HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

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

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

Keleier Ploueskad
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ETAT CIVIL
Décès : René MESGUEN, 50 Bd de l’Europe
Anne QUÉGUINEUR, veuve QUILLÉVÉRÉ, 50 Bd de l’ Europe
Marie CUEFF, veuve MESGUEN, 50 Bd de l’Europe
André MOALIGOU, époux EVEN, 18 rue Ty Garde
Jeanne RIOU, 50 Bd de l’Europe
Yvonne GELLA, veuve CARNE, 15 cité de Pratudal
Herveline FLOC’H, épouse CALVEZ, 50 Bd de l’Europe
PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Programme des animations :
-Dimanche 9 février, 15h, concert de la chorale « chante la vie » : large répertoire allant de la chanson française en passant par les chants classiques, traditionnels bretons et la musique du monde.
-Samedi 15 février, 10h/12h, espace parents ados : un espace de discussion co
animé par Pascaline Pivain, du PAEJ et Catherine Marec animatrice du foyer
des jeunes. Entrée libre.
-Jusqu’au 1er mars exposition « Marius et Monique en balade à l’atelier » : la
médiathèque laisse carte blanche à l’illustratrice jeunesse Plouescataise Annaïg
Bourhis (Tataninig de son nom d’auteur). A travers ses crayonnés, planches
originales et autres esquisses, les abonnés découvriront un univers attachant
et également la genèse d’un livre jeunesse. Exposition en entrée libre aux horaires de la médiathèque.
-Samedi 15 février de 11h/12h, atelier « graines de Socrate » :
Qu’est-ce que grandir ? : un petit atelier Philo/Psycho pour apprendre
à réfléchir sur le monde qui nous entoure et les grandes questions qui
nous traversent. A partir de 7 ans, inscription auprès des bibliothécaires.
- Dimanche 16 février à 16h, place aux mômes, spectacle« le marionnettoscope » cie sucre d’orgue : un spectacle fantaisie d’ombres et de marionnettes à
découvrir en famille ! Une invitation à passer de l’ombre à la lumière, du muet
au parler, spectacle familial à partir de 3 ans. Entrée libre, sans réservation.
-Vendredi 21 février, 17h à 22h « soirée jeux de société » :Organisée par l’asso
ludi breizh, entrée libre.
-Mardi 25 février à 11h, les racontines spéciales « mardi gras » : une heure
d’histoires sur le thème du déguisement et de la fête. Venez déguisés !!!!!
. Histoires suivies d’un petit atelier créatif animé par les bibliothécaires de la
médiathèque. Entrée libre, à partir de 4 ans.
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 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à
18h30
i

PENDANT LES VACANCES
DE FÉVRIER
Lundi : fermée
Mardi : 10h à 12h et de 15h à 17h30
Mercredi : 10h à 12h et de 15h à
17h30

Jeudi : 16h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h
Dimanche : 14h à 17h
Jeudi : 10h à 12h et de 15h à 17h30
Vendredi : 10h à 12h et de 15h à
17h30
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche : 14h à 17h

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,
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
Périscolaire : 06.28.79.92.57
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
Médiathèque 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
Cabinets infirmiers :
ROUE-PENNEC-ROSEC-MORVAN : 02.98.69.81.69
HENRY-QUEMENEUR - RAVERDY : 02.98.69.85.60
MILIN - CORRE : 02.98.61.90.17
JACQ : 02.98.69.64.80
NORMAND : 02.98.69.34.27

RECENSEMENT DE LA POPULATION
www.le-recensement-et-moi.fr
Plus que quelques jours pour vous faire recenser. La collecte prendra fin le 15 février.
Si vous êtes éligible à la collecte par Internet, vous avez été destinataire d’un courrier
déposé par l’agent recenseur dans votre
boîte aux lettres. Il vous est demandé de
bien vouloir répondre en ligne à l’enquête
avec les codes et identifiants fournis. Si toutefois vous n’en avez pas la possibilité, un
agent recenseur, muni de sa carte, vous a
remis un questionnaire papier qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.
Pour rappel, le traitement des informations
collectées est mené de manière strictement
professionnelle. Merci de réserver le meilleur
accueil aux agents recenseurs. Vous pouvez
contacter le service en charge du recensement au 02.98.69.64.84.

LE DEFIBRILLATEUR
Chaque année en France plus de 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque. Seules 3% des victimes survivent. C’est bien trop peu car un arrêt cardiaque n’est pas irréversible : le cœur peut repartir si une réanimation est
rapidement mise en œuvre, suivi d’un choc électrique si nécessaire. Dans la rue, les lieux publics ou à domicile, tout se
joue avant l’arrivée des secours, dans les premières minutes qui suivent l’arrêt cardiaque. La vie de la victime dépend
donc des témoins éventuels de l’accident et de leur capacité à intervenir. Trois gestes simples font toute la différence :
APPELER les secours, MASSER, DEFIBRILLER. 3 gestes simples qui peuvent sauver une vie.
Cela suppose que les français soient bien plus nombreux à se former aux gestes de premiers secours et que de plus en
plus de Défibrillateurs Automatisés Externes soient accessibles dans les lieux publics.
Les choses bougent : la législation qui permet depuis mai 2007 à chaque citoyen d’utiliser un défibrillateur (même sans
formation) a incité plusieurs collectivités locales à s’équiper et à former la population. Les Français sont prêts à apprendre les gestes qui sauvent, des formations simples et courtes sont aujourd’hui accessibles.
La mairie de Plouescat en 2007 avait fait l’acquisition d’un premier défibrillateur, installé au terrain de foot du 1 er septembre au 30 juin et mis à la disposition des surveillants de baignades sur la plage de Porsmeur du 1 er juillet au 31
août. Aujourd’hui, 5 défibrillateurs sont installés : terrain de foot, salle omnisports place de l’Europe, salle omnisports
du centre, en extérieur, sur le mur de la mairie, pôle culturel.
En 2020 il est prévu l’acquisition d’un 6 e appareil qui sera installé dans un boitier extérieur sur le mur du centre nautique municipal. Toute personne face à un arrêt cardiaque est autorisée à utiliser un défibrillateur.
Pour répondre à de nombreuses interrogations et surtout la peur de mal faire, des formations pratiques au massage
cardiaque et à l’utilisation de l’appareil sont dispensées par de nombreux organismes. L’encadrement de certains clubs
sportifs a été formé il y a quelques années et quelques représentants d’associations utilisatrices de la salle du pôle culturel ont eu une petite initiation à l’utilisation de l’appareil fin 2018, début 2019. L’opération va se renouveler début
2020. Vous êtes secouriste….(ou pas), alors rejoignez la communauté des citoyens sauveteurs en téléchargeant
l’application « SAUV LIFE » sur votre téléphone portable. Cette application mobile, gratuite, permet à chacun d’être
localisé, appelé et guidé par le SAMU pour pratiquer un massage sur une personne en arrêt cardiaque (rayon de 800
max. autour de vous), dans l’attente de l’arrivée des secours.
ALORS POURQUOI PAS VOUS ...!
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 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 : Tél : 02.98.19.54.67. Horaires jusqu’ au 31 mars
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à
17h30, il est demandé de se présenter 15 min avant la fermeture.
PAROISSE
Dimanche 9 février, messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à Plouescat.
Dimanche 16 février, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.
UNC
Aux adhérents, sympathisants et veuves de l'U.N.C locale, le concours de dominos se déroulera le mercredi 12 février 2020 à la Salle Ty an Oll. Les inscriptions pour les dominos se feront à partir de 13h00. Venez nombreux et
apportez vos jeux.
ASSOCIATION TRÉAS GLAZ
La prise des cartes d'adhésion pour 2020 se fait lors de la permanence du jeudi à 10h30 salle Ty an Oll(16€). Le Kig
Ha Farz aura lieu le vendredi 13 mars à St Frégant, inscriptions le jeudi 13 février de 10h30 à 11h salle Ty an Oll.
DUDI Culture et Loisirs
La chorale "Chante la Vie" de l'association Dudi Culture et
Loisirs reçoit la chorale "l'Air du Temps" de Ploudiry, dirigée par Véronique Rousseau, au pôle culturel dans la
salle de l'Atelier, place du Dauphin le dimanche 9 février
à 15h30. Large répertoire allant de la chanson française,
aux chants classiques, traditionnels bretons et du monde.
Participation libre - Contact: Tél: 02.98.61.98.46
dudi-cl@laposte.net

CAFÉ MÉMOIRE PLOUESCAT
La prochaine réunion est fixée au mardi 14 février de
15h à 17h. Les bénévoles et la psychologue de France
Alzheimer accueillent les familles au café restaurant
Enez Eog à Porsguen, pour une rencontre avec l’ESA
(Équipe Spécialisée Alzheimer) : son rôle dans le maintien à domicile et l’aide apportée aux familles.
Ouvert à tous. Contact au 02 98 44 90 27, ou par mail :
france.alzheimer29@orange.fr

MUCO 29
L'assemblée générale de notre association Muco29 se tiendra le vendredi 7 février à la salle Premel à 18h30. A l’ordre du
jour : bilan année écoulée et à ce jour, actions partenaires, organisation du "34 ème Rassemblement des débutants" contre
la mucoviscidose qui aura lieu le vendredi 1er mai, tombola, élection tiers sortant, questions diverses. Un pot de l’amitié
sera servi à l'issue de cette assemblée.
PORTES OUVERTES - COLLÈGE SAINT JOSEPH DE PLOUESCAT
Le samedi 8 février de 9h30 à 12h, les élèves de CM2 des écoles primaires du secteur de Plouescat ainsi que leurs
parents seront accueillis par l’équipe pédagogique et les élèves du collège St Joseph. Ce sera l’occasion de rencontrer
l’équipe enseignante et de visiter, guidés par des professeurs, les différents locaux et équipements : salles de classes,
salle d’informatique, CDI … Vous pourrez aussi découvrir les salles spécialisées comme: le laboratoire de physiquechimie et de S.V.T, la salle d’arts plastiques et de musique, l’atelier de technologie ainsi que la salle d’études mais aussi
le bâtiment administratif.
Des expositions et des animations seront proposées aux visiteurs afin d’enrichir ce premier contact avec le collège.
IREO - LESNEVEN
L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer lors de la prochaine portes ouvertes le vendredis 6
mars de 17 à 20h, et le samedi 7 mars de 9h à 17h, ou sur rendez-vous les mercredis de 14h à 18h.

MALLE AUX VÊTEMENTS - CLÉDER
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les samedis de 9h30 à 11h30, dans leur local de Cléder.
Grand choix de vêtements et de chaussures de seconde main, en très bon état, de 0 à 14 ans, mais aussi écoute pour les
personnes en détresse ou en difficulté. Matériel bébé : sièges auto, chaise haute en bois, coque, porte-bébé, transats,
poussette, trotteur… Ouvert à tous, sans condition de ressources.
ALDS Cléder
L'ALDS de Cléder est une association qui propose des services d'aide et de soins à domicile. L’ALDS recrute des aides à
domicile en CDD pour accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement,
accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer votre
CV+lettre de motivation à : contact@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60
ADMR
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à la sortie culturelle Brest City Tour, qui aura lieu le 21 février 2020 de 13h30 à 17h30. Le départ s’effectuera de la salle des fêtes de St
Méen. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.
ASSOCIATION DE PARENTS TOUCHÉS PAR L’AUTISME
Basée sur le pays de Morlaix, Landivisiau et Plouescat, le but de notre association est de venir en
aide aux familles concernées par l’autisme en organisant : cafés-rencontres, conseil et écoute,
réunions d’informations avec des professionnels, ateliers animés par des psychologues,
interventions en milieu scolaire, des sorties familiales.
N’hésitez pas à nous contacter : assoparentsclpm@gmail.com sur facebook : CLPM autisme
Afin de nous aider à financer nos projets, nous organisons une tombola sur le thème du sport.
Nous sommes fiers de vous annoncer les 3 premiers lots! En 1er et 2ème lot : Les maillots de foot
offerts par Neymar Jr et Thomas Meunier, joueurs au PSG. Nous les remercions chaleureusement
pour leur geste de solidarité! Les maillots ont été portés par les joueurs lors de la rencontre
Montpellier-PSG le 7 décembre 2019.
En troisième lot : Vous pouvez gagner le maillot de l'équipe de handball féminin de Toulon St Cyr dédicacé par l'ensemble de l’équipe ! Le maillot est floqué au nom de Diraba Dembele-Paulovic, joueuse du club et emblématique capitaine de l'équipe de France de handball ! Le tirage au sort aura lieu le samedi 22 février lors du tournoi des petits clous à
Pleyber Christ.
Les billets au tarif de 2€ seront en vente jusqu’au 20 février : à la boulangerie Jo et Véro Treguer de Plounévez- Lochrist,
à la maison de la presse de Plouescat, et à la boulangerie Jezequel de Plouescat.
Vous pouvez également les acheter sur internet avec le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/clpm-

association-des-parents/evenements/tombola-au-profit-de-clpm-autisme

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 07 février à 20h45
Dimanche 09 février à 17h45

1917

Samedi 08 février à 20h45
Dimanche 09 février à 15h15

Scandale

Lundi 10 à 20h45

Le réseau shelburn
Mercredi 12 février à 20h45

Un vrai bonhomme

Vendredi 14 février à 20h45
Dimanche 16 février à 15h15

Le lion

Samedi 15 février à 20h45
Dimanche 16 février à 17h45

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part
Lundi 17 février à 20h45

K contraire

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 8 Février
U8 U9 : plateau futsal à Berven,
U13 3 : match à Cléder contre Cléder3,
U15 1 : match à 15h30 au FCLP contre Morlaix SC,
U15 2 : match à 15h30 au FCLP contre Lesneven RC,
U17 1 : match à 15h30 à Morlaix contre Morlaix SC,
U17 2 : match à 15h30 à Kerlouan contre GJ Baies Guisseny.
Dimanche 9 Février
Seniors A : match à 15h à Plouescat contre Landéda, rdv
terrain à 13h45.
Seniors B : match à 13h à Plouescat contre Mespaul,
rdv au terrain à 11h45.
Dimanche 16 Février
Séniors A : match de coupe de district à Pleyber Christ
contre Pleyber Christ, match à 14h30.
Lundi 10 Février, réunion à 18h30 au Club House :
présence souhaitée du bureau, du comité, des dirigeants
d’équipes, des bénévoles. Ordre du jour : bilan sportif de
l’école de foot du GJ Kernic et des équipes Seniors, organisation des matchs retour, prévisions des tournois, organisation du ramassage de la ferraille du samedi 22 février.

Mercredi 19 février à 17h45
Jeudi 20 février à 17h45

Mission yeti

Mercredi 19 février à 20h45
Vendredi 21 février à 20h45
Dimanche 23 février à 17h45

Ducobu 3

Vendredi 21 février à 14h30 scéance à 4€50

Les vétos

Samedi 22 février à 20h45
Dimanche 23 février à 15h15

L’esprit de famille
***

Tombola du mois de Janvier

50998 : Notre Dame
51568 : Je ne rêve que de vous
51962 : Joyeuse retraite
52238 : Les filles du Docteur March
52486 : Une belle équipe

