LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr
Du 16 au 31 octobre 2016

Pour recevoir Les Echos sur votre messagerie,
envoyez-nous un mail à bulletin@plougonvelin.fr

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 - 18H00
Samedi : 9H30 - 12H00 / 14H00 - 18H00
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 / 06 23 43 04 49
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

État Civil

Dr TANVET (généraliste) Rés. de l'Océan

Naissances :
Daphné COLLON LE LANN, domiciliée 48 route de Porski
Paul GERARD, domicilié 8 impasse des Frênes
Nael MELLE, domicilié 5 rue de Kermanuel

Dr QUEMENEUR - Dr ENJARY-LESIMPLE (généralistes) 1, rue St
Yves 02 98 48 30 04

Décès :
Anne COLLINS, 53 ans, domiciliée 1 rue Saint Yves

RÉVISION DU PLU
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
une permanence sera tenue le jeudi 3 novembre prochain de
14h00 à 16h00 à la mairie.

02 98 48 23 11

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
SOPHROLOGUE - Marie Jo LE BEUX. Consultation sur rdv :
06 67 85 48 34 - 7 rue Hervé de Portzmoguer
Prélèvement du 14 octobre 2016 : Taux de nitrates : 17 mg/l

DIVAGATION DE CHIENS
BOURSE AUX VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
Dimanche 16 octobre 2016
Salle Mezou Vilin, Place du Général de Gaulle
organisée par le CCAS de Plougonvelin en partenariat avec le
Club des Mimosas
-COLLECTE DE VOS DONS de vêtements et accessoires
(propres et en bon état)
le samedi 15 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
à la salle de Mézou Vilin (près de l'école)
-VENTE le dimanche 16 octobre de 09h00 à 17h00

Nous sommes confrontés à la divagation de
nombreux chiens sur la voie publique.
Les animaux errants sont capturés par le policier municipal qui les
amène à la fourrière de Brest.
Outre les frais de garde de la fourrière à régler lors de la récupération
de l’animal, les propriétaires des animaux capturés devront
acquitter à la commune une facture forfaitaire de 160 € (100 €
pour la capture et 60 € pour le transport de l’animal à la fourrière
de Brest), tarif fixé par délibération du conseil municipal du 14
décembre 2015.

VIE COMMUNALE

TREZIROISE
02 98 38 06 11 -

treziroise@plougonvelin.fr

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
Les bienfaits d’une activité physique adaptée pour les
personnes en traitement d’un cancer ou en rémission sont
démontrés par de nombreuses études médicales.
Afin d’aider les personnes concernées par la maladie la
Treziroise propose deux activités spécifiques :
• La marche aquatique : lundi à 14h30 ;
• L’aquagym : jeudi à 11h00.

Tarif de 5€ la séance.
Partenaire de cette initiative l’Aviron de mer de
Plougonvelin propose des séances le jeudi après-midi.

Venez fêter
Halloween !
Lundi 31 octobre
la Treziroise organise
pour les enfants
le concours de la plus belle citrouille. 1 carte de 10 entrées à gagner !

ACTIVITÉS FITNESS
Bodysculpt, Swissball, Stretching,
Cuisses Abdos Fessiers, Pilates.
NOUVEAUTÉ : PILATES le mercredi à 19h00 et le jeudi à 10h00 (en
période scolaire)
>renforcement des muscles profonds
>concentration alliant maîtrise du corps et de l’esprit.
Abonnement mensuel à partir de 28€
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Attention : mercredi 19 octobre : horaires de période scolaire
Période scolaire
Lundi

14h -19h

Mardi

12h -13h45

Vacances scolaires (zone B)
10h -12h30

17h - 21h

Mercredi

15h -19h

Jeudi

12h -13h45

16h15 -19h

Vendredi

12h -13h45

17h00 -21h

Samedi

11h - 21h
10h -12h30

9h -13h

15h -18h

14h30 -19h

11h - 19h
10h -12h30

15h -18h

Dimanche & férié

14h30 -19h

14h30 -21h
14h -18h

9h -13h

15h -18h

Port du bonnet de bain obligatoire pour des raisons d’hygiène

Suivez notre actualité sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise

MÉDIATHÈQUE
mediatheque@espacekeraudy.com
02 98 38 03 83 - www.mediatheque-plougonvelin.fr

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 11h00 - 12h00 / Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 15h30 - 18h30 / Jeudi : 11h00 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00 / Samedi : 14h30 - 16h30

Aquagym à 10h00 les jeudis 20 et 27, le mardi 25 à
19h00, les mercredis 26 octobre et 2 novembre.
Aquacycle à 19h00 les lundis 24 et 31, le mardi 25 et les
jeudis 20 et 27 octobre.
Marche Aquatique à 14h30 le mercredi 26 octobre.

Le 19 octobre : Échange auprès de la Bibliothèque du Finistère à
l’antenne de Saint Divy de 200 documents pour la jeunesse (albums,
romans et BD), de 100 CD audio et de 85 DVD vidéo… Prochainement à
la médiathèque…

Stage de natation pour les enfants (à partir de 6 ans) du
lundi 24 au vendredi 28 octobre.
3 niveaux : Initiation à 11h00 ;
Evolution à 12h00 ;
Performance à 12h15.

Animation
Animation hors les murs : « Rencontre autour des livres ». Rendezvous 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 18 octobre.
2

VIE COMMUNALE

CENTRE CULTUREL KERAUDY
02 98 38 00 38 -

accueil@espacekeraudy.com

Coups de Théâtre les 22 et 23 octobre
VOISINS et ATELIER DE THEATRE pour
Pour cette 1ère édition de Coups de Théâtre, trois troupes du pays de les enfants
mercredi 26 octobre • 15h00, un
Brest viendront vous présenter leur travail.
spectacle familial à partir de 6 ans
Samedi 22 octobre à 17H00 : La femme qui a perdu ses « Voisins » expose au travers de plusieurs
jarretières d’Eugène Labiche
tableaux de la vie quotidienne, les situations à la fois drôles,
Amoureux de Labiche et des comédies aux rythmes endiablés où absurdes, mais aussi poétiques, de la vie de voisinage. La
l’on pousse la chansonnette, venez découvrir Les Autres compagnie propose également aux enfants de 7 à 13 ans un atelier
(Plougonvelin).
de théâtre ; « A la découverte du jeu masqué » le mardi 25 octobre
à 15H30, durée 1h30
Samedi 22 octobre à 20H30 : Pocco Locco par la Jean-Michel Tarifs : 7 € (normal) 5 € ( - 12 ans, abonné), tarif atelier de théâtre
Troupe (Brest)
6€
6 comédiens dressent la table pour un repas de famille. Seulement
voilà, quand l’auteur s’en mêle, les personnages se rebellent et le Exposition de MARIE-ANICK SALAÜN
C’est par le biais d’une technique de petits points à l’encre qu’elle
repas prend une toute autre tournure !
aborde des thèmes qui lui sont chers, gargouilles, ruines, statues
Dimanche 23 octobre à 15H30 La Nuit de Valognes d’Eric- grecques mais aussi femmes célèbres de la peinture, cherchant par
l’accumulations de milliers de points à retrouver le grain de la pierre.
Emmanuel Schmitt
Le Théâtre Farrago (Le Relecq-Kerhuon) nous fera entendre le Rencontre avec l’artiste le samedi 22 octobre à 18H30
chœur des amantes séduites par Don Juan qui se constitue partie
civile contre lui pour le contraindre à épouser sa dernière conquête.
Retrouvez toutes les informations
Tarifs : 7 € (normal), 5 € (abonné), Pass 3 spectacles 15 €
à l’adresse : www.espacekeraudy.com

Repas des Anciens 2016
Plougonvelin

Repas des Aînés
2016

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

Centre culturel Keraudy
Le 5 novembre 2016

au « Repas des Aînés »
le samedi 5 novembre à 12 heures
au Centre culturel Keraudy

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 le bulletin d’inscription cidessous.

Merci de compléter le coupon ci-dessous et de l’adresser à la mairie avant le 19 octobre
INSCRIPTION AU REPAS ET AU TRANSPORT
Bulletin à remettre au plus tard le 19 octobre 2016 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie
Mme ……………………………………….………….

Âge : ……… ans Participera*

M. …………………………………..………………….

Âge : ….….. ans Participera*

au déjeuner du
samedi 5 novembre

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRANSPORT : désire être convoyé, nombre de personnes : Pour 12H00
* Mettre une croix dans les cases choisies
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VIE COMMUNALE
offrir? Rendez-vous à l'Office de Tourisme de Plougonvelin. Un
espace dédié vous y attend : livres, cartes postales, textiles Brest
2016 (Armor Lux), posters... Et profitez également de nos
services : location de vélos, billetterie pour les îles Ouessant,
Molène et Sein ainsi que pour Océanopolis et la Récré des 3 curés.

OFFICE DE TOURISME
Bd de la Mer 02 98 48 30 18
tourisme@plougonvelin.fr / www.plougonvelin-tourisme.fr
Exposition à la salle Hippocampe. Exposition de photographies
du Parc Naturel Marin d’Iroise jusqu’au 30 octobre à la salle
Hippocampe.

Le Phare et le musée de l’ancienne abbaye. Depuis le 1er octobre
et durant les vacances de la Toussaint (du 20 octobre au 2
novembre), la visite guidée sur le chemin de ronde sera suspendue.
Par contre, le musée de l'abbaye, le point-info-tourisme, la boutique
et l'exposition du phare seront toujours accessibles de 14h00 à
17h30 tous les jours sauf le mardi.

Conférences à 18h30 à la salle Hippocampe. Jeudi 20 octobre :
Le phoque gris, retour sur le programme de télémétrie. Jeudi 27
octobre : Le plancton : si petit, mais si précieux
Entrée libre.

Le cénotaphe. Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h30 pendant les
vacances de la Toussaint.

La boutique de l’Office de Tourisme. Un souvenir? Un cadeau à

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION CULTURELLE MARC'H MOR
Information :
Vous pouvez venir rejoindre à tout moment le groupe de conversation et
d’expression les vendredis à 18h00 au 9 rue Penn Ar Bed.
Troioù-lavar/proverbes :
Brumenn vor, tomder en gor. Brume du matin, chaleur qui couve.
Eul laouen-dar, arc’hant hep mar. Un pou de chêne (cloporte), de l’argent sans
aucun doute.
06 71 96 01 87 - http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin
CLUB LES MIMOSAS - Générations Mouvement - Accueil, écoute et loisirs.
Le club est ouvert à tous, actifs et retraités sans limite d'âge.
Activités : Mercredi 9 novembre: jeux « Le savez-vous ? » à la rés. Lescao StRenan -Jeudi 10: Les assurances Groupama viendront au club donner des
conseils sur la sécurité routière de 14h à 15h. -Mercredi 16: Fête de secteur à StRenan. Le club présentera une pièce de théâtre. Si vous avez des idées de
créations, le club vous est ouvert. rene.lemoign@orange.fr 06 71 96 01 87

www.us-plougonvelin.fr
USP: R.DERON 06 30 52 59 09/J.C. LANNUZEL 06 32 44 16 86
FESTIVAL D’ARMOR: Yvon LAINE 06 29 34 47 11

COMITÉ DE JUMELAGE
Après une année riche en activités (signature de
la Charte de Jumelage avec Mezzojuso en Sicile,
venue d’un groupe de 45 personnes d’AumontAubrac, cours d’italien….), le comité de Jumelage
de Plougonvelin tiendra son Assemblée Générale
le vendredi 4 novembre à 18h30 à la salle MEZOU VILIN, place Général De Gaulle.
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.
Un nouveau cours d’italien « Débutants » vient
d’être mis en place, le vendredi de 19H à 20H15,
salle Hippocampe (Office de Tourisme). Merci de
vous inscrire, dans les plus brefs délais, auprès du
c o m i t é
d e
j u m e l a g e
(comitejumelage.plougonvelin@laposte.net) ou à
l’Office de Tourisme.
CINÉMA DE PLOUGONVELIN
Pour plus d’informations :
http://www.cinema-plougonvelin.fr
Dim. 16 : à 11h00 : Chouettes entre veille et
sommeil -à 15h30 : Miss Peregrine -à 18h00 :
Victoria -à 20h30 : Juste la fin de monde
Mer. 19 : à 20h30 : L’Odyssée
Jeu. 20 : à 20h30 : La danseuse
Ven. 21 : 11h00 : Chouettes entre veille et
sommeil -à 14h30 : Les Trolls -à 20h30 : Miss
Peregrine
Sam. 22 : à 18h00 : Les Trolls -à 20h30 :
L’Odyssée
Dim. 23 : à 11h00 : Chouettes entre veille et
sommeil -à 15h30 : Les Trolls -à 18h00 :
L’Odyssée -à 20h30 : La danseuse
Mar. 25 : à 14h30 : Miss Peregrine
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