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ETAT CIVIL
Décès :

Keleier Ploueskad
n° 1291 du 24 mars 2017

Fernand LE BRIS, 50 boulevard de l’Europe
Yvonne LE JEUNE, Kerjoly
François MICHEL, Languien

OFFRES D’EMPLOIS
La commune recherche deux gérants salariés (un couple dans l’idéal) pour la
gestion du camping municipal de Poulfoën du 1er juin au 15 septembre.
Le contrat est à durée déterminée ; logement en mobil-home sur place.

ÉLECTIONS
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai, les élections législatives les 11 et 18 juin 2017. En cas d’absence, pensez à faire une procuration.
Tous le électeurs ont reçu une nouvelle carte électorale remplaçant la précédente ; si vous constatez une erreur, merci de contacter le service population.
Les cartes non distribuées seront retournées en mairie et mises à la disposition
de leurs titulaires uniquement le jour du scrutin au bureau de vote concerné.

AUTORISATION D’URBANISME
- M. et Mme MUNTZ, 56 rue Leclerc : extension et panneaux solaires
- M. LE QUERREC Jean-Yves, 15 place Général de Gaulle : changement de vitrines et d'ouvertures
- M. LAPIERRE Yves, Rohou Bras : création de velux
- SCI BRANDASY II, 1 rue de Strasbourg : aménagement d'un local commercial

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 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 !

GRDF
Permanence à la mairie le vendredi 24 mars uniquement de 11h à 12h.

BIBLIOTHÈQUE
Café tricot
Jeudi 6 avril à partir de 10h30
Bébés lecteurs
Mercredi 5 avril à partir de 14h
Atelier créatif
Samedi 8 avril pour les 7/12 ans
Le thème de cette matinée : Les origamis
Places limitées à 10 enfants Inscriptions à la bibliothèque ou au 02.98.69.88.81
Horaires :
Lundi Accueil des scolaires
Mardi 10h - 12h et 16h - 18h30
Mercredi 10h - 12h et 16h - 18h30

Jeudi Accueil des scolaires
Vendredi 10h - 12h et 16h 18h30
Samedi 10h - 12h

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

COMPTE-RENDU
DE CONSEIL MUNICIPAL
Le compte rendu du conseil municipal du
17 mars est en ligne sur le site de la commune www.mairie-plouescat.fr

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 25 au 31 mars, Porsguen du 1er avril au 7 avril.
OFFICE DE TOURISME
L’Office va réaliser le guide des animations et expositions pour l’été 2017 correspondant aux 33 communes de HautLéon Communauté (suppléments Télégramme et Ouest-France ; Estivant). L’accueil touristique de Plouescat se
charge de récupérer toutes les informations relatives aux communes de : Plouescat, Tréflez, Plounévez-Lochrist et
Lanhouarneau. Les associations et porteurs d’événements sont par conséquent invités à communiquer leurs éléments pour le 27 mars dernier délai. Pour obtenir le formulaire de demande de parution, merci de nous contacter
par téléphone ou par mail. Ces informations devront nous parvenir par mail ou directement à l’accueil touristique au
5, rue des Halles à Plouescat. Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Tél. :
02.98.69.62.18 Mail : info-plouescat@roscoff-tourisme.com

CINÉMA LE DAUPHIN
Samedi 25 à 20h45 et dimanche 26 à 17h45

Patients
Lundi 27 à 20h45

Samedi 1er à 20h45 et dimanche 2 à 17h45

Paris pieds nus
Lundi 3 à 20h45

Les oubliés

Lion

Mercredi 5 à 20h45 et samedi 8 à 20h45

Mercredi 29 à 20h45, vendredi 31 à 20h45
Et dimanche 2 à 15h15 (en 3D)

Vendredi 7 à 20h45 et dimanche 9 à 15h15

Chacun sa vie

La belle et la bête

Les schtroumpfs et le village perdu

Vendredi 31 à 20h45

Dimanche 9 à 17h45 et lundi 10 à 20h45

La belle et la bête

L’OPÉRATION RÉCUP’ DE JOURNAUX...

Samedi 1er avril
Chaque 1er samedi du mois sur le parking
du cinéma de 9h à 12h

Les écoles plouescataises unies autour
d’une même action !

1 : 54

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 !
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. Vous les trouverez dans différents lieux tels que :
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 en appelant au 02.98.69.60.13.

PAROISSE
Samedi 25 avril : à Cléder, école Saint-Joseph, rencontre 14 h des enfants qui feront au mois de juin leur première
communion pour un après midi de préparation. Ils rejoindront ensuite l'église de Cléder pour la messe des familles à
18h.
Dimanche 25 avril, messes à 9h30 à Lanhouarneau, à 11h à Plouescat.
Mercredi 29 avril à 18h, messe pour les défunts à Plouescat.

AUX 70 ANS : A VOS AGENDAS!
La sortie de la classe est fixée au vendredi 16 juin. Un
courrier suivra courant mars. Pour une bonne organisation une réponse rapide sera attendue. Les nouveaux arrivants sur la commune peuvent contacter le
02.98.19.41.82 ou 02.98.69.87.48.

MÉDECIN
Le cabinet du Docteur Guillou sera fermé du lundi 3 avril au
mercredi 12 avril inclus.

HERMINE/KERNIC HB

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 25 Mars
U8 U9 :Plateau à Lanhouarneau à 13h30,
U11 : Finale de secteur du Challenge U11 à Bodilis à
13h30, rdv au terrain à12h45.
U13 A : match à 13h30 à Plouescat contre St Servais-St
Derrien.
U13 B : match à 13h30 à Plouescat contre LanhPlounévez.
U15 B : match à 15h30 à Plouescat contre le GJ la Cote
Léonarde 2.
U17 : match 15h30 à Plounévez contre GJBodilis Haut
Léon.
Dimanche 26 Mars
Seniors B : match de Coupe Challenge à 15h à Plourin
Les Morlaix contre Plourin2, rdv au terrain à 13h15.
Lundi 27 Mars
Réunion au Club House à 19h, présence souhaitée du
comité directeur, du bureau, des membres, des dirigeants, des responsables d’équipes et de l’ensemble des
bénévoles, ordre du jour : préparation du concours de
pétanque du 15 Avril et divers.
Samedi 1 Avril
U6 U7, plateau à Plounévez à 13h30.
U11 : match à Kersaint contre le GJ Kersaint les 4 clochers , rdv au terrain à 13h.
U15 A : match à 15h30 à Plouescat contre le GJPontMeur.
U15 B : match à 15h30 à Bodilis contre le GJBodilis
Haut Léon.
U17 : match à 15h30 à ST Thégonnec contre ST Thégonnec.
Dimanche 2 Avril
Seniors A : match à 15h30 à Carantec contre Carantec
Henvic, rdv au terrain à
13h45.
Seniors B : match à 13h30 à Carantec contre Carantec2, rdv au terrain à 11h45.
Seniors C : match à 13h30 à Plouescat contre Saint Pol
3, rdv au terrain à 12h30.

Samedi 25 mars
Salle de Plouescat
Débutants 2 Mixtes (Félicien) rdv à 13h30 match contre
Landi/lampaul et Guiclan
Moins de 11 filles (Estelle) rdv à 15h15 match contre Bourg
Blanc/Plouvien 1
Moins de 18 gars 1 rdv à 16h30 match contre Stiren Languidic
Séniors filles 4 match à 19h30 contre PL Lambezellec 3
Salle de Cléder
Moins de 13 filles 2 (Nath) rdv à 13h contre Taulé/Carantec
Moins de 13 filles 1 (Max) rdv à 14h15 match contre Lesneven/Le Folgöet
Moins de 15 filles 3 (Krystel et Nadège) rdv à 15h45 match
contre Cap-Sizun 2
Séniors gars 3 match à 19h contre Plouvorn 3
Salle de Plouvorn
Séniors filles 2 match à 19h contre Plescop
Séniors filles 1 match à 21h contre Léhon/Dinan
Salle de Ploudiry
Moins de 18 filles 1 rdv 16h match contre CPB Rennes/
Chantepie à 17h
A l’extérieur
Moins de 11 gars (Simon Romain) départ à 13h match
contre Plougar à 14h
Moins de 13 gars 1 (Béa) départ à 13h45 match contre Entente de l’Odet à 15h45
Moins de 13 gars 2 (Ewenn et Paul-Emmanuel) départ à
14h match PIHB (Relecq-Kerhuon) à 15h30
Moins de 15 filles 2 (Alain et Nolwenn) départ à 15h match
contre Taulé/Carantec à 16h30
Moins de 15 gars 1 (Flo et Guillaume) départ à 13h45
match contre HB Sud 29 (Trégunc) à 16h15
Moins de 15 gars 2 (Fanny) départ à 14h15 match contre
Roz Hand du 2 (St Yvi) à 16h30
Moins de 18 filles 2 (Alain) départ à 16h45 match contre
Cap-Sizun à 19h30
Moins de 18 filles 3 départ à 16h45 match Pont de l’Iroise
(Relecq) à 18h30
Moins de 18 gars 2 (Raph et Clément) départ à 17h30
match à Plougonven à 19h15
Séniors filles 3 départ à 19h match contre St Renan/Guilers
à 21h
Séniors gars 2 départ à 17h match contre AL Chateaulin 3 à
19h
Séniors gars 1 départ à 16h match contre Lorient à 19h
Dimanche 26 mars
Salle de Plouescat
Moins de 15 filles 1 (Jean-Marc et Nath) rdv à 15 match
contre Morlaix/Carantec

ÉCOLE ANITA CONTI
Votre enfant aura 2 ans avant le 31 décembre 2017,
vous pouvez l’inscrire à l’école.
Venez visiter nos locaux, et rencontrer les enseignants.
Venez découvrir la pédagogie Montessori en maternelle,
la programmation informatique dès le CP, et tous nos
autres projets,
le samedi 1er avril 2017 de 10h à 12h.
Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, vous pouvez
également prendre rendez-vous auprès de la directrice,
Véronique Milin au 02.98.69.60.49
ou envoyer un mail à ecoleanitaconti@live.fr

