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ÉTAT CIVIL
Naissances : Naïm BENDEMMAGH, 61 rue de Brest
Décès :
Marie, Françoise GUILLERM, 1 cité Jeanne d’Arc
Simone, Jeanne, Louise BOSSARD, 50 boulevard de l’Europe
Reine CALVEZ 49, rue de Porsguen
PRÊT DES MINI BUS
Depuis quelques temps, il a été constaté que les minibus communaux empruntés
par les associations n’étaient pas toujours restitués avec le plein de gazoil.
Aussi, par soucis de transparence et d’équité avec les associations qui font l’effort
de faire l’appoint, Monsieur le Maire vous informe que depuis le 1er avril, le justificatif de paiement ainsi que la destination sont exigés lors de la restitution des
clés en mairie. En cas de retour tardif, un paquet d’enveloppes est mis à disposition dans le minibus.
EMPLOI SAISONNIER
La commune de Plouescat recherche, en renfort saisonnier, un agent pour le
service espaces verts du 2 mai au 31 octobre.
Renseignements et envoi des candidatures en mairie avant le 13 Avril.
AUTORISATIONS D’URBANISME
- Indivision CAROFF GRALL, 20 rue de Theven Meur : piscine enterrée non
couverte
- Commune de PLOUESCAT, rue des Halles : édification de sanitaires publics
- M CADIOU Jean-Yves, 6 cité des Primevères : remplacement de menuiseries et
réfection de toiture
- Mme VAUMORIN Armelle, 16 rue du Moulin St Georges : abri de jardin
- M et Mme JEHANNO, Hameau de Menfig : édification d’une habitation
LE FRELON ASIATIQUE
L’hiver se termine, les beaux jours arrivent et avec eux l’apparition des premiers
frelons asiatiques.
Si nous voulons enrayer cette prolifération, nous devons mettre en place une
lutte durable et collective. Le moyen le plus efficace est le piégeage de printemps, avril et mai.
Pour cela la contribution de toutes les personnes volontaires est la bienvenue !
Si vous désirez mettre un piège à frelons dans votre propriété ou si vous l’avez
déjà fait, faites-vous recenser à la mairie en appelant le : 02.98.69.60.13 ou par
mail acmo@plouescat.fr
Pour plus de renseignements ou pour connaître la procédure rendez-vous sur le
site internet de la mairie à l’adresse suivante : www.mairie-plouescat.fr (onglet
« vie locale », rubrique « prévention des risques »).
Les premiers nids primaires ne vont pas tarder à apparaître. On peut les trouver
dans : garage, auvent, carport, abri de jardin, abri à bois, avancée de toit etc…
Ceux-ci, de la grosseur d’une balle de tennis, sont faciles à détruire. N’hésitez
pas à avertir la mairie.
RESULTATS D’ANALYSES DE L’EAU DE CONSOMMATION
Retrouvez tous les mois les résultats du contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine sur notre site internet. www.mairie-plouescat.fr
(onglet « la commune », rubrique « environnement »)
Les analyses sont également affichées en mairie ou disponibles sur le site de
l’ARS.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice
est présent en mairie tous les 3ème jeudis de
chaque mois, de 8h30 à 12h. Les
administrés peuvent prendre rendez-vous
par Téléphone au 07.85.72.22.23 02.98.67.70.09 ou par mail :
grondinconciliateurdejustice@gmail.com.
Dépôts sauvages
Les services techniques constatent de plus
en plus de dépôts sauvages. Il est donc
rappelé à la population qu’il est interdit de
déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser tout type de déchets sur la voie publique.
Se débarrasser sauvagement de vos déchets est un coût supplémentaire pour la
collectivité et donc pour votre portemonnaie. C’est également une difficulté
supplémentaire, une perte de temps et un
manque de respect pour le personnel.
Pour mémoire, la déchetterie de Kergoal à
Cléder est ouverte de 8h30 à 12h (sauf le
lundi matin) et de 13h30 à 18h.
Trésor Public St Pol de Léon
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, fermé le mercredi aprèsmidi et le vendredi.
Contact 02.98.69.14.33

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.
MAISON DES DUNES
A l’occasion des vacances de Pâques, la Maison de Dunes à
Tréflez organise des sorties nature les plus vastes du
Léon :
Balade culinaire sur l’estran
Mercredi 11 avril à 10h00
Mercredi 02 mai à 10h00
Mercredi 18 avril à 11h30
Mardi 1er mai à 12h00
Balade littorale à Plouescat
Mercredi 25 avril à 10h00
Jeudi 03 mai à 10h00
Coquillages et laisse de mer
Jeudi 26 avril à 11h00
Mardi 08 mai à 11h00

La flore des dunes
Vendredi 27 avril à 10H
Mercredi 09 mai à 10H

Les animations sont payantes (entre 3 et 5€ / adulte)
et gratuites pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire auprès de la Maison des Dunes au
02.98.61.69.69 ou au 02.98.69.62.18 pour la balade littorale à Plouescat. Contact. : Maison des Dunes, route de
Goulven Tréflez. Téléphone. : 02.98.61.69.69
www.maisondesdunes.org
maisondesduneskeremma

CINÉMA LE DAUPHIN
Mercredi 4 Avril à 20 h45
Vendredi 6 Avril à 20h45
Dimanche Avril 8 à 17h45
Gaston Lagaffe (En Sortie Nationale)
Samedi 7 Avril, à 20h45
Dimanche 8 Avril à 20h45

Tout le Monde Debout
Lundi 9 Avril 20h45

Phantom Thread (En VOST)
Mercredi 11 Avril , à 20h45
Samedi 14 Avril, à 20h45
Dimanche 15 Avril 17h45

Ready Player One

PAROISSE
Samedi 7 avril, il n’y aura pas de messe à 18h dans notre secteur
de la Baie du Kernic.
Dimanche 8 avril, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.
Samedi 14 avril à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 15 avril, messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist, à 11h à
Plouescat.

Vendredi 13 Avril , à 14h30
(séance à 4,50€)

Le Retour du Heros
Vendredi 13 Avril 20h45
Dimanche 15 Avril, à 20h45

La Finale
Dimanche 16 Avril 20h45
Cas de Conscience (En VOST)
Mercredi 18 Avril 20h45
Vendredi 20 Avril 20h45
Dimanche 22 Avril 17h45
Taxi 5

CABINET DU DOCTEUR GUILLOU
Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du
mercredi 18 avril au lundi 30 avril inclus.

UNC
La réunion des membres du Conseil d'Administration de l'U.N.C. locale se tiendra le mercredi 18 Avril à 17 heures à "
Kernic-Ty ". Présence de tous souhaitée.
LES CINQ SENS
Plantes à foison 2018 : c’est Dimanche 15 avril à partir de 14h devant le siège social des Cinq Sens au Kernic!
Vous êtes cordialement invités à notre 12ème déstockage de jardin, avec vos graines, plants, boutures, à
partager, échanger dans la bonne humeur et la convivialité. Tisanes et pétillant de Sureau seront servis,
dégustation de préparations herboristes et conseils de jardinage en tous sens. Venez nombreux! Plus de renseignement
au : 02.98.61.81.44 et www.cinqsens.org

TREAS GLAZ
Une sor e-surprise est prévue le vendredi 15 juin (départ 8H15 Place de l’Europe - Retour prévu vers 19H30). Les inscrip ons se
feront les jeudis 12 et 19 avril de 10H30 à 11 H à la salle Ty An Oll. Venez nombreux !
LES JARDINS DE PLOUESCAT
Le Mercredi 18 Avril à 20 heures, l' Association vous propose, à la Salle Trémintin, une soirée sur le thème « Les Plantes
Aromatiques ». Entrée gratuite pour les Adhérents, 3 euros pour les non-Adhérents.
FESTIVAL CULTU’R’MÔMES
Les animations proposées dans le cadre du Festival Cultu’R’Mômes se poursuivent !
Il est encore possible de s’inscrire aux deux animations suivantes : Contes aborigènes
et représentation de danse. Découverte d’une terre lointaine et inconnue à travers
des contes, des activités manuelles… Durée : 1h
Le samedi 7 avril, à 11h, à la bibliothèque de Plounévez-Lochrist. Adapté aux enfants
de 18 mois à 6 ans.
Ciné-concert « Ma petite planète verte »
Quatre courts-métrages d’animation sur le thème de l’écologie. Avec la participation des
écoles de Plouénan, Tréflaouénan, de Philippe Monier et Matthieu Simon, de l’Ecole
Intercommunale de Musique et de Danse. Le samedi 7 avril, à 17h, au Cinéma
de Plouescat. A partir de 2 ans .Réservations préalables au 02.98.69.44.54.

CENTRE DE LOISIRS DE KERNIC-TY
En raison des nombreux jours fériés pendant la période des vacances de printemps, il est préférable de faire connaître
vos besoins dès maintenant, et ce avant le vendredi 30 mars dernier délai. Le centre sera susceptible de fermer ses
portes la deuxième semaine en fonction des effectifs. Renseignements et inscriptions au 02.98.69.63.15 ou
plouescat@epal.asso.fr
DUDI CULTURE ET LOISIRS
La chorale "Chante la Vie" de l'association DUDI Culture et Loisirs de Plouescat reçoit pour son concert de
Printemps la chorale "Musika" de Plougasnou pour
offrir au public deux heures de spectacle le dimanche
15 avril à 15h30, dans la salle Valy Gaer à Tréflaouénan. Chaque chorale chantera son propre répertoire
puis les deux ensembles seront réunis pour un final.
Contact : 02.98.61.98.46 - Participation libre.

HERMINE KERNIC HANDBALL
Samedi 7 Avril
Salle de Plouescat, débutants 2 (Justine) rdv à 13h30
match contre Plouvorn et Plougar Bodilis
Moins de 11 gars rdv à 15h match contre TauléCarantec
Moins de 18 filles 3 rdv à 16h15 match contre Ent.Taulé
Carantec Morlaix Plougonven
Seniors filles 4 match à 19h contre PL Lambezellec 3
salle de Cléder
Moins de 15 gars 2 rdv à 13h15 match contre Landi/
Lampaul 2
Moins de 15 gars 1 rdv à 14h45 match contre Saint Renan Guilers
Moins de 18 gars 1 rdv à 16h15 match contre Pays de
Vannes
Seniors filles 1 match à 19h contre ASPTT Saint-Lô
Seniors gars 1 match à 21h contre Locmaria HB, salle
de Plounevez-Lochrist
Moins de 11 filles (Nadège et Fabienne) rdv à 13h45
match contre Elorn HB
Moins de 11 filles (Félicien) rdv à 15h match contre
Gouesnou HB à l’extérieur
Premiers pas rassemblement à Plougourvest départ à
9h15
Débutants 2 (Alain) départ à 12h45 match à PleyberChrist (Salle Bot On)
Moins de 13 filles 1 départ à 12h30 match à Plouhinec
Moins de 13 filles 2 départ à 13h15 match à Landivisiau
(Salle Keravel)
Moins de 15 filles 1 départ à14h15 match à Plougonven
Moins de 18 filles 1 départ à 13h45 match à Elliant
Moins de 18 filles 2 départ à 14h15 match à la Cavale
Blanche
Moins de 18 gars 2 départ à 14h30 match à Morlaix
salle Aurégan
Seniors filles 3 départ à 18h match à Plougonvelin
Seniors gars 2 départ à 18h30 match à LocmariaPlouzané
Seniors gars 3 départ à 19h match à Guerlesquin
Dimanche 8 Avril, salle de Plouvorn seniors filles 2
match à 16h contre Léhon Dinan

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 7 Avril
U6/7 : (2 équipes) plateau à Lesneven à 14H
U8/9 : Exempt
U11.Rouge : match de chpt à 14H à Plouescat contre GJ
Haut Léon 2
U11.Blanc : match de chpt à 14H à Plouescat contre GJ
Haut Léon 5
U13 : Exempt
U15.A : match de chpt à 15H30 à Plouescat contre ES
Plounéventer
U15.B : match de chpt à 15H30 à GJ Enclos Lampaul 2
U17 : Match de chpt à 15H30 à Plouescat contre GJ Pleyber Christ 1
Dimanche 8 Avril
Seniors A : (D1-Poule C) (6ème) match de Chpt à 15H30 à
Plouescat contre Plouvorn AG 3 (9ème), RDV au terrain à
14h H
Seniors B : (D3-Poule D) (1er) match de Chpt à 13H30 à
Plouescat contre Ploudaniel ESTY 3 (8ème), RDV au terrain
à 12H
Seniors C : (D4-Poule K-Excellence phase 2) (6ème) match
de Chpt à 13H30 à Bodilis-Plougar FC 3, RDV au terrain à
12H
Jeudi 12 Avril
Seniors FUTSAL : (D1-Poule O- phase 2) Match de Chpt à
20H30 à Carhaix AC 2, RDV à définir
Samedi 14 Avril
U6/7 : Exempt
U8/9 : (2 équipes) Plateau à14H à Le Folgoët CND
U11.Rouge : match de Chpt à 14H à Plouescat contre Kernilis H
U11.Blanc : match de Chpt à 14H à Pouescat contre GJ
Kersaint 4 Clochers 4.
U13.1 : match de Chpt à 14H à ES Pleyber Christ 1
U13.2 : match de Chpt à 14H à FC Landivisiau 2
U13. 3: match de Chpt à 14H à GJ Côte Léonarde 3
U15.A : exempt
U15.B : match de Chpt à 15H30 à GJ Haut Léon
U17 : match de Chpt à 15H30 à Saint Pol SLK 1
Dimanche 15 Avril
Seniors A : (D1-Poule C) (6ème) match de Championnat à
15H30 à Morlaix SC 2 (12ème), RDV au terrain à 14H
Seniors B : (D3-Poule D) (1er) match de Championnat à
13H30 à Saint Vougay AS 2 (12ème), RDV au terrain à 12H
Seniors C : (D4-Poule K-Excellence phase 2) (6ème) match
de Championnat à 13H30 à Plouescat contre Plougourvest
EF 3, RDV au terrain à 12H

