
   

 

� 02 98 48 30 21 

Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Du 16 au 30 novembre 2015 Consultable sur le site de la commune : www.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) 

Prélèvement 
du 12 nov. 

2015 : 
 

Taux de 
nitrates : 
25 mg/l 
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La presse 

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 à domicile 7j/7 
1 rue Saint Yves � 02 98 48 21 80 / � 06 23 43 04 49 
Permanences cabinet : de 8h00 à 12h00 du lundi au vendredi 

inclus et le samedi de 9h00 à 11h00 

C. QUÉLEN, V. COMAZZI et H. MARC 
Soins assurés 7 jours / 7 
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan 
� 02 98 04 78 33 (transfert sur portable) 

Permanences cabinet : mardi-jeudi-samedi 
de 8h00 à 11h00 

Soins infirmiers 

Dr Corinne TANVET (généraliste) 

Résidence de l'Océan � 02 98 48 23 11 

 

Dr Sophie QUEMENEUR - Dr 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 

Soins médicaux 

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  

Psychologue 

 

Recrutement de 9 agents recenseurs 
Dans le cadre du recensement de la population, la ville de Plougonvelin recrute 9 agents recenseurs 
pour la période du 06 janvier au 21 février 2016. Les agents recenseurs reçoivent une formation 
obligatoire de l’INSEE (deux demi-journées en janvier) et sont encadrés par un coordonnateur 
communal. Les personnes intéressées sont invitées à adresser un CV et une lettre de motivation à 
Monsieur le Maire, pour le 20 novembre 2015 au plus tard.  Pour plus de renseignements, contactez 
Régine MENGUY en mairie, au 02 98 48 30 21 ou  par mail à secretariat@plougonvelin.fr 

Conseil Départemental du Finistère 

Elyane PALLIER et Didier LE GAC, Conseillers départementaux du canton de Saint-
Renan, se tiennent à la disposition de tous.  
Pour toute information ou demande de rendez-vous, vous pouvez les contacter 
par mail ou téléphone à: 

� elyane.pallier@finistere.fr  � 02.98.76.60.32 
� didier.legac@finistere.fr  � 02.98.76.23.86 

Nos correspondants locaux : 
 
    Ouest-France 
       Annaig HUELVAN 
   � annaig.huelvan@gmail.com 
    � 06 73 51 69 61 
 
               Le Télégramme 
                   Michèle CESSOU  

 � cessoumich@gmail.com 
  � 06 73 12 19 21     Portes 

 Ouvertes 
de la cantine  
 
    le samedi 
  21 novembre 
 
     de 10 h 00 
      à 12 h 00 ! 
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Port du bonnet de bain obligatoire pour des raisons d’hygiène 

           

� 
Treziroise 

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

Horaires d’ouverture au public � 

  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 17h00-21h 10h-12h30 14h30-21h 

Samedi   15h-18h   14h-18h 

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

VIE COMMUNALE 

Chaque dernier week-end de novembre, les banques 
alimentaires sollicitent le grand public pour leur collecte 
nationale. 
Le CCAS de Plougonvelin  recherche des bénévoles  
pour assurer une permanence de 1h30 les 27 et 28 
novembre. Si vous désirez participer, vous pouvez inscrire 
à la mairie de Plougonvelin au 02 98 48 30 21 

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

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

CLIC  Dans le cadre de la Mutualité 
Française de Bretagne une séance de ''ciné 
débat'' sur le thème  ''du Patient, des 
familles, faire face ensemble jour après 
jours'' de Monsieur YANN LE GALLIC aura lieu 
le 19 novembre à 20h00 à l'ARCADIE à 
Ploudalmézeau. � 02 98 84 94 86 

RÉ INSCRIPTION et INSCRIPTION pour le 2ème trimestre 
Début des cours le 4 janvier pour un cycle de 10 séances. 
 
Ré-inscription à  partir du lundi 30 novembre. 
Inscription pour les nouveaux adhérents  à partir du lundi 7 
décembre. 
Documents à fournir :  
-fiche d’inscription remplie 
-certificat médical de moins d’un an 
-test de niveau (ou le livret du nageur) pour les cours de 
natation 
 
Nouveaux créneaux PETITE ENFANCE  
le mercredi matin.  
10h00 : Jardin Aquatique Avec Parent. Age 3/4 ans 
10h45 : Jardin Aquatique Sans Parent. Age 4/5ans  
11h30 : Je Me Débrouille. Age 5/6 ans.  
 

Seule la présentation de la carte privilège valide permet de 
bénéficier du Tarif Résident.  

Carte à faire à l’Office du Tourisme. 
 

SALLE FITNESS 
Programme disponible sur le site www.plougonvelin.fr  onglet 
Treziroise. Abonnement mensuel à partir de 25€ pour 
pratiquer stretching, swissball, body sculpt,  cuisses abdo 
fessiers 

� 
Office de Tourisme 

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

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE 
Exposition sur le Parc naturel marin d’Iroise en partenariat 
avec la subdivision des phares et balises de Brest.  
À découvrir à la salle Hippocampe aux heures 
d’ouverture de l’Office de Tourisme. 
 
LE CÉNOTAPHE 
Le cénotaphe est ouvert les weekends et jours fériés de 
12h00 à 17h30. 
 
LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME 
L’Office de Tourisme vous propose une large gamme de 
souvenirs : mugs, magnets, livres, porte-clés, posters... 
Venez découvrir nos produits.  
 
LOCATION DU BARNUM AU FORT DE BERTHEAUME 
Possibilité de louer le barnum du fort de Bertheaume 
pour vos événements festifs (anniversaire, mariage,…). 
Capacité : 100 personnes. 
Renseignements, tarifs et réservation à l’office de 
tourisme. 

Nouveau créneau MARCHE AQUATIQUE   
Lundi à 14h30 avec Gwenola. Venez profiter des bienfaits 
revitalisants de la mer d’Iroise. 
Séance d’1 heure à partir de 6€. Accès à l’Espace 
Aquatique, sauna et hammam inclus ! Possibilité de prêt 
de shorty. Chaussons ou chaussures fortement 
recommandées. 
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VIE COMMUNALE 

Médiathèque 

� 

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

 

� L’association PHASE présentera son livre 
 

« Plougonvelin 1939-1945 – La vie d’une commune sous 
l’occupation » 

 
et échangera avec les lecteurs le samedi 21 novembre à 17h00 
dans la médiathèque. Entrée libre. 
 
 
 

 

� Festival de contes « Grande marée » 2015 organisé par l’ADAO 
Le mardi 1er décembre à 18h30 à l'Espace Keraudy 
La conteuse Jeanne Ferron vous emmènera dans un monde... un peu déjanté… avec son 
spectacle  "Histoire d'en rire" 
Ce spectacle gratuit est offert par l'association "Lire chez nous".  
Réservations en médiathèque. Durée : 1h. Tout public dès 8 ans. 

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 

Espace Keraudy 

� 

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

EXPOSITION 
Tanguy Rommens et Fabien Tanguy 
 
Photographies, exposition visible jusqu’au 18 décembre 
 

 
CHANT DE L’ANGE 
Mercredi 18 novembre à 11h00 et 16h00 
Marionnettes en ombres chinoises et dessin 
Chant de l'Ange, d’après le poème Lied vom Kindsein de Peter Handke et les réflexions des 
psychologues Varenka et Olivier Marc sur les premiers dessins d'enfants, est un parcours visuel et 
sonore fait de lumières et de nappes musicales, pour raconter l’état d’enfance et ses 
questionnements. 
Spectacle adapté à la petite enfance dès 6 mois.  Tarifs : 7 € et 5 € (abonné et – 12 ans) 

 
LA VIE PARISIENNE  
Dimanche 29 novembre, opéra bouffe d’Offenbach. Renseignements au Centre Keraudy. 

www.mediatheque-plougonvelin.fr 

           
VIE ASSOCIATIVE 

Assemblée Générale de Lire Chez Nous 
Mardi 24 novembre, à Keraudy, à 19h15 

 
Adhésion possible sur place 

 

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 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 ...  
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VIE ASSOCIATIVE 

Vous pouvez encore 
rejoindre la nouvelle 
section chant qui est 
dirigée par Agnès 
VALLÉE, chanteuse qui 
vient se faire connaître 
aux tréteaux chantants  

et qui a été sélectionnée pour représenter le Pays 
d'Iroise à la finale en novembre à l'ARENA.      Sorties : 
- Mercredi 18 novembre à 14h00 : Fête du secteur à 
Saint-Renan (espace culturel). Le club Les Mimosas 
présentera une pièce de théâtre « L'école 
d'aujourd'hui ». 
- Jeudi 17 décembre à 12h00 : Repas de Noël au 
restaurant « Le Canotier » - 22 € adhérents – 28 € autres 

(Pensez à réserver à l'avance ! ) 
 

Marie-Claire Thoribé ℡ 02 98 48 34 41 
René Le Moign �  06 71 96 01 87 

 
 

Planning des matchs de fin 
novembre : 

Les règlements pour la commande des 
survêtements est à  remettre au plus vite aux 
responsables d’équipes 
 

www.us-plougonvelin.fr 

http://plougonvelin-hb.fr 

 
                                     Deskomp ar brezhoneg 

 
Deomp da gomzal e brezhoneg ha koumerat plijadur. 
Nous vous informons que vous pouvez à tout moment 
rejoindre le groupe de conversation le jeudià partir de 
20h30, au 9 rue penn Ar Bed (ancienne Mairie), pour 
passer un moment de détente dans une ambiance 
conviviale. 
 
Troioù-lavar : 
Pa vez tro da gol, eo gwelloc'h hanter eget holl 
Lorsqu'on doit perdre, mieux vaut la moitié que le tout 
Goañv abred, goañv bepred. 
Hiver précoce, hiver qui dure. 
Kaer he deus ar vioc'h hejañ he lost, ne gouezh ket . 
La vache a beau l'agiter, sa queue ne tombe pas. 
(Inutile d'essayer de faire ce qui est impossible) 
 
René Le Moign � 06 71 96 01 87 �  rene.lemoign@orange.fr  

Alexis Hascoet ℡ 02 98 48 37 18   
 
 

La prochaine permanence des bénévoles de l’ADMR du 
Pays d’Iroise aura lieu le jeudi 19 novembre de 10h00 
à 12h00 à la salle de Mézou Vilin – Parking Général de 
Gaulle à Plougonvelin (et non à la Maison des sports 
comme précédemment). N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer. 

Les adhérents et bénévoles  sont 
invités à l'Assemblée Générale de 
la Littorale le samedi 21 novembre à 
10h30 à la Maison des sports de 
Trémeur à Plougonvelin. 
Ce réunion sera l’occasion de faire le 

bilan de l’année écoulée, mais surtout de découvrir les 
nouveautés de l’année 2016. Venez nombreux. 
  

Gérard Bergot – Président, et les membres du CA 

VIDE-GRENIER D’AUTOMNE 
Dimanche 22 Novembre 2015 de 9h00 à 
16h00 à la salle omnisports – Stade du 
Trémeur 
Emplacement : 3€ le mètre linéaire. Un 
espace vente réservé aux objets volumineux 
Entrée : 1.50 € (gratuit -12 ans), boisson 
chaude offerte, stand Maquillage Enfants 
(1€/enfant), buvette et restauration sur place 

 
Contact et réservation � 06 19 26 60 25 

L’association 
Plougonvelin Pour Tous 
organise son Assemblée 
générale le jeudi 26 

Novembre 2015 à 20h30 à la Maison des Sports, stade 
de Trémeur. 
Vous seront présentés le bilan moral, financier, le 
rapport d’activités et les projets à venir. Les membres 
du Conseil d’Administration vous attendent nombreux.  
L’assemblée générale est pour chacun une occasion 
d’échanges et de réflexions sur la vie dans notre 
commune.      

Les membres du bureau 


