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Bernard GOUEREC 
Maire  b.gouerec@plougonvelin.fr 

Sur rendez-vous 

 

Les adjoints au maire : 

- Bertrand AUDREN 

1er adjoint 

Adjoint aux finances, à Treziroise, au 

personnel, à la communication et 

au règlement des contentieux 

Le mardi matin et le samedi de 10h 

à 12h 

 b.audren@plougonvelin.fr 

 

- Hélène BELLEC 

Adjointe aux travaux, à la voirie, aux 

réseaux,  à la  sécur i té ,  à 

l’accessibilité, au développement 

économique et au nautisme 

Le mardi de 10h à 12h 

 h.bellec@plougonvelin.fr 

 

- Stéphane CORRE 

Adjoint aux vies associative et 

sportive et aux animations 

Le samedi de 10h à 12h 

 s.corre@plougonvelin.fr 

 

- Christine CALVEZ 

Adjointe à l’urbanisme, au 

développement durable et à 

l’agriculture 

Le mardi après-midi et le jeudi de 

10h à 12h 

 c.calvez@plougonvelin.fr 

 

- Audrey KUHN 

Adjointe à la vie scolaire, à 

l’enfance et à l’adolescence 

Le mardi de 10h à 12h 

 a.kuhn@plougonvelin.fr 

 

- Patrick PRUNIER 

Adjoint au tourisme, à la culture et 

au patrimoine 

Le samedi de 10h à 12h 

 p.prunier@plougonvelin.fr 

 

- Marie-Claire GUILLET 

Adjointe aux aînés, aux affaires 

sociales et à la solidarité 

Le lundi de 10h à 12h 

 mc.guillet@plougonvelin.fr 

Le conseiller délégué : 

- Pierre DUROSE : 
Délégué au nautisme, à la sécurité 

et à l’accessibilité 

Le samedi de 10h à 12h 

 p.durose@plougonvelin.fr 

 

 

02 98 48 30 21 

www.plougonvelin.fr 

 

 

 

- Isabelle TISON 

Directrice générale des services : 

dgs@plougonvelin.fr 

 

- Accueil - Etat-civil : 

mairie@plougonvelin.fr 

 

- Service urbanisme : 

urbanisme@plougonvelin.fr 

 

- Service social : 

social@plougonvelin.fr 

 

- Service ressources humaines et 

  élections : 

rh-elections@plougonvelin.fr 

 

- Service comptabilité : 

comptabilite@plougonvelin.fr 

 

 

- Police municipale : 

police@plougonvelin.fr 

 

- Office de tourisme : 

tourisme@plougonvelin.fr 

 

- Maison de l’enfance : 

maison.enfance@plougonvelin.fr 

 

- Cantine : 

cantine@plougonvelin.fr 

 

- Espace Culturel Keraudy : 

accueil@espacekeraudy.com 

 

- Centre aquatique Treziroise : 

treziroise@plougonvelin.fr 

 

- Bulletin municipal : 

bulletin@plougonvelin.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 

de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 

17H30 

 

Mardi 

de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 

17H30 

 

Mercredi 

de 08H30 à 11H45  FERMÉE l’après-

midi 

 

Jeudi 

de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 

17H30 

 

Vendredi 

de 08H30 à 11H45 et de 13H30 à 

17H00 

 

Samedi 

de 09H00 à 11H45 FERMÉE l’après-

midi 

 

Nous vous rappelons que le samedi 

la mairie est ouverte pour une 

permanence état-civil uniquement 

 

 

Les articles devront être déposés avant le 15 du 

mois précédant la parution à l’adresse suivante:  

bulletin@plougonvelin.fr 

Prendre contact avec 

l’accueil de la mairie pour 

fixer un rendez-vous un autre jour 

avec la municipalité 

- Permanence et sur RDV par mail 

Groupe Plougonvelin Pour Tous: 

Vendredi 15H00 à 17H30 - Trez Hir ex 

local gendarmerie rue des 

Marronniers 

 ppt@plougonvelin.fr 

  

- Israël BACOR 

Conseiller Communautaire 

14H00 à 15H00 - Trez Hir ex local 

gendarmerie rue des Marronniers 

 israelbacor@plougonvelin.fr 

 

Les manifestations organisées en tout début de 

mois devront être signalées un mois à l’avance.  

Le fond et la forme des articles sont sous la 

responsabilité de leurs auteurs. 

Bulletin communal 

Rencontre avec la 
municipalité sur rdv 

Opposition 

Nos services 

Ouverture de la mairie 

Vie municipale 

mailto:ppt@plougonvelin.fr
mailto:Israelbacor@Plougonvelin.fr
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 Vie municipale 

Naissances : 
Célestine LANG, domiciliée rue Saint-Yves 

Ezio JEQUEL, domicilié rue du Cleguer 

Lilouane MELLE, domiciliée rue de Kermanuel 

 

Mariages : 
Jean-Loup BUSSIERE et Clarisse DOLLFUS, domiciliés rue 

des Sternes 

Michel GRALL et Yannick LADROYES, domiciliés rue des 

Genêts 

Mikaël CALLEC et Marine LE GAC, domiciliés rue des  

Alouettes 

 

 

 

Décès :   
Guy POULLAOUËC, 93 ans, domicilié impasse Sainte-

Anne 

André GAC, 76 ans, domicilié rue des Mouettes 

Yvonne CABOUR, 86 ans, domiciliée rue des Mouettes 

Yves HAMON, 83 ans, domicilié rue des Mouettes 

Yvonne BILCOT, 86 ans, domiciliée rue des Mouettes 

Claire RENAUT, 83 ans, domiciliée rue des Mouettes 

 

 

DECLARATIONS PREALABLES 
DP 80/2014 : ERDF UREB - LAURANS Bernard - rue de 

Créachmeur - transformateur ERDF 

DP 81/2014 : ERDF UREB - LAURANS Bernard - rue de 

Poulizan - transformateur ERDF 

DP 82/2014 : ERDF UREB - LAURANS Bernard - rue de 

l’Océanide - transformateur ERDF 

DP 83/2014 : L’HOSTIS Thierry - 1 impasse de Trielen - 

clôture 

DP 86/2014 : KERSCAVEN François et CLAUDE Marie - 2 

bd de la Mer  - fermeture du balcon 

DP 88/2014 : LE DEUN Roger - 23 rue de Poulizan - 

remplacement de la fenêtre de toit 

DP 89/2014 : MANFAIT Christophe - chemin de la Belle 

Cordelière - clôture 

DP 90/2014 : KEREBEL Yves - Tremeur - ravalement 

DP 91/2014 :  MANAC’H Régis - 12 Streat Milin Avel - 

clôture 

 

 

DP 92/2014 : APPRIOU Michèle - 70 rue Saint-Yves -  

remplacement toiture zinc par membrane PVC 

DP 93/2014 : DARFEUILLE Cyrille - 1 rue du Coteau - 

ravalement 

DP 94/2014 : SPARFEL Denis - 13 résidence Bel Air -  

fenêtre de toit 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

PC 35-M01/2010 : WELBY Patrick et Marie-Caroline - rue 

19 rue Poul ar Goazy - transformation de pergola 

PC 07-01/2013 : Iroise Promotion - COLIN Jacques - 113 

rue Saint-Yves - Complément sur végétation, 

complément de plantation d’arbres 

PC 07-M01/2014 : JESTIN Christophe et Gaelle - rue des 

Pavillons - surélévation de maison de 0.2m 

PC 22/2014 : WALLARD Maxime et WALLARD-RICHARD 

Gwenael - Les Terrasses de l’Iroise - construction d’une 

habitation 

Etat-civil 

Autorisation d’occupation des sols 

 

 
 

Par délibération en date du 15 septembre 2014, le conseil municipal a décidé de lancer la procédure de 

modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour réduire l’emprise de l’emplacement réservé n°10 

conformément aux articles L 123-1 et suivants, et R 123-20-1 à R 123-20-3 du Code de l’Urbanisme. 

Un dossier est à la disposition du public à compter du 20 octobre 2014 et pour une durée d’au moins un mois. Ce 

registre destiné aux observations sera mis à la disposition du public, en mairie aux heures et jours habituels 

d’ouverture. Le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur la réduction de cet emplacement réservé par 

délibération lors d’un prochain conseil municipal.  

Lancement d’une procédure de modification simplifiée du PLU 

 

Quatre membres du CCAS,  

Monique Le Vern, Yvette Gouriou, Eliane Bergot et Jean-René Placet  
proposent leur service sur rendez-vous  

 

Contactez le service social au 02 98 48 30 21 

« Aide à l’écriture» 

des papiers administratifs 
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Merci de compléter le coupon ci-dessous et de l’adresser à la mairie avant le 15 octobre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie municipale 

Le Maire Bernard GOUEREC, 

Le Conseil municipal, le CCAS  

convient 

 les Plougonvelinois de 70 ans et plus  
 

au « Repas des Aînés »  
 

le samedi 25 octobre à 12 heures  

à l’Espace Kéraudy 

Le repas est offert aux personnes 

âgées de 70 ans et plus. Les 

conjoints de moins de 70 ans 

régleront leurs repas lors de 

l’inscription, en mairie (02 98 48 30 

21) ou au Club des Mimosas. 

 

TRANSPORT 

 

Les personnes qui n’ont pas de 

moyen de transport pour se rendre 

sont invitées à se faire connaître 

par le bulletin d’inscription ci-

dessous. 

 

INSCRIPTION  AU  REPAS  ET  AU  TRANSPORT 

Bulletin à remettre au plus tard le 20 octobre 2014 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie 
 

Mme ……………………………………….………….  Age : ……… ans    Participera*   

M. …………………………………..………………….  Age : ….….. ans    Participera*   

Adresse ………………………………………………………………………………. 

 

TRANSPORT à l’Espace Culturel Keraudy 

Mme ……………………………..……..………………… désire être convoyée*  

M. ………………………………….……….………………. désire être convoyé*   

Pour 12H00 

 

* Mettre une croix dans les cases choisies 

au déjeuner du samedi 

25 octobre 2014 

 

 
Le repas des anciens 

Le lundi 13 octobre, le « Club des Mimosas » propose une 

Marche Bleue Intergénérationnelle, avec la participation 

d’élèves de l’école du Sacré-Cœur, 

Départ de Mezou Villin à 14 heures 

Circuits :  ROUGE pour les jeunes – VERT pour les certifiés !  

Le mercredi 15 octobre,  les enfants du Centre de loisirs de Plougonvelin participeront à une activité d’Arts Plastiques 

avec les résidents « des Mouettes ». 

Et si la vieillesse et l’avancée en âge au lieu d’ê-

tre appréhendées comme un « déclin » se 

concevaient comme une opportunité et une 

chance pour mieux s’investir dans la vie sociale 

à partir d’une créativité retrouvée ! 

C’est le sens du message que la Semaine Bleue  2014 souhaite véhiculer au travers des manifestations qui se 

développeront tout au long de ce temps fort de sensibilisation sur les diverses facettes du vieillissement et des 

rapports entre les générations. 

Les Aînés et les jeunes se mobilisent pour la semaine bleue. 

« À tout âge : Créatif et citoyen » 
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 Vie municipale 

 

 

 

Maison de l’enfance 

Multi accueil rue de la forge. 02 98 48 29 09 (maison.enfance@plougonvelin.fr) 

 
Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. La halte-garderie peut 

accueillir les enfants de 3 mois à 3 ans de façon ponctuelle. 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES POUR L’AIDE AUX DEVOIRS LES MARDIS ET JEU-

DIS SOIR DE 17H A 18H. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Solène 

Quinquis-Simon directrice de la maison de l'enfance au 02.98.48.27.54 ou Audrey 

KUHN adjointe enfance/école/adolescence à la mairie au 02.98.48.30.21 

 

Accueil de loisirs et périscolaire : rue Mézou vilin. 02 98 48 27 54 (maison.enfance@plougonvelin.fr) 

 

ALSH 

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de 13h30 à 19h. 

Les enfants scolarisés à Plougonvelin, peuvent déjeuner au restaurant scolaire. 

Pendant les vacances scolaires de 7h à 19h. 

Le programme des animations des vacances d’automne sera disponible à la maison de l’Enfance ou sur le site 

internet de la commune espace enfance à partir du 1er octobre. 

Les inscriptions sont à prévoir au plus tard le vendredi pour la semaine suivante. Facturation selon le quotient 

familial. 

 

 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

Les TAP sont organisés par la commune pour les élèves des écoles Roz Avel et  

Sacré cœur à raison de  3h par semaine.  

Les inscriptions sont obligatoires pour participer aux TAP. 

Il n’est pas nécessaire de réinscrire les enfants pour chaque période. 

 

Garderie périscolaire 

L’accueil périscolaire est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à 19h, le 

vendredi de 16h à 19h. 

Un goûter est offert aux enfants. Une aide aux devoirs est proposée pour les enfants du primaire les lundis, Mardis 

et Jeudis soirs de 17h15 à 18h. 

 

Facturation à la demi-heure selon le quotient familial. 

ELECTIONS CNRACL 

 

 

 

Elisez vos représentants  

du 20 novembre au  

4 décembre 2014 

La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 

(CNRACL) procède au renouvellement de son conseil d’administra-

tion en décembre 2014.  

L’élection de ses membres a lieu dans le cadre d’un vote, soit par 

correspondance, soit par internet sur un site sécurisé. 

La caisse des dépôts a établi les listes électorales dans le cadre de 

sa mission d’organisation du scrutin. 

 

Cette liste et l’instruction de vote sont affichés dans le hall de la 

mairie afin que les électeurs retraités de la CNRACL résidant à Plou-

gonvelin puissent vérifier leur inscription ainsi que les modalités du 

scrutin. 

mailto:maison.enfance@plougonvelin.fr
mailto:maison.enfance@plougonvelin.fr


6  

 Vie municipale 

  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 

Retrouvez toute l’actualité de la 

Treziroise  

sur Facebook : 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace

-Aquatique-Treziroise/188408567867304 

 

DEUX NOUVEAUTES  AQUATIQUES pour cette année 

scolaire.  

A partir de 16 ans. 

 

 APNEE.  Lundi à 19h15 et jeudi  à 20h15 

Les maîtres nageurs ont suivi une formation spécifique 

avec Christian Vogler, entraîneur national.  

 

3 formes de pratique : dynamique avec ou sans palmes 

et statique.  

- apprentissage des gestes techniques de bases 

- mises en situations variées et ludiques 

- optimisation de l'immersion, travail sur la coulée 

- maîtrise de soi, relâchement et concentration. 

 

Séance de 45’suivie de  15’de  détente au sauna/

hammam/jacuzzi. 

 

Pour avoir  un avant goût de cette discipline, visualisez 

le lien http://vimeo.com/88327679  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AQUASCULPT. Jeudi à 19h15 

 

Pour se muscler, se tonifier grâce à la résistance de 

l’eau et des exercices adaptés couplés à un travail 

d’endurance cardio vasculaire.   

Séance de 45’ suivie de  15’de détente au sauna/

hammam/jacuzzi. 

 

VACANCES de la TOUSSAINT 

 

Du lundi  20 octobre au  dimanche 2 novembre 2014 

 

La Treziroise vous propose 

 

 de l’aquagym 

 45 minutes de séance suivies de 15 minutes de  

détente à l’espace balnéo sauna/hammam/spa 

.mardi & jeudi   à 10h  

.mercredi à 19h 

 

de  l’aquacycle : lundi, mardi & jeudi  à 19h 

 

 

 des  stages de natation  

A  partir de 6 ans du lundi au vendredi de 11h à 13h.  

Renseignement à l’accueil. Inscription à partir du 1er 

octobre  

Test de niveau à passer ou Livret du Nageur à 

présenter. 

 

 animation aquatique avec  l’Aquavague le lundi, 

mercredi et vendredi de 14h30 à 16h.  

Venez vous amuser et en profiter un maximum!! 
 
 

Samedi 1er novembre : 

Ouverture au public de 14h00 à 18h00 

Horaires d’ouverture au public  

 

Baignade libre 

Evacuation des bassins 15 minutes 
avant la fermeture 

Fermeture de la caisse 45 minutes 
avant la fermeture 

Port du bonnet de bain obligatoire 

pour des raisons d’hygiène 

FITNESS 

 

Le programme de la salle Fitness est disponible sur le 

site www.plougonvelin.fr  onglet Treziroise 

 

Profitez de notre abonnement mensuel à partir de 

25€.  

Jusqu'à 9 créneaux par semaine (dans la limite des 

places disponibles) pour pratiquer stretching, swiss-

ball, body sculpt et Kangastyle (gym sur trampoline) 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
http://vimeo.com/88327679
http://www.plougonvelin.fr
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PEDRO SOLER et GASPAR 

CLAUS 
Jeudi 9 octobre à 20H30 

Duo guitare flamenca et violoncelle 

Tarifs : 15 € (normal) 13 € (réduit) 10 € 

(abonné) 6 € (- 12 ans) 

 

Dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival 

Une rencontre intime entre tradition et 

modernité. Le père, Pedro Soler, est un 

guitariste qui cultive la mémoire d'une 

tradition andalouse venue du fond des 

âges, rigoureuse et rugueuse. Le fils, Gas-

par Claus, violoncelliste en figures libres, 

repousse les frontières de son instrument. 

Leur entente musicale offre au public un 

flamenco humain et puissant où les instru-

ments font corps avec cette musique is-

sue de la tradition espagnole. 

 

EGO LE CACHALOT  
Mercredi 22 octobre à 15H 

Chanson jeune public à partir de 4 ans 

Tarif : 7 € - 5 € (- 12 ans) 

 

Il s’appelle David, il est chanteur et il 

n’est jamais passé à la télé… ce qui a le 

don de le déprimer. Alors, il consulte un 

spécialiste, le docteur Lasagne (un che-

val !) pour essayer de comprendre ce 

qui se passe dans sa tête. Au gré des 

chansons, il lui raconte ses rêves bizar-

roïdes, peuplés pour la plupart d’ani-

maux tels que des cochons, un crocodi-

le… et un cachalot ?!  

 

 

Les prochains rendez-vous 

 

BILL DERAIME 
Vendredi 7 novembre à 20H30 

Tarifs : 25 € (normal) 23 € (réduit)  

19 € (abonné) 

 

Bill Deraime est le précurseur du 

blues chanté en français. L’auteur 

de « Babylone tu déconnes » braille 

toujours. Un chant blues classique 

sur fond de reggae, véhiculant des 

textes simples d’une voix chaude 

et rugueuse. 

LA VIE par The Toop’up,  

Samedi 18 Octobre à 20H30 

Tarifs : 13 €, 10 €(-10 ans)., Gratuit – de 6 

ans 

Le spectacle musical « La Vie » est inter-

prété par The Troop’up, une formation 

composée de  14 artistes amateurs. Ce 

spectacle allie chant, danse, musique, 

comédie, performance et chorégra-

phie. Au gré des reprises et des diffé-

rents tableaux, le public vit un vrai voya-

ge à travers le temps pendant plus 

d'une heure et demie.   

STEPHANE MOREAU 

« Aller, Retour » 

Exposition visible du 3 octobre au 

7 novembre 2014 

 

"La Jordanie, comme destination, 

pour photographier différem-

ment à la  demande d’un maga-

zine de voyages et une escale au 

Caire  au commencement du  

Printemps Arabe.... Un reportage 

initiatique " 

Contact : 

Espace Keraudy 

- Rue du Stade - 

29217 Plougonvelin 

Vie municipale 

 Contact : 

02 98 38 00 38 

accueil@espacekeraudy.com 
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 Vie municipale 

La médiathèque est un lieu ouvert à tous disposant d’un fonds documentaire de plus de 18000 livres ou revues. Ce 

fonds est composé des différents genres (romans, policiers, biographies, documentaires, bandes dessinées) et 

s’adresse à tous les publics, petits et des grands.  

Des achats sont effectués régulièrement et un cahier de suggestions est à la disposition des lecteurs. 

 

Entrée libre. Horaires d’ouverture au public : 

 

 

 Reprise de services de la Bibliothèque du 

Finistère  

 

- La nouvelle antenne du secteur, basée à St Divy a 

accueilli une équipe de la médiathèque pour 

échanger 300 documents prêtés : romans, policiers, 

fantastiques, biographies, documentaires et livres sur la 

Bretagne. Les CD et DVD prêtés par la Bibliothèque du 

Finistère ont également été échangés. 

 

- Si vous recherchez un livre qui n’est pas en 

médiathèque, faites-nous le savoir : nous le 

demanderons auprès des services de la bibliothèque 

du Finistère. S’il est disponible, il sera apporté lors du 

passage de la prochaine navette mensuelle. 

 

- les lecteurs inscrits à la médiathèque bénéficient d’un 

accès gratuit à 5 sites de ressources en ligne 

(Informations et inscription en médiathèque). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animations 

 

 « Bébés lecteurs » 

Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30 à 10h30, la 

médiathèque s’ouvre aux bébés pour une animation 

autour du livre : contact et découverte du livre, éveil à 

la lecture, aux histoires… ouvert à tous les enfants de 0 

à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante 

maternelle. 

 

Prochains  rendez-vous : mardi 14 octobre et mardi 28 

octobre 

 

 Concours de dessin pour illustrer l’affiche de l’« Atelier 

de création de BD » 

Dépôt des dessins (format A4) en médiathèque entre le 

15 septembre et le 13 décembre.  

Le 20 décembre : Exposition en médiathèque de tous 

les dessins. Le dessin retenu pour illustrer l’affiche sera 

récompensé.  

Début janvier 2015 : Le dessin illustrera l’affiche de la 

prochaine session de l’atelier de création de BD qui 

aura lieu pendant les vacances de février 2015.  

 

Concours ouvert à tous 

À vos crayons ou vos pinceaux !!! 

Contact  02 98 38 03 83 /  mediatheque@espacekeraudy.com 

Visitez notre site Internet : www.plougonvelin.fr 

Jeudi  11 h 00 à 12 h 00 

Vendredi 17 h 30 à 19 h 00 

Samedi 14 h 30 à 16 h 30 

Lundi  11 h 00 à 12 h 00 

Mardi            16 h 30 à 18 h 30 

Mercredi 15 h 30 à 18 h 30 
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 Vie municipale 

SERVICES DE L’OT  

Billetteries : 

- Pour les îles 

- Océanopolis 

- La récré des 3 curés 

- Billetterie des cars de l’Elorn! 

Achetez vos tickets du réseau de transport en commun 

Penn ar Bed à l’Office de tourisme : 

Ticket unité 2€, carnet de 10 tickets 15€ 

Location de vélos sur Plougonvelin, et réservation de vélos 

à Ouessant. 

Accès internet à l’Office de Tourisme,  

tarifs 1€ le quart d’heure/ 0.20€ la page imprimée 

 

REJOIGNEZ L’OFFICE DE TOURISME  

SUR FACEBOOK !!  

 

 

CARTE PRIVILÈGE 

Cette carte est accessible aux résidents de la commune 

de Plougonvelin, elle est nominative, 

et valable 2 ans. Elle permet de bénéficier de tarifs 

préférentiels à l’espace aquatique Treziroise et sur certains 

spectacles à l’espace Keraudy. Rendez-vous à l’office de 

tourisme de Plougonvelin avec une photo d’identité par 

personne, carte d’identité ou le livret de famille et un 

justificatif de domicile. (Coût 3€). 

 

EXPOSITION SALLE  

HIPPOCAMPE 

Du 3 octobre au 3 novembre, 

POD expose ses œuvres à la salle  

Hippocampe. 

E n t ré e  l i b r e  au x  heu r e s 

d’ouverture de l’Office de 

Tourisme. 

 

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU 

ET LE MUSÉE DE L’ABBAYE 

Le phare de la Pointe Saint Mathieu et le musée de 

l’Abbaye seront ouverts durant les vacances de la 

Toussaint de 14h à 18h30 (sauf mardis) et fermés le 

reste du mois. 

 

CENOTAPHE  

Le Cénotaphe est ouvert aux mêmes périodes et 

horaires que le phare et le musée ainsi que les week-

ends du mois d’octobre de 12h à 17h30. 

 

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. 0.20€/fiche. 

WEEK-END GASTRONOMIE au Potager de Saint Mathieu 

Dans le cadre de la « Semaine du goût », Nicolas Magueur, maraîcher et éleveur 

local propose  la visite de son exploitation le samedi 18 octobre à 14h. Gratuit et 

ouvert à tous. 
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US PLOUGONVELIN FOOTBALL 
 

site: us-plougonvelin 

Entrainements: 

 
De U6 à U9 le mercredi de 14h00 à 15h00 et samedi de 

13h45 à 14h45 

 U11: le mardi et mercredi de 17h30 à 18h30 et le 

samedi selon convocations 

U13 : le mercredi et le vendredi de 18h00 à 19h00 et le 

samedi selon convocations 

U15 et U17 : le mercredi et le vendredi 19h 

U19: le mardi, jeudi et vendredi de 19h à 20h30 

seniors: mardi et jeudi de 19h00 à 20h30 

 

Nous recherchons des parents pour s'investir dans 

l'encadrement des petits pour la pérennité de l'école 

de foot. 

Veuillez nous contacter au 06 85 74 21 95 

 
Informations 

 

Les tarifs pour la saison 2014/2015 

restent inchangés 

U6 à U13: 60 euros (U6 à U9 + 1 

chèque de caution de 30 € prêt 

tenue foot) 

U15 à U19: 65 euros (né en 96, 97, 

98,99 se munir du chèque sport sur 

internet) 

U20 et seniors 80 euros 

 

Le prix de la licence sera demandé à l'inscription. 

Les maillots et les shorts de la saison sont à rapporter 

impérativement au stade "URGENT" 

Aucun joueur ne pourra participer aux entrainements si 

le dossier d'inscription n'est pas complet. 

PLOUGONVELIN HANDBALL 
 

Amis supporters, la saison de handball redémarre fort : l’équipe des seniors filles est montée en région et les seniors 

garçons se maintiennent au plus haut niveau du championnat départemental. Cela promet de belles rencontres au 

stade le samedi après-midi avec les équipes jeunes puis en soirée avec les seniors ! 

 

Planning des matchs des seniors de Plougonvelin pour octobre : 

 
 
 

 
 

 

 

Plougonvelin Handball 

vous informe :  

 

JOURNEE RECUPERATION 

DE METAUX 

 

Pour bien commencer 

l’année, nous comptons 

aussi sur vous pour alimen-

ter les bennes à métaux 

qui trôneront devant le 

stade le samedi 18 octo-

bre durant toute la jour-

née, alors tous à vos pou-

belles : le métal vous em-

barrasse, on vous en dé-

barrasse. Nos bénévoles 

se tiennent prêt pour venir 

chercher les objets en-

combrants tels les lave-

vaisselle, ballons d’eau 

chaudes usagés ou tout 

autre… 

 

Appelez déjà Roger Bilcot 

au :  06 83 80 01 75 

Si le handball t’intéresse 

aussi viens nous rejoin-

dre sur un entraînement 

pour t’essayer au sport 

de l’équipe champion-

ne d’Europe et cham-

pionne Olympique (le 

planning des entraine-

ments est affiché à la 

salle) Voici un aperçu 

des tranches d’â-

ge pour 2014-2015 par 

catégories  

HANDBALL 1 ERS PAS 2008 2009 2010 

ECOLE DE HAND 2005 2006 2007 

12 FILLES ET GARS 2003 2004 2005 

14 FILLES 2001 2002 2003 

16 FILLES 1999 2000 2001 

18 FILLES ET GARS 1997 1998 1999 

SENIORS FILLES /GARS 1997 et avant 
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 Vie associative 

 

 

 

 

Deskomp ar brezhoneg evit gwelat omp  sevenadur 

Apprenons le breton pour améliorer notre culture 

Les cours viennent de reprendre, vous pouvez encore 

vous inscrire. 

Différents niveaux sont proposés, dont 3 en débutants, 

vous pouvez sans engagement prendre part aux cours. 

Section danse bretonne : Les cours d'initiation sont 

donnés à l'espace Keraudy les jeudis de 20 h 30 à 22 h. 

L'association Marc'h Mor sera représentée au forum des 

associations, le samedi 6 septembre à l'Espace Keraudy.  

 

Un tammig plijadur : 

Ober vad pa helli, 

Droug a ri pa gari 

Faire le bien quand tu pourras, 

Tu feras le mal quand tu voudras 

 

Pa deuler ur mean er mor ne 

ez it ket d'e glask en-dro. 

Quand on jette une pierre à la mer, 

vous n'allez pas la chercher. 

(On ne revient pas en arrière sur ces actions) 

 

An hini a gign e vaout n'en touz mui. 

Celui qui écorche sont mouton ne le tond plus. 

(On doit préserver ce que l'on a) 

 

N'eo ket fall mont da vevel e-lec'h ma vez lart ar c'hi. 

Il n'est pas mauvais de devenir valet là où le chien est 

gras. 

(C'est une bonne maison) 

 

Kenavo da hentañ 

 

Pour  tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

René Le Moign 06 71 96 01 87  Rene.lemoign@orange.fr  

Alexis Hascoet  02 98 48 37 18 

 

 

Association d’aide à l’utilisation de l’ordinateur ,vous 

propose plusieurs services : 

Accès libre à Internet, Wifi, messagerie, bureautique, 

logiciels et applications pour nos adhérents 

Ateliers de prise en main d’un ordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

Initiation, utilisation de base, traitement de texte, 

tableur, présentations, photos, diaporamas, gestion de 

messagerie, de dossiers. 

 

Contact JP DONNARD : 06.79.39.73.60  

ou Mardi 07 Octobre 2014 18 heures   

à l’Espace Keraudy   

 

 

L’association ACCUEIL COUTURE a repris ses activités. 

Il reste quelques places. 

Les cours sont assurés le lundi par Laurence D’AINANT et 

Maïté MASSON et le jeudi par Jeanine ELMERICH et 

Frédérique BILLY de 14h00 à 18h00. 

 

 

 

A votre disposition, vous trouverez 3 

machines à coudre, 2 sur fileuses, 

une centrale-vapeur et des catalogues Burda. 

La cotisation 2014/ 2015 est de 25 euros. 

Renseignements : Jeanine ELMERICH : 02 98 48 20 70 

 

 

 

 

Le collectif vous convie à son Assemblée Générale le samedi 11 octobre à partir de 17H30 à l'espace Keraudy, 

Plougonvelin. 

 

L'AG sera suivie d'un apéro-repas où chacun apporte un plat à partager. 

S.O.S. SOURIS 

ACCUEIL COUTURE 

mailto:Rene.lemoign@orange
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Dimanche 23 novembre 2014 

Salle omnisports   Stade du Trémeur    De 9h à 13 h00 

 

 

Contact et réservation emplacement (3€ le ml) au 06.19.26.60.25 

 

PAE ROZ AVEL 

PUCES Bébés enfants foire aux jouets 

PLOUGONVELIN 

STAND MAQUILLAGE 
ENFANTS 

(de 11h30 à 13h) 

Partenariat avec le Secours Catholique de Locmaria Plouzané 

(possibilité de faire des dons en fin de manifestation) 

 

 

 

 

 

 

L’ «ASSOCIATION BERTHEAUME » 

 

Vous informe qu’elle tiendra  son  « Assemblée générale » 

Le vendredi 14 novembre 2014 à 18h30 à l’Espace Kéraudy. 

 

Les personnes  désireuses de s’informer sur nos activités seront les bienvenues. 

 

Le pot de l’amitié clôturera cette séance. 

 

Renseignements : 06 01 77 36 43  

asso.bertheaume@gmail.com 
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Vie associative 

 

 

 

 

 

 

Activités régulières 

Tous les jeudis  

 De 13 h 30 à 17 h dans la salle de Mezoù Vilin 

Les jeux de Cartes, par exemple Belote, Tarot, Jeux de 

société : Rummikub, Scrabble,  Uno…, Pétanque, boule 

bretonne. 

Un goûter est aussi proposé pendant l’après-midi. 

 

Aquagym      

Les mardis après-midi de 15 h 15 à 16h15 

Les vendredis matin de 9 h 15 

Marche  

Le lundi après midi à partir de 14 h pour environ 1 heure 

½ , kilométrage variable en fonction des participants. 

Chant  

Le mardi dans la salle de Mezoù Vilin de 17 h 30 à 19 h.  

Le but est de chanter ensemble en toute simplicité pour le 

plaisir et d’entraîner d’autres à chanter lors de rencontres 

Bien-être  

Le mardi matin de 9 h 30 à 10 h 45 pour essayer 

d’apprendre à se détendre quelques soient les 

circonstances de la vie 

Théâtre  

Une équipe qui se met en place chaque année pour 

présenter  

Un spectacle à la fête du secteur et dans les clubs. 

 

Activités ponctuelles : Sortie restaurant et la journée. 

 

Activités avec le  Secteur Penn ar Bed Générations 

Mouvement 

La dictée : un test pour les souvenirs des règles de 

grammaire, chacun se corrige… 

Le savez-vous : Un test aussi en équipe pour la mémoire 

lointaine et proche… 

 

Concours de belote - de tarot et de dominos 

Concours de pétanque 

 

Fête du Secteur et de l’amitié : Fin novembre chaque club 

s’il le peut propose : soit un sketch, des histoires, des 

chants, des scénettes… 

 

La marche d’automne : organisée à tour de rôle par 

chaque club. 

 

Thé dansant  

 

Marche de solidarité : organisée au profit d’une 

association caritative ou de santé. 

Notons, qu'une marche de 4 et  8 Kms est organisée à  

Plougonvelin le mercredi 15 octobre à partir de 13 h 30, 

départ à la salle Mézoù Vilin. 

 

 

Contact :  Marie-Claire Thoribé 02 98 48 34 41 

Le club est ouvert à tous, nous proposons différentes activités 

Vie associative 

 

 VOTRE CINEMA EN OCTOBRE 

C’est la rentrée ! Retrouvez vos rendez-vous habituels: LES TOILES DU MARDI, LES JEUDIS 

DU DOCS, LES CINES BIBERON et tous les événements qui marquent la vie du cinéma 

tout au long de l’année. 

Tarifs inchangés : 

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € (- de 16 ans, étudiants…)  

Tarif Adhérent : 4,50 € ou 3,50 € (- de 14 ans) après adhésion familiale de 10 € l’année 

 

LES TOILES DU MARDI 

Mardi 21 octobre à 20 h 30 (Tarif unique pour tous : 3,50 €) 

La Chute de la maison Usher (vost) 

Jean Epstein - 1928 – 1 h 30 

Allan vient au secours de son ami Roderick Usher, qui vit dans une maison où règne une 

atmosphère étrange. Lady Madeleine, sa femme, meurt dans de mystérieuses circonstan-

ces. Son mari refuse de croire à cette mort et interdit de clouer le cercueil. Il est persuadé 

que sa bien-aimée va revenir. Elle reparait une nuit et le couple s'enfuit tandis que la de-

meure s'écroule. 
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 Vie extra-communale 

L’agriculture - Exposition et table ronde 

Du lundi 13 octobre au vendredi 14 novembre : Exposition 

réalisée par des agricultrices du territoire mettant en avant les 

métiers qui gravitent autour d’une exploitation. Exposition visible 

dans les locaux de la CCPI 

Mardi 21 octobre de 9h30 à 11h30 : Table ronde sur les métiers et 

les formations dans l’agriculture à destination du public 

Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.fr 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le 

vendredi 16h30) 

 

Formation de guides composteurs 

Vous compostez vos déchets ? Vous souhaiteriez partager et 

enrichir cette expérience avec d’autres habitants ? Pourquoi 

alors ne pas devenir « Guide composteur ». 

La CCPI vous propose une formation approfondie les samedis 18 

octobre et 15 novembre. La formation et les repas sont pris en 

charge par la CCPI. 

Renseignements : 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.fr 

 

Contact et réservation des composteurs : 02 98 32 37 

83 / michele.henot@ccpi.fr 

 

Recyclerie mobile en déchèterie 

Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible avec la 

mise en place de la recyclerie mobile en déchèterie. Vous 

pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, (hors 

électroménager) auprès du personnel de l’association « Un peu 

d’R » lors des permanences. 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie: le 4/10 à 

Plougonvelin, le 11/10 à Ploudalmézeau, le 18/10 à Plourin, le 

25/10 à Plouarzel. 

Renseignements sur place pendant les permanences ou auprès 

de la CCPI : 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.fr 

 

ATELIERS  

 

Atelier « Conception du jardin » 

Concevoir son jardin après le chantier de sa maison est parfois 

difficile : quelles espèces planter, comment aménager l’espace, 

où mettre le potager, comment anticiper et faciliter l’entretien 

courant de la parcelle, comment accueillir la biodiversité, les 

activités de loisirs… Autant de question qu’il vaut mieux se poser 

pour ne pas « subir » son jardin et l’entretien qui va avec ! 

Le premier atelier aura lieu le samedi 4 octobre de 14h à 17h 

(lieu précisé lors de l’inscription). 

Si votre jardin est à construire, que vous avez besoin de conseils 

et que vous êtes motivé pour accueillir un atelier,  

contactez avec le service  environnement :  

michele.henot@ccpi.fr / 02 98 32 37 83 

  

Atelier compostage 

Que vous pratiquiez le compostage ou pas, cet atelier est 

l’occasion d’approfondir ou de découvrir cette pratique 

ancienne. Que peut-on composter ? Combien de temps prend 

le processus de transformation ? Que faire en cas de nuisances ? 

Comment utiliser le compost après récolte ? Autant de 

points qui seront abordés durant la séance. 

Les prochains ateliers auront lieu : 

Le mercredi 22 octobre de 10h à 12h à Ploudalmézeau 

(salle du Moulin-Neuf) et de 14h à 16h à Saint Renan 

(Salle Racine) 

Le samedi 25 octobre de 10h à 12h à Porspoder (Maison 

Pour Tous) et de 14h à 16h à Milizac (lieu communiqué lors 

de l’inscription) 

Cet atelier est aussi l’occasion de pouvoir acheter un 

composteur à tarif préférentiel. Les composteurs sont 

disponibles en bois ou en plastique (3 tailles au choix). 

M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent 

le vendredi 3 octobre prochain de 9h00 à 12h00 

à la Mairie de Ploudalmézeau  - Place André Colin 

Permanences du conciliateur de justice 

Actions Maison de l’emploi 

Tous les jeudis de 10h à 12h : Rail Emploi services 

Jeudi 23 de 14h à 16h : Armée de terre 

Nouveautés : 

 

9 octobre : Formation « identifier, construire et réaliser 

sa recherche d’emploi ou de projet professionnel » - 

pour tous publics : inscrits ou pas à pôle emploi, sala-

riés, en congé parental, mère au foyer. (Sur inscription) 

Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureauti-

que (lundi et vendredi) pour les demandeurs d’emploi, 

les stagiaires de la formation professionnelle et les sala-

riés en contrats aidés. (Sur prescription de pôle emploi, 

mission locale, cap emploi,..) 

Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adapta-

tion de l’habitat 

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergé-

tique de votre logement ou prévoyez de l’adapter pour le 

rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un 

handicap. Sachez que la C.C.P.I. a lancé un programme 

d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil général, 

pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. 

Une permanence d’information est organisée tous les 2èmes 

mercredi de chaque mois (de 9h à 12h00) dans les locaux de 

la C.C.P.I. 

Renseignements : CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 // pig.lesneven-

abers-iroise@citemetrie.fr 

 Changement de site 

Depuis le 1er septembre dernier, les permanences de M.Yves Quiniou, concilia-

teur de justice, se tiennent en mairie de St Renan, le lundi matin entre 9H30 et 

12H00, et non plus à la CCPI comme auparavant. 

Les personnes souhaitant le rencontrer peuvent prendre RDV directement en 

mairie, en appelant au 02.98.84.20.08. 

Permanence de M BLEUNVEN député 

mailto:maison.emploi@ccpi.fr
mailto:environnement@ccpi.fr
mailto:michele.henot@ccpi.fr
mailto:environnement@ccpi.fr
mailto:michele.henot@ccpi.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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 Vie extra-communale 

 

L'antenne locale de l'A.D.A.P.E.I. de BREST/ ST 

RENAN est au service des personnes handica-

pées déficientes intellectuelles et de leurs famil-

les. 

Elle assure une mission de coordination entre les 

divers organismes et instances concernés et a un 

rôle d'information auprès des familles. Elle déve-

loppe, par ailleurs, des animations en faveur des 

personnes handicapées en collaboration avec 

les structures d'accueil. Elle est également repré-

sentée dans les instances régionales et nationa-

les. Elle œuvre par tous les moyens pour la recon-

naissance de la personne handicapée en tant 

que citoyenne à part entière. 

Les familles en recherche de renseignements et 

d'accompagnement peuvent prendre contact 

au 02 98 28 41 47 (Huguette DOLOU) ou 02 98 32 

41 27 (Marie-Rose LE GOFF) (attente de place en 

établissement, vieillissement des personnes han-

dicapées …) 

ADAPEI de Brest et St Renan 

 

    L'APE Jean Monnet organise un vide-grenier le dimanche 5 octobre de 9h à 13h au 

Conquet, au gymnase Kermarrec.  

Entrée gratuite pour les visiteurs ! 

Exposants : 3€ le mètre linéaire/tables et chaise fournies 

Pour plus de renseignements et vous inscrire, contactez l'APE par mail à 

ape.jmonnet@gmail.com 

Venez nombreux ! 

APE Jean Monnet 

 

« La Philatélie est un moyen agréable de découvrir le passé et le présent de notre temps, de réveiller notre curiosité et 

de voyager à travers les timbres. » 

Vous trouverez des conseils auprès des membres du club pour organiser et présenter votre collection, dans une 

atmosphère agréable et conviviale. 

 

Le PHILA-CLUB RENANAIS a repris ses activités depuis le dimanche 7 septembre 2014. dans la salle du bâtiment 

associatif « Espace Racine », face à l’espace Racine à Saint-Renan, rue Racine. Les réunions se font à une cadence 

de 1 dimanche tous les 15 jours de 10h30 à 12h00. 

 

Les services proposés par le Club sont les suivants : 

Service de nouveautés, 

Achats de matériel philatélique avec réduction de 20%, 

Bibliothèque et prêt de documents philatéliques, 

Circulations et bourses d’échange, 

Possibilité de commander des timbres hors programme, 

Conseils pour organiser sa collection de timbres. 

 

Les personnes intéressées par cette activité passionnante et culturelle sont invitées à rejoindre le PHILA-CLUB 

RENANAIS. 

Renseignements :   Tél. 02 98 84 26 73 / 02 98 32 64 31- Courriel :  marc.pihuit@orange.fr 

PHILA-CLUB RENANAIS 

Ti Lanvenec 

mailto:ape.jmonnet@gmail.com
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Vie extra-communale Vie extra-communale 

17 mois d'aventure en famille - 14 pays - 45 000 km à travers 

les Amériques. 

Le Vendredi 26 Septembre à 20H -  

à l'espace Ti Lanvennec de Locmaria Plouzané. 

 

- Retour en images sur notre aventure 

- Visite du 4x4 notre "voiture / maison",  

- Présentation de notre livre "des recettes et des rencontres",  

- Présentation de nos projets de voyage et de ferme loca-

le...Entrée libre et gratuite.  

Venez nombreux ! 

 

Renseignements : Fanny et Luis - 06.64.23.11.38 -  

www.enrouteverslessentiel.wordpress.com 

Conférence EN ROUTE VERS L'ESSENTIEL 

 

 

L'équipe du Secours Catholique de l'Iroise organise à l’Arcadie de Ploudalmézeau lLe 28 Septembre à 14h30 

Une après-midi chantante, en compagnie de la chorale "La  boite à chansons " Pierrick  (soliste des tréteaux chan-

tants) Au pied levé : 7 Chanteurs guitaristes  

 Entrée : 6 € adulte / 3 € enfant 

Sur réservation : entrée 5€/ adulte ; 2,50€ enfant (tél : 06 87 12 70 81) 

Sur place : buvette- vente de gâteaux.(martine.mancion@yahoo.fr  tél 06 87 12 87 70) 

Secours Catholique 

 

 

 

 

Espace Racine – 6, Rue Racine 

29290 – SAINT RENANhttp://www.utleniroise.infini.fr 

 

Programme prévisionnel des conférences Jusqu’ ‘à  décembre 

2014 

 

LES CONFERENCES SE DEROULENT  

à  14 Heures  

le Mardi 

à L'ESPACE CULTUREL de Saint Renan 

 

 

Inscriptions (nouvelles adhésions et renouvellements) possibles 

avant chaque conférence 

 

Des ateliers : histoire de l'art, littérature, histoire de la musique, 

cinéma, informatique, cuisine sont prévus  

 

 Des sorties seront également proposées au cours de l'année 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN IROISE 

 

 

 

Nouvelle activité à Lampaul Plouarzel !  

L’association Maniadance vous propose un 

loisir que l’on peut pratiquer à deux, la danse 

de société.   

Venez  vous initier au rock, à la salsa, au tan-

go… 

Deux niveaux, accessibles à tous vous sont 

proposés, débutants et initiés, cours dispensés 

par Philindance. Pour toute information 

contacter Madame Sévaër 02 98 84 06 97.  

Séance d’essai gratuite. 

 

 

Vide Greniers à Lampaul Plouarzel 

L'association Maniadance organise un vide 

greniers à la Salle du Kruguel, près de la Mai-

rie de Lampaul Plouarzel, le dimanche 5 octo-

bre. 

Pour toute inscription ou renseignement, 

contactez Sylvie Breut au 02 98 84 06 90 

Bienvenue à Tous ! 

ASSOCIATION MANIADANCE 

07/10/14 La Russie de Poutine COLLAS Alain 

Chargé d'enseignement 

à l'Université de Bretagne Sud 

14/10/14 Evocation de la premiè-

re guerre mondiale par 

les textes et les chan-

sons 

  

Médiathèque de Saint Renan 

avec la participation du groupe 

« A voix haute » et la chorale de 

Loisirs Amitiés 

04/11/14 Les ondes électroma-

gnétiques 

LE FLOCH Christian 

ingénieur honoraire 

18/11/14 "A-é-où-U » 

Conférence sur l'histoire 

du... Clown 

Assemblée Générale à 

15H30 

suivie du verre de l'ami-

tié 

BENAY Yano 

Comédien à la Compagnie 

« Dédale de clown » 

02/12/14 L’humour, antidote au 

tragique 

Le GOFF Jacques 

Professeur de droit public 

(U.B.O.) 

16/12/14 Finistère, terre d'asile 

puis d'exil pour les répu-

blicains espagnols 

SALA-PALA Jean 

Professeur UBO ER 

Association  MERE 29 

(Mémoire de l'exil républicain 

espagnol dans le Finistère) 

http://www.enrouteverslessentiel.wordpress.com
mailto:martine.mancion@yahoo.fr
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L'Arche de Noé a lancé une grande récolte de stylos, feutres et autres outils d'écriture (sauf crayons de papier et 

crayons de couleur) usagés. En effet, une société de recyclage, Terracycle, récupère ces stylos et les recycle ensuite. 

Pour chaque stylo, 2 cts sont reversés à l'Arche de Noé. Cette entreprise prend en charge l'envoi des stylos vers son 

centre, cela ne coûte donc pas un seul centime à l'Arche de Noé. 

Une fois les stylos récupérés, déposez-les dans un des lieux de récolte. Là encore les petits ruisseaux font les grands 

fleuves, chaque stylo, gourde, cartouche, capsule tassimo compte ! Déjà 500€ de récupérés par ce système, soit 

quatre mâles et quatre femelles stérilisés et identifiés ou l’équivalent de 2 mois de nourriture pour les 2 refuges de Brest 

et Guipavas ! 

 

Lieux de récolte :  Sur Brest :  

-Au refuge 66 quater boulevard Montaigne à Brest (Le matin, du lundi au dimanche inclus). 

 

-CEZAM - EPICEA au 9 rue de l’observatoire tous les jours ou au 560 rue Jurien de la Gravière (Port de commerce) le 

vendredi 15h30-17h30 

-Animalerie Point dog – Z.I Kergaradec à Brest, du lundi au samedi. 

-Comité d’entreprise de DCNS BREST. 

 

 

Sur Guipavas : 

-Refuge au 32 rue Alfred de Musset. 

Le matin, du lundi au dimanche inclus. 

Le mardi de 14h à 18h,  

Le mercredi de 15h à 19h,  

Le samedi le 14h à 18h. 

 

 

Nous collectons également depuis peu, les capsules de Tassimo et leur emballage, les gourdes de compotes et 

yaourts (pom’potes etc...), ainsi que les Cartouches d'encre des imprimantes vides! 

  

Les capsules, gourdes et cartouches sont ensuite également recyclées! 

 

Un petit geste gratuit de votre part et pour bénéfices : un geste pour l’écologie, un geste civique et quelques euros 

pour soigner, nourrir des animaux abandonnés, maltraités… 

Vie extra-communale 

L’arche de Noé 

Nous aider… 

 

Les bénévoles de l’Arche de 

Noé organise  une collecte le 

samedi 4 octobre dans votre 

magasin :   

Floricane / espace Emeraude                                                                               

     Croas Ar Bis  

29470Plougastel-Daoulas 

    

 Tèl : 02 98 40 38 96 

Journées d'Adoption           Les 11 et 25 octobre 2014 

de 10h à 18h au magasin Point Dog Z.A.C de Kergaradec à Brest  (entre Kiabi et Cache-Cache) 

http://www.terracycle.fr/
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Déchèterie 

 
Horaires d’ouverture : 

 

Lundi 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 

 

Mardi FERMÉE 

 

Mercredi 10h00 à 12h00 

 

Jeudi 10h00 à 12h00  / 14h00 à 18h00 

 

Vendredi 14h00 à 18h00 

 

Samedi 9h30 à 12h00 / 14h00 à 18h00 

 

Dimanche 10h00 à 12h00 

 

La déchèterie est fermée les jours 

fériés 

 

Analyse de l’eau 
 

Prélèvement du : 23/09/2014 

Taux de nitrates : 25 mg/l 

 

Soins infirmiers 

 
Soins assurés 7j/7 à domicile 

M.N. RAGUENES  

S. LAMIL 

G. AUTRET 

Tél  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 08h00 à 12h00 du lundi au 

vendredi inclus et le samedi : 

 

de 09h00 à 11h00 

Tél  02 98 48 21 80 

Portable  06 23 43 04 49 

 

 

 

 

Centre départemental 

d’action sociale 
 

Mme Haude GOURMEL est la nouvelle 

assistante sociale qui intervient sur la 

commune. Pour la rencontrer, lors de 

sa permanence, en mairie, le 3ème 

mardi du mois, de 09h00 à 11h30 ; 

prendre rendez-vous au CDAS de St 

Renan au 02 98 84 23 22 

 

 
 

La presse 
 

Nos correspondants locaux : 

 

Ouest-France 

Rémi PAGE -  02 98 89 12 03 

 page.remi1@aliceadsl.fr 

 

Le Télégramme 

Michèle CESSOU 

 06 73 12 19 21 

 cessoumich@gmail.com 

Vie pratique 

Numéros utiles 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

 

EDF dépannage : 09 726 750  29 

 

Gendarmerie Le Conquet : 17 ou 02 98 89 00 13 

 

Police Municipale : 06 19 41 44 43 

 

Pharmacies de garde : 32 37 

Urgences : 15 

Pompiers : 18 

Hôpital Morvan (enfants -15 ans) : 02 98 22 34 88 

CHU Cavale Blanche : 02 98 34 74 55 

SPORT, FITNESS, LOISIR, DETENTE… 

La Treziroise satisfait  toutes vos envies ! 

 

 Contact 02 98 38 06 11   

ou  treziroise@plougonvelin.fr 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de 

la Treziroise sur facebook : 

 

 http://fr-fr.facebook.com/

pages/Espace-Aquatique-

Treziroise/188408567867304 

Centre Aquatique 

mailto:treziroise@plougonvelin.fr
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304

