
   

 

Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr 
Pour recevoir Les Echos sur votre messagerie, 

envoyez-nous un mail à bulletin@plougonvelin.fr 

Lundi, Mardi et Jeudi : 08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H30 
Mercredi : 08H30 - 11H45 
Vendredi : 08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H00 
Samedi : 09H00 - 11H45  (permanence état civil 
uniquement) 
 

� 02 98 48 30 21 

Du 1er au  15 novembre 2016 LE
S 
EC

H
O
S 

Presse 
Nos correspondants locaux : 
 

Le Télégramme : Michèle CESSOU  
� cessoumich@gmail.com - � 06 73 12 19 21 

Ouest-France : Annaig HUELVAN 
� annaig.huelvan@gmail.com - � 06 73 51 69 61 

C. QUÉLEN et V. COMAZZI 
Soins assurés 7j / 7 à domicile 
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan 
� 02 98 04 78 33 (transfert sur portable) 
Permanences cabinet : du lundi au samedi inclus de 8H00 à 10H00 

Soins infirmiers 
M.N. RAGUENES, S. LAMIL, G. AUTRET 
Soins assurés 7j / 7 à domicile � 02 98 48 33 72 (transfert sur portable) 
 
D. POLLEFOORT , V. LE PENNEC , V. PHILIPONA , Y. QUEFFELEC 
Soins assurés 7j / 7 à domicile � 02 98 48 21 80 / � 06 23 43 04 49 
Permanences cabinet :  1 rue Saint Yves 

Ouvert de 8H00 à 12H00 du lundi au vendredi inclus 
et le samedi de 9H00 à 11H00 

Dr TANVET (généraliste) Rés. de l'Océan � 02 98 48 23 11 

 

Dr QUEMENEUR - Dr ENJARY-LESIMPLE (généralistes) 1, rue St 
Yves �02 98 48 30 04 

 

Dr LE MARTRET (acupuncteur)11, rue Pen ar Bed �02 98 48 32 89 

Soins médicaux 

PSYCHOLOGUE - Nathalie KERNEUZET. Consultations sur rdv : 
� 06 45 33 34 54 /  �02 98 32 03 07 - 17 rue de Bertheaume  

Déchèterie 

SOPHROLOGUE - Marie Jo LE BEUX. Consultation sur rdv : 
� 06 67 85 48 34 - 7 rue Hervé de Portzmoguer 

État Civil 
Naissances : 
Wandrille MEROUR, domicilié 3 rue des Genêts 
Emma BALCON, domiciliée impasse de l’Argoat 
Enzo BOISARD, domicilié 22 rue de la Paix 
Sohan LOAËC, domicilié 42 boulevard de la Corniche 
 

Mariage : 
Nicolas FOUYER et Aurélie THIEL, domiciliés à Trémeur 
 

Décès : 
Elie AUTRET, 90 ans, domicilié 21 bis rue du Perzel 

10 rue Saint-Yves - 02 98 48 34 61 
Du lundi au vendredi : 09H00 - 12H30 et 14H00 - 19H30 
Samedi : 09H00 - 12H00 
Pharmacie de garde: Composez le 32 37 

Lundi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Mardi : Fermée 
Mercredi : 10h00 - 12H00 
Jeudi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Vendredi : 14H00 - 18H00 
Samedi : 9H30 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Dimanche : 10H00 - 12H00 

Pharmacie 

Prélèvement du 27 octobre 2016 : Taux de nitrates : 19 mg/l 

DIVAGATION DE CHIENS 
Nous sommes confrontés à la divagation de 
nombreux chiens sur la voie publique.  

Les animaux errants sont capturés par le policier municipal qui les 
amène à la fourrière de Brest. 
 
Outre les frais de garde de la fourrière à régler lors de la récupération 
de l’animal, les propriétaires des animaux capturés devront 
acquitter à la commune une facture forfaitaire de 160 € (100 € 
pour la capture et 60 € pour le transport de l’animal à la fourrière 
de Brest), tarif fixé par délibération du conseil municipal du 14 
décembre 2015. 

 RÉVISION DU PLU 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
une permanence sera tenue le jeudi 3 novembre 2016 de 14h00 
à 16h00 à la mairie. 

Chaque dernier week-end de novembre, les 
banques alimentaires sollicitent le grand public 
pour leur collecte nationale. 
 

Le CCAS de Plougonvelin  recherche des bénévoles  pour assurer 
une permanence de 1h30 les 25 et 26 novembre. 
Si vous désirez participer, vous pouvez inscrire à la mairie de 
Plougonvelin au 02 98 48 30 21. 
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Port du bonnet de bain obligatoire pour des raisons d’hygiène 

� 
TREZIROISE 

Suivez notre actualité 
sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  � 

  Période scolaire Vacances scolaires (zone B) 

Lundi      14h -19h 10h -12h30 14h30 -19h 

Mardi 12h -13h45 17h - 21h                        11h - 21h 

Mercredi   15h -19h 10h -12h30 14h30 -19h 

Jeudi 12h -13h45 16h15 -19h 11h  -  19h 

Vendredi 12h -13h45 17h00 -21h 10h -12h30 14h30 -21h 

Samedi   15h -18h   14h -18h 

Dimanche & férié 9h -13h 15h -18h 9h -13h 15h -18h 

� 02 98 38 06 11 - � treziroise@plougonvelin.fr 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 
Les bienfaits d’une activité physique adaptée pour les 
personnes en traitement d’un cancer ou en rémission sont 
démontrés par de nombreuses études médicales. 
Afin d’aider les personnes concernées par la maladie, la 
Treziroise propose deux activités spécifiques : 
 
• La marche aquatique : lundi à 14h30 ; 
• L’aquagym : jeudi à 11h00. 
Tarif de 5€ la séance. 
 
Partenaire de cette initiative, l’Aviron de mer de 
Plougonvelin propose des séances le jeudi après-midi. 

 

 
 
 

� 

    VIE COMMUNALE 

MÉDIATHÈQUE 
� 02 98 38 03 83 - �mediatheque@espacekeraudy.com  

www.mediatheque-plougonvelin.fr 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi : 11h00 - 12h00 
Mardi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 15h30 - 18h30  
Jeudi : 11h00 - 12h00 
Vendredi : 17h30 - 19h00 
Samedi : 14h30 - 16h30 

� Quelques titres de romans récemment achetés en secteur adulte : 
« 14 juillet » d’Eric Vuillard, « Babylone » de Yasmina Reza, « Belgravia » de Julian Fellowes, 
« Comme une respiration » de Jean Teulé, « Dis-moi pourquoi » de Patrick Besson, « Ecoutez 
nos défaites » de Laurent Gaudé, « Inavouable héritage » de Barbara Wood, « L’insouciance » 
de Karine Tuil, « Repose-toi sur moi » de Serge Joncour, « La succession » de Jean-Paul 
Dubois, « Les trois saisons de la vie » de Joël Raguenes… Les autres titres sont à découvrir à 
la médiathèque ou sur le site internet… 
 
� Animation : 
Les « Bébés lecteurs » : Le 2ème et le dernier mardi de chaque mois de 9h30 à 10h30, animation 
autour du livre pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante 
maternelle. Prochaine séance le mardi 8 novembre. 

Les 1er au 11 novembre : 
ouverture au public de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00. 

FERMETURE TECHNIQUE 
La Treziroise sera fermée pour maintenance technique et vidange du lundi 5 
au dimanche 25 décembre. 
Ré-ouverture le lundi 26 décembre à 10h00. 

ACTIVITÉS DU 2nd TRIMESTRE 
Réinscription à partir du lundi 21 novembre. 
Inscription pour les nouveaux adhérents à partir du  lundi 28 novembre.  
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     VIE COMMUNALE 

�02 98 38 00 38 - �accueil@espacekeraudy.com 
� 

CENTRE CULTUREL KERAUDY 

THE CHURCHFITTERS 
Première partie : Call Me Max (folk) 
Samedi 5 novembre à 20H30 
Folk celtique et improbable 
Tarifs : 17 € (normal) 15 € (réduit) 12 € (abonné) 6 € (-12ans) 
Le spectacle festif et bourré d'énergie de ce quartet réunit les rythmes de la Pop et du Rock 
avec l'irrésistible joie de vivre de la musique traditionnelle. Trois voix époustouflantes et la 
maîtrise de nombreux instruments leur donnent un son d'une richesse impressionnante qui 
s'exprime dans un programme varié de chansons et de mélodies d'Irlande, d'Ecosse, 
d'Angleterre, du Québec, d'Amérique ainsi que dans leurs propres compositions. 

 
LE CABARET DEJANTÉ 
Samedi 12 novembre à 20H30 
Le cabaret de la Cie Une de Plus revient sur les planches avec du 
chant, de la magie, des chorégraphies concoctés par une équipe 
d’une trentaine d’habitants de la CCPI et les 3 comédiens de la 
compagnie Une de Plus.  
Renseignements au 06 08 28 98 93 
Spectacle hors abonnement 
Entrée aux dés entre 4€ et 8€ 
 
 
 
 
          

                    Retrouvez toutes 
        les informations à l’adresse : 
www.espacekeraudy.com   

 
 

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE. 
Exposition de peintures de l’artiste Sandro Tollari à 
la salle Hippocampe du 2 au 30 novembre 2016. 
 

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME. Un 
souvenir? Un cadeau à offrir? Rendez-vous à l'Office de 
Tourisme de Plougonvelin. Un espace dédié vous y attend : 
livres, cartes postales, textiles Brest 2016 (Armor Lux), 
posters...  Et profitez également de nos services : location de 
vélos, billetterie pour les îles Ouessant, Molène et Sein ainsi 
que pour Océanopolis et La Récré des 3 curés. 
 
LE PHARE ET LE MUSÉE DE L’ANCIENNE ABBAYE.  
Le phare Saint Mathieu et le musée de l’ancienne abbaye seront 
ouverts le weekend du 11 novembre. La visite guidée sur le 
chemin de ronde est suspendue pour cause de travaux. Par 
contre, le musée de l'abbaye, le point-info-tourisme, la boutique 
et l'exposition du phare seront toujours accessibles de 14h00 à 
17h30. 
 
LE CÉNOTAPHE est ouvert les weekends et fériés du mois de 
novembre de 12h00 à 17h30. 

� 
OFFICE DE TOURISME 

Bd de la Mer � 02 98 48 30 18 
�tourisme@plougonvelin.fr 
www.plougonvelin-tourisme.fr 

LAURENT CHANDEMERLE 
Vendredi 18 novembre à 20H30 
Imitateur 
Invité permanent de l’émission « les années 
bonheurs » depuis la rentrée sur France 2, Patrick 
SEBASTIEN dit de lui : 
«c’est sûrement le plus doué des imitateurs…». À la 
fois espiègle et charmeur, Laurent Chandemerle 
maîtrise  parfaitement l’art de la réplique et passe à 
la moulinette de son humour nos chanteurs préférés, 
sportifs, hommes politiques et présentateurs TV.  
Tarifs : 22 € (normal), 20 € (réduit), 17 € (abonné) 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
 
Les démarches pour s’inscrire sur les listes 
électorales doivent être faites au plus tard le 31 

décembre 2016. Une pièce d’identité en cours de validité et un 
justificatif de domicile daté de moins de 6 mois vous seront 
demandés. 
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans (entre le 1er mars 2016 et 
le 28 février 2017) sont inscrits d’office sur les listes électorales de 
la commune du lieu de recensement militaire,  sans faire de 
démarche particulière. La mairie leur adressera un courrier, le leur 
expliquant, courant novembre. 
 

Attention : en l’absence de courrier, il convient de se renseigner 
auprès de la mairie. 
Changement de domicile ou d’état-civil 
Tout changement intervenu dans la situation personnelle 
(déménagement, mariage, divorce,...) doit être signalé par écrit en 
mairie. En effet, ce changement peut signifier que vous changez de 
bureau de vote d'affectation et donc de liste électorale. 
  

Si vous négligez la démarche de modification d'inscription, les 
courriers qui vous seront alors adressés dans le cadre des 
opérations électorales vous seront envoyés à votre ancien nom 
ou  ancienne adresse : or la Poste ne les fait pas suivre et les 
retourne à la mairie. 
  

Les imprimés sont téléchargeables sur le site Internet de la 
commune : www.plougonvelin.fr ou sur service public.fr 
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www.us-plougonvelin.fr 

 

CINÉMA DE PLOUGONVELIN 
Pour plus d’informations : 

http://www.cinema-plougonvelin.fr 
 

ASSOCIATION CULTURELLE MARC'H MOR 
 

Assemblée Générale le vendredi 25 
novembre à 20h30 à la salle Mezoù Vilin 

 

Troioù-lavar/proverbes : 
Heol gwenn a ra glao hag eol ruz amzer vrao 
Soleil blanc donne la pluie et le rouge du beau temps 
Bezhañ du pe gwenn, bep gavr a gar e menn 
Qu’il soit noir, qu’il soit blanc, chaque chèvre aime son chevreau. 
N’em em fiziet ket en ur c’hazh souchet 
en ur soñjal e ve kousket. 
Ne vous fiez pas à un chat en boule 
en pensant qu’il est endormi. 
 

� 06 71 96 01 87 - http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin 

CLUB  LES MIMOSAS - Générations Mouvement - Accueil, 
écoute et loisirs. Le club est ouvert à tous, actifs et retraités 

sans limite d'âge. 
 

 

Activités :  
- Mercredi 9 novembre, jeux « Le savez-vous ? » à la 
résidence Lescao à St-Renan. 
- Jeudi 10 – Les assurances Groupama viendront au club, 
donner des conseils sur la sécurité routière de 14 h à 15 h. 
- Mercredi 16 – Fête de secteur à St-Renan. Le club 
présentera une pièce de théâtre : Une maladie mystérieuse ! 
- Jeudi 8 décembre – Repas de fin d’année au « Bistrot 
1954 » à la pointe de St-Mathieu. 

N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. 
 Si vous avez des idées de créations, le club vous est ouvert. 

 
� rene.lemoign@orange.fr � 06 71 96 01 87 

    VIE ASSOCIATIVE 

Mar. 1er : 14h00 : L’Odyssée 
Mer. 2 : 14h30 : Ivan Tsarevitch et la princesse changeante / 
20h30 : Brice 3 
Jeu. 3 : 20h30 : Les Jeudis du Doc Fuocoammare par delà 
Lampedusa (vost) en présence de Nicolas Thévenin (critique 
cinéma) 
Ven. 4 : 14h30 : L’Odyssée / 20h30 : La fille inconnue 
Sam. 5 : 18h00 : La fille inconnue / 20h30 : Brice 3 
Dim. 6 : 15h30 : Ivan Tsarevitch et la princesse changeante / 
18h00 : Brice 3 / 20h30 : Captain fantastic (vost) 
Mer. 9 : 20h30 : Mal de pierres 
Jeu. 10 : 20h30 : Captain fantastic (vost) 
Ven. 11 : 15h30 : Ciné Quizz + goûter Ma vie de courgette / 
20h30 : Doctor Stange (3D) 
Sam. 12 : 15h30 : Ma vie de courgette / 18h00 : Brice 3 / 
20h30 : Mal de pierres  
Dim. 13 : 11h00 : Ma vie de courgette / 15h30 : Brice 3 / 
18h00 : Doctor Strange / 20h30 : Mal de pierres 
Mar. 15 : 20h30 : Les Toiles du Mardi Panique 

COMITÉ DE JUMELAGE 
 
Après une année riche en activités (signature 
de la Charte de Jumelage avec Mezzojuso en 
Sicile, venue d’un groupe de 45 personnes 

d’Aumont-Aubrac, cours d’italien….), le comité de Jumelage de 
P l o u g o n v e l i n  t i e n d r a  s o n  A s s e m b l é e  G é n é r a l e  
le vendredi 4 novembre à 18h30 à la salle MEZOU VILIN, place 
Général De Gaulle. 
 
Il vous sera présenté le bilan moral et financier, le rapport d'activités 
ainsi que les projets à venir. Les membres du Conseil d'Administration 
vous attendent nombreux pour cette rencontre annuelle. Elle représente 
une occasion d'échanges et de réflexion sur la vie du Comité, dont le 
dynamisme repose sur votre participation. Cette assemblée générale 
sera suivie du pot de l’amitié.  
 
Un nouveau cours d’italien « Débutants » vient d’être mis en place, 
le vendredi de 19h00 à 20h15, salle Hippocampe (Office de Tourisme).  
Merci de vous inscrire, dans les plus brefs délais, auprès du comité de 
jumelage (comitejumelage.plougonvelin@laposte.net) ou à l’Office de 
Tourisme. 

USP : 
R. DERON �06 30 52 59 09 
J.C. LANNUZEL �06 32 44 16 86 
FESTIVAL D’ARMOR : 
Yvon LAINÉ � 06 29 34 47 11 

AMICALE CYCLOTOURISTE ET VTT 
 
L'assemblée générale de l'ACP se tiendra le 
samedi 26 novembre à 10h30 à la Maison 
des Sports. 

Tous ceux intéressés par la pratique du vélo ou du VTT 
sont invités à prendre connaissance des activités du club 
et notamment du programme de la saison 2017. 
Possibilité de venir pour 3 essais. Deux groupes 
proposés. 
Contact : ℡ 02 98 48 22 79 - ℡ 02 98 48 36 52, ou voir 
le blog «  l'amicale des cyclotouristes de Plougonvelin  ». 

Bienvenue à l'Assemblée Générale, 5 
novembre 2016, 18h00. 

Le collectif invite ses adhérents et sympathisants à participer à son Assemblée 
Générale le samedi 5 novembre à partir de 18h00 à la salle d'activité de 
Mezou Vilin. Un bilan des actions sera proposé (jardin partagé, groupement 
d'achat, les cafés blabla, les ciné-débats, la fête de l'automne, les nettoyages 
de plage, etc.) 
L'AG sera suivie d'un apéritif offert par le collectif puis d'un repas où chacun 
apporte un plat à partager. 

 


