
   

 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Du 1er au 15 avril 2015 Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr 

Ouverture de la mairie 

Lundi, mardi et jeudi : 
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H30 
Mercredi : 
08H30 - 11H45  
Vendredi : 
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H00 
Samedi : 
09H00 - 11H45 

Nous vous rappelons que le 
samedi la mairie est ouverte 
pour une permanence état-civil 
uniquement 

- Isabelle TISON 
Directrice générale des services : 
dgs@plougonvelin.fr 
- Accueil - État-civil : 
mairie@plougonvelin.fr 
- Urbanisme : 
urbanisme@plougonvelin.fr 
- Social : 
social@plougonvelin.fr 
- Ressources humaines/élections : 
rh-elections@plougonvelin.fr 
- Comptabilité : 
comptabilite@plougonvelin.fr 
- Police municipale : 
police@plougonvelin.fr 
- Cantine : 
cantine@plougonvelin.fr 
- Espace culturel Keraudy : 
accueil@espacekeraudy.com 
- Centre aquatique Treziroise : 
treziroise@plougonvelin.fr 
-Office de tourisme : 
tourisme@plougonvelin.fr 
- Maison de l’enfance : 
maison.enfance@plougonvelin.fr 
- Bulletin municipal : 
bulletin@plougonvelin.fr 

Nos services 

La presse 

Soins infirmiers 

Soins assurés 7j/7 à domicile 
M.N. RAGUENES, S. LAMIL, G. AUTRET 
� 02 98 48 33 72 (transfert sur portable) 
 
D. POLLEFOORT , V. LE PENNEC , 
V. PHILIPONA , Y. QUEFFELEC 
Permanences cabinet :  
1 rue Saint Yves 
Ouvert de 8h00 à 12h00 du lundi au 
vendredi inclus et le samedi : 

de 9h00 à 11h00 
� 02 98 48 21 80 / � 06 23 43 04 49 

Claudie QUÉLEN et Véronique COMAZZI 
1, rue des Mouettes 
� 02 98 04 78 33 

Soins à domicile ou au cabinet sur rdv. 
Cabinet ouvert : mardi-jeudi-samedi 

de 8h00 à 11h00 

� 02 98 48 30 21 
www.plougonvelin.fr 

Psychologue 

Nos correspondants locaux 
 

Ouest-France 
Rémi PAGE - � 02 98 89 12 03 
� page.remi1@aliceadsl.fr 

 
Le Télégramme 

Michèle CESSOU 
� 06 73 12 19 21 

� cessoumich@gmail.com 

Nathalie KERNEUZET 
Diplômée en psychologie clinique et 
psychopathologie 

Consultations sur rdv 
� 06 45 33 34 54 /  �02 98 32 03 07 

17 rue de Bertheaume  

Centre départemental 
d’action sociale 

Pour  rencontrer les assistantes 
sociales, veuillez prendre rendez-
vous au CDAS de Saint Renan au :  

� 02 98 84 23 22 

Analyse de l’eau 

Prélèvement du : 31/03/2015 
Taux de nitrates : 43 mg/l 

Déchèterie 
Lundi 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Mardi Fermée 
Mercredi 10h00-12h00 
Jeudi 10h 00-12h00  / 14h00-18h00 
Vendredi 14h00-18h00 
Samedi 9h30-12h00 / 14h00-18h00 
Dimanche 10h00-12h00 
 
Fermée les jours fériés 

Soins médicaux 

Dr Corinne TANVET (généraliste) 
Résidence de l'Océan � 02 98 48 23 11 
 
Dr Sophie QUEMENEUR - Sandrine ENJARY 
LESIMPLE (généraliste) 
1, rue Saint Yves �02 98 48 30 04 
 
Dr Armelle LE MARTRET (acupuncteur) 
11, rue Pen ar Bed �02 98 48 32 89 
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          VIE PRATIQUE 

Etat-civil 

Naissance 
Malou LAURENT, domiciliée 6 rue de Lesminily 

Décès 
Eugène ROIGNANT, 76 ans, domicilié 30 rue du Perzel 

Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 3 avril 
prochain de 9h00 à 12h00 à la Mairie de quartier des Quatre Moulins à Brest – 200 rue Anatole France 
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FITNESS 
 
Programme disponible sur le site www.plougonvelin.fr, onglet 
Treziroise 
Abonnement mensuel à partir de 25€ pour pratiquer stretching, 
swissball, body sculpt,  fitness jump, cuisses abdo fessiers 

  Période scolaire Vacances scolaires (zone A) 

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

Mardi 12h-13h45 16h30– 21h                        11h  -  21h 

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

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

Vendredi 12h-13h45 16h30-21h 10h-12h30 14h30-21h 

Samedi   15h-18h   14h-18h 

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

http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304 

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

Horaires d’ouverture au public � 

Vendredi 10 avril 2015 20h30 : ILENE BARNES 
Accompagnée du guitariste de blues Kid Colling, Ilene Barnes présente en avant-première les 
nouveaux titres de son prochain album et une relecture folk-blues des meilleurs titres de sa 

carrière. Un moment d'intimité et d'émotion garanti. 
« Unique, indéniablement ». Rolling Stone 
 
Tarifs : 20 € (normal) 18 € (réduit) 14 € (abonné) 6 € (- de 12 ans) 

Baignade libre 
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture 
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la fermeture 

VACANCES DE PÂQUES. Du lundi 13 au 
dimanche 26 avril 
 
La Treziroise propose 
-de l’aquagym 
 45 minutes de séance suivies de 15 minutes de  
détente à l’espace sauna/hammam/spa 
Les mardi & jeudi à 10h00 et le mercredi à 
19h00 
-de l’aquacycle : lundi, mardi & jeudi à 19h00 
-des stages de natation  
À partir de 6 ans du lundi au vendredi de 11h à 
13h.   
Renseignement à l’accueil. Test de niveau à 
passer ou Livret du Nageur à présenter. 
-animation aquatique avec  l’Aquavague le 
lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 16h00 

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

          VIE COMMUNALE 

MODIFICATIONS DES HORAIRES 
 
Lundi de Pâques : La Treziroise sera ouverte au  
public de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00.  

Mercredi 15 avril 2015 15h00 : 
Ciné concert à partir de 2 ans présenté par la compagnie Luluberlu 
Les musiciens Sharlubêr et Ludovic Mesnil revisitent ces courts métrages poétiques, drôles 
et colorés grâce à une création musicale et sonore tout en douceur et en énergie. 
 

Tarifs : 7 € (normal, réduit, abonné) 6 € (- de 12 ans) 

Exposition visible du 4 avril au 20 mai 2015 : Jean-Pierre Hue - Sculpture numérique 
 

Vernissage vendredi 3 avril 18h00 
 

Entrée libre aux heures d’ouverture de l’espace culturel Keraudy 

Spectacles à venir : 
Vendredi 15 mai 2015 18:00 Bagad de Lann Bihoué 
Mercredi 10 juin 2015 20:30 Bernard Pivot 
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EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE 
Jean-Jacques PETTON présente son 
exposition « Du ludique… au tragique ».  A 
découvrir à la salle hippocampe du 1er 
au 30 avril.  
 
LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE MUSÉE DE 
L’ABBAYE  
Le phare et le musée seront ouvert durant les vacances 
scolaires des zones A et C de 14h00 à 18h30 (sauf mardis).  
 
LE CÉNOTAPHE 
Le cénotaphe est ouvert aux mêmes dates et horaires que 
le phare et le musée ainsi que les week-ends d’avril. 

 
DÉCOUVRIR PLOUGONVELIN À PIED ET À 
VÉLO  
Partez à la découverte du patrimoine de 
Plougonvelin à pied, à vélo ou à VTT. 6 
circuits de randonnées sont disponibles à 
l’office. 0.20€/fiche 

Bd de la Mer - Plage du Trez-Hir 
� 02 98 48 30 18 - Fax 02 98 48 25 94 
� tourisme@plougonvelin.fr 

Tu as entre 11 et 15 ans ? 
 

Le Conseil municipal Jeunes de Plougonvelin, sous 
l’égide de Frédérique Billy, metteure en scène et 
animatrice bénévole, te propose de participer à la 
création d’une troupe de théâtre. 

Répétitions tous les samedis de 11h00 à 12h30 
depuis le 28 février 2015 

Représentation : 19 mai 2015 à l’espace Keraudy 
 

Renseignements et inscriptions : 
� frederiquebilly1205@gmail.com 

Maison de l’enfance 

L’application mobile Plougonvelin 

Office de Tourisme 

Médiathèque 

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

www.plougonvelin.fr 

Horaires d’ouverture au public 

NOUVEAU : Le portail de la médiathèque 
au www.mediatheque-plougonvelin.fr 

Toutes les informations concernant la médiathèque sont 
accessibles sur ce site. Il est possible de consulter la base 
de données, de lister les nouveautés acquises et de 
réserver un document. Informations en médiathèque. 

Animations 
 
�    « Bébés lecteurs » : mardi 14 avril 
De 9h30 à 10h30, en médiathèque. Animation autour du 
livre pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 
parent ou d’une assistante maternelle. 

� 

� 

� 

          VIE COMMUNALE 

La boulangerie pâtisserie Laot vous accueille depuis 
le 31 mars 2015 au bourg de Plougonvelin, 16 rue Pen 
ar bed,  avec de nouveaux horaires : 
 
du mardi au samedi de 6h30 à 20h00 en continu et 
le dimanche de 7h00 à 13h00. 
 
� 02 98 48 30 01 

Boulangerie pâtisserie Laot 

NOUVEAU ! 

Lundi  11 h 00 à 12 h 00 
Mardi  16 h 30 à 18 h 30 
Mercredi 15 h 30 à 18 h 30 
Jeudi  11 h 00 à 12 h 00 
Vendredi 17 h 30 à 19 h 00 
Samedi 14 h 30 à 16 h 30 
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           VIE ASSOCIATIVE 

Amis supporters, voici le 
planning des matchs des 
seniors de Plougonvelin pour 
la première quinzaine d’avril 
2015 : 
 
Coupe de Bretagne 
L’équipe des -18 filles s’est 
qualifiée pour les ½ Finales 
de la coupe de Bretagne à 

Briec !! Elles disputeront le match le samedi 4 
avril. Bravo à elles 

L’association	PLAIR	 vous annonce l’édition 2015 

du	 Printemps des Poètes	 organisée avec Maxime 
Piolot : « Vivre l’Instant ».  
Les acteurs, parfois bien jeunes, vous proposent un 
rendez-vous digne d’Epicure où poésies 
Inégalables  et chansons Inédites feront la part 

belle à ces petites joies quotidiennes, sources du bonheur… « Eh oui, 
la roue tourne… alors conservons du passé l’expérience, et cultivons 
notre présent pour que notre futur soit ….plus que parfait ! Vivons 
notre vie Intensément pour ne pas avoir de regrets !  
Dimanche 12 avril  2015 à 17h00, à l’Espace Culturel Keraudy à 
Plougonvelin 
 Tarif : 5 € - (gratuit pour les moins de 12 ans) 

�  02 98 48 33 75  

Programme des activités :  
 
- Jeudi 2 avril à 12h, repas au 
club (couscous), 11 €. 
- Mardi 14 avril à 13h30, jeu « le 
savez-vous ? » à Milizac. 
 

Penser à vous inscrire à l'avance: 
Marie-Claire Thoribé � 02 98 48 34 41 

L’équipe ‘’ IROISE’’  du 
S e c o u r s  C a t h o l i q u e 
apporte son soutien aux 
personnes ou familles en 
difficulté. 

Quelques bénévoles collaborent à ce soutien 
en quatre étapes : L’accueil, l’écoute, 
l’accompagnement et l’insertion. 
Quelles actions? 
Actions locales : aide aux personnes en 
difficulté. 
Dates et lieux de permanence : 
Ploudalmézeau, le jeudi après-midi 
uniquement sur rendez-vous : Halle 
Multifonctions rue st Vincent Ferrier. 
St Renan le dernier samedi du mois, de 10h30 
à 11h30 au Presbytère de St Renan. 
�  06 87 12 70 81 

Créations Métallerie SL 
 

Entreprise de chaudronnerie au 
service des particuliers et des entreprises, fabrique des escaliers, 
garde-corps, portails et divers aménagements intérieurs et 
extérieurs en acier, inox, aluminium et corten. Stéphane Loaëc et 
Oriane Thomas se tiennent à votre disposition pour étudier votre 
projet. 

Créations Métallerie SL - Keraliou 29280 Plouzané 
�  06 95 16 04 19 - �  06 62 55 19 51 
� creations.metallerie@gmail.com 

www.facebook.com/creations.metallerie 

URGENT : l’USP recherche des archives pour 
préparer les 50 ans du club 
� leru.corinnegael@orange.fr  

� 06 85 74  21 95 
 

Le 19 avril le club organise un vide grenier à la 
salle omnisport du Trémeur de 9h à 16h 
Entrée : 1,50€, gratuit  - 12ans 
Pour les exposants 3€ le mètre et 1,50€ par objet 
encombrant 
 
Inscription: 
� famillelebras29@gmail.com � 06 82 37 70 15   

us-plougonvelin 

NOUVEAU ! 


