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ETAT CIVIL
Décès :
Catherine Journo épouse Duplessis, Lorcoun
Naissance : Mahé Chopineau, 29 rue de Kergrist
Lola Salou, Poulheunoc
POT DE FIN DE SAISON
Monsieur Le Maire convie les différents acteurs des manifestations estivales
(associations, saisonniers, personnels et élus) afin de se réunir autour du traditionnel pot de fin de saison le vendredi 25 août à 18h en salle du conseil municipal.
AUTORISATION D’URBANISME
- Mme COLLIOU Jeanne, 2 rue de Dixmude : réfection de l’enduit d’un mur existant ;
- M CRETEAU Philippe, Pen Ar Pors : création d’ouvertures en toiture ;
- M BEN HAMOU Hassen, 37 rue Général Leclerc : édification d’une annexe ;
- Mme CHEMIN Céline, 11 rue Franklin Roosevelt : remplacement des menuiseries
- M et Mme MONVOISIN, 9 impasse du Liaïc : édification d’une habitation.
- Mme MEHLOUET et M ABALAIN, 40 rue de Brest : extension d’une habitation
RÉSULTATS DES ANALYSES DES EAUX DE BAIGNADE
L’Agence Régionale de Santé effectue des analyses régulières des eaux de baignades sur la commune, la dernière en date du 31 juillet indique que les eaux
de Porsmeur et Poulfoën sont de bonne qualité
Les résultats complets de ces analyses sont consultables sur notre site internet
ainsi que sur les panneaux d’affichage en mairie.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la commune dans le cadre de la
fête des associations
et de la jeunesse.
Le samedi 9 septembre 2017
à la salle omnisports du centre.
Le principe de ce forum est d’offrir la possibilité à toutes les associations culturelles, sportives, sociales :
♦ de se réunir en un même lieu pour présenter leurs activités aux plouescatais,
♦ d’échanger avec la population locale, adhérents ou futurs adhérents,
♦ de rencontrer les différents acteurs de la vie associative plouescataise,
♦ de passer un moment convivial ensemble.
Le forum n’est donc pas seulement un lieu d’inscription, il est aussi le moment
privilégié pour mettre en avant la richesse du tissu associatif de Plouescat. A ce
titre nous espérons voir un maximum d’associations représentées. Un mail a été
expédié à chaque association de la commune, si vous ne l’avez pas reçu ou si
vous êtes une nouvelle association et que vous souhaitez participer au forum,
merci de prendre contact avec Thierry Corlé au
06.61.65.60.17 ou
sport@plouescat.fr
Activités de l’été : Plage de Porsmeur
Aquagym : tous les jours du lundi au vendredi 11h15 à 12h,
Fit Nature : les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 10h45,
et les mardis et jeudis de 17h30 à18h15.
École de natation : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h
Animation de plage : du lundi au samedi de 14h à 17h, gratuit
Renseignements http://www.plouescat-nautisme.fr/ ou 02.98.69.63.25

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
Relais petite enfance: 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

CIRCULATION - RUE DE VERDUN
La rue de Verdun est en double sens durant la période estivale et ce jusqu’au 29
août à 9h.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs est en cours,
merci de laisser les agents de la commune
accéder à votre compteur.
BIBLIOTHÈQUE
Balade commentée le vendredi 18 août,
départ à 16h du parking de Poulfoën. Gratuit, ouvert à tous. (voir affiche en dernière page)
Café tricot : le mercredi 23 août à partir
de 14h.
Horaires d’été :
Mardi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Mercredi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Jeudi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Vendredi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Samedi 10h - 12h
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice
est présent en mairie le 3ème jeudi de
chaque mois, de 8h30 à 12h.
En cas de besoin, vous pouvez prendre
re n de z- v o us
pa r
té lé p h on e
au
07.85.72.22.23 ou par mail : grondinconciliateurdejustice@gmail.com.

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
Décalage du jour de collecte des ordures ménagères
En raison du mardi 15 août, jour férié, toutes les collectes d’ordures ménagères, ayant habituellement lieu du mardi
au vendredi, seront décalées d’un jour cette semaine. Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de
ramassage dans votre quartier. Merci de bien vouloir le sortir la veille.
Jour de collecte des cartons pour les professionnels non modifié :
Le jour férié n’impactera pas sur la collecte des cartons pour les professionnels : celle-ci est maintenue mercredi 16
août, le matin.
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 12 au 18 août, Porsguen du 19 au 25 août.
MAISON DES DUNES
Lundi 14 à 14h30 : Coquillages et laisse de mer
Mercredi 16 à 10h : Balade littorale à Plouescat : Partez
sur le sentier des douaniers, pour découvrir toute la biodiversité de la Baie du Kernic et l’histoire des activités humaines. Durée : 2h. Rendez-vous et réservation à l’Office
de Tourisme de au 02.98.69.62.18
Mercredi 16 à 19h30 : Soirée contée.
Jeudi 17 à 10h : Les oiseaux de la Baie : Canards, limicoles, passereaux... En compagnie d’un guide, découvrez
les oiseaux de la réserve ornithologique de la Baie de
Goulven. Jumelles fournies. Durée : 2h, sur réservation.
Lundi 21 à 10h30 : Balade culinaire sur l’estran à Keremma (Tréflez) : Venez découvrir les algues les plus
communes de notre littoral, le rôle qu’elles jouent dans
notre écosystème, leur utilisation culinaire et les bienfaits
qu’elles peuvent apporter pour notre santé. Dégustation
en fin d’animation. Durée : 2h, Sur réservation.

CINÉMA LE DAUPHIN

Mardi 22 à 11h30 : Spéciale grande marée : Découverte
de l’estran à Keremma (Tréflez) : C’est la grande marée :
l’occasion idéale pour venir découvrir à marée basse le
petit peuple de la mer qui se cache sous le sable, les
algues et les rochers. Durée : 2h, sur réservation.
Mercredi 23 à 10h : Balade littorale à Plouescat : Partez
sur le sentier des douaniers, pour découvrir toute la biodiversité de la Baie du Kernic et l’histoire des activités humaines. Durée : 2h, rendez-vous et réservation à l’Office
de Tourisme ou au 02.98.69.62.18
Jeudi 24 à 14h : Coquillages et laisse de mer : En famille, avant de profiter de la plage, c’est le moment pour
découvrir les coquillages et les différents éléments de la
laisse de mer qui jonchent nos magnifiques plages de
sable blanc. Durée : 1h.
Vendredi 25 à 13h : Balade culinaire sur l’estran à Poulfoën (Plouescat) et à 15h30 Atelier cuisine aux algues.

Lundi 21 à 20h45

Théâtre de l’Evasion : « Toc-Toc »
Vendredi 11 à 20h45

La planète des singes - Suprématie
Samedi 12 et dimanche 13 à 20h45

Sales Gosses
Lundi 14 (en VO) et Mardi 15 à 20h45

Dunkerque
Mercredi 16 et jeudi 17 à 17h45
Samedi 19 à 20h45 (en 3D le jeudi)

Cars 3
Mercredi 16 à 20h45

Visages Villages (documentaire)
Jeudi 17 et vendredi 18 à 20h45

Baby Driver
Dimanche 20 à 20h45

Barrage

Mardi 22 à 20h45

Chouquette
Mercredi 23 17h45

Moi, moche et méchant 3
Mercredi 23 et vendredi 25 à 20h45

#Pire Soirée
Jeudi 24 à 17h45

Les as de la jungle
Jeudi 24 à 20h45

Valerian et la cité des milles planètes
***

Tombola du mois de juillet :
N°198408 Le Dernier Vice-Roi Des Indes
N° 198541 Mission Pays Basque
N° 196819 Transformers
N° 196975 Le Grand Méchant Renard

N° 198005 Moi, Moche et Méchant.
PAROISSE
Samedi 12 août à 18h : messe à Tréflez.
Dimanche 13 août : messes à 9h30 à Cléder et à 11h à Plouescat.
Mardi 15 août : fête de l’Assomption, messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à Plouescat et Tréflez.

L’ART DANS LES CHAPELLES
Exposition de Noël-Franck Martin,
peintre, à la chapelle Kerzéan.
Votre guide Rio PIERRET vous accueille
et vous renseigne sur demande.
Dans la mesure du possible l'artiste
sera présent les dimanches du 16 juillet
au 15 août inclus.
Horaires : tous les jours de 14h30 à
18h30 sauf le mardi. Entrée gratuite.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE LOURDES
Une permanence aura lieu le vendredi 11 août à 11h à
la salle Saint Julien (dernier délai pour l’inscription), prévoir un chèque de 220€ pour le car.
Responsable : Geneviève Sabathé au 02.98.69.83.38 ou
06.29.96.44.56.
MALLE AUX VÊTEMENTS
La malle aux vêtements du Secours Catholique de la
Baie du Kernic recherche des vêtements pour enfants de
1 à 14 ans, d’avance merci.
La réouverture aura lieu le samedi 19 août de 9h30 à
11h30 à l’étage de l’office de tourisme de Cléder, entrée
par la cour. Contact au 06.38.64.63.26.

CABINET DU DOCTEUR BEYSSEY
Le Dr Beyssey vous informe de son départ
en retraite le 31 Décembre 2017
Vous pouvez demander dès à présent votre dossier médical auprès de Nathalie, sa secrétaire au 02.98.69.60.25 de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi de 9h30
à 12h) ou par courrier ou par mail :
alain.beyssey@orange.fr
A partir du 1er septembre : les consultations se feront uniquement sur rendez-vous de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES DE PLOUESCAT
Le Président et le Conseil d’Administration de la Société
des Courses Hippiques remercient les bénévoles qui ont
travaillé durant ces cinq jours. Les annonceurs et sponsors
pour leur participation financière. Les personnes et entreprises ayant mis à notre disposition leur matériel, engins
agricoles et de chantier. Les membres de la St Pierre Foot,
de Muco 29 et du foyer des jeunes. Le personnel des services techniques et administratifs municipaux et de Haut
Léon Communauté ainsi que le personnel de l’Office du
Tourisme pour leur aide précieuse. Nous remercions de
tout cœur les personnes ayant réservé des repas le mercredi et qui sont venues quand même sous la pluie persistante. Enfin, nous remercions tout particulièrement les
professionnels, entraîneurs, drivers, jockeys et techniciens
ayant accepté de courir toutes les courses le jeudi. Malgré
tous les aléas climatiques, les courses se sont déroulées
du mieux possible.
Merci à tous et rendez vous les 19 et 20 Août 2018.
SAINT PIERRE FOOTBALL
Dimanche 20 Août
Seniors A : match de Coupe de France à 15h contre La
Côte des Légendes à Plounéour-Trez, rdv au terrain à
13h30.

TENNIS CLUB
Le tennis club de Plouescat a un nouveau bureau depuis
le 6 juillet 2017 : Chistophe Quéau (enseignant tennis),
Nadine Couturier (trésorière), Nathalie Morvan
(secrétaire) et Christine Vanhoutte (membre), Nathalie
Férellec (présidente), Julia Corbé (membre), Alfred Corbé (membre), Fabrice Bourhis (secrétaire adjoint) et
Charles Rousseau (Président sortant).
Le club débutera ses inscriptions pour la saison prochaine le 19 août, à Palud Bian. Nous pourrons ainsi
échanger de 10h à 12h et de 14h à 19h avant le forum
des associations de septembre. Vous êtes tous conviés,
adhérents du club, presse. Nous accueillerons tous ceux
qui voudraient s'essayer au tennis dès cet été et à la
saison prochaine.
Le club a une nouvelle adresse mail : tennisclubplouescat@gmail.com et une page Facebook tennis club de
Plouescat à aimer, partager. N’hésitez pas à vous abonner.

MUCO 29
Le samedi 19 août prochain à 18h
l'association «Muco29» de Plouescat
organisera une rencontre de gala
féminin sur le terrain de Prat Ar
Goasven à Plouescat contre la mucoviscidose, opposant l’En Avant de
Guingamp qui évolue dans le championnat de France de division 1,
élite du football féminin et le Stade
Brestois 29, division 2, qui ambitionne la montée.
BASKET BALL - CLUB DU KERNIC
Signatures des licences pour la saison 2017/2018 le 18
août 2017 à la salle de Lanhouarneau de 17h à 18h30,
pour plus d'informations veuillez contacter Gaëtan Conort,
5 hameau de Guevren à Tréflez ou par téléphone au
02.98.61.62.86.

LES FOULÉES DU KERNIC
L'association remercie chaleureusement les bénévoles ainsi que les partenaires et sponsors qui ont contribués au succès de notre 1 ère édition de la "Corrida 2017". On vous donne rendez-vous dans 2 ans ! Merci encore à tous les
commerçants Plouescatais. Bel été à vous !

Lundi 14 août, à 18h
Place des Halles - Cie Eocirk

Monsieur Vegas - Une aventure clownesque
55min – Tout public
M. Vegas est un personnage attachant, complètement farfelu, qui entraine les familles dans un univers burlesque et poétique, onirique et tendre. Entre manipulation
d’objets, jonglerie, bulles géantes, monocycle et magie, surprises et hennissements,
ce spectacle, tout en suggestions, ravira les petits comme les grands!
Lundi 21 août, à 18h
Cie Ministère de la Jeunesse et de la Magouille

Écoute ta mère et mange ton short , Rockers en costard-short
1h - à par r de 6 ans
Entre rock et scènes théâtralisées, ce quatuor en costard-short se met au service
d’un rock qui décoiffe avec des chansons à prendre sérieusement au 12ème degré.
Un programme jubilatoire et parodique de détournements de sons, une musique festive à l’humour ravageur et décalé !

LES MARDIS DE PLOUESCAT
PLOUESCAT

En 2017, Maltavern fête ses 10 ans...! 10 ans que Maltavern s’éclate dans toute la France, avec 500 concerts, et déjà
5 albums. Maltavern vous embarquera immédiatement pour un mélange de Bretagne et d’Irlande. Il vous faudra danser la Jig, l’Andro, le Reel et chanter de rudes chants de marins. Un pub irlandais, un fest-noz breton ou une Jig au
fond du Titanic, larguez les amarres, le temps d’un concert !

Avec son univers oscillant entre soul, pop et ballades anglaises, Vanupié joue partout, pour tout le monde et plaît
sans aucune distinction. Une touche de reggae vient épicer tantôt sa voix, tantôt la musique, dans un discret
skank de guitare acoustique, soutenu par une ligne de
basse-batterie d’exception. Un nouvel album est prévu
pour cette année 2017, comme l’attestent les 5 titres de
l’EP “Janus”.

A peine les premières notes de Simawé pénètrent votre
oreille que vous voici directement propulsé dans une autre
dimension, où le reggae se teinte de belles couleurs folk,
les mélodies se font aériennes pour vous ouvrir grand les
champs de la perception. Musique viscérale empruntant
autant au blues qu’au hip-hop pour s’enrichir de sonorités
différentes, le reggae de Simawé déborde d’une énergie
primitive qui saisit et donne des envies d’ailleurs...

