
   

 

Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr 
Pour recevoir Les Echos sur votre messagerie, 

envoyez-nous un mail à : bulletin@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) 
 

� 02 98 48 30 21 

Du 1er au 15 avril 2017 LE
S 
EC

H
O
S 

Presse 
Nos correspondants locaux : 
 

Le Télégramme : Michèle CESSOU  
� cessoumich@gmail.com - � 06 73 12 19 21 

Ouest-France : Annaig HUELVAN 
� annaig.huelvan@gmail.com - � 06 73 51 69 61 

C. QUÉLEN et V. COMAZZI 
Soins assurés 7j / 7 à domicile 
1 rue des Mouettes / résidence de l’Océan 
� 02 98 04 78 33 (transfert sur portable) 
Permanences cabinet : du lundi au samedi inclus de 8H00 à 10H00 

Soins infirmiers 
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 assurés 7j / 7 à domicile � 02 98 48 21 80 (transfert sur portable) 
Permanences cabinet :  1 rue Saint Yves 

Ouvert de 8H00 à 12H00 du lundi au vendredi inclus 
et le samedi de 9H00 à 11H00 

Dr TANVET (généraliste) Résidence de l'Océan � 02 98 48 23 11 

 

Dr QUEMENEUR - Dr ENJARY-LESIMPLE (généralistes) 1 rue St Yves 
�02 98 48 30 04 

 

Dr LE MARTRET (acupuncteur)11 rue Pen ar Bed �02 98 48 32 89 

Soins médicaux 

PSYCHOLOGUE : Nathalie KERNEUZET. Consultations sur rdv : 
� 06 45 33 34 54  �02 98 32 03 07 - 17 rue de Bertheaume  

Déchèterie 

État Civil 
Décès : 
Marie Pauline HERRY, 94 ans, domiciliée à Kerouant 

10 rue Saint-Yves � 02 98 48 34 61 
Du lundi au vendredi : 09H00 - 12H30 et 14H00 - 19H30 
Samedi : 09H00 - 12H00 

Pharmacie de garde: Composez le 32 37 

Lundi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Mardi : Fermée 
Mercredi : 10h00 - 12H00 
Jeudi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Vendredi : 14H00 - 18H00 
Samedi : 9H30 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Dimanche : 10H00 - 12H00 

Pharmacie 

Prélèvement du 30 mars : Taux de nitrates : 33 mg/l 

-Femme avec expérience propose ses services pour repassage 
à domicile. Vient le chercher et le ramener. Travail soigné 
(centrale vapeur). 10€/heure CESU ou autres.�06 12 07 29 84 

À l’occasion de son 1er anniversaire, l’Hôtel du Large – 
Restaurant L’Archipel, 30 rue de Saint Mathieu à 
Plougonvelin, a le plaisir de convier TOUS LES RETRAITÉS de 
Plougonvelin  et sa région à un GOÛTER GRATUIT (boisson 
chaude + pâtisserie), chaque après-midi de la semaine, du lundi 
au vendredi, de 15h30 à 17h30, jusqu’au vendredi 14 avril 2017.  
 

Merci de réserver au 02 98 36 36 36.  

Petites annonces 

-Recherche employé d’entretien (ménage et repassage) pour 
Plougonvelin. En mai (8-9 heures de ménage), juillet et août (le 
samedi matin) et septembre (un samedi après-midi). 
Rémunération nette horaire à convenir. � 06 79 15 58 94 

PLOUGONVELIN Espace Culturel Keraudy 
 

BOURSE AUX VÊTEMENTS, ACCESSOIRES ET 
PETITS OBJETS DE DÉCORATION 

dimanche 23 avril 2017 
organisée par le CCAS de Plougonvelin en partenariat avec 

le Club des Mimosas 
 

� COLLECTE DE VOS DONS (propres et en bon état) 
le samedi 22 avril de 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 16h00 à l'Espace Culturel Kéraudy 
 

� VENTE le dimanche 23 avril de 9h00 à 17h00 
 

TOUT à 1€ et 2€ - ENTRÉE GRATUITE 
Contacts : � 06 82 38 11 90 - � 06 80 96 18 75  
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� 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  � 

� 02 98 38 06 11  � treziroise@ucpasl.com 

� Pour les enfants : 
 
- Stage de natation 

    VIE COMMUNALE 

Pendant les heures d’ouverture au public, les enfants de moins de DIX ans sont admis uniquement ’accompagnés par une 
personne majeure en tenue de bain. Ils sont placés sous leur responsabilité et doivent faire l’objet d’une surveillance constante. 

Baignade libre. 
 
 
Evacuation des bassins 15 minutes avant la 
fermeture de l’établissement. 
 
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la 
fermeture de l’établissement. 

Suivez notre actualité sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise 
 

PORT du BONNET de BAIN obligatoire pour tous, pour des raisons d’hygiène. 

 

Tarif découverte en avril à partir de 5€.  

 Période scolaire Vacances scolaires (zone B) 

Lundi 14:00 - 19:00 10:00 - 20:00 

Mardi 12:00 - 14:00 � 17:00 - 21:00 11:00 - 21:00 

Mercredi 14:00 - 19:00 10:00 - 20:00 

Jeudi 12:00 - 14:00 � 16:15 - 19:00 11:00 - 20:00 

Vendredi 12:00 - 14:00 � 17:00 - 21:00 10:00 - 21:00 

Samedi 14:00 - 18:00 10:00 - 13:00 � 14:00 - 18:00 

Dimanche 9:00 - 13:00 � 14:00 - 18:00 9:00 - 13:00 � 14:00 - 18:00 

� Pour les adultes :  
 
Aquagym : 
Mardi : 10:00 
Jeudi : 10:00 
 
Aquabike : 
Lundi, mardi et jeudi :  jusqu’à 19:00 
 
Marche aquatique : 
Mercredi : 14:30 
 
Fitness : du lundi au jeudi.  
 
Programme disponible sur 
piscine-plougonvelin.fr 

http://piscine-plougonvelin.fr 

Jours fériés : ouverture lundi 17 avril et lundi 1er mai de 9:00 à 13:00 et de 14:00 
à 18:00.  

  
Attention : Changement d’horaires le week-end 

ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES (du 10 au 23 avril 2017) 

- Dimanche de Pâques : 

L’Espace Cardio est ouvert en continu du lundi au  
vendredi dès 10:00, le samedi de 10:00 à 13:00 et de 
14:00 à 18:00, et le dimanche de 9:00 à 13:00 et de 
14:00 à 18:00. 

- Animations aquatiques proposées par les maîtres nageurs tous les 
lundis, mercredis et vendredis de 15:00 à 16:00. 
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 � Actualité : 
� L’association « Lire chez nous » a fait don à la médiathèque de livres neufs : achat d’une valeur de 
500€. Les documents sont à votre disposition en médiathèque…  
 � Animations : 
� « Bébés lecteurs » : Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30 à 10h30, animation autour du livre à 
la médiathèque pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle. 
Prochaine séance, le mardi 11 avril.    
             
� « Le Printemps des poètes » 2017 - « Afrique(s) »  
 Exposition : " Scènes de vie africaine " : Les cartes postales poétiques « Aux couleurs d’Afrique » 
recueillies en médiathèque sont exposées du 18 mars au 21 avril. 
 
� « Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs : Rendez-vous aux amateurs de livres 
pour échanger sur leurs dernières lectures chaque 3ème mardi du mois à 20h30 au « Cachet de la 
poste ». Prochaine rencontre le mardi 18 avril. 

    VIE COMMUNALE 

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

           Pendant les vacances de Pâques l’Espace Kéraudy propose aux enfants un atelier de création 
                                              de marionnettes et un spectacle de marionnettes à voir en famille. Pensez à réserver votre place ! 
                                                     
        L’ATELIER DE CUISINE, atelier de création de marionnettes - Mardi 11 avril à 10h00 et 14h00  
Atelier de 10h00 pour les enfants 3 à 6 ans. Atelier de 14h00 à partir de 7 ans. 
Ici un grand chef vous dévoile ses recettes pour construire des marionnettes avec les meilleurs ingrédients. Un 
moment savoureux pour les enfants. Au programme : apprentissage de différentes techniques de fabrication : 
papier, papier mâché, mousse...mais aussi découverte de technique de manipulation. 

Tarif : 6 €  

KAZU - Mercredi 12 avril à 15h00 
Dès 7 ans, durée 35 mn 
Dans ce spectacle, Juan Perez Escala montre et raconte des « Kazus », ces petites images qui réveillent les 
émotions et l'imaginaire de chacun. Ces histoires ne sont ni des blagues, ni des poèmes philosophiques 
mais des récits qui visent à dire l'évanescence des choses. Le plus important, c'est la suggestion, le non-dit 
et la place que cela offre à l'imaginaire de chacun.  
Un spectacle original à la croisée du concert, d’une émission de radio et de la bande dessinée. 

Tarifs : 7 €, 5 € (- 12 ans, abonné)  

www.espacekeraudy.com 

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

www.mediatheque-plougonvelin.fr 

Horaires d’ouverture 
au public : 

Lundi : 11h00 - 12h00 

Mardi : 16h30 - 18h30 

Mercredi : 15h30 - 18h30 

Jeudi : 11h00 - 12h00 

Vendredi : 17h30 - 19h00 

Samedi : 14h30 - 16h30 

    VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION CULTURELLE MARC'H MOR 
 Langue Bretonne 

« Gouel Ar Brezhoneg » le dimanche 25 juin 
Louis CAPART - Jakez Ar BORGNE 

Troioù-lavar/proverbes : 
Bloavez gliz, bloavez gwiniz 
Année de rosée, année de froment. 
Mar fell dit dastum madoù, pa lammi unan, laka daou ! 
Si tu veux faire fortune, pour un (sou) dépensé, épargne-en deux ! 
N’eo ket bleo melen ha koantiri, a lakañ ar pod da virvi. 
Ni blonds cheveux ni joli minois, ne font bouillir la marmite. 
Ho labour ho tesko. 
Votre travail vous instruira. 
 

� 06 71 96 01 87 - http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin 

CLUB  LES MIMOSAS 
Générations Mouvement 

 
Informations : Mercredi 19 avril : Jeu « Le 
savez-vous ? » à Ploumoguer. 
Jeudi 4 mai : Nous recevons le club 
« Sourire d‘Automone » de Lampaul-
Plouarzel pour un échange inter-clubs, à 
l’Espace Kéraudy. 
Si vous avez des idées de créations, le club 
vous est ouvert. 

 

� rene.lemoign@orange.fr 
� 06 71 96 01 87 
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www.us-plougonvelin.fr 

 

    VIE ASSOCIATIVE 

USP : R. DERON �06 30 52 59 09 
          J.C. LANNUZEL �06 32 44 16 86 
FESTIVAL D’ARMOR : Yvon LAINÉ � 06 29 34 47 11 

EXPOSITION 
 

Les associations 
« L'Art de 

Peindre » et « Les 
Mains Agiles » 

exposeront 
conjointement 
leurs œuvres à 
l'Hippocampe, 
boulevard de la 

Mer 
 

Du 2 au 29 avril 
2017 

Le repas des bénévoles du 
Festival d'Armor aura lieu le 
samedi 6 mai 2017 à l'espace 
Keraudy.  
 
Les personnes bénévoles 

concernées sont priées de s'inscrire dès que possible auprès 
de leur responsable habituel, ou auprès de Yvon LAINÉ au 
� 06 29 34 47 11 � laine.yvon@wanadoo.fr et sur le site 
internet : www.festival-armor.com  à la rubrique « contactez-
nous ». 

L’association Lire chez nous présente son nouveau bureau : 
Bernard QUENEHEN : président, Monique LEON : vice- 
présidente, Annick FLAN : secrétaire, Anne LE GENTIL : vice- 
secrétaire, Jean-Marie BEGHIN : trésorier, élus lors de son 
conseil d’administration du 12 janvier dernier. 

L’équipe des bénévoles de l’association s’est agrandie et poursuit avec plaisir 
l’accueil du public à la médiathèque de Plougonvelin, aux mêmes horaires que 
précédemment, ainsi-que sa participation à de nombreux rendez-vous tels que  
les bébés lecteurs, des visites à la maison de retraite, la rencontre mensuelle 
autour des livres, l’accueil des scolaires, un cycle de conférences, Sciences à 
la pointe, le Printemps des poètes, les festivals Petite Marée et Grande 
Marée, … 
Dans la médiathèque, romans, policiers, documentaires, BD, … sont à la 
disposition des amateurs de lecture.- entrée libre. De nombreux mensuels, 
des CD et DVD  sont également en rayons. La bibliothèque du Finistère ainsi-
que des achats réguliers alimentent la richesse du fond. 


