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ETAT CIVIL
Décès : Simone Mangin, veuve Michel, 5 rue de Dixmude
VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire convie les élus, nouveaux résidents Plouescatais, bénévoles
d’associations et 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. La
cérémonie est ouverte à la population.
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

RAMASSAGE DE SAPINS
Les services techniques ont mis en place un point de collecte de sapins de Noël
au parking du Méchou 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.
ENEDIS - COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Des coupures d’électricité sont à prévoir le mercredi 16 janvier 2019 dans les
rues ou lieux-dits suivants :
De 10h30 et 12h à Guelet Kear ; Brenevalan ; Cosker ; Poul Veas ; Brenevalan ;
Mentaffret ; Kerscao ; Keryaouen ; Goeletquear ; Irvit ; Boullien ; Douar Per ;
Ty Guen ; Poul Heunoc ; Ty Izella ; Keryaouen ; Pen Kear.
De 13h30 à 15h rue de Dunkerque ; Guelet Kear ; Kerjoly ; Koz Kastel ; Poultheuren ; Saint-Antoine ; Baradozic ; Roc’h Ar Fa ; Keralia ; Kerneac’h ; Kerdanne ; Kerdreux ; Ty Guen; Lorcoun.
DÉJECTIONS CANINES
Il est interdit de laisser vos animaux déposer des déjections sur les voies ouvertes à la circulation publique et dans les lieux ouverts au public. Si vous ne
les avez pas prévus, des sacs sont à votre disposition en Mairie afin de procéder au ramassage des déjections de vos compagnons à quatre pattes. Des distributeurs de sacs sont également à votre disposition au parking du Méchou
ainsi qu’au parking du centre. Le non-ramassage des déjections de son animal
fait encourir à son propriétaire une amende de 35€.

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

URBANISME
- M. BELIN Charles – 3 allée de Porsmeur :
clôture
- M. ROPARS Thierry – 57 rue de Brest :
clôture
- M. LE GUEN Franck, 1 Jardin des
Thermes : clôture
- M. CREPEAU Florian, 27 rue de St Pol :
ravalement
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.

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.
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
Samedi 12 janvier : il n’y aura pas de messe à 18h dans le
secteur de la Baie du Kernic.
Dimanche 13 janvier : messes à 9h30 à Cléder et à 11h à
Plouescat.
Samedi 19 janvier : messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 20 janvier : messes à 9h30 à Plounévez-Lochrist, à
11h à Plouescat.
GOUTER RETRAITES VEUVES ET ACTIFS GENDARMERIE
Le goûter avec la galette des rois pour les adhérents et non
adhérents retraités et veuves de gendarmerie ainsi que les
actifs du secteur de Plouescat aura lieu à l'Espace Trémintin à
Plouescat, le samedi 19 janvier 2019, à partir de 14h30.
Inscriptions pour le lundi 14 janvier 2019 dernier délai, auprès
de Christian Le Joly au 02.98.61.93.87. Le paiement des cotisations se fera ce même jour (18€ pour les retraités et 9€ pour
les veuves et épouses cotisantes). Si adhésion et repas : faire
2 chèques. Toute commande passée restera due après commande faite aux commerçants.
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 Comité d'Administration de Tréas Glaz doit se faire connaitre auprès de Françoise Kermoal avant le 21 janvier.
Kig a Farz le 1er mars à St Frégant : Un car partira à 11h30 de
la place de l'Europe (retour vers 18h), 20€/personne.
Inscription obligatoire les jeudis 17, 24 et 31 janvier à 10h30
lors de la permanence. Pour cause de travaux salle Ty an Oll,
les permanences des jeudis 17, 24 et 31 janvier seront assurées à 10h30 à la Salle Primel (derrière la Caisse d'Epargne).
SECOURS CATHOLIQUE
La Malle aux vêtements du Secours Catholique organise sa
braderie d’hiver les samedis 12 et 19 janvier, de 9h30 à 12h, à
l’étage de l’Office du Tourisme de Cléder. Vous y trouverez un
grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, en très
bon état, ainsi que des chaussures. Matériel bébé: sièges auto,
rehausseur de chaise, poussette canne… Ouvert à tous, sans
condition de ressources. Entrée par la cour.

UNC
L'assemblée générale statutaire de l'association locale
U.N.C. de Plouescat se tiendra le dimanche 13 janvier dans
la salle du conseil municipal.
Le paiement des cotisations s'effectuera par chèque à partir de 10h. La réunion débutera à 10h45. 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.
Aux adhérents et veuves absents à l'assemblée générale
statutaire du dimanche 13 janvier, une permanence de rattrapage pour le paiement de la cotisation se tiendra le samedi 19 janvier à la salle Premel de 10h30 à 11h30. Une
remise de décoration officielle est prévue à l'issue de la
réunion.
LES JARDINS DE PLOUESCAT
L'assemblée générale se déroulera le mercredi 16 Janvier.
Nous vous attendons nombreux avec les membres de
l'association, à 20h à la Salle Trémintin. Cette assemblée
sera suivie de la dégustation de la galette des rois. Renseignements au 06 18 37 62 42.
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.
ADMR LESNEVEN
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Plouescat à l’après-midi Loto qui aura lieu le vendredi 18 janvier
de 14h30 à 17h à la salle des fêtes de Lanarvily. Merci de
confirmer votre participation à votre antenne ADMR.

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 et vendredis à
partir de 10h à Kéroulas. Informations au 09.61.33.46.64.

A L’ASSO DES JEUX
Dimanche 27 janvier de 14h à 18h, après-midi jeux à l’Atelier. Entrée gratuite. Ouvert à tous. Venez nombreux partager la galette des rois.

CINÉMA LE DAUPHIN

Dimanche 20 janvier à 17h45
Lundi 21 janvier à 20h45 (en VO)

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

Voyez comme on danse

Vendredi 11 janvier à 20h45

L’empereur de Paris

Samedi 12 janvier à 20h45
Dimanche 13 janvier à 15h15

Pupille

Dimanche 13 janvier à 17h45
Lundi 14 janvier à 20h45 (en VO)

Une affaire de famille

Mercredi 16 et vendredi 18 janvier à 20h45

Aquaman

The bookshop

Mercredi 23 et vendredi 25 janvier à 20h45

Un beau voyou

Vendredi 25 janvier à 14h30 (séance à 4,50€)

Un amour impossible

**********
TAMBOLA DU MOIS DE DÉCEMBRE

22669 : REMI SANS FAMILLE
23408 : ASTERIX
24412 : LE RETOUR DE MARY POPPINS
24668 : QU’EST QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU
25199 : MIA ET LE LION BLANC

Samedi 19 janvier à 20h45
Dimanche 20 janvier à 15h15

Au bout des doigts

PAGAIE ET CANNES À PÊCHE
L'assemblée générale de l'association Pagaie et Canne à
Pêche du Kernic aura lieu le samedi 19 janvier à 17h45 au
centre nautique municipal. Suivez l'actualité de PCPK sur le
blog pcpk-asso.blogspot.fr
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
Pour les personnes désireuses de remettre l’association à
flots, une réunion aura lieu mercredi 16 janvier à 20h à la
salle Prémel (derrière la Caisse d'Epargne).
SAINT PIERRE FOOTBALL
Le Président, le comité directeur, les joueurs et les bénévoles
vous adressent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Samedi 12 janvier
U11 rouge : match de Coupe à Kernilis,
U11 blanc : match de Coupe au Drennec,
U15 A : match de Coupe de District à 15h30 (lieu non précisé) contre le GJ 3 Baies Kerlouan,
U15 B : match de Coupe de District à 15h30 à Plouescat
contre GJ Enclos Lampaul2,
U17 : match de Coupe de District à 15h30 au FCLP contre le
GJ Enclos Lampaul.
Dimanche 13 janvier
Seniors A : match à 15h à Plounevez contre Le FCLP, rdv au
terrain à 13h30,
Seniors B : match à 15h à Lampaul Guimilau contre Lampaul
ES, rdv au terrain à 13h15.
Samedi 19 Janvier
Réunion à 10h30 au Club House , ordre du jour : Ecole de
foot. Présence souhaitée du bureau et des responsables
d’équipes : préparation du calendrier à venir pour la phase

2, inscriptions aux tournois et organisation des activités extra sportives.
U8 U9 : plateau, lieu à déterminer,
U13 1 : match de Coupe à 14h contre le GJ Bodilis Haut
Léon,
U13 3 : match de Coupe à 14h à Plounevez contre le GJ
Plouénan3,
U13 2 : match de Coupe à 14h à Plouider contre le GJ3Baies
Kerlouan,
U13 4 : match de Coupe à 14h à Plounevez contre Plabennec 4,
U17 : match de Coupe de District à 15h30 contre l’Us Rochoise (match à l’extérieur, lieu non annoncé),
U15 1 : match de Coupe de District à 15h30 à Mespaul
contre le GJ l’Horn Plouénan,
U15 2 : match de Coupe de District à 15h30 à Plouescat
contre Le Faou Cranou.
Dimanche 20 Janvier
Seniors A : match à 15h à Plouescat contre Guiclan 2, rdv au
terrain à 13h45,
Seniors B : match à 13h à Plouescat contre Cléder 2, rdv au
terrain à 12h.

