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ETAT CIVIL
Décès : Francine PONT, 50 boulevard de l’Europe
Marie PLEIBER, 1 Cité du Crinou
Françoise RIOU, Guervian
ÉLECTION DU MAIRE
Lors de la séance du Conseil municipal du 29 septembre 2018, Monsieur Éric Le
Bour a été élu Maire de Plouescat suite à la démission de Monsieur Daniel Jacq.
À cette occasion, il a été procédé à l’élection des adjoints ; la liste présentée par
Monsieur Jean-Luc Moisan a été élue à l’unanimité des suffrages exprimés. Elle
se compose de :
-

Monsieur Jean-Luc Moisan, 1er adjoint
Madame Catherine Gourmelon, 2ème adjointe
Madame Laurence Méar, 3ème adjointe
Madame Christine Le Ster, 4ème adjointe
Monsieur François Roué, 5ème adjoint
Monsieur Nicolas Bodennec, 6ème adjoint.

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
PÔLE CULTUREL
Les travaux au clocher de l’église vont démarrer le lundi 8 octobre et se pourLa médiathèque change ses hosuivre jusqu’à juin 2019.
raires!!! Pour découvrir toutes nos
Dès vendredi 5 octobre, l’entreprise va installer un périmètre de sécurité qui nouvelles acquisitions de rentrée
empiétera sur la voie de circulation devant l’agence « la bourse de l’immobi- rendez-vous aux horaires suilier », le magasin « C2 » et la boulangerie « un bout de pain ». Un sens interdit vants :
sera mis en place dans le sens rue Leclerc / place de Gaulle, ceci durant 4 se- Lundi : fermée
maines environ, temps nécessaire pour le montage de l’échafaudage. Ensuite la Mardi : 16h00 /18h30
Mercredi : 10h00 / 12h00 et 14h00 /18h30
voie sera de nouveau à double sens.
Jeudi : 16h00 /18h30
Pour des raisons de sécurité, l’accès à l’église, durant toute la durée des tra- Vendredi : 16h00 /18h30
vaux, ne pourra pas se faire par le porche, mais par les portes latérales ou les Samedi : 10h00 / 12h00 et 14h00 /17h00
transepts.
du 1er octobre au 30 avril :
Les travaux sont dirigés par l’architecte du patrimoine Piotr CANDIO, du cabinet le dimanche de 14h00 à 17h00.
CANDIO-LESAGE de Brest, dont voici le planning prévisionnel :
♦
Installation / échafaudage →octobre
♦
Bilan des ouvrages → novembre
♦
Intervention su la flèche → décembre, janvier, février
♦
Restauration des clochetons et de la tour → février, mars, avril, mai
♦
Démontage échafaudage → juin
Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de
votre compréhension.
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ - PASSEPORTS
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont traitées suivant la
même procédure que les passeports biométriques, c’est-à-dire que les demandes sont à faire dans les mairies équipées du dispositif (pour l’arrondissement de Morlaix : Plouescat, Saint Pol de Léon, Landivisiau, Morlaix, Plougonvenet Sizun) et ce depuis le 1er décembre 2016.
Il est également possible, comme pour les demandes de passeports, d’effectuer
une pré-demande en ligne, via le site de l’ANTS, et de se présenter lors du rendez-vous en Mairie avec le numéro de pré-demande. A noter que les demandes
se font uniquement sur rendez-vous : les lundis après-midi, mardis et mercredis
matin. Le délai de délivrance de ces titres est de deux mois maximum, il est
donc important de vérifier la validité de vos documents, et d’anticiper le délai de
rendez-vous.

BÉNÉVOLES PÉRISCOLAIRES
La commune de Plouescat cherche à renforcer son équipe de bénévoles pour l’aide
aux devoirs. Celle-ci concerne les enfants
des 2 écoles primaires de la commune, tous
les lundis, mardis et jeudis soirs de 17h à
18h, selon vos disponibilités. Nous ne demandons aucune formation spécifique, aucun diplôme. Seules sont nécessaires la
patience et l’envie de transmettre. Si vous
souhaitez vous engager, contactez Thierry
CORLÉ au 06.61.65.60.17 ou par mail :
sport@plouescat.fr
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.

LE FRELON ASIATIQUE
La période de mi-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 !
Contactez la mairie lors de la découverte d’un nid. Nous le détruirons nous-mêmes ou nous ferons intervenir une entreprise spécialisée.
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
(Yvon Guillerm).
TAILLE DES HAIES
Les propriétaires de plantations bordant les voies publiques sont priés d’exécuter l’élagage afin que la circulation des véhicules et des piétons se fasse en sécurité.
Il est exclu que ces travaux soient réalisés par les services techniques de la Commune.

NUISANCES SONORES
Des nuisances sonores provoquées par les aboiements de
chiens perturbent le voisinage. Il est de la responsabilité
des propriétaires de faire en sorte d’y remédier. (Article
R.1334-31 du code de la santé publique).

DÉJECTIONS CANINES
Il est interdit de laisser vos animaux déposer des déjections sur les voies ouvertes à la circulation publique et dans
les lieux ouverts au public. Si vous ne les avez pas prévus,
des sacs sont à votre disposition en Mairie afin de procéder
au ramassage des déjections de vos compagnons à quatre
pattes. Le non-ramassage des déjections de son animal fait
encourir à son propriétaire une amende de 35€.
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
L’entretien, l’accès des descentes de plage (escaliers) et le désherbages sont une compétence de la Communauté de
Communes, ainsi que les collectes des déchets et le traitement des déchets. Quelques numéros utiles :
Dispositif vacances propres : Service Espaces naturels : chantier.ens@hlc.bzh + dir.environnement@hlc.bzh ou
02.98.29.56.00.
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
Entretien des sentiers
(GR 34 et sentiers balisés) : service Espaces naturels : chantier.ens@hlc.bzh +
dir.environnement@hlc.bzh ou 02.98.29.56.00.
Changement d’horaires des déchetteries - Horaires d’hiver
Depuis le 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, les déchetteries de Kergoal à Cléder, Ruléa à Lanhouarneau et Ty
Korn à Plougoulm sont ouvertes au public selon les horaires d’hiver. En ce qui concerne la déchetterie de Cléder, elle est
désormais ouverte les lundis de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi matin) et des mardis au samedis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Plus de renseignements au 02.98.19.54.67.

DOCTEUR GUILLOU
Le cabinet sera fermé du lundi 22 octobre au
samedi 27 octobre, inclus.

COURSES HIPPIQUES DE PLOUESCAT
Une réunion bilan des Courses Hippiques se déroulera le vendredi 12 Octobre à 20h30 à la salle Ty An Oll. Tous les responsables de stands ainsi que les bénévoles y sont cordialement invités.

AIP
Pour l’année 2018/2019, voici les jours et horaires des divers cours informatique :
- tous les mardis, de 13h30 à 16h30, durant un trimestre, pour les débutants. 1er cours, le mardi 9 octobre. (Assuré par
Josiane).
- un jeudi sur 2, de 9h à 10h30 pour le groupe renforcement et de 10h45 à 12h15 pour le groupe perfectionnement :
démarrage le jeudi 11 octobre, (avec Josiane).
Les participants au groupe photos se retrouveront un jeudi pas mois toute la journée à partir du 18 octobre, (animé par
Jean-Luc).
Pour les « ateliers », animés par Sandrine Léon, nouvelle intervenante, une rencontre pour les personnes concernées est
prévue le lundi 8 octobre, à 14h, à la salle informatique, afin de définir les horaires et thèmes de l’année. Le libreservice fonctionnera le mardi matin, de 9h30 à 11 h, comme par le passé. Il est toujours possible de s’inscrire à l’un ou
l’autre de ces cours.
JARDINS DE PLOUESCAT
Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour la prochaine soirée, le 17 octobre à l’espace Trémintin, autour de M. Hubert GRALL, qui animera cette soirée, sur le thème des « Algues ». Il nous fera partager sa passion, de la cueillette au
séchage, ainsi que les différentes préparations culinaires s’y rapportant et terminer par une dégustation de produits finis.
Très belle soirée en perspective. Nous vous attendons nombreux. Renseignements au : 06.18.37.62.42.
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 8 octobre, de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42.
JUMELAGE ALLEMAND
Le comité de jumelage Plouescat-Wanfried propose des cours d'allemand : 2 niveaux (débutant ou confirmé, 1 professeur par niveau), le jeudi soir de 19h à 20h30 au collège Saint Joseph. Coût annuel : 50 €
Renseignements : jumelageplouescatwanfried@gmail.com ou par téléphone : 06.32.70.70.32.

CINÉMA LE DAUPHIN

Samedi 13 et Dimanche octobre à 20h45

Un Peuple et Son Roi

Vendredi 5 octobre à 20h45

L’Amour est une Fête

Dimanche 14 octobre à 17h45

Samedi 6 octobre à 20h45
Dimanche 7 octobre à 17h45

Lundi 15 octobre à 20h45

Okko Et Les Fantômes

En Eaux Troubles

Whitney (En Vost)

Dimanche 7 octobre à 20h45

Mercrdi 17 et Vendredi 19 à 20h45

Venom

Thunder Road (En VOST)
Lundi 8 octobre à 20h45

Burning (En VOST)
Mercredi 10 et vendredi 12 octobre à 20h45

Le Poulain
Vendredi 10 octobre à 14h30 (Séance à 4h50)

My Lady

******
TOMBOLA MOIS DE SEPTEMBRE
16228 : DARKEST MINDS : REBELLION
16837 : BLACKKKLANSMAN
16746 : BLACKKKLANSMAN
17067 : PREMIERE ANNEE
17130 : ALLAD’2

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 6 Octobre
U6 U7 : repos.
U8 U9 : plateau à Cléder, rdv au terrain à 13h30.
U11 Rouge : match à 14h à Plouescat, rdv au terrain
à 13h30.
U11 Blanc : match à 14 h au Folgoët, rdv au terrain
13h.
U131, U13 2, U13 3, U13 4 : matchs de Coupe :
lieux à définir.

Seniors B : match de championnat à 13h30 à contre
Plougourvest, rdv au terrain à 12h15.
Senior C : match de championnat à 13h30 à Plouvorn contre Plouvorn4, rdv au terrain à 12h.
Samedi 13 Octobre
U6 U7 : plateau, lieu à définir.
U8 U9 : repos .
U11 rouge : match de championnat, lieu à définir.
U11 blanc : match de championnat, lieu à définir.

Dimanche 14 Octobre
Dimanche 7 Octobre
Seniors A : match de Coupe Départementale, (lieu à
Seniors A : match de championnat à 15h30 à Ploues- définir dans l’attente du tirage).
cat contre Plounéventer, rdv au terrain à 14h15.

