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ETAT CIVIL
Décès : François Pierre Nédélec, 5 impasse du Liaïc
Marie, Jeanne, Yvonne Le Roux, 50 boulevard de l’Europe
Françoise Nédélec, Kergoal Vian
Naissance : Timéo Saudrais, 28 rue Maréchal Joffre
Salomé Le Berre Cabioch, Languien
COMMUNIQUÉ
Conscient de la gêne que provoque le réseau de gaz, Monsieur le Maire demande aux riverains de faire preuve de compréhension.
Les entreprises travaillant sur le chantier sont attentives à réduire autant que
possible le désagrément. Ce chantier n’est pas de l’initiative communale, la maîtrise d’ouvrage étant assurée par le SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et
d’équipement du Finistère).
REPAS DES AINÉS
Les membres du C.C.A.S. convient les personnes de 70 ans et plus, au traditionnel repas des Aînés le vendredi 3 novembre à 12h00 au Restaurant Cap Ouest.
Il est nécessaire de vous inscrire auprès du service population de la mairie
(02.98.69.60.13) avant le 27 octobre.
REFONTE DE LA LISTE ÉLECTORALE - 2018
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie jusqu’au samedi
30 décembre 2017 sur présentation d’une preuve de nationalité et d’identité
(carte nationale d’identité, passeport,… valide ou périmé depuis moins d’un an)
et de l’attache avec la commune (quittance de loyer, d’eau, de gaz, d’électricité,
de moins de 3 mois, avis d’imposition...)
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale, ou qui ont changé
de commune de résidence, doivent solliciter leur inscription.
Les électeurs qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune sont également invités à communiquer leur nouvelle adresse au service Population de la
mairie.
CIMETIÈRE
La liste des concessions expirées est affichée à l’intérieur du cimetière, à gauche
de l’entrée principale. Les familles qui souhaitent effectuer le renouvellement
sont priées de se présenter en Mairie. Pour information, une concession expirée
depuis plus de deux ans peut être récupérée par la commune afin d’être réattribuée.
Merci d’achever le nettoyage des tombes pour le 27 octobre afin de permettre
aux services techniques de terminer l’entretien du cimetière pour la Toussaint.
AUTORISATION D’URBANISME
- M Simon Jean-Yves, Kervoa : installation d’un claustra, portail et rénovation
d’une habitation
- Mme Azou Marie-Thérèse, Ty Ruz : bardage
- Association ZEN A L’OUEST, 2 rue du Calvaire : mise en peinture de la devanture commerciale
- M Bossard Claude, 47 rue de Dixmude : rénovation d’une habitation
- Mme Le Nan et M Milin, Kerscouarnec : habitation

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Des travaux sur le réseau électrique entraîneront des coupures d’électricité le
jeudi 19 octobre de 10h à 15h30 (environ) dans les quartiers ou lieux-dits :
Kerzéan, Gostang, Gorre Bloue, Kergoal, Kergoal Bras.

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

BIBLIOTHÈQUE

Autre date à retenir : le mercredi 11 octobre à 14h pour le café tricot.
Les horaires sont les suivants :
- Mardi, mercredi et vendredi de 10h à
12h et de 16h à 18h30.
- Samedi de 10h à 12h
Renseignements au 02.98.69.88.81

Trésor Public St Pol de Léon
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, fermé le mercredi aprèsmidi et le vendredi. Contact 02.98.69.14.33

VIGILANCE - PHYSALIAS PHYSALIS
Des flotteurs de physalias physalis (vessie de mer) ont été découverts sur la plage de Porsmeur le samedi 15 septembre 2017. Cet organisme marin, qui s’apparentent aux méduses, vit généralement dans les eaux profondes tropicales et peut être déporté sur les côtes européennes. Il se compose de flotteurs et de filaments très importants. Il est
très urticant, potentiellement mortel et peut provoquer des arrêts cardiaques. Il est vivement recommandé de ne pas
les toucher et d’éviter la baignade. Pas de panique, cela peut être des individus isolés, qui ne présagent pas toujours
un échouage massif. Toutefois, merci d’alerter la mairie en cas de découverte.
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.
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).

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 6 et Dimanche 8 octobre à 20h45

Petit Paysan
Mercredi 11 et Vendredi 13 octobre à 20h45

Mon Garçon
Vendredi 13 octobre à 14h30 (séance à 4,50€)

Bonne Pomme
Samedi 14 et lundi 16 octobre à 20h45
Dimanche 15 octobre à 17h45

Otez-moi d’un doute
Dimanche 15 octobre à 17h45

Mercredi 18 et Lundi 23 octobre à 20h45

Le Redoutable
Vendredi 20 et dimanche 22 octobre à 20h45

L’École Buissonnière
***
Résultat de la tombola de septembre :
201213 Sales gosses
201356 My Cousin Rachel
201434 120 battements par minutes
201494 Seven sisters
201615 Barbara

Nos Années Folles

PAROISSE
Samedi 7 octobre à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 8 octobre, messes à 9h30 à Cléder et à 11h à
Plouescat.
Mercredi 11 octobre à 18h, messe à Plouescat.
TRANSLÉONARDE
Amis bénévoles, nous vous devons le succès de la
16ème édition du Marathon du Finistère
La Transléonarde. Pour vous remercier de votre soutien,
de votre participation et de votre implication les 24 et 25
juin derniers, l’association La Transléonarde a le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire : le vendredi 20
octobre à partir de 19h (rdv à la salle communale de
Guissény).
LA PLOUESCATAISE
Remise des bracelets « Lièvres » vendredi 6 octobre à
18h à la Gitane.
Présence indispensable d’un responsable par équipe.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Personne handicapée (visuel et auditif) et aimant marcher,
cherche une, ou des personnes possédant une voiture pour
aller marcher une ou deux fois par semaine en toute sécurité. Jour, heure et distance à convenir. Contact au
02.98.69.87.28 ou 06.63.61.14.66.
OPÉRATION DE RÉCUPÉRATION - EPAL
Dans le cadre de ses activités, le centre de loisirs de KernicTy est à la recherche de parapluies, de tissus et d’objets de
récupération diverses (bocaux en verre, bouteilles plastiques, boutons, rubans etc.) Renseignements ou dépôt de
matériel au 02.98.69.63.15 ou plouescat@epal.asso.fr
FÊTE DES 50 ANS (CLASSE 1967)
Les personnes nées en 1967 sont invitées à une soirée de
retrouvailles le samedi 28 octobre au Bistrot des Halles de
Plouescat. Pour plus de renseignement contactez Mireille
Guillou au 06.74.74.83.30, ou Dominique Senant au
06.14.36.78.86; Anne Le Bour au 06.32.29.41.05; Stéphane
Ollivier au 06.03.50.10.58

TRÉAS GLAZ
Une journée de découverte et de détente est prévue le vendredi 17 novembre. Au programme : la visite guidée de la
Cactuseraie de Guipavas avec ses 6000 mètres carrés de serres dont une grande partie aménagée en jardins avec cactus, agaves, aloès et autres.. Puis un déjeuner au restaurant à Plounéour-Ménez et, l’après-midi, visite au Moulin de
Kéréon pour voir la fabrication du papier relié et où le papetier expliquera la technique traditionnelle du papier artisanal et réalisera une feuille de papier pur lin ; plus une exposition « lin et chanvre en Bretagne »ainsi qu’un grand espace paysagé. Les inscriptions et le règlement se feront le jeudi 5 octobre (ainsi que le jeudi 12 octobre dans la mesure des places disponibles) au cours des permanences hebdomadaires de 10h30 à 11h, à la salle Ty an Oll.
DUDI CULTURE LOISIRS :
- CHORALE
La chorale "Chante la vie", placée sous la direction de Pierre Di Faostino, le chef de chœur, a repris ses répétitions. Elle
convie toute personne qui aime chanter ou qui souhaite partager le travail de groupe à la rejoindre. Les répétitions ont
lieu tous les lundis à 20h15 à la salle Ty an Oll à Plouescat. Un premier concert aura lieu le 19 novembre à Lanhouarneau pour "Novembre à Chœur" avec la chorale "La Croche-Choeur" de Taulé. Il n'est pas trop tard pour intégrer le
groupe, les hommes sont les bienvenus.
- STEP ET GYM TONIC
Faire du Step en musique très rythmée, à l'aide d'une chorégraphie évoluant au fil des semaines et renouvelées tous
les mois, permet de développer son endurance, sa coordination et sa mémoire. Défoulement garanti. La Gym Tonic
permet un renforcement musculaire (abdominaux, dos, fessiers, cuisses, bras, buste). Egalement sur de la musique
entrainante, avec divers matériels à disposition permettent de varier énormément les séances. Défoulement garanti
aussi. Pour ces deux activités il reste encore quelques places. Ces cours ont lieu à la salle de danse de la place de l'Europe et sont dispensés par Aurélie Salou, professeur diplômée du Brevet d'Etat des métiers de la forme. Le Step a lieu
le samedi de 11h à 12h et la Gym Tonic le mardi de 19h30 à 20h30 ou de 20h30 à 21h30 et le samedi de 10h à 11h.
(Des vêtements ont été oubliés dans la salle depuis la saison dernière, ils peuvent être retirés à l'accueil de DUDI aux
heures d'ouvertures).
Contact: DUDI Culture et Loisirs 02.98.61.98. 46 - Courriel: dudi-cl@laposte.net - Permanences les mercredis de 10h à
12h et de 15h à 17h, les samedis de 10h à 12h au 1bis rue Foch à Plouescat.
CABINET DU DOCTEUR BEYSSEY
Dans le cadre du départ en retraite du Dr Bessey, il ne
sera pas possible de réclamer votre dossier médical après
le 31 décembre 2017. Merci de contacter le secrétariat au
plus vite 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
Merci également de vous munir d’une clé USB neuve afin
de récupérer les données numériques et de vous rapprocher d’un autre médecin. Plusieurs dossiers sont déjà disponibles au cabinet.
Le Dr Bessey vous remercie
pour ces 43 années de confiance
CONCOURS DU CHEVAL BRETON DE LA ST LUC
Le samedi 14 Octobre, de 10h à 18h, aura lieu le concours de chevaux bretons de modèles et allures, à la
place Wanfried.
Le matin, présentation des pouliches de 1an et de 2ans
en catégories postières et trait.
L'après-midi, présentation des pouliches de 3 ans et poulinières suitées et non suitées, en catégories postières,
trait petites tailles et trait grandes tailles.
Stands des artisans: les vanniers, les tableaux de nœuds
marins, et Régis Bradol et ses balades à dos de cheval
de trait pour les enfants.
A midi, restauration à la salle Ty an Oll (salle attenante à
la poste) Au menu: Salade piémontaise, sauté de porc et
sa garniture, pommé et café pour le prix de 12€ (vin en
plus).
Buvette et crêpes toute la journée. Entrée gratuite
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HERMINE KERNIC HAND-BALL
Samedi 7 Octobre 2017
Salle de Plouescat
Moins de 13 filles 1 rdv à 13h15 match contre Locmaria
Moins de 13 filles 2 rdv à 14h30 match contre Roz
hand du
Moins de 18 filles 3 rdv à 16h match contre Entente
Pays de Lesneven
Salle de Cléder
Moins de 11 filles rdv à 13h15 match contre Plouvorn
Moins de 15 gars 1 rdv à 14h15 match contre Lesneven Le Folgoët
Moins de 18 gars 1 rdv à 15h30 match contre Entente
Trebeurden Pleumeur Bodou
Séniors filles 4 match à 18h30 contre Elorn 3
Séniors gars 1 match à 20h contre Pont de l’Iroise
Salle de Plounevez
Moins de 11 gars rdv à 14h15 match contre Locmaria
A l’extérieur
Moins de 13 gars départ à 12h45 match à Rosporden à
15h15

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 7 Octobre
U6 U7 : Plateau à Plouider
U17 : pas de match (forfait de Saint Martin en coupe
de district)
U15 A : match de Coupe de District à 15h30 contre le
GJ Baies à Guisseny
U15 B : pas de match
Dimanche 8 Octobre :
Seniors A : match de Coupe de Bretagne à 15h à Saint
Thégonnec contre Saint Thégonnec, rdv au terrain à
13h15
Seniors B : match Coupe Challenge 13h à Roscoff
contre Roscoff2 , rdv au terrain à 11h15
Samedi 14 Octobre
U8 U9 : Plateau à Guisseny
U15 A : match à 15h30 (à l extérieur) contre le GJ La
Cote Léonarde
U17 : match à 15h30 à ( à Plounevez ou Plouescat)
contre le GJ Enclos Lampaul
Dimanche 14 Octobre
Seniors A : match à 15h30 à Plouescat contre St Pol,
rdv au terrain à 14h15
Seniors B : match à 13h30 à Plouescat contre Guisseny2, rdv au terrain à 12h15
Seniors C : match à 15h30 à Tréflez contre Tréflez ES,
rdv au terrain à 14h15

Moins de 15 filles 1 (Thomas) départ à 14h15 match à
Rosporden à 16h45
Moins de 15 filles 2 (Maxime) départ à 14h match à
Tréguier à 16h30
Moins de 18 filles 1 (Jean-Marc) départ à 16h30 match
à Carantec à 18h
Moins de 18 gars 2 (Sylvie) départ à 17h15 match à
Landerneau (Salle Cosec) à 18h45
Séniors filles 1 départ à 12h30 match à Granville à
19h15
Séniors filles 2 départ à 18h45 match à Lambézellec à
20h45
Séniors gars 3 départ à 17h30 match à Locmaria à
19h30
Dimanche 8 Octobre 2017
A l’extérieur
Moins de 15 gars 2 départ à 13h15 match à Landivisiau
à 14h30
Séniors filles 3 départ à 12h match à Brest (Marcel Cerdan) à 14h
Séniors gars 2 départ à 14h match à Brest (Marcel Cerdan) à 16h

Les membres de l'association Trail de la Baie
du Kernic, remercient tous les bénévoles pour
leur soutien dans l’organisation
de notre course 2017.
Grâce à vous cette édition du Trail est encore
couronnée de succès.

