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Keleier Ploueskad

n°1345 du 31 mai 2019

ETAT CIVIL
Naissance : Alex Menguy, 13 rue du Calvaire
Décès : Alfred Gourhant, 50 boulevard de l’Europe
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Depuis le samedi 25 mai dernier, le service population de la mairie
est désormais ouvert au public un samedi matin sur deux, les semaines impaires, de 9h à 12h.
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.
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

Les rendez-vous à ne pas manquer:
A partir du 28 mai et jusqu’au 29 juin: exposition «Haïkus» d’Aboubakar
Fofana. Dans cette exposition, Aboubakar Fofana propose aux visiteurs une
plongée dans une œuvre à partir de livres d’artistes, photographies et vidéos.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Samedi 1er juin, rencontre et atelier avec Aboubakar Fofana: à 10h30,
venez échanger avec cet artiste et découvrir son univers et sa technique
unique basée sur le bleu indigo du Mali. A 14h, 15h et 16h: ateliers pour découvrir la teinture de l’indigo avec Aboubakar Fofana, entrée libre, sur inscription.
Mercredi 5 juin: le café tricot, de 14h à 17h. Un moment de convivialité intergénérationnel pour échanger et tricoter.
Vendredi 7 juin: BB lecteurs, de 10h30 à 11h. Un moment privilégié pour les
tout-petits autour du livre. 7 places par demie heure, entrée libre de 6 mois à 3
ans, sur inscription.
Mercredi 12 juin: les racontines, de 10h30 à 11h30. Florilège de petites histoires pour rêver et rigoler. Entrée libre à partir de 4 ans.

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
Une permanence sera assurée par des élus
le samedi 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 ce créneau, 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).
ENEDIS - COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Des coupures d’électricité sont à prévoir le
mardi 4 juin 2019 de 7h30 à 10h30 à Kerchapalain; Rue de Brest; Pont-Christ.

INFORMATION TRAVAUX
Depuis le 13 mai, l’entreprise SARC a démarré l’opération de réfection des réseaux d’eau et d’assainissement dans la
rue et l’impasse Charles Le Goffic. D’autres secteurs de la commune seront concernés par ces travaux dans les semaines à venir et jusqu’au 13 juillet : rue de Ty Mélen/St Antoine, Kergrist/carrefour de Languien, résidence du Manoir, cité
Trémintin, rue du Maréchal Foch, Pont Ar Manac’h. Après l’été, le chantier sera engagé sur la rue du Maréchal Joffre et la ci té
Jeanne d’Arc. Cette opération consiste à remettre à neuf les réseaux pour limiter la présence d’eaux parasites sur le système
de collecte, réduire la charge hydraulique de la station d’épuration et ainsi améliorer sa performance. Conscient de la gêne
occasionnée, la municipalité remercie les riverains de leur compréhension.

RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE : APPEL AUX
DONS
Bâtie en 1863, l’église Saint Pierre, de style néo-gothique, a remplacé
la précédente église construite cent ans plus tôt, rapidement jugée
trop petite. De forme classique en croix latine, elle est composée d’une
nef de six travées, ponctuées de piliers couronnés de chapiteaux à
feuilles d’acanthe. L’une de ses particularités reste la flèche du clocher
qui culmine à 58m. Érigée en 1870, elle demeure l’une des plus hautes
du Léon après celle de la chapelle du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon qui
pointe, elle, à 77m. Le décor du clocher, agrémenté de gargouilles et
de clochetons, s’inspire justement de celui du Kreisker. Son beffroi est
dit monumental, il fait partie des plus imposants du Léon.
L’église n’a jamais connu de campagne de restauration importante et il
est aujourd’hui nécessaire d’en débuter une qui permettra a minima de
sécuriser les lieux. Après une première intervention, fin 2016, pour
déposer les clochetons qui menaçaient de s’écrouler, la commune a
souhaité engager les travaux sur la restauration du clocher qui donne
quelques signes de faiblesse : infiltrations d’eau, végétalisation des
maçonneries, dégradation du terrasson et détériorations des joints,
etc.
Le coût des travaux en cours s’élève à 493 000 € TTC. Les financements sont rares. C’est pourquoi la commune a ouvert une souscription publique.
Possibilité de faire des dons via :
 Le petit flyer spécifique édité pour l’église (www.mairie-plouescat.fr,
onglet « culture » puis « Église »)
 En déposant votre don dans l’urne installée dans le hall de la mairie
(les chèques doivent être libellés à l’ordre de :
Fondation du patrimoine Église Saint-Pierre à Plouescat)
Sur le site internet de la Fondation du Patrimoine
Possibilité de défiscalisation : Pour 100€
versés à la Fondation du Patrimoine :
particulier = 66€ de réduction d’impôts ;
Entreprise = 60€ de réduction d’impôts.

TROUVÉ
Recueilli coq, secteur Place de l’Europe/Rue Général Patton.
Se renseigner en mairie (02.98.69.60.13).
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.

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 6-10 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.

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.

UNC
Aux adhérents, épouses et veuves de
l'U.N.C. locale, la pétanque des familles
se déroulera le samedi 15 juin à KernicTy. Inscriptions pour la pétanque à
13h30. Un repas froid sera servi à l'issue
de la compétition. Ne pas oublier les couverts. Inscriptions pour le repas auprès
de : René L'AMINOT au 02.98.69.64.85
mardi 11 juin dernier délai. Venez nombreux.

PAROISSE
Jeudi 30 mai : fête de l’Ascension; messe à Cléder à 11h; ce sera également
la profession de foi des enfants de la communauté locale de la Baie du Kernic.
Samedi 1er juin : messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 2 juin : messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à Plouescat où seront célébrées les premières communions des enfants de CM1 de notre communauté locale.
Dimanche 9 juin : fête de la Pentecôte, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à la
chapelle de Kerzéan pour le pardon de Notre-Dame de Kerzéan.

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
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 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.

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

Vendredi 7 juin à 14h30 (séance à 4,50€)

La lutte des classes

Tanguy le retour

Vendredi 31 mai à 20h45
Dimanche 2 juin à 17h45

Aladdin

Samedi 1er juin à 20h45
Lundi 3 juin à 20h45 (en VO)

Cœurs ennemis

Vendredi 7 juin à 20h45
Dimanche 9 juin à 17h45

Pokémon détective Pikachu
Lundi 10 juin à 20h45

J’veux du soleil (documentaire)

Dimanche 2 juin à 20h45

Le cercle des petits philosophes
Mercredi 5, samedi 8 et dimanche 9 juin à 20h45

Fermeture du cinéma pour travaux
du 11 au 18 juin inclus

Venise n’est pas en Italie

SAS DES CARS BIHAN
Rentrée scolaire 2019-2020 : Les inscriptions pour le transport scolaire 20192020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai. Pour les élèves déjà
inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin
2019.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions
sur notre site : www.bihan.fr, rubrique «scolaires». Pour les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernouës pour les écoles de Lesneven : inscriptions à la CAT29-TRANSDEV.

LÉON ART JAZZ
Assemblée Générale Ordinaire le samedi 8
juin à 19h, salle Ty An Oll. Ordre du jour:
Rapport moral du président ; Rapport d'activités ; Rapport financier ;
Renouvellement du bureau ;
Questions diverses.
Un pot sera offert à l'issue de
cette réunion.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 1er Juin:
Nettoyage de l’ensemble des locaux, rdv au terrain à 10h.
Assemblée Générale au Club House à 18h.
Le pot de l’amitié sera offert à l’issue de cette assemblée.
Toutes les personnes intéressées par les activités de la Saint
Pierre (encadrements des jeunes, responsables d’équipes,
organisation de différentes manifestations, participation à la
logistique, intégration au comité directeur) seront les bienvenues.

