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Keleier Ploueskad
n° 1312 du 9 Février 2018

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est désormais fermée au public le samedi matin.
Les associations sont par conséquent invitées à anticiper les retraits des clés
des salles ou des minibus.
ÉTAT CIVIL
Décès : Maurice BERROU, 50 Boulevard de l’Europe
Anne, Marie LE GALL, 50 Boulevard de l’Europe.
AVIS AUX RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS
Les dossiers de demande de subvention 2018 sont disponibles en
mairie ou téléchargeables sur le site : www.mairie-plouescat.fr
Celles-ci devront être complétées et retournées en Mairie pour le 9 mars au
plus tard.
COMMUNIQUÉ
Une personne circule sur la commune et se présente au domicile des
particuliers en tant que représentant ERDF/Engie/Linky.
Soyez vigilants ! Si vous êtes sollicités de manière insistante, n’hésitez pas à
contacter la Gendarmerie. Cet homme serait vêtu d’un bonnet et de vêtements
foncés et se déplacerait à pied?
AUTORISATIONS D’URBANISME
- Mr DIROU Mickaël, 11 Jardin des Thermes : garage
- Mr. NORMAND Olivier, 12 rue Charles Le Goffic : installation d’une parabole,
ravalement et bardage
- Mme CALVEZ et M RAULT, rue Ar Mor : habitation
- Mr. TOULLEC Jean-Marc, 11 rue de Brest : extension
- Mr. LAURANS Jean-Pierre, Languien : clôture et abri de jardin
- Mme BRETON Ghislaine, impasse de Lanigou : habitation
- Mme G’STYR et M WEISS, 20 rue du Garrec Ven : habitation
- Mr. POULIQUEN Mickaël, 10 résidence du Mesguen : abri couvert non clos et
clôture
- M SERVANT Alain, 32 rue de Lanrial : création de fenêtres de toit
- M ABALAIN Christophe, 10 Bd de l’Europe : extension et édification d’un abri
couvert non clos
- M BAGOT Jean-Jacques, Poul An Traon : division d’une unité foncière et
détachement de 2 lots à bâtir.
CAFÉ TRICOT
Le prochain rendez-vous aura lieu le mercredi 21 février à 14h à la
salle Ty an Oll.
CENTRE DE LOISIRS DE KERNIC-TY
Intéressé par le domaine de l’animation. L’accueil de loisirs de Kernic-Ty recrute
des animateurs pour le centre de loisirs et les séjours d’été 2018.
N’hésite pas à venir nous rejoindre ! Renseignements et candidatures :
plouescat@epal.asso.fr 02.98.69.63.15. Avant le 28 février.

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.
En cas de besoin, les administrés peuvent
prendre rendez-vous avec lui, par téléphone au 07.85.72.22.23 - 02.98.67.70.09
ou par mail : grondinconciliateurdejustice@gmail.com.
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
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 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 des 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).
Les horaires des jours de collecte changent sur les 6 communes à partir du 5 février 2018:
Certaines collectes débuteront à 4h30 du matin alors que d’autres démarreront désormais à 11h30.
A Plouescat, la tournée du mardi débutera à 4h30 pour le bourg et 11h30 pour la campagne. La tournée du vendredi
pour les commerces se fera également à partir de 11h30.
Il est rappelé aux usagers de sortir idéalement leur conteneur la veille au soir et de le laisser présenté à la collecte
toute la journée, jusqu’au passage du véhicule de ramassage.
La collecte carton du mercredi pour les professionnels reste inchangée.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Pôle Environnement de Haut Léon Communauté à la déchetterie de
Ty Korn (Plougoulm) au 0.800.220.574

CINÉMA LE DAUPHIN

Lundi 19 Février 20h45

Vendredi 9 Février, à 14h30

NORMANDIE NUE

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
(EN VOST)

Vendredi 09 Février, à 20h45
Dimanche 11 Février, à 15h15

Mercredi 21 Février, 20h45
Vendredi 23 à 20H45

DOWNSIZING

GASPARD VA AU MARIAGE

Samedi 10 Février à 20h45
Dimanche 11 Février à 17h45
Lundi 12 Février à 20h45

Vendredi 23 Février 14h30
LES TUCHE 3

UNE SAISON EN FRANCE
Mercredi 14 Février à 20h45
Vendredi 16 Février à 20h45
Dimanche 18 Février à 15h15

BELLE ET SÉBASTIEN 3
Samedi 17 Février à 14h15

L’INTELLIGENCE DES ARBRES

*****
TOMBOLA DU MOIS DE JANVIER
207635 : LA VILLA
207346 : GARDE ALTERNEE
208058 : MOMO
207457 : STARS 80
207972 : WONDER

Samedi 17 Février à 20h45
Dimanche 18 Février à 10h00
Dimanche 18 Février à 17h45

LES TUCHE 3

PAROISSE
Samedi 10 février: à partir de ce mois, il n’y aura plus de messe à 18h les deuxième et quatrième samedis du mois.
Dimanche 11 février, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.
Mercredi 14 février, entrée en Carême, à 18h cérémonie des Cendres à Plouescat.
Samedi 17 février à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 18 février, premier dimanche de Carême, messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist, à 11h à Plouescat.
UNC
Le concours de dominos des familles pour les adhérents de l'U.N.C., les épouses et veuves, se déroulera le mercredi 14
février 2018 à la Salle Ty an Oll. Les inscriptions pour les dominos se feront à 13h00 précises. Venez nombreux.
Apportez vos jeux. Président : François FILY au 02.98.69.64.42.

PAGAIE ET CANNES À PÊCHE
L’Assemblée Générale de l'association a lieu le vendredi 16 février à 19h30 au Centre Nautique Municipal.
Suivez l'actualité de PCPK sur le blog pcpk-asso.blogspot.fr
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Patrice Joubert au 07.83.94.15.83
SCEA TI GWER
Nous recherchons des candidats saisonniers pour travailler
dans nos serres de fraises à partir de mars, ainsi que des ouvriers serristes pour récolte-peignage-nettoyage de fraises de
mars à juillet sur la commune de Cléder. 35h. Salaire : SMIC.
Envoyer CV à aur.normand@orange.fr
DON DU SANG
L'assemblée générale de l'amicale pour le don de sang
bénévole de Plouescat aura lieu le samedi 24 février 2018 à
18h00 à la salle Ty an oll.

ASP - Respecte du Léon : Famille endeuillées
Le 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 le lundi 12
février de 14h15 à 16h15. Inscriptions au 02.98.30.70.42.
ASSOCIATIONS TRÉAS GLAZ
Les personnes intéressées par un voyage à l’étranger, au
mois de septembre 2018, sont invitées à se retrouver le
jeudi 15 février à 11h, à la salle Ty an Oll, pour décider
d’une destination éventuelle et pour diverses informations. Il faut adhérer à Tréas Glaz pour participer à ce
voyage. Il en est de même pour les diverses sorties proposées dans l’année.

ART TOUT COUR’
Les membres du bureau Art tout Cour’ ont le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de l’association, le 16 février à
18h30, à la salle Ty an Oll. A l’ordre du jour, le bilan de l’année 2017 et les projets pour 2018 l’année de la cinquième édition de l’exposition. Toutes les personnes intéressées de près ou de loin par l’activité de l’association sont bienvenues.
C’est l’occasion ou jamais d’apporter vos idées et vos suggestions ou encore, de nous rejoindre.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un pot de l’amitié. Venez nombreux.
SERVICE SOCIAL MARITIME
Les prochaines permanences à Cléder, à la maison des services de Kerhall (ancien locaux de la CCBK) auront lieu les lundis
12, 19 et 26 février de 10h à 12h et de 14h à 16h sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de
Brest au 02.98.43.44.93.
COLLÈGE ST JOSEPH
Portes Ouvertes au Collège Saint Joseph, le samedi matin 17 Février, de 9h à 12h, les élèves de CM2 des
écoles primaires du secteur de Plouescat ainsi que leurs parents seront accueillis par l’équipe pédagogique
et les élèves du collège St Joseph.
Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante et de visiter, guidés par des professeurs, les
différents locaux et équipements: salles de classes, salle d’informatique, CDI …
Vous pourrez aussi découvrir les salles spécialisées comme le laboratoire de physique-chimie et de S.V.T, la salle d’arts plastiques et de musique, l’atelier de technologie ainsi que la salle d’études mais aussi le bâtiment administratif. Des expositions et de animations seront proposées aux visiteurs afin d’enrichir ce premier contact avec le collège
Contact au 02.98.69.61.80

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 10 Février
U6 U7 : Plateau à Kernilis
U8 U9 : plateau à Plounéventer
U15 A : match à Plounevez à 15h30 contre le GJ
Enclos Lampaul
U15 B : match à Plounevez à 15h30 contre le GJ
Bodilis Haut Léon
U17 : match à Plouescat à 15h30 contre Saint Pol
Dimanche 11 Février :
Seniors C : match à 13h à Plouescat contre Bodilis Plougar,
rdv auterrain à 12h.
Samedi 17 Février
U8, U9 : Plateau à Plouescat
U13 A : match à Plouescat contre le GJ St Th Pontmeur
horaire à confirmer, arbitre : Xavier Jacob
U13 B : match à Plouescat contre St Martin des Champs
HERMINE KERNIC
Samedi 10 Février
Salle de Plouescat
Moins de 18 gars 2 rdv à 13h15 match contre PL
Lambezellec Brest
Moins de 15 gars 1 rdv à 15h15 match contre Roz Hand du
29
Moins de 18 gars 1 rdv à 17h15 match contre Lanester
Seniors gars 1 match à 20h contre Baie d’Armor Handball
Plérin
De garde : Emma EDERN et Anaëlle BIHAN
Salle de Cléder
Débutants Justine rdv à 13h15 match contre Plougar et
Plouvorn
Moins de 11 gars rdv à 14h45 match contre Morlaix/
Plougonven 2
Moins de 13 gars rdv à 15h45 match contre Lesneven Le
Folgoët 3
De garde : DALL Johanne et TREUSSARD Marion
Salle de Plounevez-Lochrist
Moins de 11 filles (Fabienne et Nadège) rdv à 13h15 match
contre Plougar/Plougourvest
Moins de 11 filles (Félicien) rdv à 14h30 match contre HBC
Drennecois
De garde : LE HAN Charlotte TREUSSARD Sandra
A l’extérieur
Débutant Alain match à ploudiry (horaire à confirmer)
Moins de 13 filles 1 (Nathalie et Bernard) à 15h match à
Plougastel Daoulas
Moins de 13 filles 2 (Estelle et Yannick) départ à 15h match
à Plougonven
Moins de 15 gars 2 (Ewen et Paul-Emmanuel) départ à
17h30 match à Lesneven
Moins de 15 filles 1 départ à 13h45 match à Brest (Jean
Guegueniat)
Moins de 15 filles 2 départ à 16h match à Locmaria
Moins de 18 filles 1 départ à 12h45 match à Redon
Moins de 18 filles 2 départ à 12h30 match à Lanester
Seniors gars 2 départ à 19h match à Saint-Renan
Seniors gars 3 départ à 17h45 match à Kerlouan

horaire à confirmer, arbitre : Charles Consola.
U13 C : match à Plouescat contre le GJ3 Baies Kerlouan
horaire à confirmer, arbitre :Dylan Péron
U15 A : match à 15h30 à Kerlouan contre le GJ 3 Baies
Kerlouan
U17 : match à 15h30 à Sizun contre le GJ Enclos Lampaul
Dimanche 18 Février :
Seniors A : match à 15h30 à Plouescat contre Lanmeur
Plouagat, rdv au terrain à 14h15,
Seniors B : match à 13h30 à Plouescat contre Kernilis 2, rdv
au terrain à 12h15
Seniors C : match à 13h30 à Plougourvest contre Plougourvest 2, rdv au terrain à 12h.

Seniors filles 2 départ à 17h15 match à Plescop
Débutant Alain match à ploudiry (horaire à confirmer)
Moins de 13 filles 1 (Nathalie et Bernard) à 15h match à
Plougastel Daoulas
Moins de 13 filles 2 (Estelle et Yannick) départ à 15h match
à Plougonven
Moins de 15 gars 2 (Ewen et Paul-Emmanuel) départ à
17h30 match à Lesneven
Moins de 15 filles 1 départ à 13h45 match à Brest (Jean
Guegueniat)
Moins de 15 filles 2 départ à 16h match à Locmaria
Moins de 18 filles 1 départ à 12h45 match à Redon
Moins de 18 filles 2 départ à 12h30 match à Lanester
Seniors gars 2 départ à 19h match à Saint-Renan
Seniors gars 3 départ à 17h45 match à Kerlouan
Seniors filles 2 départ à 17h15 match à Plescop
Seniors filles 3 départ à 18h45 match à Callac
Seniors filles 4 départ à 19h15 match à Lambézellec.

