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ETAT CIVIL
Naissances : Nino Lengrand Bodennec, 9 résidence du Manoir
Mewen Olier, 15 rue du Général Patton
Eloanne Abalain Mellouet, 40 rue de Brest
Décès :
Hervé Le Lan, Kergoarat
Hervé Cornec, 5 rue du Stade
Yvonne Le Gall, veuve Queinnec, 50 boulevard de l’Europe
VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire convie les élus, les nouveaux inscrits sur la liste électorale, les
bénévoles d’associations ainsi que les acteurs de la vie économique, à la traditionnelle cérémonie des Voeux qui se déroulera le vendredi 18 janvier à 19h à la
salle de l’Atelier.
PÔLE CULTUREL
Pour découvrir toutes les nouvelles acquisitions, rendez-vous aux
horaires suivants:
Jusqu’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
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.

Samedi : 10h00/12h00 et 14h00/17h00
Dimanche : 14h00/17h00
Les dates à ne pas oublier:
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.
RAMASSAGE DE SAPINS
Les services techniques mettront en place un point de collecte de sapins de
Noël au parking du Méchou à partir du jeudi 3 janvier jusqu’au vendredi 18 janvier au matin. Une fois broyés, le paillage sera mis à disposition de la population le samedi 19 janvier.
ATTESTATION - VIDE DE MEUBLES
La taxe d’habitation est due pour tout logement occupé au 1 er janvier de l’année d’imposition. Les propriétaires de logements inoccupés doivent le faire
constater par la police municipale en début d’année 2019.

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

COMMUNIQUÉ
Les services municipaux seront fermés le
31 décembre 2018 ainsi que le mardi 1er
janvier 2019.
URBANISME
- Mme SOUMARE Anne-Marie, 2 rue des
Mésanges : clôture
- M LE SAINT René, Lannurien : clôture
- M LE GUEN Philippe, venelle Ar Chistinou : clôture
- Commune de Plouescat, rue de Porsguen : division d’une unité foncière et détachement de deux lots à bâtir
- Mme ROUDAUT Marie-Françoise, 32 rue
de Porsguen : extension

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).
BAFA UN DISPOSITIF DE FORMATION
Haut-Léon Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de formation pour le passage du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) à destination des jeunes du territoire communautaire de 17 ans et plus.
Inscrite dans un partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et le Conseil Départemental
du Finistère, cette opération vise à soutenir le passage et la montée en compétences en terme de formation des jeunes
pour favoriser leur autonomie.
COLLECTE DES DÉCHETS – JOUR FÉRIÉ
En raison des jours fériés, toutes les collectes des déchets de la semaine (hormis celles du lundi) sont décalées de 24h.
Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre quartier. Merci de bien vouloir le sortir
la veille. Communes concernées : Cléder, Lanhouarneau, Plouescat, Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, Saint Pol de
Léon, Tréflaouénan, et Tréflez.
Jour de collecte des cartons pour les professionnels modifié : En raison des jours fériés, la collecte des cartons pour les professionnels est modifiée : celle-ci se fera les samedis 29 décembre et 5 janvier aux horaires habituels.
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.

PAROISSE
Dimanche 30 décembre, fête de la Sainte-Famille, messe à
11h à Plouescat
Samedi 5 janvier, messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 6 janvier, fête de l’Epiphanie, messes à 9h30 à
Tréflaouénan et à 11 h à Plouescat.
OFFICE DU TOURISME
L’office du tourisme sera fermé le 31 décembre 2018 et le
1er janvier 2019.
SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES DE PLOUESCAT
L’assemblée générale de la Société des Courses Hippiques
se déroulera le dimanche 13 janvier à 11h à la salle Ty an
Oll. Tous les membres ainsi que les amateurs de courses
hippiques et toutes les personnes désirant nous prêter main
forte seront les bienvenues.
UNC
L'assemblée générale statutaire de l'association locale
U.N.C. de Plouescat se tiendra le dimanche 13 janvier 2019
dans la salle du conseil municipal. Le paiement des cotisations s'effectuera à partir de 10 heures. Paiement par
chèque. La réunion débutera à 10 heures 45. Un pot de
l'amitié sera servi à l'issue de l'assemblée générale. Les adhérents volontaires désirant entrer au conseil d'administration sont invités à se faire connaître auprès du Président :
François Fily au 02.98.69.64.42, avant le 6 janvier.
L'association rappelle qu'elle est ouverte à tous ceux qui ont
été appelés à servir la France en missions extérieures, les
OPEX, ainsi que ceux qui ont servi sous les drapeaux en
temps de paix dans le cadre de leur service militaire, les
Soldats de France de se joindre à l'U.N.C. locale.

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!
LES DOIGTS AGILES
Le club se retrouvera le 8 janvier 2019 à Ty An Oll, aux
heures habituelles de 14h à 17h.
L’assemblée générale de l’association est prévue le 15 janvier 2019 à partir de 15h à la salle du Conseil (derrière la
mairie).
Nous vous attendons nombreuses.
Contact : L. Ballet au 02.98.19.48.75.
TREAS GLAZ
L'assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi
25 janvier à 11h au restaurant Cap Ouest et sera suivie d'un
repas. Toute personne désireuse d'entrer au conseil d'administration doit envoyer sa candidature à Françoise Kermoal
ou la déposer à la salle Ty an Oll lors des permanences du
jeudi matin (10h30 à 11h)
A partir du jeudi 17 janvier et jusqu'à la fin du mois, les permanences se feront à la salle Premel derrière la Caisse d'Epargne.

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

Les animaux fantastiques:
Les crimes de Grindelwald

Samedi 29 et lundi 31 décembre à 20h45
Dimanche 30 décembre à 15h15

Le retour de Mary Poppins

Dimanche 30 décembre à 17h45

Amanda

er

Mardi 1 janvier à 17h45 (Avant-première)

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu
Mercredi 2 janvier à 17h45
Dimanche 6 janvier à 15h15

Pachamama

Mercredi 2 et samedi 5 janvier à 20h45
Dimanche 6 janvier à 17h45

Mia et le lion blanc

Jeudi 3 janvier à 17h45

Oscar et le monde des chats (à partir de 3 ans)
Jeudi 3 janvier à 20h45

Le jeu

Vendredi 4 et lundi 7 janvier à 20h45

Les veuves

Mercredi 9 et vendredi 11 janvier à 20h45

L’empereur de Paris

Vendredi 11 janvier à 14h30 (séance à 4,50€)

Voyez comme on danse

ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES
Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support,
vous serez, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura
lieu à Lesneven le lundi 7 janvier 2019 de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
RESTOS DU CŒUR DE SAINT POL DE LÉON
La saison d’hiver 2018-2019 a repris depuis le mardi 27 novembre. Les distributions ont lieu les mardis matin et vendredis
matin à partir de 10h à Kéroulas. Informations au 09.61.33.46.64.

Le Maire,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal
vous souhaitent à toutes et tous
une bonne et heureuse année 2019

