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ETAT CIVIL
Décès : Jean Besse, rue de Saint-Pol
Marie Françoise Milin, veuve Le roux, impasse Palud Bian
PLOUESCAT « VILLE PIETONNE »
Le premier marché estival a eu lieu le samedi 6 juillet.
Chaque samedi matin, durant l’été 2019, le centre-ville de Plouescat sera interdit au stationnement et à la circulation automobile de 7h à 14h30.
Les piétons pourront flâner et y faire leurs achats en toute sécurité.
Cette mesure concernera la rue Leclerc, la rue de la Mairie, la place des Halles,
la rue Maréchal Joffre et la rue des Halles.
Le marché « alimentaire » sera regroupé sur la place des Halles. Dans les
autres rues, l’espace sera réservé aux commerçants plouescatais et aux déballeurs en tous genres. Les parkings sont nombreux à proximité du centre-ville et
devront être utilisés pour la circonstance : le parking du Méchou, parking du
Centre, parking du Dauphin, place Wanfried, place de l’Europe. La signalétique
routière et la signalétique parking seront adaptées pour accompagner ce dispositif. En souhaitant que cette animation plaise au plus grand nombre, la municipalité de Plouescat vous souhaite un bel été 2019.
CIRCULATION RUE DE VERDUN
La rue de Verdun est en double sens de circulation jusqu’au samedi 31 août.
PÔLE CULTUREL L’ATELIER
L’Atelier vous accueille tout l’été avec des horaires élargis, un large
choix de lecture et des animations pour tous les âges !
- le lundi à 18h, festival « place aux mômes » Amphithéâtre extérieur de la médiathèque ! Des spectacles tout public entièrement gratuits !
Le 29 juillet : Poudre d’Escampette, Duo clownesque
Le 5 août : La trappe à Ressorts, magie et illusion.
- Mercredi 31 juillet et 7 août, les Racontines à la plage,
14h30/15h30, plage de Porsmeur près des cabanes à livres : une heure d’histoires pleines de soleil et de coquillages racontées par les bibliothécaires de la
médiathèque. Gratuit, à partir de 4 ans.
- Mercredi 7 août : Café tricot de 14h à 17h. Un moment de convivialité intergénérationnel pour tricoter et échanger. Entrée libre.
- Jeudi 8 août, comité de lecture : à 19h30, un moment d’échange entre
lecteurs de la médiathèque pour le plaisir de la lecture partagée. Ouvert à tous.
Entrée libre.
- Vendredi 9 août, soirée « contes du bord de mer », avec le conteur
Loïg Pujol, sur la plage de centre nautique: à partir de 21h venez écouter des
histoires de tempêtes et de naufrages autour d’un feu de camp. Entrée libre sur
la plage, seul impértaif se munir de chamallows à griller !
- Samedi 10 août, café « livres de plage », à 11h: autour d’un café venez
échanger sur vos lectures d’été. Entrée libre.
- Et durant tout l’été, exposition « air # 2 » de la Plasticienne Valérie
Daube : Exposition visible en entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Un univers coloré, délicat et très subtil ou se mêlent grands tableaux,
installations et petits papiers collés.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 6 juillet au 31 août
Lundi : 16h/18h30
Mardi : 10h/12h et 16h/18h30

Mercredi : 10h/12h et 16h/18h30
Jeudi : 10h/12h et 16h/18h30
Vendredi : 10h/12h et 16h/18h30
Samedi : 10h/13h

Mairie :  02.98.69.60.13
mairie@plouescat.fr
Services techniques : 02.98.69.84.47
Service eau : 06.61.65.60.18
Espace Trémintin : 02.98.79.96.96
Accueil de loisirs Kernic-Ty : 02.98.69.63.15
Foyer des jeunes : 02.98.69.81.60
Médiathèque l’Atelier : 02.98.69.88.81
Centre nautique : 02.98.69.63.25
Base char à voile : 02.98.69.82.96
Office de tourisme : 02.98.69.62.18
Relais petite enfance : 02.98.69.23.13
Maison des dunes : 02.98.61.69.69
Haut Léon Communauté : 02.98.69.10.44
Fourrière : 02.98.88.82.03 (Taulé)
Déchetterie : 02.98.19.54.67
ART : 02.98.68.36.82
Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
Médecins : 15 Pharmacie : 3237
ALDS : 02.98.69.49.60
Cabinets infirmiers :
ROUE-PENNEC-ROSEC-MORVAN : 02.98.69.81.69
HENRY-QUEMENEUR - RAVERDY : 02.98.69.85.60
MILIN - QUEMENER : 02.98.61.90.17
JACQ : 02.98.69.64.80
NORMAND : 02.98.69.34.27
Ambulance : 02.98.19.15.15
Taxis :
LE VERRE : 06.86.12.71.16
LE PORS : 02.98.67.00.00
ETOILE BLEUE : 02.98.19.15.15
PERON : 06.62.09.50.29

SERVICE URBANISME
Accueil du public pour la pré-instruction et
les renseignements d’urbanisme les :
- Lundi de 13h30 à 17h.
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- Vendredi de 13h30 à 17h.
Téléphone : 02.98.69.85.61.
En raison des congés, fermeture
temporaire du 5 au 23 août inclus.
BUS DES PLAGES
En raison du Triathlon, le service
s’arrêtera exceptionnellement à
11h55 au camping de Porsmeur,
ce dimanche 28 juillet.
CHIENS EN DIVAGATION
La police municipale et les services de la
commune procèdent à la capture des
chiens en divagation. Le coût de chaque
opération est de 60€ à régler par le particulier, à compter de la seconde capture.
D’autre part, les particuliers auront à régler à la Communauté de Communes les
frais de fourrière.
INTERDICTION DES CHIENS ET DES
CHEVAUX SUR LES PLAGES
RAPPEL : l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2018 interdit l’accès des chevaux et
des chiens, même tenus en laisse, aux
plages du Finistère, du 1er juin au 30
septembre.

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Les agents communaux effectuent actuellement le relevé des compteurs d’eau. Merci de leur faciliter l’accès à votre compteur.
SERVICE CIVIQUE
La commune souhaite accueillir des jeunes volontaires en service civique au sein de son équipe. Deux missions sont proposées, au service périscolaire et à la médiathèque. Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30
ans en situation de handicap. Il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général.
Au service périscolaire : Le ou la jeune sera accueilli(e) au sein d'une équipe composée de bénévoles et de professionnels. Dans ce cadre, en lien permanent avec son tuteur, il ou elle aura pour mission de participer à l'accompagnement aux
devoirs dans les temps d'accueil périscolaire, ainsi qu'à la co-animation d'activités pendant le temps de la pause méridienne, co-animer avec les professionnels des activités en lien avec la citoyenneté, faire découvrir aux enfants l'utilisation
des outils informatique, les réseaux sociaux….
A la médiathèque : Le ou la jeune sera intégré(e) dans l'équipe et en lien avec sa tutrice aura pour missions de participer
à la co-conception et co-animation d'ateliers jeune public dans le domaine de la lecture et des nouveaux médias, participer
à l'animation de la programmation annuelle de la médiathèque, faire découvrir et animer l'espace numérique et l'espace
jeux vidéo, participer à l'accueil du public de la médiathèque sur les horaires d'ouverture, aider à faire connaître les activités de la médiathèque sur les réseaux sociaux.
Ces missions sont ouvertes à tous les jeunes sans prérequis. Durée 8 mois de septembre à avril pour le périscolaire et
d’octobre à mai pour la Médiathèque, à 24 heures par semaine.
Candidature à adresser à Monsieur Le Maire de Plouescat avant le 16 août. Pour plus d’informations veuillez
contacter la mairie 02.98.69.60.13.
PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, la mairie invite les personnes âgées de plus de 65 ans, ainsi que les personnes en situation
de handicap, et vivant à leur domicile sur la commune, à s’inscrire sur le registre mis en place à cette occasion. Cette inscription, strictement confidentielle, permet, à titre préventif, de recenser les personnes isolées qui pourraient connaître des
difficultés particulières en cas de canicule. Pour avoir des informations complémentaires, contacter la mairie au
02.98.69.60.13. ou se rendre sur le site de la préfecture du Finistère : http://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Forteschaleurs-adoptezlesbons-reflexes
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 à Kerhall a déménagé. Depuis le lundi 22 juillet, la MSAP est située
au 1 rue de Plouescat à Cléder, les horaires d’ouvertures sont inchangés : 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 : La déchetterie est ouverte au public le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi matin)
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.

SOCIETE DES COURSES HIPPIQUES DE PLOUESCAT
La réunion de préparation des Courses Hippiques se déroulera le vendredi 2 août à 20h30 dans la salle Prémel
(derrière la Caisse d’Epargne). Tous les responsables des
différents postes (entrées, buvettes, frites, etc.) sont priés
d’être présents. Les personnes désirant nous aider sont les
bienvenues. Merci d’avance.
FÊTE DES 80 ANS
A toutes et tous ceux qui sont nés en 1939, une réunion
d'information en vue d'organiser les retrouvailles se tiendra
le lundi 29 Juillet à 18 heures "Salle PREMEL". Venez nombreux !

PAROISSE
Le pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu du 10 au 16
septembre 2019. Une permanence est prévue à la salle Saint
Julien le vendredi 2 Août à 10h30, pour clôturer les inscriptions ainsi que le règlement du car et de l’hôtel.
MALLE AUX VÊTEMENTS A CLÉDER
La Malle aux Vêtements du Secours Catholique sera fermée
durant les vacances d’été. Nous resterons toutefois à
l'écoute des personnes en détresse et assurerons les urgences. Vous pouvez nous joindre au: 06 38 64 63 26. La
Malle rouvrira le 24 août, à l'étage de l'office de tourisme.
Bel été à tous.

TAI CHI CHUAN
L'association de Tai Chi Chuan de Plouescat propose le 18 août, un cours de Tai Chi ouvert à tous débutants et initiés,
locaux ou vacanciers.
Il aura lieu si le temps le permet, à Porsguen près du parking de camping-car (après le camping de la Baie de Kernic).
Pour tous renseignements, contacter Annie Quéméneur au 02.98.69.88.32.
TENNIS DE TABLE ET PING PONG
Durant l'été, tous les jeudis soir, le club
local ouvre ses portes aux joueurs débutants ou confirmés à la salle omnisports
du centre de 19h à 22h (entrée gratuite,
raquette fournie). Pour tous renseignements
02.98.69.69.15 ou 07.81.04.78.18.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 3 août : Une permanence de signatures de
licences sera tenue de 12h à 13h, au club house,
pour toutes catégories de joueurs. Pour tout nouveau
joueur, prévoir une photo d’identité, une photocopie
d’une pièce d’identité, un certificat médical.
Pour tout joueur prévoir le paiement.

Exposition Art tout cour’ du 14 juillet au 15 août - Présence d’une cinquantaine d’artistes
Comme tous les ans, l’exposition de l’été, art tout cour’, se tiendra pendant un mois à l’école Anita Conti.
Cette expo fait appel à toutes les formes de l’art actuel (peinture, sculpture, design, photo, gravure, arts graphiques, arts textiles...). Une cinquantaine d’artistes seront présents, sélectionnés pour leur talent et leur originalité (parmi eux, Gildas Java, le dessinateur de BD dont l’affiche a été sélectionnée par les internautes pour Brest
2020).
L’ambition d’Art tout cour’ est de permettre à son public - tous âges confondus - de faire des découvertes et de lui ménager de riches moments d’échanges ou d’initiation avec les artistes.
Participation des écoles : des créations collectives
Fidèle à sa politique d’ouverture vers les jeunes, Art tout cour’ a mandaté le plasticien Guillaume le Quément, auteur de
la boule lumineuse « clefs du savoir » à la médiathèque, dans deux écoles : les élèves d’Anita Conti, où se tient l’expo,
et ceux de Notre-Dame-des Victoire qui ont planché à la réalisation d’œuvres collectives qui seront exposées tout au
long de l’été parmi les artistes confirmés.
Participation du public : Imaginez vos chapeaux
Devant le succès des deux premières éditions, Art tout cour’ réitère le concours de créativité « La Belle-Poule », concours ouvert à tous. Vous êtes invités à créer, comme en son temps à la cour de Louis XVI, un chapeau en l’honneur
du combat naval qui eut lieu en 1778 au large de Plouescat dont la frégate française la Belle-Poule est sortie victorieuse. Laissez libre cours à votre imagination. Vos chapeaux seront exposés tout l’été à Art tout Cour’ et feront l’objet
de la remise d’un prix au finissage de l’expo.

Du samedi 14 juillet au jeudi 15 août 2018, à l’Ecole Anita Conti,

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 26 juillet à 20h45
Dimanche 28 juillet à 20h45 (en VO)

Yesterday

Samedi 27 juillet à 20h45

Ibiza

Lundi 29 juillet à 20h45

La femme de mon frère
Mardi 30 juillet à 20h45

Douleur et gloire (en VOST)

Mercredi 31 juillet à 17h45

Lourdes (documentaire)
Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août à 17h45
Vendredi 2 et dimanche 4 août à 20h45

Le roi lion

Jeudi 1er et samedi 3 août à 20h45

Quand on crie au loup
Lundi 5 août à 20h45

Le chant du loup

Mardi 6 août à 20h45

Yves

FESTIVAL DE THÉÂTRE : LUNDI EN SCENE,
au pôle culturel l’ Atelier
Le 29 juillet à 21h
VENISE SOUS LA NEIGE, par le théâtre de Jeanne
Jean-Luc a invité à dîner son vieux copain Christophe
qu’il n’a pas vu depuis dix ans, afin qu’ils se présentent
mutuellement leurs fiancées. Christophe et sa fiancée,
Patricia, se disputent juste avant d’arriver au dîner et elle
décide de ne pas décrocher un mot de la soirée. JeanLuc et sa compagne, Nathalie, vont en déduire qu’elle est
étrangère, situation de laquelle Patricia va
beaucoup s’amuser en se mettant à parler
une langue qui n’existe pas et en créant
un pays imaginaire dont elle prétend être
originaire. De quoi faire basculer la soirée ... Une série de situations plus drôles
les unes que les autres, engendrées par
un simple quiproquo !
Le 5 août à 21h
MES MEILLEURS ENNUIS, par le Théâtre de
Jeanne
10 personnages survoltés pour une comédie culte au
rythme infernal où les portes claquent et les quiproquos
se succèdent ! Le lendemain d’une soirée bien arrosée,
deux frères s’apprêtent à assister au mariage de leur
sœur. Une matinée somme toute normale ... Mais qui va tourner au cauchemar ! Quiproquos et embrouilles vont se
succéder au fil des entrées et des sorties
de la famille et des amis, les problèmes
vont se croiser, se mélanger et se confondre dans une joyeuse pagaille digne
des grandes comédies de boulevard ! Les
amis d’hier deviennent les ennuis d’aujourd’hui !

Billetterie disponible en pré-vente à l'office de tourisme
et sur place le jour du spectacle, au pôle culturel l’Atelier.

Les Mardis de Plouescat
Mardi 30 juillet
Porsguen Port
Green Lads
- électro celtique Silence Radio
- rock alternatif ———————-

Mardi 6 août
Les Halles
The Blue Butter Pot
- dirty blues Solar Project
- soul / afrofunk Contacts :
lesmardisdeplouescat@orange.fr
mardis-de-plouescat.over-blog.com
Page Facebook : mardisde.plouescat

