LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
Du 16 au 31 mai 2015

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

Etat-civil

Décès

Naissances

François LARS, 84 ans, domicilié 2 rue de Poulizan
Gustave COJEAN, 81 ans, domicilié 6 rue de Bertheaume
Huguette BATHELIER, 65 ans, domiciliée 2 rue de Beniguet
Yves POCHAT, 89 ans, domicilié 9 impasse de la Baie
Jean François QUÉRÉ, 71 ans, domicilié résidence Les
Mouettes
Claude LETTY, 82 ans, domicilié 130 rue de Locmeven à
Ploumoguer

Anna QUÉRÉ, domiciliée à Traon Brouen
Rose LE BRAS, domiciliée 22 allée Verte

Mariages
François-Xavier PERROT et Anaïs DUBOIS, domiciliés 39
boulevard de la Corniche
David GOUÉREC et Françoise MÜLLER, domiciliés à
Kernaët

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
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

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 13/05/2015
Taux de nitrates : 29 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

Particulier recherche personne pour heures hebdomadaires de ménage et
repassage. Paiement CESU 06 64 06 33 30

et

VIE COMMUNALE

Treziroise
http://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Aquatique-Treziroise/188408567867304

02 98 38 06 11 -

treziroise@plougonvelin.fr

INSCRIPTION STAGE DE NATATION juillet/août
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Stages du lundi au vendredi : Je Me Déplace à
11h00, Je Nage à 12h00.

Horaires d’ouverture au public
Période scolaire

Lundi

Inscriptions prises à compter du lundi 1er juin.
Renseignement à l’accueil. Test de niveau à passer
ou Livret du Nageur à présenter.
JOURS FERIÉS
Lundi 25 mai (Pentecôte) la Treziroise sera ouverte au
public de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00.
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

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

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

Espace culturel Keraudy
02 98 38 00 38

accueil@espacekeraudy.com

FÊTE DE LA MUSIQUE 2015 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
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
EXPOSITION
Exposition visible du 22 mai au 27 juin 2015
Collectif Caméra Obscura - Photographies sur
l’environnement de la centrale de Brennilis
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’Espace Keraudy

Spectacle à venir :
Mercredi 10 juin 2015 20:30 Bernard Pivot
« Souvenirs d’un gratteur de têtes »

Médiathèque
02 98 38 03 83 -

mediatheque@espacekeraudy.com
www.mediatheque-plougonvelin.fr

Horaires d’ouverture au public :
Animations
« Bébés lecteurs » : mardi 27 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.
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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

VIE COMMUNALE

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

02 98 48 30 18 -

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

tourisme@plougonvelin.fr

LE CÉNOTAPHE
Le cénotaphe est ouvert aux mêmes dates et horaires
que le phare et le musée.
LOCATION DU BARNUM AU FORT DE BERTHEAUME
Possibilité de louer le barnum du Fort de Bertheaume pour
vos événements festifs (anniversaire, mariage,…).
Capacité : 100 personnes.

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

Renseignements, tarifs et réservation
Tourisme

à l’Office de

Ecole du sacré-Coeur
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.

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
du mois de mai

:

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.
L'invitation, le programme de la journée ainsi que le
bulletin réponse sont disponibles sur le site de l’US
Plougonvelin.

Comme chaque année Un Par'1
organise la Grande Phare-Fouille
dans l’enclos des moines de la Pointe
S a i n t
M a t h i e u .
Celle-ci aura lieu cette année le 31
mai, jour de la fête des Mères, ce qui
devrait nous assurer un taux élevé de
fréquentation du site par les familles.
Vous avez peut-être déjà été bénévole pour cet
évènement et vous avec pu vous rendre compte à quel
point une telle journée ne peut avoir lieu que grâce à
une équipe de bénévoles motivés et enthousiastes.
Nous avons besoin de vous dès le samedi 30 mai aprèsmidi pour la mise en place, ainsi que le dimanche toute
la journée pour le fonctionnement et le rangement de
fin de journée. Donnez-moi vos disponibilités pour que je
puisse faire le planning du weekend.
unpar1franceburkina@hotmail.fr

CONCERT MUSIQUE ET DANSE
SAMEDI 23 MAI 2015 à 20h30 à l’Espace Keraudy
Entrée 6€, gratuit pour les moins de 12ans
INSCRIPTIONS MUSIQUE ET DANSE
Les inscriptions aux cours de musique et de danse pour
la saison prochaine sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2015.
Consultez les horaires de permanences sur le site
internet.
06 64 84 58 22
Présidente : Tipari Le Gall
ass.musikol@laposte.net
http://musikol.e-monsite.com
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VIE ASSOCIATIVE
Le 7 juin, 7ème 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 bénéfices 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.

Le club a pour volonté de mettre en
application les objectifs de la
Fédération Départementale :

Dictons et proverbes :

E miz mae, glao bemdez zo re.
Bep eil dervez zo re neubeud
med e noz a rafe.
En mai, de la pluie chaque jour, c'est trop.
Tous les jours, c'est trop peu.
A moins qu'elle ne tombe la nuit.
Easoh eo plegañ ur plantenn,
evid n'eo displegañ ur gwezenn
Il est plus facile de plier un jeune plant,
que de redresser un arbre. (Morale)
Madoù deued pront, buan e freuzont.
Fortune vite faite, rapidement se défait.
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

- Dynamisme, ouverture
nouvelles activités.

à

de

Activités du mois de juin :
- Challenge de l'amitié à Ploumoguer (Messouflin), mercredi 4, la
journée.
- Sortie club à Hennebont le jeudi 12 juin – Prix 40 € pour les adhérents,
48 € autres
Pour toutes activités, pensez à vous inscrire à l'avance.
Nouvelles activités :
- Marche : Départ à 14 h les lundis au club, (place Charles De Gaulle).
- Chants : les mardis à 17 h 30 au club (chansons à l'unisson), pour le
plaisir de chanter.
Nous cherchons un musicien pour l'accompagnement du groupe.
Projets :
- Sortie sur deux jours au Mont St-Michel les 22 et 23 septembre,
s'inscrire dès maintenant
Marie-Claire Thoribé

02 98 48 34 41

VIE EXTRA-COMMUNALE
RENTRÉE 2015-2016
Le directeur du collège Dom Michel, M. DECHOSAL Pascal, se tient à la disposition des familles
pour les renseignements et inscriptions des enfants de la 6ème à la 3ème. Merci de prendre rendez
-vous par téléphone au
02 98 89 01 72 /
www.collegeconquet.org
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