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Keleier Ploueskad
n° 1293 du 21 avril 2017

ETAT CIVI
Décès :
Naissance :

Anne CRENN, épouse QUIVIGER, 50 bvd de l’Europe
Marcel BELLEC, 50 bvd de l’Europe
Maeva LE GUEN, 1 rue des Jardins
Yvann LA ROSA, 30 rue du Général Leclerc

ÉLECTIONS
Les élections présidentielles ont lieu les 23 avril et 7 mai et les élections législatives les 11 et 18 juin 2017.
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.
Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale, il faudra l’indiquer au bureau de
vote le jour du scrutin, afin de vérifier si elle n’est pas disponible en carte « non
distribuée » et si besoin préciser votre nouvelle adresse.
Rappel : Le bureau de vote n°1 a été délocalisé à la salle Ty An Oll près de la
Poste. Le bureau n°2 et n°3 se trouvent dans la salle du conseil.

BIBLIOTHÈQUE
Café tricot
Exceptionnellement, nous nous retrouverons une seconde fois ce
mois-ci pour un café tricot. Ce sera le mercredi 26 avril à 14h.
Bébés lecteurs
Jeudi 11 mai à partir de 10h30.
Atelier créatif
Samedi 13 Mai de 10h30 à 12h00.
Le thème de ce mois : Un animal dans la ville. Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque 02.98.69.88.81

BILIOTHÈQUE DU FINISTÈRE
Le site internet change en juin 2017 et sera inaccessible du 29 mai au 5 juin .
Les ressources en ligne disponibles seront les mêmes que sur l’ancien site, mais
les comptes des utilisateurs ne pourront pas être ré-utilisés.
Pour accéder aux ressources en ligne à partir du 6 juin, il faudra s’inscrire sur le
nouveau site, via un formulaire avec nom, prénom, adresse mail, bibliothèque
dans laquelle vous êtes abonné. Vous choisirez votre mot de passe.
Une fois votre inscription validée par votre bibliothèque de rattachement, vous
recevrez un mail de confirmation vous indiquant l’activation de votre compte.
Vous pourrez alors vous connecter au site http://biblio.finistere.fr et accéder
aux ressources en ligne. Vous aurez la possibilité de cliquer sur « mot de passe
oublié » si besoin.

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
R.P.A.M. : 06.30.07.34.72 et 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

GRDF
L’installation du réseau d’acheminement
du gaz débutera fin avril. Une interruption
des travaux est prévue pendant la période
estivale. N’hésitez pas à joindre M. BOUCHARE au 06.66.43.60.52 ou au
02.98.00.70.81 pour toutes questions relatives à l’arrivée du gaz.
A noter : un camion expo GRDF sera présent le samedi 22 avril sur le marché.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice
sera présent en mairie le 3ème jeudi 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.

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 22 au 28 avril, Porsguen du 29 avril au 5 mai.

LE FRELON ASIATIQUE
L’hiver se termine, les beaux jours arrivent et avec eux l’apparition des premiers frelons asiatiques. Si nous voulons
enrayer cette prolifération, nous devons mettre en place une lutte durable et collective. Le moyen le plus efficace est
le piégeage de printemps. Pour cela la contribution de toutes les personnes volontaires est la bienvenue !
Si vous désirez mettre un piège à frelons dans votre propriété ou si vous l’avez déjà fait, faites vous recenser à la
mairie en appelant le 02.98.69.60.13 ou le 06.45.51.96.04 ou en adressant un mail à acmo@plouescat.fr
Pour plus de renseignements ou pour connaître la procédure rendez-vous sur le site internet de la mairie à l’adresse
suivante : www.mairie-plouescat.fr (onglet « vie locale », rubrique « prévention des risques »).
Les premiers nids primaires ne vont pas tarder à apparaître. On peut les trouver dans : garage, auvent, carport, abri
de jardin, abri à bois, avancée de toit etc…Ceux-ci, de la grosseur d’une balle de tennis, sont faciles à détruire. N’hésitez pas à avertir la mairie.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 21 à 20h45 et dimanche 23 à15h15

Power rangers
Dimanche 23 à 17h45 et lundi 24 à 20h45 (VO)

The lost city of Z
Mercredi 26 à 20h45 et vendredi 28 à 20h45

C’est beau la vie quand on y pense
Vendredi 28 à 14h30
(séance à 4.50€)

Sage-femme

PAROISSE
Samedi 22 avril à 18h, messe à Cléder.
Dimanche 23 avril, messes à 9h30 à Tréflez et à 11h à
Plouescat.
Mercredi 26 avril à 18h, messe pour les défunts à
Plouescat.
TRÉAS GLAZ PLOUESCAT
Sortie surprise 2017 : Elle aura lieu le Vendredi 23 Juin
et nous emmènera vers…. ? Les inscriptions et les règlements (par chèque) se feront lors des permanences du
jeudi 4 mai et du jeudi 11 mai (dans la limite des places
disponibles).
Conseil d’administration : prochaine réunion le mardi 9
mai, à 10 h à la salle Premel. A l’ordre du jour : la préparation des interclubs du 31 mai.
OFFRE D’EMPLOIS
La société PENN AR BED située à Kersaint-Plabennec
recrute à partir de mai des travailleurs saisonniers (H/F)
pour sa campagne de récolte d’algues (PIOCA). Possibilité de récolte pour tout le monde dès 16 ans.
Contact : 06.46.59.57.07

Samedi 29 à 20h45 et dimanche 30 à 15h15
Fast and furious 8
Dimanche 30 à 17h45 et lundi 1er mai à 20h45 (VO)
Les figures de l’ombre
Mercredi 3 mai à 20h45 et samedi 8 à 20h45
Les mauvaises herbes
Vendredi 5 mai à 20h45 et dimanche 7 à 17h45
Les gardiens de la Galaxie 2
Samedi 6 mai à 20h45 et dimanche 7 à 20h45
Un profil pour deux

UNC
Tous les anciens combattants, épouses, veuves ainsi que
la population locale sont cordialement invités à la cérémonie de dépôt de gerbe, le samedi 29 avril à 18 heures à la
Stèle de " Pors-Guen ", en hommage aux 128 marins canadiens qui ont péri en mer lors du naufrage de
"l'Athabaskan"
Commémoration de la guerre 39/45 :
Cérémonie du 8 Mai. Rassemblement devant la Mairie à 10
heures 15/ Remise de décoration. Défilé jusqu'au cimetière. Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts. A l'issue
cérémonie au cimetière, le pot de l'amitié offert par la Municipalité aura lieu dans l'ancienne caserne des Pompiers.
AIR TOURAINE HÉLICOPTERE
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département
du Finistère afin d’améliorer la qualité de la
distribution de l’énergie électrique, nous
vous informons du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de votre commune (hors agglomération), au cours des semaines 15 à
18 inclus.

CLASSE 48 1948-2018 ...70 ANS
Nous aimerions à l'occasion de cet anniversaire regrouper la classe 48 pour des retrouvailles sympathiques et
chaleureuses, autour d'une table au printemps 2018. Si
cela vous tente nous sommes à votre disposition pour
en parler et l'organiser ensemble.
Contacts : Josée Roué-Lepinic, 06.28.65.65.61, jlepinic@orange.fr ou Marie Le Gall 06.69.66.84.21,
max.legall@orange.fr.
Nous comptons sur vous !
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Le repas des chasseurs et des agriculteurs est prévu le
7 mai à midi à Kernic Ty. Inscription pour le 29 avril au
06.68.31.58.41 ou 06.88.74.92.18 ou chez les
membres du bureau.

ASSOCIATION INFORMATIQUE PLOUESCAT
L’association invite tous ses adhérents ainsi que leurs
conjoints à passer une journée à l’Ile de Batz le jeudi 18
mai. Rendez-vous sur le parking du cinéma le Dauphin à
9h à Plouescat (départ du bateau de Roscoff à 10h), retour à Plouescat vers 18h30 (départ du bateau de l’Ile de
Batz à 17h).
Déplacement Plouescat-Roscoff en covoiturage. Prévoir
le pique-nique, n’oubliez pas vos appareils photos.
Inscriptions à faire sur le panneau d’affichage au club ou
par mail à Hervé Le lan hlelan@orange.fr pour le vendredi 12 mai, dernier délai.
JUMELAGE PLOUESCAT-WANFRIED
L’assemblée générale de l’association, ouverte à tous,
aura lieu le dimanche 30 avril 2017 à 11h salle Ty an Oll.

ÉCOLE NOTRE DAME DES VICTOIRES
Le directeur de l’école Notre Dame des Victoires de Plouescat et les enseignantes concernées
reçoivent les parents pour les futures inscriptions à l’école dès à présent. Appelez le
02.98.69.62.71 ou le 06.07.61.58.36 pour vous informer du projet pédagogique et des valeurs
éducatives qui animent l’école.
L’école propose également une filière bilingue breton/français pour les parents souhaitant un
apprentissage précoce des langues pour leur(s) enfants(s).
Vous pouvez visiter le site de l’école à l’adresse suivante : ndvplouescat.bzh : http://
ndvplouescat.bzh ou vous rendre sur la page facebook : https://www.facebook.com/NotreDame-des-Victoires-Plouescat-403622666452696/ ou bien sur la chaîne viméo : https://vimeo.com/user24309862
Message important de la classe de CM1/CM2 : Tous les jeudis, nous sortons un journal numérique : vous
pouvez le visionner sur le site de l’école. A bientôt !

LES FOULÉES DU KERNIC
Une marche et course pour l'interclub de l'association des
Foulées du kernic aura lieu le dimanche 21 mai 2017.
Départ du Centre Nautique à Porsguen. Ouvert à tous,
pas d'inscription. Pour les marcheurs : 10 km départ à
9h00 ; pour les coureurs : 10 et 16 km départ à 9h30.
Venez nombreux découvrir le littoral.
SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 22 Avril
U13 : tournoi à Guiclan, rdv, voir avec les responsables.
U15 A : match à 15h30 à Plouvorn contre Plouvorn2.
U15 B : match 15h30 à Plouescat contre GJ Enclos Lampaul2.
U17 : match à 15h30 à Plounévez contre le GJ Trégor
Football.
Dimanche 23 Avril
Seniors A : match à 15h30 à Santec contre Santec, rdv
au terrain à 13h45.
Seniors B : match à 13h30 à Santec contre Santec2, rdv
au terrain à11h45
Seniors C : match à 13h30 à Plouescat contre Taulé3,
rdv au terrain à 12h30.
Dimanche 30 Avril
U6 U7 : tournoi à Plouescat au terrain organisé par l’
association Muco 29, rdv : voir avec les responsables.

HERMINE/KERNIC HB
Samedi 22 Avril 2017
Salle de Plouescat
Séniors filles 4 match à 20h contre PL Lambézellec
Brest 3
A l’extérieur
Moins de 11 gars (Romain et Simon) départ à 15h
match à Pleyben à 17h
Moins de 18 gars 1 départ à 10h30 match à Languidic
à 14h30
Moins de 18 gars 2 (Raph et Clément) départ à 14h15
match à Lambézellec à 16h
Séniors filles 3 départ à 16h30 match à Plessala à
19h30
Séniors filles 2 départ à 17h15 match à Lambézellec à
19h
Séniors filles 1 match à Taulé à 20h30
Séniors gars 2 départ à 18h30 match à Pont de Buis à
20h30
Dimanche 23 Avril 2017
A l’extérieur
Séniors gars 1 départ à 13h match à 16h à Lanester
DOJO PLOUESCATAIS
Reprise des cours pour tous les niveaux à partir de
mercredi 26 avril aux horaires habituels.

