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ETAT CIVIL
Naissance: Hylan Poiraud, 34 rue du Général Leclerc
Décès : Marie Philip, épouse Cointot, 8 résidence de Mesguen
Gilbert Roudaut, 17 rue de Strasbourg
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

ENEDIS - COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Des coupures d’électricité sont à prévoir le lundi 28 janvier 2019 dans les rues
ou lieux-dits suivants :
De 8h à 8h15 rue de Brest; rue du moulin Saint-Georges; Pont-Christ; Kerchapalain; cité du Crinou; Lanrial.
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).
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.

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

ESPACES VERTS
Zéro pesticides pour les particuliers. Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est
entrée en vigueur pour les particuliers sur
l’ensemble du territoire. Elle prévoit une
interdiction d’achat, d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires de
synthèse dans les jardins et espaces végétalisés et les infrastructures.
La présence d’herbes sur la commune n’est
pas synonyme d’un entretien négligé, mais
d’une gestion plus respectueuse de l’environnement et de la santé publique.

CELTIC INTERCONNECTOR: UNE LIAISON ÉLECTRIQUE ENTRE LA FRANCE ET L’IRLANDE
Lancement de la concertation avec le public
Le projet Celtic Interconnector est un projet de liaison électrique qui vise à relier le poste électrique de La Martyre (Finistère)
à celui de Cork (au sud de l’Irlande). RTE (Réseau de Transport d’Electricité) organise, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, à partir du 29 janvier prochain, une concertation à destination des citoyens. Cette démarche de participation du public se déroulera jusqu’en avril 2019, avec différentes modalités de rencontres, destinées à enrichir le projet en
prenant en compte les enjeux du territoire. Elle vient compléter la concertation qui a lieu avec les acteurs locaux (élus ; services de l’Etat ; associations ; etc.), avec un enjeu, rechercher la meilleure implantation possible pour les ouvrages électriques
à construire : la future liaison sous-marine et souterraine, ainsi que la station de conversion.
Les citoyens, qui souhaitent prendre connaissance du projet et participer aux échanges, sont invités à deux réunions publiques de lancement, qui auront lieu à :
- LA MARTYRE, mardi 29 janvier de 18h30 à 20h30, Maison du Plateau, Route de Ploudiry.
- SAINT-POL-DE-LEON, mercredi 30 janvier de 18h30 à 20h30, La Maison de services au Public, 29 rue des Carmes.

Pour tous renseignements, un stand d’informations se tiendra à la médiathèque l’Atelier de Plouescat le mercredi 6 février à partir de 14h.
Plus d’informations sur www.rte-france/celtic-interconnector

PORTES OUVERTES COLLÈGE SAINT-JOSEPH
Samedi 2 février 2019 de 9h30 à 12h, les élèves de CM2
des écoles primaires du secteur de Plouescat ainsi que leurs
parents seront accueillis par l’équipe pédagogique et les
élèves du collège St Joseph.
Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante et de
visiter, guidés par des professeurs, les différents locaux et
équipements: salles de classes, salle d’informatique, CDI ...
Vous pourrez aussi découvrir les salles spécialisées comme
le laboratoire de physique-chimie et de S.V.T, la salle d’arts
plastiques et de musique, l’atelier de technologie ainsi que
la salle d’études mais aussi le bâtiment administratif.
Des expositions et des animations seront proposées aux
visiteurs afin d’enrichir ce premier contact avec le collège.
PAROISSE
Dimanche 27 janvier, messes à 9h30 à Cléder et 11h à
Plouescat.
Samedi 2 février, messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 3 février, messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à
Plouescat.
TREAS GLAZ
Les personnes intéressées par un voyage à l’étranger en
septembre 2019, sont invitées à se retrouver à 11h le jeudi
14 février à 11h à la salle Ty an oll. La destination prévue
est la Croatie (de Pula à Dubrovnik en longeant la mer
adriatique). Il faut adhérer à Tréas Glaz pour participer à ce
voyage.
Pour plus de renseignements 06.79.10.48.18.
MUTUELLE CHEVALINE
L’assemblée générale de l’association est fixée au 10 février
prochain, à 11h en Salle Premel. Le paiement des cotisations s’effectuera ce jour.
ACCUEIL TOURISTIQUE DE PLOUESCAT
Comme en 2018, seront réalisés 3 guides papier, des animations et expositions (l'Estivant) et l’actualisation de l'agenda
du site web. Afin de bénéficier gratuitement de cette communication, les organisateurs des communes de Plouescat,
Tréflez, Plounévez-Lochrist et Lanhouarneau, qui ne l'ont
pas encore fait, sont invités à compléter le formulaire en
ligne sur le site www. roscofftourisme.com, rubrique Agenda/Annoncer une manifestation (en haut à gauche de la
page). Si problème technique merci de nous transmettre
tous les éléments nécessaires à la saisie de votre événement
à l’accueil touristique de Plouescat au 02.98.69.62.18 ou par
mail à info-plouescat@roscoff-tourisme.com

ASSOCIATION DU QUARTIER DE LA MARNE
Assemblée générale de l'association le dimanche 27 janvier
2019 à 11h30, salle Primel. Elle sera suivie du traditionnel
verre de l'amitié.
UNC
Le concours de dominos pour les membres de l'U.N.C., les
épouses et veuves se déroulera le mercredi 13 février à la
salle Ty an Oll.
Les inscriptions pour le concours
se feront à 13h.
Venez nombreux. Apportez vos jeux.

La Cyberbase organise, en partenariat avec la CCI, un Atelier Instagram «Démarquez-vous par l'image», le lundi 11
février de 14h à 15h30 à la Cyberbase de Morlaix Communauté.
A la fois réseau social mobile et application de partage
d’images, Instagram peut être un outil de marketing efficace ! En effet, l’image est incontournable sur les réseaux
sociaux. Attention, des règles d’usage et juridiques sont à
connaître. « Quelles sont donc les bonnes pratiques et les
pièges à éviter pour bien débuter avec Instagram ? ». Atelier gratuit ouvert aux TPE, PME et professionnels de tourisme. Vous pouvez vous inscrire par mail : cyberbase@agglo.morlaix.fr

SECOURS POPULAIRE
Le dispositif «Familles de vacances» du Secours Populaire
Français permet aux enfants issus de milieux défavorisés,
âgés de 6 à 10 ans, de venir en vacances dans une famille
du Finistère. Dans ce but nous recherchons des familles
susceptibles de recevoir bénévolement un enfant pendant
deux semaines en juillet ou août. Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? N’hésitez pas à prendre contact
au 02.98.44.48.90 (mardi matin et jeudi matin) ou vacances@spf29.org
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
Vendredi 25 janvier à 14h30 (séance à 4,50€)

Un amour impossible

Vendredi 25 janvier à 20h45

Un beau voyou

Samedi 26 janvier à 20h45
Dimanche 27 janvier à 15h15

L’heure de la sortie

Dimanche 27 janvier à 17h45 (documentaire)

Les illettrées

Lundi 28 janvier à 20h45 (en VOST)

Wildlife - Une saison ardente

Mercredi 30 et jeudi 31 janvier à 20h45
Vendredi 1er février à 20h45

ADMR LESNEVEN
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes remercient ses adhérents de Plouescat pour leur
participation à l’après-midi Loto qui a eu lieu le vendredi 18
janvier à la salle des fêtes de Lanarvily. Nous vous donnerons rapidement RDV pour la prochaine animation cuisine
du 27 février à la MFR de Plounevez-Lochrist.
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.

Samedi 2 février à 17h45
Dimanche 3 février à 15h15

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?
Sortie nationale
Samedi 2 février à 20h45

Une femme d’exception
Dimanche 3 février à 17h45 (à partir de 6 ans)

Mirai, ma petite sœur
Lundi 4 février à 20h45

Les révoltés

Mercredi 6 et vendredi 8 février à 20h45

Creed 2

Vendredi 8 février à 14h30 (séance à 4,50€)

Pupille

ASSOCIATION FORM’EDEN
Nouveau à Plouescat, séance de gym pilates, les vendredis
de 8h30 à 9h30 (1er cours le 25 janvier), dispensée par Mireille Milin, professeur diplômée d’État. Venez échanger et
découvrir un moment de bien-être et de remise en forme.
Séance à 5€, gymnase de l’Europe, salle de danse.
SAINT PIERRE FOOTBALL

Seniors B : match à 13h à Saint Thégonnec contre Saint
Thégonnec, rdv au terrain à 11h30.
Samedi 26 janvier
Le Pot de la nouvelle année sera offert au club house à l’isU6 U7 : plateau à Guisseny, départ du terrain
sue du match Plouescat contre Guiclan.
à 13h,
Samedi
2 février
U11 1 : match à14h à Lesneven contre Lesneven RC,
U8
U9
:
plateau
à Saint Yvi, départ du terrain à 13h,
U11 2 : match à 14h à Kersaint contre le GJ Kersaint4cloU15
1
:
match
à
15h30 à Lesneven contre Lesneven RC,
chers,
U15
2
:
match
à
15h30 à Guerlesquin contre le GJ Trégor,
U13 1 : match à 14h à Plouescat contre Sizun Le Trehou1,
U17 1 : match à 15h30 à Plounévez contre Guilers AS 2,
U13 2 : match à 14h à Cléder contre CléderUS,
U17 2 : match à 15h30 à Plounévez contre LandiFC.
U13 3 : match à 14h à Plouescat contre Sizun le Tréhou3
Dimanche 3 février
U15 : match à 15h30 à Plounévez contre le GJ Bourgblanc Seniors A : match à 15h à Lanmeur contre Lanmeur PlouéLannilis
gat, rdv au terrain 13h,
U17 1 : match à 15h30 à Guipavas contre le GJ Guipgars du Seniors B : match à 13h à Bodilis contre
Reun3,
Bodilis Plougar, rdv au terrain à 11h30.
U17 2 : match à 15h30 à Pont Croix contre le GJfccapsizun.
Dimanche 27 janvier
Seniors A : match à 15h à Plouescat contre Guiclan2, rdv au
terrain à 13h45,

