
   

 

Ecole privée Sacré-Cœur 

Ecole publique Roz Avel 

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 31 mai 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 - rés. 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 : 
Wendy SIBUET, domiciliée 22 streat Run Bleiz 
Agathe PRÉMEL, domiciliée 20 rue Hervé de Portzmoguer 
Mariage : 
Antoine VRETMAN & Eva ROSANT, résidants 56 rue St Yves 
Décès : 
Christine TOMASI, 56 ans, domiciliée 38 bd de la Corniche 

10 rue St 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 et Jeudi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00 
Mardi : Fermée 
Mercredi : 10h00 - 12H00 
Vendredi : 14H00 - 19H00 
Samedi : 9H30 - 12H00 / 14H00 - 19H00 
Dimanche : 10H00 - 12H00 

Pharmacie 

Prélèvement du 15 mai : Taux de nitrates : 32 mg/l 

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

 
 
L’équipe enseignante vous invite aux PORTES OUVERTES de l’école 
primaire publique de ROZ AVEL le vendredi 19 mai de 16h15 à 18h30, 
ce qui sera l'occasion de découvrir les travaux réalisés par les élèves, 
d'échanger avec les enseignants et de visiter l'école pour les nouveaux 
arrivants. 
La directrice de l'école recevra les familles sur rendez-vous au 02 98 48 
20 94 ou par mail à l'adresse ec.0290852u@ac-rennes.fr, tous les lundi 
et mardi pour les inscriptions de la rentrée de septembre 2017. Les 
parents d’enfants nés en 2014 sont invités à se faire connaître assez 
rapidement, ils seront prioritaires. Nous inscrirons les enfants nés en 
2015 et ceux-ci seront accueillis en fonction des places disponibles. 
Documents nécessaires à l’inscription : Fiche de pré-inscription de la 
mairie, livret de famille, carnet de santé ou certificat de vaccinations et 
certificat de radiation pour les élèves ayant déjà été scolarisés. 

 
 
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 : livret de famille, carnet de santé et 
certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé.  
ATTENTION nouvelle organisation à la rentrée 2017 :  
Mise en place de la semaine de 4 jours : Lundi-Mardi-Jeudi-
Vendredi : 8h45-12h00 / 13h30-16h30 

ROSALIE, L’EPICERIE SOCIALE MOBILE : L’association 
« la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux 
personnes en difficultés financières de réaliser leurs courses 
à faible coût. Tous les mercredis  après-midi, à 
PLOUGONVELIN, de 15h à 18h, sur le parking derrière la 
mairie, nous mettons ainsi à votre disposition une épicerie. 
Accessible sous conditions de ressources, n’hésitez pas à 
nous contacter et à venir nous rencontrer pour toute 
demande de renseignements. � 07 82 79 41 00 
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L’Espace Cardio 
Ouvert en continu du lundi au vendredi de 10h00 à 21h00, le samedi 
de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, et dimanche & férié de 
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.  
A votre disposition : 
vélos elliptiques, rameurs, tapis 
course, vélo allongé, vélos droits 
et banc de renforcement 
musculaire.  
 
Tarif découverte à partir de 5€. 

� 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  � 

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

Aquagym (sauf férié)  
Lundi mardi et jeudi : 10h00 
Mardi et samedi : 11h00 
 

Aquapalmes (sauf  férié) 
Lundi : 13h00 
Mercredi : 19h00 
 

Aquabike (sauf férié) 
Lundi : 20h15 
Mardi : 19h30 
Mercredi : 20h00 
Jeudi : 19h15 

Marche aquatique 
Mercredi : 14h30 
 

Fitness : du lundi au jeudi 
(sauf férié) 
Programme disponible sur 
piscine-plougonvelin.fr 

    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. 

 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 

Jours fériés : rattrapage des cours 
Les cours de natation du jeudi 25 mai seront rattrapés le jeudi 22 juin. 

http://piscine-plougonvelin.fr 

Votre espace aquatique vous accueille le 
jeudi 25 mai de 9h00 à 13h00 et de 14h00 
à 18h00. 

ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Inscription au cours de natation 
-Stages d’été : inscriptions  à partir du mardi 6 juin. 
-Cours de septembre : réinscriptions à partir du lundi 12 juin 10h00 
et inscriptions pour  les nouveaux adhérents à partir du lundi 19 juin. 

Votre nouvel espace bien être 
Totalement repensé, ce nouvel 
espace permettra à chacun de 
passer un agréable moment de 
détente. 
Il est équipé d’un hammam 
entièrement carrelé, d’un sauna 
pouvant accueillir 10 personnes et  
de 3 douches dédiées. 
 
Tarif découverte jusqu’au 5 juin à 
partir de 2€. 
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 � Actualité : 
� De nouvelles acquisitions dans tous les genres, pour grands et petits : La liste des nouveautés est 
accessible sur le site internet de la 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 30 mai. 
 
� « 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 16 mai. 

    VIE COMMUNALE 

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

BERTHEAUME FÊTE LA BRETAGNE 
Samedi 20 mai à partir de 18H00 au FORT DE 
BERTHEAUME 
18H00 : Concert du bagad de Lann-Bihoué 
Tarif du concert 10 € (en réservation) 12 € (sur place) 

gratuit (-12 ans) 
19H30 : Fest Noz animé par Tamm Tan et visites 
guidées par l’association Bertheaume 
22H30 : embrasement du Fort de Bertheaume 

Petite restauration et buvette sur place. L’entrée sera 
libre et gratuite à partir de 19H30. 
En cas d’intempéries les festivités se dérouleront à 
l’Espace Kéraudy. 

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 

� 
Maison de l’Enfance 

FESTI’DANSES 10ème édition du 16 au 18 août 
Les trois pays invités pour cette 10 ème édition sont : 
Le DAGHESTAN (Russie), le mercredi 16 août à 20H30 ; 
Le MEXIQUE, jeudi 17 août à 20H30 ; 
Et l’ARGENTINE, le vendredi 18 août à 20H30. 
 
Tarifs : 16 € (normal) 14 € (réduit) 11 € (abonné) 6 € (-12 ans) Pass 3 spectacles 35 €. 

Le centre de loisirs organise un mini-camps du 31 Juillet au 4 Août en la commune de Saint Fiacre dans les côtes d’Armor. 
L’hébergement se fera sous tente à la ferme de Min Guen et sera sur le thème de l’âne. 
Le nombre de place est limité à 20 enfants. 
 

Plus de renseignement après de la Maison de l’enfance : � 02 98 48 27 54 � maison.enfance@plougonvelin.fr 
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ANIMATIONS TOUS PUBLICS : Festival BAILEMOS EL TANGO du 
25 au 28 mai 2017 à Locmaria-Plouzané à Ti 
Lanvenec et  à Plougonvelin au Fort de 
Bertheaume. 
Pour découvrir l'univers du TANGO 
ARGENTIN de BAL différent de celui de 
scène. Initiations, projection film, tangos 
chantés, apéritif-conférence, démonstration, 
bals tango ouvert aux spectateurs, visite Fort.    
Programme: http://abrazo.pabailar.free.fr/  
pages Festival � 06 95 25 71 41   
� 29abrazopabailar@gmail.com 

    VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION MARC'H MOR 
  

Fête bretonne « Gouel Ar 
Brezhoneg » le dimanche 25 juin.  

 

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

CLUB  LES MIMOSAS Générations Mouvement 
 
Information : 
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). Les personnes non 
adhérentes peuvent s’inscrirent à la sortie. 
 

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

Besoin de faire 
garder votre animal 
de compagnie ?      

� 06 86 00 49 26 
Le Cosquer - chemin Ar Vern à Plougonvelin  

"La Grande Phare-Fouille", le grand vide grenier humanitaire annuel en plein air dans l'Enclos des 
Moines le 28 mai prochain. Tables et chaises fournies, apéro et café offerts, pour 6 mètres et + loués, gardez 
votre voiture avec vous derrière votre stand pour faciliter votre déchargement et vendre de plus gros objets, 3€ 
le mètre linéaire dès votre seconde année consécutive, 4€ la première année, possibilité de camper sur place la 
veille, concerts sur scène ouverte toute la journée : La BaZookada, les Jazzkiff’, les Tonique on the Rocs, 
Agnès VALLEE, Les Mimosas,  … 1€ seulement l’entrée (+ de 12 ans), remboursé pour une visite du Phare 
Saint Mathieu. 
Bénéfices reversés à l’association Un Par’1 France Burkina-Faso, pour inscrire des élèves à l’école au Burkina-
Faso.  
 

INSCRIPTIONS : � 06 80 44 81 01 � pharefouille@hotmail.fr   


