
   

 

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 28 février 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) Rés. 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 
Naissance : 
Achille LAUGIERO, domicilié 57 rue du Perzel 
Décès : 
Jeanne HÉBERT, 94 ans, domiciliée 31 rue des Mouettes 

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 15 février : Taux de nitrates : 27 mg/l 

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 2015, pour la rentrée 2017. Vous 
pouvez prendre contact en téléphonant au 02 98 48 30 64 ou 
par mail à l’adresse : 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.  
 
PORTES OUVERTES  
Le vendredi 24 mars 2017 de 16h30 à 18h30, visite de 
l’école, échanges avec les enseignants et découverte des 
travaux réalisés par les élèves de la maternelle et du 
primaire.  

-Personne cherche petite location meublée, temporaire. � 06 95 35 74 96  

-Femme avec expérience propose ses services pour repassage à domicile. 
Vient le chercher et le ramener. Travail soigné (centrale vapeur). Disponible 
immédiatement. Paiement 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 du lundi 20 février au vendredi 14 
avril 2017.  

Merci de réserver au 02 98 36 36 36.  

Petites annonces 
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� 
CENTRE AQUATIQUE 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  � 

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

ACTIVITÉS DES VACANCES DE FÉVRIER 
Du lundi 13 au vendredi 24 février 
-Aquagym : mardi et jeudi à 10h00 ; 
-Aquabike : lundi, mardi et jeudi à 19h00 ; 
-Marche aquatique : mercredi à 14h30 ; 
-Fitness : du lundi au jeudi. Programme disponible sur piscine-plougonvelin.fr 
Une animation sera proposée aux enfants les lundis, mercredis et vendredis de 15h00 à 16h00.  

� 

    VIE COMMUNALE 

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

� 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 28 février. 
 
� « 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 21 février. 

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 

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. 

Bassin ludique et pataugeoire ouverts à 
partir de 13h30 le 18 février. 
25 février : bassin ludique et pataugeoire 
fermés de 12h15 à 13h45. 
 
Baignade libre. 
Evacuation des bassins 15 minutes avant la 
fermeture.   
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la 
fermeture. 

Nouveau site Internet : piscine-plougonvelin.fr 
 

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

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

L’Espace Cardio est ouvert en continu du lundi au samedi dès 10h00 et le 
dimanche de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00. 
 
Tarif découverte en février 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 � 17:00 - 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 - 18:00 

Dimanche 9:00 - 13:00 � 15:00 - 18:00 9:00 - 13:00 � 15:00 - 18:00 
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     VIE COMMUNALE 

� 
CENTRE CULTUREL KERAUDY 

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

ENVI-ROND-NNEMENT  
Collectif Kafe-Photo 
 
Exposition photographique visible jusqu'au 28 février à l'Espace 
Kéraudy. Entrée libre aux heures d’ouverture. 
 
Avez-vous jamais remarqué combien la forme ronde est parfaite ? 
Ce n'est sans doute pas par hasard qu'elle est aussi présente dans 
notre envi-rond-nnement. 
 
Fort de ce constat, le collectif Kafe-Foto s'est lancé dans un 
véritable inventaire à la Prévert de tous ces ronds, petits ou 
grands, naturels ou artificiels, insolites ou quotidiens qui nous 
encerclent. 

BALLET NATIONAL D’UKRAINE 
VIRSKI 
Dimanche 12 mars à 15H30 
 
2H10 avec entracte 
 
Tarifs : 28 € normal / 26 € réduit / 24 € abonné 
Magnificence des costumes, perfection des chorégraphies, voilà ce 
que donne à voir le Ballet National d’Ukraine. 50 artistes sur scène. 

AVALON CELTIC DANCES 
Samedi 18 mars à 20H30 
 
Avalon Celtic Dances vous propose un voyage dans la richesse extraordinaire des danses et musiques traditionnelles d’Irlande. Sur 
scène, danseurs et musiciens réalisent une prestation toute en énergie et virtuosité. 
Tarifs : 28 € normal / 26 € réduit / 24 € abonné 

� « Le Printemps des poètes » du 4 au 19 mars : « Afrique(s) ». 
Avis aux grands et aux petits… Pour que chacun s’exprime en poésie…  
« Aux couleurs d’Afrique » : Décrire, en termes choisis, et illustrer sous forme d’une carte 
postale poétique « une scène de vie africaine »,… Les compositions poétiques, recueillies en 
médiathèque avant le 10 mars, seront exposées dès le 18 mars. 

� Dans le cadre du cycle de conférences de l’association PHASE à la médiathèque : 
Jean-Yves EVEILLARD interviendra le samedi 11 mars à 17h30 avec une conférence intitulée 
« Les romains à Plougonvelin ». 
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ASSOCIATION CULTURELLE 
MARC'H MOR 

 
Louis CAPART sera à la fête bretonne 

« Gouel Ar Brezhoneg » le dimanche 25 juin 
 
Troioù-lavar/proverbes : 
Gwalarn kalmet diouz an noz 
Sud pe gevred antronoz 
Vent du nord-ouest qui se calme le soir 
Vent du sud ou sud-est le lendemain. 
Ar c’hi hag ar c’haz, mignoned warc’hoaz ! 
Le chien et le chat, c’est demain qu’ils seront amis ! 
Da eul ar bleiz, ne d’a ket an oan. A la suite du loup, ne 
marche pas l’agneau. 
 

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

 

CLUB  LES MIMOSAS Générations Mouvement - Accueil, écoute et 
loisirs. Le club est ouvert à tous, actifs et retraités sans limite d'âge. 

 
Informations : 
Mercredi 15 mars, concours de belote à Saint-Renan. 
Mardi 28 mars, dictée à Milizac. 
Sortie repas kig ha farz : 
Vendredi 31 mars à 12h00, à la Crêperie de la Plage au Trez-Hir. 
Cette année nous allons tester le kig ha farz de la mer. 
Info : Si vous avez des idées de créations, le club vous est ouvert. 

 

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

    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 

www.us-plougonvelin.fr En 2017, LA LITTORALE 
s’engage pour vaincre le cancer 
En 2017, LA LITTORALE a décidé 
de reverser la totalité des bénéfices 
de toutes les manifestations qu’elle 
organise, pour une action 
solidaire de grande envergure. 

 
La  LITTORALE s’associe au CHRU de Brest-Carhaix 
pour l’achat d’une pompe à chimiothérapie 
INDISPENSABLE pour le traitement de certains cancers.  
La Bretagne va enfin disposer du premier centre 
pratiquant la chimiothérapie intra-opératoire au CHRU de 
Brest. 
 
Soutenez cette action en assistant à la première 
manifestation, 

Le concert … Trois VOIX …. TRI MOUEZ  
le 26 février à 15h00 à l’espace Kéraudy 

 

Pratique : Entrée 15 € - Contact � 06 85 06 80 32 

Réservations : Espace Kéraudy, Office de Tourisme de 
Plougonvelin, Le Conquet, Brest, Ti Lanvenec. 


