LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
Du 1er au 15 mai 2015

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

Etat-civil
Naissances

Décès

Maïalen ALBEROLA DEVECCHI, domiciliée à Kerdoniou
Alyzée LE PERSON, domiciliée 13 rue de la Presqu’île

Christine QUÉMÉNER, 45 ans, domiciliée impasse des
Bouvreuils

VIE PRATIQUE
Ouverture de la mairie

Nos services

Soins infirmiers

Lundi, mardi et jeudi :
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H30
Mercredi :
08H30 - 11H45
Vendredi :
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H00

- 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
- Espace 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)

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
Fermée les jours fériés

La presse

Centre départemental
d’action sociale

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

ANNONCE

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 22/04/2015
Taux de nitrates : 40 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)
Résidence de l'Océan
02 98 48 23 11
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

Cherche caravane à louer sur terrain privé ou studio 2 personnes pour l’été
Faire offre au 06 46 87 32 78

et

VIE COMMUNALE

Maison de l’enfance

Office de Tourisme

ACCUEIL DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE :
rue Mezou Vilin
02 98 48 27 54
maison.enfance@plougonvelin.fr
MULTI ACCUEIL :
02 98 48 29 09
rue de la Forge
maison.enfance@plougonvelin.fr

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

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE
L’artiste Bellig présente son exposition « peinture
fraîche ». A découvrir à la salle Hippocampe du
2 au 30 mai.

Plus d’information sur le site internet de la commune
vie communale maison de l’enfance
ALSH
L’accueil de loisirs est ouvert 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).
Facturation selon le quotient familial.

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE
MUSÉE DE L’ABBAYE
Le phare et le musée sont ouvert les week-ends et
fériés du mois de mai de 14h00 à 18h30.

L’accueil de loisirs sera ouvert le vendredi 15 mai (pont
de l’Ascension) si minimum de 8 enfants inscrits

LE CÉNOTAPHE
Le cénotaphe est ouvert aux mêmes dates et horaires que
le phare et le musée.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
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.
Un goûter est offert aux enfants. Une aide aux devoirs est
proposée pour les enfants du primaire les lundis, Mardis et
Jeudis soirs de 17h00 à 18h00.
Facturation à la demi-heure selon le quotient familial.

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

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. La fiche de préinscription est
téléchargeable sur le site internet de la commune.

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

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:
02 98 38 00 38
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.
Présentation du livre de Louis Caradec
« Le Bagad de Lann-Bihoué de 1952 à nos jours »
le vendredi 15 mai à partir de 17h30
suivi du concert du Bagad de Lann-Bihoué à 18h00
En 62 ans (1952-2014) le Bagad de Lann-Bihoué et ses trente sonneurs ont
construit leur légende. Ils parcourent la planète en soufflant dans leurs
cornemuses et leurs bombardes tandis que leurs tambours rythment des airs qui
n’ont rien de guerrier. Pour ce concert, le bagad sera accompagné de
quelques danseurs du cercle Croisty

Spectacle à venir :

Exposition visible jusqu’au 20 mai 2015 :
Jean-Pierre Hue - Sculpture numérique
Entrée libre aux heures d’ouverture de

Mercredi 10 juin 2015 20:30 Bernard Pivot

2

VIE COMMUNALE
Horaires d’ouverture au public

Médiathèque

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

02 98 38 03 83 - mediatheque@espacekeraudy.com
www.mediatheque-plougonvelin.fr
NOUVEAU : Le catalogue de la BDF est étendu à celui
des bibliothèques de Brest.
Jusqu’alors, notre médiathèque pouvait réserver et
emprunter des documents auprès de la Bibliothèque du
Finistère. Une convention entre la BDF et Les Bibliothèques
de Brest permet d’étendre nos demandes aux
bibliothèques de Brest. Pour consultation des catalogues,
l’adresse internet du portail de la Bibliothèque du Finistère
est http://biblio-finistere.cg29.fr

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

Toute demande de réservation passée à la médiathèque
est transmise à la BDF. Ces documents, lorsqu’ils sont
disponibles, nous sont apportés par une navette mensuelle.
Animations
« Bébés lecteurs » : mardi 12 mai
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.

Treziroise

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

MODIFICATION DES COURS LE MERCREDI 13 MAI
La journée est travaillée par les écoles, il n’y a
donc pas de cours de natation le mercredi 13
mai.
Cette journée sera récupérée le mercredi 9 juin.
JOURS FERIÉS
Vendredis 1 & 8 mai, jeudi 14 (Ascension) &
lundi 25 mai (Pentecôte) la Treziroise sera
ouverte au public de 9h00 à 13h00 et de 15h00
à 18h00.

02 98 38 06 11 -

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

Lundi
Mardi

14h-19h

15h-19h

Jeudi

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

16h30-21h

Samedi
Dimanche & férié

Vacances scolaires (zone A)

10h-12h30

12h-13h45 16h30– 21h

Mercredi

FITNESS
P r o g r a mme
d i s p o ni b le
s ur
le
si t e
www.plougonvelin.fr, onglet Treziroise
Abonnement mensuel à partir de 25€ pour
pratiquer stretching, swissball, body sculpt,
fitness jump, cuisses abdo fessiers

treziroise@plougonvelin.fr

11h - 21h
10h-12h30

15h-18h

14h30-19h

11h - 19h
10h-12h30

15h-18h
9h-13h

14h30-19h

14h30-21h
14h-18h

9h-13h

15h-18h

VIE ASSOCIATIVE
URGENT : l’USP recherche des archives
pour préparer les 50 ans du club
leru.corinnegael@orange.fr
06 85 74 21 95
us-plougonvelin.fr

La saison se termine bientôt, pensez à rapporter short et
maillot de foot à votre dirigeant.
Le 13 juin aura lieu les 50 ans du club sur le site de
Bertheaume, exposition et conférence de 14h30 à 18h00, entrée gratuite, ouvert au public. Pour les anciens du club vous
pourrez aller sur le site de l'USP retirer le bulletin d'inscription pour le repas du soir (uniquement sur réservation).
La section UNC de Plougonvelin organise sa sortie annuelle le mardi 12 mai à Plougastel départ du car à
9h30 du parking de Keraudy. Au programme visite du musée des sapeurs pompiers (unique en Bretagne) repas au Chevalier de L'Auberlach, visite du musée de la Fraise et du Patrimoine, passage au
vieux port de Tinduiff. Retour à Keraudy pour 17h45. Prix 52 € par personne tout compris.
Ouvert à tous ceux qui sont intéressés.
Contact : Lucien Chapel

02 98 48 32 84. Avant le 7 mai
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VIE ASSOCIATIVE
Amis supporters, voici le planning des matchs des seniors de
Le PHB organise sa Journée récupération
Plougonvelin pour la première quinzaine de mai 2015 :

de ferraille le samedi 16 mai.

De 9h00 à 18h00 nous nous tiendrons sur le
parking du stade pour collecter vos
encombrants ou moins encombrants.
Les bénévoles se déplaceront aussi à votre
rencontre.
Contact : Roger

06 83 80 01 75)

"De la voiture à la petite cuillère: elle vous
embarrasse, on vous en débarrasse"

Le 7 juin, 7è édition de la LITTORALE
C’est la fête, au stade de Trémeur
LA LITTORALE est un rendez-vous Sport Nature, avec en matinée
des épreuves ouvertes aux coureurs et randonneurs, et en
début d’après midi 4 courses ‘’Mousquetaires’’ pour les
enfants de 2002 à 2009.

Donnez une dimension solidaire à votre course, à votre randonnée !!
Les bénéficies de la Littorale 2015 participeront à l’acquisition d’un échographe
portatif pour améliorer le confort des patients dans le service Oncologie du CHRU
de Brest.
Les nouveautés 2015 :
• 2 courses, 10 et 16 km, avec passage dans le Fort de Bertheaume
• 3 randonnées côtières vers la Mer d’Iroise : Le Conquet, la presqu’île de
Kermorvan, St Mathieu, accès libre au phare (offert par la CCPI)
• 2 randonnées de marche nordique avec possibilité de chronométrage
• Une randonnée familiale de 7 km, guidée, à la portée de tous.
Sur le stade de Trémeur, santé, bien-être, animations.

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 St-Mathieu.
René Le Moign 06 71 96 01 87
rene.lemoign@orange.fr
Alexis Hascoet
02 98 48 37 18

Date limite d’inscription :
5 juin à minuit
Inscription en ligne sur
www.lalittorale-iroise.fr ou
www.yanoo.net
ou par courrier à l’Office du
Tourisme, ou à Intermarché
Plougonvelin
02 98 48 30 18
06 85 06 80 32
Programme activités :
- Lundi 8 juin – Balade pique-nique à
Plouarzel (cale de Kerglonoù)
RDV à 10 h place de la Mairie à
Plouarzel.

- Lundi 22 juin, sortie à la journée au lac de Guerledan (40 € pour les
adhérents , 45 autres)
Penser à vous inscrire à l'avance:
Marie-Claire Thoribé
02 98 48 34 41

Bertheaume – Les Arts de rue font Fort !
Le 17 mai 2015 de 11h00 à 19h00, l’association brestoise Tacle
propose une journée festive, conviviale et artistique au Fort de
Bertheaume
(Plougonvelin).
À cette occasion, danseurs,
marionnettistes, conteurs et comédiens investiront le fort, rendant
visibles et poétiques des lieux pourtant familiers.
Venez découvrir les ensembles musicaux de Plougonvelin, St Renan et
Ploudalmézeau ainsi que d’autres surprises !
Entrée gratuite. Restauration sur place
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