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 mai 2017

Ouverture de la mairie

Presse

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

Nos correspondants locaux :

02 98 48 30 21

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

Pharmacie
10 rue Saint-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

Le Télégramme : Michèle CESSOU
cessoumich@gmail.com - 06 73 12 19 21
Ouest-France : Annaig HUELVAN
annaig.huelvan@gmail.com - 06 73 51 69 61

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 8H00 à 12H00 du lundi au vendredi inclus
et le samedi de 9H00 à 11H00
C. QUÉLEN et V. COMAZZI
Soins assurés 7j / 7 à domicile
1 rue des Mouettes / résidence 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

État Civil
Naissances :
Anna MARICHY, domiciliée 21 rue de Bertheaume
Soën CALVARIN, domicilié à Goasmeur
Mariage:
Erik PETERS & Christine MALLÉJAC, domiciliés 4 rue de
Poulizan
Décès :
Jean Guillaume LE BIHAN, 90 ans, domicilié à Brest, rue de
l’Ecole Navale
Marie Thérèse LE BORGNE, 84 ans, domiciliée à Goasmeur
Monique MOYSAN, 67 ans, domiciliée 19 rue du Cléguer

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

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
Prélèvement du 2 mai : Taux de nitrates : 32 mg/l

Information mairie
Nous vous informons que la rue Mezou Vilin
est fermée (sauf pour les résidents) depuis le
10 avril et pendant toute la durée de la
construction de la nouvelle école maternelle.

VIE COMMUNALE
02 98 38 06 11
Suivez notre actualité sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise
PORT du BONNET de BAIN obligatoire pour tous, pour des raisons d’hygiène.

treziroise@ucpasl.com

http://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.
ACTIVITÉS AQUATIQUES
Jours fériés : rattrapage des cours
Les cours de natation des jours fériés seront rattrapés comme suit :
Le lundi 1er mai lundi 19 juin
Le lundi 8 mai mercredi 21 juin

Aquagym (sauf férié)
Lundi mardi et jeudi : 10h00
Mardi et samedi : 11h00
Aquapalmes (sauf férié)
Lundi : 13h00
Mercredi : 19h00

Inscription au cours de natation
-Stages d’été : inscriptions à partir du mardi 6 juin.
-Cours de septembre : réinscriptions à partir du lundi 12 juin 10h et
inscriptions pour les nouveaux adhérents à partir du lundi 19 juin.

Aquabike (sauf férié)
Lundi : 20h15
Mardi : 19h30
Mercredi : 20h00
Jeudi : 19h15

L’Espace Cardio est 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.

Marche aquatique
Mercredi : 14h30
Fitness : du lundi au jeudi (sauf férié) Programme disponible sur
piscine-plougonvelin.fr

A votre disposition :
vélos elliptiques, rameurs, tapis course, vélo allongé, vélos droits et
banc de renforcement musculaire.
Tarif découverte à partir de 5€.

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

14:00 - 19:00

10:00 - 20:00

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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Votre espace aquatique vous accueille les
lundis 1er et 8 mai et jeudi 25 mai de 9h00
à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

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.

VIE COMMUNALE
02 98 38 00 38

accueil@espacekeraudy.com
www.espacekeraudy.com

SOUS LE SIGNE DE CRO-MAGNON - Vendredi 12 mai à 20H30
Spectacle tout public dès 7 ans à plusieurs millions d’années.
Sous le signe de Cro-Magnon est un spectacle sur l’histoire de nos origines qui mélange la fiction,
la réalité historique, la magie et la marionnette. Les deux acteurs nous entrainent avec humour et poésie
dans une épopée en forme d’hymne à la vie, où l’histoire de notre évolution sert à éclairer l’actualité
d’une indispensable lumière.
Tarifs : 10 € (normal), 8 € (réduit), 7 € (abonné), 5 € (-12 ans)

BERTHEAUME FÊTE LA BRETAGNE - Samedi 20 mai à partir de 18H00 au FORT DE BERTHEAUME
18H00 : Concert du bagad de Lann-Bihoué
Tarif du concert 10€ (en réservation) 12€ (sur place) gratuit (-12 ans)
19H30 : Fest Noz animé par Tamm Tan et visites guidées par l’association Bertheaume
22H30 : embrasement du Fort de Bertheaume
Petite restauration et buvette sur place. L’entrée sera libre et gratuite à partir de 19H30.
En cas d’intempéries les festivités se dérouleront à l’Espace Kéraudy.

02 98 38 03 83

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

Actualité :
De nouvelles acquisitions dans tous les genres, pour grands et petits : Les nouveautés sont
Horaires d’ouverture consultables sur le site internet de la médiathèque.
au public :
150 livres documentaires et 50 BD (pour jeunes ou pour adultes) prêtés par la Bibliothèque du Finistère
ont récemment été échangés et sont disponibles en médiathèque.
Animations :
Lundi : 11h00 - 12h00
« Bébés lecteurs » : Le 2ème et le dernier mardi du mois, de 9h30 à 10h30, animation autour du livre à
Mardi : 16h30 - 18h30
la médiathèque pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.
Mercredi : 15h30 - 18h30 Prochaine séance le mardi 9 mai.
Accueil en médiathèque de Sydney Bernard le mercredi 10 mai à 18h00.
Sydney Bernard, auteur, metteur en scène et acteur pour le spectacle « Sous le signe de Cro-Magnon »
Jeudi : 11h00 - 12h00
sur la scène de l’Espace Keraudy le 12 mai à 20h30, échangera sur ce spectacle qui mélange la fiction, la
Vendredi : 17h30 - 19h00 réalité historique, la magie et la marionnette : l’aventure incroyable qu’est l’histoire de nos origines.
Samedi : 14h30 - 16h30
« Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs : Rendez-vous aux amateurs de livres
pour échanger sur leurs dernières lectures chaque 3ème mardi du mois à 20h30 au « Cachet de la poste ».
Prochaine rencontre le mardi 16 mai.

Service Anima ons

Exposition des Associations l'Art de
Peindre et les Mains Agiles à la salle
Hippocampe

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

Tous les jours jusqu'au 28 avril de 14h00 à
18h00 (sauf réunion ou élection).

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 euros.

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.

Parc à bateaux de la plage du Trez-Hir et mouillages
saisonniers
Les demandes sont à adresser au service animations et non plus
à l'Office de Tourisme.
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VIE ASSOCIATIVE
Le repas des bénévoles du Festival d'Armor aura lieu le
samedi 6 mai 2017 à l'espace Keraudy.
Les personnes bénévoles concernées sont priées de
s'inscrire dès que possible auprès de leur responsable
habituel, ou auprès de Yvon LAINÉ au 06 29 34 47 11
laine.yvon@wanadoo.fr et sur le site internet :
www.festival-armor.com
Les organisateurs du Festival d'Armor, tournoi de football international,
recherchent quelques familles d'accueil sur Plougonvelin pour héberger
des jeunes U15 participants au Challenge Paysages d'Iroise.
Les personnes susceptibles d'être intéressées peuvent se renseigner en
prenant contact avec Stéphane Donnart :
06 18 51 34 80
stelodonnart@yahoo.fr

CLUB LES MIMOSAS Générations Mouvement
Informations :
Jeudi 4 mai : Nous recevons le club « Sourire
d ‘Automne » de Lampaul-Plouarzel, pour un échange
inter-clubs, avec un concours de belote. Rdv à l’Espace
Kéraudy à 13h30.
Lundi 29 mai : Sortie à la vallée des Saints, Carnoet (22)
– Déjeuner au Youdig et visite du musée (Brennilis) –
Visite commentée de la chapelle St-Herbot, (Plonevez du
Faou). Les personnes non adhérentes peuvent
s’inscrirent à la sortie.
rene.lemoign@orange.fr

06 71 96 01 87

"La Grande Phare-Fouille", le grand vide grenier humanitaire
annuel en plein air dans l'Enclos des Moines le 28 mai prochain.
Tables et chaises fournies, apéro et café offerts, pour 6 mètres et +
loués, gardez votre voiture avec vous derrière votre stand pour
faciliter votre déchargement et vendre de plus gros objets, 3€ le
mètre linéaire dès votre seconde année consécutive, 4€ la première
année, possibilité de camper sur place la veille, concerts sur scène
ouverte toute la journée : La BaZookada, les Jazzkiff’, les Tonique
on the Rocs, Agnès VALLEE, Les Mimosas, … 1€ seulement
l’entrée (+ de 12 ans), remboursé pour une visite du Phare Saint
Mathieu. Bénéfices reversés à l’association Un Par’1 France Burkina
-Faso, pour inscrire des élèves à l’école au Burkina-Faso.
INSCRIPTIONS :

06 80 44 81 01

pharefouille@hotmail.fr

L’association SON AR MOR organise le 6 et 7 mai 2017 sur Molène, le Festival “Du Reuz à Molène” Un WE musical avec les Sonerien
Plougonvelen – Musique traditionnelle Bretonne, les Gabiers du Drellac’h - Chants de marin, Tamm Tan avec Pat & Mary – Fest Noz et
Johanna Alanoix – Variété.
Restauration possible sur les 2 jours (Apéritif offert aux plaisanciers le samedi midi)

Le Souvenir Français prépare actuellement le Centenaire de 1918.
Il envisage plusieurs projets tournant autour d’une exposition mémorielle,
un travail avec les scolaires, un recueil de souvenirs de nos soldats et la
préparation d'une cérémonie particulièrement symbolique.
L'Association PHASE mettra à disposition les éléments de l'exposition
qu'elle avait réalisée en 2008 pour le 90ème anniversaire de 1918, ainsi que
l'important volume de recherches faites à cette occasion.
Le Souvenir Français souhaite former des groupes de travail pouvant
prendre en charge ces différents projets. C'est pourquoi il vous invite à une
réunion de concertation :
Le samedi 6 mai à 10 h 00 dans la salle du rez-de-chaussée de
l'ancienne mairie ( face au siège de "Aux Marins")

06 71 96 01 87
http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin

Musikol propose un rassemblement de
chorales le vendredi 5 mai à 20h30 à
l'église du Conquet avec au programme :
Les Fêlés du vocal (chorale de Musikol Plougonvelin), la chorale
Beaurevoir (Plougastel Daoulas). Entrée libre
ass.musikol@laposte.net

ASSOCIATION MARC'H MOR
« Gouel Ar Brezhoneg » le
dimanche 25 juin.
Troioù-lavar/proverbes :
Gant an amzer hag an avel, ez a pep anken war ho
diouaskel.
Avec le temps et le vent, tout chagrin s’envole.
Diouzh ar frouez eo red tanvaad, araok lavared emañ mad.
Au fruit il faut goûter, avant de dire qu’il est bon.
Gwelloc’h leuskel ar c’hure yaouank de lavaret an oferenn !
Il vaut mieux laisser le jeune vicaire dire la messe !
(La jeunesse renouvelle les habitudes)

06 64 84 58 22
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Besoin de faire garder votre animal
06 86 00 49 26
compagnie ?
Le Cosquer - chemin Ar Vern à Plougonvelin

de

