
   

 

Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

g
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 septembre 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 
Naissances : 
Lyam INIZAN / Ulisse DALLA VEDOVA / Timéo URIEN 
Mariages : 
Maximilien AZANKPO & Sophie QUENTRIC 
Eric QUELLET & Marguerite LESVENAN 
Décès : Pierre PROST, 84 ans / Jean Yves THOMAS, 77 ans 

"PERMANENCE DU DEPUTE DIDIER LE GAC" 

La permanence parlementaire de Didier LE GAC, nou-
veau député de la 3ème circonscription, est ouverte à 

Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et sur rendez-vous les après-midi. 

Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone au 02 98 

33 02 20 ou par mail  

didier.legac@assemblee-nationale.fr 

Prélèvement du 11 septembre : Taux de nitrates : 14 mg/l 

 Révision du PLU – enquête publique 

Par Arrêté du 19/7/2017, le Président de la Communauté de 

Communes du Pays d'Iroise (CCPI) a ordonné l'ouverture d'une 

enquête publique portant sur le projet de révision du Plan local 

d’urbanisme (PLU) de la Commune de PLOUGONVELIN.  

Le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) remplacera l'actuel 

PLU. C'est un document d'urbanisme qui, à l'échelle du territoire 

de PLOUGONVELIN, établit un projet global d'urbanisme et 

d'aménagement et fixe en conséquence les règles générales 

d'utilisation du sol sur le territoire considéré. Il est élaboré sur la 

base du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

qui fixe, dans le respect du développement durable, 3 grands 

objectifs en matière d’accueil de population, d’urbanisation et 

d’habitat, d’équipements et de déplacements, de vie économique, 

 et d’environnement et de cadre de vie pour les 20 ans à venir. 

Cette enquête s’est déroulée pendant une période de 33 jours consécu-

tifs, du lundi 14 août 2017 (9h) au vendredi 15 septembre 2017 (17h) 

inclus, en mairie de PLOUGONVELIN , ainsi qu’au siège de la Commu-

nauté de Communes du Pays d’Iroise – LANRIVOARE.  

Monsieur Michel STRAUB, officier général de la Marine en retraite, a été 

désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal Administra-

tif de RENNES le 06 juillet 2017. 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos et 

signés par le commissaire enquêteur qui dispose d’un délai de 8 jours 

pour rencontrer le Président de la Communauté de Communes du Pays 

d’Iroise et lui transmettre un procès-verbal de synthèse des observations 

écrites et orales. Le Président pourra produire ses observations éven-

tuelles sous un délai de 15 jours. 

Le commissaire enquêteur établira ensuite un rapport relatant le déroule-

ment de l’enquête et consignera, dans un document séparé, ses conclu-

sions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non. 

Il disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la date de clôture 

de l’enquête, pour transmettre, au Président de la Communauté de Com-

munes du Pays d’Iroise et au Président du Tribunal Administratif de 

Rennes, le dossier de l’enquête accompagné du registre des pièces an-

nexées, avec son rapport et ses conclusions motivées. 

A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclu-

sions motivées du commissaire enquêteur au siège de la Communauté 

de Communes du Pays de d’Iroise et à la mairie de PLOUGONVELIN, 

aux jours et heures habituels d’ouverture au public pendant une durée de 

1 an à compter de sa transmission à la Communauté de Communes du 

Pays d’Iroise. 

En application de la loi n° 2014-366 dite loi ALUR, la Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise est compétente en matière de « PLU, docu-

ments d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales » à compter du 

27 mars 2017. Par conséquent, la Communauté de Commune du Pays 

d’Iroise, se substituant à la Commune de PLOUGONVELIN, est compé-

tente pour achever la procédure de révision du Plan local d’urbanisme.  

A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision du PLU de la 

commune de PLOUGONVELIN, éventuellement modifié pour tenir 

compte des observations du public, des avis des Personnes Pu-

bliques Associées qui ont été joints au dossier d’enquête, et du 

rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, 

sera approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du Pays d’Iroise. 

mailto:didier.legac@assemblee-nationale.fr
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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 14h00.  Tarif : 5 € la séance 

Encadrement par une monitrice qualifiée et formée au sport santé. 

    VIE COMMUNALE 

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. 

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. 

Début des activités du 1er trimestre : à partir du 4 septembre. 
 
Retrouvez  toutes nos activités aquatiques et fitness sur piscine-
plougonvelin.fr  
 
Inscriptions pour les stages de natation des vacances d'octobre  
Dès le lundi 25 septembre. 
Stage à partir de 6 ans. Du niveau initiation au niveau performance. 
Test de niveau à passer ou livret du nageur à présenter. 

http://piscine-plougonvelin.fr 

ACTIVITÉS SPORT SANTÉ 

BON PLAN 

RENTRÉE 

Ouvert en continu du lundi au vendredi dès 10h00, samedi de 10h00 
à 18h00 et dimanche de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 

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 

mailto:treziroise@plougonvelin.fr
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 Animations : 
- « Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs : Rendez-vous aux 
amateurs de livres pour échanger sur leurs dernières lectures le 3ème mardi du mois à 
20h30 au « Cachet de la poste ». Prochaine rencontre le mardi 19 septembre. 

 Les « Bébés lecteurs » : Le 2
ème

 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. 1ère séance, le mardi 26 septembre. 

 « L’Heure du conte » : Cette animation a lieu tous le 1er mercredi du mois. Elle 

s’adresse aux enfants de 4-8 ans. Prochaine séance le mercredi 4 octobre à 10h30. 

« L’English Playtime » : Chaque 2ème mercredi du mois, de 10h00 à 10h30 et 
10h45 à 11h15, une animation récréative en anglais est proposée aux enfants. Cet 
atelier permettra aux enfants de 5 et 6 ans de se familiariser avec la langue anglaise, 
sous forme de lectures, comptines, chansons, jeux …. Prochaine séance : mercredi 11 

    VIE COMMUNALE 

02 98 38 00 38 accueil@espacekeraudy.com 

                            
      Découvrez la saison 2017-2018 de l’Espace Kéraudy sur le 
site www.espacekeraudy.com. 
Le livret de programmation est aussi disponible à l’Espace Kéraudy et à 
la mairie. 
 

 SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE LA SAISON 2017-2018 

 Vendredi 29 septembre à 18H30. Entrée libre  
 
 LA BECQUEE 

Samedi 30 septembre à 20h30 
L’Espace Kéraudy accueille pour une soirée le Festival européen de 
danse contemporaine La Becquée. 
Au programme : Poder Ser – Leila Ka (France), Look - Anastasia 
Kostner (Pays-Bas), Le Voyage : Jody Etienne (France) 

Tarif unique 10 €, billetterie sur place le soir du spectacle 

Exposition "La Pologne- pays de sites classés au patrimoine 
mondial de l'Unesco" 
Photographies, exposition visible jusqu’au 30 septembre. 

 02 98 38 03 83  mediatheque@espacekeraudy.com  

www.mediatheque-plougonvelin.fr 

L a  m é d i a t h è q u e 
ouvrira ses portes au 
public dès le 18 
septembre avec un 
changement d’horaires 
d’ouverture le samedi :  

Lundi : 11h00 - 12h00 
Mardi : 16h30 - 18h30 

Mercredi : 15h30 - 18h30 
Jeudi : 11h00 - 12h00 

Vendredi : 17h30 - 19h00 
Samedi : 10h00 - 12h00 

 
 

 
 

Cartes privilèges 

Dorénavant les cartes privilèges sont réalisées à l'Espace 
Kéraudy. 
Destinée aux résidents de la commune de Plougonvelin, la carte 
privilège est nominative et valable 2 ans. Elle permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels à l’Espace Aquatique Tréziroise 
et sur certains spectacles à l’Espace Kéraudy. Rendez-vous à 
l’Espace Kéraudy avec une photo d’identité par personne, une 
carte d’identité ou le livret de famille et un justificatif de domicile. 

(Coût 3€) 

 

 
 
 

 
 

Exposition de la Maison pour tous de Saint Pierre à la 
Salle Hippocampe 
Tous les jours du 11 au 23 septembre (sauf réunion). En 
présence des artistes. 
 

Location du barnum du Fort de Bertheaume 
Pour vos fêtes familiales, possibilité de louer le barnum du Fort de 
Bertheaume, le midi, en soirée ou à la journée. Capacité : 100 
personnes.  

 06 12 81 16 38   animation@plougonvelin.fr 
au Centre culturel Keraudy - rue du Stade 

† Animations : 
- « Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs : Rendez-vous aux amateurs de livres pour 
échanger sur leurs dernières lectures le 3ème mardi du mois à 20h30 au « Cachet de la poste ». Prochaine 
rencontre le mardi 19 septembre. 
- 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. 1ère 

séance, le mardi 26 septembre. 

- « L’Heure du conte » : Cette animation a lieu tous le 1er mercredi du mois. Elle s’adresse aux enfants de 

4-8 ans. Prochaine séance le mercredi 4 octobre à 10h30. 

- « L’English Playtime » : Chaque 2ème mercredi du mois, de 10h00 à 10h30 et 10h45 à 11h15, une 
animation récréative en anglais est proposée aux enfants. Cet atelier permettra aux enfants de 5 et 6 ans 
de se familiariser avec la langue anglaise, sous forme de lectures, comptines, chansons, jeux …. 
Prochaine séance : mercredi 11 octobre. Nombre de places limité. Inscription en médiathèque  
(02 98 38 03 83 

http://www.espacekeraudy.com
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     VIE COMMUNALE et ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION CULTURELLE 
BRETONNE MARC'H MOR  

Les cours de langue Bretonne 
reprendront la deuxième quinzaine de septembre. 
Plusieurs niveaux sont proposés : Débutant niveau 2, 
consolidation niveau 5,  ces cours sont dispensés par une 
formatrice de la fédération SKED de Brest. Le groupe de  
conversation et  d’échange culturel est mené par un Léonard pur 
jus, membre de l’association Marc’h Mor (pour les débutants de 
première année, nous contacter svp). 
Troioù lavar/Proverbes: 
Gant an amzer hag an avel, ez a pep anken war ho diouaskel.. 
Avec le temps et le vent, tout chagrin s’envole. 
N’eo ket deuet ar c’hiz da stagañ ar c’havre e-kreiz an iliz. 
La mode n’est pas venue d’attacher la chèvre au milieu de 
l’église. 
(Certaines choses sont incongrues) 
 

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

http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin 

CLUB  LES MIMOSAS  
Générations Mouvement 

Accueil, échange, loisirs, écoute. 
Club les Mimosas  Générations Mouvement - Accueil, échange, 
loisirs, écoute. 
Vous qui n’avez pas encore franchi le pas, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. 
Reprise des activités : 
Le club est ouvert les jeudis de 13h30 à 17h00 pour les 
rencontres et divers jeux (cartes, scrabble, rummikub, boules …) 
C’est le jour où vous pouvez obtenir les renseignements que vous 
désirez. Nous vous proposons également : La marche, l’atelier 
chant, le théâtre et l’aquagym. Le club participe également aux 
activités au niveau du secteur, ce qui permet des échanges avec 
les clubs voisins. 
Date à retenir : 
- Dimanche 17 septembre, thé dansant à St-Renan (défi 
alzheimer) 
- Lundi 18 septembre, Journée marche et pique-nique au Fret 
Lanildut 
- Samedi 23 septembre, LOTO du secteur à Ploumoguer (salle 
omnisports) 
- jeudi 19 octobre, Le club fête ses 45 ans par un repas animé à 
l’Espace Kéraudy. 
 

* rene.lemoign@orange.fr   tél : 06 71 96 01 87 

Café Causette 

Le « CCAS » et « Les Mouettes » 
vous offrent de se rencontrer et de 
bavarder autour d’un gouter animé 
par Annaïg Huelvan. Le lundi 2 
octobre 2017 au  salon de thé du 

forum au Trez-Hir, de 15h00 à 17h00. 
Ouvert à tous. Nombre de places limitées à 10. 
Inscription obligatoire.  

INSCRIPTION  AU  CAFÉ CAUSETTE 
Bulletin à remettre au plus tard le 23 septembre 2017 à la mairie 

  
Mme / M. : ……………………………………….…………………………  
  

Adresse : …………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………………….. 
   

Transport : désire être convoyé, nombre de personnes :   Pour 14h30   

Réunions publiques de présentation du DOO 
du SCoT du Pays de Brest  
 

Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document 
permettant d’organiser et de mettre en cohérence le 
développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de 
l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre 
concerne Brest métropole et les communautés de communes du 
Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-
Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la 
communauté Lesneven – Côte des Légendes. 
 
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en 
révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour 
finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il 
sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes : 
 Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de 

communes à Lesneven 
 Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont 

d’Urville) au Relecq-Kerhuon 
 Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin 
 Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën 
 

Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est 

téléchargeable sur le site  www.pays-de-brest.fr 

COURS de TANGO ARGENTIN  à PLOUGONVELIN et à 
LOCMARIA-PLOUZANE 
 
Site : http://abrazo.pabailar.free.fr          
Mail : 29abrazopabailar@gmail.com         
Tél : 06 95 25 71 41 
Cette danse d'improvisation en couple se pratique mondialement 
et sur des musiques variées. 
 
L'accent est mis sur la connexion entre partenaires. Pas de 
chorégraphies à mémoriser. 2 premiers cours gratuits. 
 
le LUNDI  Soir à Locmaria-Plouzané / Centre Ti Lanvenec / 
Début. 19H45 , puis Inter-Avancés 
le MERCREDI Soir à Plougonvelin / Maison des Sports / 
Début. 19H45, puis entrainement 

mailto:rene.lemoign@orange.fr
http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin
mailto:rene.lemoign@orange.fr
http://www.pays-de-brest.fr
mailto:29abrazopabailar@gmail.com

