LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
02 98 48 30 21

Du 1er au 15 décembre 2015

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

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

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
Permanences cabinet : 1 rue Saint Yves
02 98 48 21 80 / 06 23 43 04 49
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 7 jours / 7
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan
02 98 04 78 33 (transfert sur portable)

La presse
Nos correspondants locaux
Ouest-France
Annaig HUELVAN
annaig.huelvan@gmail.com
06 73 51 69 61

Permanences cabinet : mardi-jeudi-samedi
de 8h00 à 11h00

Soins médicaux

Le Télégramme
Michèle CESSOU
cessoumich@gmail.com
06 73 12 19 21

Dr Corinne TANVET (généraliste)
Résidence de l'Océan

Naissances

02 98 48 23 11

Dr Sophie QUEMENEUR - Dr Sandrine ENJARY-LESIMPLE
(généraliste) 1, rue Saint Yves 02 98 48 30 04

Louna JACQ,
domiciliée 4 rue
de la Presqu’île
Evan ANDROUIN,
Domicilié 10 rue
Hervé de
Portzmoguer
Lana LE
GLÉAU,
domiciliée
à Trémeur

Dr Armelle LE MARTRET (acupuncteur)
11, rue Pen ar Bed

02 98 48 32 89

Psychologue
Nathalie KERNEUZET
Diplômée en psychologie clinique et psychopathologie
Consultations sur rdv : 06 45 33 34 54 /
02 98 32 03 07
17 rue de Bertheaume
Votre Intermarché Plougonvelin invite et soutien l’association ''Esprit
Adoption Cheval '', le samedi 12 décembre 2015 de 10h00 à 12h30

et de 14h00 à 17h30.
Les enfants sages accompagnés de leurs parents pourront
remettre directement leurs lettres au Père Noël lors de balades en
calèches, le Père Noël et un de ses lutins vous y attendent avec des surprises pour
tous ! Tickets offerts gratuitement aux caisses ou à l’accueil du magasin.

Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent
le vendredi 4 décembre prochain de 9h00 à 12h00
à la Mairie des Quatres Moulins
200 rue Anatole France à Brest

Prélèvement
du 26 nov.
2015 :
Taux de
nitrates :
29 mg/l

VIE COMMUNALE

Treziroise
02 98 38 06 11 -

treziroise@plougonvelin.fr

FERMETURE TECHNIQUE

VACANCES DE NOËL

La Treziroise sera fermée pour vidange obligatoire
et maintenance technique du lundi 14 au
vendredi 25 décembre inclus.
Ré ouverture le samedi 26 décembre à 14h00.

Modifications des horaires :

La Treziroise propose

Jeudi 31 décembre : ouverture au public de 11h00 à 17h00
Vendredi 1er janvier : FERMETURE

-de l’aquagym : mardi 29 & jeudi 31 déc. à 10h00
-de l’aquacycle : lundi 28 & mardi 29 déc. à
19h00
-de la marche aquatique : lundi 28 & mercredi 30
déc. à 14h30
-Animation SAUVETAGE AQUATIQUE SPORTIF
Lundi 28 et mercredi 30 décembre de 14h30 à
16h00
A partir de 12 ans.

Inscription pour le 2ème trimestre
à partir du lundi 7 décembre
Début des cours le 4 janvier pour un cycle de 10
séances.

Du samedi 26 décembre au dimanche 3 janvier

Horaires d’ouverture au public
Période scolaire

Lundi

14h-19h

Mardi

12h-13h45

Mercredi

Documents à fournir :
-fiche d’inscription remplie
-certificat médical de moins d’un an
-test de niveau (ou le livret du nageur) pour
les cours de natation

10h-12h30

16h30– 21h
15h-19h

Jeudi

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

17h00-21h

Samedi

Vacances scolaires (zone A)

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

Baignade libre. Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la fermeture
(Port du bonnet de bain obligatoire pour des raisons d’hygiène)

Nouveaux créneaux « Petite Enfance »
le mercredi matin.
10h00 : Jardin Aquatique Avec Parent. Age 3/4
ans
10h45 : Jardin Aquatique Sans Parent. Age 4/5ans
11h30 : Je Me Débrouille. Age 5/6 ans.
Seule la présentation de la carte privilège valide
permet de bénéficier du Tarif Résident.
Carte à faire à l’Office du Tourisme

SALLE FITNESS
Programme disponible sur le site
www.plougonvelin.fr onglet Treziroise
Abonnement mensuel, carte de 10 entrées ou
séance à l’unité.
Retrouvez toute notre actualité
sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise :

Espace Keraudy

http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-AquatiqueTreziroise/188408567867304

02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com

DUO DU BAS - Tour de Chant : Samedi 5 décembre à 20h30
Chanson. Placement libre
Le Duo Du Bas c'est deux voix de femmes. L'une est Bretonne, l'autre vient du Pays Basque.
Lorsqu'elles se sont rencontrées, Hélène et Elsa ont échangé des fragments de leur vie, elles se
sont transmis l'une à l'autre des chants rencontrés chez elles ou lors de voyages. Puis ensemble,
elles ont continué à picorer et un Tour de chant est né. Une mosaïque où chaque chanson est un
récit, une langue et une invitation au voyage.
Ce concert est programmé en préambule de la 5ème édition du festival NoBorder, festival des
Musiques populaires du monde qui se déroulera du 10 au 12 décembre au Quartz. Avec : Elsa Corre Hélène Jacquelot
Tarifs : 10€ (normal), 8 € (réduit) 7€ (abonné) 5€ (-12 ans)
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VIE COMMUNALE

Médiathèque
02 98 38 03 83
mediatheque@espacekeraudy.com

Horaires d’ouverture au public :

www.mediatheque-plougonvelin.fr
• Animations
Les « Bébés lecteurs » :
animation autour du livre pour les enfants de 0 à 3 ans : le mardi 8 décembre de
9h30 à 10h30.

Office de Tourisme

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

Maison de l’enfance

Bd de la Mer
02 98 48 30 18
tourisme@plougonvelin.fr

Accueil de loisirs et périscolaire : rue Mezou Vilin
maison.enfance@plougonvelin.fr
Multi accueil : rue de la Forge
℡ 02 98 48 29 09 maison.enfance@plougonvelin.fr

℡ 02 98 48 27 54 -

EXPOSITION A LA SALLE HIPPOCAMPE
Exposition de Noël à découvrir à la salle Hippocampe
aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Plus d’information sur le site internet de la commune
vie communale
maison de l’enfance

LE CÉNOTAPHE
Le cénotaphe est ouvert les weekends et jours fériés de
12h00 à 17h30.

La maison de l’enfance sera fermée
du 24 au 31 décembre.

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme vous propose une large gamme
de souvenirs : mugs, magnets, livres, porte-clés,
posters… Venez découvrir nos produits.

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et une excellente année
2016

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.

Multi accueil
Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 19h00. Il peut accueillir les enfants de 3 mois à 3 ans de
façon ponctuelle ou régulière.
Les « places crèche » ont déjà été attribuées pour la
rentrée de janvier.
La halte garderie peut accueillir vos enfants de 3 mois à
3 ans de façon ponctuelle (journée ou demi-journée).

Accueil de loisirs et périscolaire
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances
scolaires de 7h00 à 19h00 et tous les mercredis de 13h30
à 19h00 (les inscriptions sont à prévoir le plus tôt possible
et au plus tard le vendredi pour la semaine suivante).
Les programmes des activités sont disponibles à la
Maison de l’enfance et sur le site Internet de la
commune.
L’accueil périscolaire est ouvert du lundi au vendredi de
7h00 à 8h30 et les lundis, mardis, jeudis de 16h30 à 19h00,
le vendredi de 16h00 à 19h00.

Soirée café/discussion : LES ADOS
Le Collège Dom-Michel, les communes du Conquet, de
Plougonvelin et Trébabu, en partenariat avec l’ANPAA29
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie) organisent une soirée d’échange le
vendredi 11 décembre prochain.
Au programme : les premières fois, la communication, les
addictions, les prises de risque etc… RDV à 20h00 au
Conquet (salle Beauséjour). Entrée libre.
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VIE ASSOCIATIVE
Joyeuses fêtes de fin
d’année !
Planning des matchs pour
décembre :

INFORMATION :
Les règlements pour la commande des
survêtements est à remettre au plus vite
aux responsables d’équipes

http://plougonvelin-hb.fr

Retour des activités dans
la salle
« Mezou Vilin »
(Place Charles De Gaulle)
Langue Bretonne
- Jeudi 17 décembre à 12h00 : Repas de Noël au
restaurant « Le Canotier » - 22 € adhérents – 28 € autres
- Assemblée Générale : Jeudi 10 décembre à 14h00
A bientôt,

Troioù-lavar - Expressions – Proverbes :
Gwelloc'h eo un ober eget kant lavarer
Mieux vaut un homme actif, que cent bavards.

Marie-Claire Thoribé ℡ 02 98 48 34 41
René Le Moign 06 71 96 01 87

An diaoul zo eun den honest :
Na c'houlenn netra evit netra.
Le diable est un honnête homme :
Il ne demande rien pou rien.

Conférence pour le
climat
En écho à la COP21, le collectif Tamm Ha Tamm vous convie
à une conférence sur le CLIMAT le vendredi 4 décembre à
20h30 à la Maison des sports de Plougonvelin (entrée libre).
Un pot sera offert par le collectif.

Ne zeus ket a koz votez, na gav he farez
nemed deved e vije bet.
Il n'est vielle savate qui ne trouve sa pareille,
a moins qu'on ne l'ai brûlée.

Elle sera animée par Olivier RAGUENEAU, biogéochimiste
marin, actuel directeur du laboratoire des Sciences de
l'environnement marin à l'Institut Universitaire Européen de la
Mer à Brest. Il nous parlera du réchauffement climatique et
de la dette climatique.

René Le Moign 06 71 96 01 87
rene.lemoign@orange.fr
Alexis Hascoet ℡ 02 98 48 37 18
http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin

www.tamm-ha-tamm.org

PETITE ANNONCE
Chat perdu :
Couleur gris, femelle, poils courts, pelage tigré.
Perdu le dimanche 22 novembre 2015.
Contactez Laetitia au 06 31 52 48 51
Infos : http://www.chat-perdu.org/218739
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