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ETAT CIVIL
Décès :
Marie, Thérèse Mellouet, 50 Boulevard de l’Europe
Marie, Françoise Paugam, 11 Rue Maurice Le Scouézec
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
La réunion prévue pour établir le calendrier des manifestations 2018 se tiendra
le lundi 13 novembre 2017 à 20 heures, salle du Conseil municipal.
La présence d’un membre des associations organisatrices d’une manifestation en
2018 est indispensable ; en effet, les demandes des associations présentes seront prioritaires.
BULLETIN MUNICIPAL
L’édition n°57 du bulletin paraîtra pour les vacances de Noël. Les élus ont souhaité donner la parole aux nouvelles installations par le biais d’un encart. Si vous
souhaitez être publié, merci de vous mettre en relation avec le secrétariat général. Les articles sont à remettre pour le 13 novembre dernier délai.
ENEDIS - COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Des coupures d’électricité sont à prévoir le vendredi 10 novembre de 10h et 12h
dans les rues ou lieux-dits suivants : Penkear, Gorre Bloue, Goeletquear, Cité
des Primevères, Zone artisanale de Kergrist, Creach Ar Vrenn, Rue des Jonquilles, rue de Strasbourg.
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF N’EST PAS UNE POUBELLE
Les agents du service de l’eau constatent régulièrement, sur certains secteurs,
l’arrivée massive de lingettes qui obstruent et bloquent les pompes de relèvement. Ces lingettes ne doivent pas être jetées dans les toilettes, mais dans une
poubelle. Des contrôles plus précis et ciblés vont être effectués. Pour mémoire :
les seuls rejets autorisés dans l’assainissement collectif sont les eaux grises
(éviers, salle de bain) et les eaux des WC. A noter : les lingettes, protections
hygiéniques, préservatifs, sous-vêtements (…) sont à mettre dans la poubelle.
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.

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.

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

CAMERA POSTE DE SECOURS
Une caméra est installée sur le poste de
secours de Porsmeur et filme en temps réel
la plage, vous pouvez la visualiser en allant
sur le site de la mairie ou en cliquant sur
ce lien :
http://www.vision-environnement.com/
live/player/plouescat0.php
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. Contact 02.98.69.14.33
AUTORISATION D’URBANISME
- Mme et M CADIOU Ludovic– 13 rue de
l’Athabaskan : habitation
- M LE MENN Robert – St Eden : création
d’une ouverture en toiture
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.

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 de 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 10 novembre à 14h30 (séance à 4.50 €)

Vendredi 3 novembre à 20h45

Le Sens de la Fête

Blade Runner 2049

Vendredi 10 et samedi 11 novembre à 20h45
Dimanche 12 novembre à 17h45

Samedi 4 novembre à 21h00
Dimanche 5 novembre à 15h00

Knock

Théâtre de l’évasion

Lundi 13 novembre à 20h45 (En Vost)

Dimanche 5 novembre à 20h45
Lundi 6 novembre à 20h45

Détroit

Les Grands Esprits
Mercredi 8 novembre à 20h45
Dimanche 12 novembre à 15h15

L’Atelier

PAROISSE
Samedi 4 novembre à 18h, messe à Plounevez-Lochrist.
Dimanche 5 novembre, messes à 9h30 à Tréflaouénan,
à 11h à Plouescat.
Samedi 11 novembre à 10h, messe du souvenir à
Plouescat, à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 12 novembre, messes à 9h30 à Cléder, à 11h
à Plouescat.
AIR TOURAINE HÉLICOPTÈRE
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer
la qualité de la distribution de l’énergie électrique, nous
vous informons du survol, à très basse hauteur, des
lignes surplombant le territoire de votre commune (hors
agglomération), au cours des semaines 44 à 46 inclus.
SORTIE D’UN LIVRE: LE SOKALIQUE
René Monfort a rédigé un livre où il évoque le drame et
les dernières heures du naufrage du Sokalique, survenu
dans la nuit du 16 au 17 août 2007, entraînant la disparition de Bernard Jobard. Depuis 10 ans, Yvette son
épouse, se bat pour obtenir réparation et faire condamner le capitaine du navire voyou.
La sortie du livre est prévue le samedi 4 novembre.
A cette occasion, tous les amis de la famille, la population et ceux que ce drame a touché, sont invités à se
réunir à la salle du Conseil Municipal de la mairie de 16h
à 18h.
RESTO DU CŒUR DE LESNEVEN, LE FOLGOËT
La campagne d’hiver 2017/2018 débute le 21 Novembre. Les inscriptions se feront dans les locaux des
restos du cœur à l’Espace Kermaria au Folgoët le lundi
6, mardi 7, jeudi 9 novembre de 13h45 à 16h30. Les
personnes désirant bénéficier de cette aide devront se
munir des justificatifs (documents originaux) de leurs
charges et ressources.

Mercredi 15 et samedi 18 novembre à 20h45

Tout nous sépare
Lundi 17 novembre à 20h45

Au revoir Là-Haut

FÊTE DES 80 ANS (CLASSE 1937)
Une fête de classe sera organisée le 2 décembre pour les
personnes nées ou résidant à Plouescat. Un repas sera
servi à cette occasion. Les personnes qui souhaitent participer, sont priées de s’inscrire le plus rapidement possible
au 02.98.69.64.54, ou 02.98.69.64.65, ou 02.98.69.64.59.
UNC - CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Rassemblement devant la Mairie à 9h45. Office religieux à
10h. Remise de décoration. Défilé jusqu'au cimetière, suivi
d'un dépôt de gerbes au monument aux morts. Retour à
la salle Ty an Oll. Pot de l'amitié offert par la Municipalité.
Le déjeuner de fin d'année de l’U.N.C se tiendra le samedi
18 novembre à la salle Ty an Oll à partir de 12h. Prix du
repas fixé à 26€ par personne à régler par chèque à l'inscription auprès de René L'Aminot au 02.98.69.64.85 ou
Pierre Guiot au 02.98.61.97.19 pour le 12 novembre dernier délai. Les chèques doivent être libellés à l'ordre de
l’U.N.C de Plouescat peuvent être adressés directement à
René L'Aminot à Keryer 29430 Plouescat ou à Pierre Guiot
46 rue Lanrial 29430 Plouescat.
THEATRE DE L'EVASION
Après le fort succès rencontré cet été, la troupe du
Théâtre de l'Evasion rejoue sa nouvelle comédie TOC-TOC
de Laurent Baffie, le samedi 4 novembre à 21h, et le dimanche 5 novembre à 15h au Cinéma le Dauphin.
Tarifs : Adulte : 8€ ; Enfant : 4€. Pour plus d'informations : theatredelevasion@gmail.com
FÊTE DES 70 ANS
Les participants à la fête de classe sont invités à se retrouver à 18h, le vendredi 24 novembre, Place des Halles
pour la remise de la photo avec rétrospective vidéo de la
journée du 16 juin, suivi d'un apéritif. Se munir d’une clé
USB. Les personnes qui n’ont pu venir le 16 juin peuvent
se joindre à cette soirée pour une participation de 3 €.

MSA - VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace contre la grippe. Pour vous protéger et préserver
vos proches, vaccinez-vous ! La MSA rembourse le
vaccin pour les personnes de 65 ans et plus, et les
autres personnes à risque.
Chaque année en France, plus de 2 millions de personnes sont touchées par la grippe.
En 2016, 14 400 décès ont été recensés. Cette année
encore, la MSA, qui gère le régime d‘assurance maladie de plus de 3 millions de personnes issues du secteur agricole, se mobilise et encourage ses adhérents à
se protéger contre la grippe. Des complications sévères (bronchites aiguës, difficultés respiratoires…)
peuvent apparaître chez les personnes les plus fragiles.
Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes
atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et l’entourage des nourrissons de moins de 6
mois présentent des facteurs de risque plus importants, aussi la MSA peut prendre en charge le vaccin.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 4 Novembre
U17 : futsal à Plougar, 1er match à 14h,
U15 A : futsal à Taulé, 1er match à 14h,
U15 B : futsal à Guisseny, 1er match à 14h
Dimanche 5 Novembre
Seniors A : match à 15h à Plouescat contre US Taulé, rdv au terrain à 13h45
Seniors B : match à 13h à Plouescat contre ST Servais USS, rdv au terrain à 11h45
Seniors C : match à 13h à Plounevez contre le FCLP,
rdv au terrain à 11h45

Samedi 11 Novembre
U8 U9 : plateau à Cléder
U15 A : match à 15h30 à Plouescat contre le GJ 3
Baies
U15 B : match à 15h30 à St Pol de Léon contre Saint
Pol
U17 : match à 15h30 à Bodilis contre le GJ3 Haut
Léon

Dimanche 12 Novembre
Seniors A : match de Coupe Conseil à 14h30 à Lannilis contre Lannilis SC, rdv au terrain à 12h30
Seniors C : match de championnat à 13h à Plouescat
Lundi 6 Novembre : réunion à 19 h au club house : contre Cléder US4, rdv au terrain à 12h.
présence du comité directeur, des dirigeants, des bénévoles, des joueurs et ceci en prévision de l’organisation d’un loto par la SPP le Samedi 2 Décembre.

