LES ECHOS

Bulletin d’informations municipales

Plougonvelin
Du 1er au 15 septembre 2015

Consultable sur le site de la commune : www.plougonvelin.fr
02 98 48 30 21

Etat-civil
Naissances
Mathilde et Thomas PONCELET, domiciliés 5 impasse Charles
Martel
Lylia CAËR, domiciliée 17 rue Kermanuel
Sandro ANTUNES, domicilié1 Streat Mez Clos
Charlie RAGUENES, domiciliée 3 Streat Milin Avel
Théo DANIEL, domicilié 14 impasse de l’Armen
Raphaël LE GAC, domicilié à Trémeur
Anaïs LAMOUR, domiciliée 1 streat Run Bleiz

Mariages
Gaëtan NICOLAS et Maud GUIAVARCH, domiciliés 7 rue Poul
ar Goazy

Jean-Baptiste METZGER et Anaïs ROIGNANT, domiciliés
16 rue de la Forge

Décès
Paul SIMON, 78 ans, domicilié résidence de l’Océan
Michelle RICHARD, 72 ans, domiciliée à Guilers
Yvonne KÉRÉBEL, 93 ans, domiciliée rue des Mouettes
Gabriel LE GLÉAU, 78 ans, domicilié 7 impasse des Embruns
Micheline LE GRAND, 90 ans, domiciliée rue des Mouettes
Charles CARPENTIER, 81 ans, domicilié rue des Mouettes
Yvonne LE LANN, 95 ans, domiciliée rue des Mouettes
Anne MORVAN, 95 ans, domiciliée rue des Mouettes

Ouverture de la mairie

Analyse de l’eau

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 étatcivil uniquement)

Prélèvement du 25 août 2015 :
Taux de nitrates : 23 mg/l

Forum des associations
Le Forum des associations se déroulera

le samedi 5 septembre 2015 de 13h30 à 17h00
au complexe sportif de Trémeur
(Maison des sports et salle omnisports N° 2)
Les représentants des diverses associations seront présents
sur le site pour vous faire découvrir le paysage associatif de
la commune avec de nombreuses activités. Cette journée
permettra également la prise d’inscription ou de réinscriptions.
N’oubliez pas vos documents : justificatifs de domicile,
autorisation parentale, photos, certificats médicaux...

Élections régionales 2015
Procédure exceptionnelle de révision
En raison du report de la date des élections régionales de
mars à décembre 2015, une procédure exceptionnelle de
révision des listes électorales est mise en place.
Les élections régionales sont prévues les 6 et 13 décembre
2015.
Par conséquent, exceptionnellement, il sera possible de
vous inscrire sur les listes électorales en 2015, pour voter
aux élections régionales en effectuant vos démarches
auprès de la mairie, avant la date limite du 30 septembre
2015.

VIE COMMUNALE

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

02 98 38 06 11 -

treziroise@plougonvelin.fr

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Ouverture du vendredi après-midi à 17h00 (au lieu de
16h30)

de détente à l’espace balnéo sauna/hammam/spa
Possibilité de prêt de shorty. Baskets fortement conseillées.
NOUVEAUTÉ : SAUVETAGE AQUATIQUE le samedi à 12h00
Inscription à partir de 12 ans et avoir validé le niveau « Je
Nage Bien ».
Discipline inspirée du sauvetage côtier professionnel qui
regroupe plusieurs activités : nage avec obstacles et
palmes , apnée dynamique, remorquage mannequin
avec bouée tube, lancer de corde, paddle.*

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE :
Planning disponible sur le site www.plougonvelin.fr
AQUATIQUES :
Jeux d’O.
Pour les plus jeunes. BB nageurs, jardin
aquatique avec ou sans parents.
École de l’O. Apprentissage de la natation pour les
enfants quelque soit leur niveau
Cours d’O. Apprentissage de la natation et des disciplines
associées. Natation synchronisée, Nage avec palme …
Reflets d’O. Tous les bienfaits de l’eau pour le corps et
l’esprit. Aquagym, Aquazen, Aquacycle

Un aperçu de la discipline en cliquant sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=5ZjtzlXYYZM
FITNESS :
Au choix : Bodysculpt, SwissBall, Stretching, Cuisses Abdos
Fessiers

Poursuite de la marche aquatique pour profiter des
bienfaits revitalisant de la mer d’Iroise.
Le mercredi à 14h30 ! 1h00 de séance suivie de 15 minutes
INSCRIPTIONS - Documents à fournir :
- la fiche d’inscription remplie
- un certificat médical de moins d’un an
- un test de niveau (ou le livret du nageur)
pour les cours de natation
- le règlement
Seule la présentation de la carte privilège
valide permet de bénéficier du Tarif Résident.
Carte à faire à l’Office du Tourisme.
L’inscription n’est validée qu’à réception du
dossier administratif complet.

AQUACYCLE : désormais les inscriptions se font
trimestre ou à l’année comme les cours de natation.

Horaires d’ouverture au public
Période scolaire

Lundi

14h-19h

Mardi

12h-13h45

Mercredi
Jeudi

12h-13h45

16h-19h

Vendredi

12h-13h45

17h00-21h

Samedi

Vacances scolaires (zone A)

10h-12h30

16h30– 21h
15h-19h

9h-13h

14h30-19h
11h - 21h

10h-12h30

14h30-19h

11h - 19h
10h-12h30

15h-18h

Dimanche & férié

Du mardi 1er au samedi 5 septembre pour 3€
VENEZ ESSAYER NOS ACTIVITÉS !
Début des cours du 1er trimestre
le lundi 7 septembre

au

15h-18h

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

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

02 98 48 30 18 -

EXPOSITION À LA SALLE HIPPOCAMPE
Jean-Marc GUILLOSSOU présente son exposition de
photographies. A découvrir à la salle Hippocampe du 1er
au 30 septembre.

tourisme@plougonvelin.fr

horaires que le phare.
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.

LE PHARE DE LA POINTE SAINT MATHIEU et LE MUSÉE DE
L’ABBAYE
Le phare et le musée sont ouverts tous les jours (sauf
mardis) de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

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 CÉNOTAPHE
Le cénotaphe est ouvert les mêmes jours et aux mêmes

Renseignements, tarifs et réservation à l’Office de Tourisme
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VIE COMMUNALE

Médiathèque
02 98 38 03 83
mediatheque@espacekeraudy.com

Horaires d’ouverture au public
(dès le 14 septembre)

www.mediatheque-plougonvelin.fr
Comme chaque année la médiathèque ferme ses portes du 31 août au 13
septembre pour rangement et tri des documents.
- Animation :
Les « Bébés lecteurs » : le mardi 29 septembre 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.

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
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

Vous souhaitez y figurer ? Merci de contacter la responsable
de la maison de l’enfance par mail en précisant :
Nom – Prénom – Année de naissance – N° de téléphone +
mail – moyen de transport – disponibilités (semaine, weekends, soirée, journée) – diplômes et expérience en rapport
avec les enfants ou la sécurité (PCS1).

℡ 02 98 48 27 54 -

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

vie

Solène Quinquis-Simon :
℡ 02 98 48 27 54 ou
maison.enfance@plougonvelin.fr

FICHIER DE BABY-SITTERS
Le fichier de baby-sitters proposé par la maison de
l’enfance va être mis à jour à la rentrée.

Repas des Anciens
Plougonvelin

Repas des Aînés
2015

Le Maire Bernard GOUEREC,
Le Conseil municipal, le CCAS
convient
les Plougonvelinois de 75 ans et plus
au « Repas des Aînés »
le samedi 17 octobre à 12 heures
au Relais de Trébabu

Relais de Trébabu
le 17 octobre

Le repas est offert aux personnes
âgées de 75 ans et plus. Les conjoints
de moins de 75 ans régleront leurs
repas (22 euros) lors de l’inscription,
en mairie (02 98 48 30 21) ou au Club
des Mimosas.
TRANSPORT
Les personnes qui n’ont pas de
moyen de transport pour se rendre
sont invitées à se faire connaître par
le bulletin d’inscription ci-dessous.

Merci de compléter le coupon ci-dessous et de l’adresser à la mairie avant le 10 octobre

INSCRIPTION AU REPAS ET AU TRANSPORT
Bulletin à remettre au plus tard le 10 octobre 2015 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie
Mme ……………………………………….………….

Age : ……… ans

Participera*

M. …………………………………..………………….

Age : ….….. ans

Participera*

au déjeuner du
samedi 17 octobre 2015

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRANSPORT ; désire être convoyé, nombre de personnes :

Pour 12H00

* Mettre une croix dans les cases choisies
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VIE ASSOCIATIVE
La nouvelle saison commence le 14 septembre
L’AGP vous propose d’entretenir votre forme au travers de ses activités : Yoga, Tai chi qi Qong, Pilates,
Gym dos, Gym d’entretien, Gym tonic, Fitness, Zumba, Randonnées, Course à pied, Aquagym, Marche
aquatique.
Notre association, adhérente de la Fédération Française SPORTS POUR TOUS, propose des activités
sportives de loisir. Ces activités sont assurées par des animateurs qualifiés, tout au long de l’année.
La saison 2015/2016 démarre le 14 septembre, suivant le planning, disponible sur notre site, www.plougonvelin.agp.free.fr
L’AGP, présente au forum des associations le 5 septembre, recevra les inscriptions.
Les inscriptions ne seront validées qu’avec présentation d’un certificat médical.
Durant les deux premières semaines, du 14 au 26 septembre, les personnes intéressées pourront participer aux séances
‘’découverte’’ avant de s’inscrire définitivement.
Site internet : http://www.plougonvelin.agp.free.fr plougonvelin.agp@free.fr
INFORMATIONS
Tarifs pour la saison 2015-2016 :
- U 6 à U 13 = 65 euros,
- Pour les U 6 à U 9 + un chèque de 30€
pour prêt de tenue de foot.
- U 15 à U 19 = 70€ (né en 1997, 98, 99, 2000
se munir du chèque sport sur Internet.
- U 20 et seniors = 85 euros
Le prix de la licence sera demandé lors de

Association de Tennis
de Table de
PLOUGONVELIN
Saison 2015-2016
Reprise collégiale des entraînements le dimanche 13
septembre 2015 à 10h00 à la mezzanine de la salle
omnisports.
Les personnes qui souhaitent pratiquer cette discipline
en loisirs ou en compétition sont les bienvenues.
Le club sera présent au forum des associations le
samedi 5 septembre 2015.
Un certificat médical sera à remettre obligatoirement
dès la reprise de la saison.
Christian JEFFROY ℡ 02 98 48 36 07

l’inscription.
Les maillots et les shorts de
la saison sont à rapporter
impérativement au stade
lors des inscriptions.
> Vous pouvez venir au
stade retirer les demandes
de licences pour la saison
le samedi 5 septembre de
13h30 à 17h00 au stade.
> Les nouveaux joueurs qui
souhaitent
jouer
à
Plougonvelin: prévoir une
photo
et
une
pièce
d’identité.
Aucun joueur ne pourra
p a r t i c i p e r
a u x
entraînements si le dossier
d’inscription non complet.

« INSCRIPTIONS MUSIQUE ET
DANSE »

Les inscriptions aux cours de musique et de danse pour
la saison prochaine sont ouvertes depuis le 24 août
2015. Nous serons présents au forum des associations
également. Pour toutes informations, disciplines
enseignées, tarifs, lieux, etc… consultez notre site
internet ou contactez-nous par mail…
Présidente : Tipari Le Gall - 06 64 84 58 22
ass.musikol@laposte.net
http://musikol.e-monsite.com

Nous recherchons des
parents pour s’investir dans
l’encadrement des petits
pour assurer la pérennité
de l’Ecole de Foot.
06 30 52 59 09

Reprise des cours de langue
et de danse bretonne

forum

SENIOR A
06 sept

E. Plouguerneau

13 sept

coupe

SENIOR B
06

B. Lanildult

13

coupe

SENIOR C En attente du
calendrier
06

Amical / U19

13

Amical

U19
06

Amical /équipe C

12

C. Gambardella

VETERANS
11

E.S. Locmaria
Plouzané
Réouverture du club le
jeudi 10 septembre

Hadit a-dreuz, hadit a-hed,
mar bez tremp ho po ed.
Semez en travers, semez en long,
s'il y a de la fumure, vous aurez du blé.
(Peu importe ma manière, tout dépend de la mise.)
L'association sera présente lors du
associations le samedi 5 septembre à la
salle omnisports de Trémeur.

DOMICILE

N'oubliez pas que les activités
du club ont lieu à la salle des
sports de Trémeur.
Les inscriptions au club, ainsi qu'à la piscine pourront avoir
lieu au forum des associations, le samedi 5 septembre à la
salle omnisports de Trémeur à partir de 14h00.
Le club « Les Mimosas » est ouvert à tous, actifs et retraités,
plusieurs activités sont proposées et nous sommes ouvert à
toutes éventualités de créations de nouvelles sections, vos
idées nouvelles nous intéressent. À bientôt,
Marie-Claire Thoribé ℡ 02 98 48 34 41
René Le Moign 06 71 96 01 87

des

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