HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Service Population : 02.98.69.60.13
Du lundi au vendredi : 8h30-12h/13h30-17h
Les samedis des semaines impaires : 9h-12h

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

Keleier Ploueskad

n°1354 du 4 octobre 2019

ETAT CIVIL
Naissance : Romy Herviaux, rue du Dolmen
Décès : Lionel Chaumont, rue de Saint-Pol
Armeline Bocher, épouse Pont, rue Maréchal Foch
Georgette Loock, veuve Weppe, 50 boulevard de l’Europe
OFFRES D’EMPLOIS
Recensement de la population
La Commune de Plouescat recrute des agents recenseurs pour la période du 9
janvier au 20 février 2020.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, vous aurez en charge le recensement d’un secteur de 250 logements environs.
Vous réaliserez une tournée de reconnaissance du secteur qui vous est confié.
Après une formation obligatoire, vous collecterez les informations à l’aide de
questionnaires, que vous serez chargé(e) de déposer puis récupérer auprès des
habitants de votre secteur.
Votre profil nous intéresse si vous êtes doté(e) de qualités relationnelles, que
vous faites preuve de discrétion, de rigueur et d’une grande disponibilité.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire avant le
31 octobre 2019. Pour toute information, contacter le secrétariat général au
02.98.69.64.84.
PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Programme des animations :
-Vendredi 4 octobre: BB lecteurs, «L’automne est arrivé!!», à 10h30 et
11h. Un moment privilégié pour les tous petits autour du livre.
7 places par demi-heure, entrée libre, de 6 mois à 3 ans, sur inscription.
-Jusqu’au 6 octobre: exposition «Parlons respect de l’environnement par
l’image», photographies des élèves de sixième du collège Fichez.
-Jeudi 17 octobre: à 20h30, café livre spécial rentrée littéraire. Gaëlle Maindron
de la librairie «Livres in room» de Saint-Pol-de-Léon viendra présenter ses
coups de cœur à l’occasion de la rentrée littéraire. Un moment de lecture partagée en entrée libre.
-Du 7 octobre au 4 novembre: exposition Régis Bradol. A l’occasion du concours
agricole de Plouescat qui se tient tous les ans en octobre, l’artiste Régis Bradol
viendra présenter ses croquis et ses peintures.
Toutes les infos sur notre page Facebook : L’Atelier, Médiathèque de Plouescat
ou
sur notre site : htpps://mediatheque.plouescat.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : fermée
Mardi : 16h/18h30
Mercredi : 10h/12h et 14h/18h30
i

Jeudi : 16h/18h30
Vendredi : 16h/18h30
Samedi : 10h/12h et 14h/17h
Dimanche : 14h/17h

NUMEROTATION DES HABITATIONS
Dans le cadre de la démarche de numérotation de toutes les habitations engagée par le Conseil municipal, certains administrés n’ont pas encore apposé la
plaque de numérotation à l’entrée de leur propriété.
Pour rappel, les propriétaires sont invités à retirer leur plaque de numérotation
aux heures d’ouverture de la mairie, bureau du 1er étage.
Si aucun numéro ne vous a été attribué, merci de prendre contact avec le secrétariat général au 02.98.69.64.84.

Les différents services sont joignables jusqu’à
17h30 ou suivant les horaires propres à chaque
équipement :
Secrétariat général et des élus :
02.98.69.64.84
Police Municipale/Urbanisme :
02.98.69.85.61
Accueil du public:
- Lundi de 13h30 à 17h.
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- Vendredi de 13h30 à 17h.
Comptabilité : 02.98.69.84.24
Facturation eau & assainissement,
Périscolaire : 02.98.69.84.43
Services Techniques : 02.98.69.84.47
Service technique eau et assainissement :
06.61.65.60.18
Service prévention : 06.45.51.96.04
Service jeunesse et sports : 06.61.65.60.17
Centre Nautique :
02.98.69.63.25/06.61.65.60.15
Base char à voile :
02.98.69.82.96/06.61.65.60.16
Foyer des jeunes : 02.98.69.81.60
Pôle Culturel L'Atelier : 02.98.69.88.81
Restaurant scolaire Anita Conti :
02.98.61.91.38
Centre de Loisirs -Kernic Ty : 02.98.69.63.15
Autres numéros :
Haut-Léon Communauté : 02.98.69.10.44
Déchetterie de Kergoal : 02.98.19.54.67
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)
Service gestion déchets : 0.800.220.574
Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
Médecins : 15 Pharmacie : 3237

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 vendredi 25 octobre afin de permettre aux services techniques de terminer
l’entretien du cimetière pour la Toussaint.
REPAS DES AINÉS
Les membres du C.C.A.S. convient les personnes de 70 ans et plus, au repas des Aînés le samedi 9 novembre à 12h au Restaurant Cap Ouest.
Il est nécessaire de vous inscrire auprès du
service
population
de
la
mairie
(02.98.69.60.13) avant le 31 octobre.

LE FRELON ASIATIQUE
La période de mi-septembre à fin novembre est propice au
piégeage des frelons asiatiques. Actuellement la mairie met
en place des pièges sur le territoire communal. N’hésitez pas
à le faire également dans vos propriétés ! Contactez la mairie
lors de la découverte d’un nid. Nous le détruirons nousmêmes ou nous ferons intervenir une entreprise spécialisée.
Pour plus de renseignements ou pour connaître la procédure,
rendez-vous sur le site internet de la mairie à l’adresse suivante : www.mairie-plouescat.fr (onglet «vie locale», rubrique «prévention des risques») ou contactez la mairie par
mail : acmo@plouescat.fr (Y. Guillerm).
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 située au 1 rue de Plouescat à Cléder.
Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Tel : 02.98.69.44.54.
Bornes enterrées ou bornes aériennes et conteneurs / collecte et traitement des déchets :
Service Environnement Déchets : dechets@hlc.bzh ou
0800.220.574.
Déchetterie de Kergoal à Cléder : ouverte au public le
lundi de 13h30 à 18h et du mardi au samedi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h. Tél : 02.98.19.54.67. Il est demandé de
se présenter 15 min avant la fermeture.

TREAS GLAZ
Samedi 5 octobre : après-midi de solidarité au bénéfice
de l’association «Rêves de clown» et pour l’école de
Madagascar. Les clubs Génération Mouvement du secteur du Haut-Léon organisent 2 marches. Au programme également pétanque et jeux de société.
Rendez-vous à 13h45 à l’Atelier Médiathèque.
Lundi 7 octobre : Reprise de l’atelier «Au Plaisir des
Mots» (dictée, français, vocabulaire, jeux de lettres,
poèmes….) en toute convivialité et sans compétition.
Ouvert à toutes et tous et à tous les 1er et le 3ème lundis
de chaque mois, de 14h à 16h/16h30 à la salle Ty an
Oll.
Mercredi 9 octobre : Reprise de l’atelier «RemueMéninges», stratégies et exercices divers, dans la
bonne humeur mais aussi la concentration pour améliorer et conserver une mémoire au TOP. Salle Primel, de
14h à 16h pour 15 séances hebdomadaires. Le groupe
est complet pour cette session.
Mardi 22 octobre : Sortie d’automne dans les côtes
d’Armor : rendez- vous à 8h30, place de l’Europe.
Pour le spectacle «Sur la route des Balkans», les inscriptions seront prises lors des permanences du jeudi
jusque fin octobre. Spectacle prévu à Guipavas, le mercredi 20 novembre : 32€ ; déplacement en covoiturage.
VAS-Y - CONFÉRENCE A CLÉDER : Quand la vision et l’audition prennent de l’âge
Conférence "Ma mémoire, j'Y tiens"
La commune de Saint-Vougay et Vas-Y "Santé, bien
être et vie pratique» de la Fondation Ildys proposent le
mardi 15 octobre 2019 à partir de 14h30 à l'Espace Ar
Brug à Saint-Vougay une conférence pour échanger sur
le thème de la mémoire.
Léa Papin, neuropsychologue de la Fondation Ildys et
Helen Caratis, ergothérapeute du dispositif Vas-Y coanimeront cette conférence. Elles aborderont différents
points : Qu’est-ce que la mémoire ? Comment évolue-t
-elle avec le temps et que faire pour garder un cerveau
alerte le plus longtemps possible ? Elles vous apporteront des astuces pratiques que l’on peut mettre en
place pour faciliter le quotidien.
Gratuit - Ouvert à tous sans réservation - Temps convivial en fin de conférence autour d'une collation
permettant de prolonger les échanges.
Contact Vas-Y : 06.34.84.57.49.
JUMELAGE PLOUESCAT WANFRIED
Deutsch, warum nicht ? Et pourquoi pas l'Allemand ?
Les cours d'Allemand (niveau faux débutant) reprendront le jeudi 10 octobre à 19h00 au collège Saint Joseph. Renseignements à l'adresse : jumelageplouescatwanfried@gmail.com

PAROISSE
Samedi 5 octobre: à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 6 octobre: messe à 9h30 à Cléder; à 11h, à
Plouescat, ce sera la messe de rentrée pour les jeunes de
la communauté locale de la Baie du Kernic.
Dimanche 13 octobre: messe à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h
à Plouescat.
UNC - CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DU
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Rassemblement devant la mairie à 9h45, office religieux à
10h, remise de décorations, défilé jusqu'au cimetière, dépôt
de gerbes aux monuments aux morts, retour vers la Mairie.
Ensuite il est proposé à tous les adhérents, sympathisants,
épouses et veuves de se retrouver pour un repas au " Bistrot des Halles ". Le prix du repas est fixé à 25€/personne.
Les inscriptions pour le repas se feront auprès de René
L'Aminot au 02.98.69.64.85; pour le lundi 4 novembre dernier délai.
TRANSLÉONARDE 18ème ÉDITION
Amis bénévoles, pour vous remercier de votre soutien, de
votre participation et de votre implication les 22 et 23 juin
derniers, l’association La Transléonarde a le plaisir de vous
inviter à un apéritif dînatoire le vendredi 25 octobre à partir
de 19h, à Plounéour-Brignogan-Plages, salle communale de
Brignogan-Plages (près de l’église).
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 7 octobre de 14h15 à 16h15. Inscription au 06.04.09.57.99.
LE CAFE MEMOIRE FRANCE ALZHEIMER 29
Café mémoire à Plouescat le mardi 8 octobre de 15h à 17h.
Les bénévoles et la psychologue de France Alzheimer accueillent les familles au café restaurant Enez Eog à Porsguen. Ce mardi, après-midi musical animé par Louis Caraës
et Jean François. Ouvert à tous.
Pour tous renseignements vous pouvez
appeler le siège de l’association France
Alzheimer à Brest au 02.98.44.90.27 ou
par mail : france.alzheimer29@orange.fr
DON DU SANG
L'amicale pour le don de sang de Plouescat organise une
collecte de sang à Plounévez-Lochrist le lundi 7 octobre,
salle Lan Inisan, de 8h30 à 13h.
Renseignement
au 06.67.55.42.45
ou
06.84.01.62.56 ou 06.99.69.60.75 ou par courriel : adsb.plouescat@gmail.com

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 4 octobre à 20h45
Dimanche 6 octobre à 17h45

J’irai où tu iras - en sortie nationale
Vendredi 4 octobre à 14h30 (séance à 4,50€)

La vie scolaire

Dimanche 13 et lundi 14 octobre à 20h45

Un jour de pluie à New-York

Mercredi 16 et vendredi 18 octobre à 20h45

Fahim - en sortie nationale

Vendredi 18 octobre à 14h30 (séance à 4,50€)

Samedi 5 et dimanche 6 octobre à 20h45

Deux moi

Lundi 7 octobre à 20h45

**********
Tombola du mois de septembre

Trois jours et une vie
Tu mérites un amour

Mercredi 9 et vendredi 11 octobre à 20h45

Ad astra

Samedi 12 octobre à 20h45
Dimanche 13 octobre à 17h45

41690 : MA FAMILLE ET LE LOUP
41822 : LA VIE SCOLAIRE
42278 : DEUX MOI
42393 : LE DINDON
42622 : LES HIRONDELLES DE KABOUL

Inséparables

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 5 octobre
U6 U7: rassemblement à Plouénan.
U11: match de brassage à Cléder à 14h.
U15 1: match de Coupe à 15h30 à Brest au Stade de Pen
Helen2 contre Brest29 2.
U15 2: match de Coupe à 15h30 à Plourin-lès-Morlaix
contre le GJPleyber Plourin.
U17 1: match de Coupe à 15h30 à Plounévez contre Plouvorn AC.
U17 2: match de Coupe à 15h30 à Plounévez contre Landerneau FC.

Dimanche 6 octobre
Seniors A: match à 15h30 à Plouescat contre Ploudaniel,
rdv au terrain à 14h15.
Seniors B: match à 13h30 à Plouescat contre SaintThégonnec 3, rdv au terrain à 12h15.
Samedi 12 octobre
U17 1: match de Coupe à 15h30 à Plounévez contre Guilers.
U17 2: match de Coupe à 15h30 à Plounévez contre Plounéventer.

