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Keleier Ploueskad

n°1337 du 8 février 2019

ETAT CIVIL
Naissance: Nathan Le Gall, 21 rue des Mésanges
Décès : Bernard Dubeau, 37 rue de Lanrial
Jeanne Sparfel, épouse Milin, Rohou Bras
Jean Ollier, 41 rue du Général Leclerc
GRAND DÉDAT NATIONAL
Une réunion d’initiative locale aura lieu samedi 16 février 2019 de 10h à 12h,
salle L’Atelier.
Ce temps d’échange est défini dans le cadre du débat national pour que tous
les citoyens puissent échanger, s’exprimer et faire remonter leurs solutions sur
les thèmes proposés par le Gouvernement. Le thème retenu pour cette réunion
est « L’organisation de l’Etat et des services publics ».
Cette réunion donne la priorité à l’expression citoyenne. Elle est transparente et
participative. L’entrée est libre. Toutefois, pour une meilleure organisation,
nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au service population de la
mairie au 02.98.69.60.13.
URBANISME
- SCI LE MESGUEN – Le Mesguen : clôture.
- Mme LE GAC Marie-France – 3 impasse Franklin Roosevelt : extension d’une
habitation avec terrasse.
- VERIC SA INTERMARCHE – Boulevard de l’Europe : remplacement d’un auvent et d’un kiosque dans une station-service.
- SAFI pour le compte du Conseil Départemental du Finistère – 2 rue de la République : rénovation et extension d’un collège.
- Mme DENIEL-JEZEQUEL et M BRUN – Kervoa : habitation.
- M. BERROU Francis – Rohou Bras : édification de 2 habitations.
- M. LORRE Jean-Pierre – 5 rue Ar Mor : création et modification d’ouvertures
en toiture.
- SNC ENEZ EOG – 2 rue du Port : ravalement.
- M. PICARD Hervé – impasse Ar Chistinou : création d’une ouverture.
- M. LAURENT Frédéric – Goas A Louarn : installation de panneaux photovoltaïques en toiture.
PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Attention, changement d’horaires pour les vacances : ——————-˃

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

PERMANENCES DU SERVICE URBANISME
L’accueil du public pour la préinscription et
les renseignements d’urbanisme se fera
désormais:
- Lundi de 13h30 à 17h.
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- Vendredi de 13h30 à 17h.
Téléphone : 02.98.69.85.61.

HORAIRES D’OUVERTURE
du 9 au 24 février inclus
Lundi : fermée
Mardi : 10h/12h et 15h/17h30
Mercredi : 10h/12h et 15h/17h30
Jeudi : 10h/12h et 15h/17h30
Vendredi : 10h/12h et 15h/17h30
Samedi : 10h/12h et 14h/17h
Dimanche : 14h/17h

Les dates à retenir:
Mercredi 13 février : L’heure du Conte. « Contes et légendes du bord
de mer », par des élèves « action pro » de la MFR de PlounévezLochrist, de 10h30 à 11h30, à partir de 5 ans, entrée libre.
Jeudi 14 février : « La petite fabrique du bord de mer », activités de
fabrication de livres accordéons sur le thème de la mer, par des
élèves « action pro » de la MFR de Plounévez-Lochrist, de 14h à 16h,
à partir de 6 ans, inscription obligatoire.
Vendredi 15 février : Le café « QUIZZ » spécial Plouescat, par des élèves « action pro » de la MFR de Plounévez-Lochrist, de
15h à 16h30, de 7 à 99 ans, ouvert à tous.
Mercredi 20 février : Atelier connecté découverte de la réalité virtuelle, de 14h à 17h30, à partir de 8 ans, 20 mn par joueur,
sur inscription.
Dimanche 24 février : Place aux Mômes, Cie Elektrobus, spectacle « Petits pépins » : Marionnettes, conte et musique en live,
à 16h, à partir de 4 ans, salle de l’Atelier, entrée libre (jauge limitée à 400).
Et jusqu’au 28 février : Expo BD Anuki, des jeux interactifs et ludiques spécialement crées pour les tout petit, à partir de
4 ans, entrée libre.

ENEDIS - COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Des coupures d’électricité sont à prévoir le mardi 20 février 2019 de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45 à Gorré Bloué;
Kergoal; Gostang; Kerzéan.
DANGER : LE MONOXYDE DE CARBONE
La période hivernale est marquée par une recrudescence des intoxications au monoxyde de carbone (CO), lourdes de
conséquences sur la santé (plusieurs décès par an). Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et invisible.
Il résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d’eau chaude et de
chauffage, quelle que soit la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois…), associée très souvent à une insuffisance de ventilation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la mairie de Plouescat : www.mairieplouescat.fr (onglet « vie locale », rubrique « prévention des risques »)
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 et conteneurs / collecte et traitement des déchets : Service Environnement Déchets: dechets@hlc.bzh ou 0800 220 574.
Festival Cultu’R’Mômes :
Du 2 mars au 1er avril 2019, Haut-Léon Communauté organise, en partenariat avec la CAF Finistère et ses partenaires
culturels, la 3ème édition du Festival Cultu’R’Mômes. Des spectacles, ateliers et contes destinés aux tout-petits, aux
enfants et à l’ensemble des familles ainsi qu’aux professionnels de la Petite Enfance animeront les médiathèques,
bibliothèques, salles de spectacles et équipements communautaires dans l’ensemble des communes du territoire de
Haut-Léon Communauté. La participation à l’ensemble des animations proposées dans le cadre du Festival
Cultu’R’Mômes se fait après réservation préalable, à partir du 25 février, au 02. 98. 69. 44. 54 ou par courriel à
cultur.momes@hlc.bzh dans la limite de 5 réservations par foyer.
AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES
Les fréquences de la TNT changent !
Le 26 mars prochain, la commune de Plouescat sera concernée par des modifications de la TNT. Cette opération a
pour objectif d’apporter de la ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants d’échanges de données en mobilité. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et
devront donc, ce même jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 26 mars 2019.
Pour vous permettre d’avoir plus aisément des réponses, des informations sont mises à votre disposition et téléchargeables sur le site www.recevoitlatnt.fr. Un module d’auto-diagnostic est également disponible vous permettant de
connaître précisément la date des réaménagements sur la commune. Vous trouverez sur ce site tous les renseignements nécessaires à cette opération : n’hésitez pas à le consulter.
Pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet, l’ANFR met également à disposition son centre d’appel, le
0970 818 818 (appel non surtaxé).
TRÉSOR PUBLIC
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h, fermé le mercredi après-midi et le vendredi.
Contact 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 rendez-vous par téléphone au
02.98.67.70.09.

UNC
Le concours de dominos pour les membres de l'U.N.C.,
les Soldats de France, les Sympathisants, les OPEX, 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.
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, 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.
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.
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

CINÉMA LE DAUPHIN
Mercredi 6 et vendredi 8 février à 20h45

Creed 2

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

Pupille

Samedi 9 février à 20h45
Dimanche 10 février à 15h15

PAROISSE
Dimanche 9 février, messes à 9h30 à Cléder et à 11h à
Plouescat.
Samedi 16 février à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 17 février, messes à 9h30 à Plounévez-Lochrist et à
11h à Plouescat.
MUTUELLE CHEVALINE
L’assemblée générale de l’association est fixée au 10 février
prochain, à 11h salle Premel. Le paiement des cotisations s’effectuera ce jour.
LES JARDINS DE PLOUESCAT
Prochaine réunion le mercredi 20 février 2019, à 20h, salle
Trémintin pour évoquer le devenir de l’association.
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 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 le lundi 25 février 2019
de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
02.98.30.70.42. ou 06.35.29.91.31.
ADMR LESNEVEN
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Plouescat à
l’atelier cuisine qui aura lieu le mercredi 27 février de 10h30 à
13h30 à la cuisine pédagogique de la Maison Familiale Rurale
de Plounévez-Lochrist. Merci de confirmer votre participation
à votre antenne ADMR avant le vendredi 15 février.
Mercredi 13 février à 20h45 (en VO)
Vendredi 15 février à 20h45

La mule

Samedi 16 février à 20h45
Dimanche 17 février à 15h15

Ben is back

Dimanche 17 février à 17h45
Lundi 18 février à 20h45

Les invisibles

L’incroyable histoire du facteur cheval

Dimanche 10 février à 17h45

Mercredi 20 et jeudi 21 février à 16h45

Edmond

Lundi 11 février à 20h45 (en VOST)

Leto

Mercredi 13 et jeudi 14 février à 16h45

Minuscule 2 - Les mandibules du bout du monde

Dragons 3 - Le monde caché

Mercredi 20 février à 20h45 (en VO)
Vendredi 22 février à 20h45

Colette

Vendredi 22 février à 14h30 (séance à 4,50€)

Un beau voyou

SAINT PIERRE FOOTBALL

ASSOCIATION FORM’EDEN
Nouveau à Plouescat: séance de gym pilates, chaque vendredi de 8h30 à 9h30, 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.

Samedi 9 février
U6 U7 : plateau à Plouescat, rdv au terrain à 13h30,
U15 2 : match à Plounévez contre le GJQueffleut
Pleyber2.
Dimanche 10 février
Seniors A : match à 15h à Lanmeur contre
Lanmeur Plouégat, rdv au terrain à 13h,
Seniors B : match à 13h à Saint-Thégonnec
contre Saint-Thégonnec, rdv au terrain à 11h30.

