
   

 

  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 

� 02 98 48 30 21 

Lundi, Mardi et Jeudi : 
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H30 
Mercredi : 
08H30 - 11H45 
Vendredi : 
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H00 
Samedi : 
09H00 - 11H45 
(permanence état civil 
uniquement) 

Du 1er au 15 avril 2016 LE
S 
EC

H
O
S 

La presse 
Nos correspondants locaux : 
 

Ouest-France : Annaig HUELVAN 
� annaig.huelvan@gmail.com - � 06 73 51 69 61 
Le Télégramme : Michèle CESSOU  
� cessoumich@gmail.com - � 06 73 12 19 21 

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 
Permanences cabinet :  1 rue Saint Yves 
� 02 98 48 21 80 / � 06 23 43 04 49 

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

C. QUÉLEN, V. COMAZZI et H. MARC 
Soins assurés 7 jours / 7 à domicile 
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan 
� 02 98 04 78 33 (transfert sur portable) 

Permanences cabinet : Ouvert du lundi au samedi inclus de 8H00 à 
10H00 

Soins infirmiers 

Dr Corinne TANVET (généraliste) 

Résidence de l'Océan � 02 98 48 23 11 
 

Dr Sophie QUEMENEUR - Dr Sandrine ENJARY-LESIMPLE 
(généraliste) 1, rue Saint Yves �02 98 48 30 04 
 

Dr Armelle 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  

La déchèterie 

SOPHROLOGUE - Marie Jo LE BEUX. Consultation sur rdv : 
� 06 67 85 48 34 - 7 rue Hervé de Portzmoguer 

Etat Civil 
Naissance 
Maëlys JESTIN, 8 bis rue des Pavillons 
Décès 
François QUÉMÉNEUR, 74 ans, 31 rue des Mouettes 
Roger ROUDAUT, 77 ans, 86 rue de Bertheaume 
Germaine BERGÈS, 93 ans, 16 rue de Kerouanen 

Du lundi au vendredi : 09H00 - 12H30 et 14H00 - 19H30 
Samedi : 09H00 - 12H00 
 

Pharmacie de garde: Composez le 32 37 

L'institut national de la statistique et des études 
économiques effectue depuis de nombreuses 
années tous les trimestres une enquête sur 
l'emploi, le chômage et l'inactivité. Cette enquête 

permet de déterminer combien de personnes ont un 
emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont 
retraitées. C'est la seule source française permettant 
d'estimer le chômage selon les règles internationales en 
vigueur (au sens du bureau international du travail). 
Cette enquête se déroulera dans votre commune aux dates 
suivantes : du 29 mars au 13 avril 2016, du 27 juin au 12 
juillet 2016, du 26 septembre au 11 octobre 2016 et du 
26 décembre 2016 au 14 janvier 2017. 

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 

La pharmacie 
10 rue Saint-Yves - 02 98 48 34 61 

Vendredi 1er avri l  2016, 
ouverture du magasin "Au Rdv 
Des 4 Saisons", 6 rue Pen ar 
Bed (entre la pizzéria et le 
magasin de fleurs). Fruits et 
légumes de qualité, gamme de et 
petite gamme d'épicerie fine à 
base d'algues bretonnes. 
Ouvert du mardi au samedi de 
8H30 à 12H30 et de 15H00 à 
19H00, le dimanche de 9H00 à 
13H00.    � 06 41 88 42 38 

Prélèvement du 31 mars 2016 : 
Taux de nitrates : 38 mg/l 

NOUVEAU ! 
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Port du bonnet de bain 
obligatoire pour des raisons 

d’hygiène 

           

� 
TREZIROISE 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-
Treziroise/188408567867304 

HORAIRES 

D’OUVERTURE AU 

PUBLIC � 

  Période scolaire Vacances scolaires (zone B) 

Lundi      14h-19h 10h-12h30 14h30-19h 

Mardi 12h-13h45 16h30– 21h                        11h  -  21h 

Mercredi   15h-19h 10h-12h30 14h30-19h 

Jeudi 12h-13h45 16h15-19h 11h  -  19h 

Vendredi 12h-13h45 17h00-21h 10h-12h30 14h30-21h 

Samedi   15h-18h   14h-18h 

Dimanche & férié 9h-13h 15h-18h 9h-13h 15h-18h 

VIE COMMUNALE 

� 

Retrouvez toute notre actualité sur le Face-
book de l’Espace Aquatique Treziroise :  

ESPACE KERAUDY 
�02 98 38 00 38 - �accueil@espacekeraudy.com 

Baignade libre. Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture 
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la fermeture 

� 02 98 38 06 11  - � treziroise@plougonvelin.fr 

Pendant les vacances d’avril la Treziroise vous 
propose de multiples activités :  
 
Aquagym    
Mardi & jeudi à 10h00 
Mercredi à 19h00 
 
Aquacycle    
Lundi, mardi & jeudi à 19h00 
 
Stages de natation (à partir de 6ans) 
Je me déplace à 11h00 
Je nage et je nage bien à 12h00 
 
Animations (de 14h30 à 16h00) 
lundi & mardi : parcours aquatiques  
mercredi & vendredi : aquavague  
 
Marche aquatique 
Lundi & mercredi à 14h30 
 
Fitness 
mardi, mercredi, jeudi à 10h00 
mercredi et jeudi à 18h00 

Stage d’initiation aux arts du Cirque 
Du mardi 12 au samedi 16 avril. Pendant les vacances de pâques un stage de cirque sera organisé à l’Espace Kéraudy pour les 
enfants à partir de 6 ans. 
Tarif : 80 € Renseignements au 02.98.38.00.38. 
 
Noëmi Waysfeld & Blik 
Vendredi 15 avril à 20H30 
Habitée par ses origines russes, Noëmi Waysfeld emmène le public en voyage 
accompagné de son groupe Blik. Direction Lisbonne et la langueur légendaire du fado que le 
groupe se réapproprie en yiddish. 
Tarifs : 15 € (normal), 13 € (réduit), 10 € (abonné), 6 € (-12 ans) 
 
Le Clan des Divorcées 
Vendredi 29 avril à 20H30 
Une comédie écrite à l'attention de la gent féminine. Les répliques font mouche et les dialogues sont croustillants. Les situations 
rocambolesques du Clan des Divorcées vont faire travailler vos zygomatiques 
Trois femmes divorcent et partagent le même appartement, Stéphanie d'Humilly de Malanpry la bourgeoise, Mary Bybowl la british 
délurée et Brigitte la "rurale". Les trois femmes n’ont pas grand-chose en commun mais elles vont devoir partager le même 
appartement et une même quête : celle de l’âme sœur. 
Tarifs : 30 € (normal), 27 € (abonné) 
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OFFICE DE TOURISME � MÉDIATHÈQUE 

www.mediatheque-plougonvelin.fr 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi  11 h 00 - 12 h 00 
Mardi  16 h 30 - 18 h 30 
Mercredi 15 h 30 - 18 h 30 
Jeudi  11 h 00 - 12 h 00 
Vendredi 17 h 30 - 19 h 00 
Samedi 14 h 30 - 16 h 30 

� 

LA BILLETERIE BREST 2016 EST ARRIVÉE. En vente à 
l’office de tourisme. 
 
EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE. 
Exposition de peintures de l’artiste Aurkeo à 
découvrir à la salle Hippocampe aux heures 
d’ouverture de l’Office de Tourisme.  
 
LE PHARE ET LE MUSÉE DE L’ANCIENNE ABBAYE. 
Avec le retour du printemps, le phare et le musée de Saint-
Mathieu ouvrent leur porte au public. Rendez-vous à l’accueil 
du phare ! De 14h00 à 18h30 (dernière visite 18h00). Fermé 
le mardi.   
 
LE CÉNOTAPHE est ouvert tous les jours au mois d’avril de 
10h00 à 18h30. 
 
LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME 
L’Office de Tourisme vous propose une large gamme de 
souvenirs : livres, mugs, magnets, porte-clés,  
posters… Venez découvrir nos produits.  
 
LOCATION DU BARNUM AU FORT DE BERTHEAUME  
Possibilité de louer le barnum du fort de Bertheaume pour 
vos évènements festifs (anniversaire, mariage,…). 
Capacité: 100 personnes.  
Renseignements, tarifs et réservation à l’Office de Tourisme.  

VIE COMMUNALE 

� 02 98 38 03 83 �mediatheque@espacekeraudy.com Bd de la Mer � 02 98 48 30 18 
� tourisme@plougonvelin.fr 
www.plougonvelin-tourisme.fr 

Animations : 
 
� Bébés lecteurs 
mardi 12 avril de 9h30 à 10h30 
La médiathèque s’ouvre aux bébés (de 0 à 3 ans) pour une 
animation autour du livre.  

� Prochainement : 

 

organisée par le CCAS de Plougonvelin 
en partenariat avec le Club des Mimosas 

 
� collecte de vos dons de vêtements et accessoires (propres et en bon état) 

 le samedi 16 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 à la salle de Mézou Vilin (près de l'école)   
� vente le dimanche 17 avril de 9h00 à 17h00 

 

Tout à 1€ et 2€ - ENTREE GRATUITE 
Salle Mezou Vilin - Place du Général De Gaulle. 06 82 38 11 90 / 06 80 96 18 75 

BOURSE AUX VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
DIMANCHE 17 AVRIL 2016 

« Petite marée » 
 

La médiathèque et l’association 
«  L i re  chez  nous  » , 
accueilleront le festival de 
contes « Petite marée » 
organisé par l’ADAO. 
Cette séance (dont la date n’est 
pas  enco re  conf i rmée) 
s’adressera aux enfants de 18 
mois à 3 ans. 

IMPORTANT : IDENTIFICATION DES FRELONS 
En étudiant le cycle de vie du frelon, on s’aperçoit que nous pouvons agir très utilement 
et individuellement contre le fléau. Seules les reines et jeunes reines se camouflent, 
dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs, etc,… 
Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s’alimenter. 
C’est à ce moment que nous pouvons agir, en disposant dans nos jardins et en ville sur 
nos balcons des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids. 
1 reine = 2 000 à 3 000 individus… Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des 
bouteilles plastique d’eau minérale, de percer 3 trous, puis de verser à l’intérieur 10 cm 
d’un mélange composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les 
    abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis.      >>> Plus d’infos sur www.plougonvelin.fr 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

 
Stage Décoration  « graff » du skate-park 

 
14 et 15 Avril : 09h00-12h00 / 13h00-18h00 

 
Inscrivez-vous auprès de la maison de l’enfance : 
maison.enfance@plougonvelin.fr / 02 98 48 27 54 

 
Réservé aux 10/12 ans  

           

Nous fêterons cette année les 15 ans de 
l'association 

ainsi  la Fête Bretonne « Gouel Ar Brezhoneg » 
  

 
Avec la participation de : Gwennyn Louarn et ses musiciens, 
l'incontournable Jean-Luc Roudaut, les chanteurs Paotred Pagan, 
Scénographie Scolpad Lokournan, Musique et chant Tan Arvest, le 
groupe Sonerien Lanhouarne et des artistes locaux. 
 

Troioù-lavar  - Expressions – Proverbes  
 
Ar ran a gan araok miz ebrel 
a ve gwelloc'h d'ezhañ tevel. 
La grenouille qui chante avant avril 
ferait mieux de se taire. 
 

Pask gleboreg, eost baraeg. 
Pâques humides, moisson abondante. 
 

Heol a zavo re abred diouzh ar mitin 
a zo teches da gwall fin. 
Soleil qui se lève trop tôt 
est sujet à triste fin. 
 

René Le Moign � 06 71 96 01 87 �rene.lemoign@orange.fr  
Alexis Hascoet ℡ 02 98 48 37 18  

http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin 

Atelier chant : Une 
section enfants dés l'âge 
de 9 ans vient d'être 
ouverte.  
 

Contact : Agnès Vallée  au 06 62 17 41 47 
 

Infos du mois  d'avril : 
-  Mercredi 13, Jeu « Le savez-vous ? » du secteur à 
Guipronvel 
- Jeudi 28, concours de pétanque à Gouesnou. 
Pour ces activités, pensez à vous inscrire à l'avance. 

 

René Le Moign 
� 06 71 96 01 87 - � rene.lemoign@orange.fr 

� 

VIE COMMUNALE 

MAISON DE L’ENFANCE 

Information  
 
Le Comité de Jumelage de Plougonvelin 
organise  un repas de convivialité à l’intention de  
ses adhérents ses sympathisants et la 
populationPlougonvelinoise. 
 

Le vendredi 22 Avril 2016 à la salle de réception de l’espace Kéraudy. 
Les bulletins de réservation ainsi que les tarifs adultes et enfants sont disponibles 
à l’Office du Tourisme 2 Bd de la  Mer. Ils sont à déposer impérativement avant le 
16 avril 2016 à l’OT. 

           STAGE DE SCULPTURE. La sculpteur et modeleuse Solenn’Art organise un stage de sculpture du 11 au 14 avril. Programme : 
réalisation d’un nu, approche technique, étude du corps et du mouvement. Le stage à lieu du lundi 11 au jeudi 14 avril à l’espace 
Kéraudy de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Tarif : 380 euros (matériel et matière première fournis, suivi du séchage et cuisson de 
l’œuvre). Le nombre de stagiaires est limité. Contacts et inscription : � 06.78.56.09.78 ou � contact@terredamour.com 
Prochains stage en juillet (du 20 au 22/07 et du 24 au 29/07) à Plougonvelin. 


