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ETAT CIVIL
Décès :
Jeanne KÉRANDEL veuve PLEIBER, 50 Boulevard de l’Europe
Guy CAVAN, 42 rue de Porsguen
Antoine ROPERT, 4 rue de Dixmude
Denise PRIGENT, Kérinou.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, la Mairie invite les personnes âgées de plus de
65 ans, ainsi que les personnes en situation de handicap, et vivant à leur domicile sur la Commune, à s’inscrire sur le registre mis en place dans le cadre de
plan canicule. Cette inscription, strictement confidentielle, permet, à titre préventif, de recenser les personnes isolées qui pourraient connaître des difficultés
particulières en cas de canicule. Pour avoir des informations complémentaires,
contacter la mairie au 02.98.69.60.13. Ou se rendre sur le site de la préfecture
du Finistère : http://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Fortes-chaleurs-adoptezlesbons-reflexes

APPEL À LA VIGILANCE SUR LE STATIONNEMENT AU CENTRE VILLE
Pour assurer la fluidité du stationnement et éviter le phénomène de voitures
« ventouses » qui asphyxient le centre ville, nous demandons à chacun d’être
particulièrement vigilant sur son lieu de stationnement.
Le comportement responsable de chacun permettrait d’éviter le recours à des
mesures contraignantes de réglementation du stationnement (zone bleue, arrêtminute…). Merci de votre compréhension.
AUTORISATION D’URBANISME
- Mr Tony SARQUELLA, 18 rue Ar Mor : création et modification d’ouvertures
- Mme Jacques et Mr LE HER, jardin des Thermes : 2 habitations
- Mr Alain GRALL, 14 rue de Strasbourg : ravalement
- Mr Alfred CORBE, Lannérien : bardage et remplacement des menuiseries extérieures.

L’ATELIER
L’Atelier est à la recherche de bénévoles. Si le livre et la lecture font partie de
vos centres d’intérêt et que vous souhaitez les partager avec d’autres lecteurs,
n’hésitez pas à contacter l’équipe de la médiathèque.
Contact : dir.mediatheque@mairie-plouescat.fr
Retrouvez toute l’actualité de votre future médiathèque
sur Facebook : L’Atelier, médiathèque de Plouescat.
CHIENS EN DIVAGATION
La police municipale et les services de la commune procèderont désormais 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.

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. :
02.98.61.91.84
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

Trésor Public St Pol de Léon
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h, fermé le mercredi
après-midi et le vendredi.
Contact au 02.98.69.14.33
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 rendezvous par téléphone au 07.85.72.22.23 02.98.67.70.09 ou par mail :
grondinconciliateurdejus-

PERMIS DE CONDUIRE /
CARTE GRISE
L’État simplifie les procédures liées au
permis de conduire et au certificat d’immatriculation et privilégie le service en
ligne, sans qu’il soit nécessaire de se
déplacer à la Préfecture.
Deux sites sont à votre disposition pour
effectuer vos démarches . Il suffit de
suivre les étapes proposées.
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr et
https://immatriculation.ants.gouv.fr.

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).
En raison du lundi de Pentecôte (21 mai), jour férié, toutes les collectes d’ordures ménagères de la semaine seront décalées d’un jour. Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre quartier. Il est recommandé de sortir les conteneurs la veille.
Le jour de collecte des cartons pour les professionnels est maintenu au mercredi 23 mai à partir de 11h30 au lieu de 6h
habituellement. Il est recommandé de sortir les conteneurs la veille.
PAROISSE
Samedi 19 mai, messe à 18h à Tréflez. Dimanche 20
mai, fête de la Pentecôte, messe à 9h30 à PlounévezLochrist. A Plouescat, ce sera le pardon de NotreDame de Kerzéa, messe à 11h à la chapelle.
ART TOUT COUR’
Lancement du 2ème concours de chapeaux «la
Belle-Poule ». La première édition (2017) a
connu un véritable succès. Ce concours de créativité
est ouvert à tous. Chacun est invité à créer, comme en
son temps à la cours de Louis XVI, un chapeau en
l’honneur du combat naval qui eut lieu en 1778 au
large de Plouescat, devant Cam Louis, entre la frégate
française la Belle-Poule (victorieuse) et la frégate anglaise l’Aréthuse. Laissez libre cours à votre imagination. Vos chapeaux seront exposés tout l’été à Art tout
Cour’ (du 15 juillet au 17 août) et feront l’objet de la
remise d’un prix du public au finissage de l’expo. Nota : les hommes sont cordialement invités à participer.
Il n’y a pas que des chapeaux de femme…
Pour tous renseignements : Marché des créateurs, Dimanche 20 mai 10h à 18h30.
CINÉMA LE DAUPHIN
vendredi 18 Mai, à 20h45

Avengers : Infinity War
Samedi 19 Mai, à 20h45
Dimanche 20 Mai, à 17h45

Comme des Garçons
Dimanche 20 Mai, à 20h45

L’Ile aux Chiens
Lundi 21 Mai, à 20h45

Kings (en VOST)
Mercredi 23 Mai, à 20h45 3D
Vendredi 25 Mai, à 20h45

TRÉAS GLAZ - Génération Mouvement
Journée Départementale de l’Amitié et de la Détente. Cette
année, elle aura lieu à Plounéour-Ménez le mercredi 20 Juin,
de 9h à 17h. Le matin, divers circuits de randonnée ou touristiques seront proposés aux participants ainsi que des jeux
de pétanque. Repas traiteur (sur réservation : 14 €) ou
pique-nique libre ou restauration sur place (grillades, frites,
crêpes) et buvette. L’après-midi : concert de Gérard Jaffrès
(8€ sur réservation), ou jeux divers (dominos, belote….) et
pétanque. Le déplacement se fera en co-voiturage. Les inscriptions (et le règlement) seront prises le jeudi 24 mai au
cours de la permanence, de 10h30 à 11h, salle Ty an Oll. Ce
sera la seule séance d’inscriptions...
Lundi 4 juin, à la Fondation Hospitalière, après-midi de rencontre et de jeux avec quelques résidants, à partir de 14h.
Sortie Surprise du vendredi 15 juin, départ à 7h45, place de
l’Europe et retour vers 19h15.
EPAL
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes
disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos
200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! Postes à
pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1
week-end), Permis B obligatoire.
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
Ou 02.98.41. 84.09.

Rampage - Hors de Contrôle
Vendredi 25 Mai, à 14h30 (Séance à 4.50€)

Le Collier Rouge
Samedi 26 Mai, à 20h45
Dimanche 27 Mai, à 17h45

Amoureux De Ma Femme
Dimanche 27 Mai, à 20h45

La Route Sauvage (En VOST)
Lundi 28 Mai, à 20h45

Foxfrot (en VOST)

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 28 Mai 2018 de 14 h 15 à 16 h 15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.

OPERATION
FERRAILLE
Organisée par l’école Anita Conti
Place de l’Europe
Samedi 19 mai
Possibilité de
ramassage à domicile
Contact :
Marc Sire 07 82 44 49 82

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 1er Mai
U11 : Finale départementale à Coataudon,
Dimanche 19 Mai
Seniors A : match de championnat à Plouescat à 15h30
contre Guiclan2, rdv au terrain à 14h15,
Seniors B : match de championnat à Plouescat à 13h30
contre Saint Thonan2, rdv au terrain à 12h15

Mardi 22 Mai
Réunion au Club House à 19h, présence indispensable du
bureau, du comité, des bénévoles et des dirigeants
d’équipes jeunes et seniors
Ordre du jour : Bilan de la saison 2017-2018 jeunes et
seniors, organisation de l’Assemblée Générale, organisation du loto, préparation de la saison 2018-2019, divers...

HERMINE-KERNIC HANDBALL
Samedi 19 Mai
Salle de Plouescat
Moins de 11 gars rdv à 13h match contre Landi-Lampaul
Moins de 15 gars 1 rdv à 14h15 match contre Entente
Pays de Morlaix 2
Moins de 18 gars 1 rdv à 15h45 match contre Handball
Sud 29
Seniors gars 2 match à 18h30 contre Lesneven Le Folgoët
3
Seniors filles 3 match à 20h30 contre Ent.Plougar Bodilis
Plougourvest
Salle de Cléder
Moins de 13 gars rdv à 13h15 match contre Brest Bretagne Handball
Moins de 13 filles 1 rdv à 14h45 match contre HBC Cap
Sizun
Moins de 18 gars 2 rdv à 16h15 match contre Ent. Pays
de Morlaix 2

Seniors filles 2 match à 19h contre Taulé Carantec Morlaix
Plougonven
Seniors filles 1 match à 21h contre Rouen HB
Salle de Plounevez-Lochrist
Seniors filles 4 match à 18h30 contre Plouvorn 4
Seniors gars 3 match à 20h30 contre Ent.L’Hand Aberiou/
Drennec
Salle de Plouvorn
Moins de 18 filles 1 rdv à 16h15 match contre Ent.Taulé
Carantec Morlaix Plougouven
A l’extérieur
Débutants 1 départ à 10h match à Taulé
Débutants 2 (Justine) départ à 12h30 match à Plounéventer
Moins de 11 filles départ à 12h15 match à Plabennec
Moins de 13 filles 2 départ à 12h match à Plouvorn
Moins de 15 filles 2 départ à 14h match à Le Faouët
Moins de 15 gars 2 départ à 16h match à Saint-Thonan
Moins de 18 filles 2 départ à 16h15 match à Trébeurden.

