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Keleier Ploueskad
n° 1308 du 17 novembre 2017

ETAT CIVIL
Décès :
Anna Le Her, 50 Boulevard de l’Europe
Danielle Lestideau, 50 Boulevard de l’Europe
Naissance : Sia Lagarde, Lieu-dit La croix
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.
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF N’EST PAS UNE POUBELLE
Les agents du service de l’eau constatent régulièrement, sur certains secteurs,
l’arrivée massive de lingettes qui obstruent et bloquent les pompes de relèvement. Ces lingettes ne doivent pas être jetées dans les toilettes, mais dans une
poubelle. Des contrôles plus précis et ciblés vont être effectués. Pour mémoire :
les seuls rejets autorisés dans l’assainissement collectif sont les eaux grises
(éviers, salle de bain) et les eaux des WC. A noter : les lingettes, protections
hygiéniques, préservatifs, sous-vêtements (…) sont à mettre dans la poubelle.
VIGILANCE - PHYSALIAS PHYSALIS
Plusieurs signalements ont alerté sur la présence de physalies échouées sur la
plage du Porsmeur. La physalie est un animal invertébré, apparenté au groupe
des méduses. Elle présente une forme très caractéristique de sac gonflé d’air
d’aspect rosé ou bleuté. Les tentacules se composent de longs filaments atteignant facilement plusieurs mètres et quasiment invisibles. Ils sont extrêmement
urticants, potentiellement mortels et peut provoquer des arrêts cardiaques. Il est
vivement recommandé de ne pas les toucher, d’éviter la baignade et de prévenir
la mairie au 02.98.69.60.13. www.mairie-plouescat.fr (onglet vie locale, rubrique prévention des risques).
AUTORISATION D’URBANISME
- Mme DERYTER Caroline, 46 rue Maréchal Joffre : remplacement d’une porte
d’entrée et d’une porte de garage
- Mme ROZEC et M JEZEGOU, 17 jardin des Thermes : édification d’un garage et
d’un abri de jardin
- M et Mme BOUHER, 20 route de Penkear : édification d’une habitation en extension d’un hangar existant
- Mme MARMET Isabelle, Pen Ar Prat : rénovation et extension d’une habitation
- Mme KERHUEL Monique, Creac’h Ar Vren : édification d’un abri pour chevaux
- M TOULLEC Jean-Marc, 11 rue de Brest : édification d’un abri de jardin
- M et Mme ROUAULT – rue Maréchal Joffre : édification d’une habitation
- M BELLEC Joseph – 2 impasse de Kernic-Ty : remplacement de fenêtres de toit
- M BOSSARD Marc – 44 rue Maréchal Joffre : édification d’un abri de jardin
- M LE ROUX Yvon – Kervoa : ravalement
- M HELIE Eric – 3 rue de la Marne : mise en place d’un bardage extérieur sur
murs existants

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

COLIS DE NOËL
Les personnes de 70 ans et plus qui n’ont
pu se rendre au repas organisé par le
CCAS le 3 novembre dernier (raison médicale) sont invitées à laisser leurs coordonnées en Mairie avant le 8 décembre prochain.
ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX
(BONS DE CAILLOUX)
Les personnes qui désirent entretenir les
chemins ruraux sont priées de s’inscrire en
mairie avant le 1er décembre 2017 dernier délai. Merci de préciser le volume
demandé et le lieu dans lequel vous allez
déposer les cailloux lors de votre inscription.
CAMERA POSTE DE SECOURS
Une caméra est installée sur le poste de
secours de Porsmeur et filme en temps
réel la plage, vous pouvez la visualiser en
allant sur le site de la mairie ou en cliquant sur ce lien :
http://www.vision-environnement.com/
live/player/plouescat0.php
GRDF
Pour vos questions relatives au gaz :
06.66.43.60.52 ou 02.98.00.70.81

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

Lundi 27 novembre à 20h45 (En Vost)

Vendredi 17 et lundi 20 novembre à 20h45
Dim anche 19 novembre à 15h15

Confident Royal

Au revoir Là-Haut

Mercredi 29 novembre à 20h45
Vendredi 1er décembre à 20h45

Samedi 18 novembre à 20h45
Dimanche 19 novembre à 17h45

Daddy Cool

Tout nous sépare
Mercredi 22 et samedi 25 novembre à 20h45
Dimanche 26 novembre à 17h45

Jalouse
Vendredi 24 novembre à 14h30 (séance à 4,50€)

Otez-moi d’un doute
Vendredi 24 novembre à 20h45
Dim anche 26 novembre à 15h15

***
Résultat de la tombola d’octobre :
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

Carbone

PAROISSE
Samedi 18 novembre à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 19 novembre, messes à 9h30 à PlounevezLochrist, à 11h à Plouescat.
Samedi 25 novembre à 18h, messe à Cléder.
Dimanche 26 novembre, messes à 9h30 à Tréflez, 11h à
Plouescat.
Le Secours catholique organisant ce week-end sa collecte
nationale annuelle, les quêtes lors des offices seront faites
au bénéfice de cet organisme d’Eglise. Des enveloppes se
trouvent aux portes de nos églises pour ceux qui voudraient faire un don par chèque et obtenir une attestation.

UNC
Organisé par la Fédération de l'UNC du Finistère, un séjour pour le 16ème pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (19531964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves d'anciens combattants, veuves de guerre, victimes d'actes du terrorisme,
se déroulera du 21 au 27 juin 2018 à Lourdes.
Un bulletin de pré-inscription est à adresser au siège de la
fédération (8 rue du Rempart 29200 Brest) dans les meilleurs délais. Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le secrétariat de la fédération au
02.98.05.60.21 unc29@unc29.fr ou le président de votre
association locale.

TÉLÉTHON : RANDO A DREUZ A HED ET KERNIC
VTT
Les randonnées annuelles organisées par l'association
Rando a Dreuz a Hed et le Kernic VTT au profit du Téléthon se feront cette année à Lanhouarneau, le dimanche
26 novembre. Le rendez-vous est donné à la salle omnisports pour un départ à partir de 9h sur des chemins balisés pour les chevaux, VTT et Trail (plusieurs distances de
circuits seront proposées, la principale pour les cavaliers
sera d’environ 25kms et de 30kms pour les VTT).
Pour les marcheurs, départ prévu à 10h (2 circuits de 12
et 6 km). Les inscriptions pour les randonnées sont au
prix de 5€ (verre de l’amitié servi à l’arrivée, compris).
La rando et le repas (chaud avec apéritif servi à partir de
midi au fur et à mesure des arrivées, sur réservation obligatoire.) est au prix de 12€ pour les adultes et de 7€ pour
les enfants de -10ans. Réservation au 02.98.61.68.80 ou
06.38.74.58.52, au plus tard pour le 24 novembre.
Les bénéfices sont entièrement reversés au Téléthon.
Nous comptons sur vous !

DUDI CULTURE ET LOISIRS
Dans le cadre des rencontres de chorales : Novembre à
Chœur, l'ensemble plouescatais Chante la Vie a invité, le
dimanche 19 novembre à 15h, la chorale La Croche
Chœur de Taulé pour un concert qui réunira une centaine
de choristes à l'église de Lanhouarneau.
La chorale Chante la Vie sous la direction de Pierre Di
Faostino ouvrira le programme par Nabucco de Verdi,
suivi de Ameno et de divers chants de la variété française,
ainsi qu'un titre de gospel : Every sing freedom. L'ensemble La Croche Chœur dirigé par Serge Pogam présentera un programme de chants traditionnels breton, corse,
espagnol, le tantum ergo, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf.
Un chant en commun sera interprété par les deux chorales. Un très bel après-midi musical en perspective. Entrée libre. Contact: 02.98.61.98.46.
TRÉAS GLAZ (GÉNÉRATION MOUVEMENT)
La prochaine réunion du Conseil d’Administration est prévue le lundi 20 novembre à 10h à la salle Prémel.
Présence indispensable de tous les membres

FÊTE DES 80 ANS (CLASSE 1937)
Une fête de classe sera organisée le 2 décembre pour les
personnes nées ou résidant à Plouescat. Un repas sera servi à cette occasion. Les personnes qui souhaitent participer,
sont priées de s’inscrire le plus rapidement possible au
02.98.69.64.54, ou 02.98.69.64.65, ou 02.98.69.64.59.
MÉDAILLÉS MILITAIRES
Aux adhérents et veuves de Médaillés Militaires de la Section Landivisiau-Plouescat, une permanence pour le paiement de la cotisation pour l'année 2018, se tiendra Salle
Primel le samedi 25 novembre de 10h à 12h.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 18 Novembre
U8 U9 : plateau à Cléder
U11 1 : match à 14h à Plouescat contre le GJ4Clochers
U11 2 : match à 14h à Plouescat contre le GJHaut Léon
U13 1 : match à 14h à Saint Pol contre Saint Pol
U13 2 : match à 14h à La Roche Maurice contre l’Us Rochoise
U13 3 : match à 14h à Cléder contre GJ Haut Léon
U15 A : match à 15h30 à Plouescat contre Le GJ Gars Trégor. Arbitres : Ewen Rosec et Bryan Pronost
U15 B : match à 15h30 à Plouescat contre le GJ 3 Baies
Kerlouan. Arbitres ; Gwendal Cabon et Antoine Hélou
U17 : match à 15h à Pleyber Christ contre le GJ Queffleut
Dimanche 19 Novembre
Seniors A : match à 13h à Plouvorn contre Plouvorn 3, rdv
au terrain à 11h15
Seniors B : match à 13h à Ploudaniel contre Ploudaniel 3,
rdv au terrain à 11h15
Seniors C : match à 13h à Plouescat contre Plouider Gas2,
rdv au terrain à12h

HERMINE KERNIC HB
Samedi 18 Novembre
Salle de Plouescat
Rassemblement premiers pas à 9h30
Moins de 11 filles 1 (Fabienne) rdv à 13h15 match contre
Landi/Lampaul
Moins de 11 gars rdv à 14h30 match contre PSM
Moins de 15 gars 1 (Flo et Guillaume) rdv à 16h15 match
contre Plouvorn
Séniors gars 1 match à 19h contre AL Châteaulin
Séniors de garde : Yohan Corre et Jordan Czech
Salle de Cléder
Moins de 13 gars rdv à 13h15 match contre Plougonvelin
Moins de 13 filles 1 (Estelle et Bernard) rdv à 14h30 match
contre Roz Hand du 29
Moins de 18 gars 1 (Fabienne) rdv à 16h match contre Baie
d’Armor
Séniors de garde : Le Duff Noémie et Balestrero Emy
Salle de Plouvorn
Séniors filles 2 rdv à 20h match contre Loudéac
A l’extérieur
Débutants 2 Mixtes départ à 12h45 match à Pleyber-Christ
à 14h
Débutants 2 Filles départ à 10h match à Plougar à 11h

FÊTE DES 70 ANS
Les participants à la fête de classe sont invités à se retrouver à 18h le vendredi 24 novembre, Place des Halles,
pour la remise de la photo avec rétrospective vidéo de la
journée du 16 juin, suivi d’un apéritif. Se munir d’une clé
USB. Les personnes qui n’ont pu venir le 16 juin peuvent
se joindre à cette soirée pour un participation de 3€.
MARDIS DE PLOUESCAT
L'Assemblée Générale des Mardis de Plouescat se déroulera le dimanche 26 novembre à 11h salle Ty an Oll, et
sera suivie d’un apéritif et d’un buffet.
L'ensemble des bénévoles est cordialement invité.

Lundi 20 Novembre : réunion à 19 h au club house, présence indispensable du comité directeur, des dirigeants, des
bénévoles, des joueurs pour l’organisation du loto par la
SPP le samedi 6 Janvier.
Samedi 25 Novembre
U11 1 : match à 14 h au Folgoët contre Le Folgoët
U11 2 : match à 14h à Plounéventer contre Plounéventer
U13 1 : match à 14h à Plouénan contre le GJ L’Horn Plouénan
U13 2 : match à 14h à Plouvorn contre Plouvorn 2
U13 3 : match à 14h à Plouider contre le GJ Baies Kerlouan
U15 : match de Coupe District Elim à Bodilis contre GJ Haut
Léon
U17 : match de Coupe District à 15h30 à Plounevez contre
le RC Lesneven
Dimanche 26 Novembre
Seniors A : match à 15h à Plouescat contre Morlaix SC2,
rdv au terrain à 13h45
Seniors B : match à 13h à Plouescat contre St Vougay 2,
rdv au terrain à 11h45
Seniors C : match à 13h à Plougar contre Bodilis Plougar,
rdv au terrain à 11h30
Moins de 13 filles 2 (Estelle et Yannick) départ à 16h match
à Taulé à 17h15
Moins de 15 filles 1 (Thomas) départ à 15h45 match à Ploudiry à 17h15
Moins de 15 filles 2 (Max et Christophe) départ à 16h match
à Plouvorn à 17h
Moins de 15 gars 2 (Ewen et Paul-Emmanuel) départ à
14h45 match à Locmaria à 16h30
Moins de 18 filles 1(Nolwenn et Jean-Marc) départ à 17h
match à Lannilis à 18h45
Moins de 18 filles 2 (Alain) départ à 13h30 match à Morlaix
(Aurégan) à 15h
Moins de 18 gars 2 (Sylvie) départ à 13h15 match à Lambézellec à 15h
Séniors filles 3 départ à 20h match à 21h30 à Plounéventer
Séniors filles 4 départ à 17h15 match à Ploudaniel à 18h30
Séniors gars 2 départ à départ à 19h15 match à Plougonvelin à 21h15
Dimanche 19 Novembre
A l’extérieur
Moins de 11 filles 2 (Félicien) départ à 13h match à Plougar
à 14h
Séniors gars 3 départ à 13hmatch à Plouvorn à 14h

