
   

 

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 novembre 2017 LE
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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 
Naissances : Mélyna DRÉZEN / Lana SEVELLEC BODÉNÈS 
Mariage : Sébastien VIEILLARD & Florence PÉAN 
Décès : Jeanne LE REUN, 97 ans 

Prélèvement du 19 octobre : Taux de nitrates : 16 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 
 
MASSEUR KINESITHERAPEUTE à domicile : Solene KERVINIO  
� 06 64 78 12 78  

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 

INSCRIPTION  AU  REPAS  ET  AU  TRANSPORT 
Bulletin à remettre au plus tard le 10 novembre 2017 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie 

 
Mme ……………………………………….………….Âge : ……… ans    Participera*  � 
 
M. …………………………………..………………….Âge : ….….. ans    Participera*  � 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
TRANSPORT : désire être convoyé, nombre de personnes :   Pour 12H00    � 
* Mettre une croix dans les cases choisies 

Le repas est offert aux personnes 
âgées de 75 ans et plus. Les 
conjoints de moins de 75 ans 
régleront leurs repas (16 euros) lors 
de l’inscription, en mairie (02 98 48 
30 21) ou au Club des Mimosas. 
TRANSPORT. Les personnes qui 
n’ont pas de moyen de transport 
pour se rendre sont invitées à se 
faire connaître par ce bulletin 
d’inscription. 

Repas des Anciens 2017 

au déjeuner du  
samedi 18 
novembre 

Le Maire Bernard GOUEREC, le Conseil municipal, le CCAS  
convient les Plougonvelinois de 75 ans et plus au « Repas des 

Aînés » le samedi 18 novembre à 12h au Centre culturel Keraudy 
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  � 

� 02 98 38 06 11  � treziroise@ucpasl.com 

En cours de traitements ou en rémission, la 
pratique d’une activité sportive est fortement 
recommandée pour les personnes atteintes 
d’un cancer  ou  d’une autre pathologie.  
 

Aquagym. Pour vous détendre dans une ambiance dynamique 
et conviviale, jetez vous  à l’eau. 
Le mercredi à 10h00.  Tarif : 5 € la séance 
Marche aquatique. Les bienfaits revitalisants de l’eau de mer 
et tous ses bénéfices  pour le cœur, les jambes et l’esprit ! 
Le lundi à 14h30.  Tarif : 5 € la séance 
 
Encadrement par une monitrice qualifiée et formée au sport 
santé. 

    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. 

VACANCES DE LA TOUSSAINT (du 23 octobre au 5 novembre) 
 

Aquabike : lundi, mardi, jeudi à 19h / Aquagym : mardi et jeudi à 10h / 
marche aquatique : mercredi à 14h30 (sauf 1er novembre) / Structure 
gonflable aquavague : Lundi, mercredi (sauf 1er novembre), vendredi de 
14h30 à 16h00. 

http://piscine-plougonvelin.fr 

ACTIVITÉS SPORT SANTÉ 

JOURS FÉRIÉS 

Ouvert en continu du lundi au vendredi dès 10h00, samedi de 10h00 à 
18h00 et dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 

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 

Retrouvez  toutes nos activi-
tés aquatiques et fitness sur 

piscine-plougonvelin.fr  

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. 

1er et 11 novembre : ouverture de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 

Réinscriptions à partir du lundi 27 novembre. 
Inscriptions à partir de 10h00 du lundi 4 décembre. 

2ème TRIMESTRE 

Diminution de la 
luminosité et période 
de détente après une 
r e n t ré e  t o u j o u rs 
usante peuvent avoir 
des conséquences 
dramatiques si le 
sérieux et la vigilance 
ne restent pas de mise. 
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Comité de jumelage de Plougonvelin. Assemblée générale. 
 
L’année 2017 a été riche en activité pour le Comité de jumelage de Plougonvelin : 
� Voyage à Aumont-Aubrac du 21 au 26 juin avec 7 participants, accueil exceptionnel dans des 
familles. 
� Déplacement à Mezzojuso de 18 personnes du 24 au 30 octobre, accueil également dans des 
familles siciliennes. 
� Repas du comité de jumelage le 7 avril. 
� Cours d’italien le jeudi soir (plusieurs niveaux). 

                                                        etc. ... 
 
Afin de rendre compte de toute cette actualité, nous vous invitons à participer (ou à vous faire représenter) à notre Assemblée Générale  
 le vendredi 10 novembre à 18h30 à la salle MEZOU VILIN, place Général De Gaulle. 
 
Au cours de cette assemblée générale, ouverte à l’ensemble de la population (adhérents, sympathisants ou …simples curieux), il vous 
sera présenté le bilan moral et financier, le rapport d'activités ainsi que les projets à venir.  
Les membres du Conseil d'Administration vous attendent nombreux pour cette rencontre annuelle. Elle représente une occasion 
d'échanges et de réflexion sur la vie du Comité, dont le dynamisme repose sur votre participation. 
Cette assemblée générale sera suivie du pot de l’amitié.  

 
Les membres du bureau. 

    VIE COMMUNALE 

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

                                            ANTARCTIQUE  
                            Exposition de Gwenaël Lucas et Morgan Chartier 
         Exposition visible jusqu’au 22 décembre 
L’exposition « Antarctique » est un travail commun de Gwenaël Lucas, peintre et de Morgan 
Chartier, photographe. Les tableaux ont été inspirés de photographies prises en 2016, durant un 
voyage d’une quinzaine de jours sur le continent glacé. 
 

� 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 

Animations : 
 

En raison du 1er novembre (férié) nous décalons les animations qui se déroulent le mercredi. 
 
� « L’heure du conte » : Cette animation s’adresse aux enfants de 4-8 ans. Prochaine séance le 
mercredi 8 novembre à 10h30.  
� Les « Bébés lecteurs » : Le 2ème 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 14 novembre. 
� « 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 15 novembre. 
Nombre de places limité. Inscription en médiathèque. 

wwww.espacekeraudy.com 

    VIE ASSOCIATIVE 
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    VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION CULTURELLE BRETONNE 
MARC'H MOR  

Deskomp ar brezhoneg. Apprenons le breton 
 

Assemblée Générale : Jeudi 16 novembre à 20h30 dans la salle Mezoù Vilin. 
 

Trouioù lavar / Proverbes : 
Bezit mut pa roit . Komzit pa roer deoc’h. 
Pas de discours quand vous donnez. 
Quand on vous donne, faites-le savoir 
Karrig a dro a denn bro 
Karrig a red ne bad ket 
Charrette qui va sans hâte fait du chemin. 
Charrette qui file de dure pas. 
Gwelloc’h eo dougen e groaz eget he ruzañ. 
Mieux vaut porter sa croix que de la traîner. 
 

� 06 71 96 01 87 ℡ 02 98 48 37 18   � rene.lemoign@orange.fr  
http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin 

CLUB  LES MIMOSAS  
Générations Mouvement  

Accueil, échange, loisirs, écoute. 
Vous qui n’avez pas encore franchi le pas, n’hésitez 

pas à nous rejoindre. 
 

Dates à retenir : 
� Mercredi 22 novembre à 14h00, fête du secteur 
à Saint-Renan 
� Vendredi 8 décembre à 12h00, repas de fin 
d’année à Saint-Mathieu (Bistrot 1954) 
 

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

CYCLOTOURISME : Assemblée générale le 17 novembre. 
 
L'ACP amicale de cyclotourisme de Plougonvelin organise son 
assemblée générale annuelle le vendredi 17 novembre à 
17h30 à la Maison des Sports.  
Constituée d'une trentaine de membres, elle comprend  deux 

groupes de cyclistes et un groupe de vététistes. A l'heure où le sport est tant 
recommandé, n'hésitez pas à venir prendre connaissance de nos activités. 
 

℡ 02 98 48 22 79 

Bienvenue à l'Assemblée Générale, le 18 
novembre 2017 à 18h00. 
 

Le collectif invite ses adhérents et sympathisants à 
participer à son Assemblée Générale le samedi 18 
novembre à partir de 18h00 à la salle d'activité de 
Mezou Vilin. 
Un bilan des actions sera proposé (jardin partagé, 
groupement d'achat, le cafés blabla....) 
L'AG sera suivie d'un repas partagé où chacun 
apporte un plat salé ou un dessert et des boissons. 

    ANNONCES 

�Cherche une ou 2 personnes pour débroussaillage, élagage, transport à la 
déchetterie. Matériel fourni, bois gratuit. ℡ 02 98 48 54 69 / � 06 31 93 30 86 

�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 

�RAIL emploi services propose :  Ménage – Jardinage - Petits travaux de 
bricolage - Peinture. ℡ 02 98 48 01 68 


