LES ECHOS

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

Du 1er au 15 septembre 2017

Ouverture de la mairie

Information : Police municipale

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

Dans un souci d'amélioration et d'efficacité, le service de la
police municipale réorganise ses modes de communication.
À compter de ce jour, l'organisation sera donc la suivante :
Pour toute demande de renseignements et/ou signalements
relevant des compétences de la police municipale, merci
d'envoyer un émail à l'adresse suivante :

02 98 48 30 21

État Civil
Naissances :
Nina BOULET / Gabin MICHALLAT / Arisa SEFERI / Séléna
LE GLÉAU
Mariages :
Vincent GRALL & Estelle BOCQUEL
Julien LE GLÉAU & Marie CORLOSQUET
Eric JACQ & Angélique TOUDIC
Christophe JOURDAIN de THIEULLOY & Marie DUHAMEL
Christophe LAMOUR & Nathalie LE LOUS
Cédric MARTIN & Camille ROMAN
Décès :
Juin :
Marie GAC, 93 ans / Robert BASTIONI, 78 ans / Jean LE
GUEN, 72 ans
Juillet :
Louise CASSEAU, 98 ans / Marie Thérèse TANGUY, 86 ans /
Raymond LE QUELLEC, 90 ans / Herveline LE GALL, 66 ans /
Yvonne TRÉGUER, 80 ans / Yvon CALLOCH, 66 ans / Joseph
LANSONNEUR, 86 ans
Août : Julie FALHUN, 88 ans / Marie Louise GALLOU, 88 ans

Enquête publique :
Révision du PLU
Permanences du commissaire-enquêteur à la mairie de
Plougonvelin :
- Samedi 9 septembre 2017 : 09h00 - 11h45
- Vendredi 15 septembre 2017 : 13h30 - 16h30

Café Causette
Le « CCAS » et « Les Mouettes »
vous offrent de se rencontrer et de
bavarder autour d’un gouter animé
par Annaïg Huelvan. Le lundi 2
octobre 2017 au salon de thé du
forum au Trez-Hir, de 15h00 à 17h00.
Ouvert à tous. Nombre de places limitées à 10.
Inscription obligatoire.

police@plougonvelin.fr
Ne pas oublier de mentionner vos noms , prénom, adresse précise
ainsi qu'un numéro de téléphone portable. Joindre tous documents
en PDF et Jpeg.
Le téléphone de service de la police municipale ne servira qu'aux
urgences immédiates où la présence de l'agent est nécessaire et
justifiée.
Cette réorganisation a pour but de prioriser les appels urgents et de
permettre d'accentuer les surveillances auprès de vos habitations et
sites touristiques à forte affluence.
Nous vous rappelons également qu’une connaissance des numéros
d'urgences est vivement conseillée afin de gagner en réactivité. Les
numéros sont les suivants (gratuits) :
Samu : 15 - Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17
Centre anti poison : 02 99 59 22 22

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

INSCRIPTION AU CAFÉ CAUSETTE
Bulletin à remettre au plus tard le 23 septembre 2017 à la mairie
Mme / M. : ……………………………………….…………………………
Adresse : ………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………..

Transport : désire être convoyé, nombre de personnes : Pour 14h30

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.
ACTIVITÉS SPORT SANTÉ

COURS DE NATATION

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.

ACTIVITÉS ADULTES

Aquagym
Pour vous détendre dans une ambiance dynamique
et conviviale, jetez vous à l’eau.
Le mercredi à 10h00. Tarif : 5€ la séance

Aquagym : Lundi, mardi, jeudi : 10h00
Mardi, mercredi, samedi : 11h00
Circuit aquaforme : Lundi : 20h15

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 14h00. Tarif : 5€ la séance

NOUVEAUTÉ

Il reste des places disponibles pour les cours du 1er trimestre qui
débutent le 4 septembre. N’hésitez pas à vous renseigner.

Aqua running : Mercredi : 20h15
Aquabike : Du lundi au jeudi
Programme disponible sur piscine-plougonvelin.fr
Marche aquatique : Mercredi : 14h30
Fitness : Du lundi au vendredi.
Programme disponible sur piscine-plougonvelin.fr

ESPACE CARDIO
Ouvert en continu du lundi au vendredi dès 10h00, samedi de 10h00
à 18h00 et dimanche de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Période scolaire

Vacances scolaires (zone B)

Lundi

14:00 - 19:00

10:00 - 20:00

Baignade libre.

Mardi

12:00 - 14:00 17:00 - 21:00

11:00 - 21:00

14:00 - 19:00

10:00 - 20:00

Evacuation des bassins 15 minutes avant la
fermeture de l’établissement.

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

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

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

Mercredi

Dimanche
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Fermeture de la caisse 45 minutes avant la
fermeture de l’établissement.

VIE COMMUNALE
02 98 38 00 38

accueil@espacekeraudy.com

Découvrez la saison 2017-2018 de l’Espace Kéraudy sur le
site www.espacekeraudy.com.
Le livret de programmation est aussi disponible à l’Espace Kéraudy et à
la mairie.

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE LA SAISON 2017-2018
Vendredi 29 septembre à 18H30. Entrée libre
"La Pologne- pays de sites classés au patrimoine mondial de
l'Unesco"
Photographies, exposition visible au mois de septembre. Vernissage le
vendredi 8 septembre à 18H00.
Cette exposition présente les 14 sites polonais classés par l'Unesco,
membres de la prestigieuse liste des 1000 sites répartis dans 145 pays
de la planète.
Une exposition à l’initiative de L'Association Amitiés France-Pologne.
Site internet : amitiefrancepolognefinistere.wifeo.com

02 98 38 03 83

mediatheque@espacekeraudy.com
www.mediatheque-plougonvelin.fr

Comme chaque année la médiathèque ferme ses portes du 2 au 17 septembre pour rangement et tri
La
médiathèque
des documents.
ouvrira ses portes au
public dès le 18
Animations :
septembre avec un
changement d’horaires
Visite à la maison de retraite avec prêts de livres aux résidents qui le désirent : le mardi 5
d’ouverture le samedi : septembre.
Lundi : 11h00 - 12h00
« Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs : Rendez-vous aux amateurs de livres
Mardi : 16h30 - 18h30
pour échanger sur leurs dernières lectures chaque 3ème mardi du mois à 20h30 au « Cachet de la poste ».
Mercredi : 15h30 - 18h30 Prochaine rencontre le mardi 19 septembre.
Jeudi : 11h00 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00
Les « Bébés lecteurs » : Le 2ème et le dernier mardi de chaque mois de 9h30 à 10h30, animation
Samedi : 10h00 - 12h00 autour du livre pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle. 1ère

06 12 81 16 38
animation@plougonvelin.fr
au Centre culturel Keraudy - rue du Stade

Cartes privilèges

Exposition de la Maison pour tous de Saint Pierre à la
Salle Hippocampe

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€)

Tous les jours du 11 au 23 septembre (sauf réunion). En
présence des artistes.

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.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION GYMNIQUE PLOUGONVELINOISE. La nouvelle saison commence le 11 septembre
L’AGP vous propose d’entretenir votre forme au travers de ses activités : Yoga, Tai chi qi qong, Méditation, Pilates, Gym dos,
Gym d’entretien, Gym tonic, Fitness, Zumba, Cardio-renforcement musculaire, Randonnées, Course à pied, Aquagym,
Marche aquatique.
Notre association, adhérente de la Fédération Française SPORTS POUR TOUS, propose des activités sportives de loisir. Ces
activités sont assurées par des animateurs qualifiés, tout au long de l’année.
La saison 2017/2018 démarre le 11 septembre, suivant le planning, disponible sur notre site, www.plougonvelin.agp.free.fr et flyers dans
les commerces.
L’AGP, présente au forum des associations le 2 septembre, recevra les inscriptions. Les inscriptions ne seront validées qu’avec
présentation d’un certificat médical.
Durant les deux premières semaines – du 11 au 23 septembre - les personnes intéressées pourront participer aux séances ‘’découverte’’
avant de s’inscrire définitivement.
http://www.plougonvelin.agp.free.fr
plougonvelin.agp@free.fr
PLOUGONVELIN HANDBALL.
Pour la saison 2017 – 2018, le Plougonvelin Handball vous
propose, en fonction de l' année de naissance de vos
enfants, les activités et entraînements suivants :
enfants née en 2011 – 2012 – 2013, Handball 1ers Pas
samedi de 10H30 à 12H30 (motricité, coordination, éveil sportif ...)
enfants nés en 2009 – 2010 -2011, équipes 09 ans
entraînements mercredi a.m, match 1 samedi sur 2
enfants nés en 2007 – 2008 – 2009, équipes 11 ans
entraînements mercredi a.m, match le samedi
enfants nés en 2005 – 2006 – 2007, équipes 13 ans
entraînements mercredi a.m, match le samedi
enfants nés en 2003 – 2004 – 2005, équipes 15 ans
entraînements mercredi a.m, match le samedi
enfants nés en 2000 – 2001 – 2002, équipes 18 ans
entraînements mercredi a.m, match le samedi
pour les adultes nés avant 2000, des équipes séniors filles (honneur
région) et gars (pré-région) et aussi une équipe loisir mixte
Des séances d'essais sont possibles dans toutes les catégories.
Nous serons présents à la journée des associations pour tous
renseignements complémentaires.
herveetgaelle.auguste@orange.fr

TENNIS DE TABLE PLOUGONVELIN.
Reprise collégiale des entraînements le
dimanche 3 septembre 2017 à 10h00
à la mezzanine de la salle omnisport.
Les personnes qui souhaitent pratiquer
cette discipline en loisirs ou en compétition sont les
bienvenues.
Le club sera présent au forum des associations le samedi
2 septembre 2017. Un certificat médical sera à remettre
obligatoirement dès la reprise de la saison.
Christian JEFFROY ℡ 02 98 48 36 07
COURS DE TANGO ARGENTIN.
Le lundi soir à Locmaria-Plouzané.
Début. 19H45, puis entrainement
Cette danse d'improvisation en couple se pratique
mondialement et sur des musiques variées.
L'accent est mis sur la connexion entre partenaires. Pas
de chorégraphies à mémoriser. 2 premiers cours gratuits.
29abrazopabailar@gmail.com
06 95 25 71 41
http://abrazo.pabailar.free.fr

CLUB LES MIMOSAS Générations Mouvement
Accueil, échange, loisirs, écoute.
Vous qui n’avez pas encore franchi le pas, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Reprise le jeudi 31 août à 13h30
Les adhésions au club et les renouvellements des adhésions aux activités chant, informatique et aquagym peuvent se faire à cette date
ainsi que le jeudi 7 septembre et également au forum des associations le samedi 2 septembre à partir de 14h00 à l’Espace Kéraudy.
rene.lemoign@orange.fr

06 71 96 01 87

ASSOCIATION CULTURELLE BRETONNE MARC'H MOR
Les cours de langue Bretonne reprendront la 2ème quinzaine de septembre.
L’association s’efforce de conserver les cours de langue Bretonne sur Plougonvelin depuis 17 ans, dans le but de
promouvoir et de préserver cette culture d’une extrême richesse. Les plus anciens qui ont vécus avec cette langue disparaissent avec
l’âge, nous nous devons de conserver ce patrimoine.
Plusieurs niveaux sont proposés : Débutant niveau 2, consolidation niveau 5, ces cours sont dispensés par une formatrice de la fédération
SKED de Brest. Le groupe de conversation et d’échange culturel est mené par un Léonard pur jus, membre de l’association Marc’h Mor.
L’association sera présente au forum des associations le 2 septembre à 14h00 à l’Espace Kéraudy.
06 71 96 01 87 ℡ 02 98 48 37 18

rene.lemoign@orange.fr - http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin
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