
   

 

Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr 
Pour recevoir Les Echos sur votre messagerie, 

envoyez-nous un mail à bulletin@plougonvelin.fr 

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

� 02 98 48 30 21 

Du 1er au 15 décembre 2016 LE
S 
EC

H
O
S 

Presse 
Nos correspondants locaux : 
 

Le Télégramme : Michèle CESSOU  
� cessoumich@gmail.com - � 06 73 12 19 21 

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

C. QUÉLEN et V. COMAZZI 
Soins assurés 7j / 7 à domicile 
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan 
� 02 98 04 78 33 (transfert sur portable) 
Permanences cabinet : du lundi au samedi inclus de 8H00 à 10H00 

Soins infirmiers 
M.N. RAGUENES, S. LAMIL, G. AUTRET 
Soins assurés 7j / 7 à domicile � 02 98 48 33 72 (transfert sur portable) 
 
D. POLLEFOORT , V. LE PENNEC , V. PHILIPONA , Y. QUEFFELEC 
Soins assurés 7j / 7 à domicile � 02 98 48 21 80 / � 06 23 43 04 49 
Permanences cabinet :  1 rue Saint Yves 

Ouvert de 8H00 à 12H00 du lundi au vendredi inclus 
et le samedi de 9H00 à 11H00 

Dr TANVET (généraliste) Rés. de l'Océan � 02 98 48 23 11 

 

Dr QUEMENEUR - Dr ENJARY-LESIMPLE (généralistes) 1, rue St 
Yves �02 98 48 30 04 

 

Dr LE MARTRET (acupuncteur)11, rue Pen ar Bed �02 98 48 32 89 

Soins médicaux 

PSYCHOLOGUE - Nathalie KERNEUZET. Consultations sur rdv : 
� 06 45 33 34 54 /  �02 98 32 03 07 - 17 rue de Bertheaume  

Déchèterie 

SOPHROLOGUE - Marie Jo LE BEUX. Consultation sur rdv : 
� 06 67 85 48 34 - 7 rue Hervé de Portzmoguer 

État Civil 
Naissances : 
Lee DALLAU, domiciliée à Goasmeur 
Maxence SIMSON, domicilié 34 bis rue du Lannou 
 

Décès : 
Céline SOISSON, 85 ans, domiciliée 14 rue des Courlis 
Jean-Marie LE FOUEST, 96 ans, domicilié 25 rue Bel Air 
Guillemette LE MAO, 91 ans, domiciliée 31 rue des Mouettes 
Roger CLOÂTRE, 67 ans, domicilié 8 allée des Cygnes 
Pascal RAGUÉNÈS, 56 ans, domicilié18 rue de l’Océanide 

10 rue Saint-Yves � 02 98 48 34 61 
Du lundi au vendredi : 09H00 - 12H30 et 14H00 - 19H30 
Samedi : 09H00 - 12H00 
Pharmacie de garde: Composez le 32 37 

Lundi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Mardi : Fermée 
Mercredi : 10h00 - 12H00 
Jeudi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Vendredi : 14H00 - 18H00 
Samedi : 9H30 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Dimanche : 10H00 - 12H00 

Pharmacie 

Prélèvement du 29 novembre 2016 : Taux de nitrates : 19 mg/l 

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ – NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE. 
 
Le ministère de l’Intérieur a engagé une vaste réforme de la délivrance des titres, qui s’appuie notamment sur 
une utilisation accrue des moyens de communication moderne (pré-demandes sur Internet). 
Depuis le 1er décembre 2016, les usagers qui sollicitent une carte nationale d’identité en Bretagne 
doivent se présenter auprès des mairies équipées du dispositif spécifique (30 mairies dans le Finistère). 
Au plus proche de Plougonvelin : Saint-Renan, Brest, Ploudalmézeau,… (liste des mairies équipées disponible 
sur le site www.plougonvelin.fr) 

Jusqu’en début 2017, la mairie de Plougonvelin continuera de vous fournir l’imprimé Cerfa à compléter, ainsi que la liste des pièces à 
fournir. Il vous faudra ensuite aller vous présenter avec votre dossier auprès d’une mairie équipée du nouveau dispositif. A partir de janvier 
2017 les administrés pourront effectuer à la mairie de Plougonvelin leur pré-demande de carte d’identité, de passeport, de permis de 
conduire ou de carte grise en ligne, sur un ordinateur dédié à cet effet et avec l’assistance du personnel municipal si nécessaire.  
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� 
TREZIROISE 

Suivez notre actualité 
sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  � 

  Période scolaire Vacances scolaires (zone B) 

Lundi      14h -19h 10h -12h30 14h30 -19h 

Mardi 12h -13h45 17h - 21h                        11h - 21h 

Mercredi   15h -19h 10h -12h30 14h30 -19h 

Jeudi 12h -13h45 16h15 -19h 11h  -  19h 

Vendredi 12h -13h45 17h00 -21h 10h -12h30 14h30 -21h 

Samedi   15h -18h   14h -18h 

Dimanche & férié 9h -13h 15h -18h 9h -13h 15h -18h 

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

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 
Les bienfaits d’une activité physique adaptée pour les 
personnes en traitement d’un cancer ou en rémission sont 
démontrés par de nombreuses études médicales. 
Afin d’aider les personnes concernées par la maladie, la 
Treziroise propose deux activités spécifiques : 
 
• La marche aquatique : lundi à 14h30 ; 
• L’aquagym : jeudi à 11h00. 
Tarif de 5€ la séance. 
 
Partenaire de cette initiative, l’Aviron de mer de 
Plougonvelin propose des séances le jeudi après-midi. 
 

 
 
 

� 

    VIE COMMUNALE 

MÉDIATHÈQUE 
� 02 98 38 03 83 - �mediatheque@espacekeraudy.com  

www.mediatheque-plougonvelin.fr 

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 11h00 - 12h00 
Mardi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 15h30 - 18h30  
Jeudi : 11h00 - 12h00 
Vendredi : 17h30 - 19h00 
Samedi : 14h30 - 16h30 

FERMETURE TECHNIQUE 
La Treziroise sera fermée pour maintenance technique et vidange du lundi 
5 au dimanche 25 décembre. 
Ré-ouverture le lundi 26 décembre à 10h00. 

VACANCES 
DE NOËL 
Du lundi 26 au 
vendredi 30 
décembre 
2016. 
 
La Treziroise propose : 
-de l’aquagym : mardi 27 & jeudi 29 à 10h00 
-de  l’aquacycle : lundi 26, mardi 27  &  jeudi  29 à 19h00 
-de la marche aquatique : mercredi  28 à 14h30  

INSCRIPTION AQUABIKE / FITNESS / MARCHE AQUATIQUE 
Les inscriptions pour le mois de janvier seront prises à compter du lundi 28 
novembre. 

� Animations : 
La médiathèque accueille l’association PHASE pour un cycle de conférences. La première 
aura pour sujet « Au-delà de la polémique : l’abbé Yann-Vari Perrot et Plougonvelin » et sera 
présentée par Rémy Le Martret le samedi 3 décembre à 17h30 à la médiathèque. Accès libre. 
Les « Bébés lecteurs » : Animation autour du livre pour les enfants de 0 à 3 ans. Prochaine 
séance le mardi 13 décembre de 9h30 à 10h30. 
Animation hors les murs : « Rencontre autour des livres ». Rendez-vous aux amateurs de 
livres pour échanger sur leurs dernières lectures chaque 3ème mardi du mois à 20h30 au « Cachet 
de la Poste ». Prochaine rencontre le mardi 20 décembre. 

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

 FERMETURE le samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier  
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     VIE COMMUNALE 

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

CENTRE CULTUREL KERAUDY 

IDEE CADEAU ! POUR NOËL : 
OFFREZ DES PLACES DE SPECTACLES 
Pour les fêtes de Noël, faites plaisir et offrez des places de 
spectacles. Il y en a pour tous les goûts en 2017 à l’Espace 
Kéraudy. Des spectacles à voir en famille (Kazu, Sous le signe de 
Cro-Magnon), de l’humour (Paulo, Antonia de Rendinger), du 
classique (Ensemble Universitaire de Brest), de grands spectacles 
de danse (les étoiles de la danse, le Ballet national d’Ukraine, 
Avalon Celtic Danses)…Informations : www.espacekeraudy.com  
 
BATLIK 
Vendredi 2 décembre à 20H30 
Chanson française 
Tarifs : 10 € (normal) 8 € (réduit) 7 € (abonné) 6 € (- 12 ans) 

 
LAS HERMANAS CARONNI 
Dimanche 4 décembre à 15H30 
Musique du monde 
Tarifs : 17 € (normal) 15 € (réduit) 12 € 
(abonnés) 6 € ( - 12 ans) 

 
LE BAGAD CAP CAVAL 
Dimanche 11 décembre à 15H30 
Placement numéroté 
Toujours à la recherche de collaborations originales, la formation 

bigoudène est accompagnée pour ce concert 
d’un trio de cordes (violons, violoncelle) et d’une 
voix. Les musiciens de Cap Caval ont fait le 
choix de s’adresser à des artistes talentueux de 
la jeune scène bretonne afin de partager avec 
eux une expérience nouvelle.  Ce spectacle met 
à l’honneur des répertoires de “fins de terre”: 
Bretagne, Irlande, Ecosse, Galice.  

Tarifs 17 € (normal), 15 € (réduit, 12 € (abonnés) 6 € (- 12 ans) 
 
Louis CARADEC présente son nouvel ouvrage ’’Bertheaume, 
Sentinelle de la rade de Brest’’  
Samedi 17 décembre 2016 à 17H00 
Programme de la soirée organisée par le club des Mimosas 
16h30 : Accueil des spectateurs par les acteurs costumés de ’’Si 
Bertheaume m’était conté’’ 
17h00 : Présentation d’un diaporama, sur grand écran, reprenant 
les grands moments de l’histoire du Fort de Bertheaume  
17h45 : Interprétation sur scène d’extraits du spectacle ’’Si  
Bertheaume m’était conté’’  
18h45 : Dédicaces de l’ouvrage par l’auteur, Louis Caradec. 
Remise des commandes. Pot de l’amitié. 

La soirée est gratuite, ouverte à tous, le nombre de places 
étant limité la réservation est obligatoire auprès de l’espace 
Kéraudy, avant le 15 décembre 2016. 

Retrouvez toutes les informations à l’adresse :  
www.espacekeraudy.com   

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
 
Les démarches pour s’inscrire sur les listes 
électorales doivent être faites au plus tard le 31 
décembre 2016. Une pièce d’identité en cours de 

validité et un justificatif de domicile daté de moins de 6 mois vous 
seront demandés. 
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans (entre le 1er mars 2016 et 
le 28 février 2017) sont inscrits d’office sur les listes électorales de 
la commune du lieu de recensement militaire,  sans faire de 
démarche particulière. La mairie leur adressera un courrier, le leur 
expliquant, courant novembre. 
 

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 électorale. 
  

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 ancien nom 
ou  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 

C’est maintenant 
officiel, la boîte 
aux lettres du 
Père Noël ouvrira 
le 3 décembre 
dans le jardin de 
l’espace Keraudy. 
Tous les enfants 
sages sont invités à 
venir déposer leurs 
c o u r r i e r s  e n 
pensant  à  y 
indiquer leurs noms 
et adresses ! 
 
Réservez aussi 
d’ores et déjà votre 
ap rès -mid i  du 
dimanch e  18 
décembre ! 
(Les plus chanceux 
se verront remettre 
une réponse en 
main propre) 

� 
OFFICE DE TOURISME 

               Bd de la Mer � 02 98 48 30 18 
�tourisme@plougonvelin.fr  /  www.plougonvelin-tourisme.fr 
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ASSOCIATION CULTURELLE 
MARC'H MOR 

 
 

 
Troioù-lavar/proverbes : 
 
Glao a zeu diwar greisteiz, glao e pad an deiz. 
Pluie qui vient du sud, pluie toute la journée. 
 
Eur sprehenn a zreb aliez kemet hag eur marc’h mad. 
Une rosse mange souvent autant qu’un bon cheval. 
 
Diskiant an hini eas da grediñ e teuint da c’houlmed ar brini 
Il est sot celui qui a cru que les corbeaux devriendraient des colombes. 
 

� 06 71 96 01 87  
http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin 

CLUB  LES MIMOSAS - Générations Mouvement - Accueil, 
écoute et loisirs. Le club est ouvert à tous, actifs et retraités 

sans limite d'âge. 
 

 

Activité le jeudi 8  décembre : Repas de fin d’année au 
« Bistrot 1954 » à la pointe de St-Mathieu. 
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. 
 

Adhésions 2017 
- Les jeudis 15 et 22 décembre au club 
- Samedi 17 à 17h, sortie du livre de Louis Caradec à 
l’Espace Keraudy :  « Bertheaume Sentinelle de la rade de 
Brest » 

 

Info : Si vous avez des idées de créations, le club vous est 
ouvert. 

 

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

    VIE ASSOCIATIVE 

 

L’association "Lire Chez Nous" 
tiendra son 

Assemblée Générale annuelle 
le jeudi 8 Décembre 

à Mezou Vilin à 19h15 
 

Nos nombreuses activités et projets autour de la lecture 
seront présentées : Lire Chez Nous a pour but de favoriser 
l'accès de toutes et tous à la lecture, notamment en 
participant à l'organisation et aux activités de la 
médiathèque de Plougonvelin telles que l'accueil des 
lecteurs de tout âge et des écoles, le choix, l’acquisition et 
l'entretien des livres et revues, mais aussi l'animation des 
bébés lecteurs, les visites et lectures à la maison de 
retraite, la rencontre autour des livres, la programmation de 
rencontre avec des écrivains, les manifestations et festivals 
sur des sujets en relation avec la lecture : les festivals 
Petite et Grande Marée, le Printemps des poètes ...  

L’association PHASE et la 
médiathèque de Keraudy ont le plaisir 
de vous annoncer la mise en place 
d’un cycle de conférences. Pour la 
première, le samedi 3 décembre 2016 
à 17h30 à la Médiathèque, le sujet 
sera : « Au-delà de la polémique : 
l ’ abbé  Yann -Var i  Pe r ro t  e t 
Plougonvelin ». 

Nous connaissons son histoire qui s’achève tragiquement à 
Scrignac en décembre 1943. Que savons-nous de ses 
attaches plougonvelinoises et au-delà, de son engagement 
dans la culture bretonne ? Les résultats d’une enquête 
passionnante vous serons proposés.  

Femme avec expérience propose ses services pour faire votre repassage à son domicile. vient le chercher et le ramener. Travail 
soigné (Centrale vapeur). Disponible immédiatement. Paiement 10€ / heure en CESU ou autres. 
Contact : 06 12 07 29 84 

    PETITE ANNONCE 

USP : 
R. DERON �06 30 52 59 09 
J.C. LANNUZEL �06 32 44 16 86 
 
FESTIVAL D’ARMOR : 
Yvon LAINÉ � 06 29 34 47 11 

www.us-plougonvelin.fr 


