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ETAT CIVIL
Décès :
Joséphine, GUÉGUEN née LOAEC, 50 boulevard de l’Europe
Naissance : Yoni MAILLOT, Lannurien
TAILLES DES HAIES
Les propriétaires de plantations bordant les voies publiques sont priés d’exécuter ou de faire exécuter l’élagage afin que la circulation des véhicules et des
piétons se fasse en sécurité. En cas d’inexécution la réalisation des travaux
pourra être confiée à une entreprise privée missionnée par la commune selon
la délibération N°D.153-2016 du 29 septembre 2016. Leurs prestations seront
facturées aux propriétaires. Il est exclu que ces travaux soient réalisés par les
services techniques de la commune. Les accidents engendrés par la mauvaise
visibilité sur les voies de circulation mettront en cause la responsabilité des propriétaires.
BIBLIOTHÈQUE
Café tricot le mercredi 26 juillet à partir de 14h.
Une balade intitulée « Naufrages et combats navals sur la côte » est organisée
le vendredi 21 juillet (voir affiche en page 3).
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

RÉSULTATS DES ANALYSES DES EAUX DE CONSOMMATION ET DES
EAUX DE BAIGNADE
L’Agence Régionale de Santé fait des analyses régulières des eaux destinées à
la consommation humaine et des eaux de baignades.
Voici les derniers résultats :
- L’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés au 21 juin 2017 ;
- Les eaux de baignades de Porsmeur et Poulfoen sont de bonne qualité selon
les analyses du 4 juillet 2017.
Les résultats complets ces analyses sont consultables sur le site internet de la
mairie et sur les panneaux d’affichage de la mairie.
ENEDIS
Des travaux d’amélioration du réseau électrique entraîneront des coupures
d’électricité sur la commune le mardi 18 juillet de 8h30 à 12h, le jeudi 20 juillet
de 13h30 à 16h30, le mercredi 26 juillet de 9h à 16h, le jeudi 27 juillet de 9h à
16h30 et le vendredi 28 juillet de 9h à 17h.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs s’effectuera courant du mois de juillet et août. Merci
de laisser les agents de la commune accéder à votre compteur.
CIRCULATION - RUE DE VERDUN
La rue de Verdun est en double sens durant la période estivale et ce jusqu’au
29 août à 9h.
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

MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL
Le géomètre du service du cadastre de
Morlaix effectue une mise à jour du plan
de la commune de Plouescat à partir du :
17 juillet 2017. Cette opération consiste à
compléter le plan de toutes les modifications d’implantation des bâtiments depuis
la dernière mise à jour (constructions
neuves, additions de construction, démolitions, etc…). Il sera donc amené à pénétrer dans l’enceinte des propriétés privées
afin de procéder au levé des bâtiments
concernés.
AUTORISATION D’URBANISME
- Mme GUILLEVIC Joëlle, Pontrec’hoes :
installation panneaux solaires photovoltaïques sur toiture
- M GLOANEC Noël, 21 cité de Pratudal :
isolation thermique
- M ABBRUZZI Clément, 55 boulevard de
l’Europe : ouverture d’une baie vitrée
- Mme JAFFRES-ROUE Christelle : abri de
jardin
- OGEC Saint Joseph, 9, rue de Verdun :
extension et réhabilitation
- Mme LE PAGE Annick, 15 rue Foch : remplacement d’une porte
- M et Mme BERROU, 2A rue du Calvaire :
extension d’une habitation
- Mme BUANIC et M OLLIVIER, 7 rue
Théodore Botrel : édification d’une habitation

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 15 au 21 juillet, Porsguen du 22 au 28 juillet.
Collecte des ordures ménagères : en raison du jour férié, vendredi 14 juillet, la collecte des ordures ménagères
des commerces et campings sera décalée d’un jour. Elle sera faite samedi 15 juillet à la place du vendredi. Merci de
bien vouloir sortir les containers la veille.

CINÉMA LE DAUPHIN
Jeudi 13 à 17h45

Le grand méchant renard et autres contes
Jeudi 13 et vendredi 14(3D) à 20h45

Spider-Man : Homecoming
Samedi 15 et dimanche 16 à 20h45

Grand Froid
Lundi 17 à 20h45

KO
Mardi 18 à 20h45

Samedi 22 à 20h45

Chouquette (avant première)
Dimanche 23 et mardi 25 à 20h45

Les hommes du feu
Lundi 24 à 20h45

Ava
Mercredi 26 et jeudi 27 à 17h45, vendredi 28 à 20h45

Les as de la jungle (en sortie nationale)
Mercredi 26 (VO) et jeudi 27 à 20h45

Le dernier vice roi des Indes

Baywatch

***

Mercredi 19 et jeudi 20 à 17h45, vendredi 21 à 20h45

Résultats Tombola juin

Moi, Moche et Méchant 3

196725 NOS PATRIOTES
196610 CE QUI NOUS LIE
196541 LA MOMIE
196134 PIRATES DES CARAIBES

Mercredi 19 et jeudi 20 à 20h45

Mon Poussin

PAROISSE
Le pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu du 12 au 18
septembre. Une permanence aura lieu le vendredi 11 août
à 11h, salle Saint-Julien (dernier délai pour l’inscription).
Prévoir un chèque de 220 euros pour le car. Responsable :
Geneviève Sabathé : 02.98.69.83.38 et 06.29.96.44.56.

L’ART DANS LES CHAPELLES

Samedi 15 juillet à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 16 juillet, messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist
et à 11h à Plouescat.
U.N.C
La cérémonie commémorative se déroulera le vendredi
14 juillet comme suit : rassemblement devant la mairie à
10h30, remise de décoration, défilé vers le cimetière suivi
d'un dépôt de gerbes aux monuments aux morts, puis
retour vers la salle Ty an Oll. À l'issue de la cérémonie
officielle, deux décorations internes à l'U.N.C. seront décernées. Les adhérents, épouses et veuves, ainsi que la
population locale et les scolaires sont cordialement invités
à participer à la présente cérémonie.
DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 21
juillet, de 8h30 à 12h30, en mairie.
ROC’H AR MOR
Un reportage télévisé de France 2 sera diffusé le 31 juillet
entre 7h30 et 9h. Il présentera le restaurant Roc’h Ar Mor
dans le cadre de l’émission Télématin.

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.

Lundi 17 juillet, à 18h
Place des Halles - Cie Tout Par Terre / Welcome

Un cocktail de jonglerie de comptoir
Spectacle muet et visuel, "Welcome" raconte le quotidien d’un barman ordinaire et de son
unique client confrontés à des situations extraordinaires ! Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars, ils voient les balayettes s’envoler, les bouteilles se croiser,
les tasses à café glisser, les verres chanter... : un véritable univers de jonglerie musicale
insolite et théâtrale et une fin…explosive !
Lundi 24 juillet, à 18h
Place des Halles - Mine de rien / Cendrillon mène le bal

Il était une fois… un spectacle délirant !
Relecture délirante du conte Cendrillon, ce spectacle mené par Joane Reymond, une comédienne-clown-musicienne déjantée, révèle avec talent ce récit universel et l’emmène
au pays du burlesque. La jeune femme ne se contente pas de reprendre le fil d’une histoire connue par cœur : elle l’étire, le tord, commente l’histoire, l’explique, demande aux
enfants et aux adultes leur avis…

LES MARDIS DE PLOUESCAT

