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ETAT CIVIL
Décès :
Yves le DUFF, Lannurien
Roger ELART, Kerfrécant
Alexandre RICHARD, 3 Impasse le Goffic
Paul BESCOND, 16 rue de Porsguen
Naissance : Mila MESGUEN, 16 rue de Menfig
RÉSULTATS DES ANALYSES DES EAUX DE CONSOMMATION ET DES
EAUX DE BAIGNADE
L’Agence Régionale de Santé fait des analyses régulières des eaux de baignades. Voici les derniers résultats :
- Les eaux de baignades de Porsmeur et Poulfoen sont de bonne qualité selon
les analyses du 17 juillet 2017.
Les résultats complets de ces analyses sont consultables sur notre site internet
et sur les panneaux d’affichage en mairie.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la commune dans le
cadre de la fête des associations et de
la jeunesse.
samedi 9 septembre 2017
à la salle omnisports du centre.
Le principe de ce forum est d’offrir la possibilité à toutes les associations culturelles, sportives, sociales :
♦ de se réunir en un même lieu pour présenter leurs activités aux plouescatais,
♦ d’échanger avec la population locale, adhérents ou futurs adhérents,
♦ de rencontrer les différents acteurs de la vie associative plouescataise,
♦ de passer un moment convivial ensemble.
Le forum n’est donc pas seulement un lieu d’inscription, il est aussi le moment
privilégié pour mettre en avant la richesse du tissu associatif de Plouescat.
A ce titre nous espérons voir un maximun d’associations représentées.
Un courrier a été expédié à chaque association de la commune, si vous ne l’avez
pas reçu ou si vous êtes une nouvelle association et que vous souhaitez participer au forum, merci de prendre contact avec Thierry Corlé au 06.61.65.60.17
ou sport@plouescat.fr
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
GRDF
N’hésitez pas à joindre M. BOUCHARE au 06.66.43.60.52 ou au 02.98.00.70.81
pour toutes questions relatives au gaz.

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

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs s’effectue courant
des mois de juillet et août. Merci de laisser
les agents de la commune accéder à votre
compteur.
AUTORISATION D’URBANISME
- Mme MARTEL Martine, venelle Ar Chistinou : division foncière
- Mme NICOL Madeleine, 14 rue Franklin
Roosevelt : carport
BIBLIOTHÈQUE
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
Trésor Public St Pol de Léon
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, fermé le mercredi aprèsmidi et le vendredi. Adresse postale : 35
Venelle de Verdun, 29250 Saint Pol de
Léon. Tél : 02.98.69.14.33

CIRCULATION - RUE DE VERDUN
La rue de Verdun est en double sens durant la période estivale et ce jusqu’au 29 août à 9h.

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 29 juillet au 4 août, Porsguen du 5 au 11 août.
Maison Des Dunes
Programme des sorties natures jusqu’au 14 août :
Lundi 31 juillet à 10h : Balade littorale à Plouescat. Soirée contée avec Alain Diverres conteur professionnel. Vous parcourez les dunes à la tombée de la nuit, au fil d’histoires surprenantes. Durée : 3h Mardi 1er août à 10h : Les oiseaux de la Baie - Mercredi 2 août à 10h : Balade littorale à Plouescat Jeudi 3 août à 10h : Coquillage et laisse de mer - Lundi 7 août à 11h : La vie des dunes - Mardi 8 août à
10h : Les oiseaux de la Baie - Mercredi 9 août à 10h : Géologie et paysages - Jeudi 10 août à 13h :
Balade culinaire sur l’estran à Poulfoën (Plouescat) - Lundi 14 à 14h30 : Coquillages et laisse de mer.
Tarifs et réservation au 02.98.61.69.69 - adresse : route de Goulven, 29430 Tréflez - Courriel : maisondesdunes@hlc.bzh - Site internet : www.maisondesdunes.org

CINÉMA LE DAUPHIN
Samedi 29 et dimanche 30 juillet à 20h45

Mission Pays-Bas
Lundi 31 juillet à 20h45

Jeudi 3, vendredi 4 (3D) et mardi 8 août à 20h45

Valérian et la Cité des Milles Planètes
Lundi 7 août à 20h45

Visages Villages

Théatre Art-en-ciel : « Le début de la fin »

Mardi 1er août à 20h45

Mercredi 9 et jeudi 10 août à 17h45 (à partir de 6 ans)

Les Ex

Ozzy la Grande Invasion

Mercredi 2 et jeudi 3 août à 17h45 (à partir de 6 ans)

Mercredi 9, jeudi 10 (3D) et vendredi 11 août à 20h45

Moi, Moche et Méchant 3

La planète des singes - Suprématie

Mercredi 2, samedi 5 et dimanche 6 août à 20h45

Samedi 12 et dimanche 13 août à 20h45

Crash Test Aglae (sortie nationale)

PAROISSE
Samedi 29 juillet, messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 30 juillet, comme chaque cinquième dimanche
du mois, il n’y aura qu'une seule messe dans l’ensemble
paroissial. Celle-ci aura lieu à la chapelle de Kerfissien en
Cléder à 10h30 pour la Sainte Anne.
Mercredi 2 août à 18h, messe pour les défunts à Plouescat.
L’ART DANS LES CHAPELLES
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.

Sales Gosses

DON DU SANG
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel urgent lancé le 30 juin dernier permettant à l’Établissement Français du Sang d’atteindre à nouveau un niveau de réserve
satisfaisant en ce début d’été. L’EFS tient à remercier
toutes les personnes qui se sont déplacées. Cependant, il
est nécessaire que la mobilisation se poursuivre et s’inscrive dans la durée, toute l’année et dès cet été notamment à l’approche du pont du 15 août. Un don de sang
ne prend que 45 minutes, dont seulement une dizaine de
minutes pour le prélèvement. La prochaine collecte aura
lieu le lundi 7 Août de 8h30 à 12h30 à la mairie.
OFFRE D’EMPLOI
Recherche 2 saisonniers pour la récolte de courgettes, 3
après-midis par semaine de mi-aout à mi-octobre sur
Plouescat. Contact : 06.98.12.59.44

TRÉAS GLAZ - GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Nouvel an dans la vallée des rois : L’ association propose un séjour découverte de 4 jours fin décembre 2017 pour
fêter la Saint Sylvestre en Val de Loire, région inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Le voyage et les déplacements se feront en car Royal Class et l’hébergement est prévu en Hôtel 3*** dans les environs de Tours. Au programme : la visite de Tours en petit train touristique, le château de Chenonceau, le Clos Lucé, Vouvray et ses caves
troglodytes , les jardins de Villandry….sans oublier la soirée réveillon du 31 décembre avec un repas gastronomique et
une animation dansante ainsi qu’un super déjeuner le 1er janvier. Au retour, un arrêt est prévu au Mans avec une visite guidée de la vieille ville. Ce séjour est ouvert à tous les adhérents de Tréas Glaz. Une réunion d’informations et
d’inscriptions se fera le jeudi 3 août, à 11h, à la salle Ty an Oll. Vous pouvez, d’ici là, contacter Françoise Kermoal ou
Jean Moal pour tout renseignement concernant ce voyage.

TENNIS CLUB
Le tennis club de Plouescat a un nouveau bureau depuis
le 6 juillet 2017 : Chistophe Quéau (enseignant tennis),
Nadine Couturier (trésorière), Nathalie Morvan
(secrétaire) et Christine Vanhoutte (membre), Nathalie
Férellec (présidente), Julia Corbé (membre), Alfred Corbé (membre), Fabrice Bourhis (secrétaire adjoint) et
Charles Rousseau (Président sortant).
Le club débutera ses inscriptions pour la saison prochaine le 19 août, à Palud Bian. Nous pourrons ainsi
échanger de 10h à 12h et de 14h à 19h avant le forum
des associations de septembre. Vous êtes tous conviés,
adhérents du club, presse. Nous accueillerons tous ceux
qui voudraient s'essayer au tennis dès cet été et à la
saison prochaine.
Le club a une nouvelle adresse mail : tennisclubplouescat@gmail.com et une page Facebook tennis club de
Plouescat à aimer, partager. N’hésitez pas à vous abonner.

MUCO 29
Le samedi 19 août prochain à 18h
l'association «Muco29» de Plouescat organisera une rencontre de
gala féminin sur le terrain de Prat
Ar Goasven à Plouescat contre la
mucoviscidose, opposant l’En
Avant de Guingamp qui évolue
dans le championnat de France de
division 1, élite du football féminin
et le Stade Brestois 29, division 2,
qui ambitionne la montée.
SAINT PIERRE FOOTBALL
Séance de signatures de licences toutes catégories au
club house de 18h30 à 19h30 le vendredi 4 août. Pour
tout nouveau joueur prévoir une photo d’identité, une
photocopie d’une pièce d’identité (photocopieur sur
place) et un certificat médical. Prévoir le règlement.

TRIATHLON SPRINT DE PLOUESCAT
Dimanche 6 Août

Lundi 31 juillet, à 18h
Place des Halles - Cie Immo

Histoire avec Balles
Touche-à-tout de génie, jongleur, acrobate, musicien, magicien, IMMO capte le
public avec ses spectacles frénétiques, incroyables de prouesses et irrésistiblement drôles, musardant entre music-hall, cabaret et one-man-show. Le spectacle commence par une thérapie de groupe. Puis les numéros et les chansons
se succèdent : une chanson sur la course frénétique du spermatozoïde, de la
gymnastique pour femme moderne, une séance de relaxation avec des balles
lumineuses, une chanson engagée à la guitare…
Lundi 7 août, à 18h
Place des Halles - Cie Aristo bulle

Illusions sur Macadam-La magie de l’amour !
Nouveau genre théâtral, hilarant et décalé qui mêle avec finesse magie et comédie. Illusions sur Macadam présente un couple de magiciens saltimbanques
transformant le quotidien conjugal en événements magiques, drôles, loufoques.
Jouant avec le public et se jouant d’eux-mêmes, ce duo apporte une jolie leçon
de magie : l’amour.

LES MARDIS DE PLOUESCAT

Charles Like The Prince est un ovni pop. Dans la lignée de ces bébés rockeurs ayant appris la musique sur scène et
dans leur chambre d’adolescent, il insuffle bonne dose de second degré à la new-wave française. Faut qu’ça guinche,
c’est une énergie débordante sur scène, des textes travaillés tantôt militants, tantôt plus intimes, et des influences
rock et tsigane. Tout cela joué aves des instruments acoustiques comme le violon ou l’accordéon. En quelques mots,
une musique populaire qui dépote !

Strand Hugg et leur folk marin festif, c’est cinq musiciens-chanteurs normands, qui interprètent sur des arrangements
originaux, un répertoire constitué de chansons traditionnelles, de créations personnelles et quelques reprises d’auteurs
contemporains. Strans Hugg, en nordique c’est un débarquement de vikings ; sur scène, c’est un coup de vent musical, des notes bien iodées qui vous emmènent sur les rivages de France et des mers du globe. Fête et émotions garanties !

