
   

 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Du 16 au 31 mars 2015 Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr 

Ouverture de la mairie 

Lundi, mardi et jeudi : 
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H30 
Mercredi : 08H30 - 11H45  
Vendredi : 
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H00 
Samedi : 09H00 - 11H45 

Nous vous rappelons que le 
samedi la mairie est ouverte 
pour une permanence état-
civil uniquement 

- Isabelle TISON 
Directrice générale des services : 
dgs@plougonvelin.fr 
- Accueil - État-civil : 
mairie@plougonvelin.fr 
- Urbanisme : 
urbanisme@plougonvelin.fr 
- Social : 
social@plougonvelin.fr 
- Ressources humaines/élections : 
rh-elections@plougonvelin.fr 
- Comptabilité : 
comptabilite@plougonvelin.fr 
- Police municipale : 
police@plougonvelin.fr 
- Cantine : 
cantine@plougonvelin.fr 
- Espace culturel Keraudy : 
accueil@espacekeraudy.com 
- Centre aquatique Treziroise : 
treziroise@plougonvelin.fr 
-Office de tourisme : 
tourisme@plougonvelin.fr 
- Maison de l’enfance : 
maison.enfance@plougonvelin.fr 
- Bulletin municipal : 
bulletin@plougonvelin.fr 

Nos services 

La presse 

Soins infirmiers 

Soins assurés 7j/7 à domicile 
M.N. RAGUENES, S. LAMIL, G. AUTRET 
� 02 98 48 33 72 (transfert sur portable) 
 
D. POLLEFOORT , V. LE PENNEC , 
V. PHILIPONA , Y. QUEFFELEC 
Permanences cabinet :  
1 rue Saint Yves 
Ouvert de 8h00 à 12h00 du lundi au 
vendredi inclus et le samedi : 

de 9h00 à 11h00 
� 02 98 48 21 80 / � 06 23 43 04 49 

Claudie QUÉLEN et Véronique COMAZZI 
1, rue des Mouettes 
� 02 98 04 78 33 

Soins à domicile ou au cabinet sur rdv. 
Cabinet ouvert : mardi-jeudi-samedi 

de 8h00 à 11h00 

� 02 98 48 30 21 
www.plougonvelin.fr 

Psychologue 

Nos correspondants locaux 
 

Ouest-France 
Rémi PAGE - � 02 98 89 12 03 
� page.remi1@aliceadsl.fr 

 
Le Télégramme 

Michèle CESSOU 
� 06 73 12 19 21 

� cessoumich@gmail.com 

Nathalie KERNEUZET 
Diplômée en psychologie clinique et 
psychopathologie 

Consultations sur rdv 
� 06 45 33 34 54 /  �02 98 32 03 07 

17 rue de Bertheaume  

Centre départemental 
d’action sociale 

Pour  rencontrer les assistantes 
sociales, veuillez prendre rendez-
vous au CDAS de Saint Renan au :  

� 02 98 84 23 22 

Analyse de l’eau 

Prélèvement du : 12/03/2015 
Taux de nitrates : 44 mg/l 

Déchèterie 
Lundi 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Mardi FERMÉE 
Mercredi 10h00-12h00 
Jeudi 10h 00-12h00  / 14h00-18h00 
Vendredi 14h00-18h00 
Samedi 9h30-12h00 / 14h00-18h00 
Dimanche 10h00-12h00 
Fermée les jours fériés 

Soins médicaux 
Dr Corinne TANVET (généraliste) 
Résidence de l'Océan � 02 98 48 23 11 
 
Dr Sophie QUEMENEUR - 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 

LE
S 
EC

H
O
S 

VIE PRATIQUE 

Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 : 

Les bureaux de vote seront ouverts de 08h00 à 18h00. 
Il est rappelé, que conformément à l’article R 60 du code électoral, une pièce d’identité sera réclamée à 
tous les électeurs. 
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FITNESS 
P r o g r a m m e  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e 
www.plougonvelin.fr  onglet Treziroise 
Abonnement mensuel à partir de 25€ pour pratiquer 
stretching, swissball, body sculpt,  fitness jump, 
cuisses abdo fessiers 

  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 16h-19h 11h  -  19h 

Vendredi 12h-13h45 16h30-21h 10h-12h30 14h30-21h 

Samedi   15h-18h   14h-18h 

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

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

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

Horaires d’ouverture au public � 

Vendredi 20 mars 2015 20h30 : Camille CHAMOUX 
Valery Giscard d’Estaing descend du roi Louis XV et de Catherine Éléonore Bénard, l’une des 
maîtresses royales, par leur fille adultérine Adélaïde de Saint-Germain. Camille descend de 
Françoise et Jean-Pierre, militants UDF. Elle est née sous Giscard. Comment devenir artiste quand 
on a des bases molles ? 
Camille Chamoux convoque la France de Giscard pour dresser un portrait doux amer de la 
génération X. Une évocation intelligente et drôle de la génération des actuels quadras, coincés 
entre les baby-boomers et la génération connectée. 
Camille Chamoux pratique à merveille l’autodérision sur les névroses de sa génération. Le 
Monde 

Tarifs : 25 € (Normal), 23 € (Réduit), 19 € (Abonné), 10 € (-12 ans). 

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

Exposition visible jusqu’au 31 mars : Ronan Yver - Photographe 

Entrée libre aux heures d’ouverture du Centre Culturel Keraudy 

Spectacles à venir : 
Vendredi 10 avril 2015 20:30 
ILENE BARNES 
Mercredi 15 avril 2015 15:00 
PLUMES à GOGO 

VIE COMMUNALE 

COURS DE NATATION VACANCES DE PÂQUES 
 
Du lundi 13 au dimanche 26 avril  
La Treziroise propose des  stages de natation pour 
les enfants à  partir de 6 ans du lundi au vendredi de 
11h00 à 13h00.   
Renseignement à l’accueil. Inscription à partir du 23 
mars.  
Test de niveau à passer ou Livret du Nageur à 
présenter. 

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

Médiathèque 

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

www.plougonvelin.fr 

Horaires d’ouverture au public 

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

Animations 
 
�    « Bébés lecteurs » : mardi 31 mars de 09h30 à 10h30. 
Animation autour du livre pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un parent ou d’une assistante 
maternelle. 
� Le jeudi 2 avril à 15h30, dans le cadre du festival de 
contes « Petite marée », organisé par l’ADAO (Association 

pour le Développement des Arts de 
l ’Oral i té) ,  la conteuse Florence 
DESNOUVEAUX proposera aux tout-petits ses 
« Contes doudous ». Cette séance gratuite 
est proposée et offerte par l’association 
« Lire chez nous ». Pour des enfants de 1 à 3 
ans accompagnés. Réservation obligatoire 
en médiathèque.  
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EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE 
L’association les allumés de la toile propose une exposition 
autour de la bande dessinée « Un homme est mort ». À 
découvrir à la salle hippocampe du 20 au 30 mars aux 
heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.  
 
LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE MUSÉE DE 
L’ABBAYE  
sont fermés au mois de mars. 
 
LE CÉNOTAPHE 
Le cénotaphe est ouvert durant les week-ends du mois de 
mars.  

 
DÉCOUVRIR PLOUGONVELIN À PIED ET À VÉLO  
Partez à la découverte du patrimoine de 
Plougonvelin à pied, à vélo ou à VTT. 6 circuits 
de randonnées sont disponibles à l’office. 
0.20€/fiche 

Bd de la Mer - Plage du Trez-Hir 
� 02 98 48 30 18 - Fax 02 98 48 25 94 
� tourisme@plougonvelin.fr 

Tu as entre 11 et 15 ans ? 
 

Le Conseil municipal Jeunes de Plougonvelin, sous 
l’égide de Frédérique Billy, metteure en scène et 
animatrice bénévole, te propose de participer à la 
création d’une troupe de théâtre. 

Répétitions tous les samedis de 11h00 à 12h30 
depuis le 28 février 2015 

 
Représentation : 19 mai 2015 à l’espace Keraudy 

 
Renseignements et inscriptions : 
� frederiquebilly1205@gmail.com 

VIE COMMUNALE 

Maison de l’enfance 

L’application mobile Plougonvelin 

NOUVEAUTÉ ! 

Office de Tourisme 

À l’initiative du Centre Local 
d’Information et de Coordination 

gérontologique, 
Dans le cadre du MEILLEUR VIVRE SUR 

LE TERRITOIRE 
 

L’auto-école « Acces conduite » de 
Plougonvelin, animera 

Une  Conférence-Débat sur  « LA SÉCURITE ROUTIÈRE » 
Le jeudi 9 Avril de 14h00 à 16h00 à la Maison des sports 

(Trémeur) 
Gratuit - Ouvert à Tous  

VIE ASSOCIATIVE 

 

 

US PLOUGONVELIN 
us-plougonvelin 

URGENT 
 

l’USP recherche des archives pour 
préparer les 50 ans du club 

 
� leru.corinnegael@orange.fr  

� 06 85 74  21 95      

Jean El legoët, Président, 
Pascale Girard,  Directrice et 
t o u t e  l ' é q u i p e  d e s 

administrateurs bénévoles invitent tous les sociétaires 
vendredi 27 mars à 18h30, à la salle Beauséjour du 
Conquet, pour l’Assemblée Générale annuelle suivie 
d’un repas avec animation musicale par la Boîte à 
Chansons. 
Réservations au 02 98 89 02 02 et dans les agences de 
Plougonvelin et du Conquet  
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VIE ASSOCIATIVE 

BALADE DE PRINTEMPS 
     L’AGP, PHASE et l’ACP organisent la 12è édition de la BALADE DE PRINTEMPS, le 29 mars 

 
Cette année, la balade sera uniquement pédestre ; l’ACP invite donc ses adhérents et sympathisants à se joindre aux 
marcheurs. 

LE THÈME de cette nouvelle édition est historique ‘’PLOUGONVELIN aux ABRIS .... septembre 1944’’. 
  
Le circuit mettra un coup de projecteur sur les lieux où les plougonvelinois se sont réfugiés lors de la libération de 
Plougonvelin ; chaque étape sera éclairée par des témoignages. 
Rendez-vous à l’espace Keraudy à 14h15 – Départ 14h30 – retour ~17h suivi du pot de l’amitié 
Participation : 2 €/adulte (-12 ans/gratuit) / AGP � 06 79 24 45 56 - PHASE � 06 61 17 72 63 - ACP � 02 98 48 22 79 

 
 

 
LOTO 

28 MARS 2015 - Espace Keraudy 
20 H 00 

 
 Bons d'Achats : 

1x 300€, 2 x 200€, 1x 150€, 3x 100€, petit-train et  
nombreux lots … 

Sandwich, gâteaux, boissons fraîches et boissons 
chaudes sur place 

Organisé par: École du Sacré-Coeur 
 

PLAIR   vous propose  le jeudi 19 

mars 2015 à 18h30 – salle Molène au 
Parc Beauséjour au CONQUET 
« L’Idylle royale de Louise de 
Kéroual », par Jacques ARNOL. Née en 
1649 à Guilers, Louise de Kéroual 

devient demoiselle 
d'honneur de la 
duchesse d’Orléans. 
Le roi Charles II s'en 
éprend, et leur idylle 
durera près de 15 ans 
jusqu'à  la mort du roi 
en 1885.  Jacques 
Arnol nous raconte le 
destin incroyable de 
cette jolie Guilerienne.  
Entrée : participation 
r e s p o n s a b l e  a u 
chapeau. 
 
www.plair.fr 
� 02 98 48 33 75 

 

APE Sacré-Coeur 

Langue et danse Bretonne 
Dictons et proverbes : 

Reo gwenn war ar c'hresk, 
amzer gaer ha fresk. 
Gelée blanche au croissant (de la lune), 
Temps beau et frais. 
 
Pa vez an delioù er wevodenn, 
kement ha diouskouarn eul logodenn, 
tle adverenn bezhañ war wenojenn. 
Quand les feuilles du chèvrefeuille, 
sont grandes comme des oreilles de souris, 
le goûter doit être sur le sentier. 
(les jours allongent : on goûte au champ) 

 
 
 

 
Pa vez an erc'h war an douar, 
ne vez na tomm na klouar. 
Quand la neige recouvre la terre, 
il ne fait ni chaud ni doux. 
  
Nolwen Corbel sera présente à la fête Bretonne  
(Gouel Ar Brezhoneg) le 28 juin à St-Mathieu. 
 
René Le Moign �06 71 96 01 87 �rene.lemoign@orange.fr  
Alexis Hascoet  � 02 98 48 37 18 

  
Programme des activités :  

 
- Jeudi 2 avril à 12h00, repas au club 
(couscous), 11 € 
- Mardi 14 avril à 13h30, jeu « le savez-
vous ? » à Milizac 
 
Pensez à vous inscrire à l'avance : Marie-Claire Thoribé � 02 98 48 34 41 


