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ETAT CIVIL
Décès :
Thérèse Le Roux, 50 Boulevard de l’Europe
Marie France Cuiec, 2 résidence du Mesguen
Naissance : Jack, Han Solo Croce Tallourd, 10 rue de la Mairie
REPAS DES AINÉS
Les membres du C.C.A.S. convient les personnes de 70 ans et plus, au traditionnel repas des Aînés le vendredi 3 novembre à 12h au Restaurant Cap Ouest.
Il est nécessaire de vous inscrire auprès du service population de la mairie
(02.98.69.60.13) avant le 27 octobre.
COLIS DE NOËL
Les personnes de 70 ans et plus qui n’auront pu se rendre au repas organisé par
le CCAS le 3 novembre (raison médicale) sont invitées à laisser leurs coordonnées en Mairie avant le 8 décembre prochain.
CIMETIÈRE
La liste des concessions expirées est affichée à l’intérieur du cimetière, à gauche
de l’entrée principale. Les familles qui souhaitent effectuer le renouvellement
sont priées de se présenter en Mairie. Pour information, une concession expirée
depuis plus de deux ans peut être récupérée par la commune afin d’être réattribuée. Merci d’achever le nettoyage des tombes pour le 27 octobre afin de permettre aux services techniques de terminer l’entretien du cimetière pour la
Toussaint.
RAPPEL DES RÈGLES DE CIRCULATION DANS LE CENTRE-VILLE
La rue Leclerc est une zone partagée, ce qui signifie que la limitation de vitesse
est abaissée à 20km/h ; les piétons sont prioritaires et les cyclistes autorisés à
circuler à double sens, comme l’indique le marquage au sol à l’entrée de la
rue, ainsi que la signalisation. Les autres rues (de la rue Joffre à l’angle de la
rue de la Marne, la rue de Saint Pol à partir de l’angle de la rue Paul Le Tallec,
la rue Foch jusqu’à l’angle de la Rue du Liaïc, et la rue de Verdun jusqu’à l’angle
de la rue Dixmude, Mechou) sont limitées à 30km/h, les piétons y sont également prioritaires. Merci d’en prendre bonne note afin de préserver la sécurité
des passants et des enfants.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le lien suivant : http://
voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-evolue-en-faveur-des-pietonsa1484.html
AUTORISATION D’URBANISME
- Mme PRIGENT et M MAINGANT, Lesmelchen Bian : habitation
- M LE SAINT Hervé, Le jardin des Thermes : division d’une unité foncière et
détachement de 2 lots à bâtir
- M CREUZET Jean, 3 impasse de Kernic Ty : abri de jardin
- M et Mme HABASQUE Jean-François, 15 rue Théodore Botrel : remplacement
de menuiseries et création d’une ouverture
- Mme LE ROUX Jocelyne, 10 rue de l’Athabaskan : rehausse d’un mur existant
et ravalement de façade
- Mme PIZZAGALI Véronique, 5 rue des Grèbes : remplacement des menuiseries
- M CONSEIL Emmanuel, Pen Ar Prat : clôture et portail

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

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
BIBLIOTHÈQUE
Les horaires sont les suivants :
- Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h
et de 16h à 18h30.
- Samedi de 10h à 12h
Renseignements au 02.98.69.88.81
Trésor Public St Pol de Léon
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, fermé le mercredi aprèsmidi et le vendredi. Contact 02.98.69.14.33
CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l’heure d’hiver a lieu dans la
nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre. La montre doit être reculée d’une
heure : à 3 heures, il sera 2 heures. Une
heure de sommeil est gagnée. Un décalage
d’une heure est observé par rapport à
l’heure solaire.

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).
MAISON DES DUNES
A Tréflez, sur les dunes de Keremma, la Maison des dunes de Haut-Léon Communauté vous ouvre ses portes pendant
les vacances de la Toussaint. Les visiteurs pourront découvrir l’espace muséographique inter-actif : Tevenn "Du sable,
des dunes, des hommes" qui met en valeur la nature de ces dunes et leurs particularités, ainsi que la riche histoire humaine vécue sur ce site depuis plus de 250 ans. Pour venir découvrir ou redécouvrir ce paysage d'une biodiversité remarquable, la Maison des dunes propose aux visiteurs de venir participer, seul, en groupe ou en famille, à l'une des animations nature guidées, sur la dune ou sur la plage :
- Le mardi 24 octobre à 11h00 : Coquillages et laisses de mer - 1h
- Le mercredi 25 octobre à 10h00 : Découverte des dunes de Keremma - 2h
- Le jeudi 26 octobre à 10h30 : Initiation à la découverte des oiseaux de la Baie de Goulven – 2h
- Le mardi 31 octobre à 10h30 : Initiation à la découverte des oiseaux de la Baie de Goulven – 2h
- Le jeudi 2 novembre à 10h00 : Balade littorale à Plouescat - 2h (réservation au 02.98.69.62.18)
- Le vendredi 3 novembre à 10h00 : Découverte de l’estran à Tréflez – 2h
Renseignements, horaires d’ouverture et réservations au 02.98.61.69.69 ou maisondesdunes@hlc.bzh.
Pour découvrir le tarif et le détail des animations : www.maisondesdunes.org

CINÉMA LE DAUPHIN

Jeudi 26 et Vendredi 27 octobre à 20h45

Vendredi 20 et Dimanche 22 octobre à 20h45

L’Un dans L’Autre

L’École Buissonnière

Vendredi 27 octobre à 14h30 (séance à 4.50€)

Samedi 21 octobre à 20h45
Dimanche 22 octobre à 17h45

L’École Buissonnière

Le Petit Spirou
Mercredi 25 et jeudi 26 octobre à 17h45

My Little Pony
Mercredi 25 et Samedi 28 octobre à 20h45
Dimanche 29 octobre à 17h45

Kingsman : Le Cercle d’Or

Dimanche 29 et lundi 30 octobre à 20h45

Une Famille Syrienne
Mercredi 1er et jeudi 2 novembre à 17h45

Lego Ninjago
Mercredi 1er et vendredi 3 novembre à 20h45

Blade Runner 2049

PAROISSE
Samedi 21 octobre, à 18h, messe à Cléder
Dimanche 22 octobre, messes à 9h30 à Tréflez et à 11h à Plouescat.
Mercredi 25 octobre, à Plouescat, à partir de 17h, permanence d’un prêtre au presbytère; puis messe pour les défunts
à 18h.
Vendredi 27 octobre à 17h, cérémonie pénitentielle à Plouescat.
Samedi 28 octobre à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 29 octobre, messe unique pour le secteur de la Baie du Kernic à 11h à Plouescat.
Offices de la Toussaint:
Mardi 31 octobre à 18h, messe à Lanhouarneau.
Mercredi 1er Novembre, messes à 9h30 à Cléder et à 11h à Plouescat.
L’après-midi, à 14h30, dans les six églises du secteur, célébration de prières pour les défunts.
Jeudi 2 novembre, messe pour les défunts à 18h à Plouescat
TRANSLÉONARDE
Amis bénévoles, nous vous devons le succès de la 16ème édition du Marathon du Finistère la Transléonarde. Pour vous
remercier de votre soutien, de votre participation et de votre implication les 24 et 25 juin derniers, l’association La Transléonarde a le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire : le vendredi 20 octobre à partir de 19h (rdv à la salle communale de Guissény).

DUDI CULTURE LOISIRS
- YOGA : Dudi, l’association culture et loisirs de Plouescat, met en place des cours de Yoga à la rentrée des vacances de Toussaint. Ces cours seront dispensés par Marie Salaun, professeur diplômée de l’Ecole Française de
Yoga de Paris.
- HATHA-YOGA ET PILATES (séances d’une heure
et demi) : Marie Salaun pratique le Hatha-yoga : chaque
séance débute par des échauffements puis s’articule autour de postures progressives visant à préparer une posture principale. Celle-ci est suivie de contre-postures et
de détente (détente musculaire, méditation, travail sur le
souffle). Ces séances d’exercices de Pilate proposent un
éventail complet de mouvements amenant à la sérénité
intérieure et au bien-être physique.
Faites-vous connaître avant le 26 octobre en prenant contact à cette adresse : dudi-cl@laposte.net Les cours seront arrêtés (horaires et nombre) en fonction des demandes d’inscriptions.
Contact: DUDI Culture et Loisirs 02.98.61.98. 46 - Courriel: dudi-cl@laposte.net - Permanences les mercredis de
10h à 12h et de 15h à 17h, les samedis de 10h à 12h au
1bis rue Foch à Plouescat.
SORTIE D’UN LIVRE: LE SOKALIQUE
René Monfort a rédigé un livre où il évoque le drame et
les dernières heures du naufrage du Sokalique, survenu
dans la nuit du 16 au 17 août 2007, entraînant la disparition de Bernard Jobard.
Depuis 10 ans, Yvette son épouse, se bat pour obtenir
réparation et faire condamner le capitaine du navire
voyou. La sortie du livre est prévue le samedi 4 novembre.
A cette occasion, tous les amis de la famille, la population
et ceux que ce drame a touché, sont invités à se réunir à
la salle du Conseil Municipal de la mairie à 18h. Après la
présentation du livre et les dédicaces, un verre de l’amitié
sera offert.

CABINET DU DOCTEUR LAGIER
Suite à sa cessation d’activité, le docteur Lagier propose
aux patients qui souhaitent faire suivre leur dossier de se
manifester en écrivant à l’adresse du cabinet médical : 19
bis, place de la mairie 29430 Plounévez-Lochrist. Merci de
bien vouloir préciser le nom du nouveau médecin traitant
afin que les dossiers y soient déposés.
RANDONNÉE PÉDESTRE
Personne handicapée (visuel et auditif) et aimant marcher, cherche une ou des personnes possédant une voiture pour aller marcher une ou deux fois par semaine en
toute sécurité. Jour, heure et distance à convenir. Contact
au 02.98.69.87.28 ou 06.63.61.14.66.
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 une participation de 3 €.
THEATRE DE L'EVASION
Après le fort succès rencontré cet été, la troupe du
Théâtre de l'Evasion rejoue sa nouvelle comédie TOC-TOC
de Laurent Baffie, le samedi 4 novembre à 21h, et le dimanche 5 novembre à 15h au Cinéma le Dauphin.
Tarifs : Adulte : 8€ ; Enfant : 4€. Pour plus d'informations : theatredelevasion@gmail.com
COURS D’ALLEMAND
Warum nicht ? Pourquoi pas ?
Le comité de jumelage Plouescat-Wanfried envisage d'organiser des cours d'allemand pour adultes (niveau débutant et/ou confirmé). Si vous êtes intéressé, merci d'écrire
à l'adresse suivante : jumelageplouescatwanfried@gmail.com

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 21 Octobre
Séance d’essayage et de remise de survêtements au club
house de 10h30 à 12h, responsable Xavier
U15 A : Coupe de District à 15h30 à Plouescat contre le
GJ Le Folgoët Ploudaniel,
U15 B : match amical à confirmer,
U17 : Coupe de District à 15h30 à Ploudaniel contre Le
GJ Folgoët Ploudaniel.
Dimanche 22 Octobre :
Seniors A : match de Coupe Conseil à 15h à Plouescat
contre Le Folgoët A, rdv au terrain à 13h45,
Seniors C : match de championnat à 13h30 à Kerlouan
contre le FC Côte des Légendes, rdv au terrain à 12h.
Samedi 28 Octobre,
U15 B : match à 15h30 à Plouescat contre le GJ Bodilis
Haut Léon.
Dimanche 29 Octobre
Seniors A : match à 15h30 à Carantec contre Carantec
Henvic, rdv au terrain à 13h45,
Seniors B : match à 15h30 au Drennec contre Le FC
Drennec, rdv au terrain à 13h45,
Seniors C : match à 13h30 à Plouescat contre Plounéventer 3, rdv au terrain à 12h30.

