LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
02 98 48 30 21

Du 16 au 31 octobre 2015

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

Etat-civil
Naissances
Gwen SOBRA, domicilié 35 rue du Lannou
Aurore FOUYER, domiciliée à Trémeur
Steren LAOT, domiciliée 26 streat Milin Avel

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

Service objets trouvés
N’hésitez pas à vous rendre à la mairie ou à
l’appeler si vous avez perdu un objet ou un
vêtement. Des vêtements oubliés au skate-park ont
été déposés à l’accueil de la mairie.
02 98 48 30 21

Analyse de l’eau
Prélèvement du 15 octobre 2015 :
Taux de nitrates : 24 mg/l

Décès
Michel QUÉRÉ, 65 ans, domicilié 22 rue de Lesminily
Paulette PERHIRIN, 87 ans, domiciliée 31 rue des
Mouettes
Henri PETTON, 57 ans, domicilié rue de Kerdivizien

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

Soins médicaux
Dr Corinne TANVET (généraliste)
Résidence de l'Océan

02 98 48 23 11

La presse
Nos correspondants locaux

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

Ouest-France
06 73 51 69 61
Annaig HUELVAN
annaig.huelvan@gmail.com

Dr Armelle LE MARTRET (acupuncteur)

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

Psychologue

11, rue Pen ar Bed

02 98 48 32 89

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

Petites annonces
Recherche garage ou local, 20 à 40 m2 , pour entreposer une remorque de 250cm x 140cm. Garage sec et
sécurisé, avec si possible accès à l’éclairage et prises de courant. 06 16 07 91 29 / ℡ 09 73 63 88 40
Urgent, à adopter, chaton femelle, propre, affectueuse, et très jolie (couleur écailles de tortue).

06 32 44 50 51

VIE COMMUNALE

Treziroise
02 98 38 06 11 -

treziroise@plougonvelin.fr

Vacances scolaires de la Toussaint :
Du lundi 19 octobre au dimanche 1er novembre
La Treziroise propose :
- de l’aquagym
45 minutes de séance suivies de 15 minutes de
détente à l’espace balnéo sauna/hammam/spa
• mardi & jeudi à 10h00
• mercredi à 19h00

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

Horaires d’ouverture au public
Période scolaire

Vacances scolaires (zone A)

- de l’aquacycle : lundi, mardi & jeudi à 19h00

Lundi

- la marche aquatique : le lundi et mercredi à
14h30

Mardi

- des stages de natation pour les enfants à partir
de 6 ans.
Du lundi au vendredi à partir de 11h00
Niveaux
proposés : « Je Me Déplace », « Je
Nage » et « Je Nage Bien »
Test de niveau à passer ou Livret du Nageur à
présenter. Renseignement à l’accueil

Jeudi

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

17h00-21h

Ouverture du dimanche 1er novembre
de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00

14h-19h
12h-13h45

Mercredi

16h30– 21h
15h-19h

Samedi

10h-12h30

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
Baignade libre. Évacuation des bassins 15 minutes avant la fermeture
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la fermeture

Espace Keraudy

Médiathèque
02 98 38 03 83
mediatheque@espacekeraudy.com

02 98 38 00 38
accueil@espacekeraudy.com

www.mediatheque-plougonvelin.fr

LE MECANO DE LA GENERAL
De Buster Keaton (USA, 1926) sur
une musique originale de
Christofer Bjurström
Dimanche 25 octobre à 15h00
au cinéma le Dauphin
Ciné-Concert
Buster Keaton dans une folle course poursuite de
locomotives : le rire en continu !
Buster Keaton, nous entraîne dans une folle coursepoursuite de locomotives pour sauver les deux amours de
sa vie : sa locomotive, la « General », et sa fiancée. A la
fois auguste et clown blanc, inspirateur des surréalistes
européens, Buster Keaton a construit le héros le plus
inattendu et le plus drôle du cinéma burlesque. Son
personnage imperturbable se débat contre l’adversité
dans des tourbillons de situations absurdes dont il se tire
toujours avec brio et…humour.

Découvrez les nouvelles acquisitions sur le site Internet ou
directement à la médiathèque. Des achats sont effectués
régulièrement : faites vos suggestions sur le cahier mis à
votre disposition.

• Animation
Les « Bébés lecteurs » : mardi 27 octobre 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 (le 2ème et le dernier mardi du mois).

Horaires d’ouverture au public :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Programmation en partenariat avec
les Allumés de la Grande Toile
Tarifs : 7 € et 5 € (abonné et – 12 ans)
Renseignements et réservations auprès de
l’Espace Keraudy au 02 98 38 00 38
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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

VIE COMMUNALE

Office de Tourisme
Bd de la Mer - Plage du Trez-Hir

02 98 48 30 18 -

SERVICES DE L’OT

tourisme@plougonvelin.fr

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU ET LE MUSÉE DE
L’ABBAYE

Billetteries :
- Pour les îles
- Océanopolis
- La Récré des 3 Curés
- Billetterie des cars de l’Elorn
Achetez vos tickets du réseau de transport en commun
Penn ar Bed à l’Office de tourisme :
Ticket unité 2€, carnet de 10 tickets 15€

Le phare et le musée de Saint Mathieu sont ouverts tous les
jours pendant les vacances de la Toussaint de 14h00 à
17h30 (sauf mardis).

LE CÉNOTAPHE
Le cénotaphe est ouvert aux mêmes dates et horaires que
le phare et le musée (mardis inclus), ainsi que les weekends et jours fériés de 12h00 à 17h30

Location de vélos sur Plougonvelin, et réservation de vélos
à Ouessant.
Accès internet à l’Office de Tourisme, tarifs 1€ le quart
d’heure/ 0.20€ la page imprimée

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 !

REJOIGNEZ L’OFFICE DE TOURISME
SUR FACEBOOK !!

LOCATION DU BARNUM AU FORT DE BERTHEAUME
Possibilité de louer le barnum du Fort de Bertheaume pour
vos événements festifs (anniversaire, mariage,…).

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE
L’association « L’Art de peindre
présente son exposition de peintures.

»

Capacité : 100 personnes.
Renseignements, tarifs et réservation à l’Office de Tourisme

À découvrir à la salle Hippocampe
jusqu’au 29 octobre, aux heures
d’ouverture de l’Office de Tourisme, ainsi
que les dimanches de 14h00 à 18h00.

DÉCOUVRIR PLOUGONVELIN À PIED ET À VÉLO
Partez
à
la
découverte
du
patrimoine de Plougonvelin à pied, à vélo ou
à VTT. 6 circuits de randonnées s o n t
disponibles à l’office.
0.20€/fiche

Enquête publique
Enquête publique relative à la Modification du PLU
du 12 octobre au 13 novembre 2015
Par délibération en date du 20 juillet 2015, le conseil
municipal de Plougonvelin a donné son accord à
l’unanimité sur le lancement de la procédure de
modification du PLU pour modifier le zonage UM en
zone Nl du centre technique de Saint-Mathieu
(parcelle cadastrée
ZN 14), conformément aux
articles L 123-13-1 et L 123-13-2 du code de
l'urbanisme.
Cette modification est soumise à enquête publique.
Par arrêté du 24 aout 2015, le maire de Plougonvelin
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la
modification du PLU de la commune.
A cet effet, Monsieur EYNARD Daniel, ingénieur
territorial à la retraite, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur et Monsieur Alain GERAULT,
professeur des universités en retraite demeurant 29,
rue Jouveau-Dubreuil 29200 BREST en qualité de
Commissaire-enquêteur suppléant par le

Président du Tribunal Administratif de Rennes.
L’enquête publique se déroulera durant 1 mois à la
mairie de Plougonvelin, du 12 octobre au 13
novembre 2015 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur assurera ses permanences
en mairie les :
mardi 20 octobre 2015 de 13h30 à 17h00
jeudi 5 novembre 2015 de 8h45 à 11h45
vendredi 13 novembre 2015 de 14h00 à 17h00.
Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de modification du PLU
pourront être consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie ou être adressées par écrit à
Monsieur le Commissaire enquêteur.
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur pourront être consultés ultérieurement en
mairie.
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VIE ASSOCIATIVE
INFORMATION :
Planning des matchs de fin
octobre

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

www.us-plougonvelin.fr

Deskomp ar brezhoneg

Les adhérents et sympathisants sont invités à l'Assemblée
Générale le vendredi 23 octobre à la Maison des sports de
Trémeur, avec la projection du film réalisé lors de la fête bretonne
« Gouel Ar Brezhoneg ».

http://plougonvelin-hb.fr

Reprise des
activités

Les habitués se retrouvent les jeudis à partir de
13h30 , provisoirement à la Maison des Sports,
autour de différents jeux à la convenance de
chacun.

Deomp da gomzal e brezhoneg ha koumerat plijadur.
Nous vous informons que vous pouvez à tout moment
rejoindre le groupe de conversation à partir de 20h30,
au 9 rue penn Ar Bed (ancienne Mairie), pour passer un
moment de détente dans une ambiance conviviale.
Troioù-lavar :
Kanevedenn diouz an noz, glao pe avel da anter-noz.
Arc-en-ciel du soir, pluie ou vent le lendemain.
Ar zoner war e varikenn, a ra d'ar yaouankiz breskenn.
Le sonneur sur sa barrique, rend folle la jeunesse.
Gwelloc'h eo eur taved, eged daou lavared.
Un mot tu, vaut mieux que deux dits.

Le club « Les Mimosas » est ouvert à tous, actifs
et
retraités,
plusieurs
activités
sont
proposées tel que ; la marche, le chant, le
théâtre et sorties diverses. Nous sommes ouvert
à toutes éventualités de créations de
nouvelles sections, vos idées nouvelles nous
intéressent.
La section chant va être dirigée par Agnès
VALLEE, chanteuse qui vient se faire connaître
aux tréteaux chantants
et qui a été
sélectionnée pour représenter le pays d'Iroise à
la finale en novembre à l'ARENA.
Activités extérieures :
Samedi 17 octobre à 20h00 :
Ploumoguer organisé par le secteur.
A bientôt

Renseignements et inscriptions :
René Le Moign 06 71 96 01 87
rene.lemoign@orange.fr
Alexis Hascoet ℡ 02 98 48 37 18

Multi-espèces
Loto

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

à
Emmanuelle QUERE
06 86 00 49 26
contact@pension-animaliere-du-cosquer.fr
Le Cosquer, chemin Ar Vern
29217 Plougonvelin
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