
   

 

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 1er au 15 décembre 2017 LE
S 
EC

HO
S 

Presse 

Nos correspondants locaux : 

Le Télégramme : Jean-Jacques JEZEQUEL 

 jeanjacquesjezequel@orange.fr -  07 84 31 56 20 

Ouest-France : Annaig HUELVAN 

 annaig.huelvan@gmail.com -  06 73 51 69 61 

État Civil 

Naissance : Lio GUÉGUEN 

Prélèvement du 23 novembre : Taux de nitrates : 20 mg/l 

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 8H à 12H du lundi 

au vendredi inclus et le samedi de 9H à 11H 

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 8H à 9H et de 

11H30 à 12H 

Soins médicaux 

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 

PSYCHOLOGUE : Nathalie KERNEUZET. Consultations sur rdv : 

 06 45 33 34 54  02 98 32 03 07 - 17 rue de Bertheaume  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les démarches pour s’inscrire sur les listes électorales doivent 

être faites au plus tard le 30 décembre 2017 ; une pièce 

d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile daté 

de moins de 6 mois vous seront demandés. 

Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans (entre le 12 juin 

2017 et le 28 février 2018) sont inscrits d’office sur les listes 

électorales sans faire de démarche particulière. La mairie leur 

adressera un courrier, le leur expliquant, courant novembre. 

Attention : en l’absence de courrier, il convient de se 

renseigner auprès de la mairie. 

Changement de domicile ou d’état-civil 

Tout changement intervenu dans la situation personnelle 

(déménagement, mariage, divorce...) doit être signalé par écrit 

en mairie. En effet, ce changement peut signifier que vous 

changez de bureau de vote d'affectation et donc de liste 

électorale. Si vous négligez la démarche de modification 

d'inscription, les courriers qui vous seront alors adressés dans 

le cadre des opérations électorales vous seront envoyés à 

votre ancien nom ou  ancienne adresse : or la Poste ne les 
fait pas suivre et les retourne à la mairie. Les imprimés sont 

téléchargeables sur le site internet de la commune : 

www.plougonvelin.fr ou sur service public.fr 

Sensibilisation de la 

population 

 

En cas de découverte de méfaits 

(notamment dégradations, et même si vous ne voulez pas 

déposer une plainte), n’hésitez pas à contacter la gendarmerie. 

Il est important de ne pas toucher aux objets utilisés par les 

auteurs. 

 

La population peut également utilement adresser des mails 

(photos,…) à l’adresse : 

  cob.plouzane@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Nouvelle 

entreprise 
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 02 98 38 06 11   treziroise@ucpasl.com 

OFFRE 12 = 14 

1 carte de 12 entrées achetées = 2 entrées offertes * 

Profitez-en du 4 au 9 décembre ! 

* aquatique, cardio et bien-être 

    VIE  COMMUNALE 

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. 

http://piscine-plougonvelin.fr 

CARTE CADEAU 

Ouvert en continu du lundi au vendredi dès 10h, samedi de 10h à 

18h et dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h. 

ESPACE CARDIO 

 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 - 13:00  14:00 - 18:00 

Dimanche 9:00 - 13:00  14:00 - 18:00 9:00 - 13:00  14:00 - 18:00 

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. 

Réinscriptions à partir du lundi 27 novembre. 

Inscriptions le lundi 4 décembre. 

2
ème 

TRIMESTRE 

FITNESS 

Planning sur notre site internet piscine-plougonvelin.fr  

VIDANGE 

La Treziroise sera fermée du 10 au 25 décembre inclus. 

Réouverture le 26 décembre 

02 98 38 03 81animation@plougonvelin.fr 

Espace Keraudy - rue du Stade 

Samedi 9 décembre : Mise en place de la boîte aux lettres du 

Père Noël sur le parking de l'Espace Kéraudy. 

 

Tous les enfants sages sont invités à venir déposer leur lettre au 

Père Noël. Réponses personnalisées. 

 

Réservez dès à présent votre après-midi du samedi 23 décembre 

pour de nombreuses surprises de Noël...  
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     VIE  COMMUNALE 

 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 : 10h00 - 12h00 

« Vente de livres » le samedi 2 décembre de 10h à 18h au centre culturel Keraudy. Ces 

livres, retirés des collections ou donnés, cherchent de nouveaux lecteurs. Le produit de cette 

vente permettra l’achat d’autres livres pour le plus grand plaisir des lecteurs de la 

médiathèque. La vente se poursuivra en médiathèque pendant 2 semaines aux heures 

d’ouverture. 

 

 

Animations : 

 

 « L’Heure du conte » : des histoires sont racontées aux enfants de 4-8 ans. Prochaine séance le 

mercredi 6 décembre à 10h30. 

 

 Les « Bébés lecteurs » : Le 2
ème

 et le dernier mardi de chaque mois de 9h30 à 10h30, animation autour 

du livre pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle. Prochaine 

séance, le mardi 12 décembre.  
 

 « English Playtime » : est une animation récréative en anglais proposée aux enfants de 5-6 ans pour 

qu’ils se familiarisent avec la langue anglaise avec des lectures, comptines, chansons, jeux …. 2 sessions 

possibles : de 10h00 à 10h30 ou de 10h45 à 11h15. Prochaine séance : mercredi 13 décembre. Nombre 

de places limité. Inscription en médiathèque  02 98 38 03 83 

    VIE  ASSOCIATIVE 

L’association "Lire Chez Nous" tiendra son Assemblée Générale annuelle 

le jeudi 14 Décembre à Mezou Vilin à 19h15. 

 

« Lire chez Nous » présentera ses nombreuses activités autour de la lecture. L’association a pour but de favoriser l'accès 

de toutes et tous à la lecture, notamment en participant à l'organisation et aux activités de la médiathèque de 

Plougonvelin telles que l'accueil des lecteurs de tout âge et des écoles, le choix, l’acquisition et l'entretien des livres et revues, mais 

aussi l'animation des bébés lecteurs, l’English Play Time, l’heure du conte, les visites et lectures à la maison de retraite, la 

programmation de rencontres avec des écrivains, de rencontres autour des livres, les manifestations et festivals sur des sujets en relation 

avec la lecture : les festivals Petite et Grande Marée, le Printemps des poètes … Ce jeudi 14 décembre vous pourrez venir découvrir les 

activités réalisées l’année passée ainsi que les nouveaux projets. Les adhérent-e-s seront également invité-e-s à voter, entre autres, sur 

les rapports moraux et financiers de l’association. N’hésitez pas à venir vous informer pour en savoir plus. Des formulaires d’adhésion (1 

euro/an) seront disponibles sur place. 

Retrouvez périodiquement dans le bulletin municipal, les annonces de nos futures animations. 

ASSOCIATION 

CULTURELLE 

BRETONNE MARC'H MOR  

 

Trouioù lavar / Proverbes : 

Petra ‘lavar ar gwenan ? - Evit dastum, kemer 

poan. 

Que disent les abeilles ? - Pour amasser , 

prends de la peine. 

An droug ha mad,a denn d’e had. 

Le bien et le mal tiennent de leur semence. 

Hir pe berr, e-barzh ar c’hreiz emañ an hanter. 

Long ou cour , c’est au milieu que se trouve la 

moitié. 

 

 06 71 96 01 87  02 98 48 37 18   

 rene.lemoign@orange.fr  

 

http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin 

CLUB  LES MIMOSAS  

Générations Mouvement  

 

Dates à retenir : 

 

 Vendredi 8 décembre à 

12h00, repas de fin d’année 

à St-Mathieu (Bistrot 1954) 

 Les adhésions pour 

2018 seront prises au club 

les jeudis 21 décembre et 4 

janvier. 

 Fermeture du club le 

jeudi 28 décembre. 

 

 rene.lemoign@orange.fr  

 06 71 96 01 87 

 

 

 

 

 

 

CONCERT DE NOËL  

Dimanche 17 décembre à 16h30 à l’Eglise de 

Trébabu 

 

La chorale Crescendo, sous la direction de Bruno 

Bazin et l’ensemble vocal CANTORIA sous la 

direction de Jean-Claude Quéro, donneront un 

concert de chants de Noël traditionnels, 

accompagnés au piano par Anastasiya Quintin et à 

la trompette par Pierre Lucasse. 

 

(Participation libre) 
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    VIE  ASSOCIATIVE 
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USP : R. DERON 06 30 52 59 09 

J.C. LANNUZEL 06 32 44 16 86 

FESTIVAL D’ARMOR : Y. LAINÉ  06 29 34 47 11 

    ANNONCE 
Propose services pour faire votre repassage à mon 

domicile. Je viens chercher votre linge et le rapporte (sans 

frais en plus). Disponible immédiatement. Travail sérieux et 

soigné (fait avec centrale vapeur). 

Paiement 10€/h en CESU ou espèces.  06 12 07 29 84 

COURS de TANGO ARGENTIN DEBUTANTS 

Nous pouvons accueillir de nouveaux débutants au Centre 

Ti Lanvenec de LOCMARIA-PLOUZANE, 

le LUNDI soir à 19H30. Vous pouvez vous inscrire sans 

partenaire. 

Dans l' immédiat , nous recherchons une DANSEUSE ! 

 

 29abrazopabailar@gmail.com  06 95 25 71 41 

    VIE  EXTRA COMMUNALE 

PROGRAMME DU CINÉMA : DÉCEMBRE 2017 

 

Ven.  1 : 20h30 : Justice League 

Sam. 2 : 18h : La forteresse (vost) • 20h30 : Maryline 

Dim. 3 : 15h30 : Jalouse • 18h : Au revoir là-haut • 

20h30 : Khibula (vost) 

Mar. 5 : 20h30 : We blew it (vost. En présence du réalisateur) 

Mer. 6 : 10h : Atelier trucage. Inscription par mail au cinéma (gratuit) • 

20h30 : Santa & Co 

Jeu. 7 : 20h30 : Dans leurs yeux (en présence de la réalisatrice) 

Ven. 8 : 14h30 : Santa & Co • 20h30 : Le brio 

Sam. 9 : 10h : Programme de courts-métrages • 11h : inauguration du 

cinéma • 18h : Avant-première exceptionnelle : Belle et Sébastien 3 : le 

dernier chapitre • 20h30 : Santa & Co 

Dim. 10 : 11h : Quel cirque • 15h30 : Santa & Co • 18h : Le brio • 

20h30 : A beautiful day (vost) 

Mar. 12 : 20h30 : Les Toiles du Mardi  Voyage à Tokyo (vost) 

Mer. 13 : 20h30 : La villa 

Jeu. 14 : 20h30 : Le musée des merveilles (vost) 

Ven. 15 : 20h30 : Santa & Co 

Sam. 16 : 18h : La villa • 20h30 : Le brio 

Dim. 17 : 15h30 : Coco • 18h : Santa & Co • 20h30 : Battle of the 

sexes (vost) 

http://www.cinema-plougonvelin.fr 

Une rencontre intergénérationnelle en 

Breton à l’école Roz Avel. 

 

Les 7 et 9 novembre derniers, les élèves de la 

filière bilingue ont accueilli 5 personnes âgées 

bretonnantes de la maison de retraite « Les 

Mouettes" dans leur classe. 

Autour d’un atelier de fabrication de décors de Noël, les 

enfants ont pu échanger en breton avec « les mamies ». Ces 

décors seront exposés et vendus à l’occasion du marché de 

Noël à la maison de retraite du Conquet le dimanche 26 

novembre ainsi qu’au marché de Noël de Plougonvelin le 23 

décembre.  

 

Ces rencontres sont des moments privilégiés pour chacun.  

L’apprentissage du breton apporte à l’enfant une ouverture et 

une richesse multiculturelle, une facilité dans l’apprentissage 

des langues, une meilleure compréhension de son entourage 

et de son environnement et il favorise les relations 

intergénérationnelles. 

 

Les sourires lus sur les visages des mamies témoignaient du 

plaisir éprouvé d’être avec des enfants et de leur transmettre 

leur langue natale et des bribes de leur vie. 

 

Facebook : DIV YEZH PLOUGONVELEN 

Site internet régional : div-yezh.bzh 

Collecte des ordures ménagères et 

recyclables des lundis fériés du 25 

décembre et du 1
er

 janvier 

En raison des lundis fériés du 25 décembre et du 1
er

 janvier, les 

collectes des ordures ménagères et recyclables seront décalées 

de 24h à partir du jour férié et pour les jours suivants de la 

semaine. Les bacs doivent être déposés sur la voie publique la 

veille au soir ou à 6h du matin le jour de collecte.  

Renseignements : 

Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18  pierre.leborgne@ccpi.bzh  

Phare Saint Mathieu 

Les visites du phare se feront sous réserve des conditions météo 

et de l’avancée des travaux. 

Visites guidées du phare du 23 décembre au 7 janvier de 14h à 

17h30 (fermé le mardi et dernière visite à 17h). Entrée libre à 

l’exposition « Plonger en mer d’Iroise » aux heures d’ouverture. 

Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.   

Renseignements : 

02 98 89 00 17  phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 


