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ETAT CIVIL
Décès :
Michel MAREL, Kerdreux
Serge RAMASSAMY, 4 résidence du manoir
Ollivier COADOU, Languien
POT DE FIN DE SAISON
Monsieur Le Maire convie les différents acteurs des manifestations estivales
(associations, saisonniers, personnels, élus et commerçants) afin de se réunir
autour du traditionnel pot de fin de saison le vendredi 25 août à 18h en salle du
conseil municipal.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la commune dans le cadre de la
fête des associations
et de la jeunesse.
Le samedi 9 septembre 2017
à la salle omnisports du centre.
Le principe de ce forum est d’offrir la possibilité à toutes les associations culturelles, sportives, sociales :
♦ de se réunir en un même lieu pour présenter leurs activités aux plouescatais,
♦ d’échanger avec la population locale, adhérents ou futurs adhérents,
♦ de rencontrer les différents acteurs de la vie associative plouescataise,
♦ de passer un moment convivial ensemble.
Le forum n’est donc pas seulement un lieu d’inscription, il est aussi le moment
privilégié pour mettre en avant la richesse du tissu associatif de Plouescat. A ce
titre nous espérons voir un maximum d’associations représentées. Un mail a été
expédié à chaque association de la commune, si vous ne l’avez pas reçu ou si
vous êtes une nouvelle association et que vous souhaitez participer au forum,
merci de prendre contact avec Thierry Corlé au
06.61.65.60.17 ou
sport@plouescat.fr
Activités de l’été : Plage de Porsmeur
Aquagym : tous les jours du lundi au vendredi 11h15 à 12h,
Fit Nature : les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 10h45,
et les mardis et jeudis de 17h30 à18h15.
École de natation : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h
Animation de plage : du lundi au samedi de 14h à 17h, gratuit
Renseignements http://www.plouescat-nautisme.fr/ ou 02.98.69.63.25
RÉNOVATION DU BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste sera fermé du 8 septembre à midi jusqu’au vendredi 22 septembre. La réouverture est programmée le samedi 23 septembre à 9h. Les
boîtes postales seront externalisées à l’entrée du bureau, elles permettront aux
professionnels de récupérer leur courrier du jour à partir de 9h30. Les recommandés et les encombrants seront disponibles au centre courrier de Kerhall
(02.98.69.42.31) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h, le samedi de 9h à 12h. Le bureau de Poste de Cléder reste le plus proche pour toutes
les opérations postales ou bancaires (02.98.19.51.37). Il sera exceptionnellement ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et
de 9h à 12h le mercredi et le samedi.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice est présent en mairie le 3ème jeudi de
chaque mois, de 8h30 à 12h. En cas de besoin, vous pouvez prendre rendezvous par téléphone au 07.85.72.22.23 ou par mail : grondinconciliateurdejustice@gmail.com.

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

CIRCULATION - RUE DE VERDUN
La rue de Verdun est en double sens durant la période estivale et ce jusqu’au 29
août à 9h. A compter du 29 août, la circulation sera en sens unique avec mise en
place d’un sens interdit à l’intersection de
la rue de Verdun et de la rue de Dixmude.
Cette circulation en sens unique concerne
la portion ayant pour origine le bas de
l’école Saint-Joseph et la propriété jouxtant le parking de la poste jusqu’à la rue
Dixmude.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs est en cours,
merci de laisser les agents de la commune accéder à votre compteur.
ANALYSES DES EAUX D’ALIMENTATION ET DE BAIGNADE
L’Agence Régionale de Santé effectue des
analyses régulières de l’eau d'alimentation et des eaux de baignade. Le 24 juillet
l’eau d'alimentation était conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Le 14
août les eaux de baignade étaient de
bonne qualité à Porsmeur et Poulfouen.
GRDF
Pour vos questions relatives au gaz :
06.66.43.60.52 ou 02.98.00.70.81

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture de la bibliothèque du mardi 5 au samedi 9 septembre.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h30
Le samedi 9, la bibliothèque sera ouverte de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermeture du lundi 11 septembre inclus au samedi 16 septembre inclus.
Lecture pause méridienne
Depuis un an, nous avons instauré un temps de lecture à la bibliothèque pour les
élèves de l’école Anita Conti à l’heure de midi tous le vendredis. Les horaires :
♦
de 12h15 à 12h40 (1er groupe)
♦
de 12h45 à 13h20 (2ème groupe)
Cette activité est encadré par des bénévoles qui interviennent environ une fois par
mois. Si vous avez du temps libre, venez rejoindre notre groupe. Pour tout renseignement, contactez la bibliothèque
au 02.98.69.88.81.
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
Vendredi 25 à 13h : Balade culinaire sur l’estran à Poulfoën (Plouescat) et à 15h30 Atelier cuisine aux algues.
Lundi 28 à 14h : Découvertes des dunes de Keremma.
Mardi 29 à 10h : Randonnée entre dunes et plages de

PAROISSE
Samedi 26 août à 18h, messe à Cléder.
Dimanche 27 août, messes à 9h30 à Tréflez et à 11h à
Plouescat.
Mercredi 30 août à 18h, messe pour les défunts à Plouescat.
Par ailleurs, samedi 26 août à 21h, l'église de Plouescat
accueillera un concert du groupe « Expressions » de Roscoff.
TRÉAS GLAZ
Spectacle de Générations Mouvement

"L’Amérique Latine"
Chili * Paraguay * Bolivie * Equateur * Colombie *
Panama * Costa Rica * Mexique * Nicaragua
* Festival d’Acapulco.

Le spectacle se déroulera à Guipavas
Mercredi 8 novembre 2017
Centre Culturel L'Alizé à 14h30
Sur inscription aux permanences du jeudi, à Ty an Oll.
Ouvert à tous les adhérents au prix de 32,00 €.
Déplacement en co-voiturage.

Keremma (5h).
Mercredi 30 à 10h : Balade littorale à Plouescat (sur
réservation)
Jeudi 31 à 10h : Coquillage et laisse de mer

LES ÉCURIES DES GRAINS D'OR
Notre centre équestre ouvre à nouveau
ses portes à partir de la deuxième semaine de septembre. Nous vous proposons des cours pour tous les niveaux et
tous les âges, du poney au cheval. Nous
accueillons également vos chevaux en pension, faisons
du débourrage etc...Tél. : 06.03.76.96.80.
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
A partir du 1er septembre : les consultations se
feront uniquement sur rendez-vous de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
CABINET DU DOCTEUR GUILLOU
Le cabinet sera fermé du jeudi 14 septembre au jeudi
28 septembre inclus. Le docteur ne peut plus prendre de
nouveaux patients.

HERMINE-KERNIC HANDBALL

SAINT PIERRE FOOTBALL

Le club organise plusieurs permanences de licence au mois d’août. Elles auront lieu à la
salle de l’Europe de Plouescat :
- lundi 21 Août de 10h à 12h et de 16h à
18h30,
- mercredi 23 Août de 16h à 18h30,
- vendredi 25 Août de 10h à 12h et de 16h à
18h30,
- samedi 26 Août de 10h à 12h,
- mercredi 30 Août de 16h à 18h30,
Pour les renouvellements de licences, il faut
prévoir :
- l’original du certificat médical,
- l’autorisation parentale,
- Un chèque.
Pour les nouvelles licences il faut prévoir :
- la photocopie de la carte d’identité,
- la photocopie du livret de famille,
- une photo d’identité,
- l’original du certificat médical,
- un chèque.

Vendredi 25 Aout
Séance d’essayage de survêtements au Club
House à 18h15, responsable : Xavier.
Séance de signatures de licences au Club
House à 17h30.
Samedi 26 Aout
Première réunion technique d’avant saison à
11h au Club House pour tous les dirigeants
jeunes, toutes personnes intéressées par l’accompagnement d’une équipe ( U6 U7, U13C ,
U15B ) sont les bienvenues, responsable :
Guillaume.
Dimanche 27 Aout
Seniors A : match de Coupe de France à 15h
à Plouescat contre Berrien Huelgoat, rdv au
terrain à 13h45.
Lundi 28 Aout,
Réunion à 19h au Club House , présence souhaitée du bureau, du comité, des dirigeants
d’équipes et entraineurs jeunes et seniors,
ordre du jour : finalisation de l’organigramme
de la saison 2017/2018, des seniors et jeunes,
bilan des licenciés, point sur le calendrier sportif, les équipements, préparation du forum des
associations du samedi 9 septembre et divers…..
Dimanche 3 Septembre
Seniors A : match de championnat à Plouescat à 15h30 contre Plouézoch, rdv au terrain à
14h15.
Seniors B : match de championnat à Plouescat à 13h30 contre le Folgoat3, rdv au terrain
à 12h30.

CINÉMA LE DAUPHIN

