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ETAT CIVIL
Décès : Marie-Claire Le Velly, épouse Derrien, Kerret
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Monsieur le Maire vous invite à une réunion en vue d’établir le calendrier des
manifestations 2019. Cette année, il propose de vous réunir à la salle de l’Atelier, le jeudi 22 novembre prochain à 20h. La présence d’un membre des associations organisatrices de manifestations en 2019 est indispensable ; en effet,
les demandes des associations représentées seront traitées avec priorité. Cette
rencontre avec les associations sera également l’occasion d’un rappel sur la procédure de réservation des salles municipales. À titre d’exemple, pour des contraintes de gestion de salle, l’utilisation de la salle de L’Atelier fait l’objet d’une
pré-réservation auprès du personnel de la médiathèque qui vous remettra un
dossier à compléter avant validation du Maire.
COLIS DE NOËL
Les personnes de 70 ans et plus qui n’ont pu se rendre au goûter organisé par
le CCAS le 14 novembre dernier (raison médicale) sont invitées à laisser leurs
coordonnées en Mairie avant le 7 décembre prochain.

Mairie :  02.98.69.60.13
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
Médiathèque : 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
Haut Léon Communauté : 02.98.69.10.44
Fourrière : 02.98.88.82.03 (Taulé)
Déchetterie : 02.98.19.54.67
ART : 02.98.68.36.82
Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
Médecins : 15 Pharmacie : 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

TRAVAUX DE L’EGLISE
Les travaux au clocher de l’église ont démarré le lundi 8 octobre et se poursuivront jusqu’à juin/juillet 2019.
Depuis lundi 8 octobre un périmètre de sécurité a été installé. Ce dernier empiète sur la voie de circulation devant l’agence
« la bourse de l’immobilier », le magasin « C2 » et la boulangerie « un bout de pain ». Un sens interdit est mis en place dans
le sens rue Leclerc / place de Gaulle, le temps nécessaire pour le montage de l’échafaudage. Très prochainement, la voie sera
de nouveau à double sens.
Pour des raisons de sécurité, l’accès à l’église, durant toute la durée des travaux, ne pourra pas se faire par le porche, mais
par les portes latérales ou les transepts.
Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension.

LE FRELON ASIATIQUE
La période de septembre à fin novembre est propice au piégeage des frelons asiatiques. Actuellement la mairie met en place
des pièges sur le territoire communal. N’hésitez pas à le faire également dans vos propriétés !
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 ») ou appelez le 06.45.51.96.04 (Y.
Guillerm).

PÔLE CULTUREL
Pour découvrir toutes les nouvelles acquisitions de rentrée, rendez-vous aux horaires suivants:
Samedi 17 novembre : les racontines de 10h30 à 11h30, des histoires à écouter
pour rigoler, frissonner ou rêver.
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : fermée
Vendredi : 16h00 /18h30
Mardi : 16h00 /18h30
Samedi : 10h00 / 12h00 et
Mercredi : 10h00 / 12h00 et
14h00 /17h00
14h00 /18h30
Dimanche de 14h00 à 17h00.
Jeudi : 16h00 /18h30

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).
Contacts utiles:
Bornes enterrées ou bornes aériennes : Service environnement déchets : dechets@hlc.bzh ou 0800 220 574
Conteneurs / collecte et traitement des déchets : Service Environnement Déchets: dechets@hlc.bzh
ou 0800 220 574
Assainissement non collectif: rappel des tarifs appliqués et redevance des contrôles périodiques
Il existe deux types d'assainissement pour les particuliers : L'assainissement collectif et l'assainissement non collectif (ANC).
La loi a imposé aux usagers qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif (tout à l’égout), d’installer un ANC
(fosse septique, fosse toutes eaux, tranchées d’épandage,…) qui est un dispositif individuel de traitement des eaux usées
domestiques. La vérification de tous les ANC étant obligatoire, ces contrôles sont assurés par le service SPANC de Haut-Léon
Communauté. Pour financer le contrôle des quelques 6 000 ANC du territoire,
des redevances ont été mises en place. Les tarifs appliqués sur le territoire de Haut-Léon Communauté (délibération du 21
mars 2018 – possible révision annuelle de ces tarifs par le Conseil Communautaire) sont les suivants :
- Contrôle périodique d’un ANC existant : 17€/an ;
- Contrôle de conception d’un ANC neuf ou réhabilité (sur la base de l’étude de sol) : 100€ ;
- Contrôle de réalisation d’un ANC neuf ou réhabilité (visite de terrain) : 85€ ;
- Divers contrôle (contrôle pour vente, 1ère visite d’un ANC, contre-visite de réalisation des travaux, avis sur CU, avis sur
agrandissement, toute intervention ponctuelle du SPANC…) : 68€.
En ce qui concerne la redevance de contrôle périodique, celle-ci était déjà instaurée sur certaines communes à hauteur de
17 €/an. Afin d’harmoniser la compétence SPANC (Service Publique d’Assainissement Collectif), le Conseil Communautaire a
décidé d’appliquer cette redevance à l’ensemble du territoire à partir de 2018.
Ainsi tous les usagers dont l’habitation est équipée d’un ANC recevront désormais une facture au cours du
dernier trimestre de chaque année. Il est à noter que les habitants de Plouescat et Tréflez concernés, recevront dans les jours à venir, un avis de somme à payer adressé par le Trésor Public.
Service Public d’Assainissement Non Collectif, Pôle Environnement - Ty Korn, 29250 Plougoulm. Tél. : 02.98.29.21.47 (laisser
un message si besoin) spanc@hlc.bzh

MARDIS DE PLOUESCAT
L'assemblée Générale se déroulera le samedi 17 novembre à
18h30 à l’Espace Trémintin. Les bénévoles, leurs conjoints et
les Plouescatais qui voudraient rejoindre l'association sont
cordialement invités.
IL ÉTAIT UN FOIE
L'assemblée générale aura lieu le dimanche 25 novembre à
11h à la salle TY an Oll. Les membres invitent chaleureusement l'ensemble des commerçants de la commune ayant fait
un don pour l'association.
Informations au 06 78 09 64 27.

PAROISSE
Samedi 17 novembre à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 18 novembre, messes à 9h30 à PlounévezLochrist, à 11h à Plouescat.
A l’occasion de la journée nationale du secours catholique,
les quêtes de ce week-end seront faites au bénéfice de cet
organisme.
De même jour, à l’église de Cléder, l’ensemble choral
« moues paotred Breizh » (chœur d’hommes de Bretagne)
donnera un concert à 17h; Entrée 10€.
Samedi 24 novembre, pas de messe dans le secteur de la
Baie du Kernic.
Dimanche 25 novembre, messes à 9h30 à Cléder et à 11h à
Plouescat.

ALDS
L’ALDS de Cléder recrute plusieurs aides à domicile en CDD sur la période du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019
(remplacements congés de fin d’année) pour accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, stimulation, accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes intéressé,
merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou contacter l’ALDS au 02.98.69.49.60.
EPAL
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap. Si vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22 décembre
et le 3 janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite.
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier, ou adresser un courrier (+ CV) à : Association EPAL, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002, 29801 Brest Cedex 09 (09.98.41.84.09).

TRÉAS GLAZ
La prise des timbres pour 2019 aura lieu les jeudis 6, 13 et 20 décembre à la salle Ty an Oll à partir de 10h30. Le prix de
l’adhésion reste inchangé, soit 16€. L’AG du club aura lieu le vendredi 25 janvier à 11h à Cap Ouest et sera suivie par un
repas. Les 6-13 et 20 décembre inscriptions à ce repas au prix de 20€. La différence est prise en charge par le club.
Ces mêmes jours inscriptions pour la galette des rois (2€) : pour tous les adhérents à « L’Atelier » le jeudi 10 janvier
2019 à partir de 14h.
Rappel : Le dimanche 18 novembre à 14h à L’Atelier, jeu « Le savez-vous » au profit du Téléthon. Ouvert à tous, adhérents ou non, il sera demandé 5€ à chaque participant entièrement reversés à l’AFM-Téléthon. Un goûter sera offert en
fin d’après-midi et les gâteaux faits maison seront les bienvenus ! Merci d’avance.
Autre rappel : La sortie pour le Marché de Noël de Locronan se fera le vendredi 14 décembre. Départ du car à 14h de la
Place de l’Europe. Retour vers 23h. Le car est complet.
TÉLÉTHON
Comme chaque année, Rando a dreuz a head et Kernic VTT se mobilisent pour le Téléthon.
Cette année nous avons décidé que le bourg de Tréflaouénan serait le lieu de départ des randonnées le dimanche 25
novembre à la salle multifonction. 2 circuits seront balisés. Le premier d'environ 30km, départ à partir de 9h, principalement utilisé par les vététistes mais ouvert aux cavaliers et le deuxième de 25km ouvert à tous également. Il n'y aura pas
de circuit pour les attelages. Les marcheurs pourront sur 2 circuits, 12km départ 9h30 et 7km, départ 10h, suivre le
guide.
A l’issu des randonnées, un apéro vous sera offert et pour ceux qui le souhaitent un repas chaud sera servi dans la salle
polyvalente à partir de 12h30. Tarifs : la rando seule + apéro: 5€, la rando+ apéro+ repas: 12€, le repas seul: 12€, 9€
pour les moins de 13 ans.
Merci de contacter le 02.98.61.68.80 ou le 06.38.74.58.52 pour les réservations des repas (jusqu'au 23/11) ou pour les
demandes de renseignements. Nous vous attendons nombreux pour participer à cette belle journée. La totalité des bénéfices sera versée à l'AFM.
ASP – RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi
12 novembre 2018 de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.

CINÉMA LE DAUPHIN

Les illettrées

Vendredi 16 novembre à 14h30 (séance à 4,50 €)

Lundi 26 novembre à 20h45

Mademoiselle de Joncquières

Capharnaüm (en VOST)

Samedi 17 novembre à 20h45
Dimanche 18 novembre à 17h45

Mercredi 28 novembre à 20h45 (en VOST)
Vendredi 30 novembre à 20h45

Lundi 19 novembre à 20h45

Vendredi 30 novembre à 14h30 (séance à 4,50 €)

First Man: le premier homme sur la lune
L’amour fou

Mercredi 21 novembre à 20h45 (en VO)
Vendredi 23 novembre à 20h45

Bohemian Rhapsody

Samedi 24 novembre à 20h45
Dimanche 25 novembre à 15h15

Voyez comme on danse

Dimanche 25 novembre à 17h45

Kursk

Le grand bain
******

TAMBOLA MOIS D’OCTOBRE
17869: UN PEUPLE ET SON ROI
18145 : VENOM
19374 : LE JEU
19117 : A STAR IS BORN
18974 : LE JEU

ADMR LESNEVEN
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter les adhérents de Plouescat à
l’après-midi jeux de société qui aura lieu le lundi 19 novembre de 14h30 à 17h00 à la salle municipale Yves Bleunven à Le
Folgoët. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR.
Les bénévoles de l’association ADMR Côte des Légendes remercient les adhérents de Plouescat pour leur participation à
l’après-midi goûter qui a eu lieu le samedi 20 octobre à la salle Ar Mor Glas à Kerlouan. Nous vous donnerons rapidement
RDV pour la prochaine animation jeux de société du 19 novembre à Le Folgoët.
L’ADMR Lesneven Côte des Légendes recrute un-e collaborateur-trice pour sa nouvelle activité de portage de repas à domicile. Vous souhaitez livrer au domicile de particuliers des repas élaborés à partir de produits frais, locaux et bio ? Postulez à contact@29.admr.org. Informations au 02.98.21.26.30.

SAINT PIERRE FOOTBALL

tement et tenue de sport toutes catégories (hors groupement), prévoir le règlement pour valider la commande.
Samedi 17 Novembre
U17 B : match à 15h30 à Plounevez contre La Côte des LéLes matchs prévus ce jour sont reportés à une date ultégendes.
rieure.
Dimanche 25 Novembre
Samedi 24 Novembre
Seniors A : match de championnat à 15h à Plouescat contre
Réunion au club house à 10h30 : présence indispensable du
Plouigneau, rdv au terrain à 13h45.
bureau, du comité, des bénévoles, des dirigeants d’équipes
Seniors B : match de championnat à 13h à Plouescat contre
jeunes et seniors. Séance d’essayage de 13h à 14h de survêPlouénan, rdv au terrain à 11h45.

