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ETAT CIVIL
Décès : Martine GERMAIN, 1 impasse de Porsquen
Marie GUÉGUEN, 50 bouleverd de l’Europe
Alain ROZEC, 12 bis rue de Stréat Doun
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 nousmêmes 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.
URBANISME
- Commune de PLOUESCAT – Lesmelchen : réalisation d’un lotissement de 12
lots
- Commune de PLOUESCAT – résidence du Manoir : division d’un terrain et la
création de 2 lots à bâtir
- M. JANAUDY Philippe – 9 rue de Lanrial : extension d’habitation
- SCI de L’HIPPOCAMPE – 1 rue de Pors Ar Streat : extension d’habitation
- M GAUTIER Jean-Romain – 12 rue de Pen An Theven : remplacement d’un
garde-corps
- M.et Mme TREPOS – Lenn An Italy : extension d’habitation
- M.et Mme SIOHAN – 16 rue de l’Athabaskan : extension d’habitation et édification d’une annexe
- M. QUEMENEUR et Mme MONOT – 90 rue de Porsguen : extension d’habitation.
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).
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.

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

PÔLE CULTUREL
La médiathèque change ses horaires!!! Pour découvrir toutes
nos nouvelles acquisitions
de rentrée rendez-vous
aux horaires suivants :
Lundi : fermée
Mardi : 16h00 /18h30
Mercredi : 10h00 / 12h00 et 14h00 /18h30
Jeudi : 16h00 /18h30
Vendredi : 16h00 /18h30
Samedi : 10h00 / 12h00 et 14h00 /17h00
Et du 1er octobre au 30 avril :
le dimanche de 14h00 à 17h00.

Les rendez-vous à ne pas oublier :
L’heure du conte le samedi 22 septembre
de 10h30 à 11h30
L’association des jeux, soirée jeux le
vendredi 28 septembre de 17h à 22h
Café tricot le mercredi 3 octobre de 14h à
17h.
Les Bébés lecteurs le vendredi 5 octobre
de 10h30 à 11h30

Renseignements: 02.98.69.88.81.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs d’eau est en
cours, merci de faciliter l’accès aux agents
communaux.
TRÉSOR PUBLIC
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, fermé le mercredi aprèsmidi et le vendredi. Contact 02.98.69.14.33

Centre Communal d’Action Sociale
La banque alimentaire est ouverte deux fois par mois : le 2ème et 4ème jeudi de 14h à 16h environ.
Il est nécessaire de s’adresser à l’Adjointe aux Affaires Sociales par le biais du service population de la
Mairie ou à l’assistante sociale du Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) de Landivisiau afin de pouvoir en bénéficier.
Le CCAS propose également aux étudiants de bénéficier d’un prêt d’honneur de 1200 euros (possibilité d’obtenir un
prêt d’honneur du même montant auprès du Conseil Départemental, en cas d’accord du CCAS de la commune). La demande est à effectuer en mairie auprès de l’Adjointe aux Affaires Sociales.
Il est proposé aux personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi qu’aux personnes majeures non imposables en situation de
handicap (avec une reconnaissance du handicap et une incapacité à conduire), n’ayant pas de moyen de déplacement,
une aide financière pour une prise en charge en taxi sur la commune afin de se rendre notamment au centre ville, pour
effectuer leurs courses, avoir accès aux soins (médecins, dentistes…) ou favoriser l’accès aux activités associatives. La
course en taxi est financée par le CCAS : le reste à charge pour le bénéficiaire est de 2 euros par déplacement. Il est nécessaire de prendre rendez-vous avec l’Adjointe aux Affaires Sociales et de fournir son avis de non-imposition.
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
CENTRE DE LOISIRS - KERNIC TY
Le centre de loisirs de Plouescat recherche pour les mercredis, un animateur dynamique, motivé et souriant!
Contacter Elodie Adam au
02.98.69.63.15 06.40.20.02.03 ou par mail : plouescat@epal.asso.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.

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.

PAROISSE
Samedi 22 septembre, il n'y aura pas de messe à 18h dans le
secteur de la Baie du Kernic.
Dimanche 23 septembre, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.
Samedi 29 septembre, pas de messe à 18h dans le secteur
de la Baie du Kernic.
Dimanche 30 septembre, une seule messe dans notre communauté locale, à 11h à Plouescat.

ASSOCIATION PUERTA HISPANICA
Reprise des cours d'Espagnol l'Association Puerta Hispanica
vous propose de pratiquer, réviser et perfectionner vos connaissances de la langue espagnole.
Ces cours sont orientés sur la conversation et s'adressent aux
personnes ayant quelques notions de la langue.
Si vous êtes intéressés, venez assister gratuitement à un
cours pour vous faire une idée de son déroulement et de son
contenu.
Cette année, les cours sont dispensés le mardi de 18h à
19h30 à la salle Primel (derrière la Caisse d’Épargne).
Contact : Mr Le Ven au 02.98.29.43.69 ou 06.45.70.19.47.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 21 septembre à 20h45

Les Vieux Fourneaux
***

COMMUNIQUÉ
Le Docteur PÉRÈS Véronique, médecin généraliste, vous
annonce son changement d’adresse, à partir du 1er Octobre 2018. Les consultations se feront au 2 bis Boulevard de l’Europe à Plouescat (Cabinet de kinésithérapie).
Consultation uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 02.98.61.52.75 à partir du 1er Octobre.
LES CINQ SENS
Reprise des cours de Yoga Japonais et de Kempo (art
martial traditionnel japonais) le vendredi de 14h à
15h30 à partir du 28 septembre.
Inscriptions par téléphone.
Stage week-end “La Santé au fil des Saisons à travers
l’alimentation, le mouvement et le bon usage des
Simples” : Apprécier l’automne - 22 et 23 septembre –
10h à 18h.
A travers une initiation au système millénaire des Cinq
Eléments, il s’agira de comprendre comment se nourrir,
bouger, s’équilibrer à l’approche des saisons plus froides
et de découvrir dans la nature les nombreuses plantes
sauvages comestibles ou médicinales du début de l’automne.
Chaque journée commence par une initiation au Yoga
Japonais.
Renseignements et inscriptions : 02.98.61.81.44 et
www.cinqsens.org

Mercredi 26 et vendredi 28 à à 20h45
Dimanche 30 à 17h45

Première Année
***

Samedi 22 et dimanche 23 septembre à 20h45

Samedi 29 et dimanche 30 à 20h45

Blackkklansman - J’ai Infiltré Le Ku Klux Klan

Ma Fille

***

***

Dimanche 23 septembre à 17h45
Lundi 24 septembre à 20h45

Lundi 1er Octobre à 20h45

Guy

Sofia (En VOST)

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 22 Septembre
U15 : match à 15h30 (brassage départemental 3) à
Plouescat ou Plounevez) contre le GJ Le Folgoët,
U17 : Match à 15h30 à l’extérieur (brassage départemental 3) contre GJ Le Folgoët Ploudaniel,
U17 : match à 15h30 à l’extérieur (brassage départemental 2) contre le GJ Queffleut Pleyb,
BASKET BALL CLUB DU KERNIC
Le club du BBCKernic à Lanhouarneau recherche
des enfants de 2006 à 2012 pour renforcer ses
équipes de jeunes.
Contact : Gaétan Conort au 02.98.61.62.86 ou
Christophe Fraslin au 06.71.97.21.48

Dimanche 23 Septembre
Seniors A : match de championnat à 15h30 à Plouzévédé
contre Plouzévédé1, rdv au terrain à 13h45,
Seniors B : match de championnat à 15h30 à Landivisiau
contre Landi FC2, ( stade Tiez Névez) rdv au terrain à
13h45.

