
   

 

Etat-civil 

Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Du 16 au 30 juin 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 

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 
- Espace 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 

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

Soins assurés 7 jours / 7 
 

Permanences cabinet : 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 
d’action sociale 

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 15/06/2015 
Taux de nitrates : 33 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 
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Naissances 
Agathe SAVARY, domiciliée 14 rue Saint Yves 
Maëlyne OGOR, domiciliée 2 boulevard de la Mer 
 
Mariages 
Michaël LE PON et Kristell LE GUITTON, domiciliés 27 rue 
Hervé de Portzmoguer 
Guillaume DANARD et Fanny WAELES, domiciliés 52 
boulevard de la Corniche 

 
 
 
Frédéric GERARD et Dorothée TRICARD, domiciliés 8 
impasse des Frênes 
 
Décès 
Boudewijn DUCKAERT, 75 ans, domicilié 102 route du 
Lannou 
Fernande SCIELLER, 86 ans, domiciliée 17 rue de Lesminily 
Alain PETTON, 50 ans, domicilié 76 rue de Porski 
 

           
VIE PRATIQUE 
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� 
Treziroise 

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

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

JOURNÉE ANNIVERSAIRE 
Samedi 20 juin à partir de 9h45,  La TREZIROISE et l’UCPA célèbrent 
respectivement leurs 5 ans de réouverture et 50 ans d’existence. 
 
Au programme :  
Activités indoor : aquacycle, aquagym, apnée, Gala de Natation 
Synchronisée, fitness, baignade libre  
Activités outdoor : marche aquatique, cross fit, phare d’escalade, skate 
électrique, biathlon  … et visite des installations techniques 
Tarif : 2€ la journée ! 
 
Planning disponible sur www.plougonvelin.fr, onglet Treziroise 
Renseignements et inscription à la Treziroise. 
 
INSCRIPTION STAGE DE NATATION juillet / août 
Stage pour les enfants à partir de 6 ans.  
Stage du lundi au vendredi : Je Me Déplace à 11h00, Je Nage à 12h00.  
Renseignements et inscription à l’accueil. Test de niveau à passer ou Livret 
du Nageur à présenter.  
 

INSCRIPTION AQUACYCLE du 29 juin au 31 août 
Inscriptions prises depuis le 15 juin.  
Séances de l’été le lundi, mardi & jeudi à 19h00 (sauf  mardi 14 juillet)  
 

FERMETURE TECHNIQUE 
La TREZIROISE sera fermée pour maintenance et vidange obligatoire du lundi 
22 au dimanche 28 juin. 
Ré ouverture le lundi 29 juin à 14h00. 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 16h30-21h 10h-12h30 14h30-21h 

Samedi   15h-18h   14h-18h 

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

VIE COMMUNALE 

MARCHE AQUATIQUE AU TREZ-HIR 
Du 29 juin au 31 août  au départ de la Treziroise, suivez 
Gwenola au départ de la Treziroise pour profiter des 
bienfaits revitalisants de la mer d’Iroise. 
Lundi et mercredi  à 18h.  
A partir de 6€. 
Séance d’1 heure suivie de 15’ de sauna/hammam. 
Possibilité de prêt de shorty. Chaussons fortement 
recommandés. 
 
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 

� 
Office de Tourisme 
 

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE 
Noël Barbot présente son exposition de 
gravures. À découvrir à la salle 
Hippocampe du 1er au 27 juin.  
 
 

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE MUSÉE DE 
L’ABBAYE  
Le phare et le musée  sont ouverts  les week-ends et fériés 
du mois de juin de 14h00 à 18h30. 
 

LE CÉNOTAPHE 
Le cénotaphe est ouvert tous les jours de 10h00  à  18h30. 
 
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 
 
 

Bd de la Mer - Plage du Trez-Hir � 02 98 48 30 18 - � tourisme@plougonvelin.fr 
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En raison des travaux à l’Espace Keraudy et afin d’éviter au maximum les périodes de bruit, la 
médiathèque modifie ses horaires d’ouverture pendant l’été. Dès le 29 juin et jusqu’au 28 août 
les horaires d’accueil du public seront :  

Lundi  17 h 30 à 19 h 00  
Mercredi 17 h 30 à 19 h 00 
Vendredi 17 h 30 à 19 h 00 

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 

           

� 
Médiathèque 

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

www.mediatheque-plougonvelin.fr 

Vente de livres : samedi 20 juin de 10h00 à 18h00 à l’Espace Keraudy  
Ces livres, retirés des collections ou donnés, ont fini leur vie dans la médiathèque et ne 
demandent qu’à trouver de nouveaux lecteurs… La vente se poursuivra en médiathèque 
pendant 3 semaines aux heures d’ouverture. 
Le produit de cette vente permettra l’achat d’autres livres pour le plus grand plaisir des lecteurs 
de la médiathèque  

� 
Espace culturel Keraudy 

8 : Et parce que c’est gratuit !!  
faire la fête 

Sur le thème national 
« Vivre ensemble la musique ! » 

8 bonnes raisons de ne pas manquer la 
Fête de la Musique 

1 : L’occasion d’écouter de la bonne 
musique 

2 : L’occasion d’être ensemble 

3 : L’occasion de se faire entendre 

4 : L’occasion de découvrir de nouveaux 
horizons 
5 : L’occasion de se réapproprier 
l’espace public 

6 : Aussi l’occasion de (re)découvrir 
Plougonvelin 

        7 : Parce que c’est l’occasion de 

Le samedi 20 juin 

Intermarché 

10h30 - Les Loups de Mer 
Forum du Trez-Hir 
16h15 - Elèves de danse classique de Musikol 
17h00 - Skellig (Musique Irlandaise) 
18h15 - Les Loups de Mer 
19h15 - Agnès et ses Musiciens 
20h15 - Big Or No Band (Groupe Vocal Swingant) 
21h00 - Ciné Concert au Cinéma Le Dauphin 

21h30 - Mocmazick (Pop-Rock) 
Espace Keraudy (salles de musique) 
16h00 à 17h00 - Audition de la Classe de Technique vocale Musikol 
La Fleur de Blé 

20h00 à 1h00 - Concerts 
- Spring Box (Jazz, blues Manouche) 
- Agnès et ses musiciens 
- Skellig (Musique Irlandaise) 
Le dimanche 21 juin : Eglise St Gwénaël de 17h00 à 18h00 
Concert Chœurs de femmes Ecoles de Musique Musikol et Pays des 
Abers.  

VIE COMMUNALE 

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

 
 
 

Accueil de loisirs et périscolaire : rue Mezou Vilin 
℡ 02 98 48 27 54 - � maison.enfance@plougonvelin.fr 

Multi accueil : rue de la Forge 
℡ 02 98 48 29 09 - � maison.enfance@plougonvelin.fr 

 
Plus d’information sur le site internet de la commune � vie 
communale � maison de l’enfance 
 
ALSH 
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de 13h30 à 
19h00 (les inscriptions sont à prévoir le plus tôt possible et au 
plus tard le vendredi pour la semaine suivante). 
Les programmes des activités de cet été seront disponibles 
à la maison de l’enfance et sur le site internet de la 
commune à partir du 15 juin. 
Facturation selon le quotient familial. 

Mini-camp 
Nous organisons un séjour court (7-12 ans), du 
20 au 24 juillet à Telgruc sur mer (hébergement 
sous tente en gestion libre, camping agréé 
jeunesse et sport). 

Au programme : char à voile, slack line, paddle, veillées, 
baignade…. 
Tarifs selon le quotient familial. Renseignements et pré-
inscriptions à la maison de l’enfance. 
 
 
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, les 
fiches d’inscription pour l’année scolaire 2015-16 seront 
distribuées par les directrices des écoles et à rendre à la 
Maison de l’enfance.  

Maison de l’enfance 
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VIE COMMUNALE 

« INSCRIPTIONS MUSIQUE, CHANT ET 
DANSE » 
Les inscriptions pour la saison 
prochaine sont ouvertes jusqu’au 30 

juin 2015. Consultez les horaires de permanences, les dates des 
auditions, etc…  sur notre site Internet. 
Vous avez rêvé de savoir jouer d’un instrument de musique, de 
perfectionner votre voix ou encore de danser pour le plaisir, il 
n’est jamais trop tard… N’hésitez plus et contactez-nous ! 
Présidente : Tipari Le Gall  
ass.musikol@laposte.net / http://musikol.e-monsite.com 

RAPPEL à tous les choristes 
Concert le 21 juin 2015 à partir de 20h00 à 
l'église Saint-Louis à BREST 

 
 
 
Permanence des bénévoles 
À compter du mois de juin 2015, les bénévoles de 
Plougonvelin de l’ADMR du Pays d’Iroise 
assureront une permanence le 3ème jeudi de 
chaque mois, de 10h00 à 12h00 à la Maison des 
Sports à Plougonvelin. 
Prochain rendez-vous  :  jeudi 18 juin de 10h00 à 
12h00 – Maison des Sports – Trémeur Plougonvelin. 
ADMR Pays d’Iroise 6, rue Racine 
29290 SAINT RENAN � 02 98 32 60 04 
Référent bénévole Plougonvelin : 
Marie Louise Cloitre � 02 98 48 23 78 

FÊTE DE LA MUSIQUE AU CINÉ 
samedi 20 juin de 21h00 à 21h30 

Entrée gratuite 
 
CINÉ CONCERT sur 3 courts métrages mis en 
musique avec bonne humeur par FLUTOCEL le 

groupe flûtes de MUSIKOL de Gwendoline Balcon 
LE BIG OR NO BAND le groupe vocal swingant de Viviane Marc 
 
LES TOILES DU MARDI : LE 23 JUIN À 20H30 
Soupe offerte par les Allumés et préparée par Maryline Cornec. 
UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT 
Dernier film de notre cycle répertoire 2014/2015, Une Question 
de vie ou de mort est une ode à l'imaginaire, un film poétique et 
fou, drôle et bouleversant... bref, un véritable feu d'artifice pour 
clore en beauté cette saison. 

           
VIE ASSOCIATIVE 

Dimanche 28 juin à la Pointe Saint
-Mathieu : 

Gouel Ar Brezhoneg 
Fête de la langue Bretonne 

 
Restauration à partir de 12 h (galette saucisse) 
Animations toute l'après midi : 
Contes, chants et musique 
Avec la participation de : 
- Nolwenn Korbell et son guitariste 
- Jean-Luc Roudaut avec les enfants  
des classes bilingues Roz Avel 
- Le groupe Solpad Lokournan  
- Nag a Drouz- Maj- Alphonse 
Expositions, métiers à l'ancienne 
Jeux pour enfants – Gouren 
Fest-Deiz à partir de 17 h 
Tombola gratuite 
Entrée : 4 € (gratuit - de 12 ans) 
Entrée + repas : 10 € (5 € enfants - de 12 ans) 
 
Initiation à la danse Bretonne  
Ouvert à tous gratuitement 
durant les mois de juillet et août 
de 20 h 30 à 22 h 00 à l'Espace Keraudy 
 

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

Alexis Hascoet � 02 98 48 37 18  

� C.C.A.S. 
Commande groupée de fioul. Offre valable à tous les habitants de la commune :  
Vous pouvez vous associer à une « commande groupée de fioul » afin de bénéficier d’un tarif  « allégé » sur votre facture. 
Vous pouvez télécharger le bon de commande sur le site Internet de la commune. La livraison 
s’effectuera fin août début septembre 2015.             
Renseignements et bon de commande disponibles sur le site Internet de la mairie  www.plougonvelin.fr 
(rubrique / CCAS) ou à l’accueil de la mairie. 

� École du Sacré-Coeur 
 
 
 
INSCRIPTIONS 
La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se tient à la disposition des familles désirant inscrire leurs enfants, nés avant le 31 
décembre 2013, pour la rentrée 2015. Vous pouvez prendre contact en téléphonant au 02 98 48 30 64 ou par mail à 
l’adresse suivante : esacre-cœur@wanadoo.fr 
Pour les inscriptions, se munir du livret de famille, du carnet de santé et d’un certificat de radiation si l’enfant a déjà été 
scolarisé. 


