
Urgence 
Pompiers������������������������� 18�/� 112�pour�les�portables

Gendarmerie������������������ 17�/� 112�pour�les�portables

SMUR/SAMU������������������������������������������������������������������  15

Cross Corsen����������������������������������������������������������������  196

Centre Anti-poison���������������������������������  02�99�59�22�22�

Hébergement d’urgence�������������������������������������������  115�

Enfance maltraitée�����������������������������������������������������  119

Enfance et partage����������������������������������� 0�800�05�1234

Viol femme info���������������������������������������� 0�800�059�595

Drogue info service���������������� 113�/� 0�800�23�13�13

SIDA info service��������������������������������������� 0�800�840�800

Santé
Médecin de garde��������������������������������������������������������  15

Urgence dentaire����������������������������������������������������������  15

C.H.U. Brest���������������������������������������������  02�98�22�33�33�

Urgences enfants (jusqu’à 15 ans) 
Hôpital Morvan���������������������������������������  02�98�44�55�55

Hôpital des armées (urgences)�����������  02�98�43�72�33

Polyclinique de Keraudren�������������������  02�98�34�29�27

Pharmacie de garde�����������������  32�37�(0,34�€/minute)��
������������������������������������������ou�consultez�le�site�www�3237�fr

SOS médecins������������������������������������������  02�98�34�00�00

Cabinet médical de garde���������������������  02�98�34�16�64��
������������������������������������������������������������ ou�02�98�44�55�55�

Dépannage
EDF Dépannage���������������������������������������  09�72�67�50�29�

GDF Dépannage���������������������������������������� 0�800�473�333

Presse / Correspondants locaux
Le Télégramme���������������������������������������  07�84�31�56�20�
���������������������������������������� jeanjacquesjezequel@orange�fr�

Ouest-France�������������������������������������������  06�73�51�69�61�
���������������������������������������������  annaig�huelvan@gmail�com
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Plougonvelin,�une�ville�où�il�fait�bon�vivre�
Avec�plus�de��4000�habitants,�la�commune�de�Plougonvelin�
offre�à�sa�population�une�large�diversité�de�services�
indispensables,�notamment�sur�le�plan�de�l’enfance,�de�la�
Culture,�de�la�Santé,�de�l’offre�commerciale�et�des�entreprises��

La�dynamique�de�Plougonvelin�doit�beaucoup�à�la�participation�
des�habitants�à�la�vie�locale�au�sein�des�65�associations,�
mais�aussi�dans�leurs�activités�de�tous�les�jours�

Après�avoir�obtenu�le�label�«�ville�active�et�sportive�»�en�ce�
début�d’année,�notre�commune�confirme�l’objectif�d’entretenir�
ce�tissu�associatif�fort,�dynamique�et�diversifié��Nous�tenons�à�
soutenir�ceux�qui�s’investissent,�s’engagent�avec�dévouement�
au�service�des�autres��Ainsi,�plusieurs�centaines�de�bénévoles�
offrent�leur�temps,�partagent�leur�passion�et�expérience�
avec�nos�concitoyens��De�leur�implication,�naît�le�lien�
indispensable�à�notre�qualité�de�vie�qui�fait�de�Plougonvelin�
une�commune�dynamique�et�sportive�365�jours�par�an�

Pour�cela�nous�disposons�de�sites�exceptionnels�(St�Mathieu,�
Bertheaume,�les�plages���)�d’installations�sportives�et�
culturelles�importantes�avec�3�salles�de�sports,�un�centre�
aquatique,�un�centre�nautique,�3�terrains�de�football,�des�
tennis,�un�skate�park,�mais�aussi�d’une�salle�de�spectacle,�
d’une�médiathèque,�d’une�école�de�musique,�d’un�cinéma���

La�commune�permet�aux�habitants�de�toutes�
générations�de�s’épanouir�pleinement,�tout�en�
étant�dans�une�collectivité�à�taille�humaine�

En�proposant�ce�guide,�il�nous�est�apparu�important�de�permettre�
aux�nouveaux�arrivants�de�prendre�leurs�repères,�mais�aussi�
que�l’ensemble�des�plougonvelinois�de�plus�ou�moins�longue�
date�puissent�se�référer�à�un�document��utile�au�quotidien��C’est�
pourquoi,�nous�avons�décidé�d’éditer�ce�guide�d’accueil��qui�a�pour�
vocation�de�vous�accompagner�dans�vos�choix�et�vos�initiatives��

Le�consulter,�c’est�un�premier�pas�vers�une�participation�active�
à�la�vie�communale��Pensez�à�l’utiliser�pour�promouvoir�notre�
commune�car�vous�en�êtes�les�premiers�ambassadeurs��

Merci�aux�commerçants,�artisans�et�à�toutes�les�
personnes�qui�ont�permis�l’élaboration�de�ce�guide

Bernard Gouerec,
Maire�de�Plougonvelin

Le mot du Maire
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Le conseil municipal
Pour�toute�demande�de�rendez-vous,�veuillez�vous�adresser�à�l’accueil�de�la�mairie�au�02�98�48�30�21�ou�par�mail�:�mairie@plougonvelin�fr�

Le Maire

Monsieur Bernard GOUEREC
 b�gouerec@plougonvelin�fr

Les conseillers municipaux 
• Madame�Myriam�LEPOITTEVIN
• Madame�Maryline�LE�GOFF
• Monsieur�Dominique�BILLY
• Monsieur�Pierre�BIZIEN
• Madame�Céline�LANNUZEL
• Madame�Véronique�QUERAN
• Monsieur�Gildas�POCHIC
• Madame�Françoise�FLOURY
• Monsieur�Alain�RAGUENES
• Madame�Séverine�SALIOU
• Monsieur�Israël�BACOR
• Madame�Simone�ELLEGOET
• Monsieur�Raymond�QUERE
• Madame�Monique�BERTHELOT
• Monsieur�Jean-Jacques�QUELEN
• Monsieur�David�GUEGUEN

La mairie, les services et les élus
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Horaires et services de la mairie
ACCUEIL – ETAT CIVIL
Rue�des�Martyrs���������������������������������������  02�98�48�30�21
Cartes�d’identité,�passeports,�démarches�d’état-civil,�élections

Lundi, Mardi, Jeudi�����������8h30�-�11h45�et�13h30�-�17h30
Mercredi������������������������������������������������������������8h30�-�11h45�
Vendredi�����������������������������8h30�-�11h45�et�13h30�-�17h00
Samedi������9h00�–�11h45�(permanence�état�civil�uniquement)

Le CCAS
Le�Centre�Communal�d’Action�Sociale�ou�CCAS�est�intégré�
dans�les�locaux�de�la�mairie��

C’est�un�lieu�d’écoute,�d’information�et�d’orientation�pour�
les� personnes� qui� rencontrent� des� difficultés� diverses�
(problèmes�de�logement,�difficultés�financières,�problèmes�
de�handicap,�de�maintien�à�domicile���)�

 Pour vous accueillir à Plougonvelin :
•�Bernard�GOUEREC,�Maire�et�Président�du�CCAS
•�Christine�CALVEZ,�Adjointe�aux�Affaires�Sociales��

et�Vice-Présidente�du�CCAS
•�Michèle�APPRIOU,�Conseillère�déléguée�à�la�solidarité
•�Françoise�LE�RU,�Agent�d’accueil,�secrétariat��

et�comptabilité�(02�98�48�30�21)

Pour� rencontrer� les� assistantes� sociales,� veuillez�prendre�
rendez-vous�au�CDAS�de�Saint�Renan�au�02�98�84�23�22

Ses principales missions 
Aide�sociale�légale�:�dossier�de�placement�en�Maison�de�
Retraite,�en�Institution�Spécialisée,�Aides�Ménagères�pour�
les�personnes�dont�les�revenus�sont�inférieurs�au�plafond�
Aide�Sociale�

Le CCAS vous informe sur 
•�Le�Revenu�Solidarité�Active�(RSA)
•�La�Couverture�Maladie�Universelle
•�Les�aides�financières
•�Les�aides�alimentaires
•�L’Allocation�Personnalisée�à�l’Autonomie

Autres missions 
 Le logement social
Les�dossiers�de�demande�sont�à�retirer�en�mairie��Le�CCAS�
assure�l’attribution�des�logements�sociaux�sur�la�commune�
en�relation�avec�les�organismes�gestionnaires�

 L’aide aux personnes âgées
Maintien�des�personnes�âgées�à�domicile�:�Un�service�de�
portage� de� repas� existe� sur� votre� commune�� Les� repas�
sont� confectionnés� et� conditionnés� par� les� cuisiniers� de�
la�résidence�Le�Streat�Hir�au�CONQUET,�selon�les�normes�
en�vigueur�dans�le�respect�des�régimes�et�des�habitudes�
alimentaires��Cette�prestation�est�coordonnée�par�le�CCAS��

Pour les conditions d’inscription : 
Prendre�contact�avec�le�CCAS�

• SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

 02�98�48�30�21

Direction�générale�des�services,�service�des�

ressources�humaines,�urbanisme,�finances�et�

comptabilité

• SERVICE TECHNIQUE ET ESPACES VERTS

 technique@plougonvelin�fr

 02�98�48�23�32

• POLICE MUNICIPALE 

 police@plougonvelin�fr

 06�19�41�44�43

• MAISON DE L’ENFANCE

 maison�enfance@plougonvelin�fr

 02�98�48�27�54

• CANTINE
 cantine@plougonvelin�fr

 02�98�48�31�69

• ESPACE KERAUDY

CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES

 accueil@espacekeraudy�com�

 02�98�38�00�38

• SERVICE ANIMATION 

ET SPIC DE BERTHEAUME

 animation@plougonvelin�fr

 02�98�38�03�81

• BULLETIN MUNICIPAL

 bulletin@plougonvelin�fr

 02�98�38�03�81

• MEDIATHEQUE

 mediatheque@espacekeraudy�com

 02�98�38�03�83

Les conseillers délégués

Monsieur Pierre DUROSE
Délégué�au�nautisme,��

à�la�sécurité��
et�à�l’accessibilité

 p�durose@plougonvelin�fr

Madame Michèle APPRIOU
Déléguée�aux�affaires�

sociales,�aux�aînés��
et�à�la�solidarité

 mappriou@plougonvelin�fr

Les adjoints au Maire

1er Adjoint :  
Monsieur Bertrand AUDREN

Adjoint�aux�finances,��
à�la�Treziroise,�au�personnel,�

et�au�règlement��
des�contentieux

 b�audren@plougonvelin�fr
�

3ème Adjoint :  
Monsieur Stéphane CORRE

Adjoint�aux�vies��
associative�et�sportive,��

et�aux�animations
 s�corre@plougonvelin�fr

5ème Adjointe :  
Madame Audrey KUHN

Adjointe�à�la�vie�scolaire,�à�
l’enfance�et�à�l’adolescence
 a�kuhn@plougonvelin�fr

2ème Adjointe :  
Madame Hélène BELLEC

Adjointe�aux�travaux,��
à�la�voirie,�aux�réseaux,��

à�la�sécurité,�à�l’accessibilité,�
au�développement�

économique�et�au�nautisme
 h�bellec@plougonvelin�fr

4ème Adjointe :  
Madame Christine CALVEZ

Adjointe�à�l’urbanisme,��
au�développement�durable,�
à�l’agriculture,�aux�aînés,�

aux�affaires�sociales��
et�à�la�solidarité

 c�calvez@plougonvelin�fr�

6ème Adjoint :  
Monsieur Patrick PRUNIER

Adjoint�à�la�culture,�à�
la�communication,�au�

tourisme�et�au�patrimoine
 p�prunier@plougonvelin�fr
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POUR CONNAITRE VOS DROITS, EFFECTUER UNE 
DEMARCHE – UN SEUL SITE : www.service-public.fr

Carte nationale d’identité
1)�Pré-demande�à�effectuer�sur�le�site�:
https://passeport�ants�gouv�fr

2)�Dépôt�des�pièces�justificatives�SUR RENDEZ-VOUS auprès�
d’une�mairie�équipée�d’une�station�d’enregistrement� (30�
mairies�dans�le�Finistère)��Au�plus�proche�de�Plougonvelin�:�
Saint-Renan,� Plouzané,� Brest,� Ploudalmézeau� (liste� des�
mairies�équipées�disponible�sur�le�site�www�plougonvelin�fr

Votre�présence�est�exigée� lors�du�dépôt�de� la�demande�
pour�procéder�à�la�prise�d’empreintes��

La� carte� d’identité� n’est� pas� fabriquée� sur� place� et� ne�
peut� donc� pas� être� délivrée� immédiatement�� Les� délais�
de� fabrication�dépendent�du� lieu�et�de� la�période�de� la�
demande��Par�exemple,�à�l’approche�des�vacances�d’été,�
les�délais�peuvent�augmenter�de�manière�significative�

Si� vous� avez� indiqué� un� numéro� de� mobile� sur� le�
formulaire,�vous�êtes�alerté�par�SMS�dès�que�la�carte�est�
disponible�

La� carte� doit� être� retirée� par� le� demandeur� au� lieu� du�
dépôt�du�dossier��Elle�doit�être� retirée�dans�un�délai�de�
3�mois� suivant� sa�mise�à�disposition�� Passé� ce�délai,� la�
nouvelle�carte�est�détruite�

Pour�connaitre�la�liste�des�pièces�à�fournir,�rendez-vous�sur�
le�site�www�service-public�fr�ou�à�l’accueil�de�la�mairie�

Passeport biométrique
1)�Pré-demande�à�effectuer�sur�le�site�:
https://passeport�ants�gouv�fr

2)�Dépôt�des�pièces�justificatives�SUR RENDEZ-VOUS�auprès�
d’une�mairie� équipée� d’une� station� d’enregistrement� (30�
mairies�dans�le�Finistère)��Au�plus�proche�de�Plougonvelin�:�
Saint-Renan�(02�98�84�20�08),�Plouzané�(02�98�31�95�30),�
Brest� centre� (02�98�00�84�28�ou�02�98�00�84�46),� aux�
4�moulins�(02�98�00�85�40)�ou�St�Pierre�(02�98�00�81�70)�
et� Ploudalmézeau�� Liste� des�mairies� équipées� disponible�
sur�le�site�www�plougonvelin�fr

Présence�obligatoire�au�dépôt�des�pièces�du�dossier�et�au�
retrait�du�titre��

Personne majeure
•�Pièces�à�fournir�pour�une�première�demande�:�
•�1�photo�d’identité�de�moins�de�6�mois,�35�x�45�mm
•�Justificatif�de�domicile�de�moins�de�6�mois�(fournir�le�

document�original)
•�Carte�nationale�d’identité�en�cours�de�validité���

A�défaut�:�copie�intégrale�d’acte�de�naissance�de�moins�
de�3�mois�pour�les�communes�non�affiliées�à�COMODEC

•�86�€�en�timbres�fiscaux

 Pour un renouvellement : 
•�Idem�pièces�précédemment�citées�+�le�passeport�à�

renouveler�
•�S’il�est�périmé�depuis�plus�de�deux�ans�:�copie�

intégrale�d’acte�de�naissance�de�moins�de�3�mois
•�En�cas�de�perte�ou�de�vol�de�passeport�:�fournir�la�

déclaration�de�perte�ou�de�vol

Personne mineure
Présence� obligatoire� au� dépôt� ou� au� retrait� du� dossier�
quel�que�soit� l’âge�du�mineur,�au�dépôt�et�au�retrait�du�
passeport�pour�les�mineurs�de�12�ans�et�plus�

 Pièces à fournir pour une première demande :
•�1�photo�d’identité�de�moins�de�6�mois,�35�x�45�mm
•�Justificatif�de�domicile�de�moins�de�6�mois�(fournir�le�

document�original)
•�Livret�de�famille
•�Pièce�d’identité�du�représentant�légal�qui�dépose�la�demande
•�Carte�nationale�d’identité�en�cours�de�validité���

A�défaut�:�copie�intégrale�d’acte�de�naissance�de�moins�
de�3�mois�pour�les�communes�non�affiliées�à�COMODEC

•�17�€�en�timbres�fiscaux�pour�les�moins�d�15�ans
•�42�€�en�timbres�fiscaux�de�15�à�18�ans

La mairie, les services et les élus
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 Le Repas des Anciens
Si�vous�êtes�âgé�de�plus�de�75�ans,�vous�pouvez�venir�
nous�retrouver�une�fois�par�an�pour�le�traditionnel�repas�
des�anciens�

 Les visites
À�domicile,� dans� les�maisons�de� retraite� (Streat-Hir,� Les�
Mouettes,�Hôpital�Le�Jeune)�
�
 Les goûters
À�la�maison�de�retraite�Les�Mouettes,�à�l’hôpital�Le�Jeune�
pour�les�fêtes�de�fin�d’année�
�
 Les aides aux transports
Les� lignes� concernées� sont� les� lignes� interurbaines� à�
l’intérieur� du� département� ;� en� sont� exclus� les� réseaux�
urbains� et� le� réseau� SNCF� qui� sont� hors� du� champ� de�
compétence�départementale�
�
 Bénéficiaires
Allocataires�du�RSA,�demandeurs�d’emploi�dont�le�montant�
des�Assédic�est�inférieur�à�80�%�du�SMIC�net,�bénéficiaires�
de� l’AAH,� bénéficiaires� d’un� CES,� bénéficiaires� d’un� CEC,�
bénéficiaires�de�l’API�
L’instruction�du�dossier�se�fait�au�CCAS�de�la�commune�de�
résidence�

Les CMJ  
(le Conseil Municipal Jeunes)

Tous� les� deux� ans,� en� début� d’année� scolaire,� les�
élèves�de�CE2,�CM1,�de�CM2�sont�appelés�à�élire�leurs�
représentants� au� Conseil� Municipal� de� Jeunes� de� la�
commune��Les�élections�se�déroulent�dans�les�écoles��
Le�mandat�des�élus�dure�deux�années� scolaires�� Les�
candidats�doivent�résider�sur�Plougonvelin,�et�obtenir�
une�autorisation�parentale�pour�exercer�leur�mandat�

Les�25�jeunes�conseillers�représentent�leurs�camarades�
auprès�des�élus�municipaux�

Ils� réfléchissent�ensemble�à�des�actions,�et� font�des�
propositions�qui�intéressent�les�jeunes,�et�la�vie�de�la�
commune�en�général�

Ils�formulent�des�projets,�travaillent�avec�les�services�
communaux� et� différentes� autorités� à� leur� mise� en�
forme��Si� leurs� idées�sont� retenues,� ils�en�suivent� la�
réalisation�
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Recensement militaire
Les�jeunes�français�de�naissance�doivent�se�faire�recenser�
entre�le�mois�de�leurs�16�ans�et�les�3�mois�qui�suivent�la�
date�d’anniversaire�
Les�jeunes�devenus�français�entre�16�et�25�ans�doivent�se�
faire�recenser�dans�le�mois�qui�suit�la�date�d’acquisition�de�
la�nationalité�française�

 Pièces à fournir :
•�Une�pièce�d’identité�(carte�nationale�d’identité,�

passeport�ou�tout�autre�document�justifiant�de�la�
nationalité�française)�

•�Le�livret�de�famille

Mariage civil
Le�mariage�est�célébré�dans�une�commune�avec�laquelle�au�
moins�l’un�des�deux�a�des�liens�durables,�de�façon�directe�
ou�indirecte�(via�un�parent)��Le�dossier�doit�être�déposé�à�la�
mairie�de�la�commune�choisie�pour�la�cérémonie�

 Chacun des futurs époux  
doit fournir les pièces suivantes :
•�L’original�et�une�photocopie�de�la�pièce�d’identité,

•�Justificatif�de�domicile�ou�de�résidence�

•�Informations�sur�les�témoins�(noms,�prénoms,�date�et�
lieu�de�naissance,�profession�et�domicile,�copie�de�leur�
titre�d’identité),

•�Copie�intégrale�d’acte�de�naissance�de�3�mois�
maximum�si�le�service�qui�délivre�l’acte�est�français�(ou�
de�6�mois�maximum�si�le�service�qui�délivre�l’acte�est�
étranger)�

•�S’il�est�étranger,�le�futur�époux�doit�fournir�des�
documents�spécifiques�à�sa�nationalité�(se�renseigner�à�
la�mairie�ou�au�consulat)�

•�Si�un�contrat�de�mariage�est�conclu,�il�faut�fournir�le�
certificat�de�notaire�

•�Si�les�époux�ont�eu�des�enfants�avant�le�mariage,�ils�
doivent�présenter�à�la�mairie�les�actes�de�naissance�
(de�moins�de�3�mois)�et�le�livret�de�famille�

•�Dans�certaines�situations�familiales�particulières�
(veuvage�ou�divorce,�par�exemple),�des�pièces�
complémentaires�peuvent�être�demandées�

PACS (Pacte Civil de Solidarité) 
Vous� êtes� domiciliés� sur� la� commune� ou� vous� allez�
prochainement�vous�y�installer�et�souhaitez�vous�pacser�
Depuis�le�1er�novembre�2017,�les�futurs�partenaires�peuvent�
conclure�un�Pacs�en�mairie��

 Liste des pièces à fournir :
•�Déclaration�conjointe�d’un�PACS�(CERFA�15725*2)�avec�

les�attestations�sur�l’honneur�d’absence�de�lien�de�
parenté�ou�d’alliance�et�de�résidence�commune�(même�
formulaire�CERFA)��Le�formulaire�est�disponible�sur�
www�service-public�fr

•�Convention�de�PACS�(CERFA�15726*2)��Le�formulaire�est�
disponible�sur�www�service-public�fr

•�Copie�de�l’acte�de�naissance�pour�chaque�partenaire�de�
moins�de�3�mois�à�obtenir�auprès�de�votre�commune�
de�naissance

•�Copie�de�la�pièce�d’identité�pour�chaque�partenaire�
(pièce�en�cours�de�validité)

 NOTA :� Pièces� complémentaires� à� fournir� pour� le/la�
partenaire�faisant�l’objet�d’un�régime�de�protection�juridique�
ainsi� que� pour� le/la� partenaire� étranger/ère� né/e� à�
l’étranger��Liste�des�pièces�à�fournir�sur�www�service-public�fr

Déclaration de naissance
À� l’occasion� de� la� naissance� d’un� enfant,� les� parents�
doivent�effectuer�certaines� formalités��Par� la�suite,� il�est�
encore�possible�d’établir�ou�de�contester�une�filiation�en�
saisissant� le� juge�� La�déclaration�doit�être� faite�dans� les�
5�jours�qui�suivent�le�jour�de�l’accouchement��

Le�jour�de�l’accouchement�n’est�pas�compté�dans�le�délai�
de�déclaration�de�naissance��

Si�le�dernier�jour�tombe�un�samedi,�un�dimanche,�un�jour�
férié�ou�chômé,�ce�délai�est�prorogé�jusqu’au�premier�jour�
ouvrable�suivant�

La�naissance�est�déclarée�par�le�père,�ou�à�défaut,�par�le�
médecin,�la�sage-femme�ou�une�autre�personne�qui�aura�
assisté�à�l’accouchement��

La�déclaration�de�naissance�est� faite�à� la�mairie�du� lieu�
de�naissance�

Dans� certains� hôpitaux� publics,� un� officier� d’état� civil�
assure�une�permanence�au�sein�du�service�de�maternité�
pour�enregistrer�les�déclarations�de�naissances��
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Acte de naissance
Vous�pouvez�obtenir�la�copie�intégrale�d’un�acte�de�naissance�
si�vous�êtes�:
•�La�personne�concernée�par�l’acte�(à�condition�d’être�

majeure),�son�représentant�légal,�son�époux�ou�son�
épouse,

•�Un�ascendant�de�la�personne�concernée�(parent,�grand-
parent),

•�Un�descendant�de�la�personne�concernée�(enfant,�
petits-enfant),

•�Ou�un�professionnel�autorisé�par�la�loi�(avocat�pour�le�
compte�d’un�client�par�exemple)�

Vous�devez�faire�la�demande�auprès�de�la�mairie�du�lieu�
de�naissance�de�la�personne�concernée�par�l’acte�

Déclaration de décès
Toute� personne� peut� demander� un� acte� de� décès,� sans�
justification�particulière��Vous�pouvez�faire�la�demande�soit�
auprès�de� la�mairie�du� lieu�du�décès,� soit� auprès�de� la�
mairie�du�dernier�domicile�du�défunt�

Inscription sur les listes électorales
Chaque� Français� qui� devient� majeur� est� inscrit�
automatiquement� sur� les� listes� électorales,� à� condition�
d’avoir�effectué�les�démarches�de�recensement�citoyen�au�
moment� de� ses� 16� ans�� La� mairie� informe� par� courrier�
le�nouvel�électeur�de� son� inscription,� sans�qu’il� n’ait�de�
démarche�à�effectuer��Si�toutefois�l’inscription�n’a�pas�pu�
avoir� lieu� (recensement� tardif,� déménagement� après� le�
recensement���),�il�est�possible�de�régulariser�la�situation�
auprès�de�la�mairie�ou�du�tribunal�d’instance�

Attestation d’accueil d’un étranger
Un�étranger,�qui�souhaite�venir�en�France�pour�une�visite�
privée�ou�familiale�inférieure�à�3�mois,�doit�présenter�un�
justificatif�d’hébergement��Ce�document�appelé�attestation�
d’accueil�est�établi�par�la�personne�qui�l’accueillera�à�son�
domicile� lors�du�séjour�en�France��La�demande�est� faite�
en�mairie��L’attestation�est�délivrée�si�l’hébergeant�remplit�
certaines� conditions�� En� cas� de� refus,� des� recours� sont�
possibles��

L’attestation� d’accueil� concerne� tout étranger� (sauf�
ressortissant�d’un�pays�de�l’Espace�économique�européen,�
suisse,� andorran� ou� monégasque)� souhaitant� séjourner�
moins� de� 3� mois� en� France,� dans� le� cadre� d’une� visite�
privée�ou�familiale�
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La carte privilège
La�carte�privilège,�réservée�aux�habitants�de�Plougonvelin�
et�Trébabu�vous�permet�de�bénéficier�de�tarifs�préférentiels�
à�l’Espace�Aquatique�Tréziroise�et�sur�certains�spectacles�
à� l’Espace�Kéraudy��Pour� renouveler�votre� carte�ou�pour�
une� première� carte� :� rendez-vous� à� l’Espace� Kéraudy�
(service� animation)� avec�un� justificatif� de�domicile,� une�
pièce�d’identité�ou�le� livret�de�famille�et�une�photo�par�
personne��Validité�2�ans��Coût�3�€�

Borne de recharge voitures électriques
Une� borne� de� recharge� de� véhicule� électrique,� située�
place�du�Général�de�Gaulle,�est�à�votre�disposition��Pour�
connaitre�le�mode�d’utilisation�:�

www�sdef�fr/Comment-les-utiliser--/147�html

Recyclage de vos mégots
Des�cendriers�récupérateurs�de�mégots�sont�implantés�au�
niveau�de�la�plage�du�Trez-Hir,�à�l’Espace�Kéraudy,�devant�
le�cinéma�et�au�stade�du�Trémeur��Ces�cendriers�ont�été�
mis�en�place�par�la�société�MéGo��

Objets trouvés
Tout� objet� trouvé� sur� le� territoire� de� la� commune� doit�
être�rapporté�en�mairie�où�il�sera�répertorié,�numéroté�et�
conservé�durant�un�an�et�un�jour�

Les chiens 
Par� arrêté� municipal,� les� chiens� doivent� être� tenus� en�
laisse�en�permanence�sur�la�commune��
Par�arrêté�préfectoral,�leur�présence,�même�tenus�en�laisse�
est�interdite�sur�toutes�les�plages,�en�juillet�et�en�août�

 Déclaration des chiens répertoriés dangereux (obligatoire)
Les� chiens� dangereux� sont� classés� en� 2� catégories��
L’acquisition� de� chiens� de� 1re� catégorie� est� interdite��
Certaines�personnes�sont�dans�l’interdiction�de�posséder�un�
chien�de�2e�catégorie��Avant�toute�future�acquisition,�le�futur�
propriétaire� du� chien� doit� suivre� une� formation�� Une� fois�
acquis,�le�chien�doit�subir�une�évaluation�comportementale��

Ensuite,�le�propriétaire�doit�faire�une�demande�de�
permis�de�détention��À�l’extérieur,�votre�chien�

doit�avoir�une�laisse�et�une�muselière�

Les chevaux
Par�arrêté�préfectoral,�leur�circulation,�qu’ils�soient�montés�
ou�non�est�interdite�sur�les�plages�en�juillet�et�en�août�

Culte
Les� offices� religieux� ont� lieu� le� dimanche� à� 10h30� en�
alternance�à�Plougonvelin�et�au�Conquet�

Consommation d’alcool
Par� arrêté� municipal,� la� consommation� de� boissons�
alcoolisées� est� interdite� sur� les� plages,� les� dunes,� les�
parkings�et�leurs�voies�d’accès�

Le GR 34
Par� arrêté� le� GR� 34� (chemin� côtier)� est� exclusivement�
réservé�aux�piétons��Les�vélos�et�tous�véhicules�à�moteurs�
sont�interdits�

Feux de jardin
Ils�sont�interdits�toute�l’année,�à�une�distance�
inférieure�à�200�mètres�de�toute�construction�
(arrêté�municipal�du�18�mai�2011)�
Un�particulier�n’a�pas� le�droit�de�brûler�ses�
déchets�ménagers�à�l’air�libre�
Les�déchets�dits�«verts»�produits�par�les�particuliers�sont�
considérés�comme�des�déchets�ménagers�
Ainsi,�il�est�notamment�interdit�de�brûler�dans�son�jardin�:�
l’herbe�issue�de�la�tonte�de�pelouse,�les�feuilles�mortes,�
les� résidus� d’élagage,� les� résidus� de� taille� de� haies� et�
arbustes,�les�résidus�de�débroussaillage,�les�épluchures�
Les�déchets�verts�doivent�être�déposés�en�déchèterie�

Nuisances sonores
Les�activités�domestiques�de�bricolage�ou�/�et�de�jardinage�
réalisées� à� l’aide� d’outils� ou� appareils� bruyants� telles�
que� tondeuses� à�gazon�à�moteur� thermique,� perceuses,�
tronçonneuses,� bétonnières� ne� sont� autorisées� qu’aux�
horaires�suivants�:�
•�de�8h30�à�19h30�les�jours�ouvrables
•�de�9h00�à�19h00�les�samedis
•�de�10h00�à�12h00�les�dimanches�et�jours�fériés
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Siège de la C.C.P.I. 
 Situation des locaux
Immeuble�L’Archipel
Zone�de�Kerdrioual�à�LANRIVOARE
�
 Horaires d’ouverture 
Du�lundi�au�vendredi�de�8h30�à�12h00��
et�de�14h00�à�17h00�(le�vendredi�16h30)

La Maison de l’emploi 
A�destination�des�demandeurs�d’emploi,�des�salariés,�des�
porteurs�de�projet,�des�entreprises,�des�étudiants�et�des�
partenaires� de� l’emploi,� de� la� formation,� de� l’insertion�
professionnelle�
 Zone�de�Kerdrioual
� 29290�LANRIVOARE
 02�98�32�47�80
 maison�emploi@ccpi�bzh

Le CLIC

•�Vous�informe�sur�l’ensemble�des�dispositifs�en�faveur�
des�personnes�âgées,

•�Vous�aide�à�constituer�vos�dossiers�de�prise�en�charge�:�
aide�ménagère,�Allocation�personnalisée�d’autonomie�
(APA),�aide�sociale,�secours�exceptionnels…

•�Vous�oriente�vers�les�organismes�susceptibles�de�
répondre�à�vos�besoins�dans�le�respect�des�attributions�
et�des�compétences�de�chacun,

•�Vous�écoute�et�vous�aide�à�évaluer�vos�besoins�en�
respectant�votre�projet�de�vie�ou�celui�de�votre�proche

•�Le�CLIC�réalise�également�une�mission�de�prévention�
et�de�sensibilisation�en�organisant�régulièrement�des�
conférences�thématiques�(santé,�aide�aux�aidants,�
adaptation�de�l’habitat,�nutrition,�etc�)�

 02�98�84�94�86
 clic-iroise@ccpi�bzh

• Standard�  02�98�84�28�65�  accueil@ccpi�bzh
• Services techniques�  02�98�84�39�42�  service�technique@ccpi�bzh
• Redevance déchets�  02�98�84�41�13�  rom@ccpi�bzh
• Comptabilité�  02�98�84�91�93�  comptabilite@ccpi�bzh
• Personnel�  02�98�84�41�12�  grh@ccpi�bzh
• Économie�  02�98�84�38�74�  economie@ccpi�bzh
• Environnement�  02�98�84�41�13�  environnement@ccpi�bzh
• CLIC�  02�98�84�94�86�  clic-iroise@ccpi�bzh
• SPANC�  02�98�84�38�27�  spanc@ccpi�bzh
• Tourisme�  02�98�84�41�15�  tourisme@ccpi�bzh
• Nautisme�  02�98�84�96�90�  npi@ccpi�bzh
• Maison de l’emploi�  02�98�32�47�80�  maison�emploi@ccpi�bzh
• Communication�  02�98�32�37�76�  communication@ccpi�bzh
• Culture et patrimoine�  02�98�32�37�76�  culture@ccpi�bzh

 Courrier�
Communauté�de�Communes�du�Pays�d’Iroise
CS�10078�-�29290�LANRIVOARE
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Le SPANC (Le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) 

Il� contrôle� la� conformité� et� le� fonctionnement� des�
installations� d’assainissement� non� collectif�� Il� intervient�
sous� l’autorité� de� la� collectivité� compétente�� Pour� le�
Pays� d’Iroise� et� ses� 19� communes,� c’est� Pays� d’Iroise�
Communauté�qui�assure�ce�service�

• SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
 02�98�84�38�27
 eau-assainissement@ccpi�bzh

La déchèterie
La�CCPI�met�à�disposition�des�habitants�cinq�déchèteries��
Elles�sont�gratuites�pour�les�particuliers��Elles�acceptent�un�
grand�nombre�de�déchets�qui� seront�ensuite�acheminés�
vers� les� filières� de� traitement� les� plus� adaptées�� Vous�
pouvez� y� déposer� les� déchets� volumineux,� les� gravats,�
le� carton,� le� bois,� la� ferraille,� les� déchets� d’équipement�
électrique� et� électronique,� les� déchets� chimiques� et�
radios,�les�batteries,�les�plaques�d’amiante�ciment�lié�(en�
quantité�limitée),�les�déchets�végétaux�si�vous�ne�pouvez�
les�broyer�ou�les�composter��L’agent�d’accueil�est�présent�
pour�vous�aider�à�trier�vos�déchets,�demandez-lui�conseil�

• DÉCHÈTERIE DE TOUL IBIL – PLOUGONVELIN 
 02�98�48�24�25

Collecte des déchets
Les�communes�ont�confié�à�la�CCPI�la�gestion�globale�des�
déchets�ménagers�et�assimilés��Chaque�foyer�du�territoire�
est� équipé� d’un� bac� avec� un� couvercle� bleu� pour� les�
déchets�ménagers� et� d’un� bac� avec� un� couvercle� jaune�
pour�les�déchets�recyclables�

Du 1er octobre au 31 mars Du 1er avril au 30 septembre

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 10h00�–�12h00 14h00�–�18h00 10h00�–�12h00 14h00�–�18h00

Mardi
FERMÉ

FERMÉ

Mercredi 10h00�–�12h00 FERMÉ 10h00�–�12h00 FERMÉ

Jeudi 10h00�–�12h00 14h00�–�18h00 10h00�–�12h00 14h00�–�18h00

Vendredi FERME 14h00�–�18h00 FERME 14h00�–�19h00

Samedi 9h30�–�12h00 14h00�–�18h00 9h30�–�12h00 14h00�–�19h00

Dimanche 10h00�–�12h00 FERMÉ 10h00�–�12h00 FERMÉ

Fermée�les�jours�fériés
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Couvercle bleu :
Déchets ménagers

Couvercle jaune :
Déchets recyclables

Les écoles
Les� enfants� scolarisés� à� Plougonvelin,� bénéficient� dans�
nos�écoles�privée�et�publique�d’équipements�numériques�
de� dernière� génération� :� vidéo-projecteurs� interactifs,�
tablettes,�ordinateurs�portables�

Elles� se� situent� l’une� à� côté� de� l’autre,� à� proximité�
immédiate�de�la�cantine,�de�la�garderie�et�de�la�crèche�

Elles�proposent� toutes� les�deux�dans� le�cadre�scolaire�8�
séances�de�piscine�à�la�TREZIROISE�à�Plougonvelin,�notre�
piscine�d’eau�de�mer�pour�les�élèves�de�moyenne�section�
au�CE2��A�la�fin�du�cycle�de�CE2,�ils�passent�une�épreuve�
pour�pouvoir�ensuite�effectuer�8�séances�de�voile�du�CE2�
au�CM2�au�centre�nautique�de�Plougonvelin�

Ils�vont�aussi�à�la�médiathèque�et�au�cinéma�de�Plougonvelin�

• ÉCOLE PUBLIQUE ROZ AVEL, BILINGUE BRETON  
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
 Place�du�Général�de�Gaulle�
 02�98�48�31�88
 @aperozavel

L’école�maternelle�et�élémentaire�propose�un�
enseignement�bilingue�français�-�breton

 Directrice�:�Madame�Béatrice�BIHANNIC
 Jours�de�décharge�:�les�jeudis�et�les�vendredis

• ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE PRIVÉE DU SACRÉ-CŒUR
 Mézou-Vilin�
 02�98�48�30�64
 ecolesacrecoeurplougonvelin�over-blog�fr

 Directrice�:�Madame�Anne�KEREBEL
 Jour�de�décharge�:�tous�les�lundis

GUIDE PRATIQUE PLOUGONVELIN | 2018GUIDE PRATIQUE PLOUGONVELIN | 2018



Transports
21

Co-Voiturage
Une�aire�de�co-voiturage�est�à�votre�
disposition� au� niveau� du� parking� de�
l’Espace�Kéraudy�–�rue�du�stade
 www�blablacar�fr

Les cars de l’élorn 
cars départementaux

Plougonvelin�est�desservi�par�la�ligne�
11�des�cars�départementaux��
Liaison�vers�les�directions�de�Brest�et�
le�Conquet�
 02�98�68�40�00�

Taxis 
Taxi de la Pointe��  06�45�88�02�30
Taxi le Hir��������������  06�80�34�82�85

Aéroport Brest 
Bretagne à Guipavas

Des� navettes� relient� l'aéroport� à� la�
Gare�routière�SNCF�de�Brest��Certaines�
lignes�du�réseau�Bibus�sont�également�
en�correspondance�avec�l'aéroport��
 02�98�32�86�00
 www�brest�aeroport�fr

 
Pour vos transports en 
Finistère, un seul site : 
www.viaoo29.fr

Enfance
P. 20

La cantine
Structure� entièrement� rénovée� en� 2015,� les�
repas�sont�confectionnés�sur�place�pour�les�deux�
écoles,�la�crèche�et�le�centre�de�loisirs��Il�existe�
une�table�des�parents�

Tarification�selon�le�Quotient�Familial��Inscription�
en�ligne�sur�logiciel�enfance��Possibilité�de�paiement�en�ligne�

La maison de l’enfance 
 Mezou�Vilin
� 29217�Plougonvelin�
 02�98�48�27�54
 maison�enfance@plougonvelin�fr�

La garderie periscolaire
Accueil�des�enfants�scolarisés�de�la�maternelle�au�primaire�
Un�goûter�est�offert�après�l’école��

Une�aide�aux�devoirs�est�proposée� les� lundis,�mardis�et�
jeudis�soirs�

 Horaires�
•�Matin�:�de�7h00�à�8h30,�du�Lundi�au�Vendredi�
•�Soir�:�Lundi/Mardi/Jeudi/Mercredi�:�16h00�à�19h00

Tarifs :�Facturation�au�1/4�heure,�tarif�selon�le�quotient�
familial,� inscription� en� ligne� sur� le� logiciel� enfance��
Possibilité�de�paiement�en�ligne�

L’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH)
Activités� au� centre� de� loisirs� le�
mercredi� et� pendant� les� vacances�
scolaires��Nous�nous�déguisons,�nous�
allons� à� la� plage,� nous� fabriquons,�
nous�jouons,�nous�faisons�des�sorties�

culturelles,�sportives�ou�divertissantes���

 Horaires�
•�Mercredis�:�de�7h�à�19h00
•�Vacances�scolaires�:�du�Lundi�au�Vendredi,�de�7h�à�19h

La crèche
La�crèche�accueille�les�enfants�de�3�mois�à�6�ans��C’est�un�
premier�lieu�de�socialisation,�d’éveil�et�d’épanouissement�
pour�l’enfant��Agrément�Protection�Maternelle�et�Infantile�

•�15�places�de�crèche�sont�disponibles�en�journée�
continue�

•�5�places�en�halte-garderie�sont�disponibles��
à�la�1/2�journée�en�accueil�occasionnel�

Oxyjeunes 10-13 ans
Tu�as�entre�10�et�13�ans� révolus� ?� Sache�qu’un�accueil�
intercommunal�existe�!
Pour�avoir�toutes�les�infos�(modalités�d’inscription,�projet�
pédagogique,�horaires�et�jours�d’ouverture,�tarifs���)�rends-
toi�sur�le�site�:�www�leconquet�info/accueil-jeunes-2

Transport 
Un�minibus�(8�places�maximum)�peut�se�déplacer�sur�les�
communes�partenaires�
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La� commune� de� Plougonvelin� bénéficie� d’une�
situation� privilégiée� en� bordure� de� mer� à� proximité�
de� l’agglomération� brestoise� et� propose� une� palette�

d’activités,� de� visites,� et� d’animations� tout� au� long� de�
l’année��Elle�dispose�de�deux�sites�grandioses�:�La�Pointe�
Saint�Mathieu�et�le�Fort�de�Bertheaume�
Avec� le� soutien� des� collectivités� locales,� la� commune� a�
investi� depuis� une� vingtaine� d’années� dans� la� mise� en�
valeur�de�ces� sites� touristiques�qui� jouissent�aujourd’hui�
d’une�grande�notoriété�au�niveau�départemental,�régional�
et� national�� A� lui� seul,� le� site� de� la� Pointe� St� Mathieu�
accueille�chaque�année�plus�de�200�000�visiteurs�

La�commune�a�poursuivi�son�effort�en�dotant�le�front�de�
mer�du�Trez-Hir�d’un�centre�nautique�municipal�(transféré�
ensuite�à�la�communauté�de�communes),�et�d’un�espace�

aquatique�et�de�bien-être�en�eau�de�mer�dont�la�gestion�a�
été�confiée�à�un�délégataire�en�janvier�2017��

La� commune�a� innové�en�offrant� aux� jeunes� un�espace�
de�loisirs� inédit�avec� la�création�en�2015�d’un�skatepark�
intégré� dans� le� complexe� sportif� municipal�� La� création�
de�cet�équipement�permet�ainsi�d’agir� sur� la�prévention�
à� l’égard�des� jeunes�en�diminuant� l’oisiveté,�d’améliorer�
la�cohésion�sociale�entre� les� jeunes�par� la�pratique�d’un�
sport� collectif� et� d’intégrer� pleinement� la� population�
adolescente�à�la�vie�de�la�commune�
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L’OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE
vous�aide�à�préparer�votre�séjour�en�Iroise�
 Bd�de�la�mer
� 29217�Plougonvelin
 02�98�48�30�18
 www�iroise-bretagne�bzh

Tourisme, culture, patrimoine et loisirs
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La pointe Saint-Mathieu
Des� falaises� abruptes� balayées� par� les� vents� et� la�mer,�
un�phare�imposant�qui�veille�sur�les�ruines�de�l’ancienne�
abbaye���� Bienvenue� au� commencement� du� monde,� au�
point�zéro�du�chemin�de�Saint-Jacques�de�Compostelle�

Le phare
Le� phare� de� la� Pointe� Saint-Mathieu� se� visite�� Du� haut�
de� ses� 163�marches,� profitez� d’une� vue� imprenable� sur�
la�mer�d’Iroise��

 02�98�89�00�17

L’abbaye et le musée
L’abbaye,�de�construction�romane�et�gothique,�daterait�du�
XIème� siècle�� Jusqu’à� la� Révolution� française,� des�moines�
bénédictins�y�vivent�en�communauté�et�assurent�un�rôle�
de�surveillance�du�littoral�par�l’entretien�d’un�feu�en�haut�
d’une�tour,�«�ancêtre�»�du�phare�actuel��L’abbaye�est�placée�
sous� la�protection�de� l’apôtre�évangéliste,�Saint-Mathieu,�
dont�une�partie�du�crâne�aurait�été�remise�aux�moines��En�
1791,�les�quatre�derniers�moines�doivent�quitter�l’abbaye,�
devenue�bien�national�

• MUSÉE DE L’ABBAYE DE SAINT-MATHIEU
 02�98�89�10�52

Le Fort de Bertheaume
Sentinelle�du�bout�du�monde,�ancien�château�des�Ducs�de�
Bretagne,�le�Fort�de�Bertheaume�a�été�fortifié�par�Vauban�
au� XVIIème� siècle�� Visites� guidées,� animations,� balades�
contées,�parcours�aventure�et�location�du�site��
Le�Fort�abrite�deux�salles�patrimoine�consacrées�à�la�vie�
des�sous-mariniers��
 02�98�38�03�81

Le musée mémoires 39-45
A�deux�pas�de�la�pointe�Saint�Mathieu,�venez�remonter�le�
temps�dans�cet�exceptionnel�blockhaus�de�commandement�
Allemand��Sur�5�étages,�découvrez�une�muséographie�centrée�
sur�les�témoignages�et�anecdotes,�largement�illustrée�par�des�
milliers�d’objets,�documents�et�photographies�et�appréciez�le�
point�de�vue�panoramique�unique�qu’offrent�les�kiosques�
et�le�toit�du�blockhaus,�sur�l’entrée�de�la�rade�de�Brest,�de�
la�presqu’île�de�Crozon�à�l’île�d’Ouessant�

• LE PRÉDIC
 Route�de�la�Pointe�Saint-Mathieu
 02�29�02�84�56
 www�museememoires39-45�fr

 Horaires�
Ouvert�7�jours�sur�7�du�1er�avril�au�11�novembre,��
de�10h00�à�18h30�sans�interruption�

Le cénotaphe
Lieu�de�Mémoire,�les�cryptes�du�cénotaphe�sont�consacrées�
à�la�mémoire�des�marins�«�morts�pour�la�France�»��

• ASSOCIATION AUX MARINS
 02�98�38�07�79
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Le barnum du Fort de Bertheaume
Possibilité�de�louer�le�site�de�Bertheaume�et�le�barnum�du�
Fort�pour�vos�fêtes�familiales�(mariages,�anniversaires���)�
et� tous� vos� thèmes� de� travail� (cocktails,� lancement� de�
produits,�sorties�cohésion���)��

 02�98�38�03�81
 animation@plougonvelin�fr�

L’aire de camping-car de Bertheaume

La�commune�dispose�d’une�aire�de�camping-car�municipale,�
située�rue�de�Bertheaume�comprenant�90�emplacements��

Tarif 2018 : 8�€/24h��Services�:�eau,�électricité,�sanitaires,�
borne�de�vidange�

 02�98�38�03�81

Le cinéma Le Dauphin
Créé�en�1990,�il�est�géré�depuis�1994�par�une�association�loi�1901�
et�fonctionne�toute�l’année��Il�est�classé�Art�&�Essai�et�propose�
très�souvent�des�animations�autour�du�cinéma,�en�toute�saison�

L’espace Keraudy 

Centre de la Culture et des Congrès
L’Espace�Keraudy�a�ouvert�ses�portes�le�10�décembre�2005�
grâce�au�don�de�Monsieur�Henri�Keraudy�à�la�commune�de�
Plougonvelin��Cet�outil� regroupe�sous�un�même�toit�une�
salle� de� spectacle� modulable� pouvant� accueillir� de� 420�
à�1�800�personnes,�un�studio�de�danse�et�un�théâtre�de�
plein�air�de�1�200�places�

Il�héberge�le�service�animation,�la�médiathèque�et�l’école�
de�musique�du�Pays�d’Iroise�

L’Espace� Keraudy�propose� chaque� année�un�programme�
culturel� de� spectacles� professionnels� et� d’expositions�
temporaires�� Il� accueille� également� de� nombreuses�
manifestations�associatives�

• ESPACE KERAUDY
 Rue�du�Stade
� 29217�Plougonvelin
 02�98�38�00�38
 accueil@espacekeraudy�com
 www�espacekeraudy�com�

 Horaires�
•�Du�mardi�au�vendredi�de�10h00�à�12h00��

et�de�14h00�à�18h00
•�Le�samedi�matin�de�10h00�à�12h00

• CINÉMA LE DAUPHIN
 Résidence�Océan
� 29217�Plougonvelin
 Programmation�sur�répondeur�:�02�98�48�24�46
 www�cinema-plougonvelin�fr

Exemple de présentation
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Le service animation
Basé� à� l’Espace� Kéraudy,� ce� service� se� charge� de�
l’organisation�et�de�la�promotion�de�festivités�tout�au�long�
de�l’année�:�les�vendredis�TREZ-HIRresistibles,�les�Festivités�
du�14�juillet,� les� Journées�du�Patrimoine,� les�Animations�
de�Noël���� Il� peut� apporter� son� soutien� aux� associations�
organisatrices�d’événements�sur�la�commune��

Il�assure�également�la�réalisation�des�cartes�privilège,�du�
bulletin�municipal,� les�visites�commentées�et� la� location�
du�Fort�de�Bertheaume,�ainsi�que�la�gestion�de�l’aire�de�
camping-car�et�du�parc�à�bateaux�de�la�plage�du�Trez-Hir�

 02�98�38�03�81�/� 06�12�81�16�38
 animation@plougonvelin�fr
 plougonvelin-animations�fr

 Le service animation est ouvert aux mêmes horaires 
que l’Espace Kéraudy

La médiathèque
Ouverte� à� tous,� la� consultation� sur� place� y� est� libre� et�
gratuite�� Elle� propose� un� grand� choix� de� livres� (albums,�
fictions,�BD,�documents,�revues…)�de�CD�audio,�de�DVD,�et�
de�CD�rom,�tant�en�secteur�adulte�qu’en�secteur�jeunesse��
La� bibliothèque� du� Finistère� prête� un� grand� nombre�
de� documents� régulièrement� renouvelés� et� met� à� la�
disposition� des� lecteurs� inscrits� un� accès� gratuit� à� des�
sites�de�ressources�en�ligne�(SYREN)��La�médiathèque�est�
soutenue�dans�son�fonctionnement�et�pour�les�animations�
par�les�bénévoles�de�l’association�Lire�chez�nous�

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

 Horaires�
•�lundi�:�11h00�–�12h00
•�mardi�:�16h30�–�18h30
•�mercredi�:�15h30�–�18h30

•�jeudi�:�11h00�–�12h00
•�vendredi�:�17h30�–�19h00
•�samedi�:�10h00�–�12h00

L’espace aquatique Treziroise
Le�centre�aquatique�Treziroise�est�né�de�la�volonté�de�la�
ville�de�Plougonvelin�de�créer�un�espace�aquatique�où�l’on�
profite�de� l’eau�de�mer� toute� l’année��Plus�qu’un�simple�
espace�sportif,�la�Treziroise�est�un�lieu�de�vie�dans�lequel�
on�se�sent�bien�et�qui�offre�des�conditions� idéales�pour�
la�pratique�d’activités�sportives,�de�loisirs�et�de�détente�
Le port du bonnet de bain est obligatoire.

Les installations 
•�Un�bassin�sportif�de�25�m�composé�de�4�lignes
•�Un�bassin�ludique�avec�jets�massants
•�Un�toboggan�de�72�m�
•�Une�pataugeoire�pour�les�plus�petits
•�Un�spa

Espace bien-être (+18 ans) 
•�Sauna�
•�Hammam

Espace fitness
Salle� de� cours� collectifs,� plateau� cardio-musculation,� un�
plateau�de� cardio-musculation�équipé�de�vélos�de� salle,�
tapis�de�course�à�pied,�vélos�elliptiques�et�rameurs�

Le�centre�est�conçu�et�adapté�pour�recevoir�les�personnes�à�
mobilité�réduite�(PMR)�dans�tous�ses�espaces�de�pratique�

• ESPACE AQUATIQUE TREZIROISE 
 Boulevard�de�la�Mer
� 29217�Plougonvelin
 02�98�38�06�11
 treziroise@ucpasl�com
 www�piscine-plougonvelin�fr�
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La� commune� de� Plougonvelin� a� obtenu� le� label�
PLOUGONVELIN « VILLE ACTIVE & SPORTIVE **» 2018-2019�
Ce� label� a� pour� objet� de� valoriser� les� communes� qui�
développent�des�politiques�volontaristes�pour�promouvoir�
les�évènements,�l’activité�physique�et�sportive�sous�toutes�
ses�formes,�et�accessible�au�plus�grand�nombre�

Madame� la� ministre� des� sports,� Laura� Flessel� a� remis�
officiellement�à�monsieur�le�maire�le�label,�en�présence�de�
Bernard�Lapasset,�président�du�comité�Olympique�Paris�2024�

La� commune� de� Plougonvelin� dispose� de� toutes� les�
infrastructures� nécessaires� à� une� pratique� sportive�
intérieure� et� extérieure� en� amateur� ou� de� haut� niveau��
La�commune�est�dotée�de�trois�terrains�de�football,�une�
salle�de� sports� construite�en�1981�et� rénovée�en�2007,�
une� salle� de� tennis� couverts,� une�maison� des� sports� et�
des�tribunes�
La� Municipalité� affirme� sa� volonté� de� soutenir� la�
dynamique� exercée� par� les� nombreuses� associations�
sportives��C’est�ainsi�qu’il�a�été�décidé�de�réaliser�en�2018�
une� salle�multisports� en� extension� de� la� salle� existante�
afin�de�diversifier�les�activités�proposées�et�attirer�un�plus�
grand�nombre�de�jeunes�dans�la�pratique�du�sport�

Le complexe sportif du Tremeur
Il� peut� recevoir� tous� types� de� sport,� mais� aussi� les�
compétitions,� tournois� et� rencontres� officielles� de� haut-
niveau��Il�comprend�:
•�Une�salle�de�1674�m²�avec�sol�synthétique�pouvant�

accueillir�1000�personnes�et�une�tribune�
•�Une�salle�de�1248�m²�avec�sol�synthétique�pouvant�

accueillir�1000�personnes
•�Une�mezzanine�de�68�m²�pouvant�accueillir�68�personnes

Le stade du Tremeur
Il�comprend�:
•�Un�terrain�honneur�en�gazon�naturel,�possédant�l’éclairage�

pour�les�matchs�d’une�dimension�de�110�m�sur�73�m
•�Un�terrain�en�gazon�naturel�de�110�m�sur�69�m
•�Un�terrain�de�football�principal�en�gazon�naturel�de�

103�m�sur�65,50�m
•�2�courts�de�tennis

Création d’une salle multifonctions
En�2018�une�salle�multifonctions�en�extension�du�bâtiment�
existant�sera�créée�pour�permettre�aux�activités�de�tennis�
de�table,� la�danse,� la�gymnastique,� le� tennis�et�d’autres�
associations,� de� se� dérouler� dans� de� bonnes� conditions�
dans�un�espace�dédié�d’une�surface�de�300�m²�environ��

Le parc de Keruzas
Cadre�de�verdure�à�proximité�de�la�plage�de�Bertheaume,�
il�a�été�aménagé�par�la�mairie�en�parcours�de�santé,�très�
apprécié�par�les�sportifs�et�tous�ceux�souhaitant�entretenir�
leur�condition�physique��

Aires de jeux et terrains de volley-ball
Les� filets� de� volley-ball� sont� installés� par� les� Services�
Techniques�en�saison�estivale�
Des�aires�de�jeux�réservées�aux�enfants�ont�été�aménagées�sur�
les�plages�du�Trez-Hir�et�de�Bertheaume�:�portiques,�balançoires,�
bascules,�jeux�à�ressort,�ensembles�à�grimper,�toboggans�

Boulodrome 
Place�du�Général�de�Gaulle�au�bourg�de�Plougonvelin

Courts de tennis
Au�Trez-Hir��Pour� l’utilisation,�contacter� l’association�ATP� :�
 06�62�58�24�10

Skatepark
Il�est�situé�en�extérieur�à�proximité�du�stade�du�Trémeur�

Le Plan d’eau
29

Gestionnaire du plan d’eau
Association�loi�1901,�l’APAB�gère�les�mouillages�de�l’Anse�
de�Bertheaume�par�convention�de�gestion�du�plan�d’eau�
accordée�par�la�mairie�de�Plougonvelin��

 www�apab-plougonvelin�fr
 contact@apab-plougonvelin�fr

Surveillance des plages
En�période�estivale,�un�poste�de�secours�assure�en�juillet�
et�août� la�surveillance�de� la�baignade�sur� les�plages�du�
Trez-Hir� et� de� Bertheaume�� Les� maîtres-nageurs� sont�
chargés�de�porter�assistance�à�toute�personne�ayant�des�
difficultés�sur� la�plage�ou�éprouvant�des�difficultés�dans�
la� zone� des� 300� m� dont� la� responsabilité� incombe� aux�
communes��

 02�98�48�24�60

Le parc à bateaux  
de la plage du Trez-Hir

Implanté�sur�la�dune�du�Trez-Hir,�le�parc�à�bateaux�dispose�
d’une�trentaine�d’emplacements�pour�des�dériveurs�et�des�
catamarans��Période�de�location�:�mai�à�septembre��

Renseignement : 
 02�98�38�03�81
 animation@plougonvelin�fr

Les mouillages saisonniers
La�commune�dispose�d’une�dizaine�de�bouées�de�passage��
Possibilité�de� location�à� la� journée,�à� la� semaine�ou�au�
mois,�de�juin�à�septembre��

Renseignements et réservations :
 02�98�38�03�81
 animation@plougonvelin�fr
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Projet de création d’un « sentier sous-marin » sur le site des Curés

La�zone�des�Curés,�peu�profonde�et�claire,�est�remarquable�
par� sa� biodiversité�� Particulièrement� protégées� des�
éléments,� s’y�côtoient�un�herbier�de�zostères,�une� large�
langue�de�sable,�des�blocs�de�roches,�des�petits�canyons,�
des� fronts� rocheux�fissurés�et� une�arche�� Cette�diversité�
d’habitats�génère�les�conditions�de�lumière,�d’ombre,�de�
flux,�d’abris�convenant�à�une�faune�fixée�très�développée��
Certaines� espèces� vivant� habituellement� plus� profond�

sont�ainsi�présentes�dans�les�fissures�ou�sous�l’arche��Les�
espèces� vagiles,� se� déplaçant� sur� le� fond� ou� en� pleine�
eau,� sont� repérables� de� la� surface� sur� leurs� habitats�
préalablement�identifiés�

Le�concept�de�sentier�sous-marin�a�pour�but�de�faciliter�la�
découverte�et�la�connaissance�de�la�faune�et�la�flore�marine�
par�la�pratique�de�la�plongée�en�palmes,�masque�et�tuba�ou�
en�scaphandre,�accessible�au�plus�grand�nombre�
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Pour naviguer à Plougonvelin

Stages 

collectifs

Vacances�de�

printemps

Vacances�scolaires�

d’été

Location 

et cours 

particuliers

Vacances�de�

printemps

Vacances�scolaires�

d’été

WE�et�jours�fériés�

avril,�mai,�juin�et�

septembre

Groupes
Toute�l’année�sur�réservation�(nous�contacter)
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Le centre nautique 
A� la� sortie� de� la� rade� de�Brest,� face� à� la� presqu’île� de�
Crozon,�le�plan�d’eau�de�Plougonvelin�se�situe�au�niveau�
de�la�plage�du�Trez-Hir,�dans�la�baie�de�Bertheaume��Bien�
abrité�pour�les�débutants,�il�devient�plus�sportif�à�quelques�
encablures��Vent,�houle�et�sensations�sont�alors�au�rendez-
vous�pour�les�plus�confirmés�!

 Horaires�
Ouvert�tous�les�jours�en�juillet�et�août,�le�centre�nautique�
de�Plougonvelin�fonctionne�à�l’année��En�effet,�en�dehors�
des�périodes�touristiques,�il�accueille�l’activité�scolaire�

• CENTRE NAUTIQUE  
DE PLOUGONVELIN
Stages�collectifs�
 Boulevard�de�la�Mer
� 29217�Plougonvelin
 02�98�48�22�20�
 npi@ccpi�bzh

• SPOT NAUTIQUE 
LOCATION ET COURS 
PARTICULIERS
 02�98�48�35�10�
 spotnautique@ccpi�bzh�
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Nuit celtique

Festival Visions

Les temps forts
P. 33

Son ar mor

Animation au Trez-Hir
Retrouvez�l’ensemble�des�animations�de�la�
commune�sur�le�site�internet�:�

 www.plougonvelin-animations.fr

Et�l’intégralité�des�animations�du�Pays�d’Iroise�
auprès�de�l’Office�de�Tourisme�Iroise�Bretagne�:�

 www.iroise-bretagne.fr

Chaque� année,� grâce� au� dynamisme� des� associations�
plougonvelinoises�et�au�soutien�de�l’ensemble�des�services�
municipaux,�de�nombreuses�manifestations�sont�mises�en�
place�sur�la�commune�:

Au printemps : 
La�Phare-Fouille�(vide-greniers�à�l’enclos�des�moines),�le�
Festival�d’Armor�(tournoi�international�cadets�de�football),�
les� kermesses� des� écoles,� la� Littorale� (épreuves� de�
courses,� randonnées,� marches� nordiques),� la� fête� de� la�
langue�bretonne,�bourg�et�bourg�et�ratatam…

En été : 
Les� spectacles� son� et� lumière� au� Fort� de� Bertheaume,�
les� vendredis� Trez-Hirresistibles� (animations� festives�
et� familiales),� les� festivités� du� 14� juillet,� le� Playa� Tour�
(activités� sur� la� plage),� la� Fête� des� Vieux� tracteurs,� le�
Festival� Visions,� la�Nuit� celtique,� le� festival� interceltique�
Penn�ar�bed,�la�ligue�de�Bretagne�de�football,�Festi�danses�
(danses�du�monde)…

En automne et en hiver : 
Les� journées�du�patrimoine,� les�animations�de�Noël,� les�
commémorations� aux� marins,� les� spectacles� de� danse,�
d’humour,� de� théâtre� programmés�par� l’Espace�Kéraudy,�
les�expositions…

A�cela�s’ajoutent�toute�l’année�des�manifestations�ponctuelles�
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Le guide des associations de la commune 
est téléchargeable sur le site : 
www.plougonvelin.fr

Associations à but  
social et caritatif

ADMR - Aide à Domicile en Milieu Rural  
(ADMR du Pays d’Iroise)
 Président�:�Monsieur�Bernard�LAMOUR
 Secteur�Plougonvelin�:�Madame�Lisette�COCAIGN
 02�98�32�60�04
 paysdiroise@29�admr�org
 www�admr-paysdiroise�fr

AMAP Penn ar Bed
 Présidente�:�Madame�Karine�BOENNEC
 02�98�48�30�02
 kboennec@orange�fr
L’AMAP�met�en�relation�des�consommateurs�de�Plougonvelin�
et�de�communes�environnantes�avec�des�producteurs/
transformateurs�locaux��Des�paniers�peuvent�être�retirés�
tous�les�vendredis�à�la�ferme�de�Kerveur,�selon�les�contrats�
choisis�(légumes,�laitages,�viande,�pain…)��Une�AMAP�
est�une�«�association pour le maintien de l’agriculture 
paysanne�»,�ayant�pour�objectif�de�préserver�l’existence�des�
fermes�de�proximité�dans�une�logique�d’agriculture�durable�

Club Les Mimosas
 Président�:�Monsieur�Bernard�QUENEHEN
 bq29@gmx�fr
Nous�vous�proposons�des�après-midi�récréatives��Tous�les�jeux�
sont�possibles�:�cartes,�boules,�scrabble,�dominos,�dames���

Les Moutiques
 Présidente�:�Madame�Christine�MOGUEROU
 06�26�31�16�76
 lesmoutiquesplougonvelin@gmail�com
Cette�association�a�pour�but�de�proposer�des�animations�
variées,�favoriser�l’éveil�des�enfants�de�façon�ludique,�les�
socialiser�en�petits�groupes,�à�partir�de�6�mois�jusqu’à�
leur�scolarisation,�en�faisant�intervenir�régulièrement�
des�professionnels�(éveil�musical,�parcours�de�motricité,�
ateliers�créatifs,�jeux�libres…)�

Secours Catholique - Secteur Iroise
 Responsable�de�l’équipe�de�l’Iroise�:�Martine�MANCION
 06�87�12�70�81
 martine�mancion@outlook�fr
Le�secours�catholique�a�pour�mission�de�lutter�contre�
toutes�les�formes�de�pauvreté�et�d’exclusion�et�cherche�à�
promouvoir�la�justice�sociale��

Solidarité Iroise
 Présidente�:�Madame�Brigitte�PICHARD
 02�98�48�21�32
 solidarite�iroise@laposte�net
Cette�association�a�pour�objet�de�favoriser�le�lien�
social�avec�les�personnes�de�nationalité�étrangère�ou�
apatrides,�en�demande�d’asile�ou�en�difficulté,�résidant�à�
Plougonvelin�ou�dans�sa�communauté�de�communes,�ou�
y�ayant�été�accompagnées�par�l’association,�via�l’entraide,�
la�solidarité�et�l’aide�à�l’apprentissage�du�français�et�à�la�
scolarisation�et�de�sensibiliser�et�d’informer�la�population�
à�l’accueil�des�migrants�

Un par 1 France-Burkina Faso
 Président�:�Monsieur�Franck�NICOLAS
 06�80�44�81�01
 unpar1franceburkina@hotmail�fr
L’association�a�pour�but�de�parrainer�des�élèves�au�
Burkina-Faso�par�le�financement�et�le�soutien�de�tout�ce�
qui�touche�de�près�ou�de�loin�à�la�scolarité�et�aux�études�
de�burkinés�ainsi�que�la�prise�en�charge�de�frais�liés�à�
la�santé,�d’assurer�la�logistique�de�matériel�scolaire,�de�
santé�ou�autres�entre�la�France�et�le�Burkina-Faso,�de�
favoriser�les�échanges,�les�rencontres�franco-burkiné�par�
des�voyages,�l’organisation�de�séjours,�d’organiser�toute�
manifestation�susceptible�de�promouvoir�notre�action�
pour�trouver�de�nouveaux�partenaires�et�financer�nos�
actions�
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Associations scolaires

Association des Parents  
de l’École publique Roz Avel
 Présidente�:�Madame�Ludivine�MAUDET
 06�46�62�79�68
 ape�rozavel29217@gmail�com
 @aperozavel

Association des Parents d’Élèves  
de l’école du Sacré-Cœur
 Président�:�Monsieur�Cédric�VIGOUROUX
 06�40�12�76�66
 apel29217@gmail�com
 ecolesacrecoeurplougonvelin�over-blog�fr
 www�facebook�fr/APEL29217

Organisme de Gestion  
de l’École Catholique (OGEC)
 Présidente�:�Madame�Virginie�LE�PERSON
 lepersonvirginie@gmail�com
Cet�organisme�s’occupe�de�la�gestion�administrative,�
juridique,�financière�et�économique�de�l’école�

Div Yezh Plougonvelen
 Présidente�:�Madame�Solenn�LAVENANT
 06�62�87�48�24
 divyezhplougonvelen@hotmail�fr
Association�de�parents�d’élèves�des�classes�bilingues�
breton-français�de�l’école�publique�Roz-Avel�(maternelle�
et�primaire)��Le�but�est�de�promouvoir�l’enseignement�de�
la�langue�et�de�la�culture�bretonne�au�sein�de�l’école�et�
dans�la�vie�locale�

Associations culturelles  
et artistiques

Aux Marins
 Président�:�Monsieur�René�STEPHAN
 02�98�38�07�79
 assauxmarins@orange�fr
 www�memorial-national-des-marins�fr
Pour�le�développement�du�cénothaphe�dédié�aux�marins�
morts�pour�la�France�à�la�pointe�Saint�Mathieu�

Association Bertheaume
 Présidente�:�Madame�Véronique�ABBADIE
 06�01�77�36�43
 asso�bertheaume@gmail�com
Développement�au�travers�de�l’organisation�de�
manifestations�culturelles�(spectacles�et�animations),�de�la�
vie�et�de�la�pérennité�de�la�mémoire�historique�du�fort�

Les Amis de Saint Mathieu
 Président�:�Monsieur�Patrick�PRUNIER
 02�98�89�10�52�(musée)�/��06�61�47�21�34
 musee�st�mathieu@gmail�com
 www�amis-st-mathieu�org
Pour�la�sauvegarde�du�patrimoine�archéologique,�
historique�et�artistique�de�la�commune�de�Plougonvelin�
et�plus�spécialement�la�conservation�et�la�défense�des�
monuments�et�du�site�de�la�pointe�Saint�Mathieu�

Plougonvelin, Patrimoine, Histoire et Avenir, 
Souvenirs et Écoute (PHASE)
 Président�:�Monsieur�Rémy�LE�MARTRET
 02�98�38�04�91
 contact@phase-iroise�fr
 www�phase-iroise�fr
Recherches�et�publications�sur�l’histoire�de�Plougonvelin�

Ar Barbared
 Président�:�Jean-Philippe�BRUNET
 06�86�70�94�33
 jphi@jphi�bzh
Pour�la�promotion�de�la�musique�amateur�

Zigafarces
 Présidente�:�Madame�Claire�COUSI
 06�87�60�60�17
 ariel�straboni@orange�com
La�connaissance�du�métier�de�comédien�à�travers�le�
théâtre�d’art�dramatique�

L’Artscène
 Président�:�Monsieur�Patrice�LE�MOIGN�
 06�82�93�44�74�/� 06�10�03�86�21
 lemoign�patrice@sfr�fr
Développement,�promotion�et�administration�des�
activités�artistiques,�sociales,�socioculturelles�et�de�
communication�dans�le�Pays�d’Iroise�
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Kanaka Prod
 Présidente�:�Madame�Caroline�BALCON
 06�83�99�43�93
 kanakaprod@hotmail�fr
Cette�association�a�pour�but�la�création�de�spectacles�
musicaux�animés�par�des�acteurs�locaux�

Chorale Crescendo
 Présidente�:�Madame�Françoise�PERROT
 02�98�48�36�03
 jean-pierre�perrot7@wanadoo�fr

Les Loups de Mer
 Président�:�Monsieur�Alain�PALAY
 06�98�82�49�51
 loupsdemer@gmail�com
 www�loupsdemer�fr

Son Ar Mor
 Président�:�Monsieur�Edouard�ELIES
 02�98�48�35�84

Conteurs d’Iroise
 Présidente�:�Madame�Danielle�CORNEC
 06�82�18�86�38
 dany�cornec05@orange�fr
Pour�le�rayonnement�des�lettres�et�la�promotion�des�
animations�culturelles�en�Pays�d’Iroise�

L’Art de peindre
 Présidente�:�Madame�Christiane�NICOL
 06�85�58�64�49
 guy�nicol@neuf�fr
Promouvoir�la�peinture�par�la�pratique,�l’émulation,�
l’échange�de�compétences,�la�convivialité�et�le�plaisir�

Les Mains Agiles
 Présidente�:�Madame�Françoise�CARSIN
 02�98�48�20�18
 f�carsin@gmail�com
 jeafrance@hotmail�fr
Club�féminin,�activités�manuelles,�échanges�des�
connaissances�manuelles��Cartonnage�

Plougonvelin Accueil Couture
 Présidente�:�Madame�Madeleine�MARCHADOUR
 made�marchadour@gmail�com
 brigitte�durose@gmail�com
Apprentissage�de�la�couture�pour�faire�soi-même�ses�
jupes,�ses�pantalons,�faire�un�ourlet���

Bretagne Dentelle Passion 
 Présidente�:�Madame�Marie-Anne�ALARD
 02�98�48�32�34
L’atelier�des�dentellières�d’Iroise�

Patchwork en Iroise
 Présidente�:�Madame�Françoise�GAC�DEMÉ
 06�88�79�05�33
Partage�de�la�pratique�de�l’art�du�patchwork�(traditionnel�
et�contemporain)�et�de�la�création�textile�quelles�qu’en�
soient�les�techniques�

Déclik Photo
 Présidente�:�Madame�Nicole�TRAVERS
 06�23�23�23�88
 declikphoto29@gmail�com
Balades�photos,�cours�de�photo,�expositions,�soirées�
thématiques�

Mini ailes Plougonvelinoises
 Président�:�Monsieur�Gaël�FESQUET
 02�98�84�94�74�/� 06�78�44�15�89
 mini�ailes�plougonvelinoises@gmail�com
Pratique�de�l’aéromodélisme�sous�toutes�ses�formes�

Marc’h Mor
 Président�:�Monsieur�René�LE�MOIGN
 02�98�48�38�31�/� 06�71�96�01�87
 rene�lemoign@orange�f
 marchmor�wix�com/marchmorplougonvelin
Promouvoir�la�culture�bretonne�par�l’apprentissage�de�la�
langue�tout�simplement�

Lire Chez Nous
 Présidente�:�Madame�Monique�LEON
 02�98�38�03�83
 lirecheznous@gmail�com
Pour�soutenir�l’accès�de�tous�à�la�lecture�
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Comité de Jumelage
 Président�:�Monsieur�Jacques-Alain�MAILLOUX
 02�98�45�39�54
 comitejumelage�plougonvelin@laposte�net

Les Allumés de la Grande Toile
 Président�:�Monsieur�Alain�RAGUENES
 09�75�85�80�78
 cinema�plougonvelin29@gmail�com
 www�cinema-plougonvelin�fr

Association Chasse
 Représentant�local�de�Chasse�:�Monsieur�Yvon�LEON
 02�98�48�44�38
 y�leon1@laposte�net

Les Tracteurs Anciens d’Iroise
 Président�:�Monsieur�Pierre�LE�HIR
 02�98�32�41�04�/� 06�42�79�92�72
 pierre-francoise�lehir@orange�fr
Rassembler�les�passionnés�de�tracteurs�et�matériels�
agricoles�anciens�dans�le�but�de�les�présenter�lors�de�
diverses�manifestations�

S.O.S. Souris
 Président�:�Monsieur�Jean-Pierre�DONNARD
 06�79�39�73�60
 s�o�s-souris@hotmail�fr
Accès�libre�à�internet,�messagerie,�bureautique��Soutien�
informatique�au�niveau�internet,�bureautique,�logiciels�et�
applications,�découverte�de�l’unité�centrale…

Associations sportives

Association Cyclotouriste Plougonvelinoise (ACP)
 Président�:�Monsieur�Jean�Yves�QUEMENEUR
 02�98�48�22�79
 j-y�quemener@orange�fr
 war-hentchou-pen-ar-bed�over-blog�com
Encourager,�promouvoir�et�développer�le�cyclotourisme�
par�la�pratique�du�vélo�et�du�VTT,�la�compétition�
exceptée�;�ceci�dans�un�esprit�de�groupe�et�de�
convivialité�

Association Gymnique Plougonvelinoise (AGP)
 Présidente�:�Madame�Lisette�COCAIGN
 06�79�24�45�56
 plougonvelin�agp@free�fr
 plougonvelin�agp�free�fr
L’A�G�P�,�adhérente�de�la�Fédération�Française�«Sports�
pour�Tous»,�vous�propose�d’entretenir�votre�forme�et�
assure�la�promotion�d’activités�sportives�de�loisirs�

Association Tennis Plougonvelin (ATP)
 Président�:�Monsieur�David�THEPOT
 06�62�58�24�10
 david_thepot@hotmail�com

Badminton (BATH)
 Président�:�Monsieur�Franck�CORBOLIOU
 franck�corboliou@free�fr
Pratiquer�le�badminton�tout�au�long�de�l’année��Petits�et�
grands,�rejoignez-nous�!

Festival d’Armor
 Président�:�Monsieur�Yvon�LAINÉ
 02�98�38�06�82
 laine�yvon@wanadoo�fr
 www�festival-armor�com
Tournoi�international�de�football�

Iroise Triathlon
 Présidente�:�Madame�Loren�LOUBOUTIN
 06�37�03�29�14
 loren�auffret@gmail�com
 www�iroise-triathlon�fr
Pratique�du�triathlon�et�des�sports�enchainés�

Union Sportive Plougonvelin (USP)
 Co-Présidents�:�Monsieur�Ronan�DERON��
et�Monsieur�Jean-Claude�LANNUZEL
 06�30�52�59�09�/� 06�32�44�16�86
 us�plougonvelin@orange�fr
 deron�assurances@orange�fr
 jclannuzel@orange�fr
 www�us-plougonvelin�com
L’USP�propose�à�ses�adhérents�la�pratique�du�football��
L’association�est�aussi�connue�grâce�à�son�tournoi�
international�cadets,�qu’elle�organise�chaque�année�en�
juin�depuis�1981�
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La Littorale St Mathieu Bertheaume
 Président�:�Monsieur�Gérard�BERGOT
 06�85�06�80�32
 gerard�bergot@orange�fr
 www�lalittorale-iroise�fr
Soutenir,�promouvoir,�organiser�des�manifestations�
sportives�ou�culturelles,�sur�la�commune�et�notamment�
les�sites�de�Bertheaume�et�de�Saint�Mathieu�

Le Pied à l’Étrier
 Présidente�:�Madame�Emmanuelle�QUÉRÉ
 06�86�00�49�26
 emma�quere@orange�fr
Association�de�cavaliers,�écurie,�loueurs�d’équidés,�baby�poney,�
organisation�de�stage�à�thèmes,�manifestation�autour�du�cheval�

Bibasis
 Présidente�:�Madame�Frédérique�BIGALION
 06�82�32�68�45
 association�bibasis@gmail�com
 bibasis�wixsite�com/bibasis-plougonvelin
Bibasis�propose�aux�enfants�de�la�gymnastique�à�partir�
de�3�ans,�de�la�danse�contemporaine�et�du�hip-hop�à�
partir�de�6�ans�

Tennis de Table 
 Président�:�Monsieur�Christian�JEFFROY
 02�98�48�36�07
 christian�jeffroy@bbox�fr
Pratique�du�tennis�de�table�en�loisirs�ou�en�compétition�

Plougonvelin Hand-Ball (PHB)
 Co-Présidents�:�Madame�Gaëlle�AUGUSTE��
et�Monsieur�Gaston�GROUX
 06�73�82�34�90�/� 06�74�89�79�53
 herveetgaelle�auguste@orange�fr
Pratique�du�handball�pour�toutes�les�catégories�:�des�
poussins�aux�seniors�

Uni Monde Capoeira
 Présidents�:�Monsieur�Gaspar�HELLMES�DE�JESUS
 07�68�24�54�72
 gasper_regional@outlook�com
 www�alcateiacapoeirabretagne�com
Apprentissage�de�la�Capoeira,�de�la�musique�brésilienne�
et�du�Portugais�du�Brésil�

Trail du Bout du Monde
 Secrétaire�:�Monsieur�Bruno�DISARBOIS
 06�99�43�49�81
 trailduboutdumonde@orange�fr
Organisation�d’une�manifestation�sportive�de�niveau�
national�sur�le�Pays�d’Iroise�

Associations nautiques
Association des Plaisanciers de l’Anse  
de Bertheaume (APAB)
 Président�:�Monsieur�Gérard�BOURLAND
 06�99�08�52�03
 contact@apab-plougonvelin�fr
 www�apab-plougonvelin�fr
Rassemblement�de�personnes�aimant�la�mer�et�son�
utilisation�pour�les�loisirs,�et�développement�de�la�
camaraderie�entre�ces�passionnés�

Association Maritime de l’Anse du Trez Hir 
(AMATH Kakikouka)
 Président�:�Monsieur�Julien�SERCOMBE
 06�28�64�27�79
 kakik�amath@gmail�com
 amath-kakikouka�com
L’association�a�pour�objet�l’initiation�à�la�pratique�de�la�
voile�légère�ainsi�que�la�préparation�à�la�régate�pour�tous�
à�partir�de�7�ans�sur�les�supports�suivants�:�planche�à�
voile,�catamaran,�optimist�

Aviron de Mer Plougonvelin Yole (AMP)
 Président�:�Monsieur�Joël�CHAMPEAU
 02�98�48�27�41�/� 06�82�74�71�22
 aviron�plougonvelin@gmail�com
 avironplougonvelin�fr
L’aviron�sport�complet�vous�attend…�Bertheaume,�
Porsmilin,�Trégana…�la�côte�vue�de�la�mer,�un�régal�!

Surf4Smile
 Président�:�Monsieur�CARPENTIER
 06�31�89�02�80
 vagues�despoir@laposte�net
 surf4smile�org
L’association�a�pour�objet�de�préparer,�organiser�et�
réaliser�des�missions�humanitaires�en�relation�avec�les�
activités�physiques,�les�sports�d’eau�et�de�glisse�
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Penn ar Kayak
 Président�:�Monsieur�Joël�HABASQUE
 06�31�41�63�73
 pennarkayak@gmail�com
 sites�google�com/site/pennarkayak
L’association�a�pour�objet�d’organiser�et�développer�
la�pratique�du�canoë�et�du�kayak�et�des�disciplines�
associées�

Associations patriotiques
Union Nationale des anciens Combattants  
de Plougonvelin (UNC)
 Président�:�Monsieur�Robert�LE�GUEN
 rojo�leguen@orange�fr

Le Souvenir Français
 Président�:�Monsieur�Robert�LE�GUEN
 rojo�leguen@orange�fr
Conserver�la�mémoire�de�ceux�et�celles�qui�sont�morts�
pour�le�France�ou�qui�ont�œuvré�pour�elle�

Associations environnementales
Tamm Ha Tamm
 Contact�:�Maryline�et�Laurent�ABEGUILE
 06�64�81�91�46
 collectif�tammhatamm@gmail�com
Échanger,�animer,�organiser�des�manifestations�
et�lancer�des�initiatives�locales�autour�
des�questions�d’éco-citoyenneté��

La Poulizane
 Président�:�Monsieur�André�KERHUEL
Un�des�principaux�buts�de�cette�association�est�de�
réhabiliter�le�sentier�côtier�GR�34�de�l’anse�de�Poulizan�

Associations à but économique
Association des Commerçants, Artisans  
et Professions Libérales (ACPL)
 Présidente�:�Madame�Rozenn�BOULC’H
 02�98�48�23�48
 holidays�hair@sfr�fr
Regroupe�les�artisans,�commerçants�et�professions�
libérales�de�Plougonvelin,�défend�leurs�intérêts�et�
participe�à�quelques�animations�sur�la�commune�

CUMA de la Pointe Saint-Mathieu
 Président�:�Monsieur�Olivier�QUÉRÉ�
 06�86�67�76�62
L’association�a�pour�but�la�location�et�location-bail�de�
machines�et�équipements�agricoles�

Associations diverses
Plougonvelin Le renouveau
 Président�:�Jean-Yves�LE�BORGNE
 02�98�48�24�50
 jeanyves�leborgne@wanadoo�fr

Plougonvelin Pour Tous (PPT)
 Président�:�Monsieur�Philippe�RIS
 bureau�ppt@gmail�com

Jardin Vaéré
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