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ETAT CIVIL
Décès : Jeanne Stéphan, veuve Berder, 50 boulevard de l’Europe
Michel Crenn, 20 rue de l’Athabaskan
Roger Le Duff, 50 boulevard de l’Europe
Yann Monfort, 24 rue Maréchal Foch
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
A partir du samedi 25 mai prochain, le service population de la mairie sera désormais ouvert au public un samedi matin sur deux, les
semaines impaires, de 9h à 12h.
ÉLECTIONS
Les élections des représentants au Parlement européen auront lieu le
26 mai prochain.
Attention ! La présentation d’une pièce d’identité en cours de
validité est obligatoire pour voter le jour du scrutin, à savoir :
carte vitale avec photo ; carte du combattant avec photo, délivrée par l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre ; carte d’invalidité ou
carte de mobilité inclusion avec photo ; carte d’identité de fonctionnaire de
l’État avec photo ; carte d’identité ou carte de circulation avec photo, délivrée
par les autorités militaires ; permis de conduire ; permis de chasser avec photo,
délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ; récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire.
Ou pour les électeurs français : carte nationale d’identité ; passeport ; carte
d’identité de parlementaire avec photo, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ; carte d’identité d’élu local avec photo, délivrée par le représentant de l’État.
Ou pour les électeurs ressortissants de l’Union européenne : carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’État
dont le titulaire possède la nationalité ; titre de séjour ; carte d’identité d’élu
local avec photo, délivrée par le représentant de l’État.
Les électeurs non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus ne
seront pas admis à prendre part au scrutin.
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 se trouve à la salle Ty an Oll près de la Poste.
Les bureaux n°2 et n°3 se trouvent dans la salle du conseil.

«Voter est un droit, voter est un devoir»

EMPLOI SAISONNIER
La mairie de Plouescat recrute, 2 emplois saisonniers chargés d’assurer la conduite de la navette estivale «Bus des plages» et le transport des passagers
dans un minibus 9 places, sur un itinéraire reliant le centre-bourg aux plages et
campings de la commune. Contrats saisonniers du 12 juillet au 25 août 2019.
Permis B obligatoire et expérience exigée dans le transport de personnes.
Candidatures (lettre de motivation, CV, copie du permis de
conduire) à adresser à M. le Maire de Plouescat
avant le 7 juin 2019.

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 l’Atelier : 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

SERVICE URBANISME
Accueil du public pour la pré-instruction et
les renseignements d’urbanisme les :
- Lundi de 13h30 à 17h.
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- Vendredi de 13h30 à 17h.
Téléphone : 02.98.69.85.61.
NUMÉROTATION DES HABITATIONS
Deux permanences seront assurées par des
élus les samedis 25 mai et 6 juin, de 11h à
12h, afin de permettre aux administrés qui
n’ont pu se rendre aux 2 réunions publiques, de venir retirer leur plaque de numérotation en mairie. En dehors de ces
créneaux, ou pour obtenir une attestation
de changement d’adresse, contacter le secrétariat général au 1er étage de la mairie
ou
par
téléphone
au
02.98.69.64.84 (sauf mercredi
après-midi).
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de
justice est présent en mairie le
3ème jeudi de chaque mois, de
8h30 à 12h.
En cas de besoin, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 02.98.67.70.09.

PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Attention votre médiathèque n’est plus ouverte le dimanche
jusqu’en octobre. Toutefois si vous souhaitez ramener vos
livres en dehors des horaires d’ouverture il y a la boîte à retours de livres !
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : fermée
Mardi : 16h/18h30
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h30

Jeudi : 16h/18h30
Vendredi : 16h/18h30
Samedi : 10h/12h et 14h/17h
Dimanche : 14h à 17h

Les rendez-vous à ne pas manquer:
Samedi 18 mai : 14h30/16h30, atelier initiation à la danse africaine,
entrée libre à partir de 7 ans, uniquement sur inscription.
Mercredi 22 mai : 11h, heure du conte spécial contes et légendes
d’Afrique.
Du 2 au 11 mai : exposition « Fabuleux bestiaire ». Exposition des
travaux des élèves de cinquième du collège Fichez réalisés en Français
sur le thème des créatures mythiques et extraordinaires.
Pour retrouver tous les autres rendez-vous de mars et avril, rendezvous sur notre page Facebook : L’Atelier, médiathèque de Plouescat ou
sur notre programme papier disponible en mairie et dans les commerces.
POLE ENFANCE JEUNESSE
Cap sur les camps d'été 2019 : Comme chaque année, le Pôle Enfance
Jeunesse organise des camps d'été pour toutes les tranches d'âge. Les
animateurs EPAL viendront distribuer les plaquettes en début de semaine prochaine dans les écoles et aux collèges.
Voici les dates des séjours:
- du 7/07 au 12/07, en séjour multi-activités à Ploemeur Bodou, pour
les 9-12 ans (passerelle Kernic-Ty et Pass'ados);
- du 15/07 au 18/07, séjour à la ferme Océ'âne à Crozon, pour les 610 ans;
- du 22/07 au 23/07 et du 25/07 au 26/07, camps découverte à kernic
-Ty pour les 4-5 ans;
- du 29/07 au 01/08 un séjour Indiana Jones à Kernic-Ty pour les 6-10
ans.
Renseignements et inscriptions:
plouescat@epal.asso.fr ou 02.98.69.63.15 pour le centre de
loisirs de kernic-Ty; catherinemarec@epal.asso.fr
ou 06.45.51.80.59 pour le Pass'ados.
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 vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
 02.98.69.44.54.
Bornes enterrées ou bornes aériennes et conteneurs / collecte
et traitement des déchets :
Service Environnement Déchets : dechets@hlc.bzh ou 0800 220 574.
Déchetterie de Kergoal à Cléder :
En raison du passage aux horaires d’été au 1 er avril 2019 et ce jusqu’au 30 septembre 2019, la déchetterie de Kergoal à Cléder est désormais ouverte au public selon les horaires en vigueur : Ouverte le
lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (horaires d’été). Tél :
02.98.19.54.67.
Il est demandé de se présenter 15 min avant la fermeture.

LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES
CHOUCAS DES TOURS
La prolifération des Choucas des
tours cause d'importants dégâts
aux cultures et leurs nids dans les
cheminées peuvent présenter un
risque pour la sécurité.
Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale permet des prélèvements
d’oiseaux dans les secteurs les plus concernés,
opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral.
Par ailleurs, les données actuelles montrent que
la plupart des Choucas du Finistère nichent dans
les cheminées. Une des actions ralentissant le
développement de cette espèce est la généralisation de la pose de grillages sur les conduits, afin
de diminuer le nombre de sites de reproduction.
En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d'empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et d'entraîner
des risques sanitaires ou de départ d'incendie.
Nous remercions donc les personnes concernées
qui mettront en place ces grilles à l'issue de l'actuelle période de nidification (septembre).
Nous rappelons que cette opération devant respecter les règles de sécurité, il est conseillé de
faire appel aux services de couvreurs ou poseurs
de cheminées.
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un
registre sera à votre disposition en mairie si vous
souhaitez nous faire part de votre action : le succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend
en effet de l’implication de chacun.
LE FRELON ASIATIQUE
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, avril et mai. 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, faitesvous recenser à la mairie en appelant le
02.98.69.60.13 ou par mail à 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.mairieplouescat.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.

A L’ASSO DES JEUX
Les bénévoles vous proposent de venir partager
un bon moment ludique à partir de 17h le vendredi 24 mai, salle de l'Atelier à Plouescat.
DOCTEUR GUILLOU
Le cabinet sera fermé du lundi 13 mai au samedi 25
mai inclus.

PAROISSE
Samedi 18 mai : à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 19 mai : messes à 9h30 à Plounévez-Lochrist, à
11h à Plouescat.
Samedi 25 mai : il n'y aura pas de messe dans notre secteur
de la Baie du Kernic.
Dimanche 26 mai : messe à 11h à Plouescat.
Jeudi 30 mai : fête de l'Ascension, messe à 11h à Cléder; ce
sera également la profession de foi des enfants du secteur.

DUDI CULTURE ET LOISIRS
La chorale "Chante la vie" de l'association DUDI Culture et Loisirs de Plouescat reçoit pour son concert de printemps, la chorale du "Menhir" de Plabennec pour offrir au public deux heures de spectacle, le dimanche 19 mai à 15h30 dans la salle de
l'Atelier. Au programme : "Chante la vie", sous la direction de Pierre Di Faostino, chantera : Bella Ciao, Ménéham, les jardins
du ciel, Adiemus, Nabucco, emmenez-moi etc... La chorale du "Menhir" sous les directions partagées de Viviane Péron et
Jean-Yves Séîté chantera : Trois petites notes de musique, la lune est morte, karrantez vro, Hegoak, la chanson de Prévert,
derrière les mots, O Keltia etc...Puis les deux ensembles seront réunis pour un final composé de : Everybody sing freedom,
Chanter et l'incontournable Kenavo. Participation libre.
AIP
Pour la prochaine rentrée, l’AIP (Association Informatique et Photo de Plouescat) vous propose des formations dans différents domaines : Ordinateur, tablette, smartphone à différents niveaux pour les débutants ou pour les plus confirmés. Photo : création d’un groupe niveau débutant. Ceci nécessite de disposer d’un boitier photo et si possible d’un ordinateur. Un
niveau informatique suffisant est nécessaire. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
Jy1.balcon@orange.fr ou 06.89.38.42.53 ou kermoalf@gmail.com ou 06.67.80.10.78.
L’assemblée générale de l’association est prévue le vendredi 5 juillet à partir de 18h, salle Ty an Oll. Cette réunion sera s uivie d’un repas à Cap Ouest. Inscription salle informatique ou par mail (menu à 30€/personne).
TREAS GLAZ
Journée départementale de détente le vendredi 14 juin à Lanmeur. Inscriptions exclusivement le jeudi 23 mai lors de la permanence, de 10h30 à 11h. Déplacement en covoiturage ; départ à 8h de la place de l’Europe.
Conseil d’administration : le lundi 3 juin, à 10h, salle Premel : à l’ordre du jour : essentiellement la préparation des interclubs qui se dérouleront à Plouescat le mercredi 12 juin.
Pétanque : lors des qualificatifs, l’équipe composée de Dan Michel, Jean Jolivet et Didier Foudrinois s’est hissée à la 2 ème
place et est donc qualifiée pour la finale départementale de juin, à Ploumoguer.
Au plaisir des mots : le mercredi 29 mai à St Renan, 5 adhérents de l’asso vont prendre part à la finale départementale de la
dictée organisée par Générations Mouvement. Par ailleurs, ce groupe de «férus de l’orthographe» se rendra au musée-école
de Trégarvan, le lundi 24 juillet et terminera la journée par un repas à la crêperie à Plouescat ; s’inscrire auprès de Françoise.
Pour la sortie-surprise du vendredi 28 juin, rendez- vous à 8h45, place de l’Europe, retour vers 18h30.
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 20 mai
de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP - Respecte du Léon au 02.98.30.70.42 ou 06.35.29.91.31.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 17 mai à 20h45
Dimanche 19 mai à 17h45

Avengers : Endgame

Samedi 18 mai à 20h45

L’adieu à la nuit

Dimanche 19 mai à 20h45

Mais vous êtes fous
Lundi 20 mai à 20h45

90’s (en VOST)

Mercredi 22 et vendredi 24 mai à 20h45
Dimanche 26 mai à 17h45

Les crevettes pailletées

Samedi 25 et dimanche 26 mai à 20h45

Hell boy

Lundi 27 mai à 20h45

El Reino (en VOST)

Mercredi 29 et vendredi 31 mai à 20h45

Aladdin

Vendredi 31 mai à 14h30 (séance à 4,50€)

Tanguy le retour

MALLE AUX VÊTEMENTS A CLÉDER
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les
samedis de 9h30 à 11h30, à l’étage de l'office de tourisme de
Cléder. Vous sont proposés des vêtements et des chaussures en
très bon état de 0 à 14 ans, mais aussi une écoute pour personnes en détresse ou en difficulté. Les vêtements de printemps
sont en place. Matériel bébé : lit parapluie, poussette tandem,
chaise haute en bois, piscine à balles, rehausseur de chaise, transats, barrières de lit. Ouvert à tous, sans condition de ressources.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 18 mai
U15 : match à 15h30 à Brest (stade Raymond Chapel)
contre Brest ASPTT.
U17 : match à 15h30 à Plouescat contre GJ Plouarzel.
Dimanche 19 mai
Seniors A : match à 15h30 à Plouescat contre le FCLP, rdv
au terrain à14h15.
Seniors B : match à Cléder contre Cléder2, horaire à confirmer.
Mercredi 22 mai
Portes ouvertes à l’école de foot (de 5 ans à 9 ans) de
15h30 à 16h30.
Jeudi 23 mai : réunion à 20h au club house avec Ploune-

ADMR LESNEVEN
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter leurs adhérents de Plouescat à l’aprèsmidi Art Floral qui aura lieu le lundi 20 mai de 14h30 à
17h à la Maison du temps libre à Tréflez. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR.
L’ADMR, association de services à la personne, propose désormais les prestations de petit jardinage et de
petit bricolage, pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour
continuer à vivre chez soi. Ces prestations permettent
de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% du prix payé,
soit un reste à charge horaire maximal respectivement
de 15€ et 12,50€. Informations au 02.98.21.26.30.

vez concernant le GJ Kernic : bilan de la saison et préparation de la saison 2019/2020. Les personnes souhaitant encadrer ces équipes seront les bienvenues à cette réunion.
Samedi 25 mai
U8, U9 : plateau au FCLP.
U6, U7 : JND : journée nationale des débutants, rdv au terrain à 10h15.
Dimanche 26 mai
Seniors A : match à 13h30 à Guiclan contre Guiclan 2, rdv
au terrain à 11h45.
Seniors B : match à 15h30 à Plouescat contre Saint Thégonnec 2, rdv au terrain à 14h30.
Samedi 1er Juin : Assemblée Générale au club house à
18h.

