Mairie :

en ligne sur le site de la mairie
www.mairie-plouescat.fr

Keleier Ploueskad
n° 1318 du 4 Mai 2018

ETAT CIVIL
Naissance : Maxence AUFFRET, Irvit
Décès :
François LE LANN, Impasse de Kerfrécant
François GRALL, 23 rue de la République
Guy MOAL, 22 Cité Pont ar Manach
Marie Louise COADOU veuve MÉAR, 50 Boulevard de l’Europe.

APPEL À LA VIGILANCE SUR LE STATIONNEMENT AU CENTRE VILLE
Pour assurer la fluidité du stationnement et éviter le phénomène de voitures
« ventouses » qui asphyxient le centre ville, nous demandons à chacun d’être
particulièrement vigilant sur son lieu de stationnement.
Le comportement responsable de chacun permettrait d’éviter le recours à des
mesures contraignantes de réglementation du stationnement (zone bleue, arrêt
-minute…). Merci de votre compréhension.

DESIGNATION DES JURES D’ASSISES 2019
Conformément aux articles 254 et suivants du Code de Procédure Pénale,
comme chaque année, il convient pour les communes de dresser la liste préparatoire des jurés appeler à siéger en Cour d’Assises.
Le tirage au sort sera effectué publiquement parmi les habitants inscrits sur les
listes électorales, âgés d’au moins 23 ans en 2019.
Il aura lieu le lundi 14 mai 2018 à 10 heures en mairie.

AUTORISATION D’URBANISME
- Mme PRINGARBE et M AUFFRET, Irvit : extension
- Mr LE BELLEC Gwenael, Baradozic : création d’ouvertures
- Mme FEUNTEUN Nicole, 30 rue de Verdun : clôture
- EDF ENR SOLAIRE, 8 impasse de Theven Meur : générateur photovoltaïque
en toiture
- Mme BIDEAU Claire, 11 rue de Pen An Theven : ravalement
- M LE GALL Yves, 5 cité de Trémintin : ouverture d’une porte.
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

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€.

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

Trésor Public St Pol de Léon
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h, fermé le mercredi
après-midi et le vendredi.
Contact au 02.98.69.14.33

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 rendezvous par téléphone au 07.85.72.22.23 02.98.67.70.09 ou par mail :
grondinconciliateurdejus-

PERMIS DE CONDUIRE /
CARTE GRISE
L’État simplifie les procédures liées au
permis de conduire et au certificat d’immatriculation et privilégie le service en
ligne, sans qu’il soit nécessaire de se
déplacer à la Préfecture.
Deux sites sont à votre disposition pour
effectuer vos démarches . Il suffit de
suivre les étapes proposées.
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr et
https://immatriculation.ants.gouv.fr.

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).

DÉCHETTERIE TY KORN PLOUGOULM Jours fériés : Modification des jours de collectes de déchets sur Plouescat!
Au mois de mai, les semaines comportant un ou plusieurs jours fériés, les collectes d’ordures ménagères peuvent être
modifiées ou annulées sur certaines communes. Aussi sur la commune de Plouescat, la collecte du mardi 8 mai ne sera
pas assurée en raison de la succession des 2 jours fériés la même semaine. En cas de nécessité, les habitants sont invités à déposer leurs ordures ménagères, dans les points d’apport volontaire (bordeaux) sur la commune.
Les jours fériés n’impacteront pas sur la collecte des cartons pour les professionnels, celle-ci est maintenue le mercredi 9
mai, à partir de 11h30 au lieu de 6h habituellement. Il est recommandé de sortir les conteneurs la veille.
Contact : Haut-Léon Communauté, Pôle environnement Ty Korn - Plougoulm - Tél. : 0.800.220.574

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ - PLUi-h
Par délibération en date du 18 avril, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration du PLUi-h, Plan
Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat. Les élus de Haut-Léon Communauté souhaitent se doter d’un projet de développement du territoire à l’horizon de 10-15 ans. Il s’agira notamment
de positionner le territoire dans le pays de Morlaix et l’ouest breton, de revitaliser les centre-bourgs et centre-ville, de
répondre aux besoins en matière de logements, de préserver les paysages et la trame verte et bleue, de prendre en
compte les risques naturels… Ce projet devra se construire dans un esprit de solidarité intercommunale tout en prenant
en compte les spécificités et les projets communaux.
Il s’agit également de construire ce projet en concertation avec les habitants, les acteurs socio-économiques, les associations… Divers moyens d’information et de concertation seront mis en place (articles, site internet, réunions publiques…). Un registre d’observations est déjà présent dans les mairies et au siège de Haut-Léon Communauté. C’est un
moyen de récolter vos avis, remarques, observations sur tout sujet qui touche à votre cadre de vie, vos déplacements,
vos besoins de logement.
N’hésitez pas à faire part de vos remarques, qui seront prises en compte par les élus et pourront utilement enrichir l’élaboration du PLUi-h.

UNC
Rassemblement le 8 mai devant la Mairie à 10 heures 30.
Défilé jusqu'au cimetière suivi d'un dépôt de gerbes au Monument aux Morts avant un retour vers la Salle du Conseil pour
le pot de l'amitié offert par la Municipalité.

LES DOIGTS AGILES
En accord avec les adhérentes, le club reprendra ses activités
le 8 mai aux heures habituelles, salle Ty An Oll.
Contact : L. BALLET au 02.98.19.48.75 - 06.43.98.21.17.

LES JARDINS DE PLOUESCAT
Prochaine soirée, le mercredi 16 mai à 20 heures, salle Trémintin, sur le thème " Les Orchidées ", entretien, rempotage
etc... Participation de 3 euros pour les non-adhérents. Contact : Nathalie BOSCHAT au 06.18.37.62.42.

DON DU SANG
À l’approche des congés et des multiples
ponts du mois de mai, au cours desquels la
collecte de sang risque d’être fortement ralentie,
l’Établissement Français du Sang (EFS) demande
aux citoyens de se mobiliser massivement.
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi
9 mai de 8h30 à 13h, à la salle de la mairie de
Plouescat. Venez nombreux.

FESTIVAL LA NUIT DES ÉTOILES ÀTRÉFLEZ
Vous voulez faire partie des bénévoles du festival la
Nuit des étoiles les 10, 11 et 12 ? Une réunion
d’inscriptions et de renseignements sera organisée
le vendredi 25 mai à 20h30 à la MTL à Tréflez
(derrière la Mairie). Venez nombreux !
Contact : Blandin Delphine, secrétaire festival la
nuit des étoiles. Tel : 06.02.34.65.80.

OPERATION
FERRAILLE
Organisée par l’école
Anita Conti
Place de l’Europe
Samedi 19 mai
Possibilité de
ramassage à domicile
Contact :
Marc Sire 07 82 44 49 82

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 4 Mai, à 20h45

Res Sparrow
Samedi 5 Mai et Dimanche 6 Mai, à 20h45

Larguées
Dimanche 6 Mai, à 15h30
Dimanche 6 Mai, à 17h30

Linving Cartoon Duet - Ciné spectacle
musical
Lundi 7 Mai, à 20h45

La Mort de Staline
Mardi 8 Mai, à 20h45

A L’Heure Des Souvenirs
Mercredi 9 et Jeudi 10 Mai, à 17h45

Mika et Sébastian, l’Aventure De La Poire
Géante

AR REDADEG 2018
"Ar Redadeg" est un relais pédestre convivial de 1800 km se courant à allure réduite (footing) à travers la Bretagne pour soutenir
le Breton. Cette course traversera votre commune le vendredi 11
mai 2018 vers 13 h. La participation est libre et gratuite. Il suffit
de venir courir la distance de votre choix en intégrant le convoi de
coureurs (qui ne s’arrête pas !). L’allure est estimée à 9 km/h. KM
1559 : École Notre Dame des Victoires ; 1560 : Mairie de Plouescat. Deuit en hent ganeomp, evit ar Brezhoneg hag evit ar
blijadur !
Pour en savoir plus www.ar-redadeg.bzh - Contact local:
Mr
Hervé
Peaudecerf
au
06.28.22.85.19
ou
peaudecerf.h@orange.fr

Mercredi 9 et jeudi 10 Mai, à 20h45

Love Addict
Vendredi 11 Mai, à 14h30 (Séance à 4.50€)

Taxi 5
Vendredi 11 et Dimanche 13 Mai, à 20h45

Escobar
Samedi 12 Mai, à 20h45
Dimanche 13 Mai, 17h45

Les Municipaux
Lundi 14 Mai , à 20h45

Luna
Mercredi 16 et vendredi 18 Mai, à 20h45
HERMINE-KERNIC HANDBALL
Samedi 5 Mai
Débutants (Alain) départ à 13h match à Taulé
Débutants (Justine) départ à 12h30 match à
Plounéventer.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 5 Mai
U17 : match contre GJ Enclos à 15h30 à Plouescat,
U15 A : match contre GJ Kerlouan à 15h30 à Plounevez,
Mardi 8 Mai
U17 : match contre le GJ Queffleut à 15h30 à Plouescat,
Jeudi 10 Mai
Seniors B : match de championnat à 13h30 à Saint Vougay
contre St Vougay, rdv au terrain à 11h45,
Samedi 12 Mai
U15 B : match à 15h30 à Plounevez contre GJ Queffleut 2,
Dimanche 13 Mai
Seniors A : match de championnat à Pleyber Christ à 15h30
contre Pleyber, rdv au terrain à 13h15,
Seniors B : match de championnat à La Côte des Légendes à
13h30 contre La côte des Légendes, rdv au terrain à 11h30.

