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Keleier Ploueskad

n°1329 du 19 Octobre 2018

ETAT CIVIL
Décès : Paulette LE ROUX, veuve LE DUFF, 63 rue de Strasbourg
Alain BERROU, Languien
Catherine PAUGAM, veuve LE RÜE, 50 boulevard de l’Europe
BULLETIN MUNICIPAL
L’édition n°58 du bulletin municipal paraîtra pour les vacances de Noël. Les élus
ont souhaité donner la parole aux nouvelles installations par le biais d’un encart.
Si, au cours de l’année, vous avez commencé une nouvelle activité professionnelle sur la commune et que vous souhaitez être publié, merci de vous mettre
d’ores et déjà en relation avec le secrétariat général au 02 98 69 64 84. Les articles seront ensuite à remettre pour le 9 novembre dernier délai.
PÔLE CULTUREL
Pour découvrir toutes les nouvelles acquisitions de
horaires suivants:
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : fermée
Mardi : 16h00 /18h30
Mercredi : 10h00 / 12h00 et
14h00 /18h30
Jeudi : 16h00 /18h30

rentrée, rendez-vous aux

Vendredi : 16h00 /18h30
Samedi : 10h00 / 12h00 et
14h00 /17h00
Dimanche de 14h00 à
17h00.

Les dates à ne pas oublier :
Samedi 20 octobre à 11h : café graine « Petite histoire de la tomate » ou que
faire de vos tomates et comment en récupérer les graines…
Mercredi 24 octobre après-midi VR à la médiathèque : initiation à la réalité virtuelle, 6 places, 20 mn par joueur sur inscription, à partir de 8 ans.
Vendredi 26 octobre : 17h, Spectacle Place aux Mômes avec la Cie FOU FURIEUX ! Conte, Clown et Equilibrisme à partir de 3 ans. Entrée libre.
Dimanche 28 octobre : après-midi jeux avec l’association des jeux de 14h à 17h.

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

CIMETIÈRE
La liste des concessions expirées est affichée à l’intérieur du cimetière, à gauche
de l’entrée principale. Les familles qui souhaitent effectuer le renouvellement sont
priées de se présenter en Mairie. Pour information, une concession expirée depuis
plus de deux ans peut être récupérée par
la commune afin d’être réattribuée.
Merci d’achever le nettoyage des tombes
pour le lundi 29 octobre afin de permettre aux services techniques de terminer l’entretien du cimetière pour la Toussaint.

TRAVAUX DE L’EGLISE
Les travaux au clocher de l’église ont démarré le lundi 8 octobre et se poursuivront jusqu’à juin/juillet 2019.
Les 4 lots ont été attribués à : Lot 1 maçonnerie: entreprise GREVET de Guingamp ; Lot 2 charpente: ateliers D.L.B. de
Gouesnou ; Lot 3 couverture: entreprise UDOC de Morlaix ; Lot 4 menuiseries: ateliers D.L.B. de Gouesnou.
Coût total de l’opération: 493 000 € TTC
Depuis lundi 8 octobre un périmètre de sécurité a été installé. Ce dernier empiète sur la voie de circulation devant l’agence
« la bourse de l’immobilier », le magasin « C2 » et la boulangerie « un bout de pain ». Un sens interdit est mis en place dans
le sens rue Leclerc / place de Gaulle, ceci durant 4 semaines environ, temps nécessaire pour le montage de l’échafaudage. A
l’issue la voie sera de nouveau à double sens.
Pour des raisons de sécurité, l’accès à l’église, durant toute la durée des travaux, ne pourra pas se faire par le porche, ma is
par les portes latérales ou les transepts.
Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension.

APRÉS-MIDI RÉCRÉATIF DES AINÉS
Cette année, le CCAS innove en proposant un après-midi récréatif autour d’un goûter amélioré (charcuterie et variétés de
dessert) avec spectacle et animations. Ce moment festif s’adresse aux personnes de 70 ans et plus, le mercredi 14 novembre
à partir de 14h30 à l’Atelier (Pôle Culturel).
Il est nécessaire de vous inscrire auprès du service population de la mairie (02.98.69.60.13) avant le 9 novembre.

COMMUNIQUÉ
En raison de la Toussaint, les articles pour le Rapid’infos devront être transmis pour le mardi 30 octobre avant 12h. Merci
de votre compréhension.

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre nous passons à l’heure d’hiver. A trois heures du matin, il sera deux
heures. Pensez à reculer votre montre d’une heure le soir au coucher ou le matin au réveil !
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice est présent en mairie le 3 ème 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.
FOYER DES JEUNES
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint sont ouvertes. Si vous avez du tissu, fil de couture, laine, chutes de
bois... , nous sommes preneurs !
Contact : Catherine Marec au 06 45 51 80 59 ou plouescat.jeunesse@epal.asso.fr
Projet Educatif Local
Enquête sur les 0/25 ans sur le territoire de Plouescat.
Le pôle enfance jeunesse de Plouescat, porté par l’association EPAL et par la mairie, lance une enquête en direction des
familles Plouescataises. Le but de cette démarche est de mieux comprendre comment vivent les familles, les enfants, les
jeunes du territoire et de recenser leurs envies et besoins. A partir de cette enquête, nous souhaitons extraire des problématiques locales que nous traiterons au sein du Projet Educatif Local.
Le projet éducatif local est un dispositif permettant aux acteurs locaux (parents, enseignants, élus, jeunes, animateurs…)
de se réunir pour réfléchir au parcours de l’enfant et du jeune sur la commune. De nombreux sujets y sont abordés : la
prévention numérique chez les jeunes, l’organisation des temps périscolaires, la place des jeunes dans la vie locale…
Dans ce cadre, Pierre-Yves Théoden, coordinateur enfance-jeunesse, propose aux familles qui le souhaitent de le rencontrer au travers d’entretiens.
Ces entretiens porteront sur les jeunes de 0/25 ans et aborderont des thèmes tels que l’emploi, la santé, les loisirs, la mobilité, l’école, la famille, les modes de garde, la vie en famille…
Si vous souhaitez participer à cette démarche, vous pouvez contacter Pierre-Yves Théoden au 02 98 61 90 71 ou pierreyves.theoden@epal.asso.fr
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).
Contacts utiles
Bornes enterrées ou bornes aériennes : Service environnement déchets : dechets@hlc.bzh ou 0800 220 574
Conteneurs / collecte et traitement des déchets : Service Environnement Déchets: dechets@hlc.bzh
ou 0800 220 574
Changement d’horaires des déchetteries - Horaires d’hiver
Depuis le 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, les déchetteries de Kergoal à Cléder, Ruléa à Lanhouarneau et Ty
Korn à Plougoulm sont ouvertes au public selon les horaires d’hiver. En ce qui concerne la déchetterie de Cléder, elle est
désormais ouverte les lundis de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi matin) et des mardis au samedis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Plus de renseignements au 02.98.19.54.67.
Festival Cult’R’Mômes
Du 4 mars au 1er avril 2019, Haut-Léon Communauté organise la 3ème édition du Festival Cultu’R’Mômes. Pour contribuer à
la programmation de cet événement incontournable, les particuliers, bénévoles, associations, collectifs… souhaitant proposer un projet (spectacle, animation, atelier…) en lien avec le thème 2019 « Voyage entre rêve et réalité » ont jusqu’au
samedi 10 novembre pour répondre à l’appel à projets lancé par Haut-Léon Communauté.
Les intéressés sont invités à prendre contact par téléphone, au 02 98 69 44 54 ou par courriel, à l’adresse :
msap.kerhall@hlc.bzh . Pour toute participation, une fiche descriptive est à envoyer au plus tard pour le samedi 10 novembre à la Maison de Services Au Public située à Kerhall, à Cléder.
La fiche descriptive est également accessible sur le site : www.hautleoncommunaute.bzh

PAROISSE
Samedi 13 octobre, pas de messe à 18h dans le secteur de la
Baie du Kernic.
Dimanche 14 octobre, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.
Samedi 20 octobre, à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 21 octobre, messes à 9h3o à Plounévez-Lochrist, à
11h à Plouescat.
Samedi 27 octobre, pas de messe à 18h dans le secteur de la
Baie du Kernic.
Dimanche 28 octobre, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.
A noter dès à présent, qu'il y aura une célébration dans
toutes nos églises de la Baie du Kernic pour les fêtes de la
Toussaint.

UNC - CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DU DIMANCHE
11 NOVEMBRE
Rassemblement devant la Mairie à 9h45 remise de décoration, défilé jusqu'au cimetière suivi d'un dépôt de gerbes
au monument aux morts. Retour vers la mairie. Cérémonie
religieuse à l’église paroissiale à 11h. Pot de l'amitié à
l’Atelier (Pôle Culturel).
Après la cérémonie, les adhérents, sympathisants, épouses
et veuves sont invités à partager un repas au Bistrot des
Halles. Prix du repas 25 € par personne, les inscriptions se
feront auprès de René L'Aminot au 02.98.69.64.85 pour le
3 novembre au plus tard.
Une exposition avec de très nombreux clichés photographiques de Plouescatais présents sur le front, sera également mise en place à " L'Atelier " dans la salle multifonc-

MÉDAILLÉS MILITAIRES
Aux adhérents Médaillés Militaires et Veuves de la Section de Landivisiau - Plouescat, une permanence pour le paiement de
la cotisation année 2019, se tiendra le Samedi 3 Novembre " Salle PRIMEL " de 10 à 12 heures.
ASSOCIATION SAINT VINCENT DE PAUL
Nouveauté - L'Association Saint-Vincent-de-Paul "Conférence Saint-Pol Aurélien" vient de démarrer dans le Haut-Léon son
activité de visite à domicile ou en maison de retraite. Ses bénévoles agissent auprès des personnes qui souffrent de la solitude ou qui sont touchées par diverses formes de pauvreté (affective, relationnelle ou matérielle) en assurant avant tout
une présence et une écoute fraternelle. Les personnes qui souhaiteraient donner un peu de leur temps (1 ou 2h par semaine) sont les bienvenues ou qui connaissent une personne seule pouvant avoir besoin d’une visite, sont invitées à contacter: Odile Le Dall 06.81.23.28.61 ou le-dall.odile@orange.fr

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 19 octobre à 20h45
Dimanche 21 octobre à 17h45

Venom

Samedi 20 octobre à 20h45
Dimanche 21 octobre à 20h45 (VO)

Les frères sisters

Lundi 22 octobre à 20h45

Fortuna (en VOST)

Mercredi 24 octobre à 17h45

Dilili à Paris (à partir de 7 ans)
Mercredi 24 et vendredi 26 octobre à 20h45

I feel good

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 20 Octobre
U6 U7 : repos.
U8 U9 : plateau à Plounevez, rdv au terrain à 13h30.
U11 : match de Coupe Futsal à Saint Pol de Léon.
U13 1 : match à 14h à Plounevez contre Plabennec2.
U13 2 : match à 14h à Bodilis contre le GJ Haut Léon.
U13 3 : match à 14h à Plounevez contre Cléder2.
U15 : exempt (brassage).

Jeudi 25 octobre à 17h45
(Séance à 2,50 €/enfants; 4,50 €/adultes)

Le rat scélérat (à partir de 3 ans)

Jeudi 25 à 20h45 et dimanche 28 octobre à 17h45

La prophétie de l’horloge

Vendredi 26 octobre à 14h30 (séance à 4.50 €)
Samedi 27 octobre à 20h45

Alad’2

Dimanche 28 et lundi 29 octobre à 20h45

Mademoiselle de Joncquières
Mercredi 31 octobre à 17h45

Le rat scélérat

Mercredi 31 octobre et vendredi 2 novembre à 20h45

Le jeu

U17 : brassage départemental 2 contre Brest ASPTT à
15h30 au stade Université BGNE Occidental, rue du Bouguen à Brest.
Dimanche 21 Octobre
Seniors A : match de championnat à 15h30 à Plougourvest
contre Plougourvest, rdv au terrain à 13h45.

Seniors B : match de championnat à 15h30 à Saint Vougay contre
Saint Vougay, rdv au terrain à 14h.

