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ETAT CIVIL
Décès : Huguette L’Aminot, 30 rue de Saint Pol
Rémy Moysan, 10 rue de la Mairie
Yvonne Guéguen, veuve Bervas, 50 boulevard de l’Europe
Didier Castel, Kerjean
Naissance : Kélyo Gerard Gouzien, 20 rue du Stade
Hugo Ollier, village de Lesmelchen
PÔLE CULTUREL
Pour découvrir toutes les nouvelles acquisitions, rendez-vous aux horaires suivants:
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : fermée
Mardi : 16h00 /18h30
Mercredi : 10h00 / 12h00 et
14h00 /18h30

Jeudi : 16h00 /18h30
Vendredi : 16h00 /18h30
Samedi : 10h00 / 12h00 et
14h00 /17h00
Dimanche de 14h00 à 17h00.

Du 24 décembre au 5 janvier inclus la médiathèque change ses
horaires pour s’adapter à vos vacances de Noël :
Lundi et mardi : fermée
Mercredi, jeudi, vendredi : 10h00/12h00 ; 14h00/17H30
Samedi : 10h00/12h00 et 14h00/17h00
Dimanche : 14h00/17h00
Les dates à ne pas oublier:
Samedi 15 décembre : La petite fabrique de Noël, atelier Origami et badge de Noël ou comment à partir de livres déclassés
faire une déco de sapin et des cadeaux originaux, écolos et inventifs, de 14h00
à 16h00.
Vendredi 28 décembre : spectacle de conte par la Cie France Quatromme
« CONTES VENUS DU FROID », 15h00, entrée libre, 70 places, réservation obligatoire. Pour les 4/8 ans.
Mercredi 2 janvier : atelier connecté découverte de la réalité virtuelle, de 14h00
à 17h30, à partir de 8 ans, 20 mn par joueur, sur inscription à la médiathèque,
espace image et son.
URBANISME
- M et Mme LE DUFF, 2 rue du Stade : extension d’une habitation
- M POUCHIN Stéphane, 35 rue de St Pol : changement de destination d’un
local commercial en habitation et remplacement des menuiseries extérieures
- Mme BALLU Geneviève – Prat Ar Goasven : extension
- M LE SAINT André – Lannurien : ravalement

Mairie :  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 : 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

ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX
(BONS CAILLOUX)
Les habitants de Plouescat, ou les personnes ayant des parcelles sur la commune
de Plouescat, et qui désirent améliorer
l’état des chemins ruraux, sont priés de
s’inscrire en mairie avant le 20 décembre
2018. Lors de votre inscription, merci de
préciser le volume de cailloux nécessaire et
le chemin rural concerné par l’entretien. A
noter qu’une vérification de la mise en
place des cailloux sera réalisée.

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.

COMMUNIQUÉ
Les services municipaux seront fermés les
24, 25 et 31 décembre 2018 ainsi que le
mardi 1er janvier 2019.

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE SAUVE DES VIES, ÉQUIPEZ-VOUS!
Le détecteur de fumée doit être à l’habitation ce que la ceinture de sécurité est à la voiture : un réflexe ! Il
ne réduira pas le nombre de départs de feu mais il pourra sauver des vies grâce à une alerte rapide.
Le principal objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore puissant, les occupants d’un logement de la
présence de fumée, principalement la nuit lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au plus bas. Il existe aussi des
détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes qui émettent un signal lumineux et/ou vibrant.
Quel type de détecteur choisir ?
Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme NF EN 14604 et disposer d’un marquage CE.
Où installer le ou les détecteurs ?
La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par logement, en priorité dans une zone de circulation desservant les
chambres. Toutefois, il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui présentent un risque d’éclosion
d’incendie : les combles dotés d’un caisson VMC, les volumes comportant chaudière, tableau électrique, machine à laver,
sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc.
Qui doit installer et entretenir le détecteur ?
C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée. L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil.
Chiffres-clés
1 incendie se déclenche toutes les 2 minutes en France.
70 % des incendies mortels se produisent la nuit.
L’intoxication par les fumées est la 1ère cause de mortalité dans les incendies. Celle-ci tue davantage que les flammes.
Retrouvez toute l’information sur le site internet de la mairie : www.mairie-plouescat.fr (onglet « vie locale », rubrique
« prévention des risques »)
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 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).
Contacts utiles:
Bornes enterrées ou bornes aériennes : Service environnement déchets : dechets@hlc.bzh ou 0800 220 574
Conteneurs / collecte et traitement des déchets : Service Environnement Déchets: dechets@hlc.bzh
ou 0800 220 574.
MARCHÉ DE NOËL A LA FONDATION
Vendredi 14 décembre de 14h30 à 17h30
Nombreux exposants : bijoux, décorations, couture, vanneries. Dégustation de crêpes.
PAROISSE
Samedi 15 décembre à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 16 décembre, 3ème dimanche de l'Avent, messes
à 9h30 à Plounévez-Lochrist et à 11h à Plouescat.
Samedi 22 décembre, pas de messe à 18 h dans le secteur
de la Baie du Kernic.
Dimanche 23 décembre, 4ème dimanche de l'Avent, messes
à 9h30 à Cléder et à 11h à Plouescat.
Cérémonies de Noël:
Lundi 24 décembre, messes de la nuit de la Nativité à 18h
à Plouescat et Cléder et à 19h à Plounévez-Lochrist.
Mardi 25 décembre, messe du Jour de Noël, à 11h à Lanhouarneau.
AUX 80 ANS - RETROUVAILLES CETTE ANNÉE
Fêtons ensemble nos 80 ans en nous retrouvant autour
d’un repas au restaurant « La rose des vents » à Cléder le
mercredi 19 décembre à 12 h 30. Participation : 30€/
personne. Les conjoints seront les bienvenus. S’inscrire au
plus tard pour le samedi 15 décembre auprès de Janine
Herry :
02.98.69.62.67
ou
François
Sparfel :
02.98.69.62.27.

LES DOIGTS AGILES
Le goûter de Noël est prévu le 18 décembre à partir de 15h.
Toutes les adhérentes sont invitées à venir passer un joyeux
moment de convivialité.
SECOURS CATHOLIQUE DE LA BAIE DU KERNIC
La Malle aux vêtements du Secours Catholique sera ouverte
jusqu’au samedi 22 décembre, de 9h30 à 11h30, à l’étage de
l'office de tourisme de Cléder. Elle sera fermée durant les
vacances de Noël; à la réouverture, braderie les samedis 12
et 19 janvier 2019. Joyeux Noël à tous.
TAOLENNOU
Samedi 15 décembre toute la journée et dimanche 16 la matinée, le lieu d’exposition des Taolennou de Mickaël Jestin
située au 18 rue du Général Leclerc sera ouvert aux amateurs de peinture bretonne et aux amis Plouescatais.
Bienvenue à tous.
OFFICE DU TOURISME
L’office du tourisme sera fermé les 24, 25 et 31 décembre
2018 et le 1er janvier 2019.

DUDI CULTURE ET LOISIRS - CONCERT DE NOËL
La chorale "Chante la Vie" de Plouescat proposera dimanche 16 décembre à 15h30 à l'église de Tréflez son traditionnel concert de Noël. Conduite par Pierre Di Faostino, chef de choeur, c'est forte d''une soixantaine de choristes qui occuperont le
choeur de l'église que la chorale chantera un répertoire comportant des chants de Noël, mais aussi des titres de variété
française et sera en partie accompagnée d'une quinzaine de musiciens de l'école de musique du Haut-Léon Communauté
menés, également, par Pierre Di Faostino, ceux-ci interpréteront aussi quelques morceaux de leur propre répertoire. Libre
participation. Contact: 02 98 61 98 46 ou dudi-cl@laposte.net.
COLLECTE DE SANG
Comme tous les ans, l'Amicale pour le
Don de Sang Bénévole vous a proposé
Son calendrier. Merci aux personnes qui
ont effectué un don. Merci également à vous, qui durant l'année, vous êtes déplacés lors des différentes
collectes de sang. Les membres de l'Amicale vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. La dernière collecte de sang de l'année aura lieu à l'Atelier le
lundi 31 décembre de 8h30 à 13h. Ne pas venir à jeun.
Pour un 1er don une pièce d'identité est obligatoire.
Venez nombreux!
RESTO DU CŒUR DE SAINT POL DE LÉON
La saison d’hiver 2018-2019 reprend le mardi 27 novembre. Les distributions auront lieu le mardi matin et
le vendredi matin à partir de 10h à Kéroulas.
Informations au 09.61.33.46.64.

LA POSTE
A compter du lundi 3 décembre, modification des horaires d’ouverture du bureau de Poste de Plouescat :
 Lundi : 9h15 – 12h / 14h – 16h15.
 Mardi : 10h – 12h / 14h – 16h15.
 Mercredi: 9h15 – 12h / 14h – 16h15.
 Jeudi: 9h15 – 12h.
 Vendredi : 9h15 – 12h / 14h – 16h15.
 Samedi : 9h15 – 12h.
LES JARDINS DE PLOUESCAT
Comme tous les ans, au mois de décembre, nous vous proposons
de découvrir de nouvelles décorations de table pour vos fêtes de
fin d’année. Cette soirée sera animée par deux expertes en art
floral, à savoir, Mesdames Le Duff et Le Borgne. A l'issue de
cette soirée, une tombola désignera quelques gagnantes des réalisations effectuées par nos animatrices. Rendez-vous le mercredi
19 décembre à l'espace Trémintin.
Participation de 3€ pour les non-adhérents.
Contacter N.Boschat au 06 18 37 62 42.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 14 décembre à 14h30 (séance à 4,50€)

Mercredi 26 et jeudi 27 décembre à 17h45

Le Grinch

Un homme pressé

Mercredi 26 et vendredi 28 décembre à 20h45

Samedi 15 décembre à 20h45
Dimanche 16 décembre à 17h45

Jeudi 27 décembre à 20h45

Millénium : Ce qui ne me tue pas

Le grand bain

Lundi 17 décembre à 20h45

Vendredi 28 décembre à 14h30 (séance à 4,50€)

Cold war

Mercredi 19 et vendredi 21 décembre à 20h45

Sauver ou périr

Samedi 22 décembre à 20h45
Dimanche 23 décembre à 15h15
Mardi 25 décembre à 17h75

Astérix - Le secret de la potion magique
Dimanche 23 décembre à 17h45
Lundi 24 décembre à 20h45

Lola et des frères

Les animaux fantastiques:
Les crimes de Grindelwald

**********
TAMBOLA MOIS DE DÉCEMBRE
20368 : LE GRAND BAIN
20816 : VOYEZ COMME ON DANSE
21054 : LES ILLETREES
21704 : KURSK
21906 : CHACUN POUR TOUS

Mauvaises herbes

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 15 décembre
U6 U7 : plateau au Folgoët, départ du terrain à 13h15.
U11 rouge : match à 14h à Plouescat contre Plounéventer,
rdv au terrain à 13h30.
U11 blanc : match à 14h à Plouescat contre Ploudaniel, rdv
au terrain à 13h30.
U13 D4 : match à 14h à Plounéventer contre Plounéventer.
U15 B : match de brassage à15h30 à Plouégat Guérand
contre GJ Gars du Trégor 2.

U17 A : match de brassage à 15h30 à Plounévez contre le
GJ Landi FC.
U17 B : match de brassage à 15h30 à Plounévez contre La
Cote Leonarde2.
Dimanche 16 décembre
Seniors A : match à 15h à Plounevez contre Le FCLP, rdv au
terrain à 13h30.
Seniors B : match à 13h à Plouescat contre Cléder2, rdv au
terrain à 11h45.

