LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
02 98 48 30 21

Du 1er au 15 novembre 2015

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

Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr

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
Permanences cabinet : 1 rue Saint Yves
02 98 48 21 80 / 06 23 43 04 49
Ouvert de 8h00 à 12h00 du lundi au vendredi inclus
et le samedi de 9h00 à 11h00
C. QUÉLEN, V. COMAZZI et H. MARC
Soins assurés 7 jours / 7
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan
02 98 04 78 33 (transfert sur portable)

La presse
Nos correspondants locaux

Permanences cabinet : mardi-jeudi-samedi
de 8h00 à 11h00

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

Soins médicaux

Le Télégramme

Dr Corinne TANVET (généraliste)

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

Naissance
Izia LE ROUX,
domiciliée 27 rue
de la Presqu’île

Service
objets
trouvés

Résidence de l'Océan

02 98 48 23 11

Dr Sophie QUEMENEUR - Dr Sandrine ENJARY-LESIMPLE
(généraliste) 1, rue Saint Yves 02 98 48 30 04

Portes
ouvertes de la
cantine le
samedi 21
novembre
de 10h00
à 12h00 !

Dr Armelle LE MARTRET (acupuncteur)
11, rue Pen ar Bed

02 98 48 32 89

Psychologue
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

N’hésitez pas à vous rendre à la mairie ou à l’appeler si
vous avez perdu un objet ou un vêtement. Des vêtements
oubliés au skate-park ont été déposés à l’accueil de la
mairie.
02 98 48 30 21

RECRUTEMENT DE 9 AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre du recensement de la population, la ville de Plougonvelin recrute 9 agents recenseurs
pour la période du 06 janvier au 21 février 2016. Les agents recenseurs reçoivent une formation
obligatoire de l’INSEE (deux demi-journées en janvier) et sont encadrés par un coordonnateur
communal. Les personnes intéressées sont invitées à adresser un CV et une lettre de motivation à
Monsieur le Maire, pour le 20 novembre 2015 au plus tard. Pour plus de renseignements, contactez
Régine MENGUY en mairie, au 02 98 48 30 21 ou par mail à secretariat@plougonvelin.fr

Prélèvement
du 29 octobre
2015 :
Taux de
nitrates :
25 mg/l

VIE COMMUNALE
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 27 et 28 novembre. Si vous désirez participer, vous pouvez inscrire à la mairie de
Plougonvelin au 02 98 48 30 21

CLIC

Dans le cadre de la Mutualité Française de Bretagne une séance de ''ciné débat'' sur le thème ''du Patient,
des familles, faire face ensemble jour après jours'' de Monsieur YANN LE GALLIC aura lieu le 19 novembre à 20h00 à l'ARCADIE
à Ploudalmézeau.
02 98 84 94 86

Treziroise
02 98 38 06 11 -

treziroise@plougonvelin.fr
Période scolaire

Horaires d’ouverture au public
Lundi

Retrouvez toute notre actualité
sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise :
http://fr-fr.facebook.com/pages/EspaceAquatique-Treziroise/188408567867304
Ouverture du dimanche 1er novembre
de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00

14h-19h

Mardi

12h-13h45

Mercredi

10h-12h30

16h30– 21h
15h-19h

Jeudi

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

17h00-21h

Samedi

Vacances scolaires (zone A)

11h - 21h
10h-12h30

9h-13h

14h30-19h

11h - 19h
10h-12h30

15h-18h

Dimanche & férié

14h30-19h

15h-18h

14h30-21h
14h-18h

9h-13h

15h-18h

(Port du bonnet de bain obligatoire pour des
raisons d’hygiène)

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

Espace Keraudy

Médiathèque
02 98 38 03 83
mediatheque@espacekeraudy.com

02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com

www.mediatheque-plougonvelin.fr

LES AMOURS DE NANTERRE

• Animations

Dimanche 8 novembre à15H30, théâtre par la troupe les
Autres
Une fermière, veuve et riche, refuse de payer ses impôts
et ment sur sa fortune, or, sa fille est amoureuse du fils du
collecteur d’impôts ! Que faire en ce désastre ? Arlequin
et Mathurine, pleins de ressources farfelues, vont venir au
secours des amoureux et obliger la récalcitrante à payer
ses impôts. Force reste à la Justice et à l’Amour !
Tarifs : 7 € et 5 € (abonné et – 12 ans)

Les « Bébés lecteurs » : le mardi 10 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 2ème et le dernier mardi du mois)
Festival de contes « Grande marée » 2015 organisé par
l’ADAO
Le mardi 1er décembre à 18h30 à l'Espace Keraudy
La conteuse Jeanne Ferron vous emmènera dans un
monde... un peu déjanté… avec son spectacle "Histoire
d'en rire".
Ce spectacle gratuit est proposé par l'association "Lire
chez nous".
Réservations en médiathèque. Durée : 1h. Tout public dès
8 ans.

LES BANQUETTES ARRIERES
Vendredi 13 novembre à 20h30
Elles sont trois filles, trois
comédiennes, trois clowns, trois
improvisatrices
hors
pair,
devenues
chanteuses
par
accident.
Leurs
chansons,
entièrement a cappella et sans aucun trucage, sont
écrites comme autant de portraits qui grincent, qui
décapent, qui dérapent parfois...mais toujours avec le
sourire ! Elles sont vraiment très drôles !!
Tarifs : 15 € (normal), 13 € (réduit), 10 € (abonné), 6 € (-12
ans)

Horaires d’ouverture au public :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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11 h 00 à 12 h 00
16 h 30 à 18 h 30
15 h 30 à 18 h 30
11 h 00 à 12 h 00
17 h 30 à 19 h 00
14 h 30 à 16 h 30

VIE COMMUNALE

Office de Tourisme
Bd de la Mer - Plage du Trez-Hir

02 98 48 30 18 -

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

tourisme@plougonvelin.fr

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME

Le phare et le musée de Saint Mathieu sont fermés au mois
de novembre.

L’Office de Tourisme vous propose une large gamme de
souvenirs : mugs, magnets, livres, porte-clés, posters...
Venez découvrir nos produits !

LE CÉNOTAPHE

LOCATION DU BARNUM AU FORT DE BERTHEAUME
Possibilité de louer le barnum du Fort de Bertheaume pour
vos événements festifs (anniversaire, mariage,…).
Capacité : 100 personnes.
Renseignements, tarifs et réservation à l’Office de Tourisme.

Le cénotaphe est ouvert les weekends et jours fériés de
12h00 à 17h30.

Enquête publique
Enquête publique relative à la Modification du PLU du
12 octobre au 13 novembre 2015

rue Jouveau-Dubreuil 29200 BREST en qualité de
Commissaire-enquêteur
suppléant
par
le
Président du Tribunal Administratif de Rennes.
L’enquête publique se déroulera durant 1 mois à la
mairie de Plougonvelin, du 12 octobre au 13
novembre 2015 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.

Par délibération en date du 20 juillet 2015, le conseil
municipal de Plougonvelin a donné son accord à
l’unanimité sur le lancement de la procédure de
modification du PLU pour modifier le zonage UM en
zone Nl du centre technique de Saint-Mathieu
(parcelle cadastrée
ZN 14), conformément aux
articles L 123-13-1 et L 123-13-2 du code de
l'urbanisme.

Le commissaire enquêteur assurera ses permanences
en mairie les :
jeudi 05 novembre 2015 de 08h45 à 11h45
vendredi 13 novembre 2015 de 14h00 à 17h00.

Cette modification est soumise à enquête publique.
Par arrêté du 24 aout 2015, le maire de Plougonvelin a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la
modification du PLU de la commune.

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations
sur le projet de modification du PLU pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie
ou être adressées par écrit à Monsieur le Commissaire
enquêteur.
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur pourront être consultés ultérieurement en
mairie.

A cet effet, Monsieur EYNARD Daniel, ingénieur
territorial à la retraite, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur et Monsieur Alain GERAULT,
professeur des universités en retraite demeurant 29,

VIE ASSOCIATIVE
Plougonvelinoises, Plougonvelinois, nous vous invitons à participer avec vos enfants et petits enfants à la
cérémonie du 11 novembre devant le monument aux Morts. Ensemble nous célébrerons la mémoire de tous
nos soldats qui sont morts au cours de toutes les guerres pour défendre notre liberté et les intérêts vitaux de
notre pays ou pour porter secours à des populations en danger lors des opérations extérieures.
Nous nous souviendrons aussi des victimes civiles dans notre pays lors des deux guerres mondiales.

Le mercredi 11 novembre 2015 à 11 heures au monument aux Morts - Place de l'Église
10 h 45 Rassemblement des Anciens Combattants
Place du Général de Gaulle
10 h 50 Défilé
11 h 00 Cérémonie, montée des couleurs, dépôt de la flamme du Souvenir, allocutions, appel des Morts, dépôt de gerbes,
minute de silence, Marseillaise
Le pot de l'amitié, offert par la municipalité, se déroulera ensuite dans le hall de l'espace Keraudy.
Les Anciens Combattants de Plougonvelin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le comité de Jumelage de Plougonvelin tiendra son assemblée générale le vendredi 13

novembre à 18h30 à la Maison des sports, stade du Trémeur.
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.
Les membres du bureau.
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VIE ASSOCIATIVE
Section chant :
Vous pouvez encore
rejoindre le groupe, qui
est dirigée par Agnès
VALLEE, chanteuse qui
vient se faire connaître
aux tréteaux chantants
et qui a été sélectionnée pour représenter le pays
d'Iroise à la finale en novembre à l'ARENA.
Autres activités :
– Mercredi 4 novembre à 13 h 30 : Jeu « le savez-vous »
à St-Renan (Rés Lescao)
- Mercredi 18 novembre à 14 h 00 : Fête du secteur à St
-Renan (espace culturel). A bientôt

Deskomp ar brezhoneg
Deomp da gomzal e brezhoneg ha koumerat plijadur.
Nous vous informons que vous pouvez à tout moment
rejoindre le groupe de conversation à partir de 20h30,
au 9 rue penn Ar Bed (ancienne Mairie), pour passer un
moment de détente dans une ambiance conviviale.
Troioù-lavar :
N'eb na lakañ poan hag aket,
n'en devezo madoù na boued.
Sans efforts et sans soins,
on n'a ni biens ni pain
Ar pezhañ zo graet gand va zad, a zo graet mad.
Ce que mon père à fait, est bien fait.
N'en em fiziet ket en ur c'hazh sourchet,
en ur soñjal e ve kousket.
Ne vous fiez pas à un chat en boule,
en pensant qu'il est endormi.

Marie-Claire Thoribé ℡ 02 98 48 34 41
René Le Moign 06 71 96 01 87
LES COURTS
Au cinéma le Dauphin, le 3 novembre à
20h30, un avant-goût du Festival du court
métrage de Brest qui aura lieu du 10 au 15
novembre 2015.
Nous vous proposons 5 courts métrages
d'une durée totale de 88 minutes. Ils ont été
primés par le jury des passeurs de courts les années
précédentes.
LES JEUDIS DU DOC : jeudi 5 novembre à 20h30
Nous venons en amis (vost) en présence de Xavier
Liébarg, assistant réalisateur.
CINÉ LECTURE le dimanche 8 novembre à partir de 10h30
avec « Le voyage de Tom Pouce » à 10h30 : Lecture
« d'Adrien qui ne fait rien ». A 11h00 : projection du film
« Le voyage de Tom Pouce » – Animation – 57 min

René Le Moign 06 71 96 01 87
rene.lemoign@orange.fr
Alexis Hascoet ℡ 02 98 48 37 18

VIDE-GRENIER D’AUTOMNE
Dimanche 22 Novembre 2015 de 9h00 à
16h00 à la salle omnisports – Stade du
Trémeur
Emplacement : 3€ le mètre linéaire. Un
espace vente réservé aux objets volumineux
Entrée : 1.50 € (gratuit -12 ans), boisson
chaude offerte, stand Maquillage Enfants
(1€/enfant), buvette et restauration sur place
Contact et réservation 06 19 26 60 25

L’amicale cyclo (A.C.P.) organise son
assemblée générale le samedi 7 novembre
à 10h30 salle du Trémeur (rue du Stade)
afin de préparer la saison 2016.
N’hésitez pas à y venir, sans engagement.
Le cyclotourisme peut être pratiqué par
tous ! Période d’essai proposée.

Les adhérents et bénévoles
sont
invités à l'Assemblée Générale de la
Littorale le samedi 21 novembre à
10h30 à la Maison des sports de
Trémeur à Plougonvelin.
Ce réunion sera l’occasion de faire le
bilan de l’année écoulée, mais surtout de découvrir les
nouveautés de l’année 2016. Venez nombreux.

℡ 02 98 48 22 79 ou ℡ 02 98 48 36 52
Gérard Bergot – Président, et les membres du CA
Planning des matchs de début
novembre :
INFORMATION :
Les règlements pour la commande des
survêtements est à remettre au plus vite aux
responsables d’équipes
www.us-plougonvelin.fr

http://plougonvelin-hb.fr
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