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Keleier Ploueskad
n° 1290 du 10 mars 2017

Louis CORRE, 50 boulevard de l’Europe
Monique SAOUT née BOULCH, 50 boulevard de l’Europe

OFFRES D’EMPLOIS

♦La commune recherche deux gérants salariés (un couple dans l’idéal) pour la
gestion du camping municipal de Poulfoën du 1er juin au 15 septembre.
Le contrat est à durée déterminée ; logement en mobil-home sur place.
♦La commune recherche également deux personnes en soutien au service technique du 1er mai au 15 août.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur Le Maire pour le 2 mai au plus
tard.

CARTE ÉLECTORALE
2017 est une année de refonte électorale. Chaque électeur recevra à compté de
la semaine prochaine une nouvelle carte qui remplacera la précédente. Si vous
constatez une erreur, merci de contacter le service population.
Les cartes électorales qui seront retournées par voie postale (erreur d’adresse)
pourront vous être remises uniquement le jour du scrutin au bureau de vote.

CALENDRIER ÉLECTORAL
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai, les élections législatives les 11 et 18 juin 2017. En cas d’absence, pensez à faire une procuration.

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Des travaux sur le réseau électrique entraineront des coupures d’électricité le
lundi 13 mars entre 8h30 et 12h au lieu-dit Lannurien.

02.98.69.60.13
02.98.61.91.74
mairie@plouescat.fr
Services techniques : 02.98.69.84.47
Service eau : 06.61.65.60.18
Espace Trémintin : 02.98.79.96.96
Accueil de loisirs Kernic-Ty :
02.98.69.63.15
Foyer des jeunes : 02.98.69.81.60
Bibliothèque : 02.98.69.88.81
Centre nautique : 02.98.69.63.25
Base char à voile : 02.98.69.82.96
Office de tourisme : 02.98.69.62.18
R.P.A.M. : 06.30.07.34.72 et 02.98.69.23.13
Maison des dunes : 02.98.61.69.69
Fourrière : 02.98.19.54.67
Déchetterie : 02.98.19.54.67
Association Recherche Travail. :
02.98.61.91.84
P.L.H. : 02.98.61.91.51
Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
Médecins : 15 Pharmacie : tél : 3237
ALDS : 02.98.69.49.60
Cabinets infirmiers :
ROUE-PENNEC-ROSEC-MORVAN : 02.98.69.81.69
HENRY-QUEMENEUR - RAVERDY : 02.98.69.85.60
MILIN - QUEMENER : 02.98.61.90.17
JACQ : 02.98.69.64.80
NORMAND : 02.98.69.34.27
Ambulance : 02.98.19.15.15
Taxis :
LE VERRE : 06.86.12.71.16
LE PORS : 02.98.67.00.00
ETOILE BLEUE : 02.98.19.15.15
PERON : 06.62.09.50.29
Vétérinaire : 02.98.69.90.18

COMPTE-RENDU
DE CONSEIL MUNICIPAL
Le compte rendu du conseil municipal du
mars est en ligne sur le site de la commune w.mairie-plouescat.fr

AUTORISATION D’URBANISME
BIBLIOTHÈQUE
Horaires :
Lundi Accueil des scolaires
Mardi 10h - 12h et 16h - 18h30
Mercredi 10h - 12h et 16h - 18h30

Jeudi Accueil des scolaires
Vendredi 10h - 12h et 16h 18h30
Samedi 10h - 12h

Festival Cultur’Mômes
Samedi 18 mars à 16h Fiona MACLEOD pour un conte :« Derrière les
brumes »
Gratuit, ouvert aux enfants à partir de 12 ans, sur réservation.
Café tricot du 5 avril
Nous projetons de réaliser un sac à main au tricot. Le modèle
choisi est à la bibliothèque. Si la réalisation de cet ouvrage
vous intéresse, passez rapidement vous faire connaitre afin
que nous puissions commander le nécessaire pour la confection de ce sac. Nous avons d'autres modèles de tricot : sac rayé au point
mousse, pochette pour smartphone, sac marin.

- M DUBOISSET Thierry, 8 cité du Crinou :
isolation extérieure.
- M LAGADEC Guénaël, impasse du Lenn :
habitation.
- SCI LA CROIX BLANCHE, Kergoal Bras :
rénovation d'un bâtiment d'activité
- M FAUJOUR Marc, 1 cité du Croas Hir :
véranda.
- Mme CALVEZ Marianne, Kerveuleug :
modification d'ouvertures et transformation du garage en pièce de vie.

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ
L’accueil à Saint-Pol-de-Léon est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Tél. : 02.98.69.10.44
L'accueil à Cléder est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h - fermé au public le vendredi après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 au :
02.98.69.44.54).
Benne à déchets verts : Poulfoën du 11 au 17 mars, Porsguen du 18 au 24 mars.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 10 à 14h30 (séance à 4,50€)

Jackie (VOST)

Mercredi 22 à 20h45, vendredi 24 à 20h45
et dimanche 26 à 15h15

Samedi 11 à 20h45 (3D) et dimanche 12 à 17h45

Babyphone

Kong : Skull Island (sortie nationale)

Samedi 25 à 20h45 et dimanche 26 à 17h45

Vendredi 10 à 20h45 et dimanche 12 à 15h15

Patients

Alibi.Com
Lundi 13 à 20h45 (VOST)
et vendredi 24 à 14h30 (séance à 4,50€)

Loving
Mercredi 15 à 20h45 et vendredi 17 à 20h45

Split (interdit au moins de 12 ans)
Samedi 18 à 20h45 et dimanche 19 à 17h45

Logan
Dimanche 19 à 15h15 et lundi 20 à 20h45

Chez Nous

PAROISSE
Samedi 11 mars, messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 12 mars, messe à 9h30 à Cléder et à 11h à
Plouescat.
Ce même jour, nous sommes invités à un concert qui sera
donné à 15h en l'église Saint-Thomas de Landerneau, en
faveur des réfugiés irakiens chrétiens qui viennent d'arriver
dans notre région.
Mercredi 15 mars à 18 h, messe pour les défunts à Plouescat.
AUX 70 ANS : A VOS AGENDAS!
La sortie de la classe est fixée au vendredi 16 juin, un
courrier suivra courant mars. Pour une bonne organisation
une réponse rapide sera attendue.
Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent contacter
le 02.98.19.41.82 ou 02.98.69.87.48.
LES JARDINS DE PLOUESCAT
Thème du mois : Jardinier au naturel
La réunion mensuelle aura lieu le mercredi 15 mars , à
20h, à l’espace Trémintin.
Catherine Guilhou de Landéda informera des dangers des
pesticides et présentera des solutions alternatives pour les
jardins. Qu’est-ce que la permaculture ? Quel purin utiliser
pour un usage précis ? Entrée gratuite pour les membres,
3€ pour les non-adhérents et loterie pour tous en fin de
séance.

Résultats Tombola de Février
N°
N°
N°
N°
N°

191008
190970
189920
189525
189889

:
:
:
:
:

ROCK N ROLL
LA LA LAND
FLEUR DE TONNERRE
UN SAC DE BILLES
XXX REACTIVATED.

ASP - RESPECTE DU LÉON
L'Assemblée Générale de l'ASP-Respecte du Léon se
tiendra le jeudi 16 mars 2017 à 18 h à la Communauté
des Communes de Lesneven, rue des frères Lumière.
Tél. : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42
ÉCOLE ARTISTIQUE DE LA BAIE DU KERNIC
L'EABK lance un appel aux artistes locaux professionnels
ou amateurs : sculpteurs, peintres créateurs en tout
genre: bois, tissus, objets détournés, insolites etc....afin
d'exposer et vendre leurs œuvres et ouvrages d'art au
Marché des Créateurs qui aura lieu cette année de 10h
à 18h30 le 04 juin prochain (week-end de la Pentecôte)
autour et sous les halles de Plouescat.
Animations diverses tout au long de la journée, tombola, petite restauration sur place. Entrée gratuite.
La Chorale "Chante la Vie" de l’EABK reçoit pour son
concert de Printemps la Chorale Concarnoise" Les Kanerien Ar Mor" pour offrir au public deux heures de spectacle le dimanche 12 Mars à 15h30 dans la salle polyvalente de Lanhouarneau. Une centaine de Choristes seront présents. Chaque chorale chantera son propre répertoire puis les 2 chorales chanteront ensemble en essayant d'entraîner le public. Participation libre.
Renseignements au 02.98.61.98.46
Adresse mail : ecole.artistique@yahoo.fr
Site internet : www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr

TRÉAS GLAZ GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Voyage du mois de septembre :
Il aura lieu du 13 au 20 septembre 2017 dans les Cyclades (îles grecques). La présentation de ce circuit de 8
jours a eu lieu la semaine dernière et le programme
complet a été remis aux personnes présentes. Une permanence pour les inscriptions et le paiement d’un
acompte ( le 1/3 du prix total, par chèque), sera assurée
le jeudi 2 mars, à partir de 10h30, à la salle Ty an Oll.
Apportez votre carte nationale d’identité. Le voyagiste
devant effectuer assez rapidement les réservations, il est
demandé à chaque personne intéressée par ce voyage
de se présenter à cette seule et unique permanence.

LES FOULÉES DU KERNIC
L'interclub de Courir à Sizun aura lieu le dimanche
12 Mars (et non le 19/03 comme prévu dans le programme initial). Le départ aura lieu du terrain de foot
à Sizun. Distance : 11 km et 16 kms,
Ouvert à Tous Venez nombreux
NB: celui de Courir à Morlaix aura lieu le 26 Mars 2017.

DOJO PLOUESCATAIS
Vendredi 10 Mars : Entrainement à Landerneau de
19h à 21h pour les benjamins à plus. Départ du club à
18h, covoiturage de prévu, voir avec Xavier. Entrainement non optionnel, préparation pour les compétitions
de mi mars.
Cours maintenu pour les 2007-2010.
Samedi 18 (minimes) et dimanche 19 mars
(benjamins) : tournoi à Brest. Consulter le blog pour plus
de détails.

RC BREIZH
Nous sommes à la recherche d’un petit container
ou d’une caisse frigo dont vous voulez vous débarrasser ou vendre à petit prix.
Cela nous permettrait d’y ranger les outils d’entretien pour notre terrain d’aéromodélisme.
Contact : 06.14.73.10.13 ou mail :
j.frelon29@gmail.com
MAISON FAMILIALE RURALE PLOUNÉVEZ LOCHRIST
La MFR de Plounévez-Lochrist, établissement de formation par alternance, organise
ses portes ouvertes ce samedi 11 mars de 9h à
17h. Une présentation des filières de la 4ème au
BAC PRO vous sera faite.
La MFR propose aux élèves de la 4ème à la 3ème
la découverte des métiers par des stages suivis en
entreprises. Elle prépare le baccalauréat professionnel « service aux personnes et aux territoires». Tél. : 02.98.61.41.30
Email : mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr
Site : wwwmfr-plounevez.com
HERMINE/KERNIC HB
Samedi 11 mars 2017
Salle de Plouescat
-11 gars (Romain et Simon) rdv 13h15 match
contre Lesneven/Folgoet
-15 gars 2 (Fanny) rdv 14h15 match contre Plabennec
-18 filles 3 rdv 15h45 match contre la Flèche
Seniors filles 4 match à 18h30 contre la Flèche
Seniors filles 2 match à 20h30 contre Loudéac
De garde : Quéré Isabelle et Cocaign Véronique
Salle de Cléder
-13 gars 2 (Ewen et Paul Emmanuel) rdv 13h15
match contre Lesneven/Folgoet
-13 gars 1 (Béa) rdv 14h45 match contre Lesneven/Folgoet
-15 filles 2 (Alain et Nolwenn) rdv 16h match
contre St Renan/Guilers
Seniors gars 2 match à 18h30 contre HBC Bigouden
Seniors gars 1 match à 20h30 contre St Renan/
Guilers
De garde : Corre Yohann et Czech Jordan
Salle de Plouvorn
-18 filles 1 match à 17h contre Alliance Rennes
A l’extérieur
-15 gars 1 (Guillaume et Flo) départ à 14h45
match à Kerlouan à 16h
-13 filles 1 (Max et Christophe) départ à 15h45
match à Ploudaniel à 17h
-15 filles 3 (Nadège et Christelle) départ à 14h15
match à Lesneven (Bodénès) à 15h30
-18 gars 1 (Serge) départ à 15h match à Auray à
18h30
Seniors filles 3 départ à 16h match à Plérin à
18h30

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 11 Mars
U6 U7 : Rassemblement à Plouescat à 13h30.
U8 U9 : plateau à Berven-Plouzévédé, rdv terrain à 13h30
U11 : match à 13h30 à Plouescat contre Plounéventer.
U13A : match à 13h30 à Kerlouan contre le GJ3BaiesKerlouan.
U13B : match à 13h30 à Kerlouan contre le GJ3baies Kerlouan3.
U15A : match de Coupe de District à 15h30 contre Brest As Cavale à la Cavale.
Dimanche 12 Mars
Seniors A : match à Guiclan à 13h30 contre Guiclan2, rdv au terrain à 11h45.
Seniors B : match à Plougourvest à 13h30 contre Plougourvest 2, rdv au terrain à 11h45.
Seniors C : match à Plouescat à 13h30 contre Plougoulm 2, rdv au terrain à 12h30.
Samedi 18 Mars
U11 : match à Plouescat à 11H contre le GJBodolis Haut Léon2.
U13A : match à Plounevez à 13h30 contre Le FCLP,
U13 B : match à Saint Vougay à 13h30 contre le GJ Bodilis Haut Léon 4.
U15A : match à 15h30 à Plouescat contre Landerneau FC3.
U15B : match à 15h30 à Saint Martin des Champs contre Saint Martin2.
U17 : match à 15h30 à Lampaul Guimillau contre GJ Enclos Lampaul.
Dimanche 19 Mars
Seniors A : match à 15h30 à Plouescat contre MorlaixSC2, rdv au terrain à 14h15.
Seniors B : match à 13h30 à Plouescat contre Guiclan 3, rdv au terrain à 12h15.
Seniors C : match à 13h30 à Saint Vougay contre Saint Vougay 2, rdv au terrain à 12h15.

