LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr
Pour recevoir Les Echos sur votre messagerie,
envoyez-nous un mail à bulletin@plougonvelin.fr

Du 16 au 31 mai 2016

Ouverture de la mairie

Etat Civil

Lundi, Mardi et Jeudi :
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H30
Mercredi :
08H30 - 11H45
Vendredi :
08H30 - 11H45 / 13H30 - 17H00
Samedi :
09H00 - 11H45
(permanence état civil
uniquement)
02 98 48 30 21

Naissance
Marius BÉAL, domicilié 2 Streat Milin Avel

Prélèvement du
11 mai 2016 :
Taux de
nitrates :
39 mg/l

Soins infirmiers

Décès
Raymond GUIADER, 78 ans, domicilié 13 rue Bel Air
Georges CLOÂTRE, 67 ans, domicilié 4 ter rue SaintMathieu
Marie Jeanne DRÉVÈS, 93 ans, domiciliée résidence Les
Mouettes

La presse
Nos correspondants locaux :
Ouest-France : Annaig HUELVAN
annaig.huelvan@gmail.com - 06 73 51 69 61
Le Télégramme : Michèle CESSOU
cessoumich@gmail.com - 06 73 12 19 21

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

La déchèterie

D. POLLEFOORT , V. LE PENNEC , V. PHILIPONA , Y. QUEFFELEC
Soins assurés 7j / 7 à domicile
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

Lundi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00
Mardi : Fermée
Mercredi : 10h00 - 12H00
Jeudi : 10H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00
Vendredi : 14H00 - 19H00
Samedi : 9H30 - 12H00 / 14H00 - 19H00
Dimanche : 10H00 - 12H00

C. QUÉLEN, V. COMAZZI et H. MARC
Soins assurés 7j / 7 à domicile
1, rue des Mouettes / résidence de l’Océan
02 98 04 78 33 (transfert sur portable)
Permanences cabinet : Ouvert du lundi au samedi inclus de 8H00 à
10H00

Soins médicaux
Dr Corinne TANVET (généraliste)
Résidence de l'Océan 02 98 48 23 11
Dr Sophie QUEMENEUR - Dr 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. Consultations sur rdv :
06 45 33 34 54 / 02 98 32 03 07 - 17 rue de Bertheaume
SOPHROLOGUE - Marie Jo LE BEUX. Consultation sur rdv :
06 67 85 48 34 - 7 rue Hervé de Portzmoguer

La pharmacie
10 rue Saint-Yves - 02 98 48 34 61
Du lundi au vendredi : 09H00 - 12H30 et 14H00 - 19H30
Samedi : 09H00 - 12H00
Pharmacie de garde: Composez le 32 37
L'institut national de la statistique et des études
économiques effectue depuis de nombreuses
années tous les trimestres une enquête sur
l'emploi, le chômage et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées.
Cette enquête se déroule dans votre commune aux dates
suivantes :
du 27 juin au 12 juillet 2016, du 26 septembre au 11
octobre 2016 et du 26 décembre 2016 au 14 janvier
2017.

VIE COMMUNALE

TREZIROISE
02 98 38 06 11 -

treziroise@plougonvelin.fr
Planning Fitness jusqu’au 24 juin (période scolaire)
Pas de séance le lundi 16 mai (férié)

Horaires d’ouverture le lundi de la Pentecôte
Lundi 16 mai (Pentecôte) la Treziroise sera ouverte au
public de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00.

Stage de natation juillet/août
À partir de 6 ans. Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août.
Inscriptions à partir du lundi 6 juin.
Niveaux Je Me Débrouille, Je Nage, Je Nage Bien.
Renseignement à l’accueil. Test de niveau à passer ou
Livret du Nageur à présenter.

Fête des Mères le dimanche 29 mai
Tarif spécial de 3€ ce jour pour toutes les mamans
accompagnées de son (ses) enfant(s)

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Période scolaire
Lundi

14h-19h

Mardi

12h-13h45

Mercredi

10h-12h30

16h30– 21h
15h-19h

Jeudi

12h-13h45

16h15-19h

Vendredi

12h-13h45

17h00-21h

Samedi
Port du bonnet de bain obligatoire pour des raisons d’hygiène

Vacances scolaires (zone B)

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

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

MÉDIATHÈQUE

OFFICE DE TOURISME

02 98 38 03 83 www.mediatheque-plougonvelin.fr
mediatheque@espacekeraudy.com

Bd de la Mer 02 98 48 30 18
tourisme@plougonvelin.fr
www.plougonvelin-tourisme.fr
EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE.
Exposition de peintures des artistes Claudine et
Serge Brizai à découvrir à la salle Hippocampe
jusqu’au 28 mai aux heures d’ouverture de
l’Office de Tourisme.

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

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

LE PHARE ET LE MUSÉE DE L’ANCIENNE ABBAYE.
Avec le retour du printemps, le phare et le musée de SaintMathieu ouvrent leur porte au public. Rendez-vous à l’accueil
du phare de 14h00 à 18h30 (dernière visite 18h00). Ouverts les
week-ends et jours fériés.

La bibliothèque du Finistère prête à notre médiathèque des
documents : un échange réalisé fin avril permet de proposer
de nouveaux livres documentaires en secteur adulte (100)
et en secteur jeunesse (85), ainsi que 85 DVD et une
centaine de CD audio.

LE CÉNOTAPHE est ouvert tous les jours au mois de mai de
10h00 à 18h30.
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.

Animation :
Bébés lecteurs
mardi 31 mai de 9h30 à 10h30
La médiathèque s’ouvre aux bébés (de 0 à 3 ans) pour une
animation autour du livre.

Renseignements, tarifs et réservation à l’Office de Tourisme.
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ÉCOLES
ÉCOLE PRIVÉE SACRÉ-CŒUR

ÉCOLE PUBLIQUE ROZ AVEL
L’équipe des enseignants vous invite aux PORTES
OUVERTES de l’école primaire publique de
ROZ AVEL le vendredi 27 mai de 16h15 à 19h00.
Visite de l’école : présentation de l’école et
présentation des choix linguistiques

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 2014, pour la rentrée 2016.

La directrice de l’école recevra pour les inscriptions de la rentrée
de septembre 2016 dès maintenant sur rdv au 02 98 48 20 94
ou ec.0290852u@ac-rennes.fr.
Les parents d’enfants nés en 2013 sont invités à se faire
connaître assez rapidement, ils seront prioritaires.
Nous inscrirons les enfants nés en 2014, ils seront accueillis en
fonction des places disponibles.

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.
Contact :

02 98 48 30 64 -

esacre-cœur@wanadoo.fr

Documents nécessaires à l’inscription :
La fiche de pré-inscription de la mairie, le livret de famille, le
carnet de santé ou certificat de vaccinations et le certificat de
radiation pour les élèves ayant déjà fréquenté une école.

VIE ASSOCIATIVE
La Grande Phare-Fouille organisée par l’association « Un Par’1 France Burkina-Faso » aura lieu
comme tous les ans le jour de la fête des mères : dimanche 29 mai, enclos des Moines, Pointe
Saint Mathieu.
Le prix d’entrée (1 € pour les plus de 12 ans) est REMBOURSÉ en visitant le Phare et son musée le
jour-même.
Des choses à vendre ? Tables et chaises fournies, café et apéro offerts. 4€ le mètre la première
année, 3€ pour les habitués. Gardez votre voiture à votre stand pour 6 mètres et plus. Les bénéfices
permettent à des élèves de poursuivre leur scolarité au Burkina-Faso.
pharefouille@hotmail.fr

06 80 44 81 01

Nous fêterons cette année les 15
ans de l'association ainsi que la
Fête Bretonne « Gouel Ar
Brezhoneg »

Atelier chant :
Section enfants dès l'âge de 9 ans.
Contact : Agnès Vallée
06 62 17 41 47

Avec la participation de : Gwennyn Louarn et ses musiciens,
l'incontournable Jean-Luc Roudaut, les chanteurs Paotred
Pagan, Scénographie Scolpad Lokournan, Musique et chant
Tan Arvest, le groupe Sonerien Lanhouarne et des artistes
locaux.

Infos du mois de mai :
♦ Jeudi 19 mai : Déplacement à Lampaul-Plouarzel pour des
échanges avec le club « Sourire d'automne » à la salle du
Kruguel à partir de 13h30 (concours de belote et de pétanque)
♦ Lundi 23 mai : Sortie marche pique-nique à Lampaul-Plouarzel
– RDV 9h30 parking Kéraudy pour covoiturage.
♦ Mercredi 25 mai : Jeu le savez-vous départemental au
Tréhou.

Troioù-lavar - Expressions – Proverbes
Aliez ar reo wenn a zeu a raog ar glao.
Souvent la gelée blanche vient avant la pluie.

Infos du mois de juin :
♦ Jeudi 2 juin : sortie au lac de Guerledan et la visite des Forges
des Salles. Prix : Adhérents 48 € - Non adhérents 56 € Départ à 7h30 sur le parking Kéraudy
♦ Mercredi 8 juin : Journée de détente et de l'amitié à Lesneven,
organisé par la Fédération.

Ar had a zo d'an neb he 'fak.
Le lièvre appartient a qui le prend.
Dibaod ar c'halvez a labour heb danvez
Rare est le charpentier qui travail sans matériaux.
N'e ket greg ar c'here a deuz ar gwellañ boutoù.
Ce n'est femme de cordonnier qui est la mieux chaussée.

Pour ces activités, pensez à vous inscrire à l'avance.

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

René Le Moign 06 71 96 01 87 -
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rene.lemoign@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
Pour tout renseignement :
US PLOUGONVELIN
Ronan DERON 06 30 52 59 09
Jean Claude LANNUZEL 06 32 44 16 86
FESTIVAL D’ARMOR
Yvon LAINE 06 29 34 47 11

Nous recevons le grand stade le 27
et 28 mai prochains en partenariat
avec le comité du Finistère de
handball et comptons sur la
mobilisation de nos bénévoles pour
cet évènement exceptionnel !
Le
Grand
Stade
SCOLAIRE :
Vendredi 27 mai 2016 de
10h00 à 16h00
Cette année encore, nous
souhaitons associer à cet
événement, toutes les
écoles désireuses de
découvrir le handball sur
herbe de manière originale
et ludique.
Ainsi pour tous les élèves,
qu’ils soient débutants ou non, seront proposés des
ateliers de motricité et de découverte de l’activité
(cycle 2-3) ainsi que des petites rencontres de mini
handball pour les plus grands (cycle 3).
Le Grand Stade CLUB : Samedi 28 mai 2016 de
10h00 à 16h00
Cette journée, ouverte aux licenciés et non licenciés,
sera l’occasion pour les écoles de Handball de finir la
saison sur un temps fort très apprécié par les enfants.

www.us-plougonvelin.fr

herveetgaelle.auguste@orange.fr
L’ASSOCIATION
BERTHEAUME
vous propose une
balade contée par des
personnages emblématiques, qui vous retracerons les
épisodes historiques qui font de cette forteresse un site
patrimonial magique entre ciel et terre.
Les vendredis 10 juin – 17 juin – 24 juin – 26 août – 2
septembre – 9 septembre sur le fort de Plougonvelin
Départ à 21h00. Billetterie sur place à partir de 20h30.
Tarifs : adulte 4 € - enfants + 12 ans 2 € et – de 12 ans
gratuit
asso.bertheaume@gmail.com
Festival "Bertheaume - Les Arts de rue font Fort !"
Au Fort de Bertheaume le samedi 21 mai dès 11h00 :
spectacles de rue / à partir de 19h00 : fest noz
Attention ! Bertheaume a été assailli ! Comédiens,
conteurs, circassiens, musiciens, marionnettes
géantes… font du Fort leur terrain de jeu pour une
journée de (re)découverte et de fête.
Infos pratiques : 3€ pour les + 11 ans. Petite
restauration sur place
evenement.bertheaume@gmail.com
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