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°1364 du 21 février 2020

ETAT CIVIL
Décès : Lucienne CUËFF veuve QUÉRÉ, rue Ty Garde
François PÉDEN, rue Pen Ar Valy
Marcial LE DUFF, rue de Strasbourg
Yves KERMOAL, Pen ar Pors
PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Programme des animations :
-Vendredi 21 février de 14h à 17h : Tournoi de jeux vidéo organisé par le
Foyer des jeunes, 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.
-Mercredi 4 mars de 10h à 12h : ateliers individualisés d’aide au numérique :
des rendez-vous individuels d’une heure pour vous aider dans vos démarches
en ligne, pour créer une adresse mail, faire un mail avec pièces jointes….
Entrée libre mais sur réservation.
-Mercredi 4 mars, 14h à 17h, café tricot : un moment de convivialité intergénérationnel pour tricoter et échanger. Entrée libre.
-Vendredi 6 mars, 10h30 et 11h, Bébés lecteurs : un moment privilégié pour
les tous petits autour du livre. 7 places par demie heure, entrée libre de 6
mois à 3 ans, sur inscription.
Et 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.
Et tous les jours des vacances :
- Des livres, encore des livres et toujours des supers livres !!!!!
- La super expo « Marius et Monique en balade à L’Atelier » de Tataninig.
- Des DVD à regarder en famille.
L’espace jeux vidéo (PS4, switch), sur réservation, 1h/abonné/par semaine.

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

CCAS DE PLOUESCAT
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.

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 et guidage 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, assistant de prévention.
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.
SESSION D’INFORMATION ET DE FORMATION - ADIL
Haut-Léon Communauté propose en partenariat avec l’ADIL 29 (Agence départementale d’Information sur le logement),
des sessions d’information et de formation, gratuites et ouvertes à tous, consacrées au logement. Elles permettent de
vous informer sur les aspects financiers, juridiques, fiscaux et pratiques de la copropriété, l’accession à la propriété ou encore l’investissement locatif. Les deux premières sessions ont rencontré un vif succès, avec plus de 20 inscrits à chaque
session.
En ce début d’année 2020, c’est la thématique de l’accession à la propriété qui sera abordée le jeudi 19 mars 2020 de 18h
à 20h30 à la MSAP de Cléder, qui expliquera les démarches à effectuer, les financements possibles (prêts, aides,…), les
aspects juridiques, les précautions à prendre,… et ce afin de comprendre les conditions d'une bonne préparation d'un projet d'accession à la propriété.
Formation gratuite, le nombre de places est limité, inscription obligatoire 3 jours au plus tard avant la session au
02.98.29.33.04 ou sur habitat@hlc.bzh. Cette session de formation se déroule sous forme de petits groupes d’une quinzaine de personnes, à l’issue de laquelle les participants recevront un dossier documentaire reprenant les principales informations.
Contact : Haut-Léon Communauté, Service Habitat, Maison de Services Au Public, tél. 02.98.29.33.04 habitat@hlc.bzh

PAROISSE
Dimanche 23 février, messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist, à 11h à Plouescat.
Mercredi 26 février, entrée en Carême, la célébration des Cendres aura lieu à Plouescat à 18h.
Samedi 29 février à 18h, messe à Tréflez.
Dimanche 1er mars, 1er dimanche de Carême, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.
DON DU SANG
L'assemblée générale de l'amicale pour le don de sang bénévole de Plouescat aura lieu le samedi 22 février à
18h00 à la salle Ty an Oll.
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.
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.
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.
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.
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
MFR PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
Établissement de formation par alternance organise ses portes ouvertes le vendredi 6 mars de 17h à 20h, le samedi
7 mars de 9h à 17h et le vendredi 15 mai de 17h à 20h. Pour tout renseignement : 02.98.61.41.30.
FOIRE A LA PUERICULTURE ET BOURSE AUX JOUETS DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
Le dimanche 5 avril aura lieu la foire puériculture et bourse aux jouets de l’association 123 boutchous, à la salle
polyvalente de Plounevez-Lochrist de 9h à 17h. Cette année, de nombreuses animations auront lieu pendant cette
journée. Mickaël Heyraud chanteur (de 10h30 à 11h30), maquillage, pêche à la ligne…Entrée 1€50, gratuit pour les
– de 14 ans. Pour toutes informations pour les inscriptions, merci de contacter Claudie Chataigner au
06.78.35.07.98. (après 18h) ou par mail : chataigner.claudie@orange.fr
FAMILLES DE VACANCES - SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire Français prépare activement sa campagne vacances 2020 qui a pour objectif d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances. Dans ce but nous recherchons des familles susceptibles de recevoir bénévolement pendant deux semaines en juillet ou en août des enfants âgés de 6 à 10 ans.
L'équipe Accès aux Vacances du SPF 29. 02 98 44 48 90
Permanences : mardi 9h-12h/14h-17h, jeudi 9h-12h, vendredi 9h-12h.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 21 février à 20h45
Dimanche 23 février à 17h45

Ducobu 3

Vendredi 21 février à 14h30 séance à 4€50

Les vétos

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

L’esprit de famille

Lundi 24 février à 20h45

Adam

Mercredi 26 février à 17h45
Jeudi 27 février à 17h45

Incognitos

SAINT PIERRE FOOTBALL
Dimanche 23 Février
Seniors A : match à 15h30 à Plouescat contre
Landéda, rdv au terrain à 14h15.
Seniors B : match à 13h30 à Plouescat contre
Mespaul ,rdv au terrain à 12h15.
Dimanche 1er Mars
Seniors A : match à Ploudaniel à 15h30 contre
Ploudaniel 1,rdv au terrain à 14h.
Seniors B : match à Saint Thégonnec à 13h30
contre Saint Thégonnec 3, rdv au terrain à 12h.

Mercredi 26 février à 20h45
Vendredi 28 février à 20h45

Le voyage du docteur Dolittle
Samedi 29 février à 20h45
Dimanche 01 mars à 15h15

Jesuila

Dimanche 01 mars à 17h45
Lundi 02 mars à 20h45

Jojo Rabbit

