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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est désormais fermée au public le samedi matin.
Les associations sont par conséquent invitées à anticiper les retraits de clés de
salles ou de minibus.

VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire et le Conseil municipal invitent les nouveaux résidents, les
associations et acteurs économiques de la vie plouescataise à la traditionnelle
cérémonie des vœux vendredi 19 janvier 2018 à 19 heures, salle du Conseil municipal.

PLOUESCAT, STATION DE TOURISME
Monsieur le Maire vous informe que par décret en date du 9 janvier 2018, la
commune de Plouescat est classée comme station de tourisme.

ATTESTATION - VIDE DE MEUBLES
La taxe d’habitation est due pour tout logement occupé au 1er janvier de l’année d’imposition. Les propriétaires de logements inoccupés doivent le faire constater en début d’année 2018.

RAMASSAGE DE SAPINS
Les services techniques ont mis en place un point de collecte de sapin de Noël
au parking du Méchou du jeudi 4 au vendredi 19 janvier. Une fois broyés, le
paillage sera mis à disposition de la population.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est fermée pour une préparation des futures collections. Vous
pouvez suivre l’actualité de votre future médiathèque et l’avancement des travaux. N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook : « L’Atelier, Médiathèque de
Plouescat ».
Désormais, le café-tricot aura lieu à la salle Ty an Oll. Le prochain rendez-vous
est prévu mercredi 17 Janvier café tricot dès 14 heures.
Renseignements au 02.98.69.88.81 ou 02.98.69.60.13.

AUTORISATIONS D’URBANISME
- M et Mme DIROU – 6 hameau du Click : habitation
- M SINQUIN Arnaud – St Antoine : changement de destination d’un local artisanal en habitation
- M SINQUIN Arnaud – St Antoine : habitation avec annexes
- Mme GOUMAIN Laurence – 63 rue de Porsguen : changement de destination
d’un local commercial en habitation
- M ALIX et Mme COUTURE – Rohou Bras : bardage et modification d’ouvertures

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 : 02.98.88.82.03 (Taulé)
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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice
est présent en mairie tous les 3ème jeudis
de chaque mois, de 8h30 à 12h.
En cas de besoin, les administrés peuvent
prendre rendez-vous avec lui, par téléphone au 07.85.72.22.23 ou par mail :
grondinconciliateurdejustice@gmail.com.
PERMIS DE CONDUIRE / CARTE
GRISE
L’État simplifie les procédures liées au permis de conduire et au certificat d’immatriculation et privilégie le service en ligne,
sans qu’il soit nécessaire de se
déplacer
à la Préfecture.
Deux sites sont à votre disposition pour
effectuer vos démarches. Il suffit de suivre
les étapes proposées.
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr et
https://immatriculation.ants.gouv.fr

CHIENS EN DIVAGATION
La police municipale et les services de la
commune procèderont désormais à la capture des chiens en divagation.
Le coût de chaque opération fixés à 60€ et
facturé au propriétaire, à compter de la
seconde capture. Les chiens seront déposés au chenil de Saint Roch à Taulé.

RESTAURATION SCOLAIRE ANITA CONTI

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 la Maison des services à Kerhall 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).
Le Haut-Léon Communauté a instauré une prestation payante pour les bennes à déchets verts de Porsguen et Poulfoën.
En conséquence les usagers sont invités à déposer leurs déchets à la déchetterie de Kergoal.

CCI MORLAIX - OPÉRATION CHÈQUE CADEAU

Pour encourager le commerce de proximité et promouvoir le développement économique local, la CCIMBO - Délégation de Morlaix a mis en place sur le territoire du Pays de Morlaix, le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère ».
Grâce à cet outil, nous avons l’ambition de valoriser l’achat local en misant sur une dynamique collective.
Commerçants, artisans, chefs d’entreprise, associations, particuliers, vous êtes tous concernés par cette opération !
Le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère » est un mode de paiement simple d’utilisation. Proposé aux employeurs
pour leurs salariés (exonération du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale selon les conditions
URSSAF) ou aux particuliers, il peut être utilisé dans les commerces adhérents, sur le territoire du Pays de Morlaix (61
communes de Tréflez à Locquirec et de l’Ile de Batz à Sizun). Pour toute information : www.100pour100hautfinistere.fr.
Contacts : CCIMBO Morlaix au 02.98.62.39.19 ou 02.98.62.29.95 ou par courrier :
contact@100pour100-hautfinistere.fr

PAROISSE
Samedi 13 janvier à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 14 janvier, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.
En ce début d’année, la communauté paroissiale présente à
tout un chacun ses vœux de Bonne et Sainte Année 2018.

SOCIETE DES COURSES HIPPIQUES
L’assemblée Générale de la Société des Courses
Hippiques se déroulera le Dimanche 21 Janvier à
11h00 à la salle TY an Oll. Tous les membres ainsi
que les amateurs de courses hippiques, toutes les
personnes désirant nous prêter main forte sont les
bienvenues.

JUMELAGE PLOUESCAT WANFRIED
Voyage en Allemagne : Le comité de Jumelage Plouescat-Wanfried organise pendant les vacances de Pâques 2018, du
vendredi 27 avril au jeudi 3 mai, un voyage en car à destination de la ville jumelle en Allemagne. Des visites du Luxembourg et de Bruges sont prévues à l’aller et au retour, avec nuitées à l'hôtel. A Wanfried, les participants seront hébergés
dans des familles. La connaissance de la langue allemande n’est cependant pas indispensable. Pendant le séjour en Hesse,
des visites seront également au programme, notamment le camp de Buchenwald près de Weimar, et une mine de sel ou
de schiste. Ce voyage se déroulera comme d’habitude dans un esprit de convivialité. Il est également ouvert aux habitants
des communes environnantes. Pour tout renseignement : Jacqueline Le Duff au 02 98 61 47 92 ou par mail à jumelageplouescatwanfried@gmail.com. Tarif : 300€ (adulte) ; tarif réduit 250€ ( -18 ans accompagné)
Cours d’Allemand : Par ailleurs, des cours d’Allemand seront proposés à partir de janvier 2018. Deux groupes (débutants
et non débutants) seront formés. Les cours seront assurés par deux personnes en parallèle, le jeudi soir de 19h00 à 20h30
au collège Saint Joseph de Plouescat. Tarif: 30€ pour six mois (janvier à juin). Renseignements par mail
à jumelageplouescatwanfried@gmail.com.

ASSOCIATION TRÉAS GLAZ
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 26 janvier
au Centre de Conférences CAP OUEST.
Ouverture des portes à 10h45.
Les inscriptions pour le repas suivant l’A.G. continueront
les 3 premiers jeudis de janvier, dans la limite des places
disponibles au restaurant. Règlement par chèque de
même que pour les nouvelles adhésions ou leur renouvellement.
Les personnes souhaitant apporter leur contribution au
Conseil d’Administration et y participer de façon active,
doivent se manifester auprès de Janine Herry avant le 15
janvier.

LES JARDINS DE PLOUESCAT
L’Assemblée Générale des Jardins de Plouescat se déroulera le mercredi 17 Janvier, à 20 heures, à l’Espace Trémintin.
L’équipe a besoin d’être complétée et renouvelée. La présence de tous les adhérents est donc souhaitée afin de
réfléchir à l’avenir de l’association. Nous invitons toutes
les personnes intéressées à assister à l’Assemblée Générale et à rejoindre l’équipe.

SECOURS CATHOLIQUE
La malle aux vêtements du Secours Catholique fait une
braderie les 13 et 20 Janvier.

UNC
L'assemblée Générale Statutaire de l'Association locale de
l'U.N.C. de PLOUESCAT, se tiendra le Dimanche 14 Janvier 2018 dans la Salle du Conseil.
Le paiement des cotisations s'effectuera à partir de 10
heures. Paiement uniquement par chèque. Réunion à partir de 10 heures 45. Un pot de l'amitié sera servi à l'issue
de l'assemblée générale.
Les adhérents souhaitant entrer au Conseil d'Administration
sont invités à présenter leur candidature dès à présent auprès du
Président François FILY au : 02.98.69.64.42.

RETRAITES VEUVES ET ACTIFS GENDARMERIE SECTEUR PLOUESCAT
Le goûter avec la galette des rois, pour les adhérents ou
non adhérents, pour retraités et veuves de gendarmerie et
les actifs du secteur de PLOUESCAT aura lieu salle Ty an
Oll à PLOUESCAT, le samedi 20 janvier 2018, à partir de
15 heures. Inscriptions dès à présent et pour le lundi 15
janvier 2018, dernier délai, auprès de Christian Le Joly,
au 02 .98 61 93 87. Le paiement des cotisations se fera ce
même jour (18 euros pour les retraités et 9 euros pour les
veuves). Si adhésion et repas : faire deux chèques. Toute
commande passée restera due.

ASSOCIATION INFORMATIQUE PLOUESCATAISE
" l'Association Informatique Plouescataise " invite tous ses
adhérents ainsi que leurs conjoints à fêter chaleureusement la nouvelle année autour du verre de l'amitié,
salle "Ty an Oll" le vendredi 19 Janvier 2018 à 18 heures.
Merci de vous inscrire ou de vous faire inscrire sur le panneau à la salle info ou par mail à l'adresse suivante :
"hlelan@orange.fr"

COMMUNIQUÉ
AIR TOURAINE HELICOPTAIRE a prévu la visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère
afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique. Nous vous informons du survol , à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de la commune (hors agglomération), au cours des 3 premières semaines
de janvier.

MUCO 29 VENTE DE BRIQUETTES DE BOIS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traitées non exotiques) destinées aux cheminées, poêles et
inserts au siège de l’entreprise Nezou à Lannevez à Tréflez (sortie de Keremma direction Goulven). Le prix de vente
d’un sac de 23 kg environ est de 4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ seront reversés au laboratoire de recherche de
biogénétique du Pr Claude Ferec à Brest (le sac est consigné 1€ l’unité restitué au retour de ce sac). L’enlèvement
de ces briquettes a lieu tous les mercredi matin de 9h à 12h. Par l’achat de ces briquettes, vous faites un acte écologique et vous contribuez à la recherche contre la mucoviscidose tout en facilitant de façon économique le chauffage
de votre habitation.
Merci pour votre participation.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 12 janvier, à 20h45

Garde alternée

Mercredi 24 Janvier 20h45
Dimanche 28 Janvier 20h45

Vendredi 12 Janvier, à 14h30

TOUT L’ARGENT DU MONDE

Stars 80, La Suite
Samedi 13 Janvier, à 20h45
Dimanche 14 Janvier, 15h15

Paddington 2
Dimanche 14 Janvier, à 17h45
Lundi 15 Janvier, 15 20h45

Vendredi 26 Janvier, 14h30

La Promesse de l’Aube
Vendredi 26 Janvier, 20h45
Samedi 27 J anvier, 20h45

TOUT LA-HAUT

LA VILLA
Mercredi 17 Janvier, à 20H45
Vendredi 19 Janvier, à 20h45

WONDER
Samedi 20 Janvier, 20h45
Dimanche 21 Janvier 15h15

MOMO

****
TOMBOLA DU MOIS DE DECEMBRE
205153 : COCO
206735 : LA PROMESSE DE L’AUBE
206459 : L’ETOILE DES NEIGES
205942 : STAR WARS
206150 : LE BRIO

Dimanche 21 Janvier 17h45
Lundi 22 Janvier 20h45

LES GARDIENNES

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 13 Janvier
U13 1 : match de Coupe Festival Pitch Brest à 14h à
Plounevez contre Lesneven RC,
U13 2 : match de Coupe Sectorielle Brest à 14h à Plouvorn contre Plouvorn,
U13 3 : match de Coupe Loisir Brest à 14h à Plounevez
contre le GJ Haut Léon ( Bodilis )
Dimanche 14 Janvier

Seniors A : match à 15h à Guiclan contre Guiclan2, rdv
au terrain à 13h15,
Dimanche 21 Janvier ,
Seniors A : match à 15h à Plouezoch contre Plouézoch
FC, rdv au terrain à 13h,
Seniors C : match à 13h au Folgoet contre le Folgoet3,
rdv au terrain à 11h30,
Seniors C : match à 15h à Mespaul contre Mespaul ES,
rdv au terrain à 13h30

