LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
Du 16 au 30 avril 2015

Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr

Etat-civil
Naissance

Jocelyne SUIVANT, 55 ans, domiciliée 2 impasse des Pierres
Noires
Henri SEITÉ, 66 ans, domicilié 4 rue Mezou Vilin
Alain DECAUX, 62 ans, domicilié 5 impasse Noroît
Décès
Yves CHEVILLOTTE, 91 ans, domicilié 29 rue Henri Gourmelin Jean CHEFTEL, 84 ans, domicilié 3 rue Henri Gourmelin
François TRÉBAOL, 77 ans, domicilié 4 boulevard de la
Jean Yves CALVARIN, 84 ans, domicilié rue des Mouettes
Corniche
Agathe BERVAS, domiciliée 32 streat Run Bleiz

VIE PRATIQUE
Ouverture de la mairie
Lundi, mardi et jeudi :
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H30
Mercredi :
08H30 - 11H45
Vendredi :
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H00

Nous vous rappelons que le
samedi la mairie est ouverte
pour une permanence état-civil
uniquement
02 98 48 30 21
www.plougonvelin.fr

Déchèterie
Lundi 10h00-12h00 / 14h00-18h00
Mardi Fermée
Mercredi 10h00-12h00
Jeudi 10h 00-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi 14h00-18h00
Samedi 9h30-12h00 / 14h00-18h00
Dimanche 10h00-12h00

Nos services

Soins infirmiers

- Isabelle TISON
Directrice générale des services :
dgs@plougonvelin.fr
- Accueil - État-civil :
mairie@plougonvelin.fr
- Urbanisme :
urbanisme@plougonvelin.fr
- Social :
social@plougonvelin.fr
- Ressources humaines/élections :
rh-elections@plougonvelin.fr
- Comptabilité :
comptabilite@plougonvelin.fr
- Police municipale :
police@plougonvelin.fr
- Cantine :
cantine@plougonvelin.fr
- Espace culturel Keraudy :
accueil@espacekeraudy.com
- Centre aquatique Treziroise :
treziroise@plougonvelin.fr
-Office de tourisme :
tourisme@plougonvelin.fr
- Maison de l’enfance :
maison.enfance@plougonvelin.fr
- Bulletin municipal :
bulletin@plougonvelin.fr

Soins assurés 7j/7 à domicile
M.N. RAGUENES, S. LAMIL, G. AUTRET
02 98 48 33 72 (transfert sur portable)

Fermée les jours fériés

La presse
Nos correspondants locaux
Ouest-France
Rémi PAGE 02 98 89 12 03
page.remi1@aliceadsl.fr
Le Télégramme
Michèle CESSOU
06 73 12 19 21
cessoumich@gmail.com

Centre départemental
d’action sociale
Pour
rencontrer les assistantes
sociales, veuillez prendre rendezvous au CDAS de Saint Renan au :
02 98 84 23 22

Analyse de l’eau
Prélèvement du 15/04/2015
Taux de nitrates : 42 mg/l

D. POLLEFOORT , V. LE PENNEC ,
V. PHILIPONA , Y. QUEFFELEC
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 21 80 / 06 23 43 04 49
C. QUÉLEN, V. COMAZZI et H. MARC
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan
02 98 04 78 33 (transfert sur portable)
Soins assurés 7 jours / 7
Permanences cabinet : mardi-jeudi-samedi
de 8h00 à 11h00

Soins médicaux
Dr Corinne TANVET (généraliste)
02 98 48 23 11
Résidence de l'Océan
Dr Sophie QUEMENEUR - Sandrine ENJARY
LESIMPLE (généraliste)
1, rue Saint Yves 02 98 48 30 04
Dr Armelle LE MARTRET (acupuncteur)
11, rue Pen ar Bed 02 98 48 32 89

Psychologue
Nathalie KERNEUZET
Diplômée en psychologie clinique
psychopathologie
Consultations sur rdv
06 45 33 34 54 /
02 98 32 03 07
17 rue de Bertheaume

et
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Treziroise
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304
VACANCES DE PÂQUES.
dimanche 26 avril

Du

lundi

13

au

02 98 38 06 11 -

La Treziroise propose
-de l’aquagym
45 minutes de séance suivies de 15 minutes de
détente à l’espace sauna/hammam/spa
Les mardi & jeudi à 10h00 et le mercredi à
19h00
-de l’aquacycle : lundi, mardi & jeudi à 19h00
-des stages de natation
À partir de 6 ans du lundi au vendredi de 11h00
à 13h00.
-animation aquatique avec l’Aquavague le
lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 16h00

treziroise@plougonvelin.fr

FITNESS
Programme disponible sur le site www.plougonvelin.fr, onglet
Treziroise
Abonnement mensuel à partir de 25€ pour pratiquer stretching,
swissball, body sculpt, fitness jump, cuisses abdo fessiers
Horaires d’ouverture au public
Baignade libre
Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la fermeture
Période scolaire

JOURS FERIÉS
Les 1er, 8, 14 (Ascension) & 25 (Pentecôte) mai,
la Treziroise sera ouverte au public de 9h00 à
13h00 et de 15h00 à 18h00.
RÉINSCRIPTION AQUACYCLE
Les réinscriptions pour les mois de mai et juin
seront prises à partir du lundi 27 avril par
téléphone où à l’accueil de la Treziroise.

Lundi

14h-19h

Mardi

Vacances scolaires (zone A)

10h-12h30

12h-13h45 16h30– 21h

Mercredi

15h-19h

Jeudi

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

16h30-21h

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

Espace culturel Keraudy
02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com
Fête de la Musique 2015 : les inscriptions sont ouvertes !
La commune de Plougonvelin se réjouit de partir, dès à présent, à la recherche d’artistes aux univers éclectiques pour
célébrer, avec la population, la musique sous ses formes les plus diverses.
Musiciens, musiciennes, vous vous produisez seul (e) ou faites partie d’un groupe, d’un chœur, d’une fanfare ou de tout
autre ensemble (classique, variété, musiques du monde, rock, jazz, électro, etc.), vous souhaitez vous produire
bénévolement le samedi 20 juin, contactez l’espace Keraudy au 02 98 38 00 38 ou par mail à
accueil@espacekeraudy.com
Le formulaire de candidature pour participer à la fête de la musique cette année est à télécharger sur le site de la
commune et à retourner à l’Espace Keraudy pour le 19 mai 2015.
Exposition visible du 4 avril au 20 mai 2015 :
Jean-Pierre Hue - Sculpture numérique
Entrée libre aux heures d’ouverture de
l’espace culturel Keraudy

Maison de l’enfance

Spectacles à venir :
Vendredi 15 mai 2015 18:00 Bagad de Lann Bihoué
Mercredi 10 juin 2015 20:30 Bernard Pivot

Tu as entre 11 et 15 ans ?

Le Conseil municipal Jeunes de Plougonvelin, sous l’égide de Frédérique Billy, metteure
en scène et animatrice bénévole, te propose de participer à la création d’une troupe de
théâtre.
Répétitions tous les samedis de 11h00 à 12h30 (depuis le 28 février 2015)
Représentation : 19 mai 2015 à l’espace Keraudy
Renseignements et inscriptions :
frederiquebilly1205@gmail.com
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Médiathèque
Horaires d’ouverture au public
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

02 98 38 03 83 - mediatheque@espacekeraudy.com
www.mediatheque-plougonvelin.fr
NOUVEAU : Le portail de la médiathèque
au www.mediatheque-plougonvelin.fr
Toutes les informations concernant la médiathèque sont
accessibles sur ce site. Il est possible de consulter la base
de données, de lister les nouveautés acquises et de
réserver un document. Informations en médiathèque.

Animations

11 h 00 à 12 h 00
16 h 30 à 18 h 30
15 h 30 à 18 h 30
11 h 00 à 12 h 00
17 h 30 à 19 h 00
14 h 30 à 16 h 30

« Bébés lecteurs » : mardi 28 avril
De 9h30 à 10h30, en médiathèque. Animation autour du
livre pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un
parent ou d’une assistante maternelle.

Des nouveautés dans les rayons...
Des acquisitions sont en cours dans tous les genres : toute
suggestion de lecteur est bienvenue

Bd de la Mer - Plage du Trez-Hir
02 98 48 30 18 - Fax 02 98 48 25 94
tourisme@plougonvelin.fr

Office de Tourisme
EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE

DÉCOUVRIR PLOUGONVELIN À PIED ET À VÉLO

Jean-Jacques PETTON présente son
exposition « Du ludique… au tragique ».
À découvrir à la salle Hippocampe
jusqu’au 30 avril.

Partez à la découverte du patrimoine de
Plougonvelin à pied, à vélo ou à VTT. 6
circuits de randonnées sont disponibles à
l’office. 0.20€/fiche

LOCATION DU BARNUM AU FORT DE BERTHEAUME
LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE MUSÉE DE
L’ABBAYE

Possibilité de louer le barnum du Fort de Bertheaume
pour vos événements festifs (anniversaire, mariage,…).
Capacité : 100 personnes.
Renseignements, tarifs et réservation à l’Office de
Tourisme

Le phare et le musée seront ouverts durant les vacances
scolaires des zones A et C de 14h00 à 18h30 (sauf mardis).
LE CÉNOTAPHE
Le cénotaphe est ouvert aux mêmes dates et horaires que
le phare et le musée ainsi que les week-ends d’avril.

École Sacré-Coeur
L’application mobile Plougonvelin
INSCRIPTIONS
La Directrice de l’école du Sacré-Cœur se tient à la
disposition des familles désirant inscrire leurs enfants,
nés avant le 31 décembre 2013, pour la rentrée 2015.
Vous pouvez prendre contact en téléphonant au
02 98 48 30 64 ou par mail à l’adresse suivante :
esacre-cœur@wanadoo.fr
Pour les inscriptions, se munir du livret de famille, du
carnet de santé et d’un certificat de radiation si
l’enfant a déjà été scolarisé.
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VIE ASSOCIATIVE
URGENT : l’USP recherche des archives
pour préparer les 50 ans du club
leru.corinnegael@orange.fr
06 85 74 21 95

Amis supporters, voici le planning des
matchs des seniors de Plougonvelin pour
la deuxième quinzaine d’avril 2015 :

Le dimanche 19 avril le club organise un vide
grenier à la salle omnisport du Trémeur de
9h00 à 16h00
Entrée : 1,50€, gratuit - 12ans
Pour les exposants 3€ le mètre et 1,50€ par objet
encombrant
Inscription:
famillelebras29@gmail.com

06 82 37 70 15
us-plougonvelin.fr

Soirée Salsa : Qu’on se le dise : Mervin est de retour
pour un cours de salsa suivi d’une soirée le samedi 25
avril à l’Espace Keraudy à partir de 20h00.
Tarif : 6€ par personne (cocktail offert)
Renseignements :

Programme
activité :

Mercredi 29 avril à 13h30, concours de
pétanque à Saint-Renan
Penser à vous inscrire à l'avance:
Marie-Claire Thoribé
02 98 48 34 41

Dictons et proverbes :
Ar miliner a laer bleud
Ar gwiader a laer neud
Ar fournerien a laer toaz
Ar gemenerien krampouez kraz.
Le meunier vole de la farine
Le tisserand vole du fil
Les boulangers volent de la pâte
Les tailleurs, des crêpes bien cuites.
Etre c'hoari ha fars
a vez lavared ar wirionez da galz.
Entre rire et plaisanterie
beaucoup entendent leurs quatre vérités.
Gwelloc'h eo brud vad da beb hini
evid kaoud madoù leun an ti.
Mieux vaut bonne renommée, qui que l'on soit
que richesses plein la maison.
Nolwen Corbel sera présente à la fête
Bretonne (Gouel Ar Brezhoneg) le 28 juin à StMathieu.
René Le Moign 06 71 96 01 87
rene.lemoign@orange.fr
Alexis Hascoet
02 98 48 37 18

06 73 82 34 90

TOUT SUR LE FLAMENCO
Samedi 2 mai 2015 à l’Espace Keraudy
Conférence flamenco de 10h30 à 12h00 : Gratuit et ouvert à tous.
Présentation du Flamenco animé par Juanito Fuentes Nuñez.
Master Class Guitare Flamenco de 14h00 à 17h00 : Tarif adhérents
Musikol : Gratuit (avec 1 entrée pour le spectacle) / Tarif Public: 30€
spectacle compris.
Ce stage d’une heure est proposé aux guitaristes voulant découvrir
ou se perfectionner à la technique du flamenco. Rythmes Tango,
Rumba, Sevillana, buleria… Technique de main droite pour la rumba
flamenco. Etc... Horaire : 14h00/15h00-15h00/16h00-16h00/17h00.
Spectacle de flamenco à 20h30 : Tarif unique : 8€
Trois musiciens et une danseuse de la région Bretagne se retrouvent
autour du Flamenco pour vous présenter leur spectacle Sueño.
Sueño, qui signifie rêve, reflète le désir d’Isabel Pemartin et de Juanito
Fuentes de monter leur propre groupe de flamenco au bout du
monde (le Finistère). Après des scènes en duo, Julien Cuvellier (à la
basse) et David Rusaouen (au Cajon) se mêlent à leur projet et leur
permettent de renforcer ce
lien. Comme dans un tableau
(Cuadro),
quatre
personnages se dessinent
pour donner naissance à un
groupe dont ils revaient : «
Cuadro Flam’N Co » Danse/
baile : Isabel Pemartìn Chant/
cante : Juanito Fuentes Nuñez
Cajòn : David Rusaouen
Basse/Bajo : Julien Cuvellier
Coordinateur : Mathieu Bellec
Présidente : Tipari Le Gall
06 64 84 58 22
02 30 96 10 98
ass.musikol@laposte.net
http://musikol.e-monsite.com
Espace Keraudy, rue du Stade
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