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

n°1362 du 24 janvier 2020

ETAT CIVIL
Décès : Gilbert MELLOUET, Résidence du Mesguen
Henriette MAHÉ, veuve LAMOUR, 50 Boulevard de l’Europe
Yves GAC, Cam Louis.
ÉLECTIONS
Les prochaines élections municipale se déroulent les 15 et 22 mars 2020. Les
inscriptions sur la liste électorale doivent se faire avant le 7 février au service
population muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent, ou
par internet sur le site www.servicepublic.fr.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est actuellement en cours, et ce jusqu’au 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 dans les meilleurs délais avec les codes et identifiants fournis. Si toutefois vous n’en avez
pas la possibilité, un agent recenseur, muni de sa carte, vous remettra 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.
PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Programme des animations :
- Dimanche 26 janvier, 14h à 17h après-midi jeux organisé par l’asso
Ludi Breizh, entrée libre.
- Jeudi 30 janvier, 19h30, comité de lecture « spécial rentrée littéraire d’hiver
» moment convivial où les lecteurs qui le souhaitent peuvent échanger en
toute simplicité sur leurs coups de cœur du moment, 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 1er février, 10h à 12h, « café dys » : organisé par l’AAPEDYS 29. Il
permettra à tous ceux qui le souhaitent de venir échanger en toute simplicité
et toute convivialité avec les membres de l’asso autour des troubles dyslexiques. Entrée libre.
- Mercredi 5 février, 14h à 17h, café tricot : un moment de convivialité intergénérationnel pour échanger et tricoter. Entrée libre.
- Vendredi 7 février : bb lecteurs 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.
- 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.
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

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, conciliateur de justice est
présent en mairie le 3ème 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.
ATTESTATION - VIDE DE MEUBLES
La taxe d’habitation est due pour tout logement occupé au 1er janvier de l’année d’imposition. Les propriétaires de logements
inoccupés doivent le faire constater par la
police municipale en début d’année 2020.

FORMATION SÉCURITÉ - UTILISATION DU PÔLE CULTUREL L’ATELIER
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 (Etablissement 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 la visite de l’établissement (repérage des alarmes – désenfumage – issues de secours –
coupure des énergies), la procédure d’évacuation du public etguidage des secours, le déclenchement de l’alarme incendie et l’utilisation d’un extincteur, les gestes de premiers secours (pratique du massage cardiaque sur mannequins
et utilisation du défibrillateur). La formation se déroulera le samedi 7 mars de 9h à 12h et le lundi 9 mars de 14h à
17h au pôle culturel. Les inscriptions sont à faire auprès de Patricia Louedec, responsable de « l’Atelier » au 02 98 69
88 81. Formation dispensée par Yvon 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 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 d’hiver (du 1er octobre 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 26 janvier messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist, à
11h à Plouescat.
Samedi 1er février, messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 2 février, fête de la Chandeleur, messes à 9h30 à
Cléder, à 11h à Plouescat.
UNC
Aux adhérents, sympathisants et veuves de l'U.N.C locale, le concours de domino 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. Apportez vos jeux.
ASSOCIATION TRÉAS GLAZ
La prise des cartes d'adhésion pour 2020 se fait lors de la permanence du jeudi à partir de 10h30 salle Ty an Oll
(16€)
L'Assemblée générale de l'association se déroulera le 31 janvier au Cinéma Le Dauphin à 11h00.
Rappel : Il reste des places pour le voyage "Autour de Naples " du 24/09 au 1/10. Pour les adhérents intéressés un
acompte de 350€ sera à verser le 23 ou le 30 janvier lors de la permanence. Renseignements lors des permanences
du jeudi de 10h30 à 11h ou au 06.79.10.48.18.
Le Kig à Farz aura lieu le vendredi 13 mars à St Frégant. Inscriptions les jeudis 6 et 13 février de 10h30 à 11h salle
Ty an Oll.
OFFICIERS MARINIERS
La section de Cléder rejoignant la section Kernic qui regroupe déjà St Vougay, Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et
Plouescat, l’assemblée générale annuelle se tiendra à Cléder, le samedi 1 er février, à 11h, salle de la maison des
associations, près de la mairie. Contact : Denis Person au 06.98.26.70.02 ou denezperson@orange.fr.
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
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, portebébé, transats, poussette, trotteur… Ouvert à tous, sans condition de ressources.

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
physique-chimie 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.
PORTES OUVERTES - COLLEGE DE CLÉDER
Les portes ouvertes du collège Notre Dame d'Espérance à
Cléder se dérouleront le vendredi 7 février de 16h30 à
19h. Les élèves de CM2 qui le souhaitent seront accueillis
au collège dès 13h30. Ils découvriront les projets de leurs
camarades collégiens à travers des ateliers jusqu'à
16h15. A partir de 16h30 les familles seront bienvenues
pour découvrir les réalisations des élèves, les projets de
l'établissement, la filière bilingue breton et le dispositif
alternance (à partir de la 4è).
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant au collège
pour la rentrée 2020 sont invitées à prendre rendez-vous
avec la directrice adjointe pour retirer un dossier d'inscription dès le 8 janvier. Contact : 02.98.69.41.70,
ail : am.martin@lekreisker.fr ou college.nde@wanadoo.fr).

IREO - LESNEVEN
L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer lors de nos prochaines portes ouvertes les vendredis 24 janvier et 6 mars de 17 à 20h, et les samedis 25
janvier et 7 mars de 9h à 17h, ou sur rendez-vous les
mercredis de 14h à 18h.
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.

CINÉMA LE DAUPHIN
Samedi 25 janvier à 20h45
Dimanche 26 janvier à 15h15

Mercredi 05 février à 20h45
Vendredi 07 février à 20h45
Dimanche 09 février à 17h45

Dimanche 26janvier à 17h45
Lundi 27 janvier à 20h45 VO

Vendredi 07 février à 14h30 séance à 4€50

Les vétos

1917

Les filles du docteur March

Les filles du docteur March

Mercredi 29 janvier à 20h45
Vendredi 31 janvier à 20h45
Dimanche 02 février à 17h45

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

Scandale

Bad boys for life

Lundi 10 à 20h45

Le réseau shelburn

Samedi 01 février à 20h45
Dimanche 02 février à 15h15

Mercredi 12 février à 20h45

Une belle équipe

Un vrai bonhomme

Lundi 03 février à 20h45

Le miracle du Saint inconnu-en vost

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 25 Janvier
U8 U9 : plateau à la salle du centre
U11 : match au Drennec,
U13 1 : match de Coupe Festival à 14h GJ contre le GJ
Glasik (à l’extérieur)
U13 2 : match de Coupe Sectorielle à 14h à Plouescat
contre Landéda2,
U13 3 : match de Coupe Loisirs à 14h à Plouescat contre
Cléder2,
U15 1 : match à 15h30 à Locmaria contre Locmaria,
U15 2 : match à 15h30 à Plougasnou contre le GJ Plougasnou,
U17 1 : match à 15h30 à Guipavas contre Guipavas Ent
Reun,
U17 2 : match à 15h30 à Plouescat contre GJ ST Thégonnec.

Dimanche 26 Janvier
Seniors A : match à 15h à Cléder contre Cléder2, rdv au
terrain à 13h30,
Seniors B : match à 13h à Cléder contre Cléder 3, rdv au
terrain à 11h30.
Mercredi 29 Janvier
U13 1 : mach à 14h à Plouescat contre Plouvorn.
Samedi 1er Février
U6 U7 : Plateau à la salle du centre,
U11 : match de championnat à Plouescat contre Cléder
(horaire à déterminer),
U13 2 : match à 14h à Plouescat contre Plabennec 4,
U13 3 : match à 14h à Plouescat contre ST Pol 3.

HANDBALL
Match à la salle omnisports de l’Europe
Samedi 25 janvier
13 Filles 1 : 17h ES La Flèche 1
M 18 Gars : 18h30 Elorn Handball 2
Dimanche 26 janvier
M 15 Gars : 14h30 HB Janzé
Samedi 1er février
Seniors Gars 2 : 18h30 Entente Sportive La Flèche
Séniors Gars 1 : 20h30 Locmaria HB

