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ETAT CIVIL
Décès
: Marcel, Louis, Marie, Caroff, 50 Boulevard de l’Europe
REFONTE DE LA LISTE ÉLECTORALE - 2018
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie jusqu’au samedi
30 décembre 2017 sur présentation d’une preuve de nationalité et d’identité
(carte nationale d’identité, passeport,… valide ou périmé depuis moins d’un an)
et de l’attache avec la commune (quittance de loyer, d’eau, de gaz, d’électricité,
de moins de 3 mois, avis d’imposition...)
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale, ou qui ont changé
de commune de résidence, doivent solliciter leur inscription.
Les électeurs qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune sont également invités à communiquer leur nouvelle adresse au service Population de la
mairie.

ATTESTATION - VIDE DE MEUBLES
La taxe d’habitation est due pour tout logement occupé au 1er janvier de l’année d’imposition. Les propriétaires de logements inoccupés doivent le faire constater en début d’année 2018.
URBANISME
- M ROUDAUT Myriam, 2 rue du Dolmen : clôture
- M GOGE François, 4 rue Poul Ar Blouc’h : piscine couverte
- M ROSEC Guy, 10b rue du Kernic : habitation
- Messieurs AZOU Thierry et Vincent, Kerchapalain : magasin
- SCI KERCHAPALAIN, Boulevard de l’Europe : extension de magasin
- Mme QUERE Anne, 23 rue de Verdun : portail et pose d’un grillage végétalisé
- M TAMAYA Guillaume, Pen Ar Prat : rénovation d’un abri de jardin
- M DESPAS Alexandre, 3 rue des Capucines : clôture
BIBLIOTHÈQUE - Les derniers rendez-vous de l’année !!
Grande foire aux livres le 17 décembre de 10h à 12h, et de 14h à 17h.
La bibliothèque fermera ses portes le 30 décembre pour un arrêt des prêts de 6
mois. En prévision de la fermeture, les prêts de documents ne sont plus possibles. Les usagers qui disposent de livres appartenant à la bibliothèque sont
priés de les retourner au plus tard le 30 décembre 2017.
Renseignements au 02.98.69.88.81 ou 02.98.69.60.13.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice
est présent en mairie tous les 3ème jeudis
de chaque mois, de 8h30 à 12h.
En cas de besoin, les administrés peuvent
prendre rendez-vous avec lui, par téléphone au 07.85.72.22.23 ou par mail :
grondinconciliateurdejustice@gmail.com.
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

CHIENS EN DIVAGATION
La police municipale et les services de la
commune procèderont désormais à la capture des chiens en divagation.
Le coût de chaque opération fest ixé à 60€
et facturé au propriétaire, à compter de la
seconde capture. Les chiens seront déposés au chenil de Saint Roch à Taulé.

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 des 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).

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 15 décembre à 20h45
Dimanche 17 décembre à 17h45

Coco
Samedi 16 décembre à 20h45
Dimanche 17 décembre à 15h15

Le Crime de L’Orient-Express
Lundi 18 décembre à 20h45

Marvin ou la Belle Éducation
Mercredi 20, vendredi 22 décembre à 20h45
Samedi 23 décembre à 20h45
Dimanche 24 décembre à 15h15
Mardi 26 décembre à 20h45 (Version 3D)

Star Wars : Le Dernier Jedi
Vendredi 22 à 14h30 (séance à 4.50 €)

Au Revoir Là-Haut

PAROISSE
Samedi 16 décembre à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 17 décembre, messe à 9h30 à PlounevezLochrist.
A 11h, à Plouescat, messe avec les familles pour le secteur de la Baie du Kernic; un temps d’éveil à la foi sera
proposé aux enfants de 3 à 7 ans. Il est demandé aux
participants de venir avec sur eux ou avec eux quelque
chose de couleur mauve ou rose (écharpe, bonnet, ruban,
etc.), car c’est la couleur liturgique du jour.
Samedi 23 décembre, à 18h, messe du 4ème dimanche
de l’Avent à Plounevez-Lochrist.
Dimanche 24 décembre, une seule messe pour le 4ème
dimanche de l’Avent pour la paroisse nouvelle de saint Pol
-Aurélien, à 11h en la cathédrale de Saint-Pol de Léon.
Veillée de Noël, à 18h à Cléder, et à 19h à Plouescat.
Lundi 25 décembre, jour de Noël, messe à 10h30 à Lanhouarneau.
CABINET MÉDICAL
Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du jeudi 28 décembre
au mercredi 10 janvier inclus.
UNC
Une réunion de tous les responsables U.N.C. du Secteur
7, se tiendra le mardi 19 décembre à 15 heures en mairie,
salle du Conseil Municipal. La présence de tous les
membres du Conseil d'Administration de l'U.N.C. locale est
souhaitée.

Dimanche 24 décembre à 18h
Lundi 25 décembre à 20h45

Le Brio
Mercredi 27, dimanche 31 décembre à 17h45
Vendredi 29 décembre à 20h45

Jumanji : Bienvenue Dans La Jungle
Mercredi 27, samedi 30 décembre à 20h45

Stars 80
Jeudi 28 décembre à 17h45

L’Étoile de Noël
Jeudi 28 décembre à 17h45

La Promesse de l’Aube
****
Résultat de la tombola de novembre
202466 L’école buissonnière
202760 L’un dans l’autre
202939 Lego Ninjago
201836 Le sens de la fête
203120 Les nouvelles aventures de Cendrillon

CCI MORLAIX - OPÉRATION CHÈQUE CADEAU
Pour encourager le commerce de proximité et promouvoir le développement économique local, la CCIMBO Délégation de Morlaix a mis en place sur le territoire du
Pays de Morlaix, le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère ».
Grâce à cet outil, nous avons l’ambition de valoriser
l’achat local en misant sur une dynamique collective.
Commerçants, artisans, chefs d’entreprise, associations,
particuliers, vous êtes tous concernés par cette opération !
Le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère » est un mode
de paiement simple d’utilisation. Proposé aux employeurs
pour leurs salariés (exonération du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale selon les conditions URSSAF) ou aux particuliers, il peut être utilisé dans
les commerces adhérents, sur le territoire du Pays de
Morlaix (61 communes de Tréflez à Locquirec et de l’Ile
de Batz à Sizun). Pour toute information :
www.100pour100-hautfinistere.fr.
Contacts : CCIMBO Morlaix au 02.98.62.39.19 ou
02.98.62.29.95 ou par courrier : contact@100pour100hautfinistere.fr

CONCERT DE NOËL
L’ensemble Choral du Léon, composé de 80 choristes,
dont un chœur d'hommes, donnera un concert de Noël le
jeudi 28 décembre à 20h30 dans l'église de Plouescat.

JUMELAGE PLOUESCAT WANFRIED
Voyage en Allemagne : Le comité de Jumelage Plouescat-Wanfried organise pendant les vacances de Pâques 2018,du
vendredi 27 avril au jeudi 3 mai, un voyage en car à destination de la ville jumelle en Allemagne. Des visites du Luxembourg et de Bruges sont prévues à l’aller et au retour, avec nuitées à l'hôtel. A Wanfried, les participants seront hébergés
dans des familles. La connaissance de la langue allemande n’est cependant pas indispensable. Pendant le séjour en Hesse,
des visites seront également au programme, notamment le camp de Buchenwald près de Weimar, et une mine de sel ou
de schiste. Ce voyage se déroulera comme d’habitude dans un esprit de convivialité. Il est également ouvert aux habitants
des communes environnantes. Pour tout renseignement : Jacqueline Le Duff au 02 98 61 47 92 ou par mail à jumelageplouescatwanfried@gmail.com. Tarif : 300€ (adulte) ; tarif réduit 250€ ( -18 ans accompagné)
Cours d’Allemand : Par ailleurs, des cours d’Allemand seront proposés à partir de janvier 2018. Deux groupes (débutants
et non débutants) seront formés. Les cours seront assurés par deux personnes en parallèle, le jeudi soir de 19h00 à 20h30
au collège Saint Joseph de Plouescat. Tarif: 30€ pour six mois (janvier à juin). Renseignements par mail
à jumelageplouescatwanfried@gmail.com.
LES JARDINS DE PLOUESCAT : BIENTÔT NOËL
Le mercredi 20 décembre à 20h, l’Association les Jardins de Plouescat vous propose à la salle de Trémintin une soirée à
thème : « La décoration de votre table ou de votre maison pour les fêtes » Marie Thérèse Le Duff et Anna Le Borgne de
l'Association d'Art Floral de Cléder seront vos intervenantes. Elles feront des démonstrations que vous pourrez reproduire
chez vous, à l'issue de cette soirée une tombola sera organisée. Entrée gratuite pour les adhérents, 3€ pour les non adhérents.
DUDI CULTURE LOISIRS
Chorale : Comme chaque année l'ensemble chorale Chante la Vie de l'association Dudi Culture et Loisirs, ainsi qu'une formation de l'orchestre du Haut Léon Communauté, sous la direction de Pierre Di Faostino, donneront leur traditionnel concert de Noël le dimanche 17 décembre en l'église de Plougoulm à 15h. Au programme des chants de circonstance et des
chants de la variété française. L'orchestre jouera quelques morceaux choisis. Ensuite la chorale et l'orchestre se retrouveront associés pour un final de grande qualité. Entrée libre.
Portes ouvertes arts plastiques : Dudi Culture et Loisirs organise une porte ouverte de son atelier d'Arts Plastiques à
l'Espace Trémintin 1bis rue Foch à Plouescat, le mardi 19 décembre prochain, pour les enfants de 6 à 12 ans, de 17h à
18h. Vous y serez attendu par Guillaume Le Quement, animateur de cet atelier qui vous fera découvrir les travaux réalisés
par ses élèves et ses différentes techniques. Les élèves inscrits peuvent inviter des ami(e)s.
DON DU SANG
Epidémies hivernales, réserves en sang fragilisées : pour les fêtes, soyez nombreux à donner votre sang ! Au cœur des
épidémies hivernales et à l’approche des congés de fin d’année, les réserves sont faibles. Malades, de nombreux donneurs
annulent leur rendez-vous et le nombre de dons de sang est insuffisant pour faire face aux besoins à venir. L’Établissement
français du sang demande aux citoyens de se mobiliser et partager l’esprit des fêtes pour faire un cadeau solidaire en donnant leur sang. La prochaine collecte aura lieu à la Mairie de Plouescat le vendredi 29 décembre de 8h30 à 13h00.
Venez nombreux.
MUCO 29

VENTE DE BRIQUETTES DE BOIS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traité, non exotique) destinées aux cheminées, poêles et
inserts au siège de l’entreprise Nezou à Lannevez à Tréflez (sortie de Keremma direction Goulven) Le prix de vente
d’un sac de 23 kg environ est de 4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ seront reversés au laboratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude Ferec à Brest (le sac est consigné 1€ l’unité restitué au retour de ce sac). L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi matin de 9h à 12h. Par l’achat de ces briquettes, vous faites un acte écologique et vous
contribuez à la recherche contre la mucoviscidose tout en facilitant de façon économique le chauffage de votre habitation.
Merci pour votre participation.
SOINS ESTHÉTIQUES
Les fêtes de fin d'année arrivent à grand pas.
Évasion nature Géraldine esthéticienne à domicile
vous propose de prendre soin de vous et de vous
faire belle chez vous.
Soins du visage, épilations, soins des mains et
pieds, ongles, maquillage, détente, produits….
Faites-vous plaisir ou faites plaisir avec des bons
cadeaux pour noël. Produits naturels et bio.
Contact : 06.13.10.71.96
Facebook : évasion nature Géraldine esthéticienne à domicile. www.evasionnature29.fr

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 16 Décembre
U11 rouge : match à 14h à Plouescat contre le FCLP Plounevez,
U15 A : match à 15h30 à Plouescat contre le Horn GJ 2,
U15 B : match à 15h30 à Plouescat contre le GJ Enclos2,
U17 : match à 15h30 à Taulé contre le GJ Horn.
Dimanche 17 Décembre
Seniors A : match à 13h à Guiclan contre Guiclan2, rdv au terrain à
11h15,
Seniors B : match à 13h à St Thonan contre St Thonan2, rdv au
terrain à 11h15.

