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ETAT CIVIL
Décès :

VOURCH Joséphine née LE GAC, 50 bvd de l’Europe
JÉJÉQUEL Hélène née GUILLERM, 50 bvd de l’Europe
PRIGENT Yvonne née MESSAGER, bvd Tanguy Prigent

EGLISE SAINT PIERRE
Avis aux amateurs d’histoire locale et de patrimoine.
Le samedi 3 juin à 10h30 aura lieu un temps fort autour de l’église. Piotr Candio
architecte du patrimoine présentera, à la mairie, les résultats de
l’étude « diagnostic ». Cette réunion sera suivie de la signature de la convention
avec la Fondation du Patrimoine à 11h30 ainsi que d’un pot de l’amitié en mairie. N’hésitez pas à venir nombreux questionner l’architecte et découvrir les propositions de restauration ainsi que prendre part au lancement officiel de la
souscription.

ÉLECTIONS
Les élections législatives ont lieu les 11 et 18 juin 2017, les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h.
Attention ! La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour
voter le jour du scrutin, à savoir : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo, carte SNCF famille nombreuse avec
photo, carte de chasseur avec photo, carte d’invalidité civile ou militaire avec
photo, carte d’identité d’élu local avec photo, carte d’identité de parlementaire
avec photo, carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photo, carte d’identité ou carte de circulation (militaire) avec photo, carte du combattant de couleur
chamois ou tricolore, livret de circulation délivré par le Préfet, récépissé valant
justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.

GRDF
L’installation du réseau d’acheminement du gaz a débuté. Une interruption des
travaux est prévue pendant la période estivale. N’hésitez pas à joindre M. BOUCHARE au 06.66.43.60.52 ou au 02.98.00.70.81 pour toutes questions relatives
à l’arrivée du gaz.

BIBLIOTHÈQUE
Café tricot
On se retrouvera le mercredi 28 juin à 14h. Apportez vos ouvrages
en cours ainsi que vos idées de tricot pour la rentrée de septembre. Le café tricot continuera cet été.
Bébés lecteurs
La prochaine séance aura lieu le jeudi 15 juin à partir de 10h30. Ce sera la dernière de l’année scolaire.
Ressources en ligne de la Bibliothèque du Finistère
Le site sera indisponible du 29 mai au 5 juin 2017. L'adresse du site ne change
pas. Les ressources en ligne disponibles seront les mêmes que sur le site actuel,
cependant les comptes utilisateurs ne seront pas ré-utilisables. Vous pourrez
vous ré-inscrire aux ressources en ligne à partir du 6 juin 2017.
Le vendredi 9 juin à partir de 14h nous serons à votre disposition à la bibliothèque afin de vous expliquer comment refaire un compte utilisateur sur le nouveau site.
Nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier des ressources en ligne, il faut

que vous soyez abonnés à la bibliothèque Municipale de PLOUESCAT.
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Maison des dunes : 02.98.61.69.69
Fourrière : 02.98.19.54.67
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
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AUTORISATION D’URBANISME
- M KERMOAL André, 1 impasse de Porsguen : clôture et portail
- M GOGE Johann, 21 cité Jeanne d'Arc :
clôture
- M MILBEO Stéphane, Isle en Gall : panneaux photovoltaïques
- LA FONDATION, 45 rue de Dixmude :
démolition partielle, reconstruction du
bâtiment
- M ROUE François, impasse de la Lande :
extension
- M LE SAOUT Jean-Michel, 13 impasse de
Dixmude : véranda
- M GRILLOT Roger, Kergrist : garage
- M LEA Jean-Jacques, Kerscouarnec :
transformation porte fenêtre en fenêtre
- Mme MASSAS Gaëlle, 24 rue de Kergrist : extension

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice
est présent en mairie tous les le 3ème jeudi
de chaque mois, de 8h30 à 12h.
En cas de besoin, les administrés peuvent
prendre rendez-vous avec lui, par téléphone au 07.85.72.22.23 ou par mail :
grondinconciliateurdejustice@gmail.com.

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 Cléder 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).
Benne à déchets verts : Poulfoën du 3 au 9 juin, Porsguen du 10 au 16 juin.
En raison du lundi 5 juin, jour férié, toutes les collectes d’ordures ménagères de la semaine sont décalées d’un jour.
Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre quartier. Merci de bien vouloir
le sortir la veille. Le jour de collecte des cartons pour les professionnels n’est pas modifié.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 2 et dimanche 4 juin à 20h45

Braquage à l’ancienne
Samedi 3 à 20h45
(interdit au moins de 12 ans)

Vendredi 9 à 20h45 et lundi 12 à 20h45

Les fantômes d’Ismael
Samedi 10 à 20h45 (3D) et dimanche 11 à 17h45

Pirates des caraibes : La vengeance de Salazar
Samedi 10 à 20h45 (3D) et dimanche 11 à 17h45

Alien : Covenant

Pirates des caraibes : La vengeance de Salazar

Dimanche 4 à 17h45

Mercredi 14 à 20h45 (3D) et dimanche 18 à 17h45

Les Schtroumpfs et le village perdu

Wonder woman

Lundi 5 à 20h45 (VO)

Vendredi 16 à 20h45 et dimanche 18 à 20h45

Après la tempête

Marie France

Mercredi 7 à 20h45 et dimanche 11 à 20h45
(interdit au moins de 12 ans)

****

Get out
Vendredi 9 à 14h30
(séance à 4,50€)

Souffler plus fort quel la mer
Vendredi 9 à 20h45 et lundi 12 à 20h45

Les fantômes d’Ismael

PAROISSE
Vendredi 2 juin à 18h, les enfants qui vont faire leur première communion le dimanche 11 juin à Plouescat, se
retrouveront à l’église pour une répétition.
Ce même vendredi, à l’espace des Minimes au collège
Sainte-Ursule de Saint-Pol-de-Léon, le P. Sébastien Guiziou donnera une conférence sur le thème "Se rassembler pour célébrer ».
Samedi 3 juin à 18h, messe à Plounévez-Lochrist.
Dimanche 4 juin, fête de la Pentecôte, messe à 9h30 à
Tréflaouénan. À Plouescat, ce sera le pardon de NotreDame de Kerzéan, messe à 11h à la chapelle. Il sera suivi du verre de l'amitié offert par le comité de Kerzéan.
Chacun pourra apporter son pique-nique et déjeuner sur
place. Barnum, tables et bancs seront mis à disposition,
venez nombreux !
Mercredi 7 juin, à 18h, messe pour les défunts à Plouescat.

Résultats Tombola
194955 : CESSEZ LE FEU
194681 : LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
195289 : DE TOUTES MES FORCES
195717 : LE ROI ARTHUR
195751 : AURORE

TRANSPORT SCOLAIRE
SAS des cars Bihan : rentrée scolaire 2017-2018
Les inscriptions pour le transport scolaire 2017-2018 sont
à faire pour le 7 juillet 2017 dernier délai. Les élèves déjà
inscrits recevront les dossiers de réinscription par courrier courant juin 2017. Pour les nouveaux élèves le dossier d’inscription est à télécharger sur notre site
www.bihan.fr
ASP - RESPECTE DU LÉON
Les accompagnants bénévoles proposent un groupe
d’entraide aux familles endeuillées. Le groupe de parole
se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 juin
2017 de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte
du Léon tél. : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42

37EME TOUR DE BRETAGNE DES VÉHICULES ANCIENS. PLOUESCAT VILLE ÉTAPE DIMANCHE
Le 37e Tour de Bretagne des véhicules anciens va traverser la commune dimanche et faire une pause à
Porsguen jusqu’à 13h. Les 700 véhicules arriveront de Moguériec par Poulfoën vers 11h, rejoindront le
centre ville par la RD30 et la rue Joffre qui, pour l’occasion, sera à sens unique ; ils passeront entre les halles et
l’église pour prendre le parking du Méchou et rejoindre Porsguen par Kerjoly, Ty- Ruz et Kergouarat. À Porsguen les
véhicules seront exposés jusqu’à 13h. N’hésitez pas à venir les admirer ! Ils mettront ensuite le cap sur Kerlouan par
Kervoa, la rue du Cléguer et la rue de Pont-Christ avant de rejoindre la RD10 au rond-point du Casino.

MO D’ENFANT
Dans le cadre de la journée « Tous différents, tous ensemble ! » du 10 Juin, à Plouescat, l'Association « Mô
d'enfants » vous invite à conserver vos bouchons en plastique. Ils seront à déposer au Parc des sports le jour de la
manifestation. La totalité des bouchons récoltés sera remise à l'Association « Les bouchons d'amour »
www.bouchonsdamour.com (Association créée et parrainée par Jean Marie BIGARD). Nous comptons sur votre
participation « Active ». Nous sommes également à la
recherche de bénévoles et de crêpiers. N'hésitez pas à
nous contacter ! Rappelons que l'objectif de cette journée
est de favoriser le « vivre ensemble », de permettre une
prise de conscience collective de la différence mais également de susciter les échanges et le partage. Cette année,
nous sommes en partenariat avec l’association « Il était
un foie » et l’entreprise « Tfais pas d’bile », élèves de
troisième du collège St Joseph de Plouescat. Notre but
commun : redonner le sourire aux enfants et leur famille.
Ensemble, on peut changer demain… Contact : Magali
Roué, 06.71.10.34.81 ou mo.denfants@hotmail.fr
MARCHÉ DES CRÉATEURS
Le prochain marché des créateurs se tiendra le dimanche
4 juin aux halles de 10h à 18h. Trente cinq exposants,
artisans et artistes exerçant dans toute la région présenteront leurs réalisations (photos, sculptures, peintures,
verrerie, pyrogravure, couture, déco, bijoux, objets détournés et insolites) tout au long de la journée. La journée sera animée par de la musique traditionnelle. Cette
manifestation est organisée par l'Ecole Artistique de la
Baie du Kernic. Entrée libre. Petite restauration sur place.
Contact EABK : 02.98.61.98.46
U.N.C.
Aux adhérents, épouses et veuves de l'U.N.C., la pétanque des familles se déroulera le samedi 17 Juin à Kernic-Ty. Les inscriptions pour la pétanque se feront à
13h30 précises. Repas froid à l'issue de la compétition.
Ne pas oublier les couverts. Inscriptions pour le repas
auprès de Pierre Guiot au 02.98.61.97.19. ou de René L'
Aminot au 02.98.69.64.85 pour le samedi 10 juin dernier
délai. Venez nombreux.
SOCIETÉ DES COURSES HIPPIQUES
La journée détente des bénévoles de la Société des
Courses se déroulera le samedi 3 Juin à la salle Ti An Oll.
Pétanque pour les amateurs l’après-midi suivi de l’apéritif
et d’un buffet campagnard à partir de 19h00. Inscriptions
au 06.48.10.74.15.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 3 juin
U15 A et B : tournoi à Lesneven
Lundi 5 juin
U6, U7,U8,U9 : tournoi à Lesneven
Samedi 10 juin
U8,U9, : Journée Nationale des Débutants à Carhaix
U15, U17 : tournoi à Saint Thégonnec
Dimanche 11 juin
U13 : tournoi à Saint Thégonnec
U15 : tournoi à Plouider
Samedi 10 juin
Assemblée Générale à 18h au Club House.
Le pot de l’amitié sera offert à l’issue de cette assemblée,
toutes les personnes intéressées par les activités de la Saint
Pierre (encadrement des jeunes et seniors, responsables
d’équipes, organisation des différentes manifestations, participation à la logistique, intégration au comité directeur) seront les bienvenues.
HERMINE/KERNIC HB
Samedi 3 Juin 2017
A l’extérieur
Premiers pas et débutants départ à 7h30 pour Plogonnec.
Prévoir pique-nique, casquette, vêtements de rechange.
Séniors gars 2 départ à 18h match à Plougonvelin à 20h.
Séniors filles 1 départ à 14h45 match à Saint-Grégoire à
18h30.
Rappel :
L’assemblée générale du club se tiendra le Dimanche 18
Juin à la salle Polyvalente de Plounévez-Lochrist à partir de
10h30.

LA TRANSLÉONARDE
La 16ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, aura lieu le week-end du 24 et 25 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 16ème édition :
Samedi 24 juin
Plouescat : animations pour les enfants de 15h à 18h
et soirée festive (paëlla ou pâtes bolognaises fraiches)
animée par le groupe Libenter (chants de marins) à
partir de 18h30. Sur réservation au 02.29.61.13.60.
Dimanche 25 juin
Plouescat : à partir de 9h départs de l’épreuve handisport, du Marathon du Finistère et du Marathon Duo.
Goulven : arrivée de l’épreuve 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 marches.
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 ou
06.80.16.36.02 www.transleonarde.com / info@transleonarde.com
Permanences d’inscriptions les 23 et 24 juin à l’office
de tourisme de la Côte des Légendes à Lesneven (14h
-17h30).

