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ETAT CIVIL
Décès : Yvette Quéré, épouse Calvez, Roz Avel Cornamis
Jean Guéganton, 70 rue Porsguen
Naissance : Elsa Quéguiner Cocaign, Pen Ar Prat

COMMUNIQUÉ AUX ASSOCIATIONS
La mairie organise une formation « sécurité » pour les associations utilisatrices
du pôle culturel l’Atelier dans le cadre de manifestations diverses, de représentations en présence du public. Ceci fait partie de la réglementation des ERP
(Établissement Recevant du Public).
L’objectif de cette formation est de guider les représentants d’associations face
à une situation inattendue afin qu’ils sachent prendre les premières mesures qui
s’imposent.
Le programme portera sur:
 Visite de l’établissement (repérage des alarmes – Désenfumage – Issues de
secours – Coupure des énergies)
 Procédure d’évacuation du public – Guidage des secours
 Déclenchement de l’alarme incendie
 Utilisation d’un extincteur
 Gestes de premiers secours : pratique du massage cardiaque sur mannequins
– Utilisation du défibrillateur.
La formation se déroulera le lundi 3 décembre (complet), le samedi 8 décembre
de 9h à 12h, le lundi 10 décembre de 14h à 17h au pôle culturel.
Inscriptions auprès de Patricia Louedec, responsable de l’Atelier au
02.98.69.88.81. Formation dispensée par Yvon Guillerm.

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

COLIS DE NOËL
Les personnes de 70 ans et plus qui n’ont
pu se rendre au goûter organisé par le
CCAS le 14 novembre dernier (raison médicale) sont invitées à laisser leurs coordonnées en Mairie avant le 7 décembre prochain.

PÔLE CULTUREL
Pour découvrir toutes les nouvelles acquisitions de rentrée, rendez-vous aux horaires suivants:
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : fermée
Mardi : 16h00 /18h30
Mercredi : 10h00 / 12h00 et
14h00 /18h30

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

Les dates à ne pas oublier:
Samedi 1er décembre : atelier connecté avec présentation des liseuses de la médiathèque, de leur contenu et de leur mode
d’emploi, de 14h00 à 16h00, entrée libre.
Mercredi 5 décembre : café tricot, de 14h00 à 17h00, entrée libre.
Vendredi 7 décembre : BB lecteurs de 10h30 à 11h00 et de 11h00 à 11h30. 7 places par demi-heure, entrée libre.
Samedi 8 décembre : café livre spécial Noël : vous voulez offrir un livre à Noël? Venez découvrir les coups de cœur de vos bibliothécaires en BD, romans, albums jeunesse et littérature Ado…. A 10h30 , hall café littéraire, entrée libre.
Samedi 15 décembre : La petite fabrique de Noël, atelier Origami et badge de Noël ou comment à partir de livres déclassés
faire une déco de sapin et des cadeaux originaux, écolos et inventifs, de 14h00 à 16h00.
Vendredi 28 décembre : spectacle de conte par la Cie France Quatromme « CONTES VENUS DU FROID », 15h00, entrée libre,
70 places, réservation obligatoire. Pour les 4/8 ans.
Mercredi 2 janvier : atelier connecté découverte de la réalité virtuelle, de 14h00 à 17h30, à partir de 8 ans, 20 mn par joueur,
sur inscription à la médiathèque, espace image et son.

URBANISME
- M et Mme LE LEZ, 70 rue de Lanrial : extension d’habitation
- M DELMAS Guy, 11 rue Théodore Botrel : installation d’une fenêtre de toit
- M STEUNOU-ROQUINARC’H Joel-Nicolas – Kerscouarnec : clôture
- M ROSEC Laurent – Rohou Bras : édification d’un garage
- Mme LE VELLY Jeanne – 95 rue de Brest : clôture
- M CRENN Lucien – Kergouarat : création et modification d’ouverture
- M et Mme PAUGAM Rémi – 50 rue Général Leclerc : changement de destination et modification d’ouvertures
- M TAYAR Yvette – 17 cité Jeanne d’Arc : extension
- M MONOT Mikael – 28 rue Général Leclerc : réfection d’une toiture et ravalement
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.

PAROISSE
Samedi 1er décembre messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 2 décembre, 1er dimanche de l'Avent, messe à
9h30 à Tréflaouénan, à 11h à Plouescat.
Samedi 8 décembre, pas de messe à 18h dans le secteur
de la Baie du Kernic.
Dimanche 9 décembre, 2ème dimanche de l'Avent, messe à
9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.
UNC
La réunion des membres du Conseil d'Administration locale,
se tiendra le mercredi 12 décembre 2018, à 17h à KernicTy. Présence de tous souhaitée.

ASSOCIATION SAINT VINCENT DE PAUL
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 ledall.odile@orange.fr

TRÉAS GLAZ - GÉNÉRATION MOUVEMENT
La prise des timbres pour 2019 aura lieu les jeudis 6, 13 et 20 décembre à la salle Ty an Oll à partir de 10h30. Le prix de
l’adhésion reste inchangé soit 16€. L’AG de l'association aura lieu le vendredi 25 janvier à 11h à Cap Ouest et sera suivie
par un repas. Les 6, 13 et 20 décembre, inscriptions à ce repas au prix pour chacun de 20€. La différence est prise en
charge par le club. Ces mêmes jours inscriptions pour la galette des rois (2€) : pour tous les adhérents à la salle de la Médiathèque le jeudi 10 janvier 2019 à partir de 14h.
DUDI CULTURE ET LOISIRS
Pour son atelier de couture qui a lieu le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 et le samedi de 10h à 11h30 (encore
quelques places possibles), DUDI Culture et Loisirs accepterait des dons de tissus divers, de toile de jean's, torchons ou
draps de lin, de coton blanc ou écru, laine, mercerie et boutons. Déposer ces fournitures à notre permanence le mercredi
de 10h à 12h et de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h.
FÊTE DES 80 ANS
Pour les personnes de la classe "58" disponibles et volontaires,
une réunion de préparation et d'organisation des retrouvailles
des 80 ans, aura lieu le lundi 3 décembre à 16h Salle Premel.
Présences souhaitées.

MARCHÉ DE NOËL A LA FONDATION
Vendredi 14 décembre de 14h30 à 17h30
Nombreux exposants : bijoux, décorations, couture,
vanneries. Dégustation de crêpes.

RESTO DU CŒUR DE SAINT POL DE LÉON
La saison d’hiver 2018-2019 reprend le mardi 27 novembre. Les distributions auront lieu le mardi matin et le vendredi matin à partir de 10h
à Kéroulas. Informations au 09.61.33.46.64.
LA POSTE
A compter du lundi 3 décembre, modification des horaires d’ouverture
du bureau de Poste de Plouescat :
 Lundi : 9h15 – 12h / 14h – 16h15.
 Mardi : 10h – 12h / 14h – 16h15.
 Mercredi: 9h15 – 12h / 14h – 16h15.
 Jeudi: 9h15 – 12h.
 Vendredi : 9h15 – 12h / 14h – 16h15.
 Samedi : 9h15 – 12h.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 30 novembre à 20h45

Kursk

Vendredi 30 novembre à 14h30 (séance à 4,50 €)

Le grand bain

Samedi 1er décembre à 20h45
Dimanche 2 décembre à 15h15

En liberté

Dimanche 2 décembre à 17h45
Lundi 3 décembre à 20h45

Chacun pour tous

Mercredi 5 et vendredi 7 décembre à 20h45

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 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 10 décembre 2018 de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.

Samedi 8 décembre à 20h45
Dimanche 9 décembre à 15h15

Les animaux fantastiques:
Les crimes de Grindelwald
Dimanche 9 décembre à 18h
Lundi 10 décembre à 20h45

Les chatouilles

Mercredi 12 et vendredi 14 décembre à 20h45
Dimanche 16 décembre à 15h15

Rémi sans famille (en sortie nationale)

Vendredi 14 décembre à 14h30 (séance à 4,50€)

Un homme pressé

Un amour impossible

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 1er décembre
U6 U7 : rassemblement Futsall à la salle du centre à 14h,
présence de 6 équipes.
U11 rouge : match à 14h à Cléder contre Cléder, rdv au
terrain à 13h30.
U11 blanc : match à 14h à Cléder contre Cléder, rdv au terrain à 13h30.
U13 D2 : match à 14h à Plounévez contre GJ Bodilis.
U13 D3 : match à 14h à Carantec contre Carantec Henvic.
U13 D4 : match à 14h à Plounévez contre GJsttheg-Pont
meur.
U15 A : match de brassage à 15h30 à Plouvorn contre Plouvorn AG2.
U15 B : match de brassage à 15h30 à Cléder contre Cléder.
U17 : match de brassage à 15h30 à Plounévez contre le GJ
Le Folgoët Ploudaniel.
Dimanche 2 décembre
Seniors A : match à 13h à Plouvorn contre Plouvorn3, rdv
au terrain à 11h15.

Seniors B : match de championnat à 15h à Lampaul contre
ES Lampaul, Rdv au terrain à 13h15.
Samedi 8 décembre
U11 Rouge : match à 14h à Bodilis contre le GJ Haut Léon.
U11 Blanc : match à 14h à Plouescat contre LanhPlounevez.
U13 1 : match à14h à Plounevez contre Saint Pol.
U13 2 : match à 14h à Plougasnou contre Plougasnou.
U13 3 : match à Plounevez contre Saint Pol.
U15 1 : match de brassage à 15h30 à Plouescat contre
Guip.cnd du Reun2.
U15 2 : match de brassage à 15h30 à l’extérieur (lieu non
précisé) contre le GJ Queffleuth Pleyber.
U 17 : match à 15h30 à Lannilis contre le GJ Bourg Blanc
Lannilis.
Seniors A : match à 15h à Plouescat contre Pleyber Christ,
rdv au terrain à 13h45.
Seniors B : match à 13h à Plouescat contre Plouider, rdv au
terrain à 11h45.

