
   

 

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 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 

Décès : Marie VIGOUROUX, 86 ans / Marie-Françoise 

GAHAGNON, 94 ans 

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 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 

Rappel : le stationnement en 

zones bleues 

En respectant les zones bleues, nous permettons le maintien 

de zones de stationnement gratuites et nous facilitons l’accès 

de tous aux services et commerces du centre-ville.  

Dans le centre-ville de Plougonvelin, les zones bleues 

autorisent le stationnement gratuit des véhicules pendant 

une heure et a pour but de permettre la rotation des 

stationnements, particulièrement sur les secteurs 

commerçants.  

 

Qu’est-ce qu’une zone bleue ? C’est une zone délimitée 

par arrêté municipal qui fixe les règles de stationnement des 

véhicules pour une durée limitée. Les périmètres concernés 

sont indiqués par un panneau et un marquage au sol. 

 

Zones bleues : mode d’emploi.  

Le stationnement y est gratuit mais limité à une heure. 

Un disque de stationnement doit obligatoirement être placé 

derrière le pare-brise côté trottoir et facilement lisible. Il 

indique, pour chaque véhicule, l’horaire d’arrivée. Il est 

interdit de changer les horaires du disque sans déplacer le 

véhicule.  
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Le centre de loisirs aquatiques 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC   

    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 

PLANNINGS DES VACANCES 

ESPACE AQUATIQUE ET ESPACE CARDIO 

 

Retrouvez  tous nos horaires sur  le site Internet piscine-

plougonvelin.fr/horaires-planning/ 

ACTIVITÉS ET HORAIRES 

 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. 

Aquatique 

Aquagym : mardi et jeudi à 10h00 

Aquabike : mardi et jeudi à 19h00 

Structure gonflable : mercredi et vendredi de 14h30 à 15h30 

 

Fitness 

CAF : mardi à 10h00 

Swiss Ball : mercredi à 18h00 

Body Sculpt : jeudi à 10h00 

Stretching : vendredi à 9h00 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

Le dimanche 31 décembre à 17h00 et fermeture le lundi 

1
er

 janvier 2018. 

VIDANGE 

La Treziroise sera fermée du 10 au 25 décembre inclus. 

Réouverture le 26 décembre 

 02 98 38 06 11   treziroise@ucpasl.com 

Le service culture et animation 

POUR L’AMOUR DU FISC 

Samedi 16 décembre • 20h30 

Bernadette, directrice des impôts, détourne l’argent des contribuables 

par amour pour Denis, ministre des finances, qui rêve de devenir 

Président de la République, par amour du pouvoir. Tatiana, maîtresse 

femme dominatrice, dont Denis est le plus fidèle client, tombe amoureuse 

d’Yves, frère de Bernadette qui, lui, rêve de devenir escroc international, par 

amour de l’argent. Argent, Pouvoir, Chantage, Corruption… 

« Pour l’amour du fisc » est une comédie résolument moderne qui maltraite 

avec jubilation une actualité… toujours d’actualité ! Les promesses n’engagent 

que ceux qui y croient… 

Une comédie de Thierry Ragueneau et Corinne Hyafil. Mise en scène de 

Stéphan Druet. Avec Jean-Charles Chagachbanian, Cécilia Hornus, 

Thierry Ragueneau, Elisabeth Vitali. 

 

Tarifs : Tarifs : 22 € (normal), 20 € (réduit) 17 € (abonné) 

02 98 38 00 38accueil@espacekeraudy.com 

wwww.espacekeraudy.com 
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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 

Pendant les vacances, la médiathèque sera fermée : 

Le samedi 23 et mardi 26 décembre 

Le samedi 30 décembre et le mardi 2 janvier 

 

Nouveautés : Les prix littéraires 2017 sont à la disposition des lecteurs.  

Des achats de livres sont régulièrement réalisés : fictions et documentaires, en secteurs adultes et jeunes. 

La liste des nouveautés est consultable sur le site : www.mediatheque-plougonvelin.fr 

 

Animation : 

 

 « Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs : Prochain rendez-vous aux amateurs de 

livres pour échanger sur leurs dernières lectures le mardi 19 décembre à 20h30 au « Cachet de la 

Poste ».  

    VIE  ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION 

CULTURELLE 

BRETONNE MARC'H MOR  

 

Trouioù lavar / Proverbes : 

Nedeleg ha gouel SantYann a lakañ ar bloavez 

etre dyv rann 

Noël et la St-Jean, en deux coupent l’an. 

Dre fors kana Nouel, ec’h erru an Nedelek 

A force de chanter Noël, arrive la Nativité 

Neb a lavar eur c’hemener, a lavar ivez eur 

gaouier 

Qui dit tailleur, dit aussi menteur 

Nedeleg laouen d’an holl 

 

 06 71 96 01 87  02 98 48 37 18   

 rene.lemoign@orange.fr  

 

http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin 

CLUB  LES MIMOSAS  

Générations Mouvement  

 

 Informatique : Il reste 

quelques places pour les 

cessions du début de 

l’année  2018 

Contact : 06 77 78 42 71 

- Les adhésions pour 

2018 seront prisent au club 

les jeudis 21 décembre et 4 

janvier. 

- Fermeture du club le jeudi 

28 décembre. 

 

Joyeux Noël à tous 

 

 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) 

02 98 38 03 81animation@plougonvelin.fr 
 Animations de Noël le samedi 23 décembre au centre culturel Keraudy 

16h00-19h30 - Espace Kéraudy : Goûter, jeux, sculpture sur ballons, 

                                                        chants, et des surprises ! 

18h30 - Au départ de l'église : Défilé aux lampions en fanfare 

19h30 - Parking de l'Espace Kéraudy : Feu d'artifice et vin chaud 

Animations offertes par la commune et l'association des commerçants. 

 

 Pour la bonne organisation du Festival Visions, qui se tiendra du 3 au 5 août 2018, 

l’équipe organisatrice recherche 2 logements, proche du Fort de Bertheaume, de 6 

couchages chacun du 28 juillet au 12 août. Ces logements permettront aux équipes 

techniques d’être dans de bonnes conditions pour assurer le montage et le démontage du 

festival. 

Contacter David Moreau au 06 75 22 79 46 ou par mail à david@lesdisquesanonymes.com 
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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 

    VIE  EXTRA COMMUNALE 

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 

COMITÉ DE JUMELAGE 

 

Nous vous informons que 

d e s  p l a c e s  s o n t 

disponibles pour les cours 

débutants d’Italien qui 

débutent le 10 janvier 2018. 

Ces cours seront dispensés à Ty Lanvennec à Locmaria-

Plouzané, le mercredi de 18h15 à 19h10. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter M. 

MAILLOUX  06 81 99 42 95. 

L'Atelier Aventurine & Co. accueille, de nouveau, le 

photographe Nico LeMen / Ouest-images  

en exposition dans l'espace 

galerie du 5 décembre au 7 

janvier 2018. 

L e  p h o t o g r a p h e 

plougonvelinois, présente ses 

clichés de Bretagne :  

"pays aux multiples facettes, 

aux contrastes saisissants, aux 

l i e u x  m a g i q u e s 

hauts en couleurs, 

là où la photographie prend 

tout son sens..." 

 

Nico LeMen sera présent tout 

au long de l'exposition, les 

week-ends et durant les 

vacances scolaires. 


