LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr
Du 1er au 15 septembre 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)
02 98 48 30 21

Nos correspondants locaux :

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 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

Etat Civil
Naissances
Aloïs BOUAZIZ CHARLES, 24 streat Run Bleiz
Chiara MOUNIER PICOT, 11 rue St Mathieu
Marceau BELLE, 2 rue du Lannou
Marceau EVRARD, 4 rue de Beniguet
Malo WALLARD, 335 rue des Macareux
Myanna SAÏDINA, 4 bis rue de la Presqu’île
Lucas DRONIOU, 8 rue du Zef
Maëlia BILLETTE, 4 streat Run Bleiz
Olivia QUEMENEUR, 42 rue de Lesminily
Mariages
Mathieu GOUÉREC et Séverine GUENNEUGUÈS,
domiciliés 18 résidence Bel Air
Frédéric MONFORT et Eliane ANNICCHIARICO, résidants
10 impasse de la Baie
Erwan CABON et Marie-France TOINETTE, résidants 17
rue de Kerzavid
François LAJOUS et Aurélie JOUVEN, domiciliés 2 bis
Place du Trez-Hir
Gauthier LUCAS et Kayleen ABGRALL, domiciliés 5 streat
Run Bleiz
Décès
Yves KÉRÉBEL, 80 ans, domicilié à Trémeur
Michel RICARD, 88 ans, domicilié résidence Les Mouettes
Ludovic PETIT, 36 ans, domicilié 45 rue de Bertheaume
Renée BILLANT, 77 ans, domiciliée 15 rue des Bruyères
Mireille MASSON, 90 ans, domiciliée 31 rue des Mouettes

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, V. COMAZZI et H. MARC
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) Rés. 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
SOPHROLOGUE - Marie Jo LE BEUX. Consultation sur rdv :
06 67 85 48 34 - 7 rue Hervé de Portzmoguer
Prélèvement du 29 août 2016 : Taux de nitrates : 25 mg/l

Forum des associations
Il se déroulera le samedi 3 septembre 2016 de 13h30 à 17h00
au Centre culturel Keraudy, rue du Stade
Les représentants des diverses associations seront présents sur le site
pour vous faire découvrir le paysage associatif de la commune avec de
nombreuses activités. Cette journée permettra également la prise
d’inscriptions ou de ré-inscriptions.
N’oubliez pas vos documents : justificatifs de domicile, autorisation
parentale, photos, certificats médicaux...

VIE COMMUNALE

TREZIROISE
02 98 38 06 11 -

treziroise@plougonvelin.fr

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE
Planning disponible sur www.plougonvelin.fr

MODIFICATION DES HORAIRES

NOUVEAUTÉS :
Fitness, pilates, natation Adultes : Mix 1 Max
Aquabike:
Les inscriptions sont prises mensuellement et non plus
obligatoirement au trimestre.
Séance à l’unité ou carte de 10 entrées valables 6 mois
en périodes scolaires et périodes de vacances.
Aquatiques :
O START : À la découverte de l’eau ! (Bébés nageurs,
Jardin Aquatique, Aquaphobie, Initiation enfant et
adulte)
O ACADEMY : L’école de natation et des activités
aquatiques ! (Évolution enfant et adulte, Performance
enfant et adulte, Performance + enfant et ado)
Le + Sport ACCESS : Le sport pratiqué
différemment ! (Sauvetage aquatique, Natation
Synchronisée, Mix 1 Max adulte, Nage avec palmes,
Parcours Sportif, Marche Aquatique)
O FIT : Tous les bienfaits de l’eau pour le corps et
l’esprit ! (Aquagym, Aquabike, Aqua Palmes)
Fitness :
Au choix : Bodysculpt, Swissball, Stretching, Cuisses
Abdos Fessiers, Pilates.

À compter du 6 septembre : ouverture au public à 17h00 le mardi
(au lieu de 16h30)
POUR LES INSCRIPTIONS
Documents à fournir :
-certificat médical exigé (de moins de 6 mois)
-fiche d’inscription
-un test de niveau (ou le livret du nageur) pour les cours de natation
-le règlement
Seule la présentation de la carte privilège valide permet de bénéficier
du Tarif Résident.
Carte à faire à l’Office du Tourisme.
L’inscription n’est validée qu’à réception du dossier administratif complet.
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Période scolaire
Lundi

14h-19h

Mardi

12h-13h45

Mercredi

10h-12h30

17h– 21h
15h-19h

Jeudi

12h-13h45

16h15-19h

Vendredi

12h-13h45

17h00-21h

Samedi

Vacances scolaires (zone B)

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

Retrouvez toute notre actualité sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise :
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304

OFFICE DE TOURISME
Bd de la Mer

02 98 48 30 18

tourisme@plougonvelin.fr

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE. Photographies de
l’artiste Yann Quiviger à découvrir du 2 au 30 septembre aux
heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

www.plougonvelin-tourisme.fr

Les Journées européennes du patrimoine : samedi 17 et
dimanche 18 septembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h30, entrée libre. Causerie avec un ancien gardien de phare :
mercredi 28 à 16h30, entrée libre.
Renseignements au 02 98 89 00 17 ou par mail à phare.saintmathieu@ccpi.bzh

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME. Un espace dédié
aux cadeaux et souvenirs vous attend !

LE CÉNOTAPHE est ouvert tous les jours au mois de septembre
de 10h00 à 18h30.

LE PHARE ET LE MUSÉE DE L’ANCIENNE ABBAYE.
En septembre, le phare de Saint-Mathieu ouvre ses portes pour
des visites commentées en haut du chemin de ronde, une
exposition « Passer St-Math », un atelier « géologie et phare »,
une causerie avec un ancien gardien de phare et les journées
européennes du patrimoine.
Du 1er au 15 sept. : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.
Du 16 au 30 sept. : de 14h00 à 18h30, fermé le mardi.
Atelier géologie et phare : mercredi 14 septembre à 14h30, 5€.

LOCATION DU BARNUM AU FORT DE BERTHEAUME
Possibilité de louer le barnum du fort de Bertheaume pour vos
évènements festifs (anniversaire, mariage,…).
Capacité: 100 personnes.
Renseignements, tarifs et réservation à l’Office de Tourisme.
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VIE COMMUNALE

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

02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com
L’espace Keraudy annoncera sa saison le vendredi 30
septembre à 18h30. En attendant de vous faire partager notre
saison 2016/2017 dans un moment de convivialité, nous pouvons
vous annoncer que nous recevrons Bernard Mabille le dimanche
9 octobre à 15h30.
L’humoriste et ancien journaliste Bernard Mabille revient dans
« De la tête aux pieds ».
Un spectacle qui navigue entre one-man-show et stand-up, sur le
quotidien et l’actualité où, comme à son
habitude, il n’épargne personne : politique,
people, etc… Tout le monde en prend pour
son grade, rien ne lui échappe...
Tarifs: 34€ (normal), 32€ (réduit), 29€
(abonné)

Horaires d’ouverture au public dès le 19 septembre :
Lundi : 11h00 - 12h00 / Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 15h30 - 18h30 / Jeudi : 11h00 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00 / Samedi : 14h30 - 16h30
Animations
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 : mardi 27 septembre.
Nouveau ! Animation hors les murs : « Rencontre autour
des livres ». Rendez-vous aux amateurs de livres pour échanger
sur leurs dernières lectures chaque 3ème mardi du mois. Voir
l’article de l’association « Lire chez nous ». Visite mensuelle
avec propositions et prêts de livres aux résidents.

Infos et réservations : 02 98 38 00 38 du
mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00, le samedi de 10h00 à 12h00.

VIE ASSOCIATIVE
L’association LIRE CHEZ NOUS propose une animation de « Rencontre autour des livres », tous les 3èmes mardis
du mois, rendez-vous à 20h30 au Cachet de la Poste de septembre à juin.
La 1ère rencontre aura lieu le mardi 20 septembre à 20h30. Ces soirées, en accès libre et ouvertes à tous, seront
l’occasion de parler de nos dernières lectures, d’échanger sur les thèmes abordés et de partager nos avis entre
lecteurs.
℡ 02 98 38 03 83 lirecheznous@gmail.com
2016/2017
Pour le plaisir de peindre ensemble, dans
la bonne humeur et en partageant les
connaissances de chacun, nous vous
proposons un atelier libre le jeudi aprèsmidi de 14h00 à 17h00.
Cet atelier s’adresse à tous, adultes majeurs, débutants,
amateurs et confirmés, dans toutes les techniques : dessin,
aquarelle, acrylique, huile ou pastel.
Pour celles et ceux qui voudraient apprendre des techniques
nouvelles, nous vous proposons deux cours encadrés par un
professeur : le lundi soir de 18h00 à 20h00 et le mardi matin de
9h30 à 11h30.

CHORALE CRESCENDO
Sous la direction de son nouveau chef de
chœur Bruno Bazin, la chorale débutera
ses répétitions à la mi-septembre à
Keraudy le jeudi de 20h30 à 22h00.
La chorale sera présente au forum des associations le 3
septembre. Celles et ceux qui veulent nous rejoindre sont les
bienvenu(e)s.
℡ 02 98 48 36 03

EXPOSITION. Les adhérents de l’association « L’Art de
Peindre » exposeront leurs œuvres à l’Hippocampe du 1er au 30
avril 2017 aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme et
le dimanche de 14h00 à 18h00.
Les adhérents seront heureux de vous accueillir et vous
renseigner sur les techniques employées et répondre à vos
questions.

chor-crescendo.ploug@orange.fr

L’Association LES MAINS AGILES sera au forum des
associations le samedi 3 septembre.
Notre assemblée générale se tiendra le mardi 6 septembre à
14h00 dans nos locaux.
Nous reprendrons nos activités le lundi 12 septembre pour le
cartonnage et mardi 13 septembre 2016 pour la boite à ouvrages.

Christiane NICOL 06.85.58.64.49 guy.nicol@neuf.fr
Brigitte UGUEN 06.61.66.62.97 bri.uguen@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
André Talarmin, Président de la CCPI, et Pierre Léaustic, Président de
l'association "Aux marins", vous prient de bien vouloir honorer de votre
présence la cérémonie d'hommage aux marins Morts pour la France
originaires des 20 communes de la communauté de communes du pays
d'Iroise (CCPI) le dimanche 4 septembre 2016 à 15 heures au Mémorial
national des marins morts pour la France, esplanade du Souvenir
Français, Pointe Saint-Mathieu en Plougonvelin.
CLUB LES MIMOSAS – Générations Mouvement - Accueil,
écoute et loisirs.
Le club est ouvert à tous, actifs et retraités sans limite d'âge.

Association culturelle Marc'h Mor
Cours de langue Bretonne

Reprise du club le jeudi 1er septembre. L'aquagym reprend
les mardis 6 et vendredi 9 septembre.
Les inscriptions à l'aquagym, à l'informatique et au club :
Le samedi 3 septembre au forum des associations à l'Espace
Kéraudy, ainsi qu'au club les jeudis 1er et 8 septembre.

L'association sera présente au forum le samedi 3 septembre à
l'espace Kéraudy.
rene.lemoign@orange.fr -

06 71 96 01 87

rene.lemoign@orange.fr -

06 71 96 01 87

Association de Tennis
de Table de
PLOUGONVELIN

www.us-plougonvelin.fr
USP : Ronan DERON 06 30 52 59 09
Jean Claude LANNUZEL 06 32 44 16 86
FESTIVAL D’ARMOR :
Yvon LAINE 06 29 34 47 11
Saison 2016-2017

Reprise collégiale des entraînements le
dimanche 4 septembre à 10h00 à la mezzanine
de la salle omnisports.
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 3 septembre 2016.
Un certificat médical sera à remettre
obligatoirement dès la reprise de la saison.
Pour information : il n’est pas prévu cette année
d’entraînements encadrés pour les jeunes.
Christian JEFFROY ℡ 02 98 48 36 07
La nouvelle saison commence le 12 septembre.
L’AGP vous propose d’entretenir votre forme au travers de ses activités : Yoga, Tai chi qi Qong, Pilates, Gym dos,
Gym d’entretien, Gym tonic, Fitness, Zumba, 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.
Nouveauté : Un atelier de Méditation - Qi Qong, le vendredi de 13h30 à 14h30, animé par Alan Le Rouzic Monot
La saison 2016/2017 démarre le 12 septembre, suivant le planning disponible sur notre site et flyers dans les commerces.
L’AGP, présente au forum des associations le 3 septembre, recevra les inscriptions.
Les inscriptions ne seront validées qu’avec présentation d’un certificat médical.
Du 12 au 24 septembre - les personnes intéressées pourront participer aux séances « découverte » avant de s’inscrire définitivement.
http://www.plougonvelin.agp.free.fr 4

plougonvelin.agp@free.fr

