
   

 

  Ouverture de la mairie 

Bulletin d’informations municipales 

Plougonvelin 

Du 1er au 15 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) 
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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 
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 - Mjo LE BEUX. Consultation sur rdv : 
� 06 67 85 48 34 7 - rue Hervé de Portzmoguer 

Etat Civil 
Naissances 
Mathieu GUILBERT, 23 rue des Pétrels 
Benjamin CARO, 8 streat Run Bleiz 
 
Mariage 
Jérémy GAYE et Irene VALDERRAMA CAMACHO, 16 
boulevard de la Mer 
 
Décès 
Guy LE GOFF, 66 ans, Croissant du Trez-Hir 
Nicole BLOT, 80 ans, Poulherbet 
René PELLEN, 91 ans, 2 route de Gorrequear 

      Stage de 
sculpture 

Prélèvement du 
28 janvier 2016 : 

 

Taux de 
nitrates : 
38 mg/l 

                                     La sculpteur et 
                               modeleuse Solenn’Art 
                          organise un stage et une 
                     exposition de sculpture du 
                mardi 9 au vendredi 12 février à 
             l’espace Kéraudy, pour les débutants 
       ou les initiés, tous âges confondus. 

                                  Programme : réalisation d’un nu ou d’un 
                             couple, approche technique, étude du corps et du 
                        mouvement. Stage du mardi 9 au vendredi 12 février 
                   de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
               Tarif : 380 €(matériel et matière première fournis, suivi du 
         séchage et cuisson de l’œuvre). 
      Contact :  06.78.56.09.78 / contact@terredamour.com 
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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 16h-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 

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.  

SALLE FITNESS 

Programme disponible sur le site www.plougonvelin.fr  onglet Treziroise 
Abonnement mensuel à partir de 25 euros. 

OKALIK le grand chasseur inuit 
Mercredi 10 février à 15H00 à l’espace Kéraudy 
Théâtre et musique 
Dès 5 ans  
 
Le jour se lève sur le printemps arctique... la glace se disloque, la lande se 
recouvre en quelques semaines de fleurs et de couleurs. Devant sa hutte, 
Sila, la conteuse inuit, brode des kamiiks, des bottes en peau de phoque, 
au coin de son feu. Le son d'une flûte retentit au loin... et Sila nous entraîne 
dans l'histoire extraordinaire d'Okalik, le grand chasseur inuit amoureux 
d'une renarde et qui eut la chance de vivre deux vies... Convoquant les 
récits des anciens et quelques marionnettes malicieuses, Sila nous conte 
avec humour, en chansons et en images, cette aventure hors du commun...  
 
Tarifs : 7 € et 5 € (abonné et -12 ans) 
Renseignements et réservations au 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.  
 
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. 

OFFICE DE TOURISME 

� 
MÉDIATHÈQUE 

www.mediatheque-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 

� 

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 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 (gratuite) 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 

 
Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30 à 10h30, la médiathèque s’ouvre aux bébés pour 
une animation autour du livre : contact et découverte du livre, éveil à la lecture, aux histoires… 
ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle. 
Prochain rendez-vous : mardi 9 février 

 
� Atelier de création de BD 
Cette animation, destinée aux jeunes (CE2, CM1, CM2), est une initiation aux techniques de la 
BD. 
Une session de 3 ½ journées se tiendra lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 février de 9h30 à 
12h00. 
Nombre de places limité. Inscription en médiathèque. 

rue Mezou Vilin � 02 98 48 27 54 

� maison.enfance@plougonvelin.fr 
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Accueil, écoute et loisirs  

 

Le club est ouvert à tous, 
actifs et retraités. 

 

Rassurez-vous, il n'y a pas de  vieux au club, mais juste 
quelques moins jeunes. 

 

N'hésitez pas à nous rendre visite les jeudis à13h30 à la 
salle Mezoù Vilin (Place Charles De Gaulle) pour renseigner 
sur les diverses activités proposées en plus de celles du 
jeudi tel que : la marche, séance d'aquagym, chant et 
théâtre. Le club participe également à des concours tel 
que ; de tarot, belote dominos, pétanque et le jeu (le savez-
vous?) au niveau du secteur Penn Ar bed, qui regroupe 14 
clubs, dans un but de rencontre et d'échange 
 

René Le Moign � 06 71 96 01 87 

�  rene.lemoign@orange.fr 

Langue Bretonne 
Troioù-lavar  

Expressions – Proverbes 
 

Pa vez an avel e gevred e sav c'hoant c'hoari d'ar merc'hed 
Le vent du sud-est met le désir au cœur des femmes ! 
 
An hini a zreb an diaoul a dle debriñ e gernioù 
Qui mange le diable doit manger ses cornes 
 
An douar a zo kozh, met sot n'eo ket. 
La terre est vielle, mais bête elle ne l'est pas. 
(Il faut savoir l'entretenir) 
 
Bras eo dor an ti bihan 
La porte de la petite maison est grande 
(Le pauvre est généreux) 
 

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 
 

Mardi 2 février à 20h30 - Les Toiles du Mardi : Paris-Texas 
 
Prochainement : A peine j’ouvre les yeux/Mistress America 
 

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

Inscription Collège Dom 
Michel  Le Conquet  
Rentrée 2016 
 
Le Directeur du collège Dom 
Michel se tient à la 
disposition des familles pour 
les renseignements et les 
inscriptions des élèves de la 
6ème à la 3ème pour l’année 
scolaire 2016-2017. 
 
Merci de prendre rendez-
vous au 02 98 89 01 72 ou 
par mail: 
secretariat@collegeconquet.
org 
 

Site du collège: 
www.collegeconquet.org 

Portes Ouvertes à la MFR 
de PLABENNEC 
et PLOUDANIEL 

le Vendredi 5 Février (de 
17h à 20h) et le Samedi 6 
Février 2016 (de 9h à 17h)  

 
Renseignements au 02.98.40.40.73 
 
Formations scolaires PAR ALTERNANCE :  
Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers 
pour définir votre projet professionnel. 
CAPA et BAC PRO dans les métiers du 
Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. 
 
Formations Adultes :  
Dans les métiers des Travaux Publics, de la 
Fleuristerie et du Paysage.  
 
Le Certificat de Spécialisation Constructions 
Paysagères par contrat d’alternance.  
 

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

Associations : 
la CCPI vous aide 

 
Afin de soutenir le 
d y n a m i s m e  d e s 

associations de son territoire, la Communauté 
peut vous apporter trois types d’aides 
possibles : 
- Une aide financière : rdv sur notre site 
Internet pour télécharger l’imprimé 2016. Il est 
à retourner dûment complété avant le 31 mars 
au service communication/promotion 
- Du prêt de matériel : depuis cette année, un 
formulaire est en ligne sur notre site. Il est à 
remettre au service logistique avant le 19 
février 2016 : service.technique@ccpi.bzh  
- Un soutien à la communication (panneaux 
format sucette) : vous pouvez bénéficier d’un 
affichage dans les supports implantés dans les 
5 déchèteries. La demande est à adresser au 
service communication 3 mois avant 
l’évènement. 
 
℡02 98 32 37 76  �communication@ccpi.bzh  

           
VIE ASSOCIATIVE 

           
VIE EXTRACOMMUNALE 


