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Keleier Ploueskad
n° 1309 du 1er décembre 2017

ETAT CIVIL
Décès
: Vincent Goulven, 50 Boulevard de l’Europe
Anne, Marie Monfort, née Le Duff, 50 Boulevard de l’Europe
Naissance : Romane Despas, 3 rue des Capucines
REFONTE DE LA LISTE ÉLECTORALE - 2018
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie jusqu’au samedi
30 décembre 2017 sur présentation d’une preuve de nationalité et d’identité
(carte nationale d’identité, passeport,… valide ou périmé depuis moins d’un an)
et de l’attache avec la commune (quittance de loyer, d’eau, de gaz, d’électricité,
de moins de 3 mois, avis d’imposition...)
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale, ou qui ont changé
de commune de résidence, doivent solliciter leur inscription.
Les électeurs qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune sont également invités à communiquer leur nouvelle adresse au service Population de la
mairie.
CONCOURS VILLAGE FLEURI
Candidate à la labellisation Ville et villages fleuris, la commune de Plouescat a
obtenu la 1ère fleur du concours 2017. Point fort de la politique d’aménagement,
la démarche de développement durable dans laquelle s’inscrit le travail des services techniques a ainsi été récompensé. Dans le cadre notamment d’un partenariat avec le syndicat Mixte de Production et de transport d’Eau de l’Horn, plusieurs actions phares ont été mises en œuvre sur le territoire communal, dont la
reconquête de la qualité de l’eau. Ainsi, une charte d’entretien des espaces communaux a été signée et la commune a engagé une démarche zéro phyto. Afin de
sensibiliser la population et l’inviter à adopter des pratiques de désherbage vertueuses, le Syndicat de l’Horn met à la disposition de notre commune, 2 panneaux de communication « espace entretenu sans pesticide = meilleure qualité
de l’eau » mobiles.
ASSAINISSEMENT
Des contrôles de raccordement avec tests à la fumée seront effectués sur le réseau d’assainissement courant de semaine 49.
LE FRELON ASIATIQUE
Le piégeage des frelons asiatiques prend fin. Nous remercions les particuliers qui
ont participé en disposant des pièges dans leurs jardins. La nouvelle campagne
débutera vers la fin mars. Nous vous tiendrons informés via le Plouescat Infos et
le site internet de la mairie : www.mairie-plouescat.fr (onglet vie locale rubrique, prévention des risques). Cette année 17 nids ont été détruits, contre 25
en 2016. Seul un piégeage efficace et durable et une destruction systématique
des nids nous permettra d’éradiquer cet envahisseur.
BIBLIOTHÈQUE - Les derniers rendez-vous de l’année!!
Mercredi 13 décembre café tricot à 14h. Jeudi 14 décembre bébé lecteur à partir
de 10h30. Dimanche 17 décembre dans la bibliothèque, grande foire aux
livres de 10h à 12h, et de 14h à 17h. Prix des ouvrages de 0,50€ à 2€.
La bibliothèque fermera ses portes le 30 décembre pour un arrêt des prêts de 6
mois : réouverture des collections en juin 2018 dans les locaux de la nouvelle
médiathèque !
En précision de la fermeture, tous les prêts de documents s’arrêtent le 8 décembre. Les usagers qui disposent de livres appartenant à la bibliothèque sont
priés de les retourner au plus tard le 30 décembre 2017.
Renseignements au 02.98.69.88.81 ou 02.98.69.60.13.

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

COLIS DE NOËL
Les personnes de 70 ans et plus qui n’ont
pu se rendre au repas organisé par le
CCAS le 3 novembre dernier (raison médicale) sont invitées à laisser leurs coordonnées en Mairie avant le 8 décembre prochain.
ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX
(BONS DE CAILLOUX)
Les personnes qui désirent entretenir les
chemins ruraux sont priées de s’inscrire en
mairie avant le 1er décembre 2017 dernier délai. Merci de préciser le volume
demandé et le lieu dans lequel vous allez
déposer les cailloux lors de votre inscription.
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.

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 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).

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 1er décembre à 20h45

Samedi 9 décembre à 20h45
Dimanche 10 décembre à 15h15

Daddy Cool

Justice League

Samedi 2 décembre à 20h45
Dimanche 3 décembre à 15h15

Lundi 11 décembre à 20h45

Thor

Mercredi 13 et Samedi 16 décembre à 20h45
Dimanche 17 décembre à 15h15

Dimanche 3 décembre à 17h45 (En Vost)
Lundi 4 décembre à 20h45 (En Vost)

Les Conquérantes
Mercredi 6 et Vendredi 8 décembre à 20h45
Dimanche 10 décembre à 17h45

Santa et Cie

Maryline

Le Crime de L’Orient-Express
Vendredi 15 décembre à 20h45
Dimanche 17 décembre à 17h45

Coco

Vendredi 8 décembre à 14h30 (Séance à 4,50€)

Les Grands Esprits

PAROISSE
Samedi 2 décembre à 18h, messe à Plounevez-Lochrist.
Dimanche 3 décembre, 1er dimanche de l’Avent, messes
à 9h30 à Tréflaouénan et à 11h à Plouescat.
Samedi 9 décembre à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 10 décembre, messes à 9h30 à Cléder et à 11h
à Plouescat.
CABINET DU DOCTEUR BEYSSEY
Merci de faire la demande de votre dossier médical
auprès du Dr Beyssey pour le 10 décembre au plus
tard. Les délais actuels pour le récupérer se rallongent et
sont supérieurs à 3 semaines. Prévoir une clé USB
NEUVE dans une enveloppe, avec le nom des personnes
concernées, le numéro de portable, et la déposer dans le
tiroir "papiers à faire" dans le placard de la salle d'attente.
Merci de votre compréhension.
UNC
La réunion du personnel du Conseil d'Administration de
l'U.N.C. se tiendra le mercredi 13 Décembre à 17 heures à
" Kernic-Ty ". La présence de tous les membres est souhaitée.
TREAZ GLAZ (GÉNÉRATION MOUVEMENT)
La distribution des timbres d’adhésion 2018
(renouvellement et nouvelles adhésions) débutera à partir
du jeudi 7 décembre durant la permanence, de 10h30 à
11h. Règlement par chèque (16 € pour l’année).
Inscriptions également pour l’A.G. et le repas du 26 janvier 2018 : règlement par chèque (16 € par personne.)
Ces diverses inscriptions se poursuivront les jeudis 14 et
21 décembre ainsi que début janvier .

UNC
Organisé par la Fédération de l'UNC du Finistère, un séjour pour le 16ème pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (19531964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves d'anciens combattants, veuves de guerre, victimes d'actes du terrorisme,
se déroulera du 21 au 27 juin 2018 à Lourdes.
Un bulletin de pré-inscription est à adresser au siège de la
fédération (8 rue du Rempart 29200 Brest) dans les meilleurs délais. Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le secrétariat de la fédération au
02.98.05.60.21 unc29@unc29.fr ou le président de votre
association locale.
RECRUTEMENT EPAL
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés
à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous
êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre
le 23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes
d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de
suivre une formation gratuite. Postuler en ligne
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou par courrier
(+ CV) : Association Epal 10 rue Nicéphore Niepce
BP40002 29801 Brest Cedex 09.
Tél : 09 98 41 84 09
TAOLENNOU
Journée portes ouvertes le samedi 16 décembre à Taolennou (18 rue du Général Leclerc) pour une exposition de
peintures, anciennes et nouvelles.

DOJO PLOUESCATAIS
Le premier interclubs de la saison se déroulera le 03 décembre à Landerneau, à la salle Lavallot.
Les horaires de passage sont les suivants :
Les minimes à 9h30
Les benjamins à 10h30
Les mini poussins à 14h
Les poussins à 15h

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 2 décembre
U8 U9 : plateau à Plouescat à 14h, arbitres seniors : Xavier
Jacob et Antoine Bothorel
U11 blanc : match à 14h à Plouescat contre Lanh Plounevez FC. Arbitre : Stéphane Nédellec
U11 rouge : match à 14h à Plouescat contre le GJ Haut
Léon Cléder 2. Arbitre : Pierre Antoine Cueff, match à 14h à
Plounevez contre Taulé
U13 1 : match à 14h à Plounevez contre Taulé
U13 2 : match à 14h à Plounevez contre Plabennec 3
U13 3 : match à 14h à Plounevez contre Plabennec 5
U15 B : match à 15h30 à Plouescat contre Plounéventer.
Arbitres : Antony Milin et Dylan Kersauson
Dimanche 3 Décembre
Seniors A : match à 15h à Roscoff contre Roscoff 1, rdv au
terrain à 13h15
Seniors B : match à 13h à St Frégant contre St Frégant,
rdv au terrain à 11h15
Lundi 4 Décembre : réunion à 19 h au club house : présence indispensable du comité directeur, des dirigeants, des

HERMINE KERNIC HB
Samedi 2 décembre
Salle de Plouescat
Moins de 11 filles 2 (Félicien) rdv 13h15 match contre PL CB
Brest
Moins de 13 filles 2 (Estelle et Yannick) rdv 14h30 match
contre Entente Sportive la Flèche
Moins de 18 gars rdv à 15h30 match contre Entente Pays de
Morlaix 2
Séniors filles 3 match à 18h30 contre Plougonvelin
Séniors gars 2 match à 20h30 contre Locmaria 2
Séniors de garde : GRALL Marie-Line et JAOUEN Marlène
Salle de Cléder
Débutants 2 (Justine) rdv à 13h30 match contre Guerlesquin
Moins de 15 gars 2 (Ewen et Paul-Emmanuel) rdv à 14h15
match contre Plabennec
Moins de 15 gars 1 (Florent et Guillaume) rdv à 15h45
match contre Entente Côte de Granit Rose
Séniors filles 4 match à 18h30 contre Guerlesquin
Séniors gars 3 match à 20h30 contre Guerlesquin
Séniors de garde : BERGOT Frédéric et CORRE Brice
A l’extérieur

bénévoles, des joueurs pour l’organisation du loto par la
SPP le Samedi 6 Janvier
Samedi 9 Décembre
U6 U7 : plateau à Lanhouarneau,
U11 blanc : match à 14 h à Plouescat contre Plabennec3,
arbitre : Charl Consola,
U11 rouge : match à 14h à Lanhouarneau contre le FCLP 4
U13 1 : match à 14h à Plounevez contre le GJ La Cote Léonarde
U13 2 : match à 14h à Plounevez contre Landi FC
U13 3 : match à 14h à Plounevez contre Lesneven RC3
U15 A : match à 15h30 à Morlaix contre MorlaixSC2
U15 B : match à 15h30 à Plougonven le GJ Trégor
U17 : match à 15h30 à Plounevez contre le GJ Trégor
Dimanche 10 Décembre :
Seniors A : match à 15h à Plouescat contre Pleyber Christ,
rdv au terrain à 13h45
Seniors B : match à 13h à Plouescat contre La Cote des
Légendes, rdv au terrain à 11h45

Débutants 2 (Alain) départ à 12h30 match à Landivisiau
(Keravel) à 13h30
Moins de 11 filles 1 (Fabienne) départ à 14h match à Châteaulin à 15h45
Moins de 13 gars (Romain et Simon) départ à 13h15 match
à Plouarzel à 15h
Moins de 13 filles 1 (Nath et Bernard) départ à 15h15 match
à Milizac à 17h
Moins de 15 filles 2 (Max) départ à 13h30 match à Carantec
à 15h
Moins de 18 filles 2 (Alain) départ à 16h45 match à Ploudiry
à 18h15
Moins de 18 filles 3 départ à 13h45 match à Plouguin à
15h30
Moins de 18 gars 2 départ à 14h45 match à Bourg-Blanc à
16h30
Séniors filles 1 match à Lisieux à 19h30
Séniors filles 2 départ à 17h45 match à Léhon à 21h
Séniors gars 1 départ à 17h30 match à Locmaria à 19h30
Dimanche 3 Décembre
A l’extérieur
Moins de 15 filles 1 (Thomas) départ à 10h match à Vannes
à 14h
Moins de 18 filles 1 (Nolwenn et Jean-Marc) départ à 13h30
match à 16

