
   

 

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 mars 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 
Naissance : 
Reem HNINI RIOU, domiciliée 28 rue Hervé de Portzmoguer 
Décès : 
Mireille JÉGADEN, 85 ans, domiciliée 31 rue des Mouettes 
Pierre de CLARENS, 90 ans, domicilié 25 rue des Pavillons 
Marie Thérèse GOUÉREC, 75 ans, domiciliée à Berbouguis 

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 mars : Taux de nitrates : 30 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 Keraudy 
 

� 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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piscine-plougonvelin.fr 

ACTIVITÉS AQUATIQUES 

� 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  � 

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

STAGES DE NATATION 
VACANCES DE PÂQUES 
Début des inscriptions pour les 
stages de natation des vacances 
de Pâques (du 10 au 23 avril 2017) 
le lundi 13 mars 

    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. 

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 mars 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 

Réinscriptions trimestre 3 : à compter du lundi 13 mars 
Inscriptions trimestre 3 : à compter du lundi 20 mars 

Aquagym : 
Lundi : 10:00 
Mardi : 10:00 et 11:00 
Jeudi : 10:00 
Samedi : 11:00 
 

Aquapalmes : 
Lundi : 13:00 
Mercredi : 19:00 
 
 
 

Aquabike : 
Lundi : 20:15 
Mardi : 19:30 
Mercredi : 20:00 
Jeudi : 19:15 
 

Marche aquatique : 
Mercredi : 14:30 
 
Fitness : du lundi au 
jeudi. Programme 
disponible sur 

http://piscine-plougonvelin.fr 

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.  
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� Animations : 
� « Bébés lecteurs ». Exceptionnellement l’animation autour des livres pour les enfants de 0 à 3 ans 
n’aura pas lieu le 28 mars. Prochaine séance le mardi 11 avril à 9h30.  
� « Petite marée » 2017. La médiathèque et l’association « Lire chez nous », accueilleront le festival 
de contes organisé par l’ADAO le mardi 28 mars à 10h30. La conteuse Irma HELOU, accompagnée à la 
guitare par François MOSNIER, s’adressera aux enfants de 8 mois à 3 ans pour une histoire intitulée 
« J’m’ennuie quand j’dors ». Séance gratuite, offerte par l’association « Lire chez nous ». Inscription en 
médiathèque. 
� « Le Printemps des poètes » 2017 - « Afrique(s) » .  Exposition en médiathèque : « Aux couleurs 
d’Afrique » du 18 mars au 21 avril. L’association « Lire chez nous » a proposé à chacun de décrire, en 
termes choisis, et d’illustrer, sous forme d’une carte postale poétique, « une scène de vie africaine ».  
 

    VIE COMMUNALE 

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

Présenter les bacs poignées vers la route, ne pas déposer de sac au pied 
des bacs,… La collecte des déchets nécessite d’adopter des gestes 
simples. L’un des plus importants consiste en des regroupements de 
proximité : 
 
En concertation avec la commune, la CCPI va mener une campagne 
de regroupement de proximité des bacs. Le 20 mars prochain, jour de 
la collecte des bacs jaunes, les agents de collecte vont réaliser ces 
regroupements, zones matérialisés par un point blanc au sol. Il faudra 
à l’avenir disposer vos bacs à ces endroits.  

Le CDAS de Saint-Renan organise des ateliers informatiques gratuits et animés par des professionnels de 
la fondation Orange Solidarité. Ces ateliers sont destinés aux personnes adultes, ne maîtrisant pas l’outil 
informatique et ayant besoin d’apprendre à s’en servir afin de pouvoir consulter leurs dossiers CAF, 
sécurité sociale (amélie.fr) ou apprendre à faire une déclaration d’impôt en ligne. Ces ateliers permettent 
aussi par exemple d’apprendre à utiliser une messagerie internet et comment adresser des pièces jointes.  
Les inscriptions se font au moins une semaine à l’avance directement à l’accueil du CDAS ou par 

téléphone au 02 98 84 23 22. Les ateliers se déroulent aux dates suivantes, dans les locaux du CDAS 1 rue Lescao à Saint-Renan :  
• Les 16 et  30 mars, 13 avril et 4 mai de 14h00 à 16h00 ; 
• Le 18 mai de 9h30 à 11h30 ; 
• Les 8 et 22 juin de 14h00 à 16h00. 

                                                    AVALON CELTIC DANCES - Samedi 18 mars à 20h30 
 
                       Laissez-vous porter par l’ambiance des pubs, le chant gaélique, les claquettes irlandaises dansées sur 
les plus beaux airs traditionnels. 
Avalon Celtic Dances de par l’originalité de ses chorégraphies et la qualité de ses membres s’impose comme une 
valeur sûre de la danse irlandaise. 
Tarifs : 28 € normal / 26 € réduit / 24 € abonné 

JARRY - Dimanche 26 mars à 17h00 
Bien au-delà du one-man-show attendu, Jarry nous catapulte dans une histoire rondement menée, celle de sa 
recherche d'emploi. L'occasion pour cet artiste à l'imagination foisonnante de nous dépeindre ses différentes 
expériences professionnelles, toutes plus loufoques les unes que les autres (de caissier chez LIDL à membre du GIGN 
en passant par la majorette...). L'ubuesque Jarry, à la sensibilité débordante, à la candeur désopilante surprend, 
amuse, attendrit et surtout fait rire aux éclats. 

Tarif : 30 € 

     

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 



4  

 

 

ASSOCIATION CULTURELLE MARC'H MOR 
 
Louis CAPART sera à la fête bretonne « Gouel 

Ar Brezhoneg » le dimanche 25 juin 
 

Troioù-lavar/proverbes : 
Mogedenn diwar ar mor, heol tomm ken a faouto an nor. 
Vapeur montant de la mer, soleil chaud à fendre la porte. 
An delioù zigor en dero, araok digeri war ar fao 
.Les feuilles s’ouvrent sur le chêne, avant d’ouvrir sur le hêtre. 
Bugale vihan, poan vihan ; bugale vraz poan vraz. 
Petits enfants, petite peine ; grands enfants grande peine. 
Digant ur mignoun eo gwelloc ‘h kaout dour, 
evit gwin digant eun treitour. 
Mieux vaut boire l’eau d’un ami, que de boire le vin d’un traître. 
 

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

CLUB  LES MIMOSAS Générations Mouvement 
 
Informations : 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. Ne tardez pas à réserver (places limitées). 
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 

    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 

COMITÉ DE JUMELAGE : 
Information  

 
Le Comité de Jumelage de 
Plougonvelin organise  un repas de 

convivialité à l’intention de  ses adhérents, ses sympathisants 
et la population Plougonvelinoise. 
 

Le vendredi 7 avril 2017, à partir de 19H00 à la salle de 
réception de l’espace Kéraudy. 

 
Animation musicale. TARIFS : 15 € pour les adultes (apéritif 
+ plat + fromage + dessert) 
10 € pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 
6 ans. 
Boissons en sus 
Les bulletins de réservation sont disponibles au Centre 
Kéraudy ainsi que dans différents commerces de la 
commune. Les inscriptions sont à déposer impérativement 
(accompagnés du règlement) avant le samedi 1er avril 2017 
à midi, à Kéraudy. 
 

Contacts : � comitejumelage.plougonvelin@laposte.net 
� 06 62 46 37 93 ou � 06 81 99 42 95  


