de la commune.
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Réfection de la voirie :
programme 2018
Comme chaque année, la commune consacre un budget
de 130 000 € pour la rénovation de son réseau routier.
Pour 2018, le programme a porté sur une linéaire de
3,270 km et a concerné les rues communales suivantes :
chemin rural de Kerlogan ; voie d'accès à Kerdeval ; rue
de Castel Coz ; rue de Crec'h Balaen ; rue de Crec'h
Josse ; rue du Port à Buguélès ; rue du Port à Port-Blanc ;
rue Théodore Botrel ; rue du Sémaphore.

Infos pratiques mairie

Accueil :

tél : 02 96 92 67 59
Ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h et
13h30-16h30 et le samedi matin 9h-12h.
Fermeture le jeudi après-midi.
Pendant la période d'été,
la mairie sera fermée les samedis matins
du 1er juillet au 31 août inclus.
accueil.mairie@ville-penvenan.fr
www.ville-penvenan.com

Permanences des élus en mairie :

Michel Deniau, le jeudi de 10h à 12h.
Monique Garel, finances, économie, tourisme, campings, personnel communal, le
lundi de 10h à 12h, les autres jours sur RdV.
Guy Fountas, voirie et réseaux, assainissement, bâtiments, fleurissement, le
vendredi de 10h à 12h.
Denise Prud’homm, affaires scolaires et
sportives, jeunesse, associations, le vendredi sur RdV de 10h à 12h.
Aliette Fourdraine, affaires sociales et
solidarité, le mercredi et vendredi au CCAS
de 10h à 12h.
Jean-Yves Le Merrer, centre nautique,
centre de vacances, ports, zones de mouillages, affaires maritimes, urbanisme,
Natura 2000, mardi sur RdV de 14h à 16h.
Christian Ollivier, culture, communication,
développement durable, le jeudi sur RdV
de 10h à 12h.

Numéros utiles :

Capitainerie
02 96 92 89 11
C.C.A.S.
02 96 92 77 68
Centre de vacances 02 96 92 69 56
www.sejourgroupeportblanc.com
Centre nautique
02 96 92 64 96
www.cnportblanc.fr
École publique
02 96 92 65 18
www.ecole-publique-penvenan.blogspot.fr
Garderie
02 96 92 66 77
École du Sacré-Cœur 02 96 92 72 11
www.sacrecoeur-penvenan.fr
Foyer logement
02 96 92 72 14
Halle des sports
02 96 92 62 50
Médiathèque
02 96 92 65 92
Salle des fêtes
02 96 92 72 10
Office de Tourisme 02 96 92 81 09
www.bretagne-cotedegranitrose.com

LTC :

Lannion-Trégor Communauté
02 96 05 09 00
www.lannion-tregor.com

Numéros d’urgence :

Police
Pompiers
SAMU
Appel depuis un portable
Sauvetage en Mer

Réfection des trottoirs
rue de Logelloù
700 mètres de trottoirs ont fait l'objet d'une réfection en
perré et les entrées des propriétés en enrobé.
Travaux effectués par le service voirie de la commune.

De nouveaux sanitaires au stade
Un bloc sanitaire comprenant, entre autre, un accès pour Personne à
Mobilité Réduite (PMR) a été installé au stade près des locaux de la
JAP (Jeanne d'Arc Penvénanaise). La mise en place et le raccordement ont été effectués par les services techniques communaux.
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Le coin des jeunes
Korn ar re yaouank

Toute l'équipe du Centre Nautique

Pratiquer la voile,
c'est aussi s'ouvrir
à des formations
La pratique de la voile,
en milieu scolaire ou le
week-end, permet de
se confronter aux éléments, et de développer des qualités telles
que la maîtrise de
soi, l'esprit d'entraide,
l'autonomie… et peut
aussi mener loin.
Avec l'Association des Activités Nautiques de Port-Blanc
(AANPB), les jeunes qui découvrent la voile à l'école peuvent
continuer leur apprentissage tout au long de l'année. En effet,
tous les week-ends du printemps et de l'automne, ils peuvent
pratiquer la voile sur différents types de bateaux.
Les plus motivés voient un prolongement de leur passion dans
l'enseignement. Le Centre Nautique qui, depuis plusieurs années,
a mis en place une politique de formation de moniteur de voile en
direction de ces jeunes prend alors le relais.
Comment devenir moniteur de voile ?
Dès 16 ans, les jeunes peuvent suivre une formation d'une durée
de 3 semaines en tant qu'aide moniteur (coût de la formation pris
en charge par le Centre Nautique).
La suite logique est l'entrée en formation de moniteur à 17 ou 18
ans (diplôme validé aux 18 ans révolus).
La formation professionnelle, dénommée « Certificat de Qualification Professionnelle d'assistant moniteur Voile » (CQP
AMV), d'une durée de 160 heures comprend 3 semaines de
théorie et 2 semaines de pratique.

“

Ce dispositif, mis en place au Centre Nautique de Port-Blanc, forme
des moniteurs motivés, débrouillards, passionnés, autonomes,
dans la ligne de conduite fixée : sérieux, sécurité et convivialité !
Ils peuvent postuler à Port-Blanc mais aussi dans d'autres centres
nautiques, pour des emplois saisonniers ou durant des périodes
d'activités nécessitant un encadrement.

PB,
j'ai appris au CN
Sans tout ce que
ou je suis. Et les
je ne serais pas là
voile,
s de faire de la
er
fi
z
ye
so
,
es
n
jeu
vous Basile Le Maut - 11 mai 2018.
d'être mono, ça
Capitaine d'un bateau en mission
mènera loin !
scientifique en Arctique

Du club Mickey
au club de plage
En 1964, Anne-Marie et
Claude Martin, tous deux
professeurs de sports,
prennent l'initiative de créer
des animations durant l'été
sur la plage des Dunes. C'est
ainsi que naît le club Mickey
à Penvénan. Dès 9 heures,
la journée commence par un
cours d'éducation physique
sur la plage, destiné non
seulement aux enfants mais Le club Mick
ey dans les années 60
aussi aux adultes !
L'après-midi fait la part belle aux concours de sculptures de sable,
aux épreuves de « débrouillardise », de vitesse et sans oublier les
tournois de sports collectifs toujours très disputés. Jusqu'en 1996,
de nombreux enfants de la commune et des environs ont profité
de ses animations. Dans leur mémoire, c'est une période que
beaucoup n'ont pas oubliée. On l'évoque avec un peu de nostalgie.
Toujours aux Dunes et dans la continuité du club Mickey, le
club de plage propose aujourd'hui encore de nombreuses
animations pour les enfants de 3 à 12 ans.
Contact : julien.helary@ville-penvenan.fr
halle des sports : 02 96 92 62 50
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Dossier

Salle à manger du Centre de Vacances de Port-Blanc

L'hébergement touristique municipal
L'hébergement touristique municipal comprend les sites du Centre de Vacances, de Roc'h Gwenn ainsi que les campings des
Dunes et de Buguélès. Directrice de l'hébergement touristique, Josy Poirot en assure la gestion. Elle encadre une équipe de quatre
personnes (deux temps complets et deux temps partiels, mutualisés avec d'autres services municipaux). Au Centre de Vacances,
l'accueil des groupes avec les différentes formules proposées offre un hébergement spécifique sur notre territoire répondant
ainsi aux demandes du plus grand nombre.

Centre de Vacances
de Port-Blanc
4

De l'école publique au Centre de
Vacances
Le Centre de Vacances, de par son histoire, est un des lieux
emblématiques de Port-Blanc. En effet, il fut, à la rentrée de
1952, le dernier site de l'école publique du village. Après
avoir accueilli de nombreuses têtes blondes port-blancaises,
l'école a tourné sa dernière page d'écolier dans les années
80. Puis, d'importants travaux sont réalisés sous la mandature
de Guillaume Gelgon en 1994, la transformant en Centre de
Vacances.

Un service unique sur la commune
Le Centre de Vacances se substitue à l'absence d'initiative
privée. Il se distingue des autres hébergements : hôtels, gîtes,
chambres d’hôtes. Il peut accueillir des groupes jusqu'à 75
personnes (scolaires, clubs sportifs, randonneurs, organismes
de formation…). Les publics et les origines sont très divers.
Deux types de prestations sont proposés :
• De mars à octobre : pension complète ou demi-pension en
gestion hôtelière (nuitée liée à diverses prestations repas,
service, ménage, etc….)
• D'octobre à décembre : location en gestion libre sans
aucune prestation (remise des clés avec état des lieux
arrivée et départ)
Le Centre de Vacances est agréé par l'Inspection Académique
et la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
Ce ne sont pas moins de 5 276 nuitées qui ont été
totalisées, en gestion hôtelière (de mars à septembre), en
2017 (1 nuitée = 1 personne 1 nuit).

Une équipe bien rodée avec Pauline, Josy, Odile, Sonia et Joseph.

Une gestion financière autonome
Avec un budget annexé au budget communal et géré en
lien avec le service des finances de la mairie, le Centre de
Vacances ne reçoit plus de subvention communale depuis
2015. En 2018, ce budget autonome s’équilibre à 337 060 €
en fonctionnement (pour les dépenses et les recettes
courantes du service) et à 122 493 € en investissement
(pour les dépenses et les recettes enrichissant le patrimoine
communal).

Un centre d'hébergement à l'écoute
Attentif au confort des vacanciers et à leurs remarques, des
améliorations sont apportées au fil des ans afin de rendre les
séjours les plus agréables possible.
La restauration, avec des menus adaptés aux publics,
est fournie par la cuisine centrale de l'EHPAD ou par des
commerçants locaux.

Roc'h Gwenn

Camping de Buguélès

Roc'h Gwenn, ancienne colonie « Kerjoie » de la congrégation des Sœurs du Saint-Sauveur est acquise par la commune en 2009.
D'une capacité de 10 à 20 personnes, le site comprend un bâtiment de 20 couchages et un bâtiment avec une cuisine et 2 salles. De plus, en
été, le terrain engazonné peut recevoir des mini-camps toile.
La location du site est en gestion libre ou en complément du Centre de Vacances.
Situé à proximité du Centre Nautique, il offre des commodités d'hébergement aux centres de loisirs et aux colonies, ayant des projets
nautiques, pour profiter pleinement de leur séjour.

Les campings
Les Dunes : un camping "nature"
les pieds dans l'eau
1955, un couple de hollandais plante sa tente sur les
dunes. Aujourd'hui, le camping, classé 3 étoiles, propose
81 emplacements à 10 mètres de la plage (surveillée l'été),
sur le GR 34 et à proximité du Centre Nautique.
Ouvert de mai à septembre, équipé d'une laverie, doté
d'une épicerie de dépannage et d'un dépôt de pain, des
améliorations notables d'année en année viennent offrir plus
de confort aux campeurs (en 2018 : accessibilité au club de
plage, wifi partiel, espace barbecue - pique-nique, terrain de
boules, rénovation des sanitaires et de l'espace réception).
La fréquentation en 2017 : 10 821 nuitées.
Des campeurs de toutes origines dont plus de 1 000 allemands.

L'accueil du camping des dunes
réalisé par l'équipe du Centre de Vacances

Rando gîte
Un rando gîte à Buguélès pour
19 randonneurs, avec accès PMR
L’école de Buguélès fut construite en 1932. Les dernières années
scolaires fonctionnaient avec une seule division en regroupement
pédagogique avec l'école du bourg. À la fin du mois de juin 1993,
l'ambiance sonore de la cour de récréation s'est tue.

Camping des Dunes

À Buguélès, un camping
"niché dans la verdure"
1966, la commune ouvre un camping sur la parcelle « Prat
Kerdouaré ». Proche du port et des îles, ce petit camping
familial de 19 emplacements, offre un site exceptionnel pour
les amoureux de la campagne à la mer.
On y vient aussi par tradition, de génération en génération. Des
améliorations récentes : sanitaire, chauffe-eau solaire, nouvelles
bornes électriques accueilleront, cette année, les campeurs.

Il y eut, ensuite, une salle communale et des logements durant une vingtaine d'années. Puis des travaux ont été entrepris pour la transformée en partie en rando gîte. Interrompus
durant le déroulement de l'expertise judiciaire, ils reprendront
dans les prochains mois.
À proximité du vélo route et du GR®34, le gîte pourra
accueillir 19 randonneurs avec, au rez-de-chaussée, un
séjour et une cuisine et une chambre PMR (Personne à
Mobilité Réduite), et à l'étage 2 chambres individuelles et
3 chambres collectives.

Contact : www.sejourgroupeportblanc.com
+33 (0)2 96 92 69 56
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© L'Oeil de Paco

Tout savoir

Goùt pep tra

Location de vélos
à assistance
électrique
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Le vélo électrique : une autre façon de découvrir le territoire !
Pour arpenter tranquillement les petites routes vallonnées et ne
rien manquer des trésors naturels, le vélo électrique est idéal.
Par l'intermédiaire de l'Office de Tourisme Communautaire,
des vélos électriques sont disponibles à la location à Penvénan (possibilité de remorque ou suiveur selon disponibilité) :
• Au Centre Nautique
• À l'Office de Tourisme
de Port-Blanc
Tél : 02 96 92 81 09
Tél : 02 96 92 64 96
Tarifs de location
• 10 € pour une journée
Caution : 400 €

• 55 € pour la semaine

L'aide communale à
l'accession à la propriété
Pour la troisième année consécutive, le
Conseil Municipal a décidé de reconduire
le dispositif d'aide à l'accession à la
propriété des particuliers.
L'objectif est de permettre à des jeunes foyers à revenus
modestes d'obtenir une aide financière pour l'achat d'un
logement neuf, ancien ou d'un terrain à bâtir.
Pour tous renseignements sur les critères d'éligibilité et les
montants de cette aide, s'adresser à la mairie.

Aide à la destruction des
nids de frelons asiatiques
La commune s'est engagée, dès 2015, à mettre en place un dispositif d'aides à la destruction des nids de frelons asiatiques.
Depuis 2017, Lannion-Trégor Communauté participe au financement des destructions en complément de l'aide communale.
Pour bénéficier de ces aides il est impératif de déclarer en mairie
la présence d'un nid de frelons asiatiques avant toute intervention.
Pour information, 41 nids ont été détruits à Penvénan en 2017.

Le dispositif
Breizh Bocage
Restaurer et sauvegarder un maillage bocager
sont des enjeux majeurs pour l'agriculture et
l'environnement.
Dans l’objectif de préserver le potentiel agricole
des parcelles, de lutter contre l’érosion des sols et
d’améliorer la qualité de l’eau, LTC met en place
son programme de reconstitution Breizh Bocage
sur Penvénan jusqu'en 2020. Il s’agit de recréer des talus nus ou
plantés sur les parcelles agricoles avec un financement à 100%.
Contact LTC : Maël SPINEC, 07 72 25 48 30,
mael.spinec@lannion-tregor.com

Broyage des déchets végétaux
Lannion-Trégor Communauté met en place un nouveau service :
le broyage des déchets verts.
Pourquoi broyer ses végétaux ?
Intéressant sur le plan économique, le broyage permet de
réduire les déchets de votre jardin et de les valoriser. Le fait de
hacher les petites branches et autres résidus vous permettra de
réduire de moitié leur volume. Vous pourrez ainsi les réutiliser
dans votre jardin sous forme de paillage ou de compost.
Deux solutions sur-mesure vous sont proposées :
1. Venez à l'objèterie de Lannion avec vos branchages et
repartez avec votre paillage, c'est gratuit !
2. Sur rendez-vous, le service vient chez vous avec son matériel,
et pour un forfait de 30 minutes, broie l'équivalent de 4 m3 pour
un montant de 20 e (20 e les 30 minutes supplémentaires).
Vous êtes intéressé ?
Prenez directement rendez-vous au 07 85 33 07 35.
Infos pratiques pour un broyage efficace :
• Couper des branches d’un diamètre maximum de 10 cm
• Rassemblez vos branches toutes dans le même sens
• Mettez le tas à proximité d'un endroit carrossable
• Ne laissez pas la végétation envahir votre tas
• Regroupez-vous entre voisins et diminuez le coût de la prestation !
• Un coup de main ne sera pas de refus !

Collecte de sang
Vous avez entre 18 et 70 ans, vous pourrez donner
votre sang à Penvénan, à la salle des fêtes, le mardi 17 juillet.
Horaires : 11h30 à 13h et 15h30 à 18h30

Penvénan Color 2018
L'équipe organisatrice de la section Color de l'Athlétic Club
de Penvénan (ACP) organise la 2ème édition de la « Penvénan
Color » à Port-Blanc, le samedi 18 août 2018.
Courir, marcher et danser pour soutenir une cause, tel est
l'objectif de cette manifestation qui apporte son soutien à la
Ligue contre le cancer des Côtes-d’Armor. Les bénéfices
de cette journée lui seront reversés.

Exposition "le vélo d'Yvonne"
Photographe ambulante, « Madame
Yvonne » a sillonné les cantons du
Trégor avec son vélo pendant plus de 40
ans. De 1905 à 1952, elle a photographié
la vie quotidienne : les enfants, les familles,
les mariages, les battages, les fêtes, les
communions, les banquets...

Renseignements : Karine - 06 78 28 69 93
Sandrine - 06 15 72 49 87 - penvenancolor@gmail.com.
Inscriptions : www.ikinoa.com
Retrouvez plus d'infos sur la page Facebook
Penvenan Color
Les 700 premiers inscrits bénéficieront d'un tarif
en pré-vente à 6 €.
Détente, convivialité, créativité :
c'est Cap Armor !
Des activités pour toute la famille du
9 juillet au 17 août inclus
Inscriptions ouvertes en ligne sur www.penvenan.com
Contact et renseignements : service des sports 02 96 92 62 50

Les Breizh
Banne 2018
Les « Breizh Banne », organisés
par l'association des commerçants « Ça bouge à Penvénan »,
Loened Fall
vous proposent, dans une
ambiance festive et en musique, de déguster des spécialités bretonnes en famille ou entre amis.
Les concerts, gratuits et en plein air, débuteront à 18h30 avec,
en ouverture, les sonneurs de Penvénan « Kan Ar Skrill ».
• Lundi 16 juillet, place de l'église « THE GREENINGS »,
du blues au trad. Irlandais en passant par le rock et le folk.
• L undi 6 août, place de l'église « LOENED FALL »,
deux fameux chanteurs de Kan ha Diskan, une guitare passionnée, un violon acrobate, une bombarde mélodique et énergique...
• Lundi 20 août, derrière la mairie « LES TYPES À PIED »,
ce trio de chanson française parcourt les univers musicaux
du traditionnel québécois aux valses à danser en passant
par le reggae acoustique. En fin de soirée un feu d'artifice
offert par « Ça bouge à Penvénan ».

© Compagnie papier théâtre

La « Penvénan Color » est un événement accessible à
tous : 5 km de course (non chronométrée) ou de marche , et
une nouveauté cette année : la « family's » une marche de 3 km
ouverte aux petits et grands, aux familles, aux débutants et initiés.

Du 30 juin au 30 juillet dans le jardin
à proximité du foyer logement et dans
le square Guillaume Gelgon. Vernissage
mardi 17 juillet à 14h avec la présence
des sonneurs de Lézardrieux et de danseurs. Organisation : EHPAD de Penvénan

Journées du Patrimoine
15 et 16 septembre 2018
À l'occasion des 35èmes Journées du
Patrimoine, la commune vous propose
un programme de visites autour de son
patrimoine (chapelles, extérieurs de
manoirs).
À l'église, le dimanche après-midi, visite
commentée sur le thème du retable, élément
essentiel de la décoration intérieure des
églises et aussi un véritable témoignage de
l'art chrétien.
Deux promenades culturelles sont proposées pour (re)découvrir le patrimoine architectural, historique et naturel de la commune.
• le samedi : « du côté de Port-Blanc »
• le dimanche : « Buguélès et son patrimoine »
Vendredi 7 septembre à 18h30 au Centre Nautique causerie
sur les phares et balises, organisé par la Médiathèque.

Les marchés estivaux
Du 1er juillet au 31 août
Buguélès : les lundis en semi-nocturne
Port-Blanc : les jeudis matin
Le dimanche 19 août
Marché du Terroir : cidrerie de Prat-Rouz
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Autres dates à retenir

Juillet

La 9ème édition du Festival de Buguélès

propose deux grandes soirées le vendredi 27 juillet et le
samedi 28 juillet.
Eclectique, multiculturel, multigénérationnel, les adjectifs
ne manquent pas pour traduire la diversité qui règne une
nouvelle fois sur cette 9ème édition. Un rendez-vous avec
un plateau relevé et tourné vers la musique du monde.

Vendredi 27 juillet

Grupo Compay Segundo
Otava Yo
Tibz
nd System
Massilia Sou
Yaniss Odua

Samedi 28 juillet

8

Le trottoir d'en face
Slimane
Naâman
La Pégatina

Pratique

Du 25/06 au 8 : Expo peinture, V. Le Gallou, salle A. Le Braz
Du 9 au 15 : Expo peinture, M. Prud'homm, salle A. Le Braz
Du 9 au 22 : E xpo photo, J. Ducouet, salle du marais
Du 7 au 13 : S tage international Aïkido, halle des sports
Ven. 13 : Moules frites, feu d'artifice, bal, Port-Blanc
Lun. 16 : Breizh Banne, apéro concert, place de l'église
Du 16 au 22 : E xpo aquarelle, C. Thommeret - F. Roche,
salle A. Le Braz
Du 16 au 24 : T ournois Tennis, ATP Tennis, halle des sports
Mar. 17 : Don du sang, salle des fêtes
Du 23 au 29 : Expo peinture, P. Georgelin, salle du marais
Jeu. 26 : Envie de Lire, Médiathèque
Ven. 27 & Sam. 28 : Festival de Buguélès

Août

Du 30 au 5 : E xpo peinture et gravure, P. Dessein,
salle A. Le Braz
Expo, Y. Rochereau, salle du marais
Sam. 4 : B
 rocante, JAP, bd de la mer, Port-Blanc
Dim. 5 : F ête de la mer : Régates de Port-Blanc,
AANPB et repas maquereaux grillés et concert,
Amicale du Bout du quai
Lun. 6 : Breizh Banne, apéro concert, place de l'église
Du 6 au 12 : E xpo gravure, tournage bois, JY. Toullelan,
salle d'expo A. Le Braz
Expo peinture, E. Du Garreau, salle du marais
Du 13 au 19 : E xpo vitrail et peinture sur verre, A. Beauvais,
salle d'expo A. Le Braz
Du 15 au 19 : Expo dessin, O. Prin, salle du marais
Sam. 18 : Penvénan Color, ACP, Port-Blanc
Lun. 20 : B
 reizh Banne, apéro concert, feu d'artifice de clôture,
derrière la mairie
Du 20 au 26 : Expo peinture, B. Vallin, salle A. Le Braz

Septembre

Sam. 8 : Forum associations, Comité des fêtes, halle des sports
Ven. 7 : C
 auserie phares et balises, Médiathèque, Centre Nautique
Sam. 15 & Dim. 16 : Journées du Patrimoine
Sam. 29 : B
 al Country,
association "Bougeons avec Ylan",
salle des fêtes

Etat civil

Billetterie
Tarifs

Pass 2 soirées
Soirée Vendredi
Soirée Samedi

Prévente

Sur site

Naissances :

45 e
27 e
32 e

55 e
34 e
36 e

• Alice PRUD’HOMM,
le 19/02
• Nina BUTTIER,
le 06/03
• Evann LE PARC,
le 03/05

Gratuit jusqu'à 11 ans inclus
Gratuit pour les accompagnateurs des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Points de vente

Penvénan : Bar Tabac Le Bistrot - Bar de l'Union - Bar PMU Le Baratin Boucherie du Terroir - Carrefour Market - Charcuterie Le Muzic - La Maison
de la Presse / Guingamp : Office de Tourisme / Lannion : Bar le Vincennes et
Office de Tourisme / Paimpol : Office de Tourisme / Plestin-les-Grèves : Office
de Tourisme / Pleudaniel : Office de Tourisme / Pleumeur-Bodou : Office de
Tourisme / Pontrieux : Office de Tourisme / Trébeurden : Office de Tourisme /
Trégastel : Office de Tourisme / Tréguier : Office de Tourisme
Internet :

Sur place

• Restauration et buvettes
• Camping : gratuit pour les
festivaliers munis d'un billet
d'entrée

www.festivaldebugueles.fr

Mariage :
• Michael THOUVENIN et
Céline FÉVRIER,
le 05/05

Ils nous ont
quittés :
• Sylvain MONTRÉER,
le 04/01

• Marie HENRY LE CABEC,
le 26/01
• Anne MEUBRY
BROUDER, le 06/02
• Gérard LANCIEN,
le 08/02
• René GUYOMAR,
le 21/02
• Joseph DERRIEN,
le 27/02
• Michel BLAISE,
le 12/03
• Louise NICOLAS LE JAN,
le 11/03
• Anne LE PENNEC
GORET, le 21/03
• Denise CORNEC
GUILLOIS, le 30/03

• Pierre BLOIS,
le 31/03
• Jeanne
MORVANT LE BAIL,
le 02/04
• Yvonne
LE DAMANY OLLIVIER,
le 02/04
• Albert HAMON,
le 06/04
• Philippe DUBOURREAU,
le 07/05
• Anne
IGIGABEL GUIOMAR,
le 23/05
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