
   

 

  Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Du 16 au 29 février 2016 Consultable sur le site de la commune : www.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) 

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 
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan 
� 02 98 04 78 33 (transfert sur portable) 

Permanences cabinet : mardi-jeudi-samedi de 8h00 à 11h00 

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  

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 déchèterie 

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

Etat Civil 
Naissances 
Jacques GORJAT de MOREUIL, domicilié 25 bis rue des 
Pétrels 
 

Décès 
Yves APPÉRÉ, 88 ans, domicilié résidence Les Mouettes 
Bernard BOUCHARÉ, 70 ans, domicilié 15 rue Pen ar Bed 

           C.C.A.S. 

Prélèvement du 
11 février 2016 : 

 

Taux de 
nitrates : 
37 mg/l 

Actions de prévention des chutes 
des personnes âgées   

Conférence 
« EQUILIBR’AGE » 

 

le jeudi 3 mars 2016 à 14h30 
à la Maison des Sports 

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 2014, pour la rentrée 2016. 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 11 mars 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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(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 A) 

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 Facebook 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 

La Treziroise propose : 
 
-de l’aquagym 
 45 minutes de séance suivies de 15 minutes de  
détente à l’espace sauna/hammam/spa 

.mardi & jeudi à 10h00  

.mercredi à 19h00 
 

-de  l’aquacycle : lundi, mardi & jeudi  à 19h00  
 

-des  stages de natation  
A  partir de 6 ans du lundi au vendredi de 11h00 à 
13h00. Renseignement à l’accueil. Test de niveau à 
passer ou Livret du Nageur à présenter. 
 

- animation Aquavague le lundi, mercredi et vendredi de 
14h30 à 16h00 
 

-de la marche aquatique le lundi et mercredi à 14h30 

-du Fitness 
-Body sculpt mardi à 10h00 et mercredi à18h00 
-Swiss ball  mercredi à 10h00 
-Stretching jeudi à 10h00 
-Cuisses abdos fessiers jeudi à 18h00 

VACANCES DE FÉVRIER 

Du lundi 8 au dimanche 21 février 2016 
MODIFICATION DES 

HORAIRES LE JEUDI EN 

PÉRIODE SCOLAIRE:  

Ouverture à la baignade à 
16h15 et non  plus 16h00. 

L’ESPACE KERAUDY DE PLOUGONVELIN FETE SES 10 ANS ! 
LES 12 ET 13 MARS 

 
Samedi 12 mars à partir de 20h30 

Soirée Bretonne 
Avec Outside Duo et son Celtic Two Men Show, le cercle celtique de 
landerneau « Eskell An Elorn et un Fest Noz animé par le groupe Tan 

Arvest 
Taris 10 € (normal), 8 € réduit, € 5 € (- 12 ans) 

 
Dimanche 13 Mars à partir de 15h00 

15h00 Spectacle des élèves de l’école de 
Musique et de Danse Musikol 

17h00 Concert des chorales Crescendo, 
Oceano Vox et Chor’Eole 

Entrée libre 
 

Renseignements �02.98.38.00.38 
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EXPOSITION A LA SALLE HIPPOCAMPE 
Exposition de photos « Ouest Images » à découvrir à la 
salle Hippocampe aux heures d’ouverture de l’Office de 
Tourisme.  
 
LE PHARE ET LE MUSÉE DE L’ANCIENNE ABBAYE 
sont fermés au mois de février. 
 
LE CÉNOTAPHE  
Le cénotaphe est ouvert les week-ends et les jours fériés 
10h00 à 18h30. 
 
LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME 
L’Office de Tourisme vous propose une large gamme de 
souvenirs : mugs, magnets, livres, 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.  

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 

� 

VIE COMMUNALE 

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

Bd de la Mer � 02 98 48 30 18 

� tourisme@plougonvelin.fr 

� 
MAISON DE L’ENFANCE 

Le centre de loisirs est heureux de vous 
proposer une initiation à la magie au cours des 
vacances de Février. 
Un magicien professionnel viendra parmi 
nous durant 2 jours, les 18 et 19 Février, pour 

proposer un spectacle et l’apprentissage de ses trucs et 
astuces les plus secrets… 
Le spectacle (gratuit) se déroulera le Jeudi matin pour tous les 
enfants mais seuls les +de 7ans pourront assister à l’initiation 
qui commencera jeudi après-midi pour se terminer vendredi 
après-midi. L’inscription sur les deux jours n’est pas 
obligatoire mais conseillée pour une vue d’ensemble des 
tours. 

 

Par ailleurs, le mercredi 17 Février, 
nous irons tous au cinéma le Dauphin 
au Trez-Hir visionner « Les espiègles » 
le matin et les plus grands y pique-
niqueront et resteront l’après-midi pour 
confectionner les figurines rencontrées 
pendant le film. L’atelier proposé l’après-
midi est ouvert à 10 enfants. Une autre 
activité sera proposée au centre pour les 
autres. Inscrivez-vous vite ! 

 

Pour toute inscription ou renseignement, nous restons à votre 
disposition au 02 98 48 27 54 ou par mail à l’adresse 
suivante : maison.enfance@plougonvelin.fr  

Plus d’information sur le site internet de la commune 
� vie communale � maison de l’enfance 

Animations : 
 
� Bébés lecteurs : 
mardi 23 février de 9h30 à 10h30 
La médiathèque s’ouvre aux bébés (de 
0 à 3 ans) pour une animation autour 
du livre.  

rue Mezou Vilin � 02 98 48 27 54 

� maison.enfance@plougonvelin.fr 

� Sciences à la pointe  : du 26 février au 7 mars 
2016 est l’année internationale des « Légumineuses ». 
Elles seront donc au cœur des animations et expositions organisées à 
Locmaria-Plouzané au Centre Ti Lanvennec les 27 et 28 février et feront 
l’objet d’expositions à la médiathèque de Plougonvelin. 
Les « Petits débrouillards » interviendront sur le sujet dans les écoles des 
communes. 
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Accueil, écoute et loisirs  
 

Le club est ouvert à tous, actifs et 
retraités. 

 

Atelier chant : Une section enfants dés l'âge de 9 ans vient d'être 
ouverte.      Contact : Agnès Vallée  06 62 17 41 47 
 

Infos : 
- Jeudi 25 février, concours de tarot à Guilers 
- Mercredi 9 mars, concours de belote à St-Renan 
 

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

Langue Bretonne 
Troioù-lavar  

Expressions – Proverbes 
 

Kanevedenn diouz ar mintin, sin vad d'ar perhirin. 
Arc-en-ciel le matin, bon signe pour le pèlerin. 
An hini vez oh aozañ yod, neus an tamm kentañ vid e 
lod. 
Qui prépare la bouillie, peut bien se servir avant les 
autres. 
Neb zo sod a zoñj dezhañ eo sotoc'h an oll evitañ. 
Le fou se figure que les autres sont plus fous que lui . 
Hanter douged eur bec'h graet mad. 
Fardeau bien fait est à demi porté. 
(Faire les choses comme il faut.) 
 

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

Alexis Hascoet ℡ 02 98 48 37 18  
http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin  

Programme cinéma 
 

Pour plus d’informations, consultez le site 
Internet : http://www.cinema-plougonvelin.fr 

 
Alvin et les Chipmunks 4 : jeudi 18 février à 14h30 
Carol (vost) : mercredi 17 et dimanche 21 février à 20h30 
Chocolat : vendredi 19 février à 20h30 
Encore heureux : samedi 20 février à 20h30 
L’Allumé d’Or 2015 : mardi 23 février à 20h30 
Les délices de Tokyo (vost) : samedi 20 février à 18h00 
Les Espiègles : mercredi 17 et dimanche 21 février à 
11h00 
Les saisons : mardi 16 février à 14h30, dimanche 21 
février à 18h00 et lundi 22 février à 14h30 
Tout en haut du monde : vendredi 19 février à 14h30 et 
dimanche 21 février à 15h30 

           
VIE ASSOCIATIVE 

 
USP - planning des matchs de fin février 2016 : 

Cyclos et vététistes 
 
A l’aube d’une nouvelle saison, l’amicale cyclotouriste 
plougonvelinoise (A.C.P) invite au pot de l’amitié les 
adhérents, sympathisants, mais aussi toutes les personnes 

intéressées par la pratique du vélo et du v.t.t, à se retrouver dimanche 28 
février 11h à la Maison des sports. Le programme 2016 y sera développé. 
Le club propose des niveaux différenciés avec 3 sorties à l’essai avant 
adhésion. Contact ℡ 02 98 48 22 79 ou ℡ 02 98 48 36 52   

 L’ENSEMBLE CHORAL du 
BOUT DU MONDE 

En concert, le 21 février 2016 à 
16h00 à l’Espace Kéraudy 

Cet ensemble, reconnu pour être l’un des meilleurs 
ensembles vocal et instrumental de Bretagne, a été 
fondé en 1977. Il compte une centaine de membres 
dont une dizaine de musiciens, originaires de 40 
communes du Finistère. 

Dans un répertoire bien rôdé, mêlant des traditionnels 
celtiques avec des textes d’auteurs bretons tels 
qu’Anjela Duval et Youenn Gwernig et sous la baguette 
de Christian Desbordes qui signe bon nombre 
d’arrangements et compositions musicales, cet 
ensemble se singularise par son attachement à la 
langue bretonne. 

Entrée : 12 €. Réservations : Espace Kéraudy, OT de 
Brest, OT de Plougonvelin, Ti lanvenec Locmaria-
Plouzané. 
www.lalittorale-iroise.fr  �06 85 06 80 32 -�06 79 24 45 56 

 
PHB - planning des matchs de fin février 2016 : 


