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°1355 du 18 octobre 2019

ETAT CIVIL
Décès : Marie Fily, veuve Roudaut, 50 boulevard de l’Europe
Monique Le Disez, 50 boulevard de l’Europe
Marie-Anne Le Duff, veuve Branellec, rue du Moulin Saint Georges
Louise Rosec, veuve Phelep, rue de la République
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.
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE SÉCURISATION
À partir du 23 octobre, l’entreprise Eurovia engagera une opération
d’aménagement et de sécurisation aux abords des établissements
scolaires rue de Verdun. La réalisation d’un passage piéton sécurisé ainsi que
d’une zone partagée surélevée amélioreront l’accessibilité aux écoles. Un sens
unique de circulation autour du parking de La Poste sera alors mis en place.
Une deuxième phase de travaux concernera l’aménagement du carrefour rue
Joffre/rue de la Marne.
L’ensemble de ces travaux de dérouleront sur une période de trois semaines.
FACTURE D’EAU
Si vous souhaitez mensualiser votre facture d’eau en 2020,
merci de contacter le service eau au 02.98.69.84.43 ou par mail à:
compta3@plouescat.fr
COMMUNIQUÉ
En raison de la Toussaint, les articles pour le Rapid’infos devront être transmis
pour le mardi 29 octobre avant 12h. Merci de votre compréhension.
CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre, nous passerons à l’heure
d’hiver. A trois heures du matin, il sera deux heures.
Pensez à reculer votre montre d’une heure le soir au coucher ou
le matin au réveil !
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Joseph GRONDIN, Conciliateur de justice reçoit sur rendez-vous en
mairie le 3ème jeudi matin de chaque mois.
contact au 02.98.67.70.09.

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 : 06.28.79.92.57
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.

PÔLE CULTUREL L’ATELIER
Programme des animations :
-Mercredi 23 octobre: Les racontines spéciale «sorcières
et autres monstres gentils», à 11h, une heure d’histoires racontées par les bibliothècaires de la médiathèque. Entrée libre,
à partir de 4 ans.
-Vendredi 25 octobre: Spectacle Place aux mômes, Cie magigantesque «Philémon et merveilles», à 16h: tous les ingrédients sont réunis pour un voyage magique et interactif! Un
spectacle plein d’émotions et de surprises au pays de la magie.
Tout public famille. Entrée libre.
-Dimanche 27 octobre: Après-midi jeux, de 14h à 17h. Organisée par l’asso Ludi Breizh, entrée libre.
-Mercredi 30 octobre: Présentation du nouveau portail numérique, à partir de 14h30: venez découvrir toutes les possibilités
et les ressources disponibles sur le nouveau catalogue en ligne
de votre médiathèque ainsi que l’application mobile vous permettant de consulter nos collections où que vous soyez. N’oubliez pas votre smartphone.
-Jusqu’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 : 10h/12h et 15h/17h30
Mercredi : 10h/12h et 15h/17h30
Jeudi : 10h/12h et 15h/17h30
Vendredi : 10h/12h et 15h/17h30
Samedi : 10h/12h et 14h/17h
Dimanche : 14h/17h
i

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.
MESSAGE DE L’ADEME BRETAGNE AUX ASSOCIATIONS
L’équipe de l’ADEME Bretagne a le plaisir de vous informer de la création du MOOC (formation via internet) «Festivals en
transition» le 19 novembre 2019. Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans la démarche de
développement durable au sein des manifestations.
C’est «Le collectif des festivals» qui a conçu cette formation en ligne, gratuite, accessible à distance, à laquelle il est possible de s’inscrire à tout moment en fonction de ses besoins.
Objectifs : approfondir ses connaissances sur l’éco-responsabilité événementielle, se doter d’outils pour agir, vidéos pédagogiques faisant intervenir des experts et des professionnels, bonus thématiques (liens vers des ressources complémentaires, articles, vidéos...), quiz pour tester ses connaissances. 8 thématiques abordées : méthodologie, transports et mobilité, énergie, accueil et accessibilité, éco-conception, alimentation/restauration, zéro déchet, évaluation.
Durée indicative : le parcours de formation est constitué de 10 étapes comprenant chacune une capsule vidéo de 10-15
minutes, des liens vers des ressources et un quizz. Compter environ 3h pour regarder les vidéos et faire les évaluations et
une journée pour se plonger en plus dans tous les bonus. Il est possible de s’arrêter et de reprendre autant de fois qu’on le
souhaite.
► Mise en ligne sur le site «Le collectif des festivals»: 19 novembre 2019.

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 nous-mêmes 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 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.
LANCEMENT D’UN ÉTAT DES LIEUX CULTUREL SUR LE TERRITOIRE DE HAUT-LEON COMMUNAUTÉ
Les quatorze communes du Haut-Léon Communauté sont invitées à participer à l’élaboration d’un état des lieux culturel du
territoire. L’objectif est de dresser une photographie culturelle des actions existantes dans ce domaine sur Haut-Léon communauté. Un questionnaire a donc été élaboré par les services de HLC accompagnés par l’agence départementale
«Cultur’Lab».
Après le recueil des données en octobre et novembre, les informations collectées seront analysées et cartographiées en
décembre et janvier pour une restitution en février 2020. Ce questionnaire peut être consulté, rempli et retourné de différentes façons :
- En ligne en cliquant sur le lien suivant : https://framaforms.org/etat-des-lieux-de-loffre-culturelle-haut-leon-communaute1570018585
- Au format papier* puis transmis par voie électronique : ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh
- Au format papier* puis transmis par voie postale à : Haut-Léon Communauté - 29 rue des Carmes - 29250 Saint-Pol-deLéon.
Des exemplaires de ce document au format papier sont disponibles à l’accueil de la mairie. Les questionnaires sont à retourner auprès de HLC pour le 4 novembre 2019 au plus tard.

PAROISSE
Samedi 19 octobre: pas de messe à 18h dans la communauté locale de la Baie du kernic.
Dimanche 20 octobre: messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.
Samedi 26 octobre: pas de messe à 18h.
Dimanche 27 octobre: messes à 9h30 à Plounévez-Lochrist,
à 11h à Plouescat; la messe sera animée par le groupe Expressions de Roscoff.
UNC - CÉRÉMONIE 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.
A L’ASSO DES JEUX
Dimanche 27 octobre, à partir de 14h, venez nous retrouver
à la salle de l'Atelier pour un après-midi jeux. De nouveaux
jeux à découvrir dans une très bonne ambiance, ouvert à
tous les âges.

TREAS GLAZ/GÉNÉRATION MOUVEMENT
Mardi 22 octobre: Sortie d’automne, départ à 8h45 place
de l’Europe, retour vers 18h.
Séjours ANCV 2020: 3 séjours proposés: La Grande Motte
(dans l’Hérault), du 23 au 30 mai ; Colville-sur- Mer
(Calvados, Normandie), du 13 au 20 juin; Obernai en Alsace, du 12 au 19 septembre.
Changement dans les méthodes d’inscription: désormais,
ce sont les présidents de clubs qui recueilleront les inscriptions et la sélection des participants sera réalisée par les
organisatrices du séjour et non par Tréas Glaz. Il y aura
une réunion d’informations à Sibiril, à une date non fixée à
ce jour.
Dès à présent, les personnes intéressées par l’un ou l’autre
de ces séjours doivent préparer une enveloppe contenant
photocopies de la feuille d’imposition 2019, de la carte
d’identité et de la carte d’adhérent, et la fermer avant de
la remettre lors des permanences de Tréas Glaz, le jeudi
de 10h30 à 11h.
Spectacle à Guipavas: «Sur la route des Balkans», le mercredi 20 novembre. N’oubliez pas de vous inscrire avant fin
octobre.

SORTIE DES 60 ANS
Nous nous retrouverons pour la sortie des 60 ans
le samedi 26 octobre au Bistro des Halles.
Rendez-vous vers 19h30 pour le repas. Les amateurs de pétanque pourront se retrouver à partir
de 16h, allée de pétanque du Parc des sports.

PLOUESKADIZ
Spectacle War hent Youenn Gwernig «Sur la route de Youenn
Gwernig» par la troupe Ar Vro Bagan, à l’Atelier, le dimanche 3
novembre à 15h. Prévente à l’Office de Tourisme: 12€; 10€
(étudiants, chômeurs, personnes handicapées); 5€ (jeunes de
12-15 ans); gratuit (- de 12 ans). Sur place : 13€ - 10€ - 5€.

PAROLES : RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Paroles est une association locale qui aide francophones et non-francophones à apprendre ou réapprendre le français et les savoirs de base. Elle recherche actuellement des bénévoles pour assurer, 1 à 2 fois par semaine, des
cours individuels.
Pour rejoindre cette association ou vous renseigner sur ses activités : 07.51.65.97.61 ou contact@paroles-asso.fr.
Vous pourrez également rencontrer des membres de Paroles un samedi matin, à Plouescat, si vous le désirez.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 19 octobre
Séance d’essayage de survêtements au Club House de 10h30 à 12h
pour l’école de foot, seniors et dirigeants.
U15 2: match à 15h30 à Lanmeur contre le Gj Trégor.
U17 1: match à 15h30 à Plougonvelin contre le GJ Saint Mathieu.
U17 2: match à 15h30 à Saint Thégonnec contre le GJ Saint Thégonnec.
Dimanche 20 octobre
Seniors A: match à 15h30 à Plouescat contre le FC Côtes des Légendes, rdv
au terrain à 14h15.
Seniors B: match à 13h30 à Plouescat contre Berven Plouzévédé2, rdv au terrain à 12h15.

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 18 octobre à 20h45
Dimanche 20 octobre à 17h45

Fahim - en sortie nationale
Vendredi 18 octobre à 14h30 (séance à 4,50€)

Deux moi

Samedi 19 et dimanche 20 octobre à 20h45

Au nom de la terre

Lundi 21 octobre à 20h45

Portrait de la jeune fille en feu
Mercredi 23 et jeudi 24 octobre à 17h45
Vendredi 25 octobre à 20h45

Shaun le mouton - A partir de 3 ans
Mercredi 23 octobre à 20h45
Dimanche 27 octobre à 17h45

Alice et le maire

Jeudi 24 et samedi 26 octobre à 20h45
Dimanche 27 octobre à 20h45 (en VO)

Joker

Lundi 28 octobre à 20h45

Downton Abbey - En VOST
Mercredi 30 et jeudi 31 octobre à 17h45

La fameuse invasion des ours en Sicile
Mercredi 30 octobre et vendredi 1er novembre à 20h45

Hors normes

Jeudi 31 octobre à 20h45

Donne moi des ailes

