
   

 

État-civil 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

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

Ouverture de la mairie 
Lundi, mardi et jeudi : 
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H30 
Mercredi : 08H30 - 11H45  
Vendredi : 
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H00 
Samedi : 09H00 - 11H45 

Nous vous rappelons que le 
samedi la mairie est ouverte 
pour une permanence état-
civil uniquement 

- Isabelle TISON 
Directrice générale des services : 
dgs@plougonvelin.fr 
- Accueil - État-civil : 
mairie@plougonvelin.fr 
- Urbanisme : 
urbanisme@plougonvelin.fr 
- Social : 
social@plougonvelin.fr 
- Ressources humaines/élections : 
rh-elections@plougonvelin.fr 
- Comptabilité : 
comptabilite@plougonvelin.fr 
- Police municipale : 
police@plougonvelin.fr 
- Cantine : 
cantine@plougonvelin.fr 
- Espace culturel Keraudy : 
accueil@espacekeraudy.com 
- Centre aquatique Treziroise : 
treziroise@plougonvelin.fr 
-Office de tourisme : 
tourisme@plougonvelin.fr 
- Maison de l’enfance : 
maison.enfance@plougonvelin.fr 
- Bulletin municipal : 
bulletin@plougonvelin.fr 

Nos services 

La presse 

Soins infirmiers 
Soins assurés 7j/7 à domicile 
M.N. RAGUENES, S. LAMIL, G. AUTRET 
℡ 02 98 48 33 72 (transfert sur portable) 
 
D. POLLEFOORT , V. LE PENNEC , 
V. PHILIPONA , Y. QUEFFELEC 
Permanences cabinet :  
1 rue Saint Yves 
Ouvert de 8h00 à 12h00 du lundi au 
vendredi inclus et le samedi : 

de 9h00 à 11h00 
℡ 02 98 48 21 80 / � 06 23 43 04 49 

Claudie QUÉLEN et Véronique COMAZZI 
1, rue des Mouettes 
℡ 02 98 04 78 33 

Soins à domicile ou au cabinet sur rdv. 
Cabinet ouvert : mardi-jeudi-samedi 

de 8h00 à 11h00 

℡ 02 98 48 30 21 
www.plougonvelin.fr 

Psychologue 

Nos correspondants locaux 
 

Ouest-France 
Rémi PAGE - ℡ 02 98 89 12 03 
� page.remi1@aliceadsl.fr 

 
Le Télégramme 

Michèle CESSOU 
� 06 73 12 19 21 

� cessoumich@gmail.com 

Nathalie KERNEUZET 
Diplômée en psychologie clinique et 
psychopathologie 

Consultations sur rdv 
� 06 45 33 34 54 /  ℡ 02 98 32 03 07 

17 rue de Bertheaume  

Centre départemental 

Pour  rencontrer les assistantes 
sociales, veuillez prendre rendez-
vous au CDAS de Saint Renan au :  

℡ 02 98 84 23 22 

Analyse de l’eau 

Prélèvement du : 27/02/2015 
Taux de nitrates : 43 mg/l 

Déchèterie 

Lundi 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Mardi FERMÉE 
Mercredi 10h00-12h00 
Jeudi 10h 00-12h00  / 14h00-18h00 
Vendredi 14h00-18h00 
Samedi 9h30-12h00 / 14h00-18h00 
Dimanche 10h00-12h00 
Fermée les jours fériés 

Soins médicaux 

Dr Corinne TANVET (généraliste) 
Résidence de l'Océan ℡ 02 98 48 23 11 
 
Dr Sophie QUEMENEUR - Sandrine ENJARY 
LESIMPLE (généraliste) 
1, rue Saint Yves ℡02 98 48 30 04 
 
Dr Armelle LE MARTRET (acupuncteur) 
11, rue Pen ar Bed ℡02 98 48 32 89 

LE
S 
EC

H
O
S 

VIE PRATIQUE 

 
 
NAISSANCES :   
Alice SCALABRE, domiciliée 2 rue de Kermanuel 
Lina GOUÉREC, domiciliée 18 résidence Bel Air 
Maëlys QUÉRÉ, domiciliée 8 impasse de la Butte 
 
 

MARIAGES : 
Damien SOBRA et Katell GOUALCH, 35 rue du Lannou 
Pascal ALIX et Yvette MORVAN, 76 rue Saint-Yves 
 
DÉCÈS :   
Jeanne RAGUÉNÈS, 84 ans, 12 allée Verte 
Frédéric GUÉGUEN, 55 ans, 5 rue de l’Océanide 
Louis VENOT, 98 ans, résidence de l’Océan 
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FITNESS 
Programme disponible sur le site 
www.plougonvelin.fr  onglet Treziroise 
Abonnement mensuel à partir de 25€ pour 
pratiquer stretching, swissball, body sculpt,  
fitness jump, cuisses abdo fessiers 

  Période scolaire Vacances scolaires (zone A) 

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

Mardi 12h-13h45 16h30– 21h                        11h  -  21h 

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

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

Vendredi 12h-13h45 16h30-21h 10h-12h30 14h30-21h 

Samedi   15h-18h   14h-18h 

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

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

COURS DE NATATION 
Les ré-inscriptions pour le 3ème trimestre seront prises à 
partir du lundi 2 mars.  
Les inscriptions pour les nouveaux adhérents seront prises 
à compter du lundi 9 mars.  
Documents à fournir : 
 - la fiche d’inscription remplie 
- un certificat médical de moins d’un an 
- un test de niveau (ou le livret du nageur) pour les cours 
de natation 
- le règlement.  
 
Début des cours à partir du lundi 16 mars 

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

SOIRÉE ZEN 

Horaires d’ouverture au public � 

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

Samedi 7 mars 2015 20h30 : Gwennyn 
Ambassadrice de la chanson bretonne contemporaine, et d'une chanson universelle «made in 
Breizh», Gwennyn chante en français, en anglais mais surtout en breton. 
Son premier album, En tu all (« de l’autre côté »), sort en 2006 et obtient le prix "Produit en 
Bretagne" (jeune artiste). La chanteuse remporte également en 2012 avec son 3ème opus, le 
Grand prix du disque du Télégramme. Une voix limpide, des arrangements ciselés entre chanson 
et électro-pop, Gwennyn aime faire partager son goût pour la scène et ça se voit.  
Tarifs : 15€  (normal) 13 € (réduit) 10 € (abonné) 6 € (-12 ans)  

MODIFICATIONS DES HORAIRES 
En raison de la soirée ZEN du vendredi 13 mars, la 
Treziroise sera fermée à la baignade à compter de 
18h30 ce jour. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

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

Vendredi 20 mars 2015 20h30 : Camille CHAMOUX - Née sous Giscard 
Valery Giscard d’Estaing descend du roi Louis XV et de Catherine Éléonore Bénard, l’une des 
maîtresses royales, par leur fille adultérine Adélaïde de Saint-Germain. Camille descend de 
Françoise et Jean-Pierre, militants UDF. Elle est née sous Giscard. Comment devenir artiste quand 
on a des bases molles ? 
Camille Chamoux convoque la France de Giscard pour dresser un portrait doux amer de la 
génération X. Une évocation intelligente et drôle de la génération des actuels quadras, coincés 
entre les baby-boomers et la génération connectée. 
Tarifs : 25€  (normal) 23 € (réduit) 19 € (abonné) 10 € (-12 ans)  

Exposition visible jusqu’au 31 mars : Ronan Yver - Photographe 
Vernissage le 6 mars à 18h00 

Entrée libre aux heures d’ouverture du Centre Culturel Keraudy 

Spectacles à venir : 
Vendredi 10 avril 2015 20:30 
ILENE BARNES 
Mercredi 15 avril 2015 15:00 
PLUMES à GOGO 

VIE COMMUNALE 
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Horaires d’ouverture au public 

Lundi  11 h 00 à 12 h 00 
Mardi  16 h 30 à 18 h 30 
Mercredi 15 h 30 à 18 h 30 
Jeudi  11 h 00 à 12 h 00 
Vendredi 17 h 30 à 19 h 00 
Samedi 14 h 30 à 16 h 30 

℡ 02 98 38 03 83 
�mediatheque@espacekeraudy.com 

www.plougonvelin.fr 

Animations 
 
�    « Bébés lecteurs » : 
mardi 10 mars de 9h30 à 10h30. 
Animation autour du livre pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un parent ou d’une assistante 
maternelle. 

� Le printemps des poètes 
Sur le thème national 2015, « L’insurrection poétique », 
l’association « Lire chez nous » propose : « Pour changer 
les choses et pour rêver un autre monde, exprimez-le en 
poésie ! ». Déposez votre message poétique 
accompagné si vous le souhaitez d’une illustration avant 
le 6 mars. Informations en médiathèque.  

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE 
L’association Les Allumés de la Grande Toile propose une 
exposition autour de la bande dessinée « Un homme est 
mort ». À découvrir à la salle hippocampe du 20 au 30 
mars aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.  
 
LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE MUSÉE DE 
L’ABBAYE  
sont fermés au mois de mars. 
 
LE CÉNOTAPHE 
Le cénotaphe est ouvert durant les week-ends du mois de 
mars.  

 
DÉCOUVRIR PLOUGONVELIN À PIED ET À VÉLO  
Partez à la découverte du patrimoine de 
Plougonvelin à pied, à vélo ou à VTT. 6 circuits 
de randonnées sont disponibles à l’office. 
0 . 2 0€/ fiche 

Bd de la Mer - Plage du Trez-Hir 
℡ 02 98 48 30 18 - Fax 02 98 48 25 94 
� tourisme@plougonvelin.fr 

Tu as entre 11 et 15 ans ? 
 

Le Conseil municipal Jeunes de Plougonvelin, sous 
l’égide de Frédérique Billy, metteure en scène et 
animatrice bénévole, te propose de participer à la 
création d’une troupe de théâtre. 

Répétitions tous les samedis de 11h00 à 12h30, 
dès le 28 février 2015 

 
Représentation : 19 mai 2015 à l’espace Keraudy 

 
Renseignements et inscriptions : 
� frederiquebilly1205@gmail.com 

VIE COMMUNALE 

Médiathèque 

Communiqué 

Maison de l’enfance 

La Commune de Plougonvelin est confrontée depuis 
plusieurs années à de nombreux actes de vandalisme. 
Depuis 6 mois, ces dégradations ont coûté près de 20.000 
euros à la Commune et à ses assureurs ; sans compter les 
dégradations commises également au préjudice des 
particuliers. 
 
Tout récemment, la Maison de l’enfance a été 
confrontée à des dégradations nocturnes, qui ont 
entraîné l’arrêt du système de chauffage. Le lendemain 
matin, les locaux n’étaient plus chauffés, alors qu’ils sont 
destinés à accueillir des enfants et nourrissons! Une 
plainte pénale a donc été déposée. 

Actes de vandalisme L’application mobile Plougonvelin 

NOUVEAUTÉ ! 

Office de Tourisme 
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Assemblée 
générale 

annuelle le 
samedi 

7 mars 2015 de 
17 à 19h, salle Mezou Vilin, Place du général 
De Gaulle à Plougonvelin 
L’association Solidarité Iroise présentera ses 
activités d’entraide, de solidarité, d’aide à 
l'apprentissage du français et à la 
scolarisation dans le but 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. 
N’hésitez pas à venir vous informer pour en 
savoir plus. Des formulaires d’adhésion seront 
disponibles sur place. 

Les Tréteaux chantants du Pays 
d’Iroise - 5e édition 

Actions de la maison de l’emploi  

 

 
 
 

 
 
 

us-plougonvelin 

PLOUGONVELIN 
HANDBALL  

 

Toute l’actualité de votre cinéma : 
http://www.cinema-plougonvelin.fr 

US PLOUGONVELIN 

Amis supporters voici le planning des matchs 
des seniors de Plougonvelin : 

Et en plus de vos séances habituelles : 
 
LES JEUDIS DU DOC : 
Jeudi 12 mars 2015 à 20h30 
SPARTACUS ET CASSANDRA 
Documentaire en présence du réalisateur 
(1h20) 

CARNAVAL DES ECOLES 
DE PLOUGONVELIN 

 
Dimanche 8 mars 2015 

 
Au programme : Défilé costumé à 15h au 
départ du parking des écoles ROZ AVEL 

puis goûter et  « boom » costumés  
 à l’Espace Keraudy 

 
Goûter offert aux enfants  

Buvette sur place. 
OUVERT A TOUS 

* Sous réserve de bonnes conditions météo.  
Si le défilé est annulé, le RDV sera directement à Keraudy 

VIE ASSOCIATIVE 

VIE EXTRA-COMMUNALE 

Atelier de recherche d’emploi : vendredi 6 
et 20 de 9h à 12h sur inscription (personnes 
inscrites à Pôle Emploi). 
Forum des jobs d’été et des emplois 
saisonniers : samedi 14 mars de 9h30 à 12h30 
à l’espace culturel de St-Renan. Vous êtes à 
la recherche d’un job pour l’été ou d’un 
emploi saisonnier (6 à 9 mois)? Venez 
rencontrer des employeurs. Information 
collective à 10h : J’ai moins de 18 ans – 
mode d’emploi / Atelier permanent : CV, 
lettre, entretien / Espace « travailler à 
l’étranger » 
Invité : La Frégate Primauguet : Informations 
sur les métiers dans la Marine Nationale 
Si vous êtes employeur et que vous souhaitez 
participer ou afficher vos offres d’emploi lors 
du forum, contactez la Maison de l’emploi 
du Pays d’Iroise. 
℡ 02 98 32 47 80 - � maison.emploi@ccpi.fr 
�http://www.pays-iroise.com/services-
population/maison-de-l-emploi/1362-

actualites 

Les sélections auront lieu à 14h à 
Landunvez le lundi 9 mars à la salle le 
Triskell et à Ploumoguer le lundi 16 mars 
à la salle Océane. L’inscription des 12 
candidats est ouverte uniquement aux 
habitants du Pays d’Iroise âgés de plus 
de 50 ans et se fera auprès des 
communes qui accueilleront les 
sélections ou de la CCPI à partir du 
mardi 24 février. 
Les meilleures voix se rencontreront 
pour la finale du Pays d’Iroise le lundi 
23 mars à 14h à l’espace culturel de St
-Renan et sera suivie d’un concert du 
trio EDF (7 € l’entrée). Places en vente 
dans les mairies de Landunvez et de 
Ploumoguer aux heures d’ouverture 
dès le 24 février et à l’espace culturel 
de St-Renan le lundi 16 mars de 10h à 
12h et les mardi 17 et jeudi 19 mars de 
14h à 16h. 
℡ 02 98 84 97 60 - � tourisme@ccpi.fr  

Donner une deuxième vie 
aux déchets avec la 
présence de la recyclerie 
mobile en déchèterie. Vous 
pouvez déposer meubles, 
textiles, outils, vaisselle, 
jouets… auprès du personnel 
de l’association « Un peu 
d’R » lors des permanences. 
La recyclerie mobile sera 
présente en déchèterie : le 
s a m e d i  1 4  m a r s  à 
Plougonvelin. 
Renseignements sur place 
pendant les permanences 
(10h-12h/14h-17h) ou auprès 
de la CCPI : ℡ 02 98 32 37 83 
- � environnement@ccpi.fr 

Recyclerie mobile en 
déchèterie 


