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ETAT CIVIL
Décès :
Louis BERROU, 50 bd de l’Europe
Christelle ZAWADA, 21 rue Maréchal Joffre
Anne VELLY veuve CRÉACH, 50 bd de l’Europe
Jeanne PENNORS veuve CRÉAC’H, Kerchapalain
Naissance : Léon LEMAIRE, 23 lotissement Jardin des Thermes

VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire convie les élus, les nouveaux inscrits sur la liste électorale, les
bénévoles d’associations ainsi que les acteurs de la vie économique, à la traditionnelle cérémonie des Vœux qui se déroulera le vendredi 13 janvier à 19h en
salle du Conseil Municipal.

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ - PASSEPORTS
La réforme des préfectures initiée par le Ministère de l’Intérieur s’appuie sur la
numérisation des actes et des télé-procédures pour modifier les conditions de
délivrance des titres règlementaires par les préfectures.
Dans ce cadre, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont traitées
suivant la même procédure que les passeports biométriques, c’est-à-dire que les
demandes sont à faire dans les mairies équipées du dispositif (pour l’arrondissement de Morlaix : Plouescat, Saint Pol de Léon, Landivisiau, Morlaix, Plougonven
et Sizun) et ce depuis le 1er décembre. Il est possible, comme pour les demandes de passeports, d’effectuer une pré-demande en ligne, via le site de
l’ANTS, et de se présenter au moment du rendez-vous en Mairie avec le numéro
de pré-demande.
A noter qu’à Plouescat, les demandes se font uniquement sur rendez-vous le
mercredi matin et le samedi matin. Veuillez noter que le délai de délivrance de
ces titres est de deux mois maximum, il est donc important de vérifier la validité
de vos documents.

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
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

Trésor Public St Pol de Léon
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, fermé le vendredi.
Adresse postale : 35 Venelle de Verdun,
29250 Saint Pol de Léon
Tél : 02.98.69.14.33

BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

BIBLIOTHÈQUE

Depuis début 2016, le SDEF (Syndicat d’Énergie et d’Équipement du Finistère) a
mis à disposition un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur
l’ensemble de territoire Finistérien.
Depuis cette année il est possible d’accéder à un service de réservation, la charge
est gratuite jusqu’à la fin du 1er semestre 2017.
Une borne a été installée au parking du Méchou.
Pour trouver une borne, vous pouvez aller sur le site https://
charge.freshmile.com/map/sde29

Bébés lecteurs : La prochaine séance
aura lieu le jeudi 19 janvier à partir de
10h30
Café-tricot le mercredi 25 janvier à
14h
Ce sera l'occasion se s'initier au crochet,
vous pouvez néanmoins apporter vos ouvrages en cours.
Cette activité est ouverte à tous et à
toutes que vous soyez abonnés ou non à
la bibliothèque.
L'après midi (très conviviale !) se termine
par un café. Nous vous attendons nombreux!!

COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA BAIE DU KERNIC
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 14 au 20 janvier, Porsguen du 21 au 27 Janvier

CINÉMA LE DAUPHIN

Dimanche 22 à 15h15 et lundi 23 à 20h45

Vendredi 13 à 20h45 et dimanche 15 à 17h45

Primaire

Père Fils Thérapie !

Mercredi 25 à 20h45 et vendredi 27 à 20h45

Vendredi 13 à 14h30

Faut pas lui dire
***

Captain Fantastic
Samedi 14 à 20h45 et lundi 16 à 20h45

Le Cœur En Braille
Dimanche 15 à 15h15

Norm (à partir de 6 ans)
Mercredi 18 à 20h45 et samedi 21 à 20h45

Mes Trésors
Vendredi 20 à 20h45 (3D) et dimanche 22 à 17h45

Passengers

Toute l’équipe du Cinéma le Dauphin vous
souhaite une très belle année 2017.
***
Ci-dessous les résultats de notre tombola de décembre :
185493 : LA FILLE DE BREST
185622 : PAPA OU MAMAN 2
186118 : ALLIES
186289 : BALLERINA
186757 : DEMAIN TOUT COMMENCE

PAROISSE
Samedi 14 janvier, messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 15 janvier, messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist et à
11h à Plouescat.
Mercredi 18 janvier à 18h, messe pour les défunts à Plouescat.
COLLÈGE SAINT JOSEPH DE PLOUESCAT
Le samedi 21 janvier 2017, de 9 h 00 à 12 h, les élèves de
CM2 des écoles primaires du secteur de Plouescat ainsi que
leurs parents seront accueillis par l’équipe pédagogique et les
élèves du collège St Joseph. Ce sera l’occasion de rencontrer
l’équipe enseignante et de visiter, guidés par des professeurs,
les différents locaux et équipements: salles de classes, salle
d’informatique, CDI ...
Vous pourrez aussi découvrir les salles spécialisées comme :
le laboratoire de physique-chimie et de S.V.T, la salle d’arts
plastiques et de musique, l’atelier de technologie ainsi que la
salle d’études mais aussi le bâtiment administratif. Des expositions et des animations seront proposées aux visiteurs afin
d’enrichir ce premier contact avec le collège.
SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES
L’assemblée générale de la Société des Courses Hippiques se
déroulera le Dimanche 22 Janvier à 11h 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.
ASSOCIATION
INFORMATIQUE
PLOUESCAT
L'Association invite tous ses adhérents ainsi que leurs conjoints
à fêter chaleureusement la nouvelle année autour du verre de
l'Amitié le jeudi 19 janvier 2017 à 18h, en salle Ty an Oll. 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"

ART TOUT COUR’
Les membres du bureau Art tout Cour’ ont le
plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale
de l’association.
A l’ordre du jour, le bilan de l’année 2016 et les projets
pour 2017 qui sera l’année de la quatrième édition de
l’exposition. Toutes les personnes intéressées de près
ou de loin par l’activité de l’association sont bienvenues.
C’est l’occasion ou jamais d’apporter vos idées et vos
suggestions ou, encore, de nous rejoindre. L’Assemblée Générale sera suivie d’un pot de l’amitié.
Venez nombreux.
Assemblée Générale, lundi 20 février à Plouescat, Salle
Trémintin à 19h (entrée par la rue Saint-Julien).
LES JARDINS DE PLOUESCAT
Les membres du bureau « Les Jardins de Plouescat »
ont le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale
de l’association le mercredi 18 janvier 2017 à 20h, à la
salle à manger de l’espace Trémintin. Le bilan de l’année 2016 sera présenté ainsi que les projets 2017.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
ECOLE ARTISTIQUE
Les professeurs de l'Ecole Artistique de la Baie du Kernic vous invitent à assister aux cours et aux ateliers
pendant toute la semaine. Vous pourrez ainsi avoir des
échanges avec les professeurs et découvrir d'autres
activités. Les enfants peuvent évidemment inviter des
copains à leurs cours.
Lieux et horaires des ateliers à consulter sur le site :
www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr

UNPRG - PLOUESCAT
Le goûter avec la galette des rois pour les adhérents et
non adhérents pour retraités et veuves de gendarmerie
ainsi que les actifs du secteur de Plouescat aura lieu à la
salle Ty an Oll à Plouescat, le samedi 21 janvier, à partir
de 15h. Inscriptions dès à présent et pour le lundi 16
janvier, dernier délai, auprès de Christian Le Joly, au
02.98.61.93.87. Le paiement des cotisations se fera ce
même jour (18 € pour les retraités et 9 € pour les
veuves). Si adhésion et repas : faire deux chèques.
Toute commande passée restera due.

UNC
L'Assemblée Générale Statutaire de l'Association locale
de l'U.N.C. de PLOUESCAT, se tiendra le Dimanche 15
janvier 2017 dans la Salle du Conseil. Le paiement des
cotisations s'effectuera à partir de 10h. Paiement uniquement par chèque. Réunion à partir de 10h45. 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.

ASSOCIATION TREAS GLAZ
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 20 janvier 2017, dans la salle des Conférences de Cap Ouest et sera suivie
d’un repas. Les personnes souhaitant travailler au sein du conseil d’administration sont invitées à présenter leur candidature dès à présent, par courrier, à Mme J. Herry. Les inscriptions pour le repas de l’A.G. seront prises au cours des
permanences des jeudis du mois de décembre. Les timbres 2017 seront distribués au cours de ces mêmes permanences (16€, par chèque). De même pour les nouvelles inscriptions.
BAFA - Stage en internat
Un stage BAFA en internat (Formation Générale) est organisé à Plouescat du 11 au 18 Février 2017. Prix du stage 540
€uros (aides possibles). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le 09.62.06.50.52 ou par mail :
ubapar@ubapar.bzh, ou le site internet : http://bafa-bafd.ubapar.bzh

DOJO
Dimanche 5 février : Interclub à Saint Pol de Léon
Horaires de passage : 9h30 : minimes; 10h30 : benjamins; 14h : mini-poussins ; 15h : poussins.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 14 Janvier
U9 : plateau Futsall à Berven
U13 A : match à 13h30 à Plouescat contre le Folgoët, rdv
au terrain à 13h.
U13 B : match à 13h30 à Plouescat contre le Kernilis, rdv
au terrain à 13h.
U15 A : match à 15h30 au stade Métairie à Plougasnou
contre le GJ TrégorPlougasnou, rdv au terrain à 14h.
U15 B : Match à 15h30 à Plouescat contre le Landi FC,
rdv au terrain à 14h.
U17 : Match à 15h30 à Plouescat contre Saint Pol 2, rdv
au terrain à 14h.
Dimanche 15 Janvier
Equipe A : match à 15h à Plouescat contre Morlaix US,
rdv au terrain à 13h45.
Equipe B : match à 13h à Plouescat conte Cléder3, rdv au
terrain à 11h45.

HERMINE CLUB
Samedi 14 janvier
Salle de l’Europe
Moins de 11 gars (Romain et Simon) rdv 13h30 match
contre Morlaix.
Moins de 13 filles 2 (Nath) rdv 14h30 match contre
Monts d’Arrée.
Moins de 13 filles 1 (Max) rdv 16h match contre Plouvorn.
Seniors gars 2 match à 18h30 contre Bannalec.
Seniors gars 1 match à 20h30 contre Pays de Vannes.
Salle de Cléder
Moins de 18 filles 2 (Alain) rdv 13h45 match contre Châteaulin.
Salle de Plouvorn
Seniors filles 2 match à 21h contre Locmaria.
A l’extérieur
Premier pas rassemblement à Landi (Keravel)départ à
9h.
D1 Mixtes (Nath) départ à 12h30 match à Ploudiry à
13h30.
D1 filles (Béa et Jean-Marie) départ à 12H30 match à
Plouvorn à 13h30.
Moins de 11 filles (Estelle) départ à 14h15 match à Guiclan à 15h30.
Moins de 13 gars 1 (Béa) départ à 13h15 match à Lampaul à 14h30.
Moins de 13 gars 2 départ à (Ewen et Paul) départ à
14h15 match à St Thonan à 16h.
Moins de 18 filles 3 départ à 15h30 match à Gouesnou
(Crann) à 17h15.
Moins de 18 gars 1 (Serge) départ à 12h45 match à
Concarneau à 15h30.
Moins de 18 gars 2 (Raf et Clément) départ à 16h match
à Plabennec à 17h30.
Moins de 18 filles 1 départ à 16h match à Taulé à 17h30.
Dimanche
Seniors filles 4 départ à 12h match à Guilers à 14h.

