LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
Du 16 au 30 septembre 2015

Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr
02 98 48 30 21

Etat-civil

Ouverture de la mairie

Mariages
Jimmy TASSART et Audrey LE SAOS domiciliés Kerzuel
Décès
Gabriel LE GLEAU, 78 ans, domicilié 7 impasse des
Embruns

Enquête publique

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

Analyse de l’eau

Enquête publique relative à la Modification du PLU du
12 octobre au 13 novembre 2015
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 123-131 et L 123-13-2 du code de l'urbanisme.
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.
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, 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.
Le commissaire enquêteur assurera ses permanences
en mairie les :
lundi 12 octobre 2015 de 8h45 à 11h45
mardi 20 octobre 2015 de 13h30 à 17h00
jeudi 5 novembre 2015 de 8h45 à 11h45
vendredi 13 novembre 2015 de 14h00 à 17h00.
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.

Espace culturel Keraudy
02 98 38 00 38

Prélèvement du 03 septembre 2015 :
Taux de nitrates : 23 mg/l

accueil@espacekeraudy.com

Élections régionales 2015
Procédure exceptionnelle de révision

SOIREE DE PRÉSENTATION DE LA SAISON 2015-2016
Vendredi 25 septembre à 18H30, entrée libre
Une nouvelle saison s’ouvre et vous invite à vous enrichir de propositions artistiques variées, accessibles à tous les âges, à tous les goûts.
Nous vous proposons de prendre le temps de découvrir ce nouveau programme et de nous rejoindre
le vendredi 25 septembre à 18H30 pour fêter comme il se doit la
dixième saison culturelle de l’Espace Kéraudy.
La présentation de spectacles sera suivie de la nouvelle création
de la danseuse et chorégraphe Namkyung Kim et d’un apéritif
convivial. La billetterie et les abonnements seront ouverts à l’issue
de cette soirée.
L’équipe de l’espace Kéraudy.
Contact : 02.98.38.00.38/accueil@espacekeraudy.com

En raison du report de la date des
élections régionales de mars à décembre
2015, une procédure exceptionnelle de
révision des listes électorales est mise en
place.
Les élections régionales sont prévues les 6
et 13 décembre 2015.
Par conséquent, exceptionnellement, il
sera possible de vous inscrire sur les listes
électorales en 2015, pour voter aux
élections régionales en effectuant vos
démarches auprès de la mairie, avant la
date limite du 30 septembre 2015.

VIE COMMUNALE

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

02 98 38 06 11 -

treziroise@plougonvelin.fr
- de la marche aquatique pour profiter des bienfaits
revitalisant de la mer d’Iroise. Le lundi et mercredi à
14h30

SPORT, FITNESS, LOISIR, DETENTE…La Treziroise satisfait
toutes vos envies !
Retrouvez toute notre actualité sur le facebook de
l’Espace Aquatique Treziroise

- des Stages de natation pour les enfants à partir de
6 ans.
Du lundi au vendredi à partir de 11h00
Niveaux proposés Je Me Déplace, Je Nage, Je
Nage Bien
Test de niveau à passer ou Livret du Nageur à
présenter.
Renseignements à l’accueil

Vacances scolaires de la Toussaint.
Du lundi 19 octobre au dimanche 1 novembre.
La Treziroise propose :
- de l’aquagym : 45mn de séance suivies de 15mn
de détente à l’espace balnéo sauna/hammam/spa
.mardi & jeudi à 10h00
.mercredi à 19h00
- de l’aquacycle : lundi, mardi & jeudi à 19h00

INSCRIPTIONS - Documents à fournir :
- la fiche d’inscription remplie
- un certificat médical de moins d’un an
- un test de niveau (ou le livret du
nageur) pour les cours de natation
- le règlement
Seule la présentation de la carte privilège
valide permet de bénéficier du Tarif
Résident.
Carte à faire à l’Office du Tourisme.
L’inscription n’est validée qu’à réception
du dossier administratif complet.
Port du bonnet de bain obligatoire pour des
raisons d’hygiène

- animation aquatique avec l’Aquavague le lundi,
mercredi et vendredi de 14h30 à 16h00.

Horaires d’ouverture au public
Période scolaire

Lundi

14h-19h

Mardi

Vacances scolaires (zone A)

10h-12h30

12h-13h45 16h30– 21h

Mercredi

15h-19h

Jeudi

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

17h00-21h

Samedi

11h - 21h
10h-12h30

9h-13h

15h-18h

14h30-19h

11h - 19h
10h-12h30

15h-18h

Dimanche & férié

14h30-19h

14h30-21h
14h-18h

9h-13h

15h-18h

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

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

02 98 48 30 18 -

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE
Jean-Marc GUILLOSSOU présente son exposition de
photographies. A découvrir à la salle Hippocampe
du 1er au 30 septembre.

tourisme@plougonvelin.fr

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

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE MUSÉE DE
L’ABBAYE
Le phare et le musée sont ouverts tous les jours (sauf
mardis) de 10h00 à 12h30 et de 14h00 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.

LE CÉNOTAPHE
Le cénotaphe est ouvert les mêmes jours et aux
mêmes horaires que le phare.

Renseignements, tarifs et réservation à l’Office de
Tourisme
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VIE COMMUNALE

Médiathèque
02 98 38 03 83
mediatheque@espacekeraudy.com

www.mediatheque-plougonvelin.fr

Après la fermeture annuelle qui a permis désherbage, nettoyage et
rangement des documents, la médiathèque, soutenue dans son
fonctionnement et dans ses actions par l’équipe des bénévoles de
l’association « Lire chez nous », accueille à nouveau le public et les classes
des écoles primaires et maternelles.
Nouveauté : augmentation du nombre de livres prêtés par carte
ο 4 livres (dont une nouveauté) + 1 CD audio + 1 DVD ou CDRom pour un
abonnement individuel
ο 20livres et 2 Cdrom/DVD par famille (1 enfant + 1 adulte) maximum par
famille
Animations

Horaires d’ouverture au public
(dès le 14 septembre)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

:

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

Les « Bébés lecteurs » : le mardi 29 septembre 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)

Repas des Anciens
Le Maire Bernard GOUEREC,
Le Conseil municipal, le CCAS
convient
les Plougonvelinois de 75 ans et plus
au « Repas des Aînés »
le samedi 17 octobre à 12 h00
au Relais de Trébabu

Le repas est offert aux personnes
âgées de 75 ans et plus. Les conjoints
de moins de 75 ans régleront leurs
repas (22 euros) lors de l’inscription, en
mairie (02 98 48 30 21) ou au Club des
Mimosas.
TRANSPORT
Les personnes qui n’ont pas de moyen
de transport pour se rendre sont
invitées à se faire connaître par le
bulletin d’inscription ci-dessous.

Merci de compléter le coupon ci-dessous et de l’adresser à la mairie avant le 10 octobre

INSCRIPTION AU REPAS ET AU TRANSPORT
Bulletin à remettre au plus tard le 10 octobre 2015 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie
Mme ……………………………………….………….

Age : ……… ans

Participera*

M. …………………………………..………………….

Age : ….….. ans

Participera*

au déjeuner du
samedi 17 octobre 2015

Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRANSPORT ; désire être convoyé, nombre de personnes : ……………...pour 12H00
* Mettre une croix dans les cases choisies
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VIE ASSOCIATIVE
INFORMATIONS
Les tarifs pour la saison 2015-2016 sont :
- U 6 à U 13 = 65 euros,
- Pour les U 6 à U 9 + un chèque de 30€
* pour prêt de tenue de foot.
- U 15 à U 19 = 70€ (né en 1997, 1998, 1999,
2000 se munir du chèque sport sur internet.
- U 20 et seniors = 85 euros

Renseignements et
inscriptions :
René Le Moign ( 06 71 96 01 87
* rene.lemoign@orange.fr
Alexis Hascoet ' 02 98 48 37 18
Association Culturelle « Marc'h Mor »
Deskomp ar brezhoneg
Apprenons le langue et la danse bretonne
Reprise des cours, renseignements et inscriptions
Contacts : Rene.lemoign@orange.fr - 06 71 96 01 87
Alexis Hascoet 02 98 48 37 18
http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin

Nous recherchons des parents pour s’inves r dans l’encadrement des pe ts pour assurer la pérennité de l’Ecole de FootVeuillez nous contacter au 06 30 52 59 09
Pour plus d’informa ons Site : www.us-plougonvelin.fr

Troioù-lavar
Re a jist 'peus diskarget din,
skuilhet 'peus an hanter anezhañ
Dleet oa din bezhañ lakeat gercher d'am zas.
Tu m'as versé trop de cidre,
tu en as renversé la moitié,
j'aurais dû mettre des ridelles à ma tasse.
(la bordure de la tasse n'est jamais assez haute)

DATE
SENIOR A

DOMICILE

20 sept

EXTERIEUR
S.P. Milizac

27 sept Coupe
SENIOR B

20 sept

Plouguin

27 sept Coupe
Muioc'h a aluzen e-vije o sevel un torad
moc'h bihan eget ar vugale-mañ !
On aurait plus de mérite à élever une
portée de petits cochons que ces
enfants-ci ! (expression dite par les
parents en colère)

SENIOR C

20 sept

Amical Ploumoguer 2

27 sept Amical Locmaria 3
U19
19 sept Championnat
Locmaria
Pour plus d’informa ons Site : www.us-plougonvelin.fr
26 sept Coupe Gambardella
VETERANS

18 sept

Plouzané

25 sept Coupe
Plougonvelin PROGRAMME du 09 sept au 29 sept 2015
Mercredi 09

14h30 Le petit prince

20h30 La isla minima (vost)

Vendredi 11

14h30 La femme au tableau

20h30 Hitman : agent 47

Samedi 12

18h00 La belle saison 20h30 Une famille à louer

Dimanche 13 11h00 Le petit prince

14h30 Human

Mercredi 16

20h30 Le tout nouveau testament

Vendredi 18

20h30 La belle saison

Samedi 19

18h00 Une famille à louer 20h30 La belle saison

18h00 Love&mercy (vost)

Dimanche 20 15h00 Vice versa

18hLe tout nouveau testament

Lundi 21

14h30 Microbe&gasoil

Mercredi 23

20h30 Dheepan (vost)

Vendredi 25

20h30 Le tout nouveau testament

Samedi 26

18h00 Le tout nouveau testament

Dimanche 27 15h00 Le petit prince

20h30 Le tout nouveau testament
20h30 Love&mercy (vost)

20h30 Dheepan (vost)

18h00 Dheepan (vost)

20h30 Umrika (vost)

Les bénévoles de Plougonvelin de l’ADMR du Pays d'Iroise assurent une permanence le 3è jeudi
de chaque mois. Prochain rendez-vous le jeudi 17 septembre de 10h00 à 12h00 – Maison des
Sports – Trémeur , Plougonvelin.
Référent bénévole Plougonvelin : Marie Louise Cloitre 02 98 48 23 78
ADMR Pays d'Iroise – 6, rue Racine 29290 SAINT RENAN 02 98 32 60 04’’
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