
   

 

 

 

Analyse de l’eau 

 

 

Etat-civil 

 

� 02 98 48 30 21 

Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Du 1er au 15 octobre 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 
(le samedi la mairie est ouverte pour une permanence 
état-civil uniquement) 

Prélèvement du 29 septembre 2015 : 
Taux de nitrates : 23 mg/l 
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Naissances 
Mathis BILLARD, domicilié 3 rue Saint Yves 
Alix MININ, domiciliée 19 chemin du Pradigou 
Anaïs OTOLSKI, domiciliée route de Kersadou 

Clémence DUDORET, domiciliée 17 rue du Cléguer 
Ezio LE ROUX, domicilié 53 rue Saint Jean 
Décès 
Marie CARAËS, 92 ans, domiciliée 31 rue des Mouettes 

 
    Enquête publique relative à la Modification du PLU 
du 12 octobre au 13 novembre 2015 
Par délibération en date du 20 juillet 2015, le conseil 
municipal de Plougonvelin a donné son accord à 
l’unanimité sur le lancement de la procédure de 
modification du PLU pour modifier le zonage UM en 
zone Nl du centre technique de Saint-Mathieu 
(parcelle cadastrée  ZN 14), conformément aux 
articles L 123-13-1 et L 123-13-2 du code de 
l'urbanisme. 
Cette modification est soumise à enquête publique. 
Par arrêté du 24 aout 2015, le maire de Plougonvelin a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la 
modification du PLU de la commune. 
A cet effet, Monsieur EYNARD Daniel, ingénieur 
territorial à la retraite, a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur et Monsieur Alain GERAULT, 
professeur des universités en retraite demeurant 29, 
rue Jouveau-Dubreuil 29200 BREST en qualité de 
Commissaire-enquêteur suppléant  par le Président du 

Tribunal Administratif de Rennes. 
L’enquête publique se déroulera durant 1 mois à la 
mairie de Plougonvelin, du 12 octobre au 13 
novembre 2015 inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie. 
Le commissaire enquêteur assurera ses permanences 
en mairie les : 

lundi 12 octobre 2015 de 8h45 à 11h45 
mardi 20 octobre 2015 de 13h30 à 17h00 
jeudi 5 novembre 2015 de 8h45 à 11h45 
vendredi 13 novembre 2015 de 14h00 à 17h00. 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations 
sur le projet de modification du PLU pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie 
ou être adressées par écrit à Monsieur le Commissaire 
enquêteur. 
Le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur pourront être consultés ultérieurement en 
mairie. 

Enquête publique 

Petites annonces 

Recherche garage ou local, 20 à 40 m2 , pour entreposer une remorque de 250cm x 140cm. Garage sec et 
sécurisé, avec si possible accès à l’éclairage et prises de courant 
� 06 16 07 91 29 / ℡ 09 73 63 88 40 

Trouvé samedi 19 septembre un chaton femelle, 3 couleurs, sur la route entre Plougonvelin et Lochrist 
� 06 32 44 50 51 
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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 

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

Vacances scolaires de la Toussaint : 
Du lundi 19 octobre au dimanche 1er novembre 

 
La Treziroise propose : 
- de l’aquagym 
 45 minutes de séance suivies de 15 minutes de 
détente à l’espace balnéo sauna/hammam/spa 

• mardi & jeudi à 10h00 
• mercredi à 19h00 

 
- de l’aquacycle : lundi, mardi & jeudi  à 19h00 
 
- la marche aquatique : le lundi et mercredi à 
14h30  
 
- des Stages de natation pour les enfants à partir 
de 6 ans.  
Du lundi au vendredi à partir de 11h00 
Niveaux  proposés : « Je Me Déplace », « Je 
Nage » et « Je Nage Bien » 
Test de niveau à passer ou Livret du Nageur à 
présenter. Renseignement à l’accueil 
 
- une animation aquatique avec l’Aquavague le 
lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 16h00.  

Horaires d’ouverture au public � 

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

  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 

� 

Retrouvez toute notre actualité 
sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise  

LA BECQUÉE 
Festival européen de danse contemporaine 
 
Vendredi 2 octobre à 20h30 à l’Espace Keraudy 
Tarif unique 10 euros 
Billetterie sur place le soir du spectacle  
Placement libre 
 
Le Lien (création Becquée) 
Compagnie Légendanse 
Le duo, comme la pièce Nona explore la symbolique 
du fil, du lien, le mythe du filage et du tissage. 
 
Loser  
Compagnie Karolin Stachele (Allemagne) Femmes et 
hommes sont tiraillés entre la nécessité sociale de 
vouloir faire partie d’un système et la forte envie 
d'épanouissement individuel. L'individu décide-t-il par 
lui-même ou est-il l'esclave de la société ? 
 

Renseignements au 02 98 38 00 38 

Espace Keraudy 
� 02 98 38 00 38 

� accueil@espacekeraudy.com 

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

www.mediatheque-plougonvelin.fr 

Découvrez les nouvelles acquisitions sur le site Internet ou 
directement à la médiathèque. Des achats sont effectués 
régulièrement : faites vos suggestions sur le cahier mis à 
votre disposition. 
 
Nouveauté : depuis quelques jours vous pouvez 
emprunter : 
 
• 4 livres (dont une nouveauté) + 1 CD audio + 1 DVD ou 

CDrom pour un abonnement individuel 
• 20 livres et 2 CDrom/DVD par famille (1 enfant + 1 

adulte) maximum par famille 

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 
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INSCRIPTION  AU  REPAS  ET  AU  TRANSPORT 
Bulletin à remettre au plus tard le 10 octobre 2015 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie 

 
Mme ……………………………………….………….  Age : ……… ans    Participera*  � 
 
M. …………………………………..………………….  Age : ….….. ans    Participera*   � 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TRANSPORT : désire être convoyé, nombre de personnes :   pour 12h00 
 

* Mettre une croix dans les cases choisies 

           

Le Maire Bernard GOUEREC, 
Le Conseil municipal, le CCAS  

convient 
 les Plougonvelinois de 75 ans et plus  

 
 

au « Repas des Aînés »  

le samedi 17 octobre à 12 heures  
au Relais de Trébabu 

Le repas est offert aux personnes âgées 
de 75 ans et plus. Les conjoints de moins 
de 75 ans régleront leurs repas (22 euros) 
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. 

Merci de compléter le coupon ci-dessous et de l’adresser à la mairie avant le 10 octobre 
� 

Repas des Anciens 

au déjeuner du  
samedi 17 octobre 2015 

Plougonvelin 

Repas des Aînés 
2015 

Relais de Trébabu 

le 17 octobre 

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE 
L’association « L’art de peindre »  
p r é s e n t e  s o n  e x p o s i t i o n  d e  
peintures. À découvrir à la salle Hippocampe du 
2 au 29 octobre, aux heures d’ouverture de 
l’Office de Tourisme. 
 

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE MUSÉE DE 
L’ABBAYE  
Le phare et le musée sont fermés la première  
quinzaine du mois d’octobre.  
 

LE CÉNOTAPHE 
Le cénotaphe est ouvert les week-ends 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 
 

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

Loto inter-générations 

Le CCAS de Plougonvelin vous propose : 

La sécurité routière et les réactions qui peuvent sauver 
Conférence-Débat : le lundi 12 octobre à 14h00 à la Maison des Sports à Trémeur 

Jeux et goûter, entre le Club Les Mimosas et la classe de CE2 de l’école Roz Avel : 
Le jeudi 15 octobre à partir de 13h30 à la Maison des Sports à Trémeur 

� 

VIE COMMUNALE 

� 
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« INSCRIPTIONS 
MUSIQUE ET 

DANSE » 
 

Les inscriptions aux  cours de musique et de 
danse pour la saison prochaine ont débuté. 
Vous pouvez passer aux horaires de 
permanences que vous trouverez sur le site 
web. Le coordinateur M. Philippe 
Pouymembrat se tiendra à votre disposition 
pour vous renseigner. 
 
Le début des cours a lieu à partir du lundi 21 
septembre 2015. 
Il reste des places en accordéon diatonique, 
violon, alto, saxophone, trompette, clarinette, 
flûte traversière, etc... N’hésitez plus ! 
 

Présidente : Tipari Le Gall - � 06 64 84 58 22  
ass.musikol@laposte.net  

http://musikol.e-monsite.com 

           
VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 

Planning des matchs du 1er au 15 octobre   

 
Reprise des 

activités 
 
 

 
Les habitués se retrouvent les jeudis à partir de 
13h30 , provisoirement à la Maison des Sports, 
autour de différents jeux à la convenance de 
chacun. 
 
Le club « Les Mimosas » est ouvert à tous, actifs 
et retraités, plusieurs activités sont 
proposées tel que ; la  marche, le chant, le 
théâtre et sorties diverses. Nous sommes ouvert 
à toutes éventualités de créations de 
nouvelles sections, vos idées nouvelles nous 
intéressent. 
La section chant va être dirigée par Agnès 
VALLEE, 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. 
Activités extérieures: Mercredi 14 octobre, 
marche à Plouarzel à 14h00, au profit de la 
lutte contre le cancer, organisé par le secteur 
Penn Ar Bed – Samedi 17 octobre à 20h00 : 
Loto à Ploumoguer organisé par le secteur. A 
bientôt 
 

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

Deskomp ar brezhoneg 
Apprenons la langue et la 

danse bretonne 
 
 

Reprise des cours, renseignements et inscriptions 
Les personnes intéressées par la conversation sont invitées à 
rejoindre le groupe les jeudis à 20h30 au 9 rue Penn Ar Bed (aile 
gauche à l'étage) 
 
Troioù-lavar : 
Un dra ha n'eo ket gwelet biskoazh 
eo un neizh logod e skouarn ur ch'azh. 
Une chose que l'on n'a jamais vue,  
c'est un nid de souris dans une oreille de chat. 
Mogedenn diwar ar mor, 
heol tomm ken a 'faouto an nor ! 
Vapeur montant de la mer,  
soleil chaud à fendre la porte ! 

 
Renseignements et inscriptions : 
René Le Moign � 06 71 96 01 87 
�  rene.lemoign@orange.fr  

Alexis Hascoet ℡ 02 98 48 37 18  

 

Le collectif vous convie à son Assemblée Générale le samedi 
10 octobre à partir de 18h00 à l'espace Keraudy, Plougonvelin, 
avec le bilan des actions du collectif (jardin partagé, 
groupement d'achat, les cafés blablas) 
 

L'AG sera suivie d'un apéritif, offert par le collectif et d'un repas où chacun apporte un plat à partager. 
Les personnes souhaitant s'informer sur les activités du collectif sont les bienvenues. 
Le pique-nique partagé qui suit l'assemblée générale est un agréable moment pour faire connaissance. 


