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ETAT CIVIL
Décès : Jeanne,Yvonne Guéguen veuve Nédélec, 50 boulevard de l’Europe
Anne, Catherine, Marie, Josèphe Callies , Kerizinen
Hervé Vourc’h, Landerne Vian
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.
VIGILANCE - PHYSALIAS PHYSALIS
Des flotteurs de physalias physalis (vessie de mer) ont été découverts sur la
plage de Porsmeur le samedi 15 septembre 2017. Cet organisme marin, qui
s’apparentent aux méduses, vit généralement dans les eaux profondes tropicales et peut être déporté sur les côtes européennes. Il se compose de flotteurs
et de filaments très importants. Il est très urticant, potentiellement mortel et
peut provoquer des arrêts cardiaques. Il est vivement recommandé de ne pas
les toucher et d’éviter la baignade. Pas de panique, cela peut être des individus
isolés, qui ne présagent pas toujours un échouage massif. Toutefois, merci
d’alerter la mairie en cas de découverte.
AUTORISATION D’URBANISME
- M Bihan Benoît – Impasse de Lanigou : habitation
- M Ollier Jean-Yves – 4 rue du Garrec Ven : extension
- M Le Borgne Jean-François – 19 rue du Stade : installation de capteurs
photovoltaïques en toiture
- M Creff Jean – 9 rue Franklin Roosevelt : ravalement
PERMANENCE DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Aline Chevaucher et Maël de Calan, conseillers départementaux, tiendront une
permanence à la mairie le lundi 25 septembre à 15h.
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.
BIBLIOTHÈQUE
Les horaires sont les suivants :
- Mardi mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h30.
- Samedi de 10h à 12h
Prochaines dates à retenir : le mercredi 27 septembre à 14h pour le café tricot
et le jeudi à 10h30 pour les bébés lecteurs

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

ANALYSES DES EAUX
D’ALIMENTATION ET DE BAIGNADE
L’Agence Régionale de Santé effectue des
analyses régulières de l’eau de baignade,
les résultats sont disponibles en ligne :
http://www.mairie-plouescat.fr/lacommune-de-plouescat/environnement/
eaux-de-baignades
BUREAU DE POSTE
La réouverture du bureau de poste est prévue le samedi 23 septembre 2017 à 9h.
TRAVAUX RUE DE VERDUN –
RESEAU DE DISTRIBUTION EN GAZ
A compter du lundi 25 septembre au vendredi 6 octobre 2017 inclus, la circulation
au niveau de la rue de Verdun se fera en
sens unique dans la portion rue Foch – rue
de Dixmude. La vitesse sera limitée à 30
km/h au niveau de la zone de travaux et
des ralentisseurs de chantier seront implantés si besoin pour limiter la vitesse. Le
stationnement sera interdit dans l’emprise
des travaux. La signalisation temporaire
de chantier conforme à l’instruction interministérielle sera mise en place par l’entreprise SPIE. Merci de votre compréhension.
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 au 02.98.69.14.33

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL
Le géomètre du service du cadastre de Morlaix effectue une mise à jour du plan de la commune.
Cette opération consiste à compléter le plan de toutes modifications d’implantations des bâtiments depuis la dernière
mise à jour (constructions neuves, additions de constructions, démolitions,…) Il sera donc amené à pénétrer dans
l’enceinte des propriétés privées afin de procéder au levé des bâtiments concernés. Merci de lui réserver un bon
accueil
LE FRELON ASIATIQUE
La période de septembre à fin novembre est propice au piégeage des frelons asiatiques. Actuellement la mairie met
en place des pièges sur le territoire communal. N’hésitez pas à le faire également dans vos propriétés !
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 ») ou appelez le
06.45.51.96.04 (Y. Guillerm).
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).

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 22 septembre à 14h30 (séance à 4,50€)

Samedi 30 septembre à 20h45
et Dimanche 1er octobre à 20h45

My cousin Rachel

Barbara

Vendredi 22 septembre à 20h45

Dimanche 1er octobre à 17h45
Et lundi 2 octobre à 20h45

Les proies
Samedi 23 à 20h45 et dimanche 24 septembre à 17h45

Bonne pomme

Nés en Chine (documentaire)
Dimanche 24 et lundi 25 septembre à 20h45

120 Battements par minute
Mercredi 27 et vendredi 29 septembre à 20h45

Seven sisters (interdit -12 ans)

PAROISSE
Dimanche 24 septembre : accueil des trois nouveaux
prêtres de la nouvelle paroisse Saint Pol Aurélien du
Haut Léon, à la messe de 10h30 en la cathédrale de
Saint-Pol du Léon. Ce sera la seule messe pour toutes
nos paroisses de la Baie du Kernic.
Mercredi 27 septembre à 18h, messe pour les défunts à
Plouescat.
EPAL
Vous aimez les enfants ? Vous avez envie de nous aider
à grandir ? Nous recherchons des bénévoles pour nous
aider à faire nos devoirs tous les lundi, mardi et jeudi de
16h50 à 17h30. Si vous êtes intéressés, contactez Élodie
au 06.40.20.02.14 ou au 02.98.79.96.96
LA PLOUESCATAISE
Il est demandé aux chasseurs de respecter les règles
élémentaires de prudence et de courtoisie envers la
population et les promeneurs

APEL DU COLLEGE SAINT JO
L'Apel du collège Saint Jo organise un cochon grillé + DJ le
samedi 7 octobre a partir de 19h à la salle omnisport du
centre à Plouescat. Tarifs : adulte 12€, enfants 6€. Réservation jusqu'au vendredi 29 septembre au 02.98.61.83.13 auprès d’Erwan 02.98.61.89.58 avec Myriam Kerjean.
COURS D’ESPAGNOL - PUERTA HISPANICA
L’Association reprend ses cours le mercredi 27 Septembre.
Elle vous propose de pratiquer, réviser et perfectionner vos
connaissances en Espagnol, au sein d’un groupe convivial.
Ces cours sont orientés sur la conversation et s’adressent
aux personnes ayant quelques notions de la langue. Si vous
êtes intéressés, venez tout d'abord assister gratuitement à
un cours, pour vous faire une idée de son déroulement et
de son contenu.
Les cours se déroulent tous les mercredis de 18h30 à 20h à
la Salle Primel (derrière la Caisse d’Épargne). Contact :
Louis Le Ven : 02.98.29.43.69

TRÉAS GLAZ
Spectacle de Générations Mouvement : L’Amérique Latine, Chili, Paraguay, Bolivie, Equateur, Colombie, Panama, Costa
Rica, Mexique, Nicaragua, Festival d’Acapulco. Il se déroulera à Guipavas, au centre culturel l'Alizé, le mercredi 8 novembre à 14h30, sur inscription aux permanences du jeudi, à la salle Ty an Oll. Le spectacle est ouvert à tous les adhérents au prix de 32,00 €. Déplacement en co-voiturage.
@SSOCATION INFORMATIQUE PLOUESCATAISE
Les personnes n'ayant pu s'inscrire au club informatique
lors du forum des associations pourront le faire lors de la
réunion de rentrée qui se tiendra à la salle Ty an Oll le
mercredi 27 septembre à 18h. Cette réunion se terminera
autour du verre de l'amitié. Pour les adhérents amateurs
de photos une réunion est prévue le jeudi 28 septembre
à 18h dans la salle du club informatique .
DOCTEUR LAGIER
Le docteur Pierre Lagier vous fait part de la cessation de
son activité médicale à Plounevez-Lochrist en date du 1er
octobre 2017 et remercie chaleureusement ses patients et
collègues de travail pour lui avoir accordé leur confiance
au long de toutes ces années.

CABINET DU DOCTEUR BEYSSEY
Le Dr Beyssey vous informe de son départ
en retraite le 31 Décembre 2017
Vous pouvez demander dès à présent votre dossier médical auprès de Nathalie, sa secrétaire au 02.98.69.60.25 de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi de 9h30
à 12h) ou par courrier ou par mail :
alain.beyssey@orange.fr
Les consultations se feront uniquement sur rendezvous de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
CABINET DU DOCTEUR GUILLOU
Le cabinet est fermé jusqu’au jeudi 28 septembre inclus.
Le docteur ne peut plus prendre de nouveaux patients.

LES BAIES ET LES DUNES DANSENT
L’association a fait sa rentrée le 18 septembre : cours de
gym énergétique (basée sur Qi Gong ,arts du souffle, yoga de la verticalité, étirements au bâton) et cours d'Afrodanse et "Qi Gong/danse spirale". Ils sont dispensés à
Lesneven, Le Folgoët, Plouescat, Plounévez-Lochrist, et 4
ateliers dans l'année: "le corps agile " à Lanhouarneau.
Renseignements au 02.98.80.46.81 ou 06.76.01.79.24

M. Mahéo Bernard, Intervenant Départemental en Sécurité
Routière, présentera notamment les points clés de la Sécurité Routière des Séniors aujourd'hui, les nouvelles réglementations du code de la route, les thématiques
comme la vitesse et l'alcool au volant, etc.
Gratuit, sur inscription auprès de Centre Communal
d’Action Sociale au 02.98.69.60.13.

HERMINE KERNIC HAND-BALL
Samedi 23 Septembre
Salle de Plouescat
Reprise pour les premiers pas (2013-2012-2011) à 11h
Séniors filles 3 match à 18h30 contre AL Callacois
Séniors gars 2 match à 20h30 contre St Renan Guilers
3
Salle de Cléder
Séniors gars 3 match à 18h30 contre Côte des Légendes
Salle de Plouvorn
Séniors filles 2 match à 19h contre Plescop
Séniors filles 1 match à 21h contre Lesneven-Le Folgoët
A l’extérieur
Séniors filles 4 départ à 18h30 match à 20h30 à Guerlesquin,
Séniors gars 1 départ à 18h match à 20h30 à Plérin

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 23 Septembre :
U15B : match à 15h30 à Saint Pol de Léon contre Saint Pol
2.
Dimanche 24 Septembre :
Seniors A : match de Coupe de Bretagne à 15h à Plouescat
contre Sant Pabu A, rdv au terrain à 13h45.
Seniors B : match Coupe Challenge 13h à Plouescat contre
Plougoulm2, rdv au terrain à 11h45.
Samedi 30 Septembre :
U15 A : match à 15h30 (à Plouescat ou Plounevez) contre
Plouvorn2.
U15 B : match à 15h30 (à Plouescat ou Plounevez) contre
le GJ3Baies Kerlouan.
U17 : match à 15h30 à Santec contre le GJ La Côte Léonarde.
Dimanche 1er Octobre :
Seniors A : match à 15h30 à Lanmeur contre Lanmeur
Plouegat, rdv au terrain à 13h15.
Seniors B : match à 13h30 à Kernilis contre Kernilis2, rdv
au terrain à 11h45.

La 8ème édition
du Trail de la baie du Kernic
se déroule
le dimanche 1er octobre.
Nous recherchons des bénévoles pour la signalisation
et l’organisation.
Une réunion est fixée au jeudi 28 septembre à 20h à
l’ancienne caserne des Sapeurs-Pompiers (Place
Wanfried) pour l’information des bénévoles.
Au programme 3 courses 9 km, 15 km, 25 km et une randonnée pédestre sur le parcours du 9 km
Inscriptions et informations sur www.trail-baie-kernic.fr
Les courses du Trail sont ouvertes à partir de 16 ans
contact sport@plouescat.fr ou 06.61.65.60.17.

