LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
02 98 48 30 21

Du 1er au 15 juin 2017

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

Ouverture de la mairie

Soins infirmiers

Lundi, Mardi et Jeudi : 08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H30
Mercredi : 08H30 - 11H45
Vendredi : 08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H00
Samedi : 09H00 - 11H45 (permanence état civil uniquement)

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 8H00 à 12H00 du
lundi au vendredi inclus et le samedi de 9H00 à 11H00.

Déchèterie
Lundi et Jeudi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00
Mardi : Fermée
Mercredi : 10h00 - 12H00
Vendredi : 14H00 - 19H00
Samedi : 9H30 - 12H00 / 14H00 - 19H00
Dimanche : 10H00 - 12H00

Pharmacie
10 rue St Yves
02 98 48 34 61. Du lundi au vendredi :
09H00 - 12H30 et 14H00 - 19H30. Samedi : 09H00 - 12H00
Pharmacie de garde: Composez le 32 37

État Civil
Naissances : Ninnog DUTRION / Samuel ARZEL BRUN
Mariages : Yannick CHARLES et Gabrielle LE RUZ
Décès : Henri BODéRIOU, 91 ans
Prélèvement du 31 mai : Taux de nitrates : 29 mg/l
ROSALIE, L’EPICERIE SOCIALE MOBILE :
L’association « la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet
aux personnes en difficultés financières de réaliser leurs
courses à faible coût. Tous les mercredis après-midi, à
PLOUGONVELIN, de 15H00 à 18H00, sur le parking derrière
la mairie, nous mettons ainsi à votre disposition une épicerie.
Accessible sous conditions de ressources, n’hésitez pas à
nous contacter et à venir nous rencontrer pour toute
demande de renseignements. 07 82 79 41 00

FERMETURE DE LA RD67
SUR TY-COLO POUR TRAVAUX
La RD 67 fait actuellement l'objet d'importants travaux pour
aménager un créneau de dépassement et permettre ainsi de
sécuriser et de fluidifier le trafic.
Le département du Finistère a décidé d'améliorer les conditions
de circulation et de sécurité de la RD67, qui permet de relier le
nord-ouest du Pays de Brest aux voies express.
Pour se tenir informé des travaux au fil des mois :
http://www.finistere.fr/A-votre-service/De-placementsTransports/Inforoute29

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 8H00 à 10H00

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

Petite annonce
-Femme avec expérience propose repassage à domicile. Vient le
chercher et le ramener. Travail soigné (centrale vapeur). 10€/heure
CESU ou autres. 06 12 07 29 84

FLEURISSONS LES MURS DE NOS VOIES
Pour limiter le désherbage et embellir notre cadre de vie,
la municipalité propose d’accompagner les plougonvelinois
dans le fleurissement des pieds de mur le long de leurs propriétés. Une
alternative fleurie aux produits phytosanitaires qui va jouer un rôle
prépondérant dans la définition d’un cadre de vie plus respectueux de
l’environnement.
Nous vous invitons à venir chercher vos graines à la mairie.

ÉCOLE PRIVÉE DU SACRÉ-CŒUR
INSCRIPTIONS. La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se tient à la
disposition des familles désirant inscrire leurs enfants, nés avant le 31
décembre 2015, pour la rentrée 2017. Vous pouvez prendre contact en
téléphonant au 02 98 48 30 64 ou par mail à l’adresse : esacrecœur@wanadoo.fr
Pour les inscriptions : livret de famille, carnet de santé et certificat de
radiation si l’enfant a déjà été scolarisé.
ATTENTION nouvelle organisation à la rentrée 2017 :
Mise en place de la semaine de 4 jours :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h45-12h00 / 13h30-16h30

VIE COMMUNALE
02 98 38 06 11

treziroise@ucpasl.com

http://piscine-plougonvelin.fr

Suivez notre actualité sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise
PORT du BONNET de BAIN obligatoire pour tous, pour des raisons d’hygiène.

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.
JOURS FÉRIÉS : RATTRAPAGE DES COURS

VOTRE NOUVEL ESPACE BIEN-ÊTRE

Les cours de natations du lundi 5 juin seront rattrapés le lundi 26
juin.

Totalement repensé, ce nouvel espace permettra
à chacun de passer un agréable moment de
détente.
Il est équipé d’un hammam entièrement carrelé,
d’un sauna pouvant accueillir 10 personnes et de
3 douches dédiées.

INSCRIPTION AUX COURS DE NATATION
-Stages d’été : inscriptions à partir du mardi 6 juin.
Chaque semaine, du 10 juillet au 1er septembre, nous vous
proposons des stages de natation de 45 minutes par jours, du
lundi au vendredi, pour les enfants à partir de 6 ans, au tarif de
45€ pour les résidents (sur présentation de la carte privilège) ou
de 55 € pour les extérieurs pour s'initier ou se perfectionner en
natation.
3 niveaux proposés : Initiation à 11h00, Evolution à 12h00 et
Performance à 12h00.
Inscriptions par téléphone au 02 98 38 06 11 ou à l'accueil de
votre espace aquatique à partir du mardi 6 juin.
-Cours de septembre : réinscriptions à partir du lundi 12 juin
10h00 et inscriptions pour les nouveaux adhérents à partir du
lundi 19 juin 10h00. Bulletins d’inscriptions téléchargeables sur
piscine-plougonvelin.fr.

Tarif découverte jusqu’à fin juin à partir de 2€.

L’ESPACE CARDIO
Ouvert en continu du lundi au vendredi de 10h00 à 21h00, le samedi
de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, et dimanche & férié de
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
A votre disposition :
vélos elliptiques, rameurs, tapis course, vélo
allongé, vélos droits et banc de
renforcement musculaire.
Tarif découverte à partir de 5€.

FÊTE DES
PÈRES
Venez passer
un
agréable
moment en
famille
et
tentez
de
remporter 3
pass mensuels cardio
par tirage au
sort.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
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

Votre espace aquatique vous accueille le
lundi 5 juin de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
18h00.

14:00 - 19:00

10:00 - 20:00

Baignade libre.

Jeudi

12:00 - 14:00 16:15 - 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

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

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

Mercredi

Dimanche
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Evacuation des bassins 15 minutes avant la
fermeture de l’établissement.
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la
fermeture de l’établissement.

VIE COMMUNALE
02 98 38 00 38

accueil@espacekeraudy.com

www.espacekeraudy.com

FESTI’DANSES 10ème édition du 16 au 18 août
Les trois pays invités pour cette 10 ème édition sont :
Le DAGHESTAN (Russie), le mercredi 16 août à 20H30 ;
Le MEXIQUE, jeudi 17 août à 20H30 ;
Et l’ARGENTINE, le vendredi 18 août à 20H30.
Tarifs : 16 € (normal) 14 € (réduit) 11 € (abonné) 6 € (-12 ans) Pass 3 spectacles 35 €.

www.mediatheque-plougonvelin.fr
02 98 38 03 83

mediatheque@espacekeraudy.com

Animations :
Dans le cadre du cycle de conférences présentées par l’association
PHASE à la médiathèque, Rémy Le Martret interviendra le samedi 10
juin à 17h30 avec une conférence intitulée « Au temps de la
Lundi : 11h00 - 12h00
préhistoire à Plougonvelin ». Entrée libre.
« Bébés lecteurs » : Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30 à
Mardi : 16h30 - 18h30
10h30, animation autour du livre à la médiathèque pour les enfants de 0
Mercredi : 15h30 - 18h30 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.
Prochaine séance le mardi 13 juin.
Jeudi : 11h00 - 12h00
« Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs :
Vendredi : 17h30 - 19h00 Rendez-vous aux amateurs de livres pour échanger sur leurs dernières
lectures chaque 3ème mardi du mois à 20h30 au « Cachet de la
Samedi : 14h30 - 16h30
Poste ». Prochaine rencontre le mardi 20 juin.
Horaires d’ouverture
au public :

Service Animations
Espace Kéraudy, rue du stade
animation@plougonvelin.fr
06 12 81 16 38
Cartes privilèges
Dorénavant les cartes privilèges sont réalisées à l'Espace Kéraudy.
Destinée aux résidents de la commune de Plougonvelin, la carte privilège est nominative et valable 2 ans. Elle permet de bénéficier de
tarifs préférentiels à l’Espace Aquatique Tréziroise et sur certains spectacles à l’Espace Kéraudy. Rendez-vous à l’Espace Kéraudy
avec une photo d’identité par personne, une carte d’identité ou le livret de famille et un justificatif de domicile. (Coût 3€)
Location du barnum du Fort de Bertheaume
Pour vos fêtes familiales, possibilité de louer le barnum du Fort de Bertheaume, le midi, en soirée ou à la journée. Capacité : 100
personnes.
Exposition à la salle Hippocampe tout le mois de juin
Venez découvrir le « Mob’Art ». Exposition « 13 Iroise » à la Salle Hippocampe et « Abstraction à l’Espace Kéraudy ».
Suivez-nous sur la page Facebook
Plougonvelin Animations
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB LES MIMOSAS
Générations Mouvement
Dans le cadre de l'action « Bienvenue dans mon
jardin en Bretagne », le collectif Tamm Ha Tamm
propose une visite du nouveau jardin partagé situé
maintenant dans le jardin du presbytère, le samedi
10 juin de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Venir sur place pendant les horaires indiqués

ASSOCIATION MARC'H MOR
Langue bretonne
Fête bretonne
« Gouel Ar Brezhoneg »
le dimanche 25 juin.
06 71 96 01 87
http://marchmor.wix.com/
marchmorplougonvelin

Mercredi 14 juin, marche à Lanrivoaré
organisée par le secteur.
Mardi 27 juin 14h00, finale des tréteaux
chantants à St-Renan (Espace Culturel)
Jeudi 29 juin à 12h00, repas de fin de
saison à Mézoù Vilin servi par Timadeo.
Se renseigner auprès des responsables
pour toutes ces activités.
rene.lemoign@orange.fr
06 71 96 01 87
Besoin de faire garder votre animal de
compagnie ?
06 86 00 49 26
Le Cosquer - chemin Ar Vern à Plougonvelin

Le samedi 24 juin 2017, à partir de 15H00,
l’association IROISE TRIATHLON vous
propose 2 manifestations :
- traversée à la nage de 2 kms – départ
Porsmilin ;
- aquathlon : 750 mètres à la nage et 5 kms
de course à pied sur la plage du Trez Hir –
individuel ou en relais
Possibilité de faire le combiné : traversée +
aquathlon.
Inscription sur : www.iroise-triathlon.fr ou sur
www.klikego.com
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