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Keleier Ploueskad
n° 1294 du 5 mai 2017

ETAT CIVIL
Décès :
François BERVAS, rue de Len an Italy
Naissance : Taïs ANDRE, 42 rue de Lanrial

ÉLECTIONS
Le second tour des élections présidentielles aura lieu le 7 mai. Les élections
législatives sont prévues les 11 et 18 juin 2017.
Attention ! La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour
voter le jour du scrutin, à savoir : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, carte SNCF famille nombreuse avec
photo, carte de chasseur avec photo, carte d’invalidité civile ou militaire avec
photo, carte d’identité d’élu local avec photo, carte d’identité de parlementaire
avec photo, carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photo, carte d’identité ou carte de circulation (militaire) avec photo, carte du combattant de couleur
chamois ou tricolore, livret de circulation délivré par le Préfet, récépissé valant
justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale, il faudra l’indiquer au bureau de
vote le jour du scrutin, afin de vérifier si elle n’est pas disponible en carte « non
distribuée » et si besoin préciser votre nouvelle adresse.
Rappel : Le bureau de vote n°1 a été délocalisé à la salle Ty an Oll près de la
Poste. Le bureau n°2 et n°3 se trouvent dans la salle du conseil.

« Voter est un droit, voter est un devoir. »
BIBLIOTHÈQUE
Café tricot
Mercredi 24 mai à 14h
Bébés lecteurs
Jeudi 11 mai à partir de 10h30
Atelier créatif
Samedi 13 mai de 10h30 à 12h00 atelier créatif pour les enfants de 4 à 7 ans.
Gratuit, sur inscription au 02-98-69-88-81. Places limitées à 10 enfants
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

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

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.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice
sera présent en mairie 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.

Trésor Public St Pol de Léon
AUTORISATION D’URBANISME
- M. PORTE Didier, 24 rue de St Pol : agrandissement d'une porte
-

M. BRANELLEC Philippe, 8 route de Kerchapalain : clôture
M. BENEAT Louis-René, Toulran Kervoa : clôture
M. BAUD Jérôme, Pen Ar Prat : clôture
M. LE JOLY Christian, 50 rue de Lanrial : clôture
M. et Mme BRUMARE, rue Ty Garde : habitation
- M CUEFF Mathieu, 18 cité du Crinou : extension
- M SALAZAR Arnaldo, 12 rue du Kernic : extension et garage
- Mme SEITE Anne-Marie, Kerscouarnec : division foncière

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, fermé le vendredi.
Adresse postale : 35 Venelle de Verdun,
29250 Saint Pol de Léon.
Tél : 02.98.69.14.33

ENEDIS
Des travaux sur le réseau électrique de la
commune entraineront des coupures
d’électricité le mercredi 10 mai 2017 de
13h30 à 17h.

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 6 au 12 mai, Porsguen du 13 au 19 mai.
En raison du lundi 8 mai, jour férié, toutes les collectes d’ordures ménagères de la semaine sont décalées d’un jour.
Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre quartier. Merci de bien vouloir
le sortir la veille. Le jour de collecte des cartons pour les professionnels est maintenu mercredi matin.
PORTES OUVERTES AU CENTRE DE TRI DE PLOUÉDERN
À l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le centre de tri des emballages ménagers recyclables du
Nord-Finistère, Triglaz, ouvrira ses portes, à Plouédern, le lundi 5 juin, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h. La visite gratuite, via un parcours pédagogique de 40 minutes, est possible à partir de six ans. Les habitants des quatorze communes du territoire sont invités, s’ils le souhaitent, à s’inscrire auprès de Haut-Léon Communauté au numéro suivant : 02.98.69.15.01
À noter que les inscriptions sont obligatoires en raison d'un nombre de places limitées.
Pour en savoir plus : http://www.sotraval.fr/

CINÉMA LE DAUPHIN

Samedi 13 et lundi 15 à 20h45

Vendredi 5 et dimanche 7 à 20h45

Django

Les gardiens de la Galaxie 2

Mercredi 17 à 20h45 et dimanche 21 à 17h45

Samedi 6 à 20h45 et dimanche 7 à 17h45

De toutes mes forces

Un profil pour deux

Vendredi 19 et samedi 20 mai à 20h45
(Interdit au moins de 12 ans)

Mercredi 10 et dimanche 14 à 20h45

Cessez le feu

Life : origine inconnue

Vendredi 12 mai à 20h45

***
Résultats tombola avril

Ghost in the shell
Vendredi 12 mai à 14h30
(Séance à 4.50€)

Un profil pour deux
Dimanche 14 mai à 17h45

Boule et Bill 2

194089 : FAST & FURIOUS 8
193872 : C’EST BEAU LA VIE
193678 : BABY BOSS
193557 : SAGE FEMME
193288 : CHACUN SA VIE.

PAROISSE
Samedi 6 mai à 18h, messe à Plounevez-Lochrist.
Dimanche 7 mai, messes à 9h30 à Tréflaouénan et à
11h à Plouescat.
Mercredi 10 mai à 18h, messe pour les défunts à Plouescat.

AIR TOURAINE HÉLICOPTERE
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 de la semaine 18.

ENEDIS
Des techniciens de la société ENEDIS seront présents
sur la commune dans les semaines à venir. Ils effectueront un inventaire de la végétation aux abords des réseaux électriques.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Le repas des chasseurs et des agriculteurs est prévu le 7
mai à midi à Kernic-Ty. Inscription pour le 29 avril au
06.68.31.58.41 ou 06.88.74.92.18 ou chez les membres
du bureau.

LES JARDINS DE PLOUESCAT
Changement ! Le thème de la chauve-souris ne pouvant être abordé à cette date, l’association Les Jardins de Plouescat vous propose le mercredi 17 mai à 20 heures, à la salle à manger de l’espace Trémintin, une soirée consacrée
aux rosiers. Jo Pronost et Sébastien Le Dreff présenteront différentes variétés et formes de rosiers. Comment les
entretenir, les nourrir, les tailler, les greffer. Quelles plantes associer aux rosiers ? Autant d’interrogations auxquelles
Jo et Sébastien répondront, démonstrations à l’appui. La séance est ouverte à tous, moyennant une participation de
3 € pour les non-adhérents. Loterie pour tous en fin de séance.

LES CINQ SENS
L’association propose deux ateliers « santé animaux »
pour apprendre à s’occuper le plus naturellement possible de son chien ou de son chat, respecter ses besoins
en matière de nutrition et d’exercice physique afin de
maintenir sa bonne santé, puis se tourner vers des solutions simples et naturelles lorsque des déséquilibres ou
des accidents surviennent, comprendre aussi l’usage
possible de certaines plantes médicinales.
Ces nouveaux ateliers sont animés par un docteur vétérinaire phytothérapeute. Ils ont lieu le Samedi 4 mai de
10h à 17h et le dimanche 5 mai de 14h à 18h à Plounévez-Lochrist et peuvent être pris séparément.
Confection d’une poudre complément santé et d’une
huile antiparasitaire. Renseignements et Inscriptions
02.98.61.81.44 et cinqsens@cinqsens.org
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 20h00 à la
salle Ty An Oll à PLouescat. Pour plus d'informations
n'hésitez pas à contacter Christelle Santacreu au
07.8 5.5 9.92 .45
ou
pa r
e -m a il
à
sa nta creu.christelle@hotmail.fr
LYCÉE DU CLEUSMEUR
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise une
journée de découverte des formations le vendredi 12 Mai
2017 de 17H à 20H :
◊ 4ème et 3ème de l’enseignement agricole, découverte
professionnelle,
◊ CAPa SAPVER Services Aux Personnes et Vente en
Espace Rural,
◊ BAC PRO SAPAT (3 ans) Services Aux Personnes et
Aux Territoires.
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur,
Monsieur Sylvain RENAUDIN.
UNC
Commémoration de la guerre 39/45 : Cérémonie du 8
Mai. Rassemblement devant la Mairie à 10H15, remise
de décorations, défilé jusqu'au cimetière, dépôt de
gerbes aux Monuments aux Morts. A l'issue, cérémonie
au cimetière. Le pot de l'amitié sera offert par la municipalité et aura lieu à la salle Ty An Oll.

TRÉAS GLAZ PLOUESCAT
Sortie surprise 2017 : Elle aura lieu le Vendredi 23 Juin et
nous emmènera vers…. ? Les inscriptions et les règlements (par chèque) se feront lors de la permanence du
jeudi 11 mai (dans la limite des places disponibles).
Conseil d’administration : prochaine réunion le mardi 9
mai, à 10 h à la salle Premel. A l’ordre du jour : la préparation des interclubs du 31 mai.
CLASSE 70
Quelques réponses sont encore a endues aﬁn d'eﬀectuer les
réserva ons pour la fête de classe du 16 juin.
ASSOCIATION INFORMATIQUE PLOUESCAT
L’association invite tous ses adhérents ainsi que leurs
conjoints à passer une journée à l’Ile de Batz le jeudi 18
mai. Rendez-vous sur le parking du cinéma le Dauphin à
9h à Plouescat (départ du bateau de Roscoff à 10h), retour à Plouescat vers 18h30 (départ du bateau de l’Ile de
Batz à 17h). Déplacement Plouescat-Roscoff en covoiturage. Prévoir le pique-nique, n’oubliez pas vos appareils
photos. Inscriptions à faire sur le panneau d’affichage au
club ou par mail à Hervé Le lan hlelan@orange.fr pour le
vendredi 12 mai, dernier délai.
ÉCOLE NOTRE DAME DES VICTOIRES
Le directeur de l’école Notre Dame des Victoires de Plouescat et les enseignantes concernées reçoivent les parents pour les
futures inscriptions à l’école dès à présent. Appelez le 02.98.69.62.71 ou le
06.07.61.58.36 pour vous informer du projet pédagogique et des valeurs éducatives
qui animent l’école. L’école propose également une filière
bilingue breton/français pour les parents souhaitant un
apprentissage précoce des langues pour leur(s) enfants
(s).
Vous pouvez visiter le site de l’école à l’adresse suivante : ndvplouescat.bzh : http://ndvplouescat.bzh ou
vous rendre sur la page facebook :
https://www.facebook.com/Notre-Dame-des-VictoiresPlouescat-403622666452696/ ou bien sur la chaîne viméo : https://vimeo.com/user24309862
Message important de la classe de CM1/CM2 :
Tous les jeudis, nous sortons un journal numérique :
vous pouvez le visionner sur le site de l’école. A bientôt !

LES FOULÉES DU KERNIC
Une marche et course pour l'interclub de l'association des Foulées du kernic aura 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 9h00 ;
pour les coureurs : 10 et 16 km départ à 9h30. Venez nombreux découvrir le littoral.
Le 1er mai aura lieu le traditionnel trail An Henchou Treuz à Plourin Les Morlaix, organisé par le Redeg29. Il s'agira
de la 4ème étape du Challenge Armorik Trail. Au programme, 4 distances : 50, 25 et 15 kms. Et comme toujours un
super « ravito » vous attend et des parcours modifiés sur les 2 grosses distances. Vous pouvez vous inscrire ou vous
préinscrire sur KLIKEGO. L’inscription sur place le jour de l'évènement sera également possible avec une majoration
de 2 €.

DOJO PLOUESCATAIS
Vendredi 5 mai :
Entraînement ELJ29 à Plouescat de 19h à 21h
Dimanche 7 mai :
Interclub à Plouescat, heures de passage : à 9h les minimes, à 10h30 les benjamins, à 14h les mini-poussins
et à 15h les poussins. Nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés afin d'aider à la mise en place des tapis
vendredi à partir de 15h, ainsi qu'à la finalisation de la
préparation de l'interclub samedi à partir de 18h. Merci
d'avance à tous les volontaires !
HERMINE/KERNIC HB
Samedi 6 Mai 2017
Salle de Plounevez-Lochrist
Moins de 11 gars (Romain et Simon) rdv à 13h45 match
contre HBC Pleyben
Moins de 15 gars (Flo et Guillaume) rdv à 15h15 match
contre HB Sud 29
Salle de Cléder
Moins de 18 filles 3 rdv à 13h45 match contre La flèche
Moins de 18 filles 2 rdv à 15h45 match contre Cap-Sizun
Séniors gars 3 match à 18h30 contre Guerlesquin
Salle de Plouvorn
Moins de 18 gars 2 rdv à 15h15 match contre Entente
Pays de Morlaix
Moins de 18 filles 1 rdv à 17h match contre Armor Club
de la Motte
Séniors filles 1 match à 20h contre Queven/Guidel
A l’extérieur
Moins de 15 gars 2 (Fanny) départ à 13h match à Fouesnant à 15h45
Séniors gars 2 départ à 16h match à Concarneau à 19h
SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 6 Mai
UO : Tournoi à Bodilis
U15 A : match à 14h à Lesneven contre Lesneven RC2
U15 B : match 15h30 à Plougonven contre GJ Trégor
Football2.
U17 : match à 15h30 à Plounevez contre le GJ Queffleut.
Dimanche 7 Mai
Seniors A : match à 15h30 à Plouescat contre Plourin
Avenir, rdv au terrain à 14h15.
Seniors B : match à 13h30 à Plouescat contre Plouzévéde 2, rdv au terrain à12h30.
Seniors C : match à 13h30 à Plouénan contre Plouénan
3, rdv au terrain à 12h15.
Samedi 13 Mai
U6 U7 : plateau à La Cote des légendes Plounéour Trez.
U8 U9 : plateau à Plouescat.
U15 : match à 15h30 à Plouescat contre le GJ Trégorplougasnou.
U17 : match à 15h30 à Landivisiau contre le LandiFC
Dimanche 14 Mai
Seniors A : match à 15h30 à Plouénan contre Plouénan1, rdv au terrain à 14h.
Seniors B : match à 13h30 à Plouénan contre Plouénan2, rdv au terrain à 12h.
Seniors C : match à 13h30 à Plougoulm contre Plougoulm, rdv au terrain à 12h.

ASVP
L'ASVP organise une régate le samedi 20/05 au
centre nautique de Porsguen et une course de
ligue de char le dimanche 21/05 à la baie du Kernic (base de char).

