
   

 

Etat-civil 

Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

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

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 
- Espace 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 

C. QUÉLEN, V. COMAZZI et H. MARC 
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan 
� 02 98 04 78 33 (transfert sur portable) 

Soins assurés 7 jours / 7 
 

Permanences cabinet : 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 28/05/2015 
Taux de nitrates : 32 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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Mariages 
Franck GESTIN et Emmy AOUN, domiciliés 114 rue St Yves 
Gaëtan LE GLEAU et Vanessa PHILIPONA, domiciliés à 
Kersturet 
 
 

 
 
Décès 
Marie LAMOUR, 67 ans, domiciliée à Gaudina 
Philippe DELACOU, 66 ans, domicilié 12 chemin de la 
Colonie 
Anne-Marie ROSPARS, 92 ans, domiciliée 31 rue des 
Mouettes 

           
VIE PRATIQUE 

           
Étudiante 19 ans, permis de conduire et brevet de secourisme, propose de garder 
vos enfants. Disponible immédiatement, semaine et weekend � 06 13 71 57 76  

ANNONCE 
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Samedi 13 juin : 
Venez retrouver l'association Breizh Polynesia Brest lors de sa journée polynésienne à 
l'Espace Keraudy 
Artisanat dès 14h00 (entrée libre) : perles de Tahiti, fleurs, vêtements, ... 
Restauration possible sur place, et buvette 
Spectacle de danse dès 18h00 

 
Tarifs : 12 € adulte, 8 € enfant (-12 ans), gratuit (-3 ans) 
Infos / réservations : � 02 98 45 70 12 - � 06 77 12 79 66 
 
 

BERNARD PIVOT 
« Souvenirs d’un gratteur de têtes » 

Mercredi 10 juin à 20h30 
Une rencontre dédicace est prévue à la médiathèque de 
Plougonvelin à 17h00 
 
Récit littéraire et cocasse de la vie et des rencontres de Bernard Pivot 
Tarifs : 25 € (normal) 23 € (réduit) 19 € (abonné) 10 € (-12 ans)  
 

 
 
 

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

           

Espace culturel Keraudy 

� 
Treziroise 

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

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

INSCRIPTION STAGE DE NATATION juillet/août 
Pour les enfants à partir de 6 ans.  
Stages du lundi au vendredi : « Je me déplace » à 
11h00 et « Je nage » à 12h00.  
Inscriptions prises à compter du lundi 1er juin.  
Renseignements à l’accueil. Test de niveau à passer 
ou Livret du nageur à présenter. 
 
JOURNÉE ANNIVERSAIRE 
Samedi 20 juin à partir de 10h00,  la Treziroise et 
l’UCPA célèbrent respectivement leurs 5 ans de 
réouverture et 50 ans d’existence. 
Au programme : activités indoor et outdoor : 
aquacycle, apnée, marche aquatique, fitness, cross 
fit, phare d’escalade, skate électrique, … 
Planning disponible sur www.plougonvelin.fr, onglet 
Treziroise 
Renseignements et inscriptions à la Treziroise. 
 
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 

Horaires d’ouverture au public � 

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

  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 

VIE COMMUNALE 

EXPOSITION 
Exposition visible jusqu’au 27 juin 2015 

Collectif Caméra Obscura - Photographies sur l’environnement de la 
centrale de Brennilis  
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Espace Keraudy  
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Animations 
�    « Bébés lecteurs » : mardi 9 juin 
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. 

Horaires d’ouverture au public : 

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 

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

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE 
Noël Barbot présente son exposition 
de gravures. À découvrir à la salle 
Hippocampe du 1er au 27 juin.  
 
 

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE MUSÉE DE 
L’ABBAYE  
Le phare et le musée  sont ouverts  les week-ends et fériés 
du mois de juin de 14h00 à 18h30. 
 

LE CÉNOTAPHE 
Le cénotaphe est ouvert tous les jours de 10h00  à  18h30. 
 
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 
 

� 

           
VIE COMMUNALE 

 
 
 

INSCRIPTIONS 
La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se tient à la disposition des familles désirant inscrire leurs enfants, nés avant le 31 
décembre 2013, pour la rentrée 2015. Vous pouvez prendre contact en téléphonant au 02 98 48 30 64 ou par mail à 
l’adresse suivante : esacre-cœur@wanadoo.fr 
Pour les inscriptions, se munir du livret de famille, du carnet de santé et d’un certificat de radiation si l’enfant a déjà été 
scolarisé. 

� École du sacré-Coeur 

� 
Médiathèque 
� 02 98 38 03 83 - �mediatheque@espacekeraudy.com www.mediatheque-plougonvelin.fr 

Bernard Pivot : 
Rencontre et dédicace à la médiathèque le mercredi 10 juin de 17h00 
à 18h00. 
Avant son passage sur scène à l’Espace Keraudy  

Vente de livres : samedi 20 juin de 10h00 à 18h00 à l’Espace Keraudy  
Ces livres, retirés des collections ou donnés, ont fini leur vie dans la médiathèque et ne 
demandent qu’à trouver de nouveaux lecteurs… La vente se poursuivra en médiathèque 
pendant 3 semaines aux heures d’ouverture. 
Le produit de cette vente permettra l’achat d’autres livres pour le plus grand plaisir des 
lecteurs de la médiathèque  

Commande groupée de fioul. Offre valable à tous les habitants de la commune :  
Vous pouvez 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 Internet de la commune. La livraison 
s’effectuera fin août début septembre 2015.             

Renseignements et bon de commande disponibles sur le site Internet de la mairie  www.plougonvelin.fr (rubrique / CCAS)  
ou à l’accueil de la mairie. 

� C.C.A.S. 

Conseil départemental du Finistère : 
Elyane PALLIER et Didier LE GAC, Conseillers départementaux du canton de Saint-Renan, se tiennent à la disposition de tous. 
Pour toute information ou demande de rendez-vous, vous pouvez les contacter par mail ou téléphone à : 
elyane.pallier@finistere.fr<mailto:elyane.pallier@finistere.fr    � 02 98 76 60 32 
didier.legac@finistere.fr<mailto:didier.legac@finistere.fr    � 02 98 76 23 86 



4  

 

           
VIE ASSOCIATIVE 

 

us-plougonvelin.fr 

Le club de l'US PLOUGONVELIN a été créé en 1965. 
50 ans ça se fête ! 

Je vous propose donc de nous retrouver sur le site de 
BERTHEAUME le samedi 13 juin. 
MERCI À CHACUN D'ENTRE VOUS DE FAIRE DIFFUSER 
L’INVITATION AUX JOUEURS ET BÉNÉVOLES DE TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS (FAMILLE, COPAINS OU PERSONNES AVEC QUI 
VOUS AVEZ JOUÉ). 

Une exposition sur la vie du club et du tournoi sera le fil rouge de la 
journée. Donc, si vous possédez des photos, coupures de presse, films ou 
maillots cultes, merci de nous les confier pour cette occasion. 
PS: La capacité maximum du site de Bertheaume est 500 places. Donc 
n'attendez pas le dernier moment! 

Elles l’ont fait ! Les -18 filles ont disputé la FINALE DE LA 
COUPE DE BRETAGNE de Handball à Lehon (22)  le jeudi 14 
mai contre Rosporden, sous les encouragements de plus 
de 100 supporters venus les supporter ! Bien qu’elles se 
soient inclinées par 35 à 19,  c’est avec ténacité qu’elles 
ont abordé cette équipe évoluant deux niveaux au-
dessus d’elles habituellement en championnat. Merci pour 
les encouragements et bravo à elles. 

À ne pas rater : Sortez vos maillots et vos chaussures car le TOURNOI OPEN 
se déroulera le samedi 13 juin de 13h00 à 20h00.Il y aura le tournoi jeunes 
(de 10 à 16 ans) et le tournoi adultes (2€/joueur, pas plus de 3 licenciés sur 
le terrain, 2 filles /équipe, buts des filles comptent double, déguisements 
appréciés) Sandwichs et buvette sur place. 
 
Assemblée générale : le dimanche 14 juin à 11h00. 
Renouvellement des licences : préparez vos certificats qui serviront pour 
le renouvellement des licences très bientôt (avant le début des vacances 
d’été) tarifs inchangés. 

POINTE SAINT MATHIEU 
Dimanche 07 JUIN 2015 

 
FÊTE CHAMPÊTRE 
à partir de 12h30 

 
MOULES-FRITES 

ADULTES : 10 Euros sur place 
ENFANTS  : 5 Euros 

À EMPORTER : 8 Euros 
 

Réservation auprès des enfants de l’école 
du Sacré Cœur 

 
ANIMATIONS POUR TOUS 

STRUCTURE GONFLABLE 
STAND FLEURS 

PECHE A LA LIGNE … 
 

ORGANISÉE PAR L’ÉCOLE DU 
SACRÉ COEUR 

RAPPEL à tous les choristes 
Concert le 7 juin 2015 à 18h00 à l'église du Landais à Brest. 
Journée chorale le 14 juin 2015 de 10h00 à 16h00 à 
l'Hippocampe (Pique-nique pour celles et ceux qui le 
souhaitent). 

 
 
 
Permanence des bénévoles 
À compter du mois de juin 2015, les bénévoles de Plougonvelin de 
l’ADMR du Pays d’Iroise assureront une permanence le 3ème jeudi de 
chaque mois, de 10h00 à 12h00 à la Maison des Sports à Plougonvelin. 
Prochain rendez-vous  :  jeudi 18 juin de 10h00 à 12h00 – Maison des 
Sports – Trémeur Plougonvelin. 
ADMR Pays d’Iroise 6, rue Racine 29290 SAINT RENAN � 02 98 32 60 04 
Référent bénévole Plougonvelin : Marie Louise Cloitre � 02 98 48 23 78 

Dimanche 28 
juin à la Pointe 
Saint-Mathieu : 

 
Gouel Ar Brezhoneg 

Fête de la langue Bretonne 
Restauration à partir de 12 h 
(galette saucisse) 
Animations toute l'après midi : 
Contes, chants et musique 
Avec la participation de : 
-Nolwenn Korbell et son guitariste 
-Jean-Luc Roudaut avec les 
enfants  

des classes bilingues Roz Avel 
-Le groupe Solpad Lokournan  
-Nag a Drouz- Maj- Alphonse 
Expositions, métiers à l'ancienne 
Jeux pour enfants – Gouren 
Fest-Deiz à partir de 17 h 
Tombola gratuite 
Entrée : 4 € (gratuit - de 12 ans) 
Entrée + repas : 10 € (5 € enfants - 
de 12 ans) 
 

René Le Moign � 06 71 96 01 87  
� rene.lemoign@orange.fr  

Alexis Hascoet � 02 98 48 37 18  


