Mairie :

en ligne sur le site de la mairie
www.mairie-plouescat.fr

Keleier Ploueskad
n° 1311 du 26 janvier 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 de clés de
salles ou de minibus.
PLOUESCAT, STATION DE TOURISME
Monsieur le Maire vous informe que par décret en date du 9 janvier 2018, la
commune de Plouescat est classée comme station de tourisme.
ÉTAT CIVIL
Jean PRIGENT, 7 rue de Forban
Euphrasie GRIGNOU, 50 boulevard de l’Europe
Perrine LE GALL, 50 boulevard de l’Europe
Thérèse GUILLOU, 15 rue Kersaint Gilly Morlaix
Marie CADIOU, 50 boulevard de l’Europe
ATTESTATION - VIDE DE MEUBLES
La taxe d’habitation est due pour tout logement occupé au 1er janvier de l’année d’imposition. Les propriétaires de logements inoccupés doivent le faire constater en début d’année 2018.
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est fermée pour une préparation des futures collections. Vous
pouvez suivre l’actualité de votre future médiathèque et l’avancement des travaux. N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook : « L’Atelier, Médiathèque de
Plouescat ».
Pour les retardataires, n’oubliez pas que les livres sont à ramener à la
bibliothèque.

AUTORISATIONS D’URBANISME
- M JUNGELS Francis, 23 cité de Prat Tudal : remplacement de fenêtres de toit
et de portes.
- M HASCOET Martial, Rohou Bras : extension et ravalement.

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).
Le Haut-Léon Communauté a instauré une prestation payante pour les bennes à déchets verts de Porsguen et Poulfoën.
En conséquence les usagers sont invités à déposer leurs déchets à la déchetterie de Kergoal.
Depuis la fusion des communautés de communes du Pays Léonard et Baie du Kernic en janvier 2017, Haut-Léon Communauté (HLC) est désormais chargée de la gestion de 4 déchetteries sur le territoire.
La collectivité a décidé d’harmoniser les horaires d’ouverture des déchetteries de Kergoal à Cléder et Ty Korn à Plougoulm. Ainsi à compter du lundi 5 février, la déchetterie de Cléder sera désormais fermée tous les lundis matins
comme celle de Plougoulm.
Elle conserve néanmoins ses horaires, et particulièrement ceux de fermeture qui évolueront toujours en fonction des
saisonnalités, à savoir : fermeture à 17h30 du 1er octobre au 31 mars, et à 18h00 du 1er avril au 30 septembre. Il est
aussi rappelé qu’il faut se présenter à la déchetterie 15 minutes avant l’heure de fermeture.
La déchetterie de Ty Korn à Plougoulm quant à elle sera désormais ouverte sur les mêmes plages horaires que celle de
Kergoal à Cléder.

CINÉMA LE DAUPHIN

Dimanche 4 février, à 15h15

Vendredi 26 Janvier, 14h30

Normandie Nue

La Promesse de l’Aube

Vendredi 2 Février 20h45
Dimanche 4 Février 17h45

Vendredi 26 Janvier, 20h45
Samedi27 Janvier, 20h45

Le Grand Jeu

Tout La-Haut

Lundi 5 Février 20h45

The Florida Project (VOST)

Dimanche 28 Janvier 15 h

Théâtre Ar Vro Bagan
Lundi 29 Janvier, à 20h 45

L’Échange des Princesses
Mercredi 31 Janvier, à 20h45
Samedi 3 Févier, à 20h45

PAROISSE
Samedi 27 janvier à 18h, messe à Cléder.
Dimanche 28 janvier, messes à 9h30 à Tréflez, à 11h à
Plouescat.
Samedi 3 février à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 4 février, messes à 9h30 à Tréflaouénan, à
11h à Plouescat.

Mercredi 7 Février, 20h45

In The Fade (En VOST)
Vendredi 09 Février

Normandie Nue

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 13h30
précises. Venez nombreux. Apportez vos jeux.
Président : François FILY au 02.98.69.64.42.

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.

QUARTIER DE LA MARNE
L'association du Quartier de la Marne organise son Assemblée Générale le dimanche 28 janvier à 11h30 salle Ty an
Oll. Nous partagerons le verre de l'amitié à l'issue de
l'assemblée.

PAGAIE ET CANNES À PÊCHE
l'Assemblée Générale de l'association Pagaie et Canne à
Pêche du Kernic aura lieu le vendredi 16 février prochain à
19h30 au centre nautique municipal. Suivez l'actualité de
PCPK sur le blog pcpk-asso.blogspot.fr
Patrice JOUBERT : 07 83 94 15 83

MUTUELLE CHEVALINE
Dimanche 4 Février à 10h30, assemblée générale de la Mutuelle Chevaline à la salle Primel. Paiement des cotisations.
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

ECOLE ANITA CONTI
Nouveau site :
www.ecole-anita-conti-plouescat.ac-rennes.fr/

ASSOCIATIONS TRÉAS GLAZ
Vendredi 26 janvier : Assemblée Générale annuelle au
centre de conférences Cap Ouest, à Plouescat, à 11h. Ouverture des portes à 10h45.
Lundi 29 janvier : Réunion du Conseil d’Administration
et élection d’un nouveau bureau, à 10h, salle Primel.
Mardi 27 février : Kig ha Farz à St Frégant :
Inscriptions et règlements, (par chèque), au cours des
permanences des jeudis 1er, 8 et 15 février de 10h30 à
11h.
Jeudi 15 février : Les personnes intéressées par un
voyage à l’étranger, au mois de septembre 2018, sont
invitées à se retrouver 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).

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.
Inscription au 02.98.30.70.42.

SERVICE SOCIAL MARITIME
La prochaine permanence de l'Assistante Sociale des marins du commerce et de la pêche aura lieu le jeudi 25 janvier à
Morlaix aux Affaires Maritimes (11, quai de Tréguier) de 14h à 16h. 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

IREO LESNEVEN
IREO organise son traditionnel Kig ha farz du 27 janvier pour aider au financement des voyages d’études des élèves et
étudiants de l’établissement. N’hésitez pas à venir découvrir nos filières lors du carrefour de l’orientation qui se déroule à
Lesneven le 27 janvier ou lors de nos portes ouvertes les 2 (17-20h) et 3 février (9h-17h), les 16 (17h-20h)e 17 (9h-17h)
mars, et le 26 mai (matinée). Pour plus de renseignement au : 02.98.83.33.08

l'ELJ29
Organise son deuxième interclubs de la saison et nous souhaitons vous inviter à nous rejoindre lors de cette
animation.
L'interclubs se déroulera le samedi 3 février 2018 à Gouesnou, à l'espace multisports du Crann, rue du stade à
Gouescou. A partir de mini-poussin (6 ans).
Pour participer, il suffit à vos combattants de remplir la fiche d'inscription en pièce jointe et de la déposer sur le lieu
de la compétition à l'heure indiquée en fonction de la catégorie d'âge ou de la ramener au club (fiche disponible sur
le site du club : dojo du Léon ou dojo plouescatais).
Les horaires : Minimes : 14h. Benjamins : 15h. Poussins : 16h. Mini-poussins : 17h.

HERMINE KERNIC
Salle de Plouescat : Seniors gars 3 match à 18h30 contre Plouguin. Seniors
gars 2 match à 20h30 contre PLCB Brest
Salle Cléder : Seniors filles 3 match à 19h contre HBC Briec
Salle de Plouvorn : Seniors filles 2 match à 19h contre AL Plouagat. Seniors
filles 1 match à 21h contre Queven/Guidel
A l’extérieur :Débutant Alain départ à 13h match à Guiclan à 14h.
Débutant Justine départ 14h15 match à Taulé à 15h30
Moins de 11 filles (Félicien) départ à 13h45 match à Plouguin à 15h30.
Moins de 13 filles 2 (Estelle et Yannick) départ à 16h match à Lesneven
(Bodénes) à 17h15. Seniors gars 1 départ à 16h match à Lorient à 19h
Repas crêpes Dimanche 11 Février 2018 à partir de 12h à la Salle Polyvalente de Plounevez-Lochrist.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 27 Janvier
U8 U9 : plateau
U11 : match de Coupe Sectorielle à 14 h à la Foret
Landerneau,
U13 1 : match de Coupe à 14h à Plouescat contre le GJ
Haut Léon,
arbitre : Clément Suchoka
U13 3 : match de Coupe à 14h à Plouescat contre le RC
Lesneven, arbitre : Jérémie André,
U15 A : match à Plounevez à 15h30 contre le GJ
Léonarde,
U15 B : match à Kerlouan à 15h30 contre GJ 3 Baies,
U17 : match à Santec à 15h30 contre le GJ La Cote
Leonarde,
Samedi 3 Février
U11 Rouge : match à 14h à Plouescat contre le FCLP2
U11 Blanc : match à 14h au Folgoet contre Le Folgoet 2,
U13 d2 : match à Plouescat contre le GJ Enclos Lampaul,
horaire à confirmer, arbitre : Frank Fily,

,

U13 d3 : match à Plouescat contre Plougonven horaire à

confirmer,
arbitre : Pierre Le Duff,
U13 d5 : match à Plouescat contre Lesneven 3, horaire à
confirmer
arbitre : Bryan Pronost
U15 A : match à 15h30 à Plounéventer contre Plounéventer,
U17 : match à 15h30 à Plouescat contre le GJ Queffleuth,
arbitres :
Gaetan Guillerm et Mathieu Marrec
Dimanche 4 Février ,
Seniors A : match à 15h à Plouescat contre Plouzévédé,
rdv au terrain à
13h45,
Seniors B : match à 13h à Plouescat contre Cléder 3, rdv
au terrain à
11h45,
Seniors C : match à 13h à Plouescat contre Bodilis
Plougar, rdv auterrain à 11h45.

