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°1365 du 06 mars 2020

ETAT CIVIL
Décès : Marcel ABGRALL, Prat Bian
Jeanne STÉPHAN veuve QUÉGUINEUR, bd de l’Europe
Jean PICHENEAU, Venelle Ar Chistinou

ÉLECTIONS
Le 1er tour des élections municipales aura lieu le 15 mars prochain.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et répartis comme suit :
- Bureau 1 : Salle Ty an Oll
- Bureau 2 : Salle du Conseil Municipal
- Bureau 3 : Salle du Conseil Municipal
Pour voter, il faut vous munir :
D’un justificatif d’identité tel que : carte nationale d’identité, passeport, carte
d’identité de parlementaire avec photographie délivrée par le président d’une
assemblée parlementaire, carte d’identité d’élu local avec photographie délivrée par le représentant de l’Etat, carte vitale avec photographie, carte du
combattant avec photographie délivrée par l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre, carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie, carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les
autorités militaires, permis de conduire, permis de chasser avec photographie
délivré par l’office national de la chasse et de la faune sauvage, récépissé valant justification de l’identité délivré en échange des pièces d’identité en cas
de contrôle judiciaire en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité
intérieure.
- De votre carte d’électeur qui date de 2019, dernière refonte électorale. Seuls
les nouveaux électeurs (jeunes, nouveaux résidents Plouescat) ont reçu une
nouvelle carte. Si vous n’en avez pas été destinataire, il faudra l’indiquer au
bureau de vote qui aura en sa possession les cartes non distribuées par La
Poste.
RÉUNIONS PUBLIQUES à l’Atelier
- Liste Plouescat nouveau cap, conduite par monsieur Yves Jézéquel :
lundi 9 mars à 20h.
- Liste Ensemble vivons Plouescat, conduite par monsieur Éric Le Bour :
vendredi 13 mars.

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

PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Programme des animations :
- Jeudi 12 mars à 19h30, comité de lecture spécial poésie, entrée libre.
- Samedi 14 mars de 14h à 16h30, atelier bd : animé par TOF pour apprendre les premiers codes du 9 ème art, à partir de 11
ans. Entrée libre, inscription obligatoire, 12 places.
- Dimanche 15 mars à 11h et 17h, lundi 16 mars à 10h30, spectacle Chiffonnade : dans le cadre du festival cultu’r’mômes organisé par Haut Léon Communauté, n’hésitez pas à venir découvrir ce spectacle familial. Sur des rythmes jazz aux couleurs
africaines, une cartographie imaginaire invite le public au voyage. Tout public, famille à partir de 1 an, 1€.
- Samedi 21 mars à 11h, café livres : à l’occasion de la participation de la Médiathèque au prix CEZAM, venez découvrir et
échanger sur la sélection autour d’un moment de lecture partagée. Entrée libre.

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 à 17h

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
LOCATION/ACHAT D’ORDINATEURS
Le CCAS propose de fournir aux personnes intéressées un ordinateur en location (20€) ou à l'achat (60€) et de leur permettre de bénéficier d'une courte formation pour la prise en main de l'ordinateur, par le biais de l'association GOUPIL,
animée par des professionnels du numérique. Pour cela, il est nécessaire de vous inscrire en mairie auprès du service
population au 02.98.69.60.13. La mise à disposition se fera lorsque nous aurons constitué un groupe d'environ 8 personnes intéressées.
AIDE A LA MOBILITÉ
Il est proposé aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes majeures non imposables en situation de handicap (avec
une reconnaissance du handicap et une incapacité à conduire), n'ayant pas de moyen de déplacement, une aide financière pour une prise en charge en taxi sur la commune pour effectuer leurs courses, avoir accès aux soins ou favoriser l'accès aux activités associatives. La course en taxi est financée par le CCAS. Le reste à charge pour le bénéficiaire
est de 1€ par déplacement. Il est nécessaire de fournir son avis de non-imposition. Renseignement auprès du CCAS/
service population au 02.98.69.60.13.
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 8 mars, 2ème dimanche de Carême, une seule
messe dans l’ensemble local de la Baie du Kernic, à 11h
à Plouescat.
Dimanche 15 mars, 3ème dimanche de Carême, messes
à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.

CAFÉ MÉMOIRE PLOUESCAT
La prochaine réunion est fixée au mardi 10 mars de 15h à
17h. Les bénévoles et la psychologue de France Alzheimer
accueillent les familles au café restaurant Enez Eog à Porsguen, pour un atelier créatif : préparation de Pâques avec
Dany.

Vas-Y. Activité physique pour les 60 ans et plus à Plouescat.
Le dispositif Vas-Y propose en collaboration avec la commune de Plouescat
de la marche bâtons (bâtons fournis), activité physique gratuite intitulée
« Vas-Y franko » à destination des personnes à partir de 60 ans. Un professeur d’Activité Physique Adaptée du Groupe Associatif Siel Bleu animera les
huit séances de cet atelier. Le but est de montrer que l’activité physique
permet de prendre du plaisir. Elle permet aussi un moment d’échanges, de
conseils adaptés et de convivialité.
L’activité aura lieu les mardis 17, 24, 31 mars - 7, 14, 28 avril – 5 et 12 mai,
de 15 h15 à 16h 45.
Rendez-vous à la Salle Omnisports de la Place de l’Europe de Plouescat. En
cas de mauvais temps l’activité aura lieu en intérieur. Activité pour un
groupe de 12 personnes, il reste des places. Merci de s’inscrire auprès de la
mairie de Plouescat au 02 98 69 60 13.
Le dispositif Vas-Y f est soutenu par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et le Conseil Départemental du Finistère.
TRIATHLON DE PLOUESCAT
Pour le 20ème anniversaire du triathlon, l'association organise une soirée à
l'Atelier le 28 mars à 18h30. Tous les bénévoles sont concernés et invités à
s'inscrire par mail ou téléphone au 02.98.69.81.13. ou jeanlouis.azou@orange.fr, ou 02.98.69.81.40. jean-jacques.bellec@wanadoo.fr
UNC
Faisant suite à l'article précédent concernant l'organisation d'une soirée à l'Atelier le 28 Mars à 18h30, à l'occasion du
20ème anniversaire du Triathlon de Plouescat, les adhérents et sympathisants de l'U.N.C. ayant pris part au service
d'ordre et désirant participer à la dite soirée, sont invités à s'inscrire auprès de René L'AMINOT au 02.98.69.64.85, ou
renelaminot@gmail.com pour le samedi 15 Mars.
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.
ASP-RESPECTE DU LÉON :
Accompagnement, Soutien, Présence, vous invite à son Assemblée
Générale le mardi 10 mars 2020 à 18h, salle des Glycines, à la maison d'accueil de Lesneven (bâtiment à gauche en entrant, 1er
étage).
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 Jeudi 12 mars 2020 de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

MALLE AUX VÊTEMENTS - CLÉDER
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les samedis de 9h30 à 11h30, dans leur local de Cléder, rue
de Kermargar. Grand choix de vêtements et de chaussures de seconde main, en très bon état, de 0 à 14 ans. Les vêtements de printemps sont en place. Matériel bébé : siège auto, chaises hautes, coque, transat, poussette, trotteur, petit
vélo… En ce moment, nous recherchons des vêtements de 2 à 6 ans, ainsi qu’un matelas 160. Contact : 06.38.64.63.26.
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 intéressé, merci d’envoyer votre
CV+lettre de motivation à : contact@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60

CINÉMA LE DAUPHIN
Samedi 14 mars à 20h45
Dimanche 15 mars à 15h15

Vendredi 06 mars à 20h45

Mine de rien

10 jours sans maman

Vendredi 06 mars à 14h30 séance à 4€50

Le réseau Shelburn

Dimanche 15 mars à 17h45

Samedi 07 mars à 20h45
Dimanche 08 mars à 15h15

Lundi 16 mars à 20h45

Pinocchio

Le prince oublié

Lettre à Franco

Dimanche 08 mars à 17h45

Mercredi 18 et vendredi 20 mars à 20h45
Dimanche 22 à 17h45

Deux

Papi Sitter

Lundi 09 mars à 20h45

La fille au bracelet

Mercredi 11 mars à 20h45
Vendredi 13 mars à 20h45 VO

Vendredi 20 mars à 14h30 séance à 4€50

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

Le cas Richard Jewell

****
Tombola du mois de février
52352
52913
53078
53509

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 7 mars
U8 U9 : Plateau à Saint Pol le matin.
U 11 : match à Sainte Sève contre Sève.
U13 1 : match à 14h à Lampaul Guimillau contre Lampaul.
U13 2 : match à 14h à Lesneven contre Lesneven RC.
U13 3 : match à 14h à Plounéventer contre Plounéventer.
U15 1 : match à 15h30 à Plouguin contre GJ Arvor Ploudal.
U15 2 : match à 15h30 à Cléder contre Cléder.
U17 1 : match à 15h30 à Plouescat contre le GJ Arvor Ploudal.
Arbitre : Antony Bélinger
U17 2 : match à 15h30 à Plouescat contre Lesneven RC.
Dimanche 8 Mars
Seniors A : match à 15h30 à la Côte des Légendes contre le K FC
Côtes des Légendes.
Seniors B : match à 13h30 à Berven contre Berven Plouzévédé.
Samedi 14 Mars
U11 : match à 14h à Plouescat.
U13 1 : match à 14h à Bodilis.
U13 2 : match à 14h à Lesneven contre Lesneven RC.
U13 3 : match à Cléder contre Cléder.
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Bad Boy
Scandale
Un vrai bonhomme
Ducobu

