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ETAT CIVIL
Naissances : Érell LE SAINT, 3 rue du Lichen
Sandro FILY, 5 Creac’h ar Vrenn
Mariages : Marie-Renée KERMOAL et Roger LE SIGNE, 7 rue Charles le Goffic
Céline AZOU et Jean ROSEC, 6 rue du Maréchal Foch
Décès : François BRETON, 50 Boulevard de L’Europe
Anna CALVEZ, 2 Impasse Charles le Goffic

Le pôle d’inscription permet
aux associations de présenter
leurs activités et donne la possibilité aux usagers de s’inscrire
sur place.
Nouveauté cette année :
il aura lieu à la salle de l’Atelier
pôle culturel de 9h à 13h le
samedi 8 septembre 2018.

Venez nombreux !

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
Les bébés lecteurs le vendredi 7 sept de
10h30 à 11h30.
Les racontines le samedi 15 septembre de
10h30 à 11h00 (3 / 6 ans) et de 11h15 à 11h45
(6/9ANS).
Le café Livres spécial rentrée littéraire le
jeudi 11 octobre à 20h00.
Tous nos rendez-vous sont en entrée libre!!!

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

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs d’eau est en
cours, merci de faciliter l’accès aux agents
communaux.

VOTRE MÉDIATHÈQUE RECRUTE !!!
Dans le cadre de l’extension de ses horaires d’ouverture, la médiathèque recherche deux étudiants afin d’assurer la permanence et l’accueil du public les dimanches d’octobre 2018 à avril 2019.
Vous êtes étudiant, vous avez le sens du contact, vous justifiez d’un
bon niveau de culture générale et d’un goût pour la littérature au
sens large, vous pratiquez aisément les outils informatiques : le poste
est fait pour vous. Descriptif :
- 3h30 le dimanche, une semaine sur deux, de 13h30 à 17h00 du 1er
octobre 2018 au 31 avril 2019.
- Vous accueillerez et orienterez les usagers (recherches dans le catalogue et les collections, conseils aux lecteurs).
- Vous réaliserez les opérations de service public (aide au prêt/
retour : assistance et conseil aux usagers pour la gestion et l’utilisation de l’automate de prêt).
- Vous assisterez les usagers dans leurs démarches informatiques
(première connexion à internet, navigation, etc.).
- Vous veillerez à la sécurité des personnes et au respect du règlement.
- Vous procéderez au rangement des documents dans les collections.
Niveau d'étude demandé : baccalauréat minimum. Conditions pour les
2 postes. Contrat à durée déterminée de 7 mois : du 07/10/2018 au
28/04/2019. Rémunération : 10.94 € brut / heure (soit 8.80 € net /
heure) - Être étudiant.
Les CV et lettres de motivations sont à déposer en Mairie, à la médiathèque ou par mail à dir.mediatheque@mairie-plouescat.fr à l’attention de Monsieur le Maire avant le 8 septembre 2018.

URBANISME
- Mme PICART Françoise – rue du Menhir : création d’une fenêtre de toit et modification d’une ouverture sur garage transformé en pièce d’habitation
- M PERSON Patrick – 14 rue du Moulin St Georges : clôture
- Mme LEOST Jeannine – 9 rue Ar Mor : clôture
- M LUCAS Jean-Yves – 35 rue de Porsguen : clôture
- Mme CHARLEZ Magali – rue du Menhir : division d’une unité foncière et le détachement d’un lot à bâtir.
-Mme THERES Martine, 6 rue des Mésanges : édification d’un abri couvert et non clos et d’un muret de soutènement
- M PERRIAULT Jean-Louis, 74 rue de Porsguen : clôture
- Mme LE DALL Odile – 17 rue de St Pol : ravalement et modification d’ouvertures.
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.
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.

DUDI
Les activités de DUDI Culture et Loisirs reprennent dans la
semaine du 17 septembre. Pour vous permettre de vous y
inscrire des permanences supplémentaires seront assurées :
le 11 de 17h à 18h30, le 12 de 10h à 12h et de 15h à 17h,
le 14 de 17h à 18h30, le 15 de 10h à 12h, celles-ci se tiendront au bureau 1bis, rue du Maréchal Foch à Plouescat
Tél:02.98.61.98.46-dudi-cl@laposte.netsite:dudicl.wordpress.com

PAROISSE
Information : Samedi 8 septembre de 10h à 12h au presbytère de Plouescat, inscription des enfants à la catéchèse, du
CE1 au CM2, des écoles publiques de la communauté locale
de la Baie du Kernic.

U.N.C
La réunion des membres du Conseil d'Administration de
l'U.N.C. locale, se tiendra le mercredi 19 Septembre à 17
heures à Kernic-Ty. La présence de tous est souhaitée.

THÉATRE DE L’ÉVASION
Le Théâtre de l'Evasion réouvre cette année son école de
théâtre, avec un nouvel intervenant.
Les cours de théâtre sont adressés aux enfants à partir de 8
ans, et débuteront le samedi 29 septembre. Inscriptions au
pôle d'inscriptions de Plouescat ce samedi 8 septembre, de
9h à 13h, au Pôle culturel L'Atelier. Places limitées .
Contact : theatredelevasion@gmail.com

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 7 septembre à 20h45

Le monde est à toi
Samedi 8 septembre à 20h45
dimanche 9 septembre à 17h45

ASP – RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉS
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, dans un contexte confortable, accueilli,
respecté et écouté dans la confidentialité.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 17
septembre2018 de 14 h 15 à 16 h 15
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.

Darkest Minds : Rebellion
Dimanche 9 septembre à 20h45

Arythmie (En VOST)
Lundi 10 septembre à 20h45

Le Poirier Sauvage (VOST)
Mercredi 12 et Vendredi 14 à 20h45
Dimanche 16 septembre à 17h45

Photo de Famille
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre à 20h45

Equalizer 2
Lundi 17 septembre à 20h45
JARDINS DE PLOUESCAT
A l’occasion de la reprise des « Jardins de Plouescat », pour
la saison 2018-2019, mercredi 19 septembre, nous vous proposons une expo-photos de vos jardins (fleurs et potagers).
Un buffet campagnard est prévu durant cette expo… Aussi,
nous vous invitons a apporter une de vos spécialités, sucrées
ou salées, entrée ou dessert, pour ce partage. Nous vous
attendons nombreux, à 20 heures, à Trémintin. Les photos
seront à déposer, de préférence sous enveloppe à votre
nom, au 9, Rue de Strasbourg dans la boite aux lettres, pour
préparer le tableau, à l'avance, si possible….ou ce jour-là.
Pour des renseignements complémentaires, contacter le
06.18.37. 62.42.

FÊTE DE CLASSE 48
Nous revenons vers vous afin de finaliser notre soirée du 6
octobre prochain à CAP OUEST. Le budget de cette soirée
sera environ de 50€ par personne. Il est nécessaire que vous
vous inscriviez auprès de : Nicole BERTHONEAU au :
02.29.63.20.70 ou 02.98.61.91.85 - Marie-Jo BLONZ au
06.08.58.69.85 avant le 20 septembre en cas d’absence laissez vos nom et adresse, nous vous ferons parvenir par courrier un bulletin d’inscription.

Une Valse Dans Le Allées (En VOST)
Mercredi 19 et Vendredi 21 septembre à 20h45

Kin le Commencement
****
Tombola du mois d’août
13971 : HOTEL TRANSYLVANIE 3
14709 : MA REUM
15509 : HOTEL ARTEMIS
15871 : L’ESPION QUI M’A LARGUEE

TENNIS CLUB DE PLOUESCAT
Retrouvez-nous au forum des associations ce samedi 8
septembre pour vous inscrire ou réinscrire de 9h à 13h, et
le samedi 15 septembre pour les tests de niveaux afin de
former les groupes de 10h à 12h à Palud Bian. Vous pourrez vous inscrire ce jour-là aussi et en cas de mauvais
temps cette séance aura lieu à la salle de l'Europe. Bonne
rentrée à tous.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 8 Septembre :
Forum des associations à la Médiathèque de 9h à 13h : inscriptions et signatures des licences toutes catégories, nouveau joueur : prévoir une photo d’identité, une photocopie d’une pièce d’identité, prévoir le
paiement. Essayage de survêtement et de tenue de sport pour toutes catégories de joueurs (ne sont pas
concernés les joueurs du GJK), prévoir le paiement.
Dimanche 9 Septembre :
Seniors A : match de championnat à 15h30 à Plouescat contre Lanmeur Plouegat, rdv au terrain à 14h15.
Seniors B : match de championnat à 13h30 à Plouescat contre Bodilis.Plougar FC, rdv au terrain à 13h15.

