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ETAT CIVIL
Décès :
François BOUCHER, 50 boulevard de l’Europe
Jean SIMON, 50 boulevard de l’Europe
Pauline SEITÉ née CADIOU, Lannurien

ÉLECTIONS
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai, les élections législatives les 11 et 18 juin 2017. En cas d’absence, pensez à faire une procuration.
Attention ! Le bureau de vote n°1 a été délocalisé à la salle Ty An Oll.

OFFRE D’EMPLOI
La commune de Plouescat recherche pour la période du 1er mai au 31 août
2017 un saisonnier polyvalent des services techniques, rattaché au service espaces verts. Cette personne sera chargée d’effectuer diverses missions telles
que débroussaillage, désherbage et tonte. Le permis B est obligatoire. Candidature (CV et lettre de motivation) sont à envoyer en mairie par courrier à
l’adresse suivante : Monsieur Le Maire, 6 rue de la Mairie, 29430 PLOUESCAT ;
ou par mail à : mairie@plouescat.fr

JURÉS D’ASSISES
Le tirage au sort des neuf jurés appelés à siéger éventuellement au sein du jury
d'Assises pour l'année 2018 est ouvert au public et aura lieu le jeudi 13 avril à
11h30 au service population de la mairie.

AUTORISATION D’URBANISME
- Mme AUTRET et M NEDELLEC, Languien : habitation
- M.BOUCHER Ludovic, 13 cité de Trémintin : remplacement fenêtre de toit
- SAS Sté DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DU KERNIC, 100 rue de Brest : mise
en sécurité de la cour intérieure et reprise peinture de l'auvent
- Mme LE MOIGNE Marie-Françoise, Languien : division foncière
- Mme ALBAYRAK-DEMOUR Micheline, 10 Jardin des Thermes : abri de jardin
- M. PEDEN Alain, 3 impasse de Veliguet : abri de piscine
- M. JOST Mickaël, Pen Ar Pors : abri de jardin
- M. MESGUEN François, 32 rue de Brest : clôture
- M. PERSON Patrick, 14 rue du Moulin St Georges : ouverture en pignon
- M. TROADEC Yves, 60 rue de Pen An Théven : remplacement de portes et
fenêtres

BIBLIOTHÈQUE
Café tricot
Exceptionnellement, nous nous retrouverons une seconde fois
ce mois-ci pour un café tricot. Ce sera le mercredi 26 avril à
14h.
Information importante : La Bibliothèque du Finistère change de site internet en juin 2017.
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
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
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

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 8 au 14 avril, Porsguen du 15 au 21 avril.

LE FRELON ASIATIQUE
L’hiver se termine, les beaux jours arrivent et avec eux l’apparition des premiers frelons asiatiques. Si nous voulons
enrayer cette prolifération, nous devons mettre en place une lutte durable et collective. Le moyen le plus efficace est
le piégeage de printemps. Pour cela la contribution de toutes les personnes volontaires est la bienvenue !
Si vous désirez mettre un piège à frelons dans votre propriété ou si vous l’avez déjà fait, faites vous recenser à la
mairie en appelant le 02 98 69 60 13 ou par mail acmo@plouescat.fr
Pour plus de renseignements ou pour connaître la procédure rendez-vous sur le site internet de la mairie à l’adresse
suivante : www.mairie-plouescat.fr (onglet « vie locale », rubrique « prévention des risques »).
Les premiers nids primaires ne vont pas tarder à apparaître. On peut les trouver dans : garage, auvent, carport, abri
de jardin, abri à bois, avancée de toit etc…Ceux-ci, de la grosseur d’une balle de tennis, sont faciles à détruire. N’hésitez pas à avertir la mairie.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 7 à 20h45 et dimanche 9 à 15h15

Les schtroumpfs et le village perdu
Dimanche 9 à 17h45 et lundi 10 à 20h45

Dimanche 16 à 17h45 et lundi 17 à 20h45

Sage-Femme
Mercredi 19 à 15h45 et samedi 22 à 15h45

Baby Boss

1 : 54

Mercredi 19 à 20h45 et samedi 22 à 20h45

Mercredi 12 à 15h45 et samedi 15 à 15h45
(court métrage - à partir de 3 ans - séance à 3,50€)

Vendredi 21 à 20h45 et dimanche 23 à15h15

L’embarras du choix

Les p’tits explorateurs

Power rangers

Mercredi 12 à 20h45 et vendredi 14 à 20h45

***

A bras ouvert
vendredi 14 à 14h30
(séance à 4,50€)

Chacun sa vie
Samedi 15 à 20h45 et dimanche 16 à 15h15

Gangsterdam

PAROISSE
Samedi 8 avril à 18h, messe et bénédiction des Rameaux
à Lanhouarneau.
Dimanche 9 avril, messes des Rameaux à 9h30 à Cléder
et à 11h à Plouescat.
Mardi 11 avril à 18h, célébration pénitentielle à Plouescat.
Mercredi 12 avril, pas de messe à 18h à Plouescat en
raison de la messe chrismale célébrée à la cathédrale de
Quimper à la même heure.
Célébrations de la Semaine-Sainte:
Jeudi Saint 13 avril à 18h, messe de la Cène à Tréflez.
Vendredi Saint 14 avril, à 15h, chemin de croix à Tréflez ;
à 18h, célébration de la Croix à Plouescat.
Samedi Saint 15 avril, confessions individuelles de 10h à
12h à l’église de Plouescat ; à 20h, veillée pascale à
Cléder.

Résultats tombola de mars
N°
N°
N°
N°
N°

192275
192399
191211
192775
192546

:
:
:
:
:

LOGAN
ALIBI.COM
50 NUANCES PLUS SOMBRES
LA BELLE ET LA BETE
PATIENTS

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Une collecte de sang est organisée le mardi 11 avril
2017 de 8h30 à 12h30 dans la salle du conseil.
UNC
La réunion des membres du Conseil d'Administration se
tiendra le mercredi 19 Avril à 17 heures à Kernic-Ty. La
présence de tous est souhaitée.
EPAL
Vous aimez les enfants ? Vous avez envie de nous aider
à grandir ? Nous recherchons des bénévoles pour nous
aider à faire nos devoirs tous les lundis, mardis et jeudis
de 16h50 à 17h30.
Si vous êtes intéressés, contactez Elodie au
06.40.20.02.14 ou au 02.98.79.96.96.

TRÉAS GLAZ PLOUESCAT
Cette année la journée Générations Mouvements, aura
lieu à St Renan, le mercredi 21 juin et elle revêtira un
caractère tout particulier car ce sera le 40ème anniversaire
de la Fédération Nationale. La troupe Breizh Paradise se
produira sur scène pour fêter cet évènement (8€ pour le
spectacle). Le déplacement se fera en covoiturage.
Il sera possible de manger sur place (14€) ou de prévoir
son casse-croûte. Pour les personnes intéressées, tous les
renseignements concernant cette journée seront fournis
par Janine Herry lors de la permanence du jeudi 13 avril,
entre 10h30 et 11h. Les inscriptions y seront également
prises. Pensez à réserver rapidement les repas.
Retenez déjà la date du vendredi 23 juin pour une
« Surprise sortie ». Embarquez les yeux fermés pour
mieux les ouvrir ensuite ! Montez dans le bus et laissezvous guider pour un voyage toujours convivial à la découverte d’autres horizons. Dépaysement assuré !
Inscriptions et règlements par chèque lors des permanences au mois de mai. Les dates seront précisées ultérieurement.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 8 Avril
U8 U9 : Plateau à Plabennec
U15 A : match à 15h à Plouescat contre le GJ Pont Meur
U15 B : match à 15h à Plouescat contre GJ la Côte Léonarde 2, (sous réserve, à confirmer en fin de semaine)
Dimanche 9 Avril
Seniors A : match à 15h30 à Plouescat contre Roscoff,
rdv au terrain à 14h15
Seniors B : match à 13h30 à Plouescat contre Roscoff 2,
rdv au terrain 12h15
Samedi 15 Avril
Un concours de pétanque est organisé par la SPP au Parc
des Sports, jet du bouchon à 14h30.
HERMINE/KERNIC HB
Samedi 8 Avril 2017
Salle de Plouescat
Séniors gars 2 match à 18h30 contre BBH
Salle de Plouvorn
Séniors fille 1 match à 20h30 contre Lesneven-Le Folgoët
A l’extérieur
Débutants 2 Mixtes (Félicien) départ à 15h match à Carantec à 16h15
Moins de 11 filles départ à 12h45 match à Plouvien à 14h
Moins de 18 filles 3 match à Plouvorn à 17h
Séniors filles 3 départ à16h match à Plouha à 18h30

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.
DOJO PLOUESCATAIS
Dernier cours avant les vacances de printemps vendredi
7 avril.

POL’ ENFANCE JEUNESSE
PROGRAMME VACANCES DE PRINTEMPS DU 10 AU 21 AVRIL

