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ÉTAT CIVIL
Décès : MAZÉAS Guy, Impasse le Crinou
LE DROFF René, 50 boulevard de l’Europe
DERRIEN veuve LE GALL Hélène, 50 boulevard de l’Europe
QUIVIGER née LOSTANLEN Valentine, 22 rue Franklin Roosevelt
SÉITÉ veuve SÉNANT Françoise, Gorré Bloué.
MELLOUET Anne, 50 boulevard de l’Europe
« MA COMMUNE A DU COEUR »
La commune de Plouescat a obtenu le label « Ma commune a du cœur ». Ce
label vise à valoriser le commune les plus mobilisées sur la prévention des arrêts cardiaques.
AUTORISATIONS D’URBANISME
- EARL DU MOULIN - Rod Ar Ch’Ar : édification de serres tunnels
- Mme MILBEO Marie-Thérèse - Douar Per : remplacement et modification
d’ouvertures
- Mr TROADEC Yves Alain - 60 rue de Pen An Theven : réfection d’une toiture
- Mme GOUMAIN Laurence - 63 rue de Porsguen : mise en place d’une
passerelle extérieure.
- LOUEDEC Ronan - Rohou Bras : remplacement de menuiseries.
Vas-Y : Atelier Equilibre et Tonus
Le CCAS de Plouescat en partenariat avec la Fondation
ILDYS (dispositif « Vas y ») propose aux personnes
âgées de 60 ans et + de participer à un atelier
« équilibre et tonus ».
En douceur et dans la bonne humeur, les séances
aident à développer des compétences face au risque de chute, à les dédramatiser et à les prévenir par des exercices. Il s’agit de prendre confiance en soi,
d’être acteur de sa santé et de valoriser les liens sociaux.
Martin Boyé, professeur d’activité physique adaptée de l’EP’SAT, partenaire du
dispositif « Vas-Y », animera 8 séances les jeudis 15/03 - 22/03 - 29/03 - 05/04
- 12/04 - 19/04 - 26/04 et 17/05 de 10h à 11h30 à la salle omnisports de l’Europe. Elles s’adressent à un groupe de 12 personnes, hommes et femmes de 60
ans et plus, qui peuvent s’inscrire gratuitement à la mairie. Ce programme est
soutenu par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil départemental du
Finistère.
Contact « Vas-Y » : Fabienne Milin : 06.15.97.43.66
Mairie de Plouescat : 02.98.69.60.13
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF N’EST PAS UNE POUBELLE
Les agents du service de l’eau constatent régulièrement, sur certains secteurs,
l’arrivée massive de lingettes qui obstruent et bloquent les pompes de
relèvement. Ces lingettes ne doivent pas être jetées dans les toilettes, mais
dans une poubelle. Des contrôles plus précis et ciblés vont être effectués. Pour
mémoire : les seuls rejets autorisés dans l’assainissement collectif sont les eaux
grises (éviers, salle de bain) et les eaux des WC. A noter : les lingettes,
protections hygiéniques, préservatifs, sous vêtements (…) sont à mettre dans la
poubelle.

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 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
Haut-Léon Communauté a obtenu la labellisation pour la création d’une Maison de Services Au Public (MSAP) sur les
sites de Kerhall à Cléder et de la rue des Carmes à Saint-Pol-de Léon.
De nombreuses permanences sont accueillies sur Saint Pol de Léon et/ou Cléder, et ce, dans divers domaines, notamment :
- Famille : CAF, UDAF, PMI, Relais petite enfance, Lieu d’accueil parent enfant (LAPE)…
- Social et santé : AS Domicile, CARSAT sociale, CDAS, Coallia, Service Social Maritime, CPAM, CCAS, CMP, Paroles Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
- Retraite : ARRCO, AGIR-AG2R, MSA
- Emploi et formation : Pôle emploi, Mission Locale, ART, IBEP, Armée de Terre, DAVE, AEF
- Accès aux droits : CLIC – ADIL – Service pénitentiaire
- Mobilité : Plateforme Mobilité ART
- Logement et énergie : ADIL - Syndicat Mixte PLH du Léon – HEOL – Instruction des Autorisations des Droits
des Sols.
Le calendrier des permanences est téléchargeable sur www.hautleoncommunaute.bzh et peut être retiré à l’accueil de
la MSAP.
Les usagers ont également la possibilité de se voir proposer un accompagnement et une aide à l’utilisation des services
en ligne (CAF, Carsat, CPAM, MSA, Pôle emploi, Service-Public.fr). Un espace numérique est à disposition sur les 2 sites
et permet au public de faire ses télé déclarations, inscriptions et mises à jour de son espace personnel, recherche d’emploi, candidature en ligne. L’animateur MSAP, formé par des opérateurs partenaires, accompagne les usagers et les
guide dans l’utilisation de ces outils numériques. A noter également que la MSAP de Haut-Léon Communauté propose la
« téléprocédure Agence Nationale des Titres Sécurisés » pour les demandes de passeports, cartes d’identité, immatriculations et permis de conduire.
Contact :
Maison de services au public
Maison de services au public
ZA de Kerhall
29 rue des Carmes
29233 Cléder
29250 Saint Pol de Léon
Tél : 02.98.69.44.54
Tél : 02.98.69.10.44

CINÉMA LE DAUPHIN

Vendredi 9 Mars, à 20h45
Les Aventures de Spirou et Fantasio
Samedi 10 Mars, à 20h45
Dimanche 11 Mars à 15h15

Le 15 : 17 pour Paris
Dimanche 11 Mars, à 17h45
Lundi 12 Mars à 20h45

L’Apparition
Mercredi 14 Mars , à 20h45
Samedi 17 Mars, à 20h45
Dimanche 18 à 15h15

Vendredi 16 mars, à 14h30
(séance à 4,50€)

Les Tuche 3
Vendredi 16 Mars à 20h45

Black Panther
Dimanche 18 Mars à 17h45
Lundi 19 Mars 20h45

Jusqu’à la Garde
Mercredi 21 Mars, à 20 h45
Vendredi 23 Mars, à 20h45
La Forme de l’Eau

La Ch’tite Famille

SCEA TI GWER
Nous recrutons, pour la saison, une équipe sénior dynamique et motivée pour combler les surplus de production de fraises de mars à juillet
2018 sur la commune de Cléder. Contrat de 35h. Salaire : SMIC. Plus
de renseignements au 06.47.65.11.02

PAROISSE
Samedi 10 mars, il n’y a pas de messes sur le secteur de la Baie du Kernic.
Dimanche 11 mars, quatrième dimanche de Carême, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.
Samedi 17 mars, messes à 18h à Tréflez.
Dimanche 18 mars, cinquième dimanche de Carême, messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist, à 11h à Plouescat.
RESTOS DU CŒUR LESNEVEN
La campagne d’été 2018 débute le 22 Mars. Inscriptions dans les locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria au Folgoët le jeudi 15 et vendredi 16 mars de 13h30 à 16h. Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir
des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources
MSA
A compter du 1er mars prochain, l’accueil à la MSA d’Armorique sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à fin juin.
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous en contactant la MSA d’Armorique via la rubrique
« mon espace privé » - « contact et échange » du site internet, ou par téléphone au 02.98.85.79.79.
EPAL ASSOCIATION
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos
200 séjours ? Rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignement et postuler www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) : Association Epal 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09. Tél : 09.98.41.84.09.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 10 Mars
U6/7 : repos
U8/9 : repos
U11 : repos
U13 : repos
U15.A : match de Championnat à 14h à ES Plounéventer
U15.B : match de Championnat à 14h à Plounevez contre
GJ Enclos 2
U17 : repos
Dimanche 11 Mars
Séniors A : (D1-Poule C) Match de Championnat à 15h30 à
SLK St Pol de Léon, RDV au terrain à 14h
Séniors B : (D3-Poule D) Match de Championnat à 13h30 à
ES Guissény 2, rdv au terrain à 12h
Séniors S C : (D4-Poule K-Excellence phase 2) Match de
Championnat à 13h30 à Plouescat contre USS Guimillau 2,
rdv au terrain à 12h15
Samedi 17 Mars
U6/7 : repos
U8/9 : (2 équipes) Plateau à 14h à FC Côte des Légendes

U11 : repos
U13.1 : Match de Championnat à 14h à GJ Haut Léon 1
(Berven)
U13.2 : Match de Championnat à 14h à GJ Haut Léon 2
(Berven)
U13. 3 : Match de Championnat à 14h à GJ Haut Léon 3
(Bodilis ou Sibiril))
U15.A : Match de Championnat à 14h à Plounevez contre
RC Lesneven 2
U15.B : Match de Championnat à 14h à St Pol de Léon 2
U17 : Match de Championnat à 14h à EF Plougourvest 1
Dimanche 18 Mars
Séniors A : (D1-Poule C) Match de Championnat à 15h30 à
Plouescat contre ES Carantec Henvic, rdv au terrain à
14h15
Séniors S B : (D3-Poule D) Match de Championnat à 13h30
à Plouescat contre FC Le Drennec, rdv au terrain à 12h15
Séniors S C : (D4-Poule K-Excellence phase 2) Match de
Championnat à 13h30 à AS Santec 3, rdv au terrain à 12h.
Repas du Club prévu le dimanche 1er Avril en soirée, inscriptions (avec participation de 16 €) en cours.

HERMINE KERNIC HANDBALL
Samedi 10 Mars
Salle de Plouescat : Seniors gars 3 match à 19h contre Entente Sportive La Flèche
Salle de Cléder : Moins de 15 gars 2 rdv à 13h45 match contre Saint Thonan
Salle de Plouvorn : Seniors fille 1 match à 20h30 contre Granville Handball
A l’extérieur : Seniors filles 2 départ à 17h match à Taulé

