
   

 

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 16
 
au 30 novembre 2017 LE

S 
EC

HO
S 

Presse 

Nos correspondants locaux : 

Le Télégramme : Jean-Jacques JEZEQUEL 

 jeanjacquesjezequel@orange.fr -  07 84 31 56 20 

Ouest-France : Annaig HUELVAN 

 annaig.huelvan@gmail.com -  06 73 51 69 61 

État Civil 

Naissance : Sasha L’HOSTIS 

Décès : Françoise RUELEN, 56 ans 

Prélèvement du 16 novembre : Taux de nitrates : 20 mg/l 

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 (transfert sur portable) 

Permanences cabinet :  1 rue Saint Yves. Ouvert de 8H à 12H du lundi 

au vendredi inclus et le samedi de 9H à 11H 

C. QUÉLEN et V. COMAZZI. Soins assurés 7j/7 à domicile. 1 rue des 

Mouettes - rés. de l’Océan  02 98 04 78 33 (transfert sur portable). 

Permanences cabinet : du lundi au samedi inclus de 8H à 9H et de 

11H30 à 12H 

Soins médicaux 

Dr TANVET (généraliste) Résidence 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 

 

MASSEUR KINESITHERAPEUTE à domicile : Solene KERVINIO  

 06 64 78 12 78  

PSYCHOLOGUE : Nathalie KERNEUZET. Consultations sur rdv : 

 06 45 33 34 54  02 98 32 03 07 - 17 rue de Bertheaume  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les démarches pour s’inscrire sur les listes électorales doivent 

être faites au plus tard le 30 décembre 2017 ; 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 12 juin 

2017 et le 28 février 2018) sont inscrits d’office sur les listes 

électorales 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 

Sensibilisation de la population 

En cas de découverte de méfaits (notamment dégradations, et même si vous ne voulez pas déposer une plainte), n’hésitez pas à contacter 

la gendarmerie. Il est important de ne pas toucher aux objets utilisés par les auteurs. 

La population peut également utilement adresser des mails (photos,…) à l’adresse  cob.plouzane@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Campagne de Thermo-façade sur la commune. DECOUVREZ PAR OU S’ECHAPPE LA CHA-

LEUR DE VOTRE MAISON. Appel à candidature aux propriétaires de maison individuelle qui souhaitent bénéficier GRATUITEMENT 

d’une thermographie infrarouge sur leur habitation. La technique : visualiser les différentes zones de température d’un bâtiment à l’aide 

d’une caméra infrarouge. Les personnes intéressées  pour participer à cette démarche doivent envoyer une photo de leur habitation prise 

depuis la rue et leurs coordonnées avant la date du 30 Novembre 2017, à la mairie de Plougonvelin. (adresse puis mail). Une quinzaine 

de dossiers seront retenus. 

Renseignements : Ener’gence. 9 rue Duquesne 29200 BREST  02 98 33 20 09  info.energie@energence.net 
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 02 98 38 06 11   treziroise@ucpasl.com 

En cours de traitements ou en rémission, la pratique d’une 
activité sportive est fortement recommandée pour les 
personnes atteintes d’un cancer  ou  d’une autre 
pathologie.  
 

Aquagym. Pour vous détendre dans une ambiance dynamique 

et conviviale, jetez vous  à l’eau. 

Le mercredi à 10h00.  Tarif : 5 € la séance 

Marche aquatique. Les bienfaits revitalisants de l’eau de mer 

et tous ses bénéfices  pour le cœur, les jambes et l’esprit ! 

Le lundi à 14h30.  Tarif : 5 € la séance 

Encadrement par une monitrice qualifiée et formée au sport 

santé. 

    VIE  COMMUNALE 

Baignade libre. 
 

Evacuation des bassins 15 minutes avant la 

fermeture de l’établissement. 

Fermeture de la caisse 45 minutes avant la 

fermeture de l’établissement. 

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

PORT du BONNET de BAIN obligatoire pour tous, pour des raisons d’hygiène. 

http://piscine-plougonvelin.fr 

ACTIVITÉS SPORT SANTÉ (hors vacances scolaires) 

Ouvert en continu du lundi au vendredi dès 10h, samedi de 10h à 

18h et dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h. 

ESPACE CARDIO 

 Période scolaire Vacances scolaires (zone B) 

Lundi 14:00 - 19:00 10:00 - 20:00 

Mardi 12:00 - 14:00  17:00 - 21:00 11:00 - 21:00 

Mercredi 14:00 - 19:00 10:00 - 20:00 

Jeudi 12:00 - 14:00  17:00 - 19:00 11:00 - 20:00 

Vendredi 12:00 - 14:00  17:00 - 21:00 10:00 - 21:00 

Samedi 14:00 - 18:00 10:00 - 13:00  14:00 - 18:00 

Dimanche 9:00 - 13:00  14:00 - 18:00 9:00 - 13:00  14:00 - 18:00 

Retrouvez  toutes nos activi-

tés aquatiques et fitness sur 

piscine-plougonvelin.fr  

Pendant les heures d’ouverture au public, les enfants de moins de DIX ans sont admis uniquement accompagnés par une 

personne majeure en tenue de bain. Ils sont placés sous leur responsabilité et doivent faire l’objet d’une surveillance constante. 

Réinscriptions à partir du lundi 27 novembre. 

Inscriptions à partir de 10h00 du lundi 4 décembre. 

2
ème 

TRIMESTRE 

FITNESS 

Planning sur notre site internet 

VIDANGE 

Du 11 au 25 décembre inclus. Réouverture le 26 décembre. 

02 98 38 00 38accueil@espacekeraudy.com 

wwww.espacekeraudy.com 

BOBBY&SUE 

samedi 18 novembre • 20h30 

Leurs chansons transmettent l’esprit du blues, celui qui vous écorche l’âme en vous câlinant le corps. 

Leur répertoire au souffle jazzy lorgne vers la soul et se teinte d’un brin de country mais reste toujours trempé 

dans l’encre bleue du blues originel. 

Tarifs : 10 € (normal), 8 € (réduit), 7 € (abonné) 5 € (-12ans 

 

Cirque National de Russie 

Dimanche 26 novembre • 15h30 

La qualité de ce spectacle est à l’image de sa directrice artistique, Darya KOSTYUK, Maître de cirque, membre de l’académie de l’art du 

théâtre de Russie. Prix du festival international de Cirque de Monte Carlo, lauréate du Prix d’Etat de Russie, etc… Elle a créé 20 

spectacles différents dont « L’Ile des rêves » le dernier en date. 30 artistes sur scène (acrobates, clowns, magiciens…) 

Tarifs : 28 € (normal), 26 € (réduit), 24 € (abonné),15 € (- 12 ans). 
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     VIE  COMMUNALE 

 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 : 10h00 - 12h00 

Animations : 

 

 « Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs : Prochain rendez-vous aux amateurs de 

livres pour échanger sur leurs dernières lectures le mardi 21 novembre à 20h30 au « Cachet de la 

Poste ».  

 « Ciné-lecture » le 22 novembre à 10h au cinéma de Plougonvelin. Lecture d’un conte avant la 

projection du film. En partenariat avec le cinéma. 

 Les « Bébés lecteurs » : Le mardi 28 novembre 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. 

 Le Festival de contes « Grande marée » organisée par l’ADAO sur le pays de Brest sera 

représenté à l’Espace Keraudy le mardi 28 novembre à 18h30 par Christelle Pimenta 

accompagné d’Arthur Maréchal pour un spectacle ambiance western : « Retour à 

Closingtown ». Spectacle tout public dès 10 ans offert par l’association « Lire chez nous ». 

Nombre de places limité. Réservation en médiathèque. 

 « Vente de livres » le samedi 2 décembre de 10h à 18h au centre culturel 

Keraudy. Ces livres, retirés des collections ou donnés, cherchent de nouveaux 

lecteurs. Le produit de cette vente permettra l’achat d’autres livres pour le plus grand plaisir 

des lecteurs de la médiathèque. La vente se poursuivra en médiathèque pendant 2 

semaines aux heures d’ouverture. 

    VIE  ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION CULTURELLE BRETONNE 

MARC'H MOR  

 

Assemblée Générale : Jeudi 16 novembre à 20h30 dans la salle Mezoù Vilin. 

 

Trouioù lavar / Proverbes : 

Ar paour pa en em lakañ e dommder, a ankoue toud e vizer. 

Quand le pauvre se met au chaud, il oublie tous ses malheurs. 

Al logodenn n’he deus nemed un toull, zo boued d’ar c’haz abred 

La souris qui n’a qu’un trou, le chat la dévore sans tarder. 

Da zantez Katell, e za ar mestr da vevel. 

A la Sainte Catherine (25 novembre), le maître devient valet ! 

 

 06 71 96 01 87  02 98 48 37 18    rene.lemoign@orange.fr  

http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin 

CLUB  LES MIMOSAS  

Générations Mouvement  

 

Dates à retenir : 

 

 Mercredi 22 novembre à 14h00, fête du 

secteur à St-Renan 

 Vendredi 8 décembre à 12h00, repas de fin 

d’année à St-Mathieu (Bistrot 1954) 

 Les adhésions pour 2018 seront prises au 

club le jeudi 21 décembre et 4 janvier. 

 Fermeture du club le jeudi 28 décembre. 

 

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

Le collectif invite ses adhérents et 

sympathisants à participer à son Assemblée 

Générale le samedi 18 novembre à partir de 

18h00 à la salle d'activité de Mezou Vilin. 

 

Un bilan des actions sera proposé (jardin 

partagé, groupement d'achat, le cafés blabla....) 

L'AG sera suivie d'un repas partagé où chacun 

apporte un plat salé ou un dessert et des 

boissons. 

 

 collectif.tammhatamm@gmail.com 

PROGRAMME DU CINÉMA : NOVEMBRE 2017 

 

Jeudi 16 : 20h30 : The square (vost) 

Vendredi 17 : 14h30 : L’école buissonnière. 20h30 : Thor : 

Ragnarok 

Samedi 18 : 18h : Numéro une. 20h30 : Epouse-moi mon pote 

Dimanche 19 : 15h30 : Opération casse-noisette 2. 18h : Au revoir là-haut. 

20h30 : The square (vost) 

Mercredi 22 : 10h : Un conte peut en cacher un autre (Ciné lecture). 20h30 : 

Jeune femme 

Jeudi 23 : 20h30 : A nous de jouer (Mois du doc) 

Vendredi 24 : 20h30 : Au revoir là-haut 

Samedi 25 : 18h : La passion Van Gogh. 20h30 : Thor : Ragnarok 

Dimanche 26 : 11h : Un conte peut en cacher un autre. 15h30 : Zombillenium. 

18h : Jalouse. 20h30 : Jeune femme 

 

 http://www.cinema-plougonvelin.fr 
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    VIE  ASSOCIATIVE 
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USP : R. DERON 06 30 52 59 09 

J.C. LANNUZEL 06 32 44 16 86 

FESTIVAL D’ARMOR : Y. LAINÉ  06 29 34 47 11 

    ANNONCES 

Cherche une ou 2 personnes pour débroussaillage, élagage, 

transport à la déchetterie. Matériel fourni, bois gratuit. 

 02 98 48 54 69 /  06 31 93 30 86 

Propose services pour faire votre repassage à mon domicile. 

Je viens chercher votre linge et le rapporte (sans frais en plus). 

Disponible immédiatement. Travail sérieux et soigné (fait avec 

centrale vapeur). 

Paiement 10€/h en CESU ou espèces.  06 12 07 29 84 
RAIL emploi services propose :  Ménage – Jardinage - Petits 

travaux de bricolage - Peinture.  02 98 48 01 68 

LA LITTORALE 

Les Adhérents et les 

sympathisants de la Littorale 

sont invités à l’Assemblée 

Générale qui se tiendra le 2 

décembre à 10h30 à la Maison des Sports, Stade 

de Trémeur.  

 

www.lalittorale-iroise.fr  06 85 06 80 32 

COURS de TANGO ARGENTIN DEBUTANTS 

Nous pouvons accueillir de nouveaux débutants au 

Centre Ti Lanvenec de LOCMARIA-PLOUZANE, 

le LUNDI soir à 19H30. Vous pouvez vous inscrire 

sans partenaire. 

Dans l' immédiat , nous recherchons une 

DANSEUSE ! 

 

29abrazopabailar@gmail.com  06 95 25 71 41 

    VIE  EXTRA COMMUNALE 

Vide grenier au lycée Amiral Ronarc'h le dimanche 26 

novembre 2017. Bénéfices au profit de l'association AVLAR, 

pour l'aide aux voyages et sorties scolaires des élèves. 

P o s s i b i l i t é  d e  r e s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e  

entrée 1.50€, gratuit pour les moins de 18 ans  

demande de renseignements : amiravlar@hotmail.fr  

 

Animation culturelle ouverte à toutes les communes de la 

CCPI : Le 26 novembre 2017, à 14h, à la salle Le Triskell de 

Landunvez, avec le soutien du comité téléthon de Landunvez-

Porspoder, Simone Fourn lance pour la 3ème année 

l'animation "à la recherche des Nouvelles Stars de l'Iroise 2017 - 

Saison 3". Si vous aimez chanter et vous êtes amateurs ou pro : 

v e n e z  t e n t e r  v o t r e  c h a n c e  p o u r 

devenir une des Nouvelles Stars de l'Iroise 2017, Saison 3 de 

votre catégorie d'âge (- de 15 ans, de 15 ans à 30 ans, de 30 

ans à 50 ans, de 50 ans à 65 ans et plus de 65 ans). Vous 

pouvez aussi vous accompagner d'un instrument de musique 

pour chanter le titre de votre choix et aussi envoyer vos paroles. 

Inscription avant  le 18 novembre  auprès de Simone FOURN au 

06.40.78.78.92 ou par mail à jean-pierre.fourn@orange.fr. 

L'entrée se fera au chapeau et l'intégralité ira au Téléthon de 

Landunvez-Porspoder.  

 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs 

prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des 

adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes 

disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 23 

décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 40 

postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : 

- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 

dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais 

débutants acceptés.  

- Obligation de suivre une formation gratuite  

Pour plus de renseignement et postuler :  

www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  
 
Organisé par la Fédération de l'Union Nationale des 

Combattants (UNC) du Finistère, un séjour pour le 16
ème

 

pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en 

Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX, 

veuves d'anciens combattants, veuves de guerre, victimes 

d'actes du terrorisme, se déroulera du 21 au 27 juin 2018 à 

Lourdes. 

Un bulletin de pré-inscription est à adresser au siège de la 

fédération (8 rue du Rempart à Brest 29200) dans les meilleurs 

délais. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

contacter le secrétariat de la fédération au 02.98.05.60.21, 

unc29@unc29.fr ou le président de votre association locale. 


