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 octobre 2017

Ouverture de la mairie

Soins infirmiers

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

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
Soins assurés 7j / 7 à domicile 02 98 48 21 80 (transfert sur portable)
Permanences cabinet : 1 rue Saint Yves. Ouvert de 8H00 à 12H00 du
lundi au vendredi inclus et le samedi de 9H00 à 11H00.

État Civil
Naissances : Gabin TROADEC JOURDAN / Margot
CHEVALIER
Mariage : Florent VIOLLETTE & Carole BOUCHEVARO

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les démarches pour s’inscrire sur les listes électorales doivent
être faites au plus tard le 30 décembre 2017 ; une pièce
d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile daté
de moins de 6 mois vous seront demandés.
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans (entre le 12 juin
2017 et le 28 février 2018) sont inscrits d’office sur les listes
électorales sans faire de démarche particulière. La mairie leur
adressera un courrier, le leur expliquant, courant novembre.
Attention : en l’absence de courrier, il convient de se
renseigner auprès de la mairie.
Changement de domicile ou d’état-civil
Tout changement intervenu dans la situation personnelle
(déménagement, mariage, divorce...) doit être signalé par écrit
en mairie. En effet, ce changement peut signifier que vous
changez de bureau de vote d'affectation et donc de liste
électorale. Si vous négligez la démarche de modification
d'inscription, les courriers qui vous seront alors adressés dans
le cadre des opérations électorales vous seront envoyés à
votre ancien nom ou ancienne adresse : or la Poste ne les
fait pas suivre et les retourne à la mairie. Les imprimés sont
téléchargeables sur le site internet de la commune :
www.plougonvelin.fr ou sur service public.fr

Repas des Anciens 2017

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

Soins médicaux
Dr TANVET (généraliste) Résidence de l'Océan 02 98 48 23 11
Dr QUEMENEUR - Dr ENJARY-LESIMPLE (généralistes) 1 rue St Yves
02 98 48 30 04
Dr LE MARTRET (acupuncteur)11 rue Pen ar Bed 02 98 48 32 89
MASSEUR KINESITHERAPEUTE à domicile : Solene KERVINIO
06 64 78 12 78
PSYCHOLOGUE : Nathalie KERNEUZET. Consultations sur rdv :
06 45 33 34 54 02 98 32 03 07 - 17 rue de Bertheaume

Presse
Nos correspondants locaux :
Le Télégramme : Jean-Jacques JEZEQUEL
jeanjacquesjezequel@orange.fr - 07 84 31 56 20
Ouest-France : Annaig HUELVAN
annaig.huelvan@gmail.com - 06 73 51 69 61
Prélèvement du 9 octobre : Taux de nitrates : 15 mg/l

Le Maire Bernard GOUEREC, le Conseil municipal, le CCAS
convient les Plougonvelinois de 75 ans et plus au « Repas des
Aînés » le samedi 18 novembre à 12h au Centre culturel Keraudy

INSCRIPTION AU REPAS ET AU TRANSPORT
Bulletin à remettre au plus tard le 10 novembre 2017 soit au Club des Mimosas, soit à la mairie

Le repas est offert aux personnes
âgées de 75 ans et plus. Les
conjoints de moins de 75 ans
Mme ……………………………………….………….Âge : ……… ans Participera*
au déjeuner du régleront leurs repas (16 euros) lors
de l’inscription, en mairie (02 98 48
samedi 18
30 21) ou au Club des Mimosas.
M. …………………………………..………………….Âge : ….….. ans Participera*
novembre
TRANSPORT. Les personnes qui
n’ont pas de moyen de transport
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
pour se rendre sont invitées à se
faire connaître par ce bulletin
TRANSPORT : désire être convoyé, nombre de personnes : Pour 12H00
d’inscription.
* Mettre une croix dans les cases choisies

VIE COMMUNALE
02 98 38 06 11
Suivez notre actualité sur le Facebook de l’Espace Aquatique Treziroise
PORT du BONNET de BAIN obligatoire pour tous, pour des raisons d’hygiène.

treziroise@ucpasl.com

http://piscine-plougonvelin.fr

Pendant les heures d’ouverture au public, les enfants de moins de DIX ans sont admis uniquement accompagnés par une
personne majeure en tenue de bain. Ils sont placés sous leur responsabilité et doivent faire l’objet d’une surveillance constante.
ACTIVITÉS SPORT SANTÉ
En cours de traitements ou en rémission, la
pratique d’une activité sportive est fortement
recommandée pour les personnes atteintes
d’un cancer ou d’une autre pathologie.
Aquagym
Pour vous détendre dans une ambiance dynamique et
conviviale, jetez vous à l’eau.
Le mercredi à 10h00. Tarif : 5 € la séance
Marche aquatique
Les bienfaits revitalisants de l’eau de mer et tous ses bénéfices
pour le cœur, les jambes et l’esprit !
Le lundi à 14h30. Tarif : 5 € la séance
Encadrement par une monitrice qualifiée et formée au sport
santé.

HALLOWEEN

VACANCES DE LA TOUSSAINT (23 octobre au 5 novembre)
Inscriptions pour les stages de natation : Stage à partir de 6 ans. Du lundi
au vendredi. Niveau initiation à performance. Test de niveau à passer ou
livret du nageur à présenter.
Aquabike : lundi, mardi, jeudi à 19h / Aquagym : mardi et jeudi à 10h /
marche aquatique : mercredi à 14h30 / Structure gonflable aquavague :
Lundi, mercredi, vendredi de 14h30 à 16h00.
1er novembre ouverture de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

Retrouvez toutes
nos activités
aquatiques et
fitness sur piscine
-plougonvelin.fr

ESPACE CARDIO Ouvert en continu du lundi au vendredi dès 10h00,
samedi de 10h00 à 18h00 et dimanche de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Période scolaire

Vacances scolaires (zone B)

Lundi

14:00 - 19:00

10:00 - 20:00

Mardi

12:00 - 14:00 17:00 - 21:00

11:00 - 21:00

14:00 - 19:00

10:00 - 20:00

Jeudi

12:00 - 14:00 17:00 - 19:00

11:00 - 20:00

Vendredi

12:00 - 14:00 17:00 - 21:00

10:00 - 21:00

Samedi

14:00 - 18:00

10:00 - 13:00 14:00 - 18:00

9:00 - 13:00 14:00 - 18:00

9:00 - 13:00 14:00 - 18:00

Mercredi

Dimanche
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Baignade libre.
Evacuation des bassins 15 minutes avant la
fermeture de l’établissement.
Fermeture de la caisse 45 minutes avant la
fermeture de l’établissement.

VIE COMMUNALE
02 98 38 00 38

accueil@espacekeraudy.com
wwww.espacekeraudy.com

ANTARCTIQUE
Exposition de Gwenaël Lucas et Morgan Chartier
Exposition visible du 27 octobre au 22 décembre
L’exposition « Antarctique » est un travail commun de Gwenaël Lucas, peintre et de Morgan
Chartier, photographe. Les tableaux ont été inspirés de photographies prises en 2016, durant
un voyage d’une quinzaine de jours sur le continent glacé.
Une présentation de l’exposition est organisée le vendredi 27 octobre à 18H30. Entrée libre et
gratuite.

LE MARIAGE
samedi 21 octobre • 20h30
La troupe Les Zigafarces et le Chœur Viesna présentent une aventure parfaitement invraisemblable… en deux actes "le Mariage" de
Nicolas Gogol. Prix libre.

02 98 38 03 83

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

Annonce : 200 titres en secteur jeunesse (albums et fictions jeunes) ont récemment été échangés auprès
de la Bibliothèque du Finistère, ainsi que 85 DVD. Venez les découvrir en médiathèque.
Horaires d’ouverture
au public :
Lundi : 11h00 - 12h00
Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 15h30 - 18h30
Jeudi : 11h00 - 12h00
Vendredi : 17h30 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00

Animations :
« Rencontre autour des livres » : Animation hors les murs : Rendez-vous aux amateurs de livres
pour échanger sur leurs dernières lectures le 3ème mardi du mois à 20h30 au « Cachet de la Poste ».
Prochaine rencontre le mardi 17 octobre.
« Ciné-lecture » le 18 octobre à 10h00 au cinéma de Plougonvelin. Lecture d’« Ernest et
Célestine ». En partenariat avec le cinéma.
« Atelier de création de BD ». Cette animation, destinée aux jeunes
(CE2, CM1, CM2), est une initiation aux techniques de la BD.
Session de 3 ½ journées : lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 octobre de
9h30 à 12h00. Nombre de places limité. Informations et inscription en
médiathèque.
Les « Bébés lecteurs » : Le 2ème et le dernier mardi de chaque mois 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. Prochaine séance, le mardi 31 octobre.

RÉUNIONS PUBLIQUES DE PRÉSENTATION DU DOO DU SCOT DU PAYS DE BREST
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et
l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne
Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :
•
Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de communes à Lesneven
•
Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon
•
Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin
•
Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën
Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION CULTURELLE BRETONNE
MARC'H MOR
Deskomp ar brezhoneg. Apprenons le breton

CLUB LES MIMOSAS
Générations Mouvement Accueil, échange, loisirs, écoute.
Vous qui n’avez pas encore franchi le pas, n’hésitez pas à nous
rejoindre.

Trouioù lavar / Proverbes :
Evit kaout amzer vrao, n’eus ken ‘met gortoz !
Pour avoir du beau temps, il suffit d’attendre !
A-raok kanañ ar gousperoù, e ranker anaout an oferenn abred.
Avant de chanter les vêpres, il faut connaître la grand-messe.
(avant d’attaquer, il faut connaître son affaire)
Pa vezer savet uhelañ, neuze e vez al lamm brasañ.
Lorsqu’on se trouve le plus haut perché, alors la chute est la plus
grande. (Les échecs sont relatifs)

Dates à retenir :
- Jeudi 19 octobre, le club fête ses 45 ans par un repas animé à
l’Espace Kéraudy.
- Mercredi 22 novembre à 14h00, fête du secteur à Saint-Renan
- Vendredi 8 décembre à 12h00, repas de fin d’année à SaintMathieu (Bistrot 1954)
rene.lemoign@orange.fr

06 71 96 01 87

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

USP : R. DERON 06 30 52 59 09
J.C. LANNUZEL 06 32 44 16 86
FESTIVAL D’ARMOR :
Y. LAINÉ 06 29 34 47 11

LA LITTORALE et le CHRU de Brest – UNE PREMIERE EN
BRETAGNE – PARI GAGNE !!!
Epilogue d’une action solidaire de grande envergure
… Certains cancers du péritoine ne peuvent être traités en
Bretagne, les patients doivent se rendre à Paris, Lyon,
Nantes.
Lors d’une rencontre avec le Dr Jean-Philippe METGES,
Oncologue au CHRU de Brest, en octobre 2016, celui-ci me
rapportait que le projet - acquisition d’un appareil de
chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale, appelée
CHIP (montant 90 000 €) - existait au CHRU, mais ne voyait
pas le jour faute de financement.
Au mois de novembre 2016, je lui ai fait part de l’engagement de
la LITTORALE de financer le projet à hauteur de 30000€, soit un
tiers de l’investissement.
Fin novembre 2016, le Conseil de Surveillance de CHRU donnait
son accord pour financer le complément.
Afin de relever ce défi, dès le début de l’année 2017, le
Conseil d’Administration de la LITTORALE s’est beaucoup
www.us-plougonvelin.fr
investi :
- Distribution de 45000 flyers sur les principales courses et randonnées, au stade Brestois Francis Le Blé, à l’ARENA lors de matchs du
BBH, manifestations, marchés, …
- Constitution d’un comité de soutien composé de personnalités de différents horizons :
> Sportifs : A. Le Cléach, G. Morvan, SB 29, CD Finistère Football, P. Le Guen, C. Kerbrat, BBH, CD Finistère Handisport
> Culturels et musicaux : Matmatah, Festival du Bout du Monde…
> Médicaux : Dr Irène Frachon, Pr F. Dubrana, les Ostéopathes de France, la Ligue …
> Entrepreneurs : SILL , Le Saint, Sté Bretonne de Développement …
ET les partenaires historiques de la Littorale : CMB, Intermarché, Intersport ..
- Lancement d’un financement participatif,
- Insertions de 25 encarts publicitaires dans la presse locale,
- Press book d’une cinquantaine de pages, …
PARI TENU … grâce à nos différentes manifestations et principalement : 2 500 participants (coureurs et randonneurs) sur
la 9è édition le 11 juin et 4 000 personnes pour la 7è Nuit Celtique le 8 août au Fort de Bertheaume.
Dans le même temps, au CHRU de BREST les équipes se préparent … - location/achat de la pompe, formation intensive des
chirurgiens à Villejuif , constitution des équipes d’anesthésistes et d’infirmiers….
Il y a encore deux mois, les patients devaient se déplacer hors de la Bretagne. Aujourd’hui - et c’est une immense satisfaction du
Conseil d’Administration de la LITTORALE – je ne trahis pas le secret médical en relevant que deux patients ont déjà bénéficié de
cette technique au CHRU de Brest, et que des prochaines interventions sont programmées.
Ce défi nous l’avons relevé grâce à la mobilisation de tous : participants, comité de soutien, médias, élus, partenaires,
donateurs, bénévoles.
La remise officielle aux responsables du CHRU de la contribution de la Littorale aura lieu le samedi 4 novembre 2017 à 18h30
à l’espace Kéraudy, en présence des médecins, des partenaires, des élus, des bénévoles.
Gérard BERGOT.
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