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ETAT CIVIL
Naissances : Thibaut LE HER, Pen ar Prat
Raphaël TANNÉ BRETON, Keryaouen
Décès :
Françoise LE VOURC’H, veuve CALVEZ, Forban
Gilbert MICHEL, 3 rue du Liaïc
Marie, Thérèse L’AMINOT, veuve PHILIP, Keryer
Rosalie CREFF, veuve PINVIDIC, 50 Boulevard de l’Europe
JOURNÉES INAUGURALES L’ATELIER
Après de nombreux mois de préparation, le pôle culturel l’Atelier ouvrira ses
portes prochainement. Pour fêter l’aboutissement de ce projet, trois journées
inaugurales sont organisées les 28, 29 et 30 juin 2018. Monsieur le Maire souhaite que les Plouescatais puissent participer à ces moments d’exception. Le
programme de ces festivités est à votre disposition en mairie ainsi que dans les
commerces. Vous pouvez inscrire vos enfants aux ateliers du samedi au service population de la mairie ; à noter que le nombre de participants est limité.
Vous pourrez également assister à la programmation culturelle organisée lors de
deux soirées (jauge limitée) :
- la soirée Théâtre avec l’adaptation de la pièce « Toc/Toc » par l’association de théâtre de Plouescat, le vendredi 29 juin à 20H30 ;
- le concert de Malo’, première partie Laurette Queguiner, le samedi 30
juin à 20H30.
Les billets de ces deux spectacles ouverts gratuitement au public seront à retirer
au secrétariat général de la mairie (1er étage) dès le 19 juin.

02.98.69.60.13
02.98.61.91.74
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
Bibliothèque : 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
Fourrière : 02.98.88.82.03 (Taulé)
Déchetterie : 02.98.19.54.67
Association Recherche Travail. :
02.98.68.36.82
P.L.H. : 02.98.61.91.51
Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
Médecins : 15 Pharmacie : tél : 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
Vétérinaire : 02.98.69.90.18

COMMUNIQUÉ
Exceptionnellement, la Mairie sera fermée le vendredi 29 juin à partir de 15h. Merci de votre compréhension.
SERVICE CIVIQUE DE PLOUESCAT
La commune souhaite accueillir un ou une jeune volontaire en service civique au sein de son équipe. Le service civique
s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans en situation de handicap). Il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général. En lien avec son tuteur du service jeunesse et sports, le (la) volontaire aura pour
mission d’apporter son aide à l'équipe chargée des temps d'accueil périscolaires : (accompagnement aux devoirs, aux goûters, au temps d'échanges avec les enfants) ; de co-animer, avec les professionnels, des activités en lien avec la citoyenneté
(tri des déchets, patrimoine...) ; de dynamiser la nouvelle médiathèque par des initiations à la lecture, ateliers numériques à
destination des habitants jeunes ou moins jeunes... Cette mission est ouverte à tous les jeunes sans prérequis pour une durée de 8 mois (de septembre 2018 à avril 2019), 24 heures par semaine. Fonctionnement du service civique, sur le site :
https://www.service-civique.gouv.fr/ Candidatures à adresser avant le 30 juin à Monsieur Le Maire de Plouescat - 6 rue de la
Mairie 29430 Plouescat. Pour plus d’informations contactez la mairie, ou le responsable jeunesse et sports au 06.61.65.60.17.
DESHERBER PRES DE CHEZ SOI… L’AFFAIRE DE TOUS
Depuis le 1er janvier 2017, les Régions, Départements et Communes ne sont plus autorisés à utiliser ou faire utiliser des pesticides pour l’entretien des espaces verts, des voiries. La commune s’est engagée, depuis 2016, à ne plus en faire usage, excepté sur les terrains de sport et au cimetière. Face aux herbes folles, les agents techniques n’utilisent que binettes, brosses
de désherbage, balayeuses, débrousailleuses et pratiquent l’enherbement des accotements stabilisés. Ainsi, dans ce programme d’amélioration du paysage urbain, la ville a réduit jusqu’à faire disparaître les produits phytosanitaires. S’interdisant
l’utilisation de produits de type pesticide dans le désherbage de la voirie, particulièrement près des cours d’eau, avaloirs, caniveaux et bouches d’égout, les Plouescatais sont invités à mettre en pratique ces techniques simples, naturelles, performantes
et à la portée de tous aux abords de leur habitation. Le balayage est une charge qui incombe à chacun. Propriétaires et locataires sont tenus de balayer leur trottoir et caniveau. Outre cet entretien, arracher l’herbe qui croît sur les trottoirs est une
preuve de civisme. Pour désherber manuellement, mécaniquement, il faut simplement se munir d’une binette et d’un peu
d’huile de coude! Quelques désherbants naturels dont vous pouvez faire usage : eau bouillante salée, eau de cuisson à verser
sur les herbes indésirables ou la mousse (l’ eau salée brûle la racine) ; vinaigre blanc (1l pour un demi-litre d’eau) ; purin
d’orties (pour les spécialistes) ; pour les pavés autobloquants : répandre du gros sel (la pluie se charge du travail). La mairie
de Plouescat rappelle également aux propriétaires et locataires leur obligation de tailler leurs haies. Une haie non entretenue
peut rendre difficile la visibilité ou la circulation sur les routes et trottoirs. En cas d’accident, la responsabilité des riverains est
engagée.

BÉNÉVOLES PÉRISCOLAIRES
La commune de Plouescat cherche à renforcer son équipe de bénévoles pour l’aide aux devoirs à partir de la rentrée de septembre 2018. Celle-ci concerne les enfants de primaire, des 2 écoles de la commune, tous les lundis,
mardis et jeudis soirs de 16h45 à 17h45. Nous ne demandons aucune formation spécifique, aucun diplôme.
Seules sont nécessaires patience et envie de transmettre. Si vous souhaitez vous engager, contactez Thierry CORLÉ au
06.61.65.60.17 ou par mail : sport@plouescat.fr
LE FRELON ASIATIQUE
Le piégeage de printemps des frelons asiatiques prend fin. La mairie a retiré ses pièges et recommande aux particuliers
de le faire également. La seconde campagne de piégeage commencera mi-septembre jusqu’à fin novembre environ. Nous
ne manquerons pas de vous en informer. Nous remercions ceux qui ont activement participé en posant des pièges dans
leur propriété et demandons à tous d’informer la mairie du nombre de frelons capturés, ceci dans le but de recenser les
lieux les plus impactés. Contact : acmo@plouescat.fr ou 06.45.51.96.04
RAPPEL : vérifiez dans votre garage, carport, abri de jardin, abri à bois … l’éventuelle présence d’un nid primaire. Ceux-ci,
de la grosseur d’une balle de tennis, sont faciles à détruire. N’hésitez pas à appeler la mairie. Pour plus de renseignements
rendez-vous sur le site internet de la mairie à l’adresse suivante : www.mairie-plouescat.fr (onglet « vie locale », rubrique
« prévention des risques »).
CHIENS EN DIVAGATION
La police municipale et les services de la commune procèderont à la capture des chiens en divagation. Le coût de chaque
opération est de 60€ à régler par le particulier, à compter de la seconde capture.
D’autre part, les particuliers auront à régler à la Communauté de Communes les frais de fourrière.
L’accueil de la maison des service de 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).
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. Le service Habitat de Haut-Léon Communauté a pour missions principales d’assister les particuliers
dans le montage de demandes de subventions pour la réhabilitation de leur logement, mission exercée précédemment par
le Syndicat Mixte SCOT/PLH du Léon. Dorénavant, les permanences du service Habitat se tiennent : Tous les matins à la
MSAP des Carmes, à Saint-Pol de Léon ; les 2èmes et 3èmes mercredis matin du mois à la MSAP de Kerhall, à Cléder.
Dorénavant, les permanences de l’ADIL ont lieu : le 2ème mercredi après-midi du mois à la MSAP des Carmes ; le 4ème
mercredi du mois à la MSAP de Kerhall. Les permanences d’HEOL, agence locale de l’énergie, se déroulent ; le 2ème mercredi matin du mois à la MSAP de Kerhall ; le 4ème mercredi matin du mois à la MSAP des Carmes.
Contact Service Habitat Maison de Services Au Public 29, rue des Carmes – BP 116
29250 Saint-Pol-de-Léon Tél. : 02.98.29.33.04 habitat@hlc.bzh

PAROISSE
Samedi 16 juin à 18h, célébration du pardon de Sainte
Ediltrude à Tréflez.
Dimanche 17 juin à 9h30, messe à Plounevez-Lochrist. A 11
h, sera célébré le pardon de Saint Hervé à Lanhouarneau; à
15h vêpres. Exceptionnellement il n’y aura pas de messe à
Plouescat à 11h ce jour.
Samedi 23 juin, pas de messe à 18h dans le secteur de la
Baie du Kernic.
Dimanche 24 juin à 9h30 messe à Cléder; à 11h messe à
Plouescat.
ALDS
L’ALDS de Cléder recrute 5 aides à domicile en CDD sur la
période du 9 juillet au 9 septembre (remplacements congés
d’été) pour accompagner les personnes dans les actes de la
vie quotidienne (repas, entretien du logement, stimulation,
courses…) Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV+
lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr

U.N.C.
La réunion des membres du Conseil d'Administration se
tiendra le lundi 18 Juin à 17 heures à Kernic-Ty.
La présence de tous est souhaitée.
ASP - RESPECTE DU LÉON
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 accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven, Lundi 25 juin de 14h15 à
16h 5. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
02.98.30.70.42.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 15 Juin, à 20h45

L’Extraordinaire Voyage du Fakir
Samedi 16 Juin, à 20h45
Dimanche 17 Juin, à 17h45

En Guerre
Dimanche 17 Juin à 20h45

Lundi 18 Juin, à 20h45 VO
L’Homme Qui Tua Don Quichotte
Mercredi 20 et Mercredi 22 Juin à 20h45
Jurassic World : Fallen Kingdom
Vendredi 22 Juin à 14h30 (Séance à 4.50€)

Amoureux De Ma Femme

DUDI Culture et Loisirs
- Fête de la Musique : DUDI Culture et Loisirs a pris en
charge l'organisation de la fête de la musique, celle-ci se
tiendra, le samedi 23 juin à partir de 10h, comme chaque
année sur le marché. Y participeront, la fanfare du Léon,
l'orchestre du Haut-Léon Communauté et son groupe d'accordéonistes et la chorale Chante la Vie.
- Journée nationale du Yoga : L'ONU a décrété depuis
2014 que le 21 juin serait la journée mondiale du YOGA, pour
permettre ainsi de faire connaître les bienfaits de sa pratique.
DUDI Culture et Loisirs vous propose de célébrer cette journée, en organisant une démonstration participative ouverte à
toutes et à tous, le samedi 23 juin à partir de 16h sur la
plage de Porsmeur en face du restaurant Roch Ar Mor.
Contact : 02.98.69.80.19

Samedi 23 Juin, à 20h45
Dimanche 24 Juin, à 17h45

La Fête Des Mères
Dimanche 24 et Lundi 25 Juin, à 20h45

Gueule D’Ange
Mercredi 27 et Vendredi 29 Juin, à 20h45

Je Vais Mieux
Vendredi 22 Juin, à 18h

Festival Des Courts Métrage
Samedi 30 Juin, à 20h45

Volontaires
ASSOCIATION TRÉAS GLAZ - Générations Mouvement
L’association crée 2 nouvelles activités, à savoir :
- « Au Plaisir des Mots», atelier dans lequel, sous forme
ludique et conviviale, les participants réviseront l’orthographe, ses subtilités, ses pièges, sans aucun esprit de
compétition ni de comparaison. Une première séance,
ouverte à tous et à toutes, se déroulera le lundi 25 juin,
de 14h à 16 h, à la salle Primel. N’hésitez pas à y venir. A
partir du mois de septembre, cet atelier fonctionnera le
1er et le 3ème lundi de chaque mois, aux mêmes horaires
et au même lieu qu’indiqués ci-dessus.—- Un atelier
« Mémoire » sera également mis en place, à compter de
septembre, et se déroulera les 2 ème et 4 ème lundis de
chaque mois durant 2 heures. De plus amples renseignements vous seront fournis ultérieurement.
Rappel : pour la sortie surprise du vendredi 15 juin, le
départ du car aura lieu à 7h45 Place de L'Europe, retour
prévu vers 19h30.
FORME & BIEN ÊTRE
L’association Forme et & Bien Être de Plounevez-Lochrist
vous invite le 22 Juin à 20 heures à la salle LAN Inizan,
pour vous informer sur notre activité (Gymnastique & Pilates) et pour les préinscriptions 2018/2019. Cette réunion
est ouverte à tous. L’Association fonctionne depuis plusieurs années déjà, et nous avons voulu, l’année passée,
diversifier l’activité en proposant des cours de Pilates. Les
cours de gymnastique sont maintenus le lundi matin à
9h45. Les cours de Pilates avaient lieu le lundi soir et le
vendredi matin ; toutefois un changement pourrait intervenir et ce suivant le nombre d’inscriptions pour l’année
2018/2019. Nous comptons sur votre présence.
Contact au 02.98.61.43.23

ASSOCIATION INFORMATIQUE PLOUESCATAISE
L'Assemblée Générale annuelle aura lieu le Vendredi 29 Juin,
à 18 heures dans la salle du Conseil Municipal. Nous comptons sur la présence de tous les adhérents. Toutes les personnes intéressées par l'informatique y sont cordialement
invitées. Cette A.G. sera suivie du pot de l'amitié sur place et
d'un repas au restaurant. Inscriptions à la salle informatique
pour le 25 Juin dernier délai. Par courriel à Hervé Le Lan
hlelan@orange.fr ou à Marie-Thérèse JOLY mariethejoly@gmail.com
Les membres du bureau de l'@.I.P. (Association Informatique
Plouescataise) s'est réuni pour préparer la rentrée de Septembre 2018-2019. Josiane continuera à assurer une partie
des cours l'an prochain mais étant donné le nombre élevé
d'adhérents, le club est à la recherche d'un(e) animateur
(trice) supplémentaire. Toute personne intéressée peut contacter le Président de l'association : Hervé LE LAN, tel :
06.10.38.26.42.
THÉÂTRE DE L'EVASION
« Osez l’Aventure Théâtrale »...
L'école de théâtre : Après 20 ans d'activité, l'école de théâtre
avait été mise en sommeil pendant un an pour des raisons
diverses (coût de l'intervenant, réforme des rythmes scolaires). Cette activité ouverte aux enfants à partir de 8 ans, et
aux adultes, pourrait redémarrer à la rentrée de septembre.
Afin d'anticiper et de mieux s'organiser, sans attendre les
forums des associations, nous vous proposons une permanence pour une pré-inscription sans aucun engagement. Elle
aura lieu le samedi 23 juin de 10h à 12h30, dans les locaux
de l'association à l'arrière du Cinéma le Dauphin (sous-sol).
La troupe de théâtre : Dans le cadre de ses projets, le
théâtre est à la recherche de bénévoles et de comédiens.
Alors, si vous aimez le théâtre, le bricolage, la couture, la
technique son et lumière etc., rejoignez-nous !
Nos besoins : 1 personne pour la technique (son/lumière)
2 personnes pour les décors (création, montage, démontage...) 2 personnes pour encadrer l'école de théâtre
(secrétariat, permanence...)
Et toute personne désireuse de s'investir dans une association, avec bonne humeur et rires assurés ! Comédiens pour le
2ème spectacle de la saison mis en répétition à partir de septembre : 1 homme de 25 à 40 ans ; 1 femme de 25 à 40
ans ; 2 hommes de 30 à 65 ans ; 2 femmes de 30 à 65 ans.
Contact au 02.98.68.04.10

JARDINS DE PLOUESCAT
La prochaine réunion est fixée au mercredi 20 juin à 20h, et
sera consacrée aux rosiers (taille, entretien, traitement). Tarif
3 € pour les non adhérents. Dans les locaux de l’Espace Trémintin (accès par la rue St Pol). Reprise des séances le 3è
Mercredi de Septembre. Renseignements au 06.18.37.62.42.

CLASSE 48 - 70 ans
Dans le cadre de la préparation de notre soirée d’anniversaire pour tous les septuagénaires et leurs conjoints, nous
allons nous retrouver salle Premel (derrière la Caisse
d'Épargne), le mardi 19 juin à partir de 18h. Nous souhaitons avoir vos suggestions afin de passer une belle soirée
ensemble autour d’un bon repas a Cap Ouest. A bientôt
Marie-Josée et Marie.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Lundi 18 juin, réunion à 18h au Club House pour l’organisation du loto programmé le 7 Juillet à 20h à la salle du centre.
Samedi 23 juin, Nettoyage des locaux, présence souhaitée d’un maximum de personns (bénévoles, joueurs, dirigeants, etc,)
rdv à 9h30 au Club House.

MARATHON DU FINISTÈRE—LA TRANSLEONARDE
La 17ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, se déroulera le week end du 23-24 juin.
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le parcours, et à l’arrivée à Guissény entre 11h et 14h.
Programme de la 17ème édition : Samedi 23 juin, à Plouescat : animations pour les enfants de 15h à 18h et soirée festive
(paëlla ou pâtes bolognaises fraiches) animée par le groupe Kanarvoriz de Guissény à partir de 18h30. Sur réservation au 02
29 61 13 60.
Dimanche 24 juin, à Plouescat: A partir de 9h : Départs de l’Epreuve Handisport, du Marathon du Finistère et du Marathon
Duo. Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage de relais du Marathon Duo Kerlouan (Ménéham) : départ du Trail
des Naufrageurs à 10h . Guissény : départ des Marches Côtières 10 km et 18 km Arrivées des Marathoniens, Duo, Trail et
Marche Kig ha Farz ouvert à tous (à partir de 12h - 13€ - Sur réservation au 02 29 61 13 60).
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de la Côte des Légendes – 02.29.61.13.60 – 06.80.16.36.02 –
www.transleonarde.com / info@transleonarde.com - Permanences d’inscriptions les 21 et 22 juin à l’Office de Tourisme de
la Côte des Légendes à Lesneven (14h-17h30).

