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Vie municipale
Rencontre avec la
municipalité sur rdv

Le conseiller délégué :
- Pierre DUROSE :
Délégué au nautisme, à la sécurité
et à l’accessibilité
Le samedi de 10h à 12h
p.durose@plougonvelin.fr

Bernard GOUEREC
Maire
b.gouerec@plougonvelin.fr
Sur rendez-vous
Les adjoints au maire :
- Bertrand AUDREN
1er adjoint
Adjoint aux finances, à Treziroise,
au personnel, à la communication
et au règlement des contentieux
Le mardi matin et le samedi de 10h
à 12h
b.audren@plougonvelin.fr
- Hélène BELLEC
Adjointe aux travaux, à la voirie,
aux réseaux, à la sécurité, à
l’accessibilité, au développement
économique et au nautisme
Le jeudi de 13h30 à 15h30
h.bellec@plougonvelin.fr
- Stéphane CORRE
Adjoint aux vies associative et
sportive et aux animations
Le samedi de 10h à 12h
s.corre@plougonvelin.fr

Prendre contact avec
l’accueil de la mairie pour
fixer un rendez-vous un autre
jour avec la municipalité

- Service comptabilité :
comptabilite@plougonvelin.fr
- Police municipale :
police@plougonvelin.fr
- Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr
- Maison de l’enfance :
maison.enfance@plougonvelin.fr
- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr
- Espace Culturel Keraudy :
accueil@espacekeraudy.com

Opposition

- Centre aquatique Treziroise :
treziroise@plougonvelin.fr

Permanence et sur RDV par mail
- Groupe Plougonvelin Pour Tous :
Vendredi 15H00 à 17H30 - Trez Hir ex
local
gendarmerie
rue
des
Marronniers
ppt@plougonvelin.fr

- Bulletin municipal :
bulletin@plougonvelin.fr

- Israël BACOR
Conseiller Communautaire
14H00 à 15H00 - Trez Hir ex local
gendarmerie rue des Marronniers
israelbacor@plougonvelin.fr

Ouverture de la mairie
Lundi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à
17H30

- Christine CALVEZ
Adjointe à l’urbanisme, au
développement durable et à
l’agriculture
Le mardi après-midi et le jeudi de
10h à 12h
c.calvez@plougonvelin.fr

Nos services

- Audrey KUHN
Adjointe à la vie scolaire,
l’enfance et à l’adolescence
Le mercredi de 10h à 11h45
a.kuhn@plougonvelin.fr

- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr

Jeudi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à
17H30

- Accueil - État-civil :
mairie@plougonvelin.fr

Vendredi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à
17H00

à

- Patrick PRUNIER
Adjoint au tourisme, à la culture et
au patrimoine
Le samedi de 10h à 12h
p.prunier@plougonvelin.fr
- Marie-Claire GUILLET
Adjointe aux aînés, aux affaires
sociales et à la solidarité
Le lundi de 10h à 12h
mc.guillet@plougonvelin.fr

Mardi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à
17H30

02 98 48 30 21
www.plougonvelin.fr

- Service urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr
- Service social :
social@plougonvelin.fr
- Service ressources humaines et
élections :
rh-elections@plougonvelin.fr

Mercredi
de 08H30 à 11H45
FERMÉE l’après-midi

Samedi
de 09H00 à 11H45
FERMÉE l’après-midi
Nous vous rappelons que le
samedi la mairie est ouverte pour
une p ermanen ce é t a t- ci vil
uniquement

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu
le vendredi 9 janvier 2015 à 18h00
à l’Espace culturel Keraudy
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État-civil
Naissances :

Décès :

Soline LE BRIS, domiciliée rue de Bertheaume
Louis FORNY, domicilié Streat Run Bleiz
Léonardo CATTANEO, domicilié route de Porski

Mireille BOULIC, 65 ans, domicilié route de Créachmeur
Louis GOURIOU, 93 ans, domicilié allée Verte
Jean PODEUR, 76 ans, domicilié rue des Courlis
Danielé CIRIANI, 82 ans, domicilié rue Saint Yves

Autorisation d’occupation des sols
DECLARATIONS PREALABLES

PERMIS DE CONSTRUIRE

DP 103/2014 : Catherine LAMOUR - 5 rue Saint Jean bardage sur pignon Ouest et façade Nord
DP 108/2014 : Christophe GOARZIN - 13 impasse du
Mezou - division de terrain en vue de construire
DP 109/2014 : Loïc LE RU - impasse de l’Armen - division
de terrain en vue de construire
DP 110/2014 : Naël RICHARD - 68 rue Saint Yves changement et agrandissement de fenêtre de toit
DP 111/2014 : Jean-Yves GLEAU - 47 rue du Lannou clôture
DP 112/2014 : Jean-Claude JEZEQUEL - 4 rue des Ajoncs
- véranda
DP 113/2014 : Daniel BILLANT - 15 rue des Bruyères ouverture d’une fenêtre en pignon Est

PC 07-M02/2014 : Christophe et Gaëlle JESTIN - rue des
Pavillons - surélévation de la toiture
PC 25/2014 : Guy et Elisabeth DORSNER - 87 rue de
Lesminily - construction d’une habitation
PC 26/2014 : Cécile TROMEUR et Christophe GUT
GOBERT - 5 impasse de l’Atlantique - extension d’une
construction existante et création d’un garage
PC 27/2014 : Magali et Ronan LE GENTIL - Trovern rénovation, extension et surélévation de bâtiments
existants - changement d’affectation de locaux
PC 28/2014 : Guillaume JEGOU - 47 boulevard de la
Corniche - construction d’un garage

Animation de Noël
Les enfants,
Noël approche à grand pas, et pour la première fois à
Plougonvelin, il y aura, installée dans un chalet en bois, sur le
forum du Trez-Hir, une boite aux lettres du Père Noël.
Vous pourrez y déposer votre lettre à l'adresse suivante:
Père Noël, 1 chemin des nuages, Pôle Nord
N'oubliez pas de mettre au dos votre adresse afin que le Père
Noël puisse vous répondre.
Une inauguration de la boîte aux lettres, aura lieu le dimanche 7
décembre à 11h30 au forum du Trez-Hir.
Aussi, le dimanche 21 décembre dès 14h30, au départ de
l’espace Keraudy, il y aura le traditionnel tour en tracteur
avec le Père Noël.
À 17h00 une retraite aux flambeaux derrière le tracteur, au départ de la place de l'église (dès le lundi 8
décembre, des lampions seront en vente à l'Office du tourisme à 1€).
À 17h30 la commune vous offrira un ballon pour faire un lâcher de ballons.
À 18h00 un pot sera offert par les commerçants dans la salle d’exposition à l’Hippocampe.

Territoire d’action sociale
de Lesneven Abers-Iroise

L’équipe de Saint-Renan - Ploudalmézeau met en place une
nouvelle organisation du travail et des assistants sociaux.

Cette organisation occasionne la mise en place de permanences pour toutes les
nouvelles personnes qui solliciteront une intervention sociale.
Ces permanences sont assurées sur rendez-vous, les lundi matin et jeudi matin au
02 98 84 23 22
CDAS de Saint-Renan 1 rue Lescaot Saint-Renan
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Commande groupée de Fioul
Vous pouvez à nouveau vous associer à une «commande groupée de fioul» afin de
bénéficier d’un tarif « allégé » sur votre facture.
Vous pouvez télécharger le bon de commande sur le site de la commune, la livraison
s’effectuera fin janvier-début février.
Renseignements et bon de commande sur le site de la mairie www.plougonvelin.fr (rubrique / CCAS)
ou bon de commande en libre service à la mairie.

Repas des aînés
Le Repas des aînés, un vrai succès !
195 convives ont répondu le 25 octobre à l’invitation de
Monsieur le Maire, la municipalité et le CCAS.
(Centre communal d’action sociale)
Monsieur le Maire, Bernard Gouérec et l’adjointe au social ont honoré les
doyens de l’assemblée Mr et Mme Venot, qui ont respectivement 98 et 97 ans.
Une pensée affectueuse a été dirigée vers madame Eloïse Jullien, doyenne
de la commune qui n’a pas pu se déplacer...

Le 1er adjoint Bertrand Audren,
Yvette Gouriou et Marie-Claire
Guillet accompagnés d’Odile
Cloatre son assistante de vie , lui ont
rendu visite en août dernier.

Merci à tous, pour ce chaleureux

René Le Moign animateur de renom, Mathieu Bellec
musicien ont fait chanter et danser les aînés…

moment de partage !

L’animation a été assurée par le chef de chœur
Gilbert Kervran de la chorale « Les Mimosas » et
un quatuor de « Musikol ».
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CCAS
Mairie de PLOUGONVELIN
rue des Martyrs
29217 Plougonvelin
02 98 48 30 21

Commande groupée de fioul
Le CCAS a décidé de vous associer à une « commande groupée » de fioul afin de bénéficier
D’un tarif «allégé» sur votre facture.

Pour y participer, il vous suffit de télécharger le « bon de commande » sur le site internet de la commune :
www.plougonvelin.fr rubrique CCAS ou de vous le procurer à la mairie, (libre service) et de remplir les
informations demandées.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au mardi 20 janvier 2015 dernier délai.
Déposer ce bon de commande à l’accueil de la mairie ou nous le faire parvenir par mail à cette adresse
de
messagerie : mairie@plougonvelin.fr
Le CCAS contactera ensuite les fournisseurs avec les informations reçues.
La livraison sera prévue fin janvier-début février 2015.
Vous serez contacté par le service social ou le fournisseur pour confirmation de la date de livraison.
Conditions à respecter :
> L’usager devra avoir un minimum de commande de 500 litres.
> L’usager devra obligatoirement être présent ou représenté lors de la livraison.
> L’usager devra régler sa facture par carte bancaire directement au chauffeur ou par chèque (sauf les
nouveaux clients).
NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
N° téléphone fixe :
ou portable :
Adresse mail :

………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

Volume souhaité : …………………
Fioul standard

ou

Qualy Plus

« Bon pour Accord »

Signature :

(Réponse attendue pour le 20 janvier 2015 dernier délai)
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Elections CNRACL

Élisez vos représentants
Jusqu’au
4 décembre 2014

La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
(CNRACL) procède au renouvellement de son conseil d’administration
en décembre 2014.
L’élection de ses membres a lieu dans le cadre d’un vote, soit par
correspondance, soit par internet sur un site sécurisé.
La caisse des dépôts a établi les listes électorales dans le cadre de sa
mission d’organisation du scrutin.
Cette liste et l’instruction de vote sont affichés dans le hall de la mairie
afin que les électeurs retraités de la CNRACL résidant à Plougonvelin
puissent vérifier leur inscription ainsi que les modalités du scrutin.

L'Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (INSEE) effectue depuis
de nombreuses années tous les trimestres
une enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité.

source d’information très importante sur l’évolution des
conditions de travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de 15 ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire. Ils
seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et
la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés,
les enquêtes intermédiaires par téléphone. La
participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés du 22
décembre 2014 au 10 janvier 2015. Il sera muni d'une
carte officielle l'accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et
confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

Cette enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne
travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule source
française permettant d’estimer le chômage selon les
règles internationales en vigueur (au sens du bureau
international du travail). Elle apporte également de
nombreuses informations sur l’état et l’évolution du
marché du travail et fournit des données originales sur les
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la
durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une

Maison de l’enfance
ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE :
rue Mezou Vilin 02 98 48 27 54
maison.enfance@plougonvelin.fr
MULTI ACCUEIL :
rue de la Forge 02 98 48 29 09
maison.enfance@plougonvelin.fr

Garderie périscolaire
L’accueil périscolaire est ouvert du lundi au vendredi de
7h à 8h30 et les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à 19h, le
vendredi de 16h à 19h.
Un goûter est offert aux enfants. Une aide
aux devoirs est proposée pour les enfants
du primaire les Lundis, Mardis et Jeudis soirs
de 17h15 à 18h.
Facturation à la demi-heure selon le
quotient familial.

La Maison de l’enfance sera fermée les 24, 26, 31
décembre 2014 et 02 janvier 2015.
Les 29 et 30 décembre l’accueil de loisirs et le multi
accueil seront ouverts à partir de 5 enfants inscrits.

Fichier baby-sitter

ALSH

Vous recherchez un mode de garde ponctuel pour
prendre un peu de temps pour vous ?
La maison de l’enfance propose une
liste de baby-sitter pour garder vos
enfants de façon ponctuelle. N’hésitez
pas à la demander.

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis
de 13h30 à 19h.
Les enfants scolarisés à Plougonvelin, peuvent
déjeuner au restaurant scolaire après la
classe.
Pendant les vacances scolaires de 7h à 19h.

Vous êtes baby-sitter et souhaitez vous
faire connaître, contactez vite Solène
Quinquis-Simon, directrice de la maison
de l’enfance, à l’accueil de loisirs et périscolaire : 02 98
48 27 54 !

Le programme des animations des vacances de Noël est
disponible à la maison de l’Enfance ou sur le site internet
de la commune espace enfance depuis le 1er
décembre.
Les inscriptions sont à prévoir au plus tard le vendredi
pour la semaine suivante.
Facturation selon le quotient familial.

Multi accueil
Le multi accueil est ouvert du lundi
au vendredi de 7h30 à 19h.
La halte-garderie peut accueillir
les enfants de 3 mois à 3 ans de
façon ponctuelle .

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Les TAP sont organisés par la commune pour les élèves
des écoles Roz Avel et Sacré Cœur à raison de 3h par
semaine.
Les inscriptions sont obligatoires pour participer aux TAP.
Il n’est pas nécessaire de réinscrire les enfants pour
chaque période.
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Port du bonnet de bain obligatoire
pour des raisons d’hygiène
Retrouvez toute l’actualité de la Treziroise sur Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304

FERMETURE POUR VIDANGE SEMESTRIELLE
La Treziroise sera fermée pour maintenance technique et vidange réglementaire des bassins du lundi 15 au mardi 25
décembre inclus.
Ré-ouverture le vendredi 26 à 10H

INITIATION À L’APNEE. A partir de 16 ans.
Séance de 45’+ 15’de détente au sauna/hammam/jacuzzi.
Pour avoir un avant goût de cette discipline visualiser le lien http://vimeo.com/88327679

INSCRIPTION AQUACYCLE
Les maîtres nageurs vous proposent :

En raison de la fermeture de la Treziroise du 15 au 25
décembre, les inscriptions à l’AQUACYCLE pour la
période janvier/ avril seront prises à partir du mercredi 10
décembre 10h00.

- de l’aquagym :
Mardi 30 décembre à 10h00.
45 minutes de séance suivies de 15 minutes de détente
à l’espace sauna/hamma/spa

VACANCES de NOËL
du vendredi 26 décembre 2014 au dimanche 4 janvier
2015

- de l’aquacycle :
Modifications des horaires d’ouverture :

Lundi 29 et mardi 30 à 19h00

Mercredi 31 décembre 2014 :
ouverture au public de 10h00 à 17h00.
Jeudi 1er janvier 2015 : FERMETURE

- animation aquatique ludique avec l’Aquavague
vendredi 26 & lundi 29 de 14h30 à 16h00.
Venez vous amuser et en profiter un maximum !!
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FITNESS
Le programme de la salle Fitness est disponible sur le site www.plougonvelin.fr onglet Treziroise.
Profitez de notre abonnement mensuel à partir de 25€.
Jusqu'à 9 créneaux par semaine (dans la limite des places disponibles) pour pratiquer stretching, swissball, body
sculpt, fitness jump, cuisses abdos fessiers

Horaires d’ouverture au
public

Période scolaire
Lundi
Mardi

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

14h-19h
12h-13h45

Mercredi
Jeudi

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

16h30-21h

Dimanche & férié

10h-12h30

16h30– 21h
15h-19h

Samedi

Vacances scolaires (zone A)

11h - 21h
10h-12h30
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15h-18h

14h30-19h
11h - 19h

10h-12h30

15h-18h
9h-13h

14h30-19h

14h30-21h
14h-18h

9h-13h

15h-18h

Vie municipale

Contact :

Contact :
Espace Keraudy
- rue du Stade -

02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com

Les rendez-vous du mois de décembre
CORNEMUSE(S)

modernité. Tatoués, marqués, ces
visages témoignent d’une culture
tribale en voie de disparition.

IDEES CADEAUX : les
spectacles à offrir pour Noël

LE MONDE DE MA VALISE

L’approche de Noël a cette étrange
capacité de nous plonger à la fois
dans l’émerveillement, avec ses
illuminations, ses marchés, son vin
chaud…et dans un état de
profonde angoisse : celle de ne pas
trouver le bon cadeau pour la
bonne personne avant le jour J. Pas
de panique, cette année vous
offrirez des places de spectacles !
Pas de file d’attente, pas de
paquets volumineux,
des
propositions pour tous les goûts et
toutes les bourses, c’est la bonne
idée qui vous garantit une course
aux cadeaux sans stress.

Samedi 6 décembre à 20H30
Spectacle programmé en
partenariat avec le Quartz, en mise
en bouche de la quatrième édition
du festival NoBorder, Festival des
Musiques populaires du monde à
Brest.
Pour Cornemuse(s), trois sonneurs de
différentes origines partagent un
concert pour montrer ce que
peuvent être ces instruments
aujourd'hui : une musique
fonctionnelle, un instrument dansant,
une expression contemporaine.
Tarifs : de 10 à 15 €

Mr Léo et Ivekev Breud Orchestra
Vendredi 19 décembre
Ce trio, bourré d'énergie et
composé de musiciens aussi
talentueux qu'éclectiques, propose
un cocktail détonnant qui emporte
les spectateurs dans un irrésistible
tourbillon de joie et de bonne
humeur.

Notre sélection :
Argent, Dette et Music’Hall, théâtre
musical, le 31 janvier.

Séance scolaire,
spectacle offert aux écoles par la
commune

Canto Général, oratorio pour chœur
et orchestre, le 1er mars.
Jean-Yves Lafesse, humour le 6
février
Anne Roumanoff, humour ,le 3 mars

EXPOSITION

Gwennyn, chanson bretonne, le 7
mars.

Jean - Christian Cottu

Camille Chamoux,
« Née Sous
Giscard », humour
le 20 mars.

Nagaland
Photographies
Exposition visible du 28 novembre au
31 janvier 2015
Fermeture :
Le photographe Jean-Christian
Cottu est parti à la rencontre des
derniers chasseurs de têtes Konyak.
Au Nord-Est de l’Inde, au Nagaland,
dans la région du mon, ces hommes
et ces femmes appartiennent à un
peuple mis en danger par la

Le secrétariat de l’espace Keraudy
sera fermé du vendredi 19
décembre 18h00 au
lundi 5 janvier 2015
Réouverture :
Le mardi 6 janvier 2015 aux heures
habituelles.
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Ilene Barnes, chanson blues le 10
avril.
Le Bagad de Lann-Bihoue et le
cercle du Croisty le 15 mai.
Bernard Pivot le 10 juin.

Vie municipale

Contact ℡ 02 98 38 03 83 /
mediatheque@espacekeraudy.com
Visitez notre site Internet : www.plougonvelin.fr
Ouverte à tous. Consultation sur place libre et gratuite
Horaires d’ouverture au public

Lundi

11 h 00 à 12 h 00

Jeudi

11 h 00 à 12 h 00

Mardi

16 h 30 à 18 h 30

Vendredi

17 h 30 à 19 h 00

Mercredi

15 h 30 à 18 h 30

Samedi

14 h 30 à 16 h 30

Nouveautés

Dépôt des dessins (format A4) en médiathèque entre
le 15 septembre et le 13 décembre.

Les prix littéraires 2014 sont en médiathèque à la
disposition des lecteurs.

Le 20 décembre : Exposition en médiathèque de tous
les dessins. Le dessin retenu pour illustrer l’affiche sera
récompensé.

Quelques titres de romans policiers ou fantastiques
nouvellement acquis en secteur adulte :

Début janvier 2015 : Le dessin illustrera l’affiche de la
prochaine session de l’atelier de création de BD qui aura
lieu pendant les vacances de février 2015.

- « Après la guerre » d’Hervé LE CORRE,
- « Le bourreau de Gaudi » d’Aro SAINZ DE LA MAZA,
- « Deep winter » de Samuel W. GAILEY,
- « Dragon bleu, tigre blanc » de QIU XIAOLONG,
- « Guide de survie en milieu hostile » de Shane KUHN,
- « Kobra » de Deon MEYER,
- « Le lecteur de cadavres » d’Antonio GARRIDO,
- « La pyramide de glace » de Jean-François PAROT,
- « Le retour » de Robert GODDARD,
- « Seuls les vautours » de Nicolas ZEIMET,
- « Je suis Pilgrim » de Terry HAYES,
- « Morwenna » de Jo WALTON,
- « La cité des anciens T5 » de Robin HOBB,
- « Les îles glorieuses T3 » de Glenda LARKE,
- « Silo - Origines » de Hugh HOWEY,
- « L’épée de vérité T9 » de Terry GOODKIND.

Concours ouvert à tous. À vos crayons ou vos
pinceaux !!!

Fermeture de fin d’année
Jusqu’au samedi 20 décembre inclus, la médiathèque
accueille le public aux horaires habituels.
Pendant les 2 semaines de vacances scolaires, la
médiathèque sera ouverte au public les jours suivants :

- 1ère semaine :
Lundi 22 décembre : 11h00 - 12h00
Mardi 23 décembre : 16h30 - 18h30

- 2ème semaine :
Des achats sont effectués régulièrement et un cahier de
suggestions est à la disposition des lecteurs.

Lundi 29 décembre : 11h00 - 12h00
Mardi 20 décembre : 16h30 - 18h30
Samedi 3 janvier : 14h30 - 16h30

Animations
« Bébés lecteurs »

Attention : le Centre Keraudy est fermé pendant les
vacances. La boîte à livres, qui permet le retour des
documents en dehors des heures d’ouverture de la
médiathèque, est donc inaccessible pendant cette
période. Merci d’en tenir compte et merci de votre
compréhension.

Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30 à 10h30, la
médiathèque s’ouvre aux bébés pour une animation
autour du livre : contact et découverte du livre, éveil à
la lecture, aux histoires… ouvert à tous les enfants de 0 à
3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante
maternelle.

L’équipe de la
médiathèque vous
souhaite de passer
d’excellentes fêtes de
fin d’année

Prochain rendez-vous : mardi 9 décembre

Concours de dessin pour illustrer l’affiche de
l’« Atelier de création de BD »
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SERVICES DE L’OT
Billetteries :

EXPOSITION
SALLE

- Pour les îles

HIPPOCAMPE

- Océanopolis

- Billetterie des cars de l’Elorn!

Du 5 décembre 2014
au 5 janvier 2015, Steven LE BRAS accompagné de
ses collègues exposent ses œuvres à la salle
Hippocampe.

Achetez vos tickets du réseau de transport en commun
Penn ar Bed à l’Office de tourisme :

Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Office de
Tourisme.

- La récré des 3 curés

Ticket unité 2€, carnet de 10 tickets 15€
Location de vélos sur Plougonvelin, et réservation de vélos
à Ouessant.

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU
ET LE MUSEE DE L’ABBAYE

Accès internet à l’Office de Tourisme :

Le phare de la Pointe Saint Mathieu et le
musée de l’Abbaye seront ouverts durant les
vacances de Noël de 14h à 17h30 (sauf mardis et
jours fériés) et fermés le reste du mois.

Tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page imprimée

REJOIGNEZ L’OFFICE DE TOURISME
SUR FACEBOOK !!

CÉNOTAPHE
CARTE PRIVILÈGE
Cette carte est accessible aux résidents de la commune
de Plougonvelin, elle est nominative,
et valable 2 ans. Elle permet de bénéficier de tarifs
préférentiels à l’espace aquatique Treziroise et sur certains
spectacles à l’espace Keraudy. Rendez-vous à l’office de
tourisme de Plougonvelin avec une photo d’identité par
personne, carte d’identité ou le livret de famille et un
justificatif de domicile. (Coût : 3€)

NOUVEAU

Le Cénotaphe est ouvert durant les vacances de
Noël et le musée ainsi que les week-ends du mois de
décembre de 12h00 à 17h30.

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 s o n t
disponibles à l’office. 0.20€/fiche.

CHRISTINE CLOATRE
Nouvelle distributrice
indépendante
Bijoux magnétiques ENERGETIX
en partenariat avec
ROSELYNE EMERY
CONTACT 06 70 43 39 61
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Vie associative
US Plougonvelin football
Site : us-plougonvelin

Festival d’Armor 2015 - Hébergement
33ème Festival d’Armor 23 - 24 - 25 mai 2015
Aux parents des jeunes de l’USP et aux sympathisants
Comme tous les ans à la Pentecôte, se déroulera le traditionnel
« Tournoi International » de football.
Cet événement rassemblera plus de 1000 jeunes sur notre stade de Plougonvelin
et sur ceux des communes partenaires.
Votre participation à l’hébergement de ces sportifs nous est indispensable
Des jeunes joueurs catégorie U15 (né 2000-2001) seront les hôtes des familles
plougonvelinoises. Il y a peut être dans votre entourage des familles susceptibles de
nous aider, n’hésitez pas à en parler !
Afin de nous aider à organiser cet hébergement, merci de nous retourner le coupon
ci-dessous quelque soit la réponse et au plus tard le 20 avril 2015 à votre dirigeant ou
à:
Jean-Claude LANNUZEL 9, rue de Bertheaume - 29217 PLOUGONVELIN
06 32 44 16 86 jclannuzel@orange.fr
Eric COZ 9, Venelle Streat-Hir - 29217 LE CONQUET
02 98 89 49 32 eric.coz@wanadoo.fr
Nous nous tenons à votre disposition pour plus d’informations, par avance Merci !

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………
Vous est-il possible d’héberger 2 joueurs ?
OUI

NON

Signature :
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Vie associative
Plougonvelin HandBall

Amis supporters
voici le planning
des matchs des
seniors de
Plougonvelin pour
décembre :

LA LITTORALE et
la Bourse des Initiatives
Dans la mesure de ses moyens, la Littorale
soutient et finance des actions individuelles
ou collectives locales pour le bien-être des
personnes dans les domaines sociaux, de la
santé, du sport et de l'éducation au travers
de la Bourses des Initiatives.
L’ensemble des idées proposées fait l’objet
d’une étude d’opportunité. ‘’Le but de notre
initiative est d'être à l'écoute de la vie locale
et de récompenser des initiatives pertinentes
à nos yeux’’ insiste Gérard Bergot, Président
de la Littorale.
La Littorale est toujours attentive à vos idées
et suggestions. N’hésitez pas à nous
contacter.
La présentation officielle de ces projets par
les intéressés et la remise des prix aura lieu
le 24 janvier 2015 à 19 h 00 – Espace Keraudy
PLOUGONVELIN,
en ouverture de la soirée de remerciements
de la Littorale et en présence des élus, de nos
partenaires, des bénévoles et de la presse.
Contact :
www.lalittorale-iroise.fr
Président 06 85 06 80 32
Secrétaire 06 79 24 45 56
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Vie associative
Association Gymnique Plougonvelinoise

Sport-Loisirs, détente, bien être : un
vrai choix

L’AGP propose des activités sportives et de loisirs. Elle est
ouverte à tous, adultes et adolescents (à partir de 15 ans) ;
395 adhérents sont inscrits à ce jour, pour la saison
2014/2015.

De nombreuses activités mixtes y sont pratiquées :
randonnée, balade, course à pied, marche aquatique,
aquagym, zumba, fitness, gym tonic, gym d’entretien, gym
du dos, tai chi – qi gong, pilates, yoga… réparties en 21
séances par semaine.
Ces activités sont dirigées, tout au long de l’année, par des
animateurs qualifiés.

Depuis le 10 novembre, quelques changements d’horaires
pour répondre à la très forte demande sur certaines
activités, l’AGP a
mis en place des séances
supplémentaires :
YOGA – salle de motricité Roz Avel – le cours du lundi
soir 19h est remplacé par
- Lundi : 1 séance 18h à 19h10
- ‘’
1 séance 19h15 à 20h25
PILATES – studio de Danse – le cours du vendredi 10 h est
remplacé par
- Vendredi : 1 séance de 9h15 à 10h15
’’
1 séance de 10h30 à 11h30.
À noter, un adhérent ne peut suivre qu’un seul cours de
Pilates par semaine, celui auquel il est inscrit.
pour s’adapter plus précisément au besoin de chacun
TAI-CHI QI GONG - la séance du lundi 10h30 est
remplacée par
- Lundi : 1 séance ‘’débutant’’ de 10 à 11h
- ‘’
1 séance ‘’confirmé’’ de 11 à 12h

MERCI de nous contacter pour connaître les disponibilités
restantes

Contact :
plougonvelin.agp@free.fr
Lisette Cocaign 06 79 24 45 56
Françoise Quéméneur
02 98 48 29 71

L’AGP vous donne rendez-vous pour le traditionnel
et incontournable
BAIN DU NOUVEL AN
Le jeudi 1er janvier sur la plage du Trez-Hir
Dès 14 h, une grande fête est organisée sur la
plage avec des animations, les échauffements
dans une ambiance musicale.

Venez nombreux participer et encourager les
baigneurs, nous vous promettons de belles
surprises.

Départ du bain à 15h00

Les inscriptions se feront le jour même salle de
l’Hippocampe
La participation est de 3 € au profit de la
SNSM.

Manifestation organisée par l’AGP (Association
Gymnique plougonvelinoise)
en partenariat avec la Commune et l’Office du
Tourisme
et le soutien de nombreux partenaires.
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Vie associative
Votre cinéma en décembre
LES JEUDIS DU DOC
Jeudi 11 décembre 2014 à 20 h 30
SHIRLEY UN VOYAGE DANS LA PEINTURE D'EDWARD
HOPPER
D R AM E
réalisé par Gustav
Deutsch (1 h 33)
Un hommage à la peinture
d’Edward Hopper et à la vie
quotidienne américaine des
années 1930 aux années 1960,
avec la mise en scène de treize
de ses tableaux prenant vie et
restituant le contexte social,
politique et culturel de l’époque
à travers le regard du personnage
féminin, SHIRLEY.

volage amant voulut bien lui accorder d'où
d'ailleurs naquit un enfant, mort depuis du
typhus. Elle a épousé un diplomate sans lui cacher que
son coeur était ailleurs. C'est sur son lit de mort qu'elle
rédige cette terrible missive. Le pianiste comprend alors
pourquoi un diplomate viennois l'a provoqué en duel la
veille.
Comme chaque mois, votre séance sera précédée, à
partir de 19 h 30, d’un « repas » convivial offert par votre
ciné (Soupe + dessert).

Vendredi 19 décembre 2014
PLUIE… DE COURTS METRAGES ! (Séances GRATUITES)

À l’issue de la projection, rencontre avec Anne-Marie
Chiron spécialiste en histoire de l'art.

À 14 h 30 Des COURTS POUR TOUS
Des histoires poétiques ou drôles pour bien finir l'année !
Tous publics (1 h 20)
À 20 h 30 Des COURTS en RAFALE !
7 films courts de 4 à 30 minutes, avec un bonus de 20
mn après un petit entracte.
Pour adultes (1 h 45)

CINE CONCERT "En plein dans l'oeil"
Samedi 13 décembre 2014 à 20h30
Pour fêter cette fin d'année Les Allumés vous proposent

LES TOILES DU MARDI
(séance exceptionnellement programmée le jeudi)
Jeudi 1er janvier 2015 à 20h30
L'AVENTURE DE MME MUIR
ROMANCE, FANTASTIQUE réalisé
par JOSEPH L. MANKIEWICZ en
1948 (1 h 44)
Au début du siècle, Lucy Muir
achète une étrange maison sur
la côte anglaise. Étrange en
effet, car la demeure est
occupée par son ancien
propriétaire,
le
capitaine
Gregg. Enfin, par son fantôme.

un magnifique ciné concert avec trois musiciens multiinstrumentistes qui accompagnent une sélection de
films signés George Méliès. Une occasion unique
d'emmener vos enfants à la rencontre de l'univers
merveilleux, poétique et loufoque du magicien du 7ème
art !
Spectacle tout public à partir de 5 ans (1 h 15)

LES TOILES DU MARDI
Mardi 16 décembre à 20h30
LETTRE D'UNE INCONNUE
DRAME ROMANCE Réalisé par
MAX OPHÜLS en 1948 (1 h 26)
Un célèbre pianiste vieillissant
reçoit un jour une lettre d'une
jeune femme inconnue de lui, Lisa
Berndle. Celle-ci lui retrace l'amour
qu'elle a éprouvé secrètement
pour lui depuis son enfance. Elle
évoque les rares étreintes que ce

Toute l’actualité de votre cinéma :
http://www.cinema-plougonvelin.fr
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Vie associative

LES MOUTIQUES

ASSOCIATION D’ASSISTANTES MATERNELLES DE PLOUGONVELIN
ORGANISE SON

Vide chambre d’enfant
(puériculture, livres, vêtements, jouets, mobilier… 0-16 ans)

DIMANCHE 25 JANVIER 2015
Salle Omnisports de PLOUGONVELIN de 09h00 à 13h00

VENEZ NOMBREUX EXPOSER OU CHINER !!!
POUR LES EXPOSANTS :
Mise à disposition de table (3 € le mètre linéaire, 1,50 € emplacement objets encombrants)
Pour tous renseignements ou réservations
Contacter le : 06.26.31.16.76, le 06.25.19.61.58 ou 06.79.69.69.75

POUR LES VISITEURS :
Entrée 1,50 € gratuit moins de 12 ans
Sur place café, thé, crêpes
16

Vie associative
Le club est ouvert à tous, actifs et retraités.
N'hésitez pas à nous rendre visite au club les jeudis

Programme des activités :

- Repas de Noël : Le jeudi 18 décembre à 12 h, à la Chaloupe (Lampaul-Plouarzel).
Réservation et règlement au club les jeudis. Prix 22 € pour les adhérents et 25 € autres.
Limite d'inscription, le jeudi 11 décembre.
Rendez-vous sur le parking de l'espace Kéraudy à 11h30 pour le covoiturage.

- Règlement des adhésions 2015 (club et piscine) - Jeudi 8 janvier au club.
- Assemblée Générale : Jeudi 22 janvier 2015 à 14h00 au club.
Appel à candidature pour le C A, se faire connaître au plus tard le jeudi 15 janvier 2015
Contact : Marie-Claire Thoribé

Association Culturelle « Marc'h Mor »
PLOUGONVELE N
Deskomp ar brezhoneg evit gwelat omp sevenadur.
Apprenons le breton pour améliorer notre culture.
Un tammig plijadur :
Ur wech evit gwelet, n'eo ket pec'het.
Une fois pour voir, n'est pas péché.
En noz e vez paket ar silioù.
Les anguilles s'attrappent la nuit.
(Il faut choisir le moment d'agir)
Lavarat hag ober a zo daou zra.
Dire et faire sont deux choses.
(Il vaut le faire que de le dire)

02 98 48 34 41

a-benn a bep tra e
teuer.
Avec de la peine et du
temps,
on vient à bout de tout.
Ar sant pellañ, ar sant gwellañ.
Le saint le plus éloigné, le saint le plus estimé.
(Nul n'est prophète dans son pays)
Nedeleg laouen d'an holl
Kenavo da hentañ
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter :
René Le Moign 06 71 96 01 87
rene.lemoign@orange.fr
Alexis Hascoet
02 98 48 37 18

Gant ar boan hag an amzer,

Le Souvenir français

Résultats exceptionnels pour cette édition 2014 :

377,49 €

Merci à tous les Plougonvelinois qui se sont montrés si généreux, merci également pour les nombreux
encouragements reçus et les incitations à poursuivre.
Après un été fertile en évènements souvenirs lors des manifestations du 70ème anniversaire de la
Libération qui ont reçu un magnifique accueil populaire, nous voici de nouveau confortés.....Merci,
Merci....
Il nous faut maintenant nous relancer, mais pour cela, nous devons consolider notre équipe qui reste
encore un peu faible.
Rejoignez-nous, il n'y a pas d'âge pour commencer, ni trop jeune ni trop vieux.
Devenez Gardien de Mémoire
Ensemble nous établirons notre programme d'action pour les années à venir.
Contacts :
Robert LE GUEN
Gildas PRIOL

02 98 38 03 31 et 06 80 45 40 94
rojo.leguen@orange.fr
06 45 90 98 33
gildas.priol@gmail.com
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Vie extra-communale

02 98 84 28 65
Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 5 et 19 de
9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pôle
Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique (lundi et vendredi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la
formation professionnelle, salariés en contrats aidés
(sur prescription de pôle emploi, mission locale, cap
emploi)
Renseignements
02 98 32 47 80
maison.emploi@ccpi.fr
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/services-population/
maison-de-l-emploi/1362-actualites

Démarrage
de
la
collecte
des
Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques
Depuis les années 90, nous avons tous pris
l’habitude de trier nos déchets : emballages,
déchets végétaux, toxiques… Cela permet de les
recycler sous forme de nouvelles matières
premières (papier, verre, plastique, compost, etc.).
Depuis le 15 novembre 2006, il ne faut pas jeter nos
vieux appareils électriques à la poubelle, ni les
déposer n’importe où. Pourquoi? Parce qu’ils
contiennent des substances qui peuvent être
dangereuses pour l’environnement ou la santé et
parce qu’on peut les recycler ou les valoriser. Quels
appareils sont concernés ? Tout ce qui fonctionne
avec de l’électricité. Que faut–il faire ? 3
possibilités : donner son vieil appareil à une
recyclerie qui pourra le ré-employer, le redonner au
distributeur à l’achat ou à la livraison d’un nouvel
appareil (obligation de reprise) ou le déposer à la
déchèterie équipée la plus proche.
A partir de décembre 2014, les déchèteries de Bel
Air à Milizac et de Keryar à Plourin sont équipées
pour recevoir ces flux de déchets. Ils seront
regroupés en quatre flux : le gros électroménager
froid, le gros électroménager hors froid, les écrans
et les petits appareils en mélange. Les horaires
d’ouverture sont consultables sur
www.pays-iroise.com
Renseignements :
02 98 84 39 40 nicolas.royant@ccpi.fr

accueil@ccpi.fr / Zone de Kerdrioual CS 10078 - Lanrivoaré
Décalage des tournées de collecte la semaine de Noël et du
jour de l’An
En raison des jeudis fériés 25 décembre et 1er janvier, la
collecte
des
ordures
ménagères
et
recyclables
habituellement desservies les jeudis et vendredis seront
décalées de 24h sur les deux semaines.
Collecte des déchets : mise en place d’un abonnement et du
paiement par prélèvement automatique
Pour répondre à la demande de certains usagers, la Communauté de communes du Pays d’Iroise a décidé d’adapter le
système de collecte en proposant à chaque usager trois formules d’abonnement à la redevance Ordures Ménagères en
fonction du service proposé :
Formule A : Toute l’année, collecte tous les quinze jours des
ordures ménagères en alternance avec la collecte des recyclables, accès illimité en déchèterie et aux conteneurs d’apport volontaire
Formule B : Toute l’année, collecte hebdomadaire des ordures
ménagères et collecte tous les quinze jours des recyclables,
accès illimité en déchèterie et aux conteneurs d’apport volontaire
Formule C : Formule 1 + en période estivale (juillet/août), collecte hebdomadaire des ordures ménagères
Un courrier a été adressé à chaque usager fin novembre. Le
coupon-réponse joint (également téléchargeable sur le site
internet www.pays-iroise.com) doit être adressé à la CCPI
avant le 15 décembre 2014 en indiquant la formule choisie.
Après cette date et en l’absence de réponse de votre part, la
formule A sera s’appliquée par défaut.
De plus, la Communauté de Communes propose le prélèvement automatique de la redevance Ordures Ménagères. Aussi, a été joints au courrier une note explicative sur ce sujet et la
demande et l’autorisation de prélèvement à retourner complétée et signée, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB).
Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets? C’est possible avec la
recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer
meubles, textiles, outils, vaisselle… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie, de 10h à
12h et de 14h à 17h : à Plourin le 6/12, à Ploudalmézeau le
12/12 et à Plougonvelin le 20/12.
Renseignements sur place pendant les permanences ou
auprès de la CCPI :
02 98 32 37 83 environnement@ccpi.fr
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/environnement/dechets/32520decheteries

Visites énergies gratuites
Des difficultés à régler les factures ou à vous chauffer ? Sollicitez une visite Eau Énergie à domicile : analyse des
factures, du bâti, de l’isolation, du chauffage. Conseils d’économies d’énergie, informations sur les aides financières
et travaux. Visite sous conditions de ressources. Informations auprès de votre CDAS de Saint-Renan au 02 98 84 23 22
ou d’ENER’GENCE, l’agence de la maitrise de l’énergie et du climat du pays de Brest au 02 98 33 15 14
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Vie extra-communale
Le CLIC Iroise : un service de proximité et gratuit
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de handicap ? Vous accompagnez
une personne âgée ou handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou du
secteur social ?
Le service de l’action gérontologique de la CCPI vous accueille, vous apporte une
information adaptée, vous aide à constituer vos dossiers, vous accompagne dans vos
démarches, vous oriente vers les services qualifiés.
02 98 84 94 86
Renseignements
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/services-population/coordination-gerontologique-clic

L’Office de Tourisme de Brest propose la vente de bons cadeaux pour les fêtes de Noël à
partir de 35€.
Réservation en ligne sur www.brestetvous.fr ou par téléphone
02 98 44 13 75. Idées de bons
cadeaux : balade gourmande à bord d’un voilier traditionnel, un séjour sur les îles, une pêche
en mer…

Mairie de Ploumoguer

TELETHON :
Vendredi 5 décembre : à 20H, salle Océane, concert « Courant d’Eire » - musique Irlandaise
(participation au chapeau) ;
Samedi 6 décembre : à partir de 16H, vente de crêpes à la douzaine (4,50 €) ou à la ½ douzaine (2,50
€). Veuillez passer vos commandes auprès de Robert Dénès (02 98 89 60 95) ou Anne-Marie Le Bras (02
98 89 66 13) ;
Dimanche 7 décembre : Kig ha Farz à partir de 12H (11 € la part sur place – 10 € à emporter – tombola
et vente de crêpes). La section CAP Téléthon fait appel aux bénévoles pour l’organisation de ces
Anne-Marie Le Bras (02 98 89 66 13), Josiane L’Hostis (02 98 89 64 97), Maryse
manifestations – Merci –
Têtu (02 98 89 36 09), Geneviève Lannuzel (02 98 89 66 52).

Offre emploi ouvrier polyvalent (h/f) éligible emploi d’avenir

Commune de Plourin

La commune de Plourin recrute un ouvrier polyvalent pour les services techniques apte à exécuter les
diverses tâches suivantes : menuiserie, maçonnerie, entretien, maintenance, travaux divers des
bâtiments - entretien des espaces verts - travaux de voirie - etc...Permis B indispensable. Contrat emploi
d’avenir à temps complet.
Dépôt des candidatures au plus tard le samedi 29 novembre à Monsieur Le Maire – Place An Ty Kear
29830 PLOURIN. Renseignements
02 98 04 31 57.

Secours catholique
Une permanence du Secours Catholique est assurée :
Le jeudi 4 décembre de 14h30 à 15h30, rue St Vincent Ferrier, salle multifonctions, à Ploudalmézeau.
Les bénévoles en pays d’Iroise vous aideront, à retrouver, confiance en la vie, confiance dans les
autres, confiance en vous.
Selon vos besoins ils vous aideront, entre autre:
- Dans vos démarches administratives,
- Dans votre insertion professionnelle,
- Ils vous accompagneront en cas de difficultés financières.
Les personnes qui se sentent seules rencontreront des bénévoles disponibles pour les écouter et les
soutenir.
Si vous le souhaitez, les bénévoles peuvent se rendre à votre domicile.
Le Secours Catholique en pays d’Iroise accueille tous les bénévoles intéressés par son action.
Contactez-nous, aux numéros suivants, 06 87 12 70 81.
Nous n’assurons ni la collecte de vêtements ni celle des meubles.
Les permanences suivantes auront lieu le 08 Janvier à Ploudalmézeau et le Samedi 31 Janvier St
Renan.
Pour les autres jeudis, uniquement sur rendez-vous au 06 87 12 70 81.
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Vie
Vie extra-communale
extra-communale
L’Arche de Noé
Permanences au Refuge 32 rue Alfred de Musset de Guipavas tous les mardis de 14h à 18 heures, les
mercredis de 15h à 19 heures et les samedis de 14h à 18 heures.
Consultez notre page Facebook ou le site de l’association : http://arche-de-noe-brest.fr
06 16 64 39 80 /

archedenoebrest@voila.fr

L’Arche de Noé est une association loi 1901, à ce titre, pour chaque don versé à l’association,
66% de votre don sera déductible de vos impôts.

À l’occasion de la journée interna onale des droits de l’homme, le groupe « Les Abers »
par cipe à l’ac on mondiale 10 JOURS POUR SIGNER organisée par AMNESTY INTERNATIONAL.

Les Abers

Le groupe des Abers sera le 13 décembre de 9h30 à 12h à Saint Renan, place du Vieux Marché,
pour une collecte de signatures et de « regards » en faveur de 12 cas de viola7on de droits
humains.

ULT en Iroise

Le Mardi 2 Décembre 2014 à 14 H 00 à l’Espace culturel de Saint-Renan

CONFERENCE
L’HUMOUR, UNE CHOSE SERIEUSE par Jacques LE GOFF, Professeur émérite des universités
L’humour fait débat. Le comique, le satirique, la bouffonnerie, le sarcasme relèvent-ils de cette
catégorie ? Les amuseurs publics, les « humoristes » qui s’en réclament et l’identifient à une manifestation
de la liberté d’expression ne commettent-ils pas une usurpation ? Car l’humour ne fait pas nécessairement
rire. Il lui suffit de faire sourire et c’est déjà beaucoup.
Mais au fond, qu’est-ce que cet humour, respiration de l’existence aussi indispensable à l’équilibre que
bienvenue par le charme qu’elle introduit dans les relations sociales ? De quoi parle-t-on, au juste ? Et
pourquoi cette disposition si naturelle, chez la plupart, à « humoriser » ?
Et si l’humour était aussi une chose sérieuse, un art de vivre ?
www.utleniroise.infini.fr

APE Jean-Monnet

Ouverture des Restaurants du
Cœur du Pays d’Iroise
La 30ème campagne d’hiver se déroule depuis le 25
novembre 2014 jusqu’au 20 mars 2015.
Les personnes seront accueillies au centre de Lanrivoaré tous
les mardis et les vendredis de 9h00 à 11h00.
Pour tous renseignements contacter le 02 98 32 64 04
pendant les heures d’ouverture
Ou le 06 44 91 01 86
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Vie pratique
Inscription sur les listes électorales
Les démarches pour s’inscrire sur les listes électorales doivent être faites au plus tard le 31 décembre 2014 ; 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 2014 et le 28 février 2015) sont inscrits d’office sur les listes
électorales sans faire de démarche particulière.
La mairie leur a adressé 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

Soins infirmiers

Déchèterie
Horaires d’ouverture :
Lundi 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Mardi FERMÉE

Soins assurés 7j/7 à domicile
M.N. RAGUENES
S. LAMIL
G. AUTRET
Tél ℡ 02 98 48 33 72
Transfert sur portable

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

Mercredi 10h00 à 12h00
Jeudi 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Vendredi 14h00 à 18h00
Samedi 9h30 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Dimanche 10h00 à 12h00
La déchèterie est fermée les jours
fériés

D. POLLEFOORT
V. LE PENNEC
V. PHILIPONA
Y. QUEFFELEC
Permanences cabinet :
1 rue Saint Yves
Ouvert de 08h00 à 12h00 du lundi au
vendredi inclus et le samedi :
de 09h00 à 11h00
Tél ℡ 02 98 48 21 80
Portable 06 23 43 04 49

La presse
Nos correspondants locaux :
Ouest-France
Rémi PAGE - ℡ 02 98 89 12 03
page.remi1@aliceadsl.fr

Analyse de l’eau

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

Prélèvement du : 27/11/2014
Taux de nitrates : 23 mg/l

Numéros utiles
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78
EDF dépannage : 09 726 750 29
Gendarmerie Le Conquet : 17 ou 02 98 89 00 13

Pharmacies de garde : 32 37
Urgences : 15
Pompiers : 18
Hôpital Morvan (enfants -15 ans) : 02 98 22 34 88

Police Municipale : 06 19 41 44 43

CHU Cavale Blanche : 02 98 34 74 55
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