Ouverture de la mairie

Fermeture des services municipaux

Lundi, Mardi, jeudi

Les services municipaux de la commune seront fermés, exceptionnellement, les 24 et 31 décembre.

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

Une permanence électorale (enregistrement des inscriptions ou modifications) sera assurée en mairie le 31 décembre de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h30.

de 08H30 à 11H45 FERME l’après-midi
Vendredi
de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 17H00

INFO ENERGIE

Samedi

Un service gratuit pour tous, neutre et d'intérêt général. Des conseils techniques
pour votre logement (neuf, rénovation, équipement chauffage, eau chaude, isolation, énergie renouvelable...). Du conseil sur les aides financières.
Énerg'ence vous accueille au 9 rue Duquesne à Brest, appel gratuit depuis
un poste fixe vers un n° vert régional au 0805203205

de 09H00 à 11H45 FERME l’après-midi
Nous vous rappelons que le samedi la mairie est ouverte pour une permanence étatcivil uniquement.

ELECTIONS MUNICIPALES 2014.
Le gouvernement a publié un décret au
Journal officiel du 20 octobre dernier qui
précise les règles relatives à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Ce texte adapte le code électoral aux nouveaux modes de scrutin mis
en place par la loi Valls du 17 mai 2013
pour l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et
communautaires.

liste dans l’ordre de présentation et, pour
tout candidat ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne autre que
la France, l’indication de sa nationalité ».
Sur la partie droite de la même page du
bulletin de vote, devra figurer la liste des
candidats au mandat de conseiller communautaire, mentionnant, dans l’ordre de
présentation,
leurs
noms.
Autre changement à prendre en compte
pour ces prochaines élections municipales, l’obligation pour tous les candidats de
déclarer leur candidature sur « un imprimé » et non plus sur papier libre. Cette
déclaration de candidature est obligatoire
pour les deux tours dans les communes de
1 000 habitants et plus. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la déclaration, obligatoire au premier tour, vaut
pour le second tour. Cependant, s’il y a
eu moins de candidats au premier tour
que de sièges à pourvoir, il est possible de
déposer de nouvelles candidatures pour le
second tour, au plus tard le 25 mars.

Fixées aux 23 et 30 mars prochains, les
prochaines élections municipales connaîtront deux principaux changements par
rapport au scrutin précédent : l’abaissement du seuil du scrutin de liste proportionnel à 1 000 habitants et l’élection des
conseillers communautaires en même
temps que celle des conseillers municipaux. Le décret précise que, dans les
communes de 1 000 habitants et plus, les
bulletins de vote doivent comporter, sur
leur partie gauche, précédé des termes «
Liste des candidats au conseil municipal
», le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le Le décret précise également que pour
nom de chaque candidat composant la voter, tous les électeurs, et cela dans tou-

tes les communes, devront présenter à la
fois leur carte d’électeur et un titre d’identité.
Le texte apporte par ailleurs des précisions sur le remboursement par l’Etat des
frais d’impression ou de reproduction et
d’affichage. Ainsi, les candidats ne seront
remboursés de leurs frais d’impression ou
de reproduction « que pour les circulaires
et les bulletins de vote produits à partir de
papier de qualité écologique répondant au
moins à l’un des critères suivants : papier
contenant au moins 50 % de fibres recyclées ; papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion durable des
forêts ». Un arrêté du ministre de l’Intérieur précisera les conditions d’application de ces deux critères.

BIENTÔT LA 6ÈME SAISON ÉCOWATT : LA BRETAGNE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE D'ÉNERGIE
Comme chaque hiver, nous comptons sur votre mobilisation pour contribuer à la sécurité d'alimentation
électrique de la Bretagne.
Effectuez les bons gestes énergie lors des alertes, le matin et le soir de 18h à 20h. Depuis le 26 novembre vous pouvez vous abonner aux alertes ecowatt pour la nouvelle saison. http://www.ecowatt-bretagne.fr/

2

Etat-civil

Travaux

Gaston BOUCHETARD et THEPAUT Aline veuve
Estelle PELLEN domiciliés QUERE, 90 ans, domiciliée
chemin de la Colonie
résidence des Mouettes

Nous vous informons que dans le cadre du renforcement des canalisations d’eau potable, la rue des
courlis et des cormorans sont en travaux,
du 12 novembre au 13 décembre 2013.

BREUT Yvette, 94 ans,
domiciliée 5 allée des Cygnes

Le chantier s’effectue par l’entreprise DLE pour le
syndicat d’eau de Kermorvan.

Mariage

Décès :

Autorisation d’occupation des sols
PERMIS DE CONSTRUIRE

DP n°2013-132: LE ROUX Pierre
54 rue de Bertheaume — Carport

PC n°2013-15: LE BLOAS Michel et DP n°2013-134:ROLLAND Morgane
10 Streat Milin Avel — Clôture
PLUSQUELLEC Martine,
Lotissement le Hameau de Kervezennoc—
Maison individuelle
DP n°2013-135: GELEBART Yves
10 Rue St-Mathieu — Portail en fer
PC n°2013-23: GUITTON Sylvain,
Lotissement le Grand Large —
DP n°2013-136: BOSCHER David
Maison individuelle
Luzureur — Pose d’un velux
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Conseil
en architecture

DP n°2013-137: MANFAIT Christophe
Chemin de la Belle cordelière —
Clôture

La commune met à la disposition
DP n°2013-140: LEGALL Etienne
des plougonvelinois un architecte
ST Marzin — Modification de véranda conseil. Ce professionnel vous
propose son aide pour votre exDP n°2013-143: LEGALL Yvon
tension ou vos nouvelles cons52
rue
de
Lesminily
—
tructions. Il est important de lui
DP n°2013-130: HUGUEN Jacques
Isolation
pignon
Nord
présenter vos intentions avant de
41 Bd de la corniche — Création d’une
déposer votre projet définitif.
cage d’escalier sur la façade EST et
DP n°2013-144: KEREBEL Franck
création fenêtres
Les prochaines permanences
2 bis rue des Martyrs — Carport
auront lieu les 20 décembre
DP n°2013-129: CHUITON Annie
4 Allée des Roseaux —
Carport et abri de jardin

DP n°2013-131: PARNET Yves
13 Impasse du Ponant — Portail

DP n°2013-145: MOAL Michel
18 bis rue de Gorrequéar — Clôture

2013 de 14h00 à 16h30, sur rendez-vous, à la mairie de Plougonvelin.

Le Maire, le conseil et l’ensemble
du personnel municipal vous souhaitent
de très belles fêtes de fin d’année !!!
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C’est NOEL à la TREZIROISE
Du lundi 2 au dimanche 8 décembre
Pour 2 cartes 10 entrées achetées* = une 3ème CARTE de 10 entrées baignade OFFERTE.
*valable pour 2 cartes 10 entrées (baignade, aquacycle, aquagym ou fitness) lors d’un même achat
dont 1 carte adulte.
FERMETURE POUR VIDANGE SEMESTRIELLE
La Treziroise sera fermée pour maintenance technique et
vidange réglementaire des bassins du

VACANCES de NOEL

Du jeudi 26 décembre
au dimanche 5 janvier

lundi 16 au mardi 25 décembre inclus.

Modifications des horaires d’ouverture :
INSCRIPTION AQUACYCLE & FITNESS
En raison de la fermeture de la Treziroise du Mardi 31 décembre : ouverture au public de 11h à 17h.
16 au 25 décembre, les inscriptions à l’AQUACYCLE et au Mercredi 1er janvier : fermeture.
FITNESS seront prises à partir du jeudi 26 décembre 10H.
Les maîtres nageurs vous proposent :
- de l’aquagym :

ser
amu
s
u
o
ez v
r un
Ven
e
t
i
f
ro
en p
m!!
imu
x
a
m

Mardi 31 décembre à 10H.
Jeudi 26 décembre et 2 janvier à 10h
45 minutes de séance suivies de 15 minutes de détente à
l’espace sauna/hamma/spa

et

- de l’aquacycle :
Jeudi 26 décembre et 2 janvier à 19h
Lundi 30 décembre à 19h

- animation aquatiques ludiques avec l’Aquavague
le lundi et vendredi de 14h30 à 16h.

Horaires d’ouverture au public
Période scolaire
14h-19h

Lundi
Mardi

12-13h45

15h-19h

Mercredi
Jeudi

12h-3h45

10h-2h30

14h30-19h

11h - 21h
10h-2h30

16h-19h
16h30-21h

Vendredi

14h30-19h
11h - 19h

10h12h30

15h-18h

Samedi
Dimanche

16h30– 21h

Vacances

9h-13h

15h-18h

14h30-21h
14h-18h

9h-13h

15h-18h

Evacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture
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Maison de l’enfance
Vacances de Noël (Crèche et Centre de Loisirs)
Crèche : La Crèche sera fermée pendant toute la période des vacances scolaires.
Centre de Loisirs : Le Centre de Loisirs sera ouvert uniquement les Jeudi 2 et Vendredi 3 Janvier 2014.
Merci de votre compréhension.

Accueil de loisirs Enfance (Enfant scolarisés en Maternelle et Primaire)
L’ALSH est ouvert tous les mercredis (sauf le matin) et pendant les vacances scolaires.
Les programmes d’animation des mercredis sont disponibles à la maison de l’Enfance ou sur le site internet de la commune espace enfance.
Les inscriptions –possibles à la journée, ½ journée avec ou sans repas- sont à faire au plus tard le vendredi pour la
semaine suivante.
Facturation selon le quotient familial.
Les horaires d’ouverture :
Vacances : 7H00-19H00
Mercredi : 13h30-19h00
Le Centre de Loisirs est fermé tous les Mercredi matin et fonctionne en tant que Garderie Périscolaire de 7h00 à 9h00.
Nous accueillons donc les enfants à partir de 13h30 le Mercredi (possibilité de cantine).
Garderie Périscolaire (enfants scolarisés)
Elle est ouverte tous les jours scolaires de 7H00 à 9H00 et de 16H30 à 19H00 (Lundi, Mardi et Jeudi) et de 16h00 à
19h00 (Vendredi uniquement).
Goûter offert aux enfants. Facturation à la demi-heure selon le quotient familial. Aide aux devoirs pour les enfants du
primaire les lundis, Mardis et Jeudis soirs de 17h15 à 18h.
Temps d’Activités Périscolaires (Enfants scolarisés en Maternelle et Primaire sur Plougonvelin)
Merci aux familles dont les enfants sont scolarisés aux écoles Roz Avel (Maternelle et Primaire), et donc participent
aux Temps d’Activités Périscolaires, de bien vouloir remplir le dossier obligatoire. Nous tenons à rappeler que c’est
une obligation légale et que certains dossiers familiaux nous font encore défaut.
Merci de contacter la Maison de l’Enfance afin de régulariser la situation.
Multi Accueil
La structure fonctionne du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Elle dispose de 15 places en journée continue et de 5 places en demi-journée.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants de façon ponctuelle à la halte-garderie merci de téléphoner à la structure.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription, merci de prendre rendez-vous avec le responsable au 02 98 48
29 09 ou maison.enfance@plougonvelin.fr
Offre d’emploi à la Maison de l’Enfance
Nous recherchons un animateur pour le Périscolaire, les TAP et les Vacances Scolaires.
Vous assurerez l'animation de l'Accueil Périscolaire de la Maison de l'Enfance de Plougonvelin pour les 3-11 ans, des
Temps d'Activités Périscolaires auprès des Primaires et des vacances scolaires.
BAFA obligatoire à profils STAPS bienvenu (CAP Petite Enfance Accepté).
Poste à pourvoir rapidement et s'étendant jusqu'aux vacances d'été. Il s'agit d'un 20 heures/semaine.
Spécialisation (s) en Chant, Danse, Théâtre, Cuisine, Patrimoine, Multisports, Éveil aux langues, ... Appréciées.
Plusieurs postes sont à pourvoir (1 en Périscolaire et plusieurs en TAP).
Merci de contacter la Maison de l'Enfance
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L'AVF (accueil des villes françaises) expose à la salle Hippocampe du 13 décembre 2013 au
04 janvier 2014.
Le vernissage se déroulera le
vendredi 13 décembre à 18 heures, avec pour invité d'honneur le
peintre vénézuélien Alvaro Méjas. Cet artiste a étudié à l'école
des Beaux-Arts de Caracas, et
vit à Paris depuis plus de 20 ans
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"LIRE CHEZ NOUS"
Les bénévoles de l’association "Lire
Chez Nous" feront une petite pause
d’une semaine entre Noël et le 1er de
l’an.
Alors amis lecteurs, n’oubliez pas de venir chercher
un peu de lecture pour passer de bons moments en
cette fin de 2013.
Encore une année qui s’endort
pour accueillir la nouvelle.

CLUB DES RETRAITÉS
LES MIMOSAS

Programme des sorties du mois de décembre :
Jeudi 19 : Repas de noël à l'auberge de Kéronvel en Ploumoguer, rendez-vous à 11 h 45 sur le parking Kéraudy. Participation : 24 € pour les adhérents et 27 € non adhérents.
Informations :
-Fermeture du club les jeudis 26 décembre 2013 et 02 janvier 2014, en raison de la proximité des fêtes.
-Reprise des cours d'aquagym à la Treziroise le mardi 07 et
vendredi 10 janvier.
Le conseil d'administration du club vous souhaite à tous, de
bonnes fêtes de fin d'année.
Contact et renseignement : Marie-Claire THORIBE Tel :
02 98 48 34 41
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Cinéma de
Plougonvelin
LE JOUR LE PLUS COURT

LES JEUDIS du DOC

LE JOUR LE PLUS COURT fête son troisième anniversaire
cette année. Le jour le plus Court est une fête populaire et participative qui a pour objectif de promouvoir le court métrage dans
tous les lieux et sur tous les écrans.

Les Chevalières de la table ronde
en présence de la réalisatrice Marie Hélia
Un documentaire de Marie Hélia – 2013-1H19
Liberté, Sexualité, Féminisme
50 ans de luttes pour les droits des femmes racontées par celles
Elle se déroule tous les 21 décembre. Cette année le qui se sont battues.
21 Décembre, c’est un SAMEDI : C’est gratuit
2 séances vous seront proposées :
LE COIN DES P’TITS ALLUMES
Dimanche 22 décembre le Père Noël sera de passage au cinéma
• 11h séance pour les plus petits
lors des séances du Jeune Public
• 23h séance pour les plus grands

Soirée Made in Breizh au Cinéma : Jeudi 5 décembre à 20h30
En présence de la réalisatrice Soazig Daniellou, le premier long métrage en breton sous-titré en français :
LANN VRAZ, un film de Soazig Daniellou avec Aziliz Bourgès, Erwan Cloarec, Marion Gwenn …

SYNOPSIS

DIVERRADENN

Après cinq ans d'absence, Gwenn est de retour à
Lann Vraz, une presqu'île sauvage de la côte bretonne. La jeune femme est revenue dans l'espoir
secret de retrouver Mark, son amour de jeunesse.
Mais celui-ci dirige aujourd'hui la réserve naturelle
de la pointe et un conflit l'oppose à la famille de
Gwenn, ostréiculteurs depuis des générations…

Distro eo Gwenn da Lann Vraz, ul ledenez gouez eus aodoù
Breizh. Deuet eo en-dro gant ar soñj kuzh adkavout Mark, karantez he yaouankiz. Met e penn mirva naturel ar vro emañ bremañ Mark, ha bec’h ‘zo savet etrezañ ha familh Gwenn, saverien istr a rumm da rumm…
BONNES FÊTES A TOUS !

PHASE

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération de Plougonvelin, PHASE et l’UNC préparent une
exposition portant sur les années « guerre » et la Libération. Pour compléter l’illustration de cette
exposition, nous demandons aux familles plougonvelinoises de bien vouloir prêter (pour scan et
éventuel archivage) leurs documents familiaux (coupures de presse, photos, objets, etc. ) ayant trait à
cette époque, voire leur éventuel témoignage. Nous souhaitons également réaliser une galerie de portraits de personnes ayant reçu la mention « mort pour la France » ou ayant marqué cette période, cette
galerie sera mise sur le site internet de PHASE, consultable par tous « phase-iroise.fr ».

Plougonvelin Hand Ball
Amis supporters : voici le planning des matchs du mois de décembre :

Samedi 7/12
Senior Filles
Prérégionale
+15 ans

Reçoivent Le Drennec
19H45

Seniors Gars
excellence départementale
+16 ans

Reçoivent Abers Benoit HBC
21H15
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US Plougonvelin FootBall
site: us-plougonvelin
DATES

EQUIPES

RECOIT

01/12

PH 15h00

LEGION

D2 13h00

PLOUZANE

D3 13h00

BREST

15/12

22/12

SE DEPLACE

PH

PLABENNEC

D2

FC LAMPAULAIS

D3 13h30

FC LAMPAULAIS

PH

LAMBEZELLEC

D2 13h00

PLOUARZEL

D3 13h00

PLOUARZEL

GRIPPE : POUR SE FAIRE VACCINER ; MIEUX VAUT NE PAS TARDER
Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible auprès de votre pharmacien. Si la
MSA vous a adressé un courrier, inutile de différer, faites-vous vacciner.
La vaccination est le moyen le plus sûr pour lutter contre la grippe. Toutefois l’injection
n’est réellement efficace qu’au bout de quelques jours. Il est donc préférable de se faire
vacciner au plus tôt, pour se protéger soi même mais aussi son entourage face à une maladie
contagieuse et fréquente
Les risques de complications liés à la grippe sont particulièrement importants pour les personnes âgées de 65 ans et plus, mais aussi les populations fragiles : femmes enceintes, nourrissons, personnes souffrant d’obésité ou de maladies chroniques.
Contrairement aux idées reçues, aujourd’hui on peut encore mourir de la grippe.
JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Aujourd’hui, dans le cadre de sa journée nationale, le Secours Catholique
s’adresse à vous. Cette journée tombe
dans une période particulièrement
difficile pour notre région.
Depuis 1946, année de sa création, le
secours Catholique, qui est un service d’Eglise, a su s’adapter aux besoins et aux réalités de la société.
Avec son réseau de 1000 bénévoles
finistériens actifs le Secours Catholique est à l’écoute de toutes les souffrances que traverse notre population :
souffrances économiques, souffrances
familiales, ainsi que toutes sortes de
cassures de la vie.
Dans notre département, nous avons

rencontré l’année dernière 7700 personnes ou familles qui nous ont sollicité pour une aide matérielle.
Notre équipe locale, qui couvre 7 ensembles paroissiaux de Ploudalmézeau au Conquet en passant par Saint
Renan, intervient majoritairement au
niveau de l’accueil pour l’écoute et
l’accompagnement de nos frères et
sœurs en difficulté.
Mais nous menons aussi d’autres actions comme l’accompagnement de
personnes vers l’emploi, l’organisation de l’accueil d’enfants défavorisés
dans des familles locales pendant les
vacances, l’éveil à la solidarité internationale dans les écoles…..
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En cette journée Nationale du Secours
Catholique nous nous tournons vers
votre solidarité et faisons appel à vos
dons en argent pour que se poursuivre
l’action du Secours Catholique. Des
enveloppes sont à votre disposition
dans les églises de notre doyenné.
Notre équipe locale, l’équipe IROISE, vous invite aussi à venir nous
rejoindre pour être acteur de ce large
mouvement DIACONIA 2013 :
‘’Servons la fraternité’’.
Contact Secteur IROISE :
Martine Mancion .
Tel : 06 75 82 99 27
courriel : martine.mancion@yahoo.fr

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON :
Samedi 7 décembre 2013, grand rassemblement motard à Lesneven (29) au profit du Téléthon.
14 h 30 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez nous sur facebook : TelethonMoto29

AUTOS DU COEUR loi 1901

www.lesautosducoeur.fr

Vous ne vous servez plus de votre voiture et vous voudriez aider une personne dans le besoin .
L'association des « autos du coeur » vous propose de venir la chercher en réalisant à ses frais les formalités administratives , le contrôle technique et les petites réparations éventuelles.
Vous pouvez contacter le bénévole local au tel : 0604408790 ou l'association lesautosducoeur@yahoo.fr
tel : 02 47 23 93 96
AUTO ECOLE « ACCES CONDUITE »au TREZ HIR : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Horaires de permanences :
- Lundi : Fermée
- Mardi, jeudi : 17h00 à 19h00
- Mercredi, vendredi : De 13h30 à 19h00
- Samedi : De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h00

L’équipe vous propose les formations suivantes :
- Permis B traditionnel et conduite accompagnée
- Permis moto toutes cylindrées et perfectionnement 125
sur piste privée
- Permis AM (Formation BSR) sur piste privée
- Code 24 h/ 24 et 7 jours / 7 par internet

Pour toutes informations complémentaires n'hésitez pas a me contacter au 06/64/58/10/20 .

POLE FRUITIER DE BRETAGNE
Conservation, études et valorisation.
Les fruits, une richesse patrimoniale bretonne

Aujourd’hui, devenus invisibles pour beaucoup, les arbres
fruitiers de Bretagne sont en danger. Présents dans les
haies, ils ont parfois disparu lors des remembrements.
Beaucoup de vergers ont également disparu avec l’urbanisation.
La diversité fruitière bretonne, estimée à 6000 variétés,
représente un potentiel important dans la réponse aux enjeux environnementaux (réchauffement climatique, résistance aux maladies…) et nous avons tous un rôle à jouer.

Initié en 2009 par l’association Les Mordus
de la Pomme, le Pôle Fruitier de Bretagne a
été créé fin 2011. Le projet, porté par la CODI (Communauté de Communes de Dinan),
est financé par la Région Bretagne, la CODI,
les Conseils Généraux des Côtes d’Armor,
d’Ille-et-Vilaine, du Finistère, du Morbihan
et l’association CŒUR Emeraude (porteuse
du projet de Parc Naturel Régional Rance
Si vous possédez un verger ou un vieil arbre fruiCôte d’Emeraude).
tier chez vous, une variété locale ancienne peut s’y trouver. Dans ce cas, un geste simple peut permettre de sauveLe Pôle Fruitier de Bretagne a 4 missions essentielles :
garder une variété de la disparition : prévenez-nous !
Nous pourrons, au besoin, récolter un greffon qui permet• L’inventaire des variétés fruitières patrimoniales
tra de sauvegarder ce patrimoine génétique pour les géné• La conservation des variétés patrimoniales
rations futures.
• L’étude des caractéristiques des variétés
• La valorisation économique et pédagogique des variétés
Renseignements :
fruitières bretonnes
Guillaume LEPETIT
Pôle Fruitier de Bretagne
Le Pôle Fruitier de Bretagne œuvre aujourd’hui sur l’enMaison de la Rance
semble de la Région Bretagne et a pour vocation à fédérer
Quai
Talard – Port de Dinan
les acteurs bretons de la filière fruitière (associations, pro22100 LANVALLAY
fessionnels, laboratoires…) et de sensibiliser le grand pu02.96.87.73.42
blic à la richesse fruitière bretonne et à la disparition des
www.polefruitierbretagne.fr
vergers.
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Inscription sur les listes électorales.
Les démarches pour s’inscrire sur les
listes électorales doivent être faites au
plus tard le 31 décembre 2013 ; une
pièce d’identité en cours de validité et un
justificatif de domicile vous seront
demandés.
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans
(entre le 1er mars 2013 et le 28 février
2014) sont inscrits d’office
sur les listes électorales sans faire de
démarche particulière.
La mairie leur a adressé un courrier, le

leur expliquant, courant octobre.
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 électo-

Soins infirmiers

Déchèterie

Soins assurés 7j/7 à domicile
Horaires d’ouverture :
Lundi 10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Mardi FERME
Mercredi 10H00 à 12H00
Jeudi 10H00 à 12H00 14H00 à 18H00
Vendredi 14H00 à 18H00
Samedi 09H30 à 12H00 14H00 à 18H00
Dimanche 10H00 à 12H00
La déchèterie sera fermée les jours fériés.

Analyse de l’eau

- M.N. RAGUENES - S. LAMIL
G. AUTRET
02.98.48.33.72
Transfert sur portable
- D. POLLEFOORT - V. LE PENNEC
- V. PHILIPONA
Permanences cabinet : 1, rue Saint Yves
Ouvert de 08H00 à 12H00 du lundi au
vendredi inclus et le samedi de 09H00 à
11H00
 : 02.98.48.21.80
Portable : 06.23.43.04.49

Prélèvement du :
21/11/2013
Taux de nitrates :
26 mg/l

rale. 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 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

Centre départemental
d’action sociale
Mme Haude GOURMEL est la nouvelle
assistante sociale qui intervient sur la
commune.
Pour la rencontrer, lors de sa permanence, en mairie, le 3ème mardi du mois, de
09H à 11H30 ; prendre rendez-vous au
CDAS de St Renan au 02.98.84.23.22.

La presse
Nos correspondants locaux :
Ouest-France :
Rémi Page - 02.98.89.12.03
page.remi1@aliceadsl.fr
Le Télégramme :
Romain HAILLARD - 06 68 83 82 97
romhaillard@gmail.com

Numéros utiles
Eau du Ponant : 02.29.00.78.78

Urgences : 15

ADMR : 02.98.89.37.09

Véolia : 096 323 529

Pompiers : 18

sudiroise@admr29.org

EDF dépannage : 08.10.33.30.29

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) :

http://www.sudiroise.fede29.admr.org

Gendarmerie Le Conquet : 17

02.98.22.34.88

Relais assistantes maternelles :

ou 02.98.89.00.13

CHU Cavale Blanche : 02.98.34.74.55

02.98.48.99.91

Police Municipale : 06.19.41.44.43

Centre anti-poison : 02.99.59.22.22

ram@locmaria-plouzane.fr

Pharmacies de garde : 32.37
13
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