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ETAT CIVIL
Décès :

BOTHOREL Francine, née GUILLOU, 50 boulevard de l’Europe
LÉOST François, Lesmelchen
ROUÉ Claude, née TOULLEC, 7 Le Gorret

AVIS DE LA MAIRIE
Le samedi 3 juin une personne a déposé en mairie un obus en provenance de
la déchetterie intercommunale. Le service de déminage de Brest est intervenu
et a procédé à l’enlèvement de l’engin, qui s’est avéré être un obus d’exercice,
donc finalement sans grand danger. Il est inconscient de déposer un tel engin
dans une déchetterie mais aussi de le transporter à la mairie, de surcroît un
samedi matin, jour de marché. Pour toute découverte d’engins suspects des
règles de prudence s’imposent : ne pas manipuler / transporter l’engin suspect, baliser l’engin, éventuellement mettre en place un système de protection
afin que le public ne puisse toucher l’engin, ni même s’en approcher, ne pas se
fier aux « connaisseurs », appeler le 17 ou la Préfecture (service de défense et
de protections civiles), en précisant la taille (longueur – diamètre), le lieu précis
de la découverte et ses coordonnées. Si possible prendre une photo.
CES MESURES CONSERVATOIRES DEVRONT ÊTRE APPLIQUÉES
JUSQU'À L’ARRIVÉE DU SERVICE DE DÉMINAGE.

ÉLECTIONS
Le deuxième tour des élections législatives aura lieu le 18 juin 2017, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Attention ! La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour
voter le jour du scrutin, à savoir : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, carte SNCF famille nombreuse avec
photo, carte de chasseur avec photo, carte d’invalidité civile ou militaire avec
photo, carte d’identité d’élu local avec photo, carte d’identité de parlementaire
avec photo, carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photo, carte d’identité ou carte de circulation (militaire) avec photo, carte du combattant de couleur
chamois ou tricolore, livret de circulation délivré par le Préfet, récépissé valant
justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire.
« Voter est un droit, voter est un devoir. »

BIBLIOTHÈQUE
Café tricot : On se retrouvera le mercredi 28 juin à 14h. Apportez vos ouvrages en cours ainsi que vos idées de tricot pour la rentrée de septembre. Le
café tricot continuera cet été.
Ressources en ligne : Si vous êtes abonnés à la bibliothèque municipale de
Plouescat, vous pouvez bénéficier des ressources en ligne de la bibliothèque du
Finistère : la cinémathèque de Bretagne , tout apprendre , 1dtouch , le Kiosk,
planet nemo , la philarmonie de Paris, ABC melody , la souris qui raconte .
Pour tout renseignement, appelez la bibliothèque au : 02.98.69.88.81
A partir du 11 juillet, nous passons à l’heure d’été ! Les surprises de l’été seront
encore au rendez-vous !! Une surprise en plus de vos prêts habituels !!
Horaires d’été :
Mardi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Mercredi 10h - 12h et 16h30 - 18h30

Jeudi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Vendredi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Samedi 10h - 12h et 16h30 - 18h30

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 : 02.98.19.54.67
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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La mairie sera fermée le mercredi 28 juin
après-midi.
LE FRELON ASIATIQUE
Le piégeage de printemps prend fin. La
mairie a retiré ses pièges et recommande
aux particuliers de le faire également. La
seconde campagne de piégeage commencera début septembre jusqu’à minovembre environ. Nous ne manquerons
pas de vous informer. Nous remercions
ceux qui ont activement participé en posant des pièges dans leurs propriétés et
nous vous demandons d’informer la mairie
du nombre de frelons capturés, ceci dans
le but de recenser.
RAPPEL : vérifiez dans votre garage, carport, abri de jardin, abri à bois … l’éventuelle présence d’un nid primaire. De la
grosseur d’une balle de tennis il est facile
à détruire. N’hésitez pas à appeler la mairie. Pour plus de renseignements rendezvous sur le site de la mairie à l’adresse
suivante : www.mairie-plouescat.fr (onglet
« vie locale », rubrique « prévention des
risques ».

CONCILIATEUR DE JUSTICE
La tentative de conciliation préalable sera obligatoire dès le 1er juillet pour tous les petits litiges. Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice est en mairie tous les 3ème jeudi de chaque mois, de 8h30 à 12h. Pour prendre rendez-vous avec lui appelez le
07.85.72.22.23 ou envoyer un mail à : grondinconciliateurdejustice@gmail.com.

EGLISE SAINT PIERRE
HISTORIQUE ET PARTICULARITÉS
Bâtie en 1863, l’église Saint Pierre est de style néo-gothique et a remplacé la précédente église construite cent ans
plus tôt mais rapidement jugée trop petite. De forme classique en croix latine, elle est composée d’une nef de six
travées, ponctuées de piliers couronnés de chapiteaux à feuilles d’acanthe. L’une de ses particularités reste la flèche
du clocher qui culmine à 58m, érigée en 1870, qui reste l’une des plus hautes du Léon après celle de la chapelle du
Kreisker à Saint-Pol-de-Léon qui pointe, elle, à 77m. Le décor du clocher, agrémenté de gargouilles et de clochetons, s’inspire justement de celui du Kreisker. Son beffroi est dit monumental, il fait partie des beffrois les plus imposants du Léon. Autre particularité de l’église : les orgues qui s’élèvent sur la tribune du fond et sont l’œuvre du
facteur rennais Claus et dont le décor s’inspire directement de celui de l’église (mobilier en chêne clair) et en fait
l’une des pièces maîtresses de l’édifice. Les vitraux colorés, du XIXème siècle, retracent en grande partie les scènes
de l’évangile et de l’ancien testament : Cène, noces de Cana, Moïse dans le désert, crucifixion. Parmi les objets d’art
figure une très belle collection d’objets classés : calice et patène du XVIIème, calice en argent du XVIIème, vierge
en argent massif, du XIXème, portée lors des processions, ostensoir en vermeil. Cet ensemble constitue un véritable
trésor d’église.
ÉTAT ACTUEL DE L’ÉDIFICE
L’église n’a jamais connu de campagne de restauration importante et il est aujourd’hui nécessaire d’en débuter une
qui permettra a minima de sécuriser les lieux. Après une première intervention, fin 2016, pour déposer les clochetons qui menaçaient de s’écrouler, la commune souhaite engager les travaux sur la restauration du clocher qui
donne quelques signes de faiblesse : infiltrations d’eau, végétalisation des maçonneries, dégradation du terrasson et
détériorations des joints, etc. Les premiers travaux se concentreront sur le clocher et son beffroi.
L’état des lieux a permis de constater une altération de la toiture et des charpentes dus à un vieillissement des matériaux et à des problèmes structurels de construction. Il convient donc d’intervenir sur ce point également. À terme,
l’idée serait d’envisager la restauration des vitraux pour leur rendre leur fonction à la fois hermétique et esthétique.
LANCEMENT DE LA SOUSCRIPTION
Objectif : collecter a minima 40 000€ de dons pour la première campagne de travaux.
Contreparties proposées :
♦ De 10€ à 100€ : invitation à l’inauguration
♦ De 100€ à 500€ : invitation à l’inauguration et nom sur une plaque
♦ A partir de 500€ : invitation à l’inauguration + nom sur une plaque + visite de chantier et rencontre avec l’architecte lors des travaux.
Possibilité de faire des dons via :
♦ Le petit flyer spécifique édité pour l’église (www.mairie-plouescat.fr, onglet « culture »)
♦ En déposant votre don dans l’urne installée dans le hall de la mairie (les chèques doivent être libellés à l’ordre
de : Fondation du patrimoine Église Saint-Pierre à Plouescat)
♦ Sur le site internet de la Fondation du Patrimoine
Possibilité de défiscalisation :
Pour 100€ versés à la Fondation du Patrimoine :
♦ Particulier = 66€ de réduction d’impôts
♦ Entreprise = 60€ de réduction d’impôts
RÉFLEXION SUR UN PROJET DE VALORISATION
L’église sert actuellement pour le culte religieux. La commune, dans le cadre de sa restauration, souhaite développer
un projet autour de l’édifice afin de le valoriser et de l’utiliser pour des évènements culturels en total respect avec
l’esprit des lieux et en collaboration avec la paroisse et le diocèse.
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 Cléder 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).
Benne à déchets verts : Poulfoën du 17 au 23 juin, Porsguen du 24 au 30 juin.
Le Relais Petite Enfance de Haut-Léon Communauté, lieu ressource pour les parents, futurs parents, assistantes maternelles et gardes à domicile pour un accueil de qualité du jeune enfant, s’installe
dans les locaux de la Maison des Services Au Public, située à Kerhall à Cléder à partir du lundi 12 juin
2017. Le RPE poursuivra ses missions par la mise en place d’accueils sur rendez-vous, assurés à :
♦ La Maison des Services Au Public, Z.A. Kerhall à Cléder
♦ La Maison des Services Au Public, 29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon
♦ La Maison de l’Enfance, Bellevue à Plounévez-Lochrist.
Des permanences téléphoniques auront lieu : les lundi, mardi et vendredi après-midi, de 13h30 à 17h00, au
02.98.69.23.13.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 16 à 20h45 et dimanche 18 à 20h45

Marie France
Lundi 19 à 20h45 et mercredi 21 à 20h45

Rodin
Vendredi 23 à 20h45 et dimanche 25 à 20h45

Ce qui nous lie
Samedi 24 à 20h45 et dimanche 25 à 17h45 (3D)

La momie

PAROISSE
Inscription à la catéchèse pour les enfants du CE1 au CM2
des écoles publiques de l’ensemble paroissial de la baie du
Kernic. Une permanence aura lieu le samedi 24 juin de 11h
à 12h au presbytère de Plouescat.
Samedi 10 juin à 11h, les enfants qui font leur 1ère communion le lendemain sont conviés à une répétition à
l’église de Plouescat.
A 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 11 juin, messe à 9h30 à Cléder. À Plouescat
aura lieu à 11h la messe de première communion pour une
cinquantaine d’enfants.
SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES
La réunion de préparation des Courses Hippiques se déroulera le vendredi 7 Juillet à 20h30 dans la salle Primel
(derrière la Caisse d’Epargne). Tous les responsables des
différents postes (entrées, buvettes, frites, etc.) sont priés
d’être présents. Les personnes désirant nous aider sont les
bienvenues. Merci d’avance.
LES DOIGTS AGILES
La biennale 2017 aura lieu le 1er juillet de 14h à 17h et le
2 juillet de 10h à 17h à la salle Ty an Oll. Au programme :
une exposition de travaux sur le thème de la couture pour
la cuisine et les sacs. De nombreux lots sont à gagner.
Tirage de la tombola le 2 juillet.
U.N.C.
Aux adhérents, épouses et veuves de l'U.N.C., la pétanque
des familles se déroulera le samedi 17 Juin à Kernic-Ty.
Les inscriptions pour la pétanque se feront à 13h30 précises. Repas froid à l'issue de la compétition. Ne pas oublier les couverts. Inscriptions pour le repas auprès de
Pierre Guiot au 02.98.61.97.19. ou de René L' Aminot au
02.98.69.64.85 pour le samedi 10 juin dernier délai. Venez
nombreux.
CROIX BLANCHE
La Fédération des secouristes Français du Finistère organise une formation de PSC 1 (Prévention et secours civique de niveau 1) le Samedi 1er juillet 2017 à Plouescat.
Les horaires seront : 8h30-12h et 13h30-17h30. Le Tarif
est de 60 euros. Inscription au 06.23.75.85.75 ou par
Mail : christine.caroff@sfr.fr.

Vendredi 23 à 14h30 (séance à 4.50€)

Marie-Francine
Lundi 26 à 20h45 et mercredi 28 à 20h45
(interdit au moins de 12 ans avec avertissement)

L’amant double
Vendredi 30 à 20h45 et lundi 3 juillet à 20h45

Nos patriotes
Samedi 1er à 20h45 et dimanche 2 à 20h45

Conspiracy

ART TOUT COUR’ 2017
Tous à vos chapeaux pour le «Prix la belle poule», un concours de créativité inédit. Pour son édition 2017, Art tout
cour’ lance un concours de créativité qui donne libre cours
à la fantaisie de chacun pour créer un chapeau (ou une
coiffure) en hommage au combat de la Belle Poule qui a
eu lieu au large de Plouescat en 1778.
Vous pouvez vous inspirer de tout ce qui a trait à la Belle
Poule et à son histoire. Tout peut être sujet à transposition : bateaux, coques, mats, voiles, gouvernails, canons,
boulets, sabres, pistolets, fanions, dates clefs, éléments
de costumes…Vous êtes tous concernés, hommes,
femmes, enfants, tout le monde est invité à participer. Et
n’oublions pas qu’il existe aussi des couvre-chefs pour les
hommes ! Dépôt de vos œuvres le 9 juillet 2017 à Anita
Conti, sur le lieux de l’exposition. Remise des prix le 12
août. Renseignements : www.arttoutcour.com www.facebook.com - office de tourisme et commerces.
LEON ART JAZZ
Chers toutes et tous, nous avons le plaisir de vous inviter
à une réunion technique préparatoire à notre 13ème édition, le vendredi 23 juin 2017 à 18h30 salle Primel à
Plouescat. Tous les responsables de stand, tous les bénévoles sont concernés. Nous comptons sur vous !
ÉCOLE ARTISTIQUE DE LA BAIE DU KERNIC
L’assemblée générale extraordinaire de l’association se
tiendra le vendredi 23 juin à 19h à la salle Ty an holl à
Plouescat. Contact : 02.98.61.98.46
ASSOCIATION TRÉAS GLAZ
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Le paiement du solde dû pour le voyage « Les Cyclades »
prévu du 13 au 20 septembre, se fera le jeudi 22 juin durant la permanence hebdomadaire, salle Ty an Oll, de
10h30 à 11h. En cas d’indisponibilité à cette date, avertissez Françoise ou Jean. Pensez à faire votre demande de
carte européenne d’assurance maladie.
Sortie surprise : Pour les personnes inscrites, rendez-vous
leur est donné le vendredi 23 juin, à 7h45, sur le parking,
place de l’Europe où les attendra un car qui les conduira
vers une destination ??? pour une journée conviviale de
découvertes et d’amitiés. En cas de désistement, avertissez le plus vite possible Françoise ou Jean.

LES JARDINS DE PLOUESCAT
La prochaine réunion mensuelle du mercredi 21 juin sera
consacrée au gazon, et animée par Olivier ROLLAND de la
Société "Amzer Garden" à Tréflez. Au programme :
- un petit mot sur l'historique du gazon,
- un peu de botanique avec les différentes espèces de graminées rentrant dans la composition des mélanges,
- la création d'un gazon (usage souhaité, période, préparation du sol, semis),
- l'entretien (tonte, engrais, amendement, traitements,...),
- l'évolution génétique et le gazon de 2020,
- questions/débat.
Horaire : à partir de 20h - Lieu : Espace Trémintin, côté rue
de St Pol - Tarif : 3 € pour les non-adhérents.
SECOURS CATHOLIQUE
La malle aux vêtements du Secours Catholique organise sa
braderie les samedis 24 juin et 1er juillet à l’étage de l’Office
de Tourisme de Cléder. Vous y trouverez des vêtememts
d’occasion pour enfants de 0 à 14 ans. Ouvert à tous, de
9h30 à 12h. Entrée par la cour.

ASSOCIATION INFORMATIQUE PLOUESCATAISE
L'assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 6 juillet
2017, à 18h dans la salle du Conseil Municipal. Nous
comptons sur la présence de tous les adhérents. Toutes
les personnes intéressées par l'informatique y sont cordialement invitées.
FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique aura lieu le samedi 24 juin sur le
marché et à la fondation.
Le programme :
Au marché :
- à 9h30 la fanfare du Léon,
- à 10h15 atelier Hengoun et Hengounic de l’école artistique,
- à partir de 11h et jusqu’à 12h30, la pépinière, puis la
chorale chante la vie, suivi de l’orchestre de l’école artistique.
A la fondation :
- de 10h20 à 10h50 atelier d’accordéons chromatiques,
- de 11h10 à 11h30 : atelier Hengoun.

CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DE CAVALIERS
Réunion le mardi 27 juin à 20h à la salle Ty an oll pour toutes les personnes souhaitant faire partie du bureau.

LES FOULÉES DU KERNIC
Le lieu de rendez-vous pour la sortie club dans les Monts
d'Arrée prévu le 18 juillet est fixé à 9h au cinéma pour le co
-voiturage. Belle balade en perspective pour coureurs et
marcheurs. N'oubliez pas votre pique nique.
Pour les derniers qui souhaitent y aller, merci de vous manifester auprès de Pascal par un mail.
LA TRANSLÉONARDE
La 16ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, aura lieu le week-end du 24 et 25 juin. Nous vous
invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le
parcours, et à l’arrivée à Guissény entre 11h et 14h.
Programme de la 16ème édition :
Samedi 24 juin
Plouescat : animations pour les enfants de 15h à 18h et
soirée festive (paëlla ou pâtes bolognaises fraiches) animée
par le groupe Libenter (chants de marins) à partir de
18h30. Sur réservation au 02.29.61.13.60.
Dimanche 25 juin
Plouescat : à partir de 9h départs de l’épreuve handisport,
du Marathon du Finistère et du Marathon Duo.
Goulven : arrivée de l’épreuve handisport et passage de
relais du Marathon Duo.
Kerlouan (Ménéham) : départ du trail des naufrageurs à
10h.
Guissény : départ des marches côtières 10 km et 18 km.
Arrivées des marathoniens, duo, trail et marches. Kig ha
Farz ouvert à tous à partir de 12h (13€ sur réservation au
02.29.61.13.60).
Renseignements et inscriptions : office de tourisme de la
Côte des Légendes 02.29.61.13.60 ou 06.80.16.36.02
www.transleonarde.com / info@transleonarde.com
Permanences d’inscriptions les 23 et 24 juin à l’office de
tourisme de la Côte des Légendes à Lesneven (14h-17h30).

MOCOVISCIDOSE
Samedi 24 Juin 2017 à Kernic Ty aura
lieu la remise du chèque au Pr Claude
Ferec.
La 31ème "Fête des débutants" au profit
de la lutte contre la mucoviscidose, organisée par le comité "Muco 29" a connu une nouvelle fois
un succès populaire et sportif. Par votre contribution
fidèle et précieuse, vous avez été les véritables
"poumons" de l'événement. Nous avons le plaisir de
vous inviter à participer à la remise du chèque au professeur Ferec.
Au programme : réunion du comité "Muco 29" à 18h,
remise du chèque à 19h30, pot de l'amitié.
SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 17 Juin
U13 : tournoi au FC Côte des Légendes.
Lundi 19 Juin
Réunion au Club House à 19h, présence souhaitée du
bureau, du comité, des dirigeants d’équipes et des entraineurs jeunes et seniors, ordre du jour : élection du
bureau, préparation de la saison 2017/2018, divers….
Samedi 1er Juillet
Séance de signatures de licences toutes catégories au
club house de 10h à 11h30, pour tout nouveau joueur
prévoir une photo d’identité, une photocopie d’une
pièce d’identité (phocopieur sur place) et un certificat
médical. Prévoir le paiement.

