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Keleier Ploueskad
n° 1303 du 8 septembre 2017

ETAT CIVIL
Décès :
Jean François Mestre, 34 bis rue Maréchal Joffre
Victorine Balcon veuve Calvez, Penkear
Naissance : Andrew Loaëc, 1 bis rue de Keralle
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 indiquer leur nouvelle adresse au service Population de la mairie.
AUTORISATION D’URBANISME
- M PRONOST Vincent, Frouden : rénovation et extension d’une habitation
- M VAUMORIN GIlles, 16 rue du Moulin St Georges : édification d’une clôture
- Mme THERES Martine, 6 rue des Mésanges : abri de jardin
- Mme BULVESTRE-CHRISTOL Agnès, 4 rue du Moulin St Georges : édification
d’une clôture avec portail
- M BEAUMANOIR Fabrice, Kergoal Bras : création d’ouvertures
- M LE QUERREC Jean-Yves, 15 place Général de Gaulle : modification d’une
ouverture et installation d’un escalier extérieur
- M et Mme JAOUEN, 9 village de Lesmelchen : création d’une verrière
- Mme LE TULZO Véronique, 38 rue Joffre : remplacement menuiseries
- M SAVAL Pierre, 53 boulevard de l’Europe : ravalement
- M AMIS Jean-Marc, 8 rue du Lichen : extension d’une habitation
- Mme LE ROY et M EDERN, rue du Menhir : abri de jardin
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera ouverte le samedi 9 septembre de 10h à 12h30 et
13h30 à 17h30.
Fermeture annuelle du lundi 11 septembre inclus au samedi 16
septembre inclus. Réouverture le mardi 19 septembre à 10h.
Les horaires seront les suivants :
- Mardi mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h30.
- Samedi de 10h à 12h
Prochaines dates à retenir :
- mercredi 27 septembre à 14h : café tricot
- jeudi 5 octobre à 10h30 : bébés lecteurs
RÉNOVATION DU BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste sera fermé du 8 septembre à midi jusqu’au vendredi 22 septembre. La réouverture est programmée au samedi 23 septembre à 9h. Les
boîtes postales seront externalisées à l’entrée du bureau, elles permettront aux
professionnels de récupérer leur courrier du jour à partir de 9h30. Les recommandés et les encombrants seront disponibles au centre courrier de Kerhall
(02.98.69.42.31) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h, le samedi de 9h à 12h. Le bureau de Poste de Cléder reste le plus proche pour toutes
les opérations postales ou bancaires (02.98.19.51.37). Il sera exceptionnellement ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis
et de 9h à 12h les mercredis et les samedis pendant la durée des travaux.

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

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL
Le géomètre du service du cadastre de
Morlaix effectue une mise à jour du plan
de la commune.
Cette opération consiste à compléter le
plan de toutes modifications d’implantations des bâtiments depuis la mise à jour
(constructions neuves, additions de constructions, démolitions,…) Il sera donc
amené à pénétrer dans l’enceinte des
propriétés privées afin de procéder au
levé des bâtiments concernés.
ANALYSES DES EAUX D’ALIMENTATION ET DE BAIGNADE
L’Agence Régionale de Santé effectue des
analyses régulières de l’eau de baignade,
les résultats sont disponibles en ligne :
h t t p :/ / w w w . m a i ri e - pl ou e s c a t . f r / l a commune-de-plouescat/environnement/
eaux-de-baignades
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs est en cours,
merci de laisser les agents de la commune accéder à votre compteur.
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 au 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).

CINÉMA LE DAUPHIN

Samedi 16 à 20h45 et dimanche 17 à 17h45

Une vie violente
Vendredi 8 septembre à 14h30 (séance à 4,50€)

Sales gosses

Dimanche 17 et lundi 18 à 20h45
Vendredi 22 à 14h30 (séance à 4,50€)

vendredi 8 septembre à 20h45

My cousin Rachel

Overdrive

Mercredi 20 et vendredi 22 à 20h45

Samedi 9 à 20h45 et dimanche 10 à 17h45

Les proies

Lola Pater
Dimanche 10 et lundi 11 à 20h45

Que dios nos perdone (interdit - 12 ans)
Mercredi 13 et vendredi 15 à 20h45

Hitman & Bodyguard (interdit -12 ans)

PAROISSE
Samedi 9 septembre, messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 10 septembre, messes à 9h30 à Cléder, et à
11h à Plouescat.
Mercredi 13 septembre à 18h, messe pour les défunts à
Plouescat.
DON DU SANG
L'amicale des donneurs de sang regrette que la dernière
collecte du 7 août n'ait pas pu se faire suite à un problème de personnel à l'Etablissement Français du Sang.
En accord avec les responsables de Brest, nous avons
programmé une collecte le mardi 19 Septembre de
8h30 à 12h30 à la salle de la Mairie de Plouescat.
Les personnes qui ont donné leur
sang le 21 juillet pourront à
nouveau le faire lors de cette
prochaine collecte.

Tombola du mois d’août
201075 BIGFOOT
200818 LES AS DE LA JUNGLE
199650 LA PLANETE DES SINGES
200765 MOI MOCHE ET MECHANT
200621 CARS

UNC
La réunion du Conseil d'Administration, se tiendra le mercredi 20 septembre à 17 heures à Kernic-Ty. Présence de
tous les membres souhaitée.
LES ÉCURIES DES GRAINS D'OR
Notre centre équestre ouvre à nouveau ses
portes à partir de la deuxième semaine de septembre. Nous vous proposons des cours pour
tous les niveaux et tous les âges, du poney au cheval.
Nous accueillons également vos chevaux en pension,
faisons du débourrage etc...Tél. : 06.03.76.96.80.
APEL DU COLLEGE SAINT JO
L'Apel du collège Saint Jo de Plouescat organise un cochon grillé + DJ le samedi 7 octobre a partir de 19h à la
salle omnisport du centre à Plouescat. Tarifs : adulte 12€,
enfants 6€. Réservation jusqu'au vendredi 29 septembre
au 02.98.61.83.13 auprès d’Erwan Duclos ou au
02.98.61.89.58 avec Myriam Kerjean.

TRÉAS GLAZ
Spectacle de Générations Mouvement : L’Amérique Latine, Chili, Paraguay, Bolivie, Equateur, Colombie, Panama, Costa
Rica, Mexique, Nicaragua, Festival d’Acapulco. Il se déroulera à Guipavas, au centre culturel l'Alizé, le mercredi 8 novembre à 14h30, sur inscription aux permanences du jeudi, à la salle Ty an Oll. Le spectacle est ouvert à tous les adhérents au prix de 32,00 €. Déplacement en co-voiturage.
DUDI CULTURE ET LOISIRS REMPLACE L'ECOLE ARTISTIQUE DE LA BAIE DU KERNIC
L'Ecole Artistique de la Baie du Kernic existait depuis 1982 et vient d'être dissoute ce 31 Août 2017. Les activités de
musique et danse ayant été transférées à l'École Intercommunale de Musique et Danse de Haut-Léon Communauté.
Ses activités ne relevant pas de la compétence des communautés de communes sont désormais gérées par l'association DUDI-Culture et Loisirs qui a pour objet de promouvoir sous toutes ses formes l'éveil et le développement artistique regroupé en différentes activités : Arts plastiques, chorales, groupe vocal, gymnastiques et autres activités de
culture et de loisirs". Cette association prend le relais de l'EABK dès le 1er septembre 2017. Comme par le passé, ses
activités s'adressent aux enfants, adolescents et adultes. Lors de sa première réunion de Conseil d'Administration le
nouveau bureau a été élu : la Présidence revient à Christian Masson, le secrétariat à Anne-Marie Guillerm et la Trésorerie à Anne Le Roy. DUDI participera à la fête des associations et de la jeunesse ce samedi où les inscriptions aux
différentes activités seront prises comme par le passé. Au cours de l'année à venir DUDI espère proposer de nouvelles
activités et compte sur l'arrivée de nouveaux membres au conseil d'administration. Toutes les activités seront pratiquées dans les mêmes lieux et encadrées par les mêmes professeurs diplômés. D'ores et déjà nous pouvons annoncer
que la chorale "Chante la vie" a élaboré son programme de concerts pour l'année 2017/2018, 7 concerts sont prévus
sur Plouescat et des communes du Haut Léon Communauté ainsi qu'un déplacement au Relecq-Kerhuon.
@SSOCATION INFORMATIQUE PLOUESCATAISE
L'@.I.P. sera présente au Forum des Associations le samedi 9 septembre. Les personnes intéressées par des
cours d'informatique pourront s'inscrire et y trouver tous
les renseignements concernant les cours, les horaires et
les jours de fonctionnement. Les inscriptions se poursuivront également le mercredi 27 septembre à 18h lors de
la réunion de rentrée à la salle Ty an oll. Cette réunion se
terminera autour du verre de l'amitié. Pour les adhérents
amateurs de photos une réunion est prévue le jeudi 28
septembre à 18h dans la salle du club informatique.
CABINET DU DOCTEUR GUILLOU
Le cabinet sera fermé du jeudi 14 septembre au jeudi 28
septembre inclus. Le docteur ne peut plus prendre de
nouveaux patients.

CABINET DU DOCTEUR BEYSSEY
Le Dr Beyssey vous informe de son départ
en retraite le 31 Décembre 2017
Vous pouvez demander dès à présent votre dossier médical auprès de Nathalie, sa secrétaire au 02.98.69.60.25 de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi de 9h30
à 12h) ou par courrier ou par mail :
alain.beyssey@orange.fr
A partir du 1er septembre : les consultations se feront uniquement sur rendez-vous de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
DOCTEUR LAGIER
Le docteur Pierre Lagier vous fait part de la cessation de
son activité médicale à Plounévez-Lochrist en date du 1er
octobre 2017 et remercie chaleureusement ses patients et
collègues de travail pour lui avoir accordé leur confiance
au long de toutes ces années.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 9 Septembre
Forum des associations à la salle du centre de 10h à 17h :
Inscriptions et signatures des demandes de licences toutes catégories. Nouveau joueur : prévoir une photo d’identité et une photocopie d’une pièce d’identité, prévoir le paiement, visite médicale sur place. Il sera prévu également
un stand troc foot, chaque joueur pourra trouver des équipements à petit prix, les articles mis en vente devront
être marqués avec le nom du joueur et le prix de vente souhaité, une permanence aura lieu vendredi 8 de 17h30 à
18h30 au club house afin que chacun puisse déposer ses affaires. Essayage de survêtement et de tenue de sport
pour toutes
catégories de joueurs, (ne sont pas concernés les joueurs du GJK), responsable : Xavier.
Dimanche 10 Septembre
Seniors A : match de Coupe de France à 15h à Plouescat contre Plouvorn A, rdv au terrain à 13h45,
Seniors B : match Coupe Challenge à Plouider contre Plouider (le jour et l’heure de ce match ne sont pas fixés,
soit samedi en fin d’après-midi ou dimanche)
Dimanche 17 Septembre
Seniors A : match à 15h30 à Berven contre Berven-Plouzévédé1, rdv au terrain à 13h45,
Seniors B : match à 13h30 à Cléder contre Cléder 3, rdv au terrain à 12h

