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Emile POSTEC, 50 Boulevard de l’Europe
Michel LE GALL, 10 rue du Kernic
Guy SALADIN, 8 ter rue de Dunkerque
SERVICE CIVIQUE DE PLOUESCAT
La commune souhaite accueillir un ou une jeune volontaire en service civique au
sein de son équipe. Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans,
(jusqu'à 30 ans en situation de handicap). Il permet de s'engager sans condition
de diplôme dans une mission d'intérêt général. En lien avec son tuteur du service jeunesse et sports, le jeune aura pour mission :
♦
d’apporter son aide à l'équipe chargée des temps d'accueil périscolaires :
l'accompagnement aux devoirs, aux goûters, au temps d'échanges avec
les enfants,
♦

de co-animer, avec les professionnels, des activités en lien avec la citoyenneté ( tri des déchets, patrimoine...)

♦

de dynamiser la nouvelle médiathèque par des initiations à la lecture,
ateliers numériques à destination des habitants jeunes ou moins jeunes...

Cette mission est ouverte à tous les jeunes sans prérequis. Pour une durée de 8
mois (de septembre 2018 à avril 2019). 24 heures par semaine.
Fonctionnement du service civique, sur le site : https://www.servicecivique.gouv.fr/ Candidatures à adresser avant le 30 juin à Monsieur Le Maire
de Plouescat. 6 rue de la Mairie 29430 Plouescat.
DESHERBER PRES DE CHEZ SOI… L’AFFAIRE DE TOUS
Depuis le 1er janvier 2017, les Régions, Départements et Communes ne
sont plus autorisé à utiliser ou faire utiliser des pesticides pour l’entretien
des espaces verts, des voiries. La commune s’est engagée, depuis 2016, à
ne plus en faire usage, excepté sur les terrains de sport et au cimetière.
Face aux herbes folles, les agents techniques n’utilisent que binettes, brosses de
désherbage, balayeuses, débrousailleuses et pratiquent l’enherbement des accotements stabilisés. Ainsi, dans ce programme d’amélioration du paysage urbain,
la ville a réduit jusqu’à faire disparaître les produits phytosanitaires. S’interdisant l’utilisation de produits de type pesticide dans le désherbage de la voirie,
particulièrement près des cours d’eau, avaloirs, caniveaux et bouches d’égout,
les Plouescatais sont invités à mettre en pratique ces techniques simples, naturelles, performantes et à la portée de tous aux abords de leur habitation. Le balayage est une charge qui incombe à chacun. Propriétaires et locataires sont
tenus de balayer leur trottoir et caniveau. Outre cet entretien, arracher l’herbe
qui croît sur les trottoirs est une preuve de civisme. Pour désherber manuellement, mécaniquement, il faut simplement se munir d’une binette et d’un peu
d’huile de coude! Quelques désherbants naturels dont vous pouvez faire usage :
· eau bouillante salée, eau de cuisson à verser sur les herbes indésirables
ou la mousse. L’eau salée brûle la racine,
· Vinaigre blanc (1l pour un demi-litre d’eau),
· Purin d’orties (pour les spécialistes),
· Pour les pavés autobloquants, répandre du gros sel, la pluie se charge du
travail.
La mairie de Plouescat rappelle également aux propriétaires et locataires leur
obligation de tailler leurs haies. Une haie non entretenue peut rendre difficile la
visibilité ou la circulation sur les routes et trottoirs. En cas d’accident, la responsabilité des riverains est engagée.

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

AUTORISATION D’URBANISME
- Mme MONGY Sylvie, Mez Ar Rozec : clôture
- M ROUSSET Christian, 25 allée de
Porsmeur : extension.
L’ATELIER
L’Atelier est à la recherche de bénévoles. Si
le livre et la lecture font partie de vos
centres d’intérêt et que vous souhaitez les
partager avec d’autres lecteurs, n’hésitez
pas à contacter l’équipe de la médiathèque. Contact :
dir.mediatheque@mairie-plouescat.fr
Retrouvez toute l’actualité de votre future
médiathèque sur Facebook : L’Atelier, médiathèque de Plouescat.
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 07.85.72.22.23 02.98.67.70.09 ou par mail :
grondinconciliateurdejustice@gmail.com
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 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).

U.N.C
Aux adhérents, épouses et veuves de l'U.N.C. locale, la
pétanque des familles se déroulera le samedi 16 Juin à
Kernic-Ty. Les inscriptions pour la pétanque se feront à
13 h 30 précises. Un repas froid sera servi à l'issue de la
compétition. Ne pas oublier les couverts. Inscriptions
pour le repas auprès de Mr René L'AMINOT au
02.98.69.64.85. Ou Mr Pierre GUIOT au 02.98.61.97.19,
pour le samedi 9 Juin dernier délai. Venez nombreux.
PAROISSE
Samedi 2 juin, messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 3 juin, messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h
à Plouescat, où ce sera également ce jour, la célébration
de la première communion pour les enfants du secteur
de la Baie du Kernic.
Samedi 9 juin, pas de messe dans le secteur de la Baie
du Kernic. Dimanche 10 juin, messe à 9h30 à Cléder, à
11h à Plouescat.
LES CINQ SENS
Prochain Week-end Santé au fil des Saisons - Samedi 9 et dimanche 10 juin au Dojo du Kernic et
dans la nature environnante – Célébrer l’été en partant à
la découverte des plantes sauvages qui foisonnent au
mois de juin, en apprenant à les cueillir et à les cuisiner,
tout en étudiant les grands principes alimentaires adaptées à la saison. Les journées commencent avec une initiation au Yoga Japonais. Le weekend : 180€ (repas
compris). Inscriptions et Renseignements : 02.98.618144
et www.cinqsens.org
FORMATION SECOURIME PSC 1
L’Association des secouristes français de la Croix Blanche
du Finistère organise une session de formation de secourisme PSC 1 (prévention et secours civique) pour le Mois
de Septembre. Tarif : 65 euros TTC (livret compris). Pour
toutes informations ou inscriptions, contactez le
06.23.75.85.75 ou par Mail :christine.caroff@sfr.fr
SOCIÉTÉ COURSES HIPPIQUES DE PLOUESCAT
La journée détente des bénévoles de la Société des
courses se déroulera le samedi 16 juin à la salle Ti A n
Oll. Pétanque pour les amateurs l’après-midi suivi de
l'apéritif et d’un buffet campagnard à partir de 19 h. Inscription au 06.48.10.74.15 avant le 8 juin.

ASSOCIATION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT
SANITAIRE
L’ALDS de Cléder recrute 5 aides à domicile en CDD sur la
période du 9 juillet au 9 septembre (remplacements congés
d’été) pour accompagner les personnes dans les actes de la
vie quotidienne (repas, entretien du logement, stimulation,
courses…) Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV+
lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr
JARDIN DE PLOUESCAT
La prochaine réunion est fixée au mercredi 20 juin à 20
heures, et sera consacrée aux rosiers (taille, entretien, traitement). Tarif 3 € pour les non adhérents. Dans les locaux de
l’Espace Trémintin (accès par la rue St Pol). Reprise des
séances 3è Mercredi de Septembre. Renseignements au
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à
faire pour le 06 juillet 2018 dernier délai. Pour les élèves déjà
inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site :
www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire »Les inscriptions des
primaires de Ploudaniel, Guissény & Kerlouan se font à la
CCPL. Les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernoues pour les écoles de Lesneven : inscription à la
CAT - TRANSDEV (Véolia).
DUDI CULTURE ET LOISIRS
La chorale "Chante la Vie" de Plouescat reçoit dimanche 3
juin à 15h30 au cinéma "Le Dauphin" la chorale "Accordage"
du Relecq-Kerhuon pour offrir au public deux heures de spectacle. Forte de son ancienneté et de ses 70 choristes on ne
présente plus la chorale "Chante la Vie" pas plus que son
chef de chœur Pierre DI FAOSTINO. Par contre la chorale
"Accordage" mérite d'être présentée: créée, au milieu des
années 2000, par des plaisanciers brestois de la rade de
Brest, au sein de leur amicale.
Désormais cette chorale se déplace dans le département. Son
répertoire est composé pour l'essentiel de chants de marins
de travail, chants de port. "Accordage" compte une quarantaine de chanteurs qui sont accompagnés par un ensemble
de musiciens le tout dirigé par Christiane GAUSSERON. Pour
le final les deux chorales se réuniront pour chanter: Santiano
et à la prochaine. Entrée libre.

LEON ART JAZZ PLOUESCAT
L’Assemblée Générale de l’association est fixée au samedi 2 juin à 19h à la salle Ty an Oll. Tous les bénévoles ainsi que
les amateurs de JAZZ qui voudraient bien nous prêter main forte sont les bienvenus. Le bureau. Yves JEZEQUEL :
06.33.19.23.16

CINÉMA LE DAUPHIN
vendredi 1 Juin, dimanche 3 Juin à 20h45
Solo : A Star Wars Story
Samedi 2 Juin, à 18 h
Documentaire. Séance suivi d’une discussion
On A 20 Ans Pour Changer Le Monde
Samedi 2 Juin, à 20h45.
Lundi 4 Juin, à 20h45 en VO
Everybody knows
Dimanche 3 Juin, à 15h30
Concert Chorales « Chante la vie » Et
« Accordage »
Mercredi 6, et vendredi 8 Juin à 20h45
Deadpool 2 (Interdit au - 12 ans)
Vendredi 8 Juin, à 14H30 (séance à 4.50 €)
Larguées
Samedi 9 Juin, à 20h45
Dimanche 10 Juin, à 17h45

Monsieur Je Sais Tout
Dimanche 10 Juin, à 20h45
Plaire Aimer et Courir Vite
Lundi 11 Juin, à 20h45 VO
La Révolution Silencieuse
Mercredi 13, Vendredi 15 Juin à 20h45

L’Extraordinaire Voyage du Fakir

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA DU MOIS DE MAI
9096 Comme des garçons
9644 Amoureux de ma femme
7715 Place publique
9017 Avengers
8299 Les municipaux.
THÉÂTRE DE L'EVASION
« Osez l’Aventure Théâtrale »...
L'école de théâtre : Après 20 ans d'activité, l'école de théâtre
avait été mise en sommeil pendant un an pour des raisons
diverses (coût de l'intervenant, réforme des rythmes scolaires). Cette activité ouverte aux enfants à partir de 8 ans, et
aux adultes, pourrait redémarrer à la rentrée de septembre. Afin d'anticiper et de mieux s'organiser, sans attendre les forums des associations, nous vous proposons
deux permanences pour une pré-inscription sans aucun engagement. Elles auront lieu les samedis 8 juin et 22 juin de 10h
à 12h30, dans les locaux de l'association à l'arrière du Cinéma le Dauphin (sous-sol).
La troupe de théâtre : Dans le cadre de ses projets, le
théâtre est à la recherche de bénévoles et de comédiens.
Alors, si vous aimez le théâtre, le bricolage, la couture, la
technique son et lumière etc., rejoignez-nous !
Nos besoins :
- 1 personne pour la technique (son/lumière)
- 2 personnes pour les décors (création, montage, démontage...)
- 2 personnes pour encadrer l'école de théâtre (secrétariat,
permanence...)
Et toute personne désireuse de s'investir dans une association, avec bonne humeur et rires assurés !
Comédiens pour le 2ème spectacle de la saison mis en répétition à partir de septembre :
- 1 homme de 25 à 40 ans
- 1 femme de 25 à 40 ans
- 2 hommes de 30 à 65 ans
- 2 femmes de 30 à 65 ans.
SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 9 juin
Assemblée Générale au Club House à 18h30.
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 et seniors, responsables
d’équipes, organisation de différentes manifestations, participation à la logistique, intégration au comité directeur) seront
les bienvenues.

HERMINE-KERNIC HANDBALL
Samedi 2 Juin
Salle de Plouescat
Moins de 13 filles 2 rdv à 13h15 match contre Morlaix Plougonven
Moins de 15 filles 2 rdv à 14h45 match contre Brest Bretagne Handball
Moins de 15 gars 2 rdv à 16h15 match contre Lesneven Le
Folgoet 2
Seniors gars 1 match à 20h contre Lorient HBC
A l’extérieur
Débutants 1 (Nathalie) départ à 9h match à Plounéventer
Débutants 2 (Alain) départ à 9h45 match à Taulé
Moins de 11 filles départ à 14h match à Dirinon
Moins de 11 gars départ à 12h match à Plougonven
Moins de 13 filles 1 départ à départ à 13h45 match à
Guilers

Moins de 15 filles 1 départ à 11h45 match à Acigné
Moins de 18 filles 1 départ à 11h match à Séné
Moins de 18 filles 2 départ à 14h match à Auray
Moins de 18 gars 1 départ à 14h30 match à Brest (Jean
Guéguéniat)
Seniors filles 1 départ à 15h45 match à Guidel
Seniors filles 2 départ à 18h15 match à Plouagat
Seniors filles 3 départ à 18h match à Briec
Seniors filles 4 départ à 16h30 match à Huelgoat
Seniors gars 3 départ à19h15 match à Plouguin
Dimanche 3 Juin
A l’extérieur
Moins de 13 gars départ à 12h45 match à Lesneven (René
Bodénes)
Moins de 18 gars 2 départ à 14h45 match à Landivisiau
L’assemblée générale du club se tiendra le Samedi 16 Juin
à 17h à la salle de l’Europe de Plouescat.

