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ÉTAT CIVIL
Naissances :Aïden, Louis LADAN, 1 rue Mathurin Méheut
Lou Quéméneur, 90 rue de Prosguen
Léo Rosec, 8 rue Maréchal Joffre
Arwen Weiss, 1 bis Cité du Crinou
Décès :
Serge Tondeur, 50 boulevard de l’Europe
Yvon André, Pen ar Prat
COMMUNIQUÉ
Report des travaux routiers de la RD10
Après concertation avec les élus et acteurs locaux, le Conseil départemental du
Finistère a pris la décision de reporter les travaux routiers prévus sur l’ouvrage
de Saint-Jacques situé sur la Route Départementale 10 (RD10) entre Plouescat
et Saint-Pol-de-Léon à l’issue de la saison estivale.
Malgré une communication anticipée vers les élus locaux des communes impactées par cette rénovation de la route, il s’avère que toutes les informations n’ont
pas été diffusées localement notamment vers les acteurs économiques.
Le Conseil départemental du Finistère a entendu ces demandes et s’est rapproché de l’entreprise pour établir un planning optimisé des travaux à l’issue de la
saison estivale.
Une réunion de travail est prévue très prochainement pour fixer le calendrier
précis de ces aménagements participant au confort et à la sécurité de cet axe
routier du Nord Finistère.
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EMPLOI SAISONNIER
La commune de Plouescat recherche, en renfort saisonnier, un agent pour le
service espaces verts du 2 mai au 31 octobre.
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Des travaux sur le réseau électrique entraineront des coupures d’électricité le
mardi 3 Avril de 8h30 à 12h30, dans la rue de Verdin et rue de la République.
AUTORISATIONS D’URBANISME
- M CAROFF Yann, 20 rue Theven Meur : clôture avec portail
- M et Mme HAMON, Hameau de Menfig : édification d’une habitation
- M EMIRY Jean-Pierre, impasse du Click : édification de 2 habitations
- M GUILLERM Arnaud, Toulran : clôture
CAFÉ TRICOT
Le prochain rendez-vous aura lieu le mercredi 28 Mars à 14h à la
salle Ty an Oll.
CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars nous passons à
l’heure d’été. A deux heure du matin, il sera trois heure.
Pensez à avancer votre montre d’une heure le soir au coucher ou le
matin au réveil !
Trésor Public St Pol de Léon
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, fermé le mercredi
après-midi et le vendredi.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice est présent en mairie tous les 3ème jeudis de chaque mois, de 8h30 à 12h. Les administrés peuvent prendre rendezvous par téléphone au 07.85.72.22.23 - 02.98.67.70.09 ou par mail :
grondinconciliateurdejustice@gmail.com.

Venez visiter nos locaux, rencontrer les
enseignants et découvrir nos projets. Vous
pourrez également inscrire votre enfant
pour l’année scolaire prochaine (pour l’entrée en maternelle, il doit avoir 2 ans avant
le 31 décembre 2018).

L’accueil de la maison des service de 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).
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.
Depuis le 15 février, la Maison de Services au Public (MSAP) de Haut-Léon Communauté organise des mini-conférences
dans le cadre « des rendez-vous de l’emploi-formation », avec le soutien du réseau emploi formation du Pays de
Morlaix, pour informer et échanger sur la formation.
Ouvertes à tous, elles consistent en l’intervention de conseillers professionnels sur les sujets comme la formation, la
reconversion, les métiers qui recrutent, ou la gestion de la vie familiale avec la vie professionnelle.
Le prochain temps fort organisé sur le territoire du Haut-Léon aura lieu le vendredi 23 mars à la MSAP de Kerhall à
Cléder, de 10h à 12h.
Cette mini-conférence, qui sera co-animée par la région Bretagne et pôle emploi, aura pour thématique « comment je
me forme ? ». Il est rappelé que ces rendez-vous sont ouverts à tous (quelque soit le lieu de résidence), gratuits et
sans inscription. Ils sont par ailleurs répertoriés dans le calendrier digital, sur le site www.rencontres-emploi.bzh
En raison du passage aux horaires d’été au 1er avril et ce jusqu’au 30 septembre, les déchetteries de Kergoal à Cléder,
Ruléa à Lanhouarneau et Ty Korn à Plougoulm seront désormais ouvertes au public selon les horaires en
vigueur : Déchetterie de Kergoal à Cléder. Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi matin) et du mardi au
samedi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (horaires d’été). Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau, ouverte le lundi et le mercredi, de 13h30 à 18h et le samedi de 9h00 à 12h et de
13h30 à 18h (horaires d’été). Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm, ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (horaires d’été). Tél : 02.98.29.82.11

CINÉMA LE DAUPHIN

Mercredi 28 Mars, à 20h45
Vendredi 30 Mars, à 20h45

Mercredi 21 Mars, à 20 h45
Vendredi 23 Mars, à 20h45
La Forme de l’Eau

Mme Mills une voisine si parfaite

Samedi 24 Mars, à 20h45
Dimanche 25 Mars à 15h15

La Douleur

Le Retour du Héros
Dimanche 25 Mars, à 17h45
Lundi 26 Mars à 20h45 VO

Lady Bird

Vendredi 30 mars, à 14h30
(séance à 4,50€)
Samedi 31 Mars à 20h45
Dimanche 1 Avril, à 15h15

Tomb Raider
Dimanche 1 Avril à 17h45
Lundi 2 Avril 20h45

La Fête est finie

PAROISSE
Samedi 24 mars, pas de messe sur le secteur de la Baie du Kernic.
Dimanche 25 mars, dimanche des Rameaux, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.
Mardi 27 mars à 18h, célébration pénitentielle à Plouescat. Offices de la Semaine Sainte:
Jeudi 29 mars à 18h30, célébration de la Cène à la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon.
Vendredi 30 mars, Vendredi Saint, à 15h chemin de Croix à Tréflez; à 18h célébration de la Croix à Plunevez-Lochrist.
Samedi 31 mars à 20h, veillée pascale à la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon.
Dimanche 1er avril, fête de Pâques, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.
Lundi 2 avril, lundi de Pâques, messe à 10h à a cathédrale de Saint-Pol-de-Léon

CENTRE DE LOISIRS DE KERNIC-TY
En raison des nombreux jours fériés pendant la période des vacances de printemps, il est préférable de faire connaître
vos besoins dès maintenant, et ce avant le vendredi 30 mars dernier délai. Le centre sera susceptible de fermer ses
portes la deuxième semaine en fonction des effectifs. Renseignements et inscrip^tioins au 02.98.69.63.15 ou
plouescat@epal.asso.fr

PLOUESCAT ‘ACTIONS
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale, le Mercredi 28 Mars à 19h30 salle Ty An Oll.
Ordre du jour : rapport moral ; rapport financier ; Vote du budget ; Intervention de Sylvie Le Calonnec (CCI Morlaix) ;
Intervention de Anne-Sophie Moal ; Questions diverses.
Les membres désirant présenter leurs candidatures doivent se manifester rapidement. Nous sollicitons vivement votre
participation. Un apéritif sera servi à l’issu de la réunion.
KAOL KOZH ASSOCIATION
L’association KAOL KOZH œuvre depuis 10 ans pour le développement de la biodiversité cultivée en Bretagne. KAOL
KOZH signifie "vieux chou" en breton et «bien commun » en russe, ce qui résume assez bien les missions patrimoniales
et collectives de l’association.
Ses membres sont des maraîchers bios et des jardiniers qui cultivent, sélectionnent, multiplient et diffusent des semences dites paysannes, puisqu’elles sont reproductibles, transmissibles et libres de droit, de bien commun. Elles ont la
capacité de s’adapter aux différents terroirs qui les accueillent.
Au-delà de sa mission de préservation, KAOL KOZH transmet les savoir faire de sélection et de multiplication des semences paysannes, par le biais de formations qu’elle organise aussi bien pour les professionnels que pour les amateurs.
Enfin, KAOL KOZH gère l’attribution d’un label « Légume issu de Semence Paysanne » qui identifie les légumes
provenant de semences paysannes. Contact : Association KAOL KOZH Marc SIRE, Mentaffret PLOUESCAT:
kaol.kozh@gmail.com : http://kaolkozh5.blogspot.fr/

AR REDADEG
"Ar Redadeg" est un relais pédestre convivial de 1800 km se courant à allure réduite (footing) à travers la Bretagne pour
soutenir le Breton. Cette course traversera votre commune le vendredi 11 mai vers 13 h.
La participation est libre et gratuite. Il suffit de venir courir la distance de votre choix en intégrant le convoi de
coureurs (qui ne s’arrête pas !). L’allure est estimée à 9 km/h. Cependant les particuliers, entreprises et collectivités qui veulent porter le témoin ou soutenir la course peuvent acheter un ou plusieurs kilomètres (voir disponibilités sur le site internet, n’hésitez pas à contacter le représentant local de l’association pour plus de précisions).
Les fonds collectés sont reversés à des projets favorisant la pratique du breton au quotidien.
Deuit en hent ganeomp, evit ar Brezhoneg hag evit ar blijadur ! Pour en savoir plus www.ar-redadeg.bzh : Contact local : Hervé Peaudecerf (06.28.22.85.19. peaudecerf.h@orange.fr)

Les carnets de tickets contiennent 11 tickets
dont 1 est offert par carnet vendu.

HERMINE KERNIC HANDBALL
Samedi 17 Mars
Salle de Plouescat
Débutant 1 (Nathalie) rdv à 13h match contre Plouvorn et
PSM
Moins de 15 filles 2 (Max) rdv à 16h match contre Inam HB
Seniors filles 4 match à 18h30 contre Locmaria 3
Seniors gars 2 match à 20h30 contre Plabennec
Salle de Cléder
Moins de 13 filles 2 (Estelle et Yannick) rdv à 13h15 match
contre Taulé Carantec
Moins de 15 gars 2 (Ewen et Paul-Emmanuel) rdv à 14h30
match contre Locmaria 2
Moins de 18 filles 3 rdv à 16h match contre Landi/Lampaul 2
A l’extérieur
Moins de 11 filles 1 (Félicien) départ à 13h match à Lampaul
Guimiliau
Moins de 11 gars départ à 12h45 match à Pleyber-Christ
(Bot On)
Moins de 13 filles 1 (Nathalie et Bernard) départ à 14h45
match à Locmaria
Moins de 13 gars départ à 14h match à Plougonvelin
Moins de 15 filles 1 départ à 12h45 match à Plouagat
Moins de 15 gars 1 départ à 15h match à Plougonven
Moins de 18 filles 1 départ à 15h30 match à Carantec
Moins de 18 filles 2 départ à 13h15 match à Plouaret
Moins de 18 gars 1 départ à 14h45 match à Concarneau
Moins de 18 gars 2 départ à 15h15 match à La Forest
Landerneau
Seniors gars 1 départ à 18h30 match à Lesneven (Salle René Bodénes)
Seniors gars 3 départ à 19h match à Porspoder
Dimanche 18 Mars
A l’extérieur
Seniors filles 2 départ à 13h30 match à Roz Hand du 29
(Elliant)
Seniors filles 3 départ à 14h match à Saint-Renan

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 24 mars
U6 U7 : Plateau à Plouescat à 14h
U8 U9 : Plateau à Kerlouan
U 11 1 : match à Plouescat à 14h contre le GJ 3 baies
Kerlouan
U11 2 : match à Plouescat à 14h contre Lanhouarneau Plounevez 4
U13 1 : match à Taulé
U13 2 : match à Morlaix
U13 3 : match à Saint-Pol-de-Léon
U15 A : match à 15h30 à contre le GJ Léonarde à Santec
U15 B : match à Plounevez à 15h30 contre le GJ3Baies
Kerlouan
U17 : match à Plouescat 15h30 contre la Cote Léonarde

Seniors C :match à 13h30 à Plouescat contre Mespaul , rdv au
terrain à 12h30
Samedi 31 Mars,
U8 U9 : Plateau à Guisseny
U11 1 : match à Plouesat à 14h contre le GJ Bodilis Haut Léon
U11 2 : match à Plouescat à 14 contre le GJ Bodilis Haut Léon
U13 1 : exempt
U13 2 : match à Landivisiau
U13 3 : match à Plouescat contre GJ 3 Baies
Seniors A : match de Coupe de District à Plouescat contre Berrien, horaire à confirmer
Seniors B : match de Coupe Challenge à Plouzévédé, jour et
horaire à confirmer
Senior B : match de championnat à Plouescat contre Kernilis,
jour et horaire à confirmer

Dimanche 25 Mars
Seniors A : match à 15h30 à Taulé contre Taulé, rdv au terrain à13h30
Seniors B : match à 15h30 à Saint Servais contre Saint
Servais, rdv au terrain à 13h30

Dimanche 1er Avril
Senior C : match de championnat à Plouescat à 13h30 contre
Guimiliau, rdv au terrain à 12h30

