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ETAT CIVIL
Décès :

Marie MANANT veuve LE BRIS, 50 boulevard de l’Europe
Thérèse POT veuve BERROU, 50 boulevard de l’Europe
François LE DUFF, Pont-Christ
Germaine STEPHAN, 33 rue de Dixmude
Maurice DORLAND, 18 rue Franklin Roosevelt

EGLISE SAINT PIERRE
Avis aux amateurs d’histoire locale et de patrimoine.
Le samedi 3 juin à 10h30 aura lieu un temps fort autour de l’église. Piotr Candio
architecte du patrimoine présentera, à la mairie, les résultats de l’étude « diagnostic ». Cette réunion sera suivie de la signature de la convention avec la
Fondation du Patrimoine à 11h30 ainsi que d’un pot de l’amitié en mairie. N’hésitez pas à venir nombreux questionner l’architecte et découvrir les propositions
de restauration ainsi que prendre part au lancement officiel de la souscription.

ÉLECTIONS
Les dates des élections législatives sont fixées au 11 et 18 juin 2017.
Les électeurs ayant atteint l’âge de 18 ans entre les élections présidentielles et
les élections législatives recevront leur carte électorale par la Poste. Si vous ne
l’avez pas réceptionné, merci de contacter le service population.

BIBLIOTHÈQUE
Nouveautés pour enfants et adultes samedi matin en rayon.
Café tricot
Mercredi 24 mai dès 14h. Gratuit ouvert à toutes et tous ! Nous
allons continuer le sac de l'été mais vous pouvez apporter vos ouvrages en cours.
Bébés lecteurs
Jeudi 15 juin à 10h30
Ressources en ligne de la Bibliothèque du Finistere
Le site sera indisponible du 29 mai au 5 juin 2017. L'adresse du site ne change
pas. Les ressources en ligne disponibles seront les mêmes que sur le site actuel,
cependant les comptes utilisateurs ne seront pas ré-utilisables. Vous pourrez vous ré-inscrire aux ressources en ligne à partir du 6 juin 2017. Pour plus de
renseignements, adressez-vous à la 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

FRELON ASIATIQUE
La mairie a disposé sur le territoire communal plusieurs pièges. Plusieurs particuliers ont fait de même. À ce jour de nombreux frelons asiatiques
« fondatrices » ont été capturés. Autant de nids qui ne se feront pas. Les premiers nids primaires apparaissent, quelques cas ont été signalés.
Vérifiez dans votre garage, carport, abri de jardin, abri à bois… l’éventuelle présence d’un nid primaire. Ceux-ci, de la grosseur d’une balle de tennis, sont faciles à détruire. N’hésitez pas à appeler la mairie. Il est encore temps de piéger.
RDV sur le site internet de la mairie www.mairie-plouescat.fr (onglet vie locale,
rubrique « prévention des risques »). Vous y trouverez toutes les explications.
Merci pour votre implication.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice
est présent en mairie tous les le 3ème jeudi
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.

GRDF
L’installation du réseau d’acheminement
du gaz a débuté. Une interruption des
travaux est prévue pendant la période
estivale. N’hésitez pas à joindre M. BOUCHARE au 06.66.43.60.52 ou au
02.98.00.70.81 pour toutes questions relatives à l’arrivée du gaz.

AUTORISATION D’URBANISME
- M. et Mme LE ROY Fabrice, 3 rue de
Streat Doun : extension
- M. MUNIER Christophe, 10 rue Charles
Le Goff : remplacement couverture et
création d'ouvertures
- M. ROSEC Laurent, Rohou Bras : rénovation et extension d'habitation
- M. et Mme MELLOUET Paul, Languien :
habitation
- Mme NEDELLEC Marion et M. ROSEC
Damien, Village de Lesmelchen : 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 20 au 26 mai, Porsguen du 27 mai au 2 juin.
SYNDICAT MIXTE DU LÉON
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergies ? Votre logement nécessite
des aménagements pour votre maintien à domicile ? Vous pouvez peut-être
bénéficier de subventions pour financer vos travaux d’amélioration de l’habitat. En effet, le Conseil Départemental délégataire des aides de l’anah finance les projets d’amélioration de l’habitat privé à hauteur de 20% à 50% d’un montant de travaux plafonné à
20000 € ou 50000 € hors taxe, en fonction du type de projet et de la catégorie de ressources.
En cas de cumul de travaux d’amélioration énergétique et d’adaptation du logement à la perte d’autonomie, le financement atteint jusqu’à 60%. S’y ajoute, s’agissant des travaux d’économie d’énergie, une aide de solidarité écologique du programme Habiter Mieux : 10% du montant hors taxe des travaux, plafonnée à 1600 € ou 2000 € en fonction de la catégorie de ressources. Ces aides sont cumulables avec le crédit d’impôt transition énergétique, l’éco prêt
à taux zéro, les participations éventuelles des caisses de retraite.
Le Syndicat Mixte du Léon assiste gratuitement les propriétaires dans leurs démarches de la constitution du dossier à
la mise en paiement des aides. Renseignements : Syndicat Mixte du Léon (SCOT / PLH), 8 rue de la mairie à Plouescat, tél. : 02.98.61.91.51, e-mail : syndicat-mixte-leon@orange.fr, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 19 et samedi 20 à 20h45
(Interdit au moins de 12 ans)

Vendredi 26 à 14h30
(séance à 4.50€)

Life : origine inconnue

Cessez le feu

Dimanche 21 à 20h45

Jeudi 25 et samedi 27 à 20h45

Sous le même toit

Le Roi Arthur : La légende d’Excalibur

Lundi 22 à 20h45 (VO)
(Attention certaines scènes peuvent choquer)

La jeune fille et son aigle

Je danserai si je veux

Vendredi 26 et dimanche 28 à 20h45

Mercredi 24 (VF) et lundi 29 (VO) à 20h45

Aurore

Dimanche 28 à 17h45

Le procès du siècle

PAROISSE
Samedi 20 mai à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 21 mai, messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist et
à 11h à Plouescat.
Mercredi 24 mai à 18h, messe pour les défunts à Plouescat.

LEON ART JAZZ PLOUESCAT
L’Assemblée Générale se déroulera
le vendredi 19 mai à 18h00 à la
salle Ty-an-Oll. Tous les bénévoles
ainsi que les amateurs de jazz qui
voudraient bien nous prêter main
forte sont les bienvenus. Tél. : 06.33.19.23.16

TRÉAS GLAZ
Une rencontre entre les adhérents de Tréas Glaz et les
résidents de la Fondation Hospitalière est prévue le lundi
29 mai à partir de 14h à la salle Ty an Oll. Comme l’an
passé, une après-midi récréative est prévue. Jeux de
carte, dominos, scrabble ainsi que pétanque seront au
programme. Un goûter pris en commun clôturera cette
demi-journée amicale et conviviale.

TRANSPORT SCOLAIRE
SAS des cars Bihan : rentrée scolaire 2017-2018
Les inscriptions pour le transport scolaire 2017-2018 sont
à faire pour le 7 juillet 2017 dernier délai. Les élèves déjà
inscrits recevront les dossiers de réinscription par courrier
courant juin 2017. Pour les nouveaux élèves le dossier
d’inscription est à télécharger sur notre site www.bihan.fr

À L’ASSO DES JEUX
La soirée jeux initialement prévue le 26 mai est avancée à ce vendredi 19. Retrouvez-nous à la salle du Conseil à partir de 17h jusqu'à 22h. Soirée gratuite et ouverte à tous.

A TOUS LES AMOUREUX DES CHEVAUX
Réunion d'information dans le cadre d'une création d'association de cavaliers de balade, de randonnée, de loisir et
d'entraide le mardi 23 mai 2017 à 20h à la salle Ty An Oll à PLouescat. Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter Christelle Santacreu au 07.85.59.92.45 ou par e-mail à santacreu.christelle@hotmail.fr

LES FOULÉES DU KERNIC
Une marche et des courses pour l'interclub de l'association des Foulées du Kernic auront lieu le dimanche 21
mai 2017. Départ du Centre Nautique à Porsguen. Ouvert à tous, pas d'inscription. Pour les marcheurs : 10
km départ à 9h ; pour les coureurs : 10 et 16 km départ
à 9h30. Venez nombreux découvrir le littoral.
HERMINE/KERNIC HB
Samedi 20 Mai 2017
Salle de Plouescat
Séniors filles 1 match à 19h contre Angers Lac De Maine
A l’extérieur
Premiers pas rassemblement à Ploudiry à 10h
Moins de 13 gars 1 (Béatrice) tournoi à Landivisiau
Dimanche 21 Mai 2017
A l’extérieur
Moins de 15 filles 1 (Alain et Nolwenn) tournoi à Landivisiau

ASVP
L'ASVP organise une régate le samedi 20 mai au centre
nautique de Porsguen et une course de ligue de char le
dimanche 21 mai à la baie du Kernic (base de char).

DOJO PLOUESCATAIS
Le club organise un vide-grenier dimanche 21 mai. Appel est fait aux bonnes volontés pour la préparation de la
salle, samedi à partir de 18h. Les parents d'élèves ou les
élèves qui le souhaitent peuvent confectionner des gâteaux qui seront vendus lors de cette manifestation. Nous
vous remercions de votre participation et espérons vous
voir nombreux dimanche !

Résultats de la tombola
Lot surprise : 2 chaises de bar JLB Création
Gagnant : Mme REUNGOAT Delphine, Cléder
1er Lot : Un voyage aux Baléares + séance photo
Gagnant : Mme TANGUY Céline, Plouénan
2ème Lot : Une télévision+ un homard
Gagnant : Mme KERLENOU Faustine, Tréflaouénan
3ème Lot : Une centrale vapeur + un homard + Bon restaurant Roch Ar
Mor
Gagnant : Mme DERRIEN Yohan, St Pol de Léon
4ème Lot : Une tondeuse thermique + Bon restaurant Optimist
Gagnant: Mme LE SAINT Marie Claire, Plouescat
5ème Lot : Un aspirateur Tornado + Bon restaurant
Gagnant : LE FUSTEC Christine, Plouescat
6ème Lot : Un week-end détente Cap Ouest + 1 homard
Gagnant : CUEF Odile, Plouescat
7ème Lot : Un bain de soleil + 1 homard + Bon restaurant Plouzévédé
Gagnant : Mme QUEMENEUR Florence, Amblau
8ème Lot : Une plancha + 10Kg de St Jacques + 1 coffret de vin
Gagnant : Mme CORNILY Romane, Landerneau

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 20 Mai
Réunion technique au club house de 10h30 à 12h
concernant les équipes jeunes de U6 à U17.
Ordre du jour : point sur les tournois, bilan de la saison sportive par catégorie, point sur les U13 et perspective d’un groupement, propositions, critiques,
améliorations possibles concernant l’organisation de
l’équipe et de l’école de foot en général, perspectives
de chacun pour la saison à venir, échanges sur les
différentes actions envisagées, gestion et retour du
trousseau éducateur : clés, sifflets, ballons et maillots. Personnes invitées : toute personne ayant œuvré
cette année dans l’accompagnement de nos jeunes
des différentes équipes, toute personne intéressée
pour s’impliquer d’une manière ou d’une autre l’an
prochain au sein de l’école de foot ou du groupement.
U11 : match 14h à Plouescat contre GJ l Horn
U13 A : match à 14h à Lesneven contre Lesneven
RC3 ( stade Jean Abautret)
U13 B : tournoi à Lampaul
U15 A : match à 14h à Taulé contre le GJ L’Horn
U17 : match à 15h30 à Plounévez contre Plabennec 2
Dimanche 21 Mai
Seniors B : match de Coupe Challenge à 15h à
Plouescat contre Santec2, rdv au terrain à 14h
Lundi 22 Mai
Réunion au club house à 19h, présence indispensable
du bureau, du comité, des dirigeants d’équipes et
entraineurs jeunes et seniors
Ordre du jour : bilan sportif de la saison 2016/2017
jeunes et seniors, préparation de l’Assemblée Générale, préparation de la saison 2017/2018, divers…

Lutte contre la mucoviscidose
31ème fête des débutants
9ème Lot : Un matelas Lossec + 2 bars + 2 tourteaux
Gagnant : Mr QUIEC Louis, Plouescat
10ème Lot : Un barbecue + 2 tourteaux
Gagnant : Mme POSTOLEC Henriette, Plouescat
11ème Lot : Mr BOIVIN Jean Yves, St Brieuc
12ème Lot : Mr CREIGNOU Philippe, Saint Pol de Léon
13ème Lot : Mme QUEMENEUR Florence, Amdlau
14me Lot : Mme CORRE Josiane, Plouescat
15me Lot : Mr TREAL Miguel, Plouescat
16ème Lot : Mme MOUSSEAUX Aurélie, Ploufragan
18ème Lot : Mr VOURCH Christophe, Montbert, Plouzévédé
19ème Lot : Mr BOUCHER Denis, St Thonan
20ème Lot : Mr LE GALL Yvon, Plouescat
21ème Lot : Mme CORNU Magalie, Plounévez-lochrist
22ème Lot : Mme MICHEL Anne Sophie, Cléder
23ème Lot : Mme GUEGUEN Amandine, Sizun
24ème Lot : Mme JEZEQUEL Véronique, Plougar
25ème Lot : Mme MARREC Yolande, Le Folgoet
Tous les gagnants ont été contactés par téléphone.
Merci à tous les participants.

