
   

 

Information mairie  

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 16 au 30 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 
Naissances : 
Esteban JESTIN PROTO, domicilié impasse de la Fontaine 
Milan TIRILLY, domicilié 16 rue de Kerouanen 
Loris GOUÉREC, domicilié 18 résidence Bel Air 
 
Décès : 
Marie BÉLEC, 93 ans, domiciliée 29 rue du Stade 
Abdullah KÖLE, 76 ans, domicilié 17 rue Saint Yves 

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 - 19H00 
Samedi : 9H30 - 12H00 / 14H00 - 19H00 
Dimanche : 10H00 - 12H00 

Pharmacie 

Prélèvement du 13 avril : 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 

Petites annonces 
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  

 
 
 

Nous vous informons que la rue 
Mezou Vilin est fermée (sauf pour les 
résidents) depuis le 10 avril et pendant 
toute la durée de la construction de la nouvelle 
école maternelle. 
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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 (sauf 17 avril), mardi et jeudi : à 19:00 
 
Marche aquatique : 
Mercredi : 14:30 
 
Fitness : du lundi au jeudi (sauf jours fériés).  
 
Programme disponible sur 
piscine-plougonvelin.fr 

http://piscine-plougonvelin.fr 

Jours fériés : ouverture lundi 17 avril de 9:00 à 13:00 et de 15:00 à 18:00. 
                      ouverture 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 proposées par les maîtres-nageurs tous les mercredis et 

vendredis de 15:00 à 16:00. 



3  

 

 � Actualité : 
� De nouvelles acquisitions dans tous les genres, pour grands et petits : Les nouveautés sont 
consultables sur le site internet de la médiathèque. 
� 150 livres documentaires et 50 BD (pour jeunes ou pour adultes) prêtés par la Bibliothèque du Finistère 
ont récemment été échangés et sont disponibles 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 25 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 

                                            L’ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE BREST et l'ensemble vocal Alternance de Challans 
                                            Samedi 29 avril à 20H30 
Plus de 120 musiciens et chanteurs sur scène 
Un orchestre symphonique de 80 musiciens de tous âges et de tous horizons : étudiant, amateurs et 
professionnels, tous unis par l’envie de faire de la musique avec plaisir et le désir d’aborder le 
répertoire classique et contemporain. L’orchestre sera accompagné des 45 choristes de l’ensemble 
vocal Alternance. Au programme : La 8ème symphonie en sol majeur d'Antonin Dvorak, In Windsor 
Forest de R. Vaughan Williams 
Tarifs : 10€ (normal), 8 € (réduit) 7€ (abonné) 5€ (-12 ans) 

SOUS LE SIGNE DE CRO-MAGNON - Vendredi 12 mai à 20H30 
Spectacle tout public dès 7 ans à plusieurs millions d’années. 
Sous le signe de Cro-Magnon est un spectacle sur l’histoire de nos origines qui mélange la fiction, la 
réalité historique, la magie et la marionnette. Les deux acteurs nous entrainent avec humour et poésie 
dans une épopée en forme d’hymne à la vie, où l’histoire de notre évolution sert à éclairer l’actualité 
d’une indispensable lumière. 

Tarifs : 10 € (normal), 8 € (réduit), 7 € (abonné), 5 € (-12 ans) 

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 

 
 

 
 

Cartes privilèges 
Dorénavant les cartes privilèges sont réalisées à l'Espace 
Kéraudy. 
Destinée aux résidents de la commune de Plougonvelin, la carte 
privilège est nominative et valable 2 ans. Elle permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels à l’Espace Aquatique Tréziroise 
et sur certains spectacles à l’Espace Kéraudy. 
Rendez-vous à l’Espace Kéraudy avec une photo d’identité par 
personne, une carte d’identité ou le livret de famille et un 
justificatif de domicile. 
Coût : 3 euros. 

 
Exposition des Associations l'Art de 
Peindre et les Mains Agiles à la salle 
Hippocampe  
Tous les jours jusqu'au 28 avril de 14h00 à 
18h00 (sauf réunion ou élection). 
 
Location du barnum du Fort de Bertheaume 
Pour vos fêtes familiales, possibilité de louer le barnum du Fort de 
Bertheaume, le midi, en soirée ou à la journée. 
Capacité : 100 personnes.  
 
Parc à bateaux de la plage du Trez-Hir et mouillages 
saisonniers 
Les demandes sont à adresser au service animations et non plus 
à l'Office de Tourisme.  

� 
Service Anima�ons 

� 06 12 81 16 38  � animation@plougonvelin.fr 
au Centre culturel Keraudy - rue du Stade 
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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 

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 ». 

ASSOCIATION CULTURELLE MARC'H MOR 
 Langue Bretonne 

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

Troioù-lavar/proverbes : 
Ruz diouz an noz, gwenn d’ar mintin, laka joaz ar perhirin. 
Rouge le soir, blanc le matin, rendent joyeux le pèlerin. 
N’eus nemet ur banne dour etre naet ha loudour. 
Il n’y a qu’un peu d’eau entre propre et crasseux. 
Forzh tud ha fall sikour. Beaucoup de monde et peu d’aide 
(Les trop grandes équipes sont inéfficaces) 
 
� 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. 
Lundi 29 mai : Sortie à la vallée des Saints, 
Carnoet (22) – Déjeuner au Youdig et visite du 
musée (Brennilis) –  Visite commentée de la 
chapelle St-Herbot,  (Plonevez du Faou). 

 

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

Musikol propose un rassemblement de 
chorales le vendredi 5 mai à 20h30 à l'église 
du Conquet avec au programme : Les Fêlés 

du vocal (chorale de Musikol Plougonvelin), la chorale Beaurevoir 
(Plougastel Daoulas). Entrée libre 

 

� ass.musikol@laposte.net � 06 64 84 58 22 

Le Comité de Jumelage de Plougonvelin prévoit 
plusieurs échanges avec les communes jumelles 
d’Aumont-Aubrac et la Terre de Peyre (Lozère) et de 
Mezzojuso (Sicile) au cours des prochains mois. A ce 
jour, il convient toutefois de préciser que les dates 

indiquées ci-dessous sont susceptibles d’être légèrement modifiées en 
fonction des disponibilités des moyens de transports. 
-Voyage à Aumont–Aubrac du 21 au 26 juin 2017 ; 
-Voyage à Mezzojuso du 26 octobre au 2 novembre 2017 en avion ; 
-Un groupe d’une vingtaine de Siciliens souhaite venir à Plougonvelin au 
cours des prochains mois entre juin et septembre, pour une durée d’environ 
une semaine. L’hébergement se fera dans les familles plougonvelinoises. Afin 
d’organiser au mieux ce séjour, je vous remercie de bien vouloir signaler vos 
disponibilités auprès du comité de jumelage par mail 
 comitejumelage.plougonvelin@laposte.net ou par courrier déposé à 
Kéraudy avant le 30 avril. Vous indiquerez les dates qui ne vous 
conviennent pas ainsi que le nombre de personnes que vous pouvez 
accueillir.                                             � 06 62 46 37 93 ou � 06 81 99 42 95  

Besoin de faire garder votre animal de 
compagnie ?      � 06 86 00 49 26 
Le Cosquer - chemin Ar Vern à Plougonvelin  


