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ETAT CIVIL
Décès : Yvonne Le Berre, veuve Le Duff, 7 rue de Verdun
Raymond Paraud, 50 boulevard de l’Europe
Jean-Romain Gautier, 12 rue de Pen an Théven
Jean Pierre Grall, 6 rue Franklin Roosevelt
RÉUNIONS PUBLIQUES - NUMÉROTATION DES HABITATIONS
Afin de pallier aux nombreuses difficultés du quotidien (service de secours,
livraisons…) et répondre à ses obligations réglementaires, le Conseil municipal a
approuvé l’engagement d’une démarche de dénomination des voies communales et de numérotation des habitations.
Les administrés concernés ont été destinataires d’un courrier les informant de
leur nouvelle adresse. Munis de cette attestation, ils sont invités à retirer leur
plaque de numérotation au pôle culturel L’Atelier lors de l’une des réunions
publiques prévues les vendredi 10 mai à 18h30 et samedi 11 mai à 11h.
Les services de La Poste seront présents aux côtés de l’équipe municipale pour
expliciter l’intérêt d’une telle opération.
Pour toute question d’ordre individuel, merci de vous adresser en mairie, au 1er
étage ou au 02 98 69 64 84.
JURÉS D’ASSISES
Le tirage au sort des jurés d’Assises 2020 aura lieu le lundi 06 mai 2019 à
11h45 en mairie.
PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Attention votre médiathèque n’est plus ouverte le dimanche jusqu’en
octobre. Toutefois si vous souhaitez ramener vos livres en dehors des
horaires d’ouverture il y a la boîte à retours de livres !
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : fermée
Mardi : 16h/18h30
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h30

Jeudi : 16h/18h30
Vendredi : 16h/18h30
Samedi : 10h/12h et 14h/17h

Les rendez-vous à ne pas manquer:
Vendredi 10 mai : BB lecteurs, 10h30 (7 places), 11h (7 places), uniquement
sur inscription.
Mercredi 15 mai : café tricot spécial Wax et tissus africains, 14h/17h, entrée
libre.
Jeudi 16 mai : 19h30 lancement du comité de lecture de la médiathèque. Entrée libre pour tous les abonnées qui veulent échanger autour de leurs lectures
du moment.
Samedi 18 mai : 14h30/16h30, atelier initiation à la danse africaine, entrée
libre à partir de 7 ans, uniquement sur inscription.
Mercredi 22 mai : 11h, heure du conte spécial contes et légendes d’Afrique.
Du 2 au 11 mai : exposition « Fabuleux bestiaire ». Exposition des travaux
des élèves de cinquième du collège Fichez réalisés en Français sur le thème des
créatures mythiques et extraordinaires.
Pour retrouver tous les autres rendez-vous de mars et avril, rendez-vous sur
notre page Facebook : L’Atelier, médiathèque de Plouescat ou sur notre programme papier disponible en mairie et dans les commerces.

02.98.69.60.13
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
Médiathèque l’Atelier : 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
Haut Léon Communauté : 02.98.69.10.44
Fourrière : 02.98.88.82.03 (Taulé)
Déchetterie : 02.98.19.54.67
ART : 02.98.68.36.82
Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
Médecins : 15 Pharmacie : 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

SERVICE URBANISME
Accueil du public pour la pré-instruction et
les renseignements d’urbanisme les :
- Lundi de 13h30 à 17h.
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- Vendredi de 13h30 à 17h.
Téléphone : 02.98.69.85.61.
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 rendez-vous par téléphone au 02.98.67.70.09.
ESPACES VERTS
Zéro pesticides pour les particuliers.
Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est
entrée en vigueur pour les particuliers sur
l’ensemble du territoire.
Elle prévoit une interdiction d’achat,
d’usage et de détention de tous les produits
phytosanitaires de synthèse dans les jardins
et espaces végétalisés et les infrastructures.
La présence d’herbes sur la commune n’est
pas synonyme d’un entretien négligé, mais
d’une gestion plus respectueuse de l’environnement et de la santé publique.

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.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le lien suivant : http://
voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-evolue-en-faveur-despietons-a1484.html
LE FRELON ASIATIQUE
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, avril et
mai. 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 par 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.
RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE : APPEL AUX DONS
Bâtie en 1863, l’église Saint Pierre, de style néo-gothique, a remplacé la précédente église construite cent ans plus tôt, rapidement jugée trop petite. De forme classique en croix latine, elle est composée d’une nef de six travées, ponctuées de piliers couronnés de chapiteaux à feuilles d’acanthe. L’une de ses particularités reste la flèche du clocher qui culmine à 58m.
Érigée en 1870, elle demeure l’une des plus hautes du Léon après celle de la chapelle du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon qui
pointe, elle, à 77m. Le décor du clocher, agrémenté de gargouilles et de clochetons, s’inspire justement de celui du Kreisker.
Son beffroi est dit monumental, il fait partie des plus imposants du Léon.
L’église n’a jamais connu de campagne de restauration importante et il est aujourd’hui nécessaire d’en débuter une qui permettra a minima de sécuriser les lieux. Après une première intervention, fin 2016, pour déposer les clochetons qui menaçaient de s’écrouler, la commune a souhaité engager les travaux sur la restauration du clocher qui donne quelques signes
de faiblesse : infiltrations d’eau, végétalisation des maçonneries, dégradation du terrasson et détériorations des joints, etc.
Le coût des travaux en cours s’élève à 493 000 € TTC. Les financements sont rares. C’est pourquoi la commune a ouvert
une souscription publique.
Possibilité de faire des dons via :
− Le petit flyer spécifique édité pour l’église (www.mairie-plouescat.fr, onglet « culture » puis « Église »)
− En déposant votre don dans l’urne installée dans le hall de la mairie (les chèques doivent être libellés à l’ordre de :
Fondation du patrimoine Église Saint-Pierre à Plouescat)
− Sur le site internet de la Fondation du Patrimoine
Possibilité de défiscalisation : Pour 100€ versés à la Fondation du Patrimoine : particulier = 66€ de réduction d’impôts ; Entreprise = 60€ de réduction d’impôts.
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 la Maison de services à Kerhall est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
02.98.69.44.54.
Bornes enterrées ou bornes aériennes et conteneurs / collecte et traitement des déchets :
Service Environnement Déchets : dechets@hlc.bzh ou 0800 220 574.
Déchetterie de Kergoal à Cléder :
En raison du passage aux horaires d’été au 1er avril 2019 et ce jusqu’au 30 septembre 2019, la déchetterie de Kergoal à
Cléder est désormais ouverte au public selon les horaires en vigueur : 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.
Il est demandé de se présenter 15 min avant la fermeture.

PAROISSE
Samedi 4 mai : à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 5 mai : messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à
Plouescat.
Samedi 11 mai : pas de messe à 18h dans la communauté
locale de la Baie du Kernic.
Dimanche 12 mai : messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.
SORTIE DES 60 ANS
Une réunion de préparation de la sortie des 60 ans se déroulera le vendredi 10 mai à 20h à la salle Ty an Oll. Toutes
les personnes nées et résidant à Plouescat y sont cordialement invitées. N’hésitez pas à contacter toutes vos connaissances nées en 1959.

CINÉMA LE DAUPHIN
Mercredi 1er mai à 20h45

Comme un seul homme
Vendredi 3 et dimanche 5 mai à 20h45

Victor et Celia
Samedi 4 mai à 20h45
Dimanche 5 mai à 17h45

Royal Corgi
Lundi 6 mai à 20h45

Hôtel Salvation (en VOST)
Mercredi 8, vendredi 10 et dimanche 12 mai à 20h45

Nous finirons ensemble
Vendredi 10 mai à 14h30 (séance à 4,50€)

Rebelles

UNC
Cérémonie du 8 mai, programme de la matinée :
- Rassemblement devant la Mairie à 10h30,
- Remise de décoration,
- Défilé jusqu'au cimetière suivi d'un dépôt de gerbes aux
Monuments aux Morts,
- Retour vers la Mairie.
A l'issue de la cérémonie, le pot de l'amitié offert par la
municipalité sera servi dans la salle du conseil.
DOCTEUR GUILLOU
Le cabinet sera fermé du lundi 13 mai au samedi
25 mai inclus.

Samedi 11 mai à 20h45
Dimanche 12 mai à 17h45

Raoul Taburin
Lundi 13 mai à 20h45

Le vent de la liberté (en VOST)
Mercredi 15 mai à 20h45

L’adieu à la nuit
Vendredi 17 mai à 20h45

Avengers : Endgame
************
TOMBOLA DU MOIS D’AVRIL
31600 REBELLES
32922 COMPANEROS
31709 LE MYSTERE HENRI PICK
32400 TERRA WILLY
31599 REBELLES

MALLE AUX VÊTEMENTS A CLÉDER
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les samedis de 9h30 à 11h30, à l’étage de l'office de tourisme
de Cléder. Vous sont proposés des vêtements et des chaussures en très bon état de 0 à 14 ans, mais aussi une écoute
pour personnes en détresse ou en difficulté. Les vêtements de printemps sont en place. Matériel bébé : lit parapluie, poussette tandem, chaise haute en bois, piscine à balles, rehausseur de chaise, transats, barrières de lit. Ouvert à tous, sans
condition de ressources.
ADMR LESNEVEN
L’ADMR, association de services à la personne, propose désormais les prestations de petit jardinage et de petit
bricolage, pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer
à vivre chez soi.
Ces prestations permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% du prix payé, soit un reste à charge horaire maximal
respectivement de 15€ et 12,50€. Informations au 02.98.21.26.30.

SAINT PIERRE FOOTBALL

Samedi 4 mai
U15 : match à 15h30 au FCLP contre le GJ Trégor.
Dimanche 5 Mai
Seniors A : match à 15h30 à Pleyber Christ contre
Pleyber Christ 11, rdv au terrain à 13h45,
Seniors B : match à 13h30 à Plouider contre Plouider1, rdv au terrain à 12h.

Samedi 11 Mai
U15 D3 : match à 15h30 au FCLP contre GJ L’Horn
Plouénan,
U15D1 : match à 15h30 au FCLP contre le GJ P St
Mathieu.

