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n°1330 du 2 Novembre 2018

ETAT CIVIL
Décès : Pierre Le Gac, 50 boulevard de l’Europe
Marie-Claire Le Velly, veuve Derrien, Kerret
Paul Le Duff, 14 résidence du Manoir
BULLETIN MUNICIPAL
L’édition n°58 du bulletin municipal paraîtra pour les vacances de Noël. Les élus
ont souhaité donner la parole aux nouvelles installations par le biais d’un encart.
Si, au cours de l’année, vous avez commencé une nouvelle activité professionnelle sur la commune et que vous souhaitez être publié, merci de vous mettre
d’ores et déjà en relation avec le secrétariat général au 02 98 69 64 84. Les articles seront ensuite à remettre pour le 9 novembre dernier délai.
PÔLE CULTUREL
Pour découvrir toutes les nouvelles acquisitions de rentrée, 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.

Les dates à retenir :
Du 8 au 12 novembre : exposition « Les plouescatais dans la grande guerre »
Mardi 6 novembre : à 18h rencontre discussion avec le plasticien Yves Picquet :
petite histoire de la sérigraphie et du livre d’artiste. Entrée libre.
Mercredi 7 novembre : café tricot de 14h à 17h.
Vendredi 9 novembre : les BB lecteurs 10h30/11h (7 places) et 11h/11h30 (7
places, sur inscription).
Samedi 10 novembre, La petite fabrique du Livre d’artiste de 14h/16h : Atelier
parents/enfants pour venir fabriquer en famille un vrai livre d’artiste à la manière d’un célèbre auteur italien Bruno Munari, entrée libre, 6 places adultes/6
places enfants. Sur inscription.

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

APRÉS-MIDI RÉCRÉATIF DES AINÉS
Cette année, le CCAS innove en proposant
un après-midi récréatif autour d’un goûter
amélioré (charcuterie et variétés de dessert) avec spectacle et animations. Ce moment festif s’adresse aux personnes de 70
ans et plus, le mercredi 14 novembre à
partir de 14h30 à l’Atelier (Pôle Culturel).
Il est nécessaire de vous inscrire auprès du
service population de la mairie
(02.98.69.60.13) avant le 9 novembre.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - BANQUE ALIMENTAIRE
Toutes les personnes désireuses de s’investir lors des journées de collecte de la banque alimentaire les 30 novembre et 1 er
décembre 2018, peuvent venir participer à la réunion de préparation qui aura lieu le jeudi 8 novembre 19h, en mairie. Il s’agira de participer à la collecte dans les magasins de Plouescat (Intermarché, Casino, Spar) ou de participer au tri et au rangement des produits au local de la banque alimentaire. Possibilité de s’inscrire pour les 2 jours, ou simplement une ou plusieurs
heures, vendredi ou samedi. Vous pouvez aussi laisser vos disponibilités en adressant un mail à laurence.mear@mairieplouescat.fr.
INFORMATION DE LA PRÉFECTURE
La Préfecture du Finistère nous informe que par arrêté préfectoral du 23 octobre 2018, la société Réseau de Transport d’Électricité (RTE) est autorisée à pénétrer dans les propriétés privées de la commune.
Cette autorisation préfectorale est accordée à RTE pendant 1 an afin de procéder à des questions de relevés topographiques,
d’inventaires naturalistes et des travaux d’arpentage et de bornage dans le cadre du projet d’interconnexion électrique Irlande
-France. Pour plus de renseignements : consulter l’arrêté préfectoral affiché en mairie.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice est présent en mairie le 3 ème 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.

Projet Educatif Local
Enquête sur les 0/25 ans sur le territoire de Plouescat. Le pôle enfance jeunesse de Plouescat, porté par l’association EPAL
et par la mairie, lance une enquête en direction des familles Plouescataises. Le but de cette démarche est de mieux comprendre comment vivent les familles, les enfants, les jeunes du territoire et de recenser leurs envies et besoins. A partir de
cette enquête, nous souhaitons extraire des problématiques locales que nous traiterons au sein du Projet Educatif Local.
Le projet éducatif local est un dispositif permettant aux acteurs locaux (parents, enseignants, élus, jeunes, animateurs…)
de se réunir pour réfléchir au parcours de l’enfant et du jeune sur la commune. De nombreux sujets y sont abordés : la
prévention numérique chez les jeunes, l’organisation des temps périscolaires, la place des jeunes dans la vie locale…
Dans ce cadre, Pierre-Yves Théoden, coordinateur enfance-jeunesse, propose aux familles qui le souhaitent de le rencontrer au travers d’entretiens.
Ces entretiens porteront sur les jeunes de 0/25 ans et aborderont des thèmes tels que l’emploi, la santé, les loisirs, la mobilité, l’école, la famille, les modes de garde, la vie en famille… Si vous souhaitez participer à cette démarche, vous pouvez
contacter Pierre-Yves Théoden au 02 98 61 90 71 ou pierreyves.theoden@epal.asso.fr
DANGER : LE MONOXYDE DE CARBONE
La période hivernale est marquée par une recrudescence des intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de conséquences sur la santé (plusieurs décès par an). Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et invisible.
Il résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d’eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois…), associée très souvent à une insuffisance de ventilation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie de Plouescat : www.mairie-plouescat.fr
(onglet « vie locale », rubrique « prévention des risques »)
URBANISME
- Mme BRETON Ghislaine – impasse de Lanigou : clôture
- M GRILLAT Hervé – 40 rue de Menfig : édification d’un abri à bois non clos
- M SANCHEZ Alfred – 8 A, rue de Dunkerque : aménagement d’une annexe existante
- M ABGRALL Jean-Pierre – 54 rue de Porsguen : remplacement de menuiseries extérieures
- M HERNOT Bertrand – rue de Lanrial : division d’une unité foncière et détachement de 2 lots à bâtir
- Mme SANTACREU – M CALVEZ – Gostang : édification d’une habitation
- Mme FELICES Josette – Isle en Gall : extension d’une habitation
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
Forum « Bien vieillir »
La 4e édition du forum Bien Vieillir se tiendra le mardi 20 novembre, de 10h à 18h, à Langolvas à Morlaix.
Cette journée organisée à l’initiative du Groupement Gérontologique du Pays de Morlaix s'adresse à tout public : seniors,
familles, bénévoles, professionnels…, des Pays de Brest, Morlaix et Centre Ouest Bretagne.
Au programme :
- Une conférence abordant la thématique : "Protection de la personne et dynamiques familiales".
- Une formation : ‘’Vulnérabilités et risques de maltraitance : du repérage à l’action, une responsabilité individuelle et collective’’, à destination des professionnels libéraux, des professionnels du domicile et des établissements sociaux, médicosociaux et sanitaires, des élus.
- Des espaces d’information et ateliers.
- Une maison adaptée et connectée au cœur du village.
Le service Habitat de Haut-Léon Communauté y participe : Anne-Marie Teyssier, Conseillère Habitat, sera présente toute la
journée au niveau de l’espace Habitat et Aménagement.
Formalités pratiques :
Entrée gratuite : accès libre au Village d’information et de prévention.
Inscription obligatoire pour la conférence et le repas (places limitées) : http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/
inscription-forum-2018.php
Inscription obligatoire pour la journée de formation « Vulnérabilités et risques de maltraitance » : http://www.bien-vieillirpays-de-morlaix.fr/inscription-pour-les-professionnels.php
Permanence habitat
Vous avez des travaux d'amélioration ou d'adaptation à réaliser dans un logement ? Il est possible de bénéficier de subventions sous certaines conditions. Le service Habitat de Haut-Léon Communauté vous renseigne lors des permanences dans
les Maisons de Services Au Public (MSAP). En novembre, la permanence à la MSAP de Kerhall à Cléder aura lieu le mercredi
21 novembre de 10h30 à 12h00. La permanence du 14 novembre est annulée. Contact au 02.98.29.33.04

PAROISSE
Samedi 3 novembre à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 4 novembre, messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h
à Plouescat .
Samedi 10 novembre, il n’y aura pas de messe à 18h dans
notre ensemble de la Baie du Kernic.
Dimanche 11 novembre, messes à 9h30 à Cléder et à 11h à
Plouescat.
LES JARDINS DE PLOUESCAT
Le mercredi 21 novembre, nous nous retrouverons à Trémintin pour une soirée dédiée à l'échange de boutures et de
graines diverses, issues de vos jardins respectifs.
N’hésitez pas, toutes plantes et semences seront les bienvenues. Pensez-y, dès à présent. Soirée ludique pleine de découvertes en vue….. Participation de 3€ pour les nonadhérents. Renseignements au 06.18.37.62.42.
MÉDAILLÉS MILITAIRES
Aux adhérents Médaillés Militaires et Veuves de la Section de
Landivisiau - Plouescat, une permanence pour le paiement de
la cotisation année 2019, se tiendra le samedi 3 novembre
Salle Premel de 10h à 12h.

TÉLÉTHON
Comme chaque année, Rando a dreuz a et Kernic VTT se
mobilise pour le Téléthon.
Cette année nous avons décidé que le bourg de Tréflaouénan serait le lieu de départ des randonnées le dimanche 25
novembre à la salle multifonction. 2 circuits seront balisés.
Le premier d'environ 30km, départ à partir de 9h, principalement utilisé par les vététistes mais ouvert aux cavaliers et le deuxième de 25km ouvert à tous également. Il
n'y aura pas de circuit pour les attelages.
Les marcheurs pourront sur 2 circuits, 12km départ 9h30
et 7km, départ 10h, suivre le guide.
A l’issu des randonnées un apéro vous sera offert et pour
ceux qui le souhaite un repas chaud sera servi dans la salle
polyvalente à partir de 12h30.
Tarifs : la rando seule + apéro: 5€, la rando+ apéro+ repas: 12€, le repas seul: 12€, 9€ pour les moins de 13 ans.
Merci de contacter le 02.98.61.68.80 ou le 06.38.74.58.52
pour les réservations des repas (jusqu'au 23/11) ou pour
les demandes de renseignements. Nous vous attendons
nombreux pour participer à cette belle journée.
La totalité des bénéfices sera versée à l'AFM.

UNC
Cérémonie du centenaire du 11 novembre : rassemblement devant la Mairie à 9h45 remise de décoration, défilé jusqu'au
cimetière suivi d'un dépôt de gerbes au monument aux morts. Retour vers la mairie. Cérémonie religieuse à l’église paroissiale à 11h. Pot de l'amitié à l’Atelier (Pôle Culturel).
Après la cérémonie, les adhérents, sympathisants, épouses et veuves sont invités à partager un repas au Bistrot des Halles.
Prix du repas 25€ par personne, les inscriptions se feront auprès de René L'Aminot au 02.98.69.64.85 pour le 3 novembre
au plus tard.
Une exposition avec de très nombreux clichés photographiques de Plouescatais présents sur le front, sera également mise
en place à L'Atelier dans la salle multifonctions du 7 au 14 novembre. Exposition ouverte à tous.
Aux adhérents, sympathisants, épouses et veuves de l'U.N.C. locale, le déjeuner de fin d'année se tiendra le samedi 17 novembre Salle Ty an Oll à partir de 12h. Le prix du repas est fixé à 25€ par participant à régler par chèque à l'inscription. Les
chèques seront libellés à l'ordre de U.N.C. de Plouescat. Les inscriptions pour le repas se feront auprès de René L'Aminot
au 02.98.69.64.85, ou Pierre Guiot au 02.98.61.97.19 pour le mercredi 14 novembre au plus tard.
TRÉAS GLAZ
Vendredi 16 novembre à partir de 14h rencontre amicale avec des résidents de la Fondation à la salle de la médiathèque
L'Atelier : dominos, cartes, pétanque, suivi d'un goûter; dimanche 18 novembre à 14h jeu "Le Savez-vous" organisé au
profit du Téléthon dans la salle de la médiathèque. Ouvert à tous, adhérents ou non de Tréas Glaz, au tarif de 5€ par personne reversés intégralement à l'AFM-Téléthon. Goûter offert en fin d'après-midi. Gâteaux réalisés par les adhérents de
l'association. Venez nombreux.
Lundi 5 novembre à 10h à la salle Premel : réunion du Conseil d'Administration.
De plus, les joueurs de belote, de tarot et de rami se retrouvent les jeudis à partir de 14h salle Premel et salle Ty an Oll :
ils n'attendent que vous pour augmenter leurs effectifs !

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 2 novembre à 20h45
Dimanche 4 novembre à 17h45

Le jeu

er

Jeudi 1 novembre à 17h45

Dilili à Paris (à partir de 7 ans)
er

Jeudi 1 et samedi 3 novembre à 20h45

A star is born

Dimanche 4 et lundi 5 novembre à 20h45

Nos batailles

Mercredi 7 et vendredi 9 novembre à 20h45

Dimanche 11 novembre à 17h45

Un homme pressé (en sortie nationale)
Samedi 10 novembre à 20h45
Dimanche 11 novembre à 15h15

Le flic de Belleville

Lundi 12 novembre à 20h45

Girl

Mercredi 14 et vendredi 16 novembre à 20h45
Dimanche 18 novembre à 15h15

Le grand bain

Vendredi 16 novembre à 14h30 (séance à 4,50 €)

Mademoiselle de Joncquières

