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ETAT CIVIL
Décès :
Claude ROUÉ née TOULLEC, 7 rue du Gorret
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la commune dans le cadre de la
fête des associations et de la jeunesse.
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 regrouper toutes les associations et de se présenter aux plouescatais,
♦ d’échanger avec la population locale et les autres associations,
♦ 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 maximun d’associations représentées.
Un courrier 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
BIBLIOTHÈQUE
Les nouveautés seront en rayon le mardi 11 juillet.
Une balade intitulée « Naufrages et combats navals sur la côte » est organisée
le mardi 11 juillet (voir affiche en page 3).
Horaires d’été :
Mardi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Mercredi 10h - 12h et 16h30 - 18h30

Jeudi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Vendredi 10h - 12h et 16h30 - 18h30
Samedi 10h - 12h et 16h30 - 18h30

PLOUESCAT « VILLE PIETONNE »
Le premier marché estival aura lieu le samedi 1er juillet. Chaque samedi matin,
durant l’été 2017, le centre ville de PLOUESCAT sera interdit au stationnement
et à la circulation automobile de 7h à 14h30. Les piétons pourront flâner et y
faire leurs achats en toute sécurité. Cette mesure concernera la rue Leclerc, la
rue de la Mairie, la Place des Halles, la rue Maréchal Joffre et la Rue des Halles.
Le marché « alimentaire » sera regroupé sur la Place des Halles. Dans les
autres rues, l’espace sera réservé aux commerçants Plouescatais et aux déballeurs en tous genres. Les parkings sont nombreux à proximité du centre ville et
devront être utilisés pour la circonstance, citons entre autres : le parking du
Méchou, le parking du Centre, le parking du Dauphin, la place Wanfried et la
place de l’Europe. La signalétique routière et la signalétique parkings seront
adaptées pour accompagner ce dispositif. En souhaitant que cette animation
plaise au plus grand nombre, la Municipalité de Plouescat vous souhaite un bel
été 2017.
CENTRE DE LOISIRS DE KERNIC TY
L'équipe de l'été est prête à accueillir les enfants du 10 juillet au 1er septembre. Le centre est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30. Le programme
est disponible sur le site : www.mairie-plouescat.fr dans l'onglet enfance/
jeunesse. Les inscriptions se font par mail à plouescat@epal.asso.fr. Les dossiers d'inscription sont à retirer directement au centre ou à l'accueil périscolaire
de Trémintin jusqu'au 7 juillet. Renseignements et inscriptions: Julie Crenn,
02.98.69.63.15, plouescat@epal.asso.fr

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 : 02.98.19.54.67
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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour consolider la justice de proximité et
favoriser le traitement à l’amiable des conflits le rôle des conciliateurs de justice est
renforcé. La loi du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du 21e siècle
instaure la tentative de conciliation obligatoire préalable pour tous les petits litiges : relations entre bailleurs et locataires, problèmes de copropriété, litiges de
la consommation, litiges entre personnes,
litiges entre commerçants, litiges et
troubles du voisinage. Cette disposition
sera en vigueur à compter du 1er juillet
2017. Joseph GRONDIN, Conciliateur de
justice est présent en mairie tous les 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.
Trésor Public St Pol de Léon
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, fermé le vendredi.
Adresse postale : 35 Venelle de Verdun,
29250 Saint Pol de Léon.
Tél : 02.98.69.14.33
GRDF
N’hésitez pas à joindre M. BOUCHARE au
06.66.43.60.52 ou au 02.98.00.70.81 pour
toutes questions relatives au gaz.

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 1er au 7 juillet, Porsguen du 8 au 14 juillet.
Le Relais Petite Enfance de Haut-Léon Communauté, lieu ressource pour les parents, futurs parents,
02.98.69.23.13.
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE INTERCOMMUNALE
Terres de cultures, le Haut-Léon est un véritable vivier de talents artistiques qu’il
convient d’accompagner par l’enseignement pour en favoriser l’épanouissement.
C’est dans cet objectif que l’enseignement artistique s’est structuré sur notre territoire à partir des années 1980, notamment grâce à l’émergence de deux structures
associatives ; le Centre d’Éducation Musicale et Artistique, implanté à Saint-Pol-deLéon, et l’École Artistique de la Baie du Kernic, située à Plouescat. Près de 35 ans
plus tard, Haut-Léon Communauté se saisit de la question culturelle et artistique au
travers de l’École Intercommunale de Musique et de Danse et, fort de cet héritage
riche de sens, se donne pour mission de dispenser l’enseignement musical et chorégraphique sur l’ensemble du territoire communautaire. Celui-ci s’adresse à toutes et
à tous et vise à l’épanouissement de chacun par l’art et la culture.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les réinscriptions sont enregistrées durant les 3 premières semaines de juin. Passé
ce délai, les inscriptions tout comme les réinscriptions sont enregistrées par ordre
d’arrivée. Un dossier d’inscription incomplet ne permet pas l’accès aux activités.
Adresse : Espace Trémintin 29430 Plouescat. Tél. : 02.98.69.11.11 Courriel : ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 30 juin à 20h45 et lundi 3 juillet à 20h45

Nos patriotes
Samedi 1er à 20h45 et dimanche 2 à 20h45

Conspiracy
Mercredi 5, samedi 8 (3D) et mardi 11 à 20h45

Transformers : The last knight
Vendredi 7 à 20h45

Comment j’ai rencontré mon père

PAROISSE
Samedi 1er juillet à 18h, messe à Plounévez-Lochrist.
Dimanche 2 juillet à 11h, messe à Plouescat. À Cléder sera
célébré le pardon de saint Ké ; messe à 10h30 à la fontaine.
Mercredi 5 juillet à 18h, messe pour les défunts à Plouescat.
ASP - RESPECTE DU LÉON
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du
Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et
d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi 10 juillet 2017 de 14h15 à 16h15. Inscription
à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42

Dimanche 9 à 20h45

Churchill (en VOST)
Lundi 10 à 20h45

Théatre de l’évasion : « Toc-Toc »
(pièce de Laurent Baffie)
Mercredi 12, jeudi 13 à 17h45

Le grand méchant renard et autres contes
Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14(3D) à 20h45

Spider-Man : Homecoming

MÉDECIN
Le cabinet médical du Docteur Lagier sera fermé pour
congés du 08 juillet au 22 juillet inclus.
LES DOIGTS AGILES
La biennale 2017 aura lieu le 1er juillet de 14h à 17h et le
2 juillet de 10h à 17h à la salle Ty an Oll. Au programme :
une exposition de travaux sur le thème de la couture pour
la cuisine et les sacs. De nombreux lots sont à gagner.
Tirage de la tombola le 2 juillet.
SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES
La réunion de préparation des Courses Hippiques se déroulera le vendredi 7 Juillet à 20h30 dans la salle Primel
(derrière la Caisse d’Epargne). Tous les responsables des
différents postes (entrées, buvettes, frites, etc.) sont priés
d’être présents. Les personnes désirant nous aider sont
les bienvenues. Merci d’avance.

Lundi 10 juillet, à 18h
Place des Halles
La compagnie des enfants perdus / La famille Frapélini

Un voyage initiatique au pays du burlesque
À la suite d’une lettre étrange (où est indiqué que leur demeure
va être remplacée par un building de 3 253 étages !), les Frapélini sont contraints de plier bagages et de laisser leur maison.
C’est le début d’un incroyable voyage au travers des cinq continents…Spectacle interactif interprété par un enfant, un ado et un
adulte, "La famille Frapélini" est construit sur une forte gestuelle
pour renforcer la poésie et l’imaginaire burlesque.
Lundi 17 juillet, à 18h
Place des Halles
Cie Tout Par Terre / Welcome

Un cocktail de jonglerie de comptoir
Spectacle muet et visuel, "Welcome" raconte le quotidien d’un
barman ordinaire et de son unique client confrontés à des situations extraordinaires ! Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars, ils voient les balayettes s’envoler, les bouteilles se croiser, les tasses à café glisser, les verres chanter... :
un véritable univers de jonglerie musicale insolite et théâtrale et
une fin…explosive !
ASSOCIATION INFORMATIQUE PLOUESCATAISE
L'assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 6 juillet
2017, à 18h dans la salle du Conseil Municipal. Nous
comptons sur la présence de tous les adhérents. Toutes
les personnes intéressées par l'informatique y sont cordialement invitées.
Cette A.G. sera suivie d'un pot de l'amitié sur place et
d'un repas au restaurant.
Inscriptions à la salle informatique ou par courriel à Hervé Le Lan hlelan@orange.fr ou à Marie-Thérèse JOLY
mariethejoly@gmail.com pour le 1er juillet dernier délai.

SECOURS CATHOLIQUE
La malle aux vêtements du Secours Catholique organise
sa braderie le 1er juillet à l’étage de l’Office de Tourisme
de Cléder. Vous y trouverez des vêtements d’occasion
pour enfants de 0 à 14 ans. Ouvert à tous, de 9h30 à
12h. Entrée par la cour.
DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 21
juillet, de 8h30 à 12h30, en mairie.

CALENDRIER BAFA 2017/2018
1ère étape du BAFA : Formation générale
Du 21 au 28 octobre à Plouescat, session en internat,
pension complète, prix : 540 €
Dernière étape du BAFA : approfondissement ou qualification
BAFA - Approfondissement "univers imaginaires & féériques pour tous" du 23 au 28 octobre à Plouescat, session en internat, pension complète, prix : 440 €
BAFA - Surveillance des baignades en Accueils Collectifs
de Mineurs, ce stage permet de suivre la troisième étape
du BAFA, et offre dans le même temps un cursus de
formation pour obtenir la qualification de surveillant de
baignade. Du 28 avril au 05 mai 2018 à Plouescat, session en internat, pension complète, prix : 580 €
Information BAFA-Qualification surveillant de baignade,
pour s’inscrire à cette session les candidats doivent :
fournir une attestation de la capacité à effectuer un 100
mètres nage libre, départ plongé délivrée par un maîtrenageur sauveteur, être titulaire du PSC1 « prévention et
secours civiques » de niveau 1.

ART TOUT COUR’ 2017
Tous à vos chapeaux pour le
«Prix la belle poule», un concours de créativité inédit.
Pour son édition 2017, Art
tout cour’ lance un concours
de créativité qui donne libre
cours à la fantaisie de chacun pour créer un chapeau (ou
une coiffure) en hommage au combat de la Belle Poule
qui a eu lieu au large de Plouescat en 1778. Vous pouvez
vous inspirer de tout ce qui a trait à la Belle Poule et à
son histoire. Tout peut être sujet à transposition : bateaux, coques, mats, voiles, gouvernails, canons, boulets,
sabres, pistolets, fanions, dates clefs, éléments de costumes…Vous êtes tous concernés, hommes, femmes, enfants, tout le monde est invité à participer. Et n’oublions
pas qu’il existe aussi des couvre-chefs pour les hommes !
Dépôt de vos œuvres le 9 juillet 2017 à l’école Anita Conti, sur le lieu de l’exposition. Remise des prix le 12 août.
www.arttoutcour.com
Renseignements
:
www.facebook.com - office de tourisme et commerces.

HERMINE/KERNIC HB
Salle de Plouescat
Permanence de licence le samedi 8 juillet à partir de
10h30. Pour les renouvellements il faut fournir :
- l’original du certificat médical précisant la non contre
indication à la pratique de l’activité handball. Le certificat
doit être tamponné ;
- l’autorisation parentale et la fiche de renseignements
seront disponibles sur place ;
Pour les créations de licences, il faut fournir :
- l’original du certificat médical précisant la non contre
indication à la pratique de l’activité handball. Le certificat
doit être tamponné ;
- une photo d’identité ;
- la photocopie de la carte d’identité de l’adhérent ;
- la photocopie du livret de famille ;
l’autorisation parentale et la fiche de renseignements seront disponibles sur place.
Augmentation de 15€ du tarif de la licence après le 14
Juillet.

LES FOULÉES DU KERNIC
L’association organise le dimanche 16 juillet une 1ère
édition "Corrida". Le départ est prévu aux halles. Programme :
- à 16 h : 3 km, course ado (2 tours)
- à 17 h : 5 km (1 tour)
- à 18 h : 10 km (2 tours).
Inscription sur kiklego.com - Buvette et galettes saucisses sur place - Inscriptions sur kiklego.com. Et chaussez vos baskets !
Les signaleurs sont invités à une réunion d'information le
mercredi 12 juillet à 20h salle Ty an Oll pour préparer la
Corrida (circuits, postes sur route seront indiqués à chacun....) merci de votre présence.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 1er Juillet
Séance de signature des licences toutes catégories au
club house de 10h à 11h30. Pour tout nouveau joueur
prévoir une photo d’identité, une photocopie d’une pièce
d’identité (photocopieur sur place), un certificat médical
et le paiement.
Nettoyage de l’ensemble des locaux (vestiaires, club
house, buvettes, etc), présence souhaitée d’un maximum
de personnes, (bénévoles, joueurs, dirigeants, etc) rdv à
9h au club house.
TENNIS CLUB DE PLOUESCAT
L’assemblée générale extraordinaire aura lieu le jeudi 29
juin à 19h à la salle Ty an oll.

