LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr
Du 1er au 15 octobre 2017

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.

02 98 48 30 21

Déchèterie
Reprise des horaires d’hiver :
Lundi et Jeudi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00
Mardi : Fermée
Mercredi : 10h00 - 12H00
Vendredi : 14H00 - 18H00
Samedi : 9H30 - 12H00 / 14H00 - 18H00
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 :
Suzanne ALIX / Maëllya FUCHS NICOLAS / Paula FICHANT /
Malo TROMEUR
Décès :
Alice LE GUEN, 89 ans / Aline QUINQUIS, 82 ans / Louise
LEFÈVRE, 93 ans

Presse

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
Vous n'aimez pas ou vous n'avez pas le temps de faire votre repassage,
je vous propose mes services pour le faire à mon domicile.
Je viens le chercher et le ramener (sans frais en plus) Disponible
immédiatement.
Travail sérieux et soigné (fait avec centrale vapeur) Paiement 10 euros/
heure en CESU ou autres. 06 12 07 29 84

Prélèvement du 28 septembre : Taux de nitrates : 14 mg/l

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

Samedi 7 octobre l'association Ar Viltansou organise un nettoyage
de nos plages. Rendez-vous à 14H, plage de Bertheaume.

Brest métropole, en accord avec le Pôle métropolitain, va réaliser une enquête sur les déplacements effectués
quotidiennement par les résidents du Pays de Brest.
L'objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants pour mieux organiser les déplacements sur notre territoire
(déplacements à pied, à vélo, en transports collectifs, circulation routière, stationnement, infrastructures, etc...).
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par courrier. Des enquêteurs de la société Alyce les
contacteront ensuite pour fixer un rendez-vous lorsque le ménage accepte de répondre à l’enquête. Elle sera effectuée par téléphone ou
en face-à-face.
Cette enquête se déroulera entre octobre 2017 et février 2018 et a été confiée à la société Alyce.
Informations : Alyce au 02 29 63 56 82 ou deplacements@brest-metropole.fr

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 SPORT SANTÉ
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.

LE ROSE À
L’HONNEUR

Aquagym
Pour vous détendre dans une ambiance
dynamique et conviviale, jetez vous à l’eau.
Le mercredi à 10h00. Tarif : 5 € la séance
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 14h30. Tarif : 5 € la séance
Encadrement par une monitrice qualifiée et formée au sport
santé.

BON PLAN

Retrouvez toutes nos activités aquatiques et fitness sur piscineplougonvelin.fr
Les stages de natation des vacances d'octobre
Inscription dès à présent.
Stage à partir de 6 ans. Du niveau initiation au niveau performance.
Test de niveau à passer ou livret du nageur à présenter.

ESPACE CARDIO
Ouvert en continu du lundi au vendredi dès 10h00, samedi de 10h00
à 18h00 et dimanche de 9h00 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

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 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

2

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

LES CHOEURS DE L’ARMEE DE RUSSIE
(EX CHŒUR DE L’ARMEE ROUGE)
Dimanche 15 octobre à 15h30
50 choristes et musiciens. Durée : 2h10 avec entracte
Après l’éclatement de l’Union Soviétique, les chœurs de l’armée de
Russie (des forces aéronautiques) perpétuent la grande tradition chorale
de l’Armée Rouge. Dirigés avec aisance, sobriété et efficacité par le
Colonel Ivanov, ils s’appliquent à restituer un répertoire mondialement
connu, pour le plus grand plaisir des amoureux de cette musique
populaire qui reste une des plus belles du monde.
Tarifs : 28 € (normal), 26 € (réduit), 24 € (abonné)
UN SITE INTERNET ET UNE SOLUTION DE BILLETTERIE EN
LIGNE :
L’Espace Kéraudy dispose de son propre site internet. Ce site donne la
possibilité aux spectateurs de réserver directement en ligne des billets
pour les spectacles programmés. Retrouvez nous à l’adresse :
wwww.espacekeraudy.com

02 98 38 03 83

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

Animations :
Horaires d’ouverture
au public :
Lundi : 11h00 - 12h00
Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 15h30 - 18h30
Jeudi : 11h00 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00

« L’Heure du conte » : Cette animation a lieu le 1er mercredi du mois. Elle s’adresse aux enfants de 48 ans. Prochaine séance le mercredi 4 octobre à 10h30.
Les « Bébés lecteurs » : Le 2ème et le dernier mardi de chaque mois de 9h30 à 10h30, animation
autour du livre pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.
1ère séance, le mardi 10 octobre.
« English Playtime » : est une animation récréative en anglais proposée aux enfants de 5-6 ans pour
qu’ils se familiarisent avec la langue anglaise avec des lectures, comptines, chansons, jeux …. le 2ème
mercredi du mois avec 2 sessions possibles : de 10h00 à 10h30 ou de 10h45 à 11h15. Prochaine
séance : mercredi 11 octobre. Nombre de places limité. Inscription en médiathèque
02 98 38 03 83
« Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs : Rendez-vous aux amateurs de livres
pour échanger sur leurs dernières lectures le 3ème mardi du mois à 20h30 au « Cachet de la poste ».
Prochaine rencontre le mardi 17 octobre.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les démarches pour s’inscrire sur les listes électorales doivent être faites au plus tard le 30 décembre
2017 ; une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile daté de moins de 6 mois vous
seront demandés.
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans (entre le 12 juin 2017 et le 28 février 2018) sont inscrits d’office
sur les listes électorales sans faire de démarche particulière.
La mairie leur adressera un courrier, le leur expliquant, courant novembre.
Attention : en l’absence de courrier, il convient de se renseigner auprès de la mairie.
Changement de domicile ou d’état-civil
Tout changement intervenu dans la situation personnelle (déménagement, mariage, divorce...) doit être signalé par écrit en mairie.
En effet, ce changement peut signifier que vous changez de bureau de vote d'affectation et donc de liste électorale.
Si vous négligez la démarche de modification d'inscription, les courriers qui vous seront alors adressés dans le cadre des opérations
électorales vous seront envoyés à votre ancien nom ou ancienne adresse : or la Poste ne les fait pas suivre et les retourne à la
mairie.
Les imprimés sont téléchargeables sur le site internet de la commune : www.plougonvelin.fr ou sur service public.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION CULTURELLE
BRETONNE MARC'H MOR
Deskomp ar brezhoneg
Apprenons le breton

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 des activités :
Le club est ouvert les jeudis de 13h30 à 17h00 pour les
rencontres et divers jeux (cartes, scrabble, rummikub, boules …)
C’est le jour où vous pouvez obtenir les renseignements que vous
désirez. Nous vous proposons également : La marche, l’atelier
chant, le théâtre et l’aquagym.
Le club participe également aux activités au niveau du secteur, ce
qui permet des échanges avec les clubs voisins.
Date à retenir :
- jeudi 19 octobre, le club fête ses 45 ans par un repas animé à
l’Espace Kéraudy.
rene.lemoign@orange.fr

Les cours viennent de reprendre, il vous est encore possible de
vous inscrire.
Trouioù lavar / Proverbes :
D’ar gouel Sant Vazhe, an holl frouez a zo dare.
A la saint Mathieu, tous les fruits sont mûrs.
Roit d’ar zaout bouet freaz, hag e zavo dienn war al leaz
Nourrissez bien vos vaches et la crème s’élèvera du lait
Kelennadurezh d’ar vugale a zo gwelloc’h eget leve.
Education pour les enfants vaut mieux qu’un tas d’argent.
06 71 96 01 87 ℡ 02 98 48 37 18
rene.lemoign@orange.fr
http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin

06 71 96 01 87

USP : R. DERON 06 30 52 59 09
J.C. LANNUZEL 06 32 44 16 86
FESTIVAL D’ARMOR : Yvon LAINÉ 06 29 34 47 11
VIDE GRENIERS :
LE DIMANCHE 8 OCTOBRE
LAMPAUL-PLOUARZEL

À

www.us-plougonvelin.fr

Organisé en intérieur, par
l’association Philindance, dans la
salle chauffée du Kruguel près de la
Mairie de Lampaul-Plouarzel, de
9h00 à 18h00.
1,50 € l'entrée à partir de 12 ans.
Bienvenue à tous !
Pour tout renseignement, contacter
Sylvie Breut au 02 98 84 06 90.

RÉUNIONS PUBLIQUES DE PRÉSENTATION DU DOO DU SCOT DU PAYS DE BREST
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et
l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon –
Aulne Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :
•
Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de communes à Lesneven
•
Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon
•
Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin
•
Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën
Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
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