OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
8h30 - 12h / 13h30 - 17h du lundi au vendredi
Gestes barrières et port du masque obligatoire

RAPID INFOS
N°1380 DU 07 AOÛT 2020

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE SERVICES ADMINISTRATIFS
Population : 02 98 69 60 13
Secrétariat général : 02 98 69 64 64
Comptabilité : 02 98 69 64 84
Facturation eau et assainissement, périscolaire : 02 98 69 84 43
Urbanisme et Police municipale : 02 98 69 85 61
Jeunesse et sport : 06 61 65 60 17
Centre nautique : 02 98 69 63 25

SERVICES TECHNIQUES

8h - 12h / 13h30 - 17h30 du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h30 - 16h le samedi
Services techniques : 02 98 69 84 47
Eau et assainissement : 06 61 65 60 18

MÉDIATHÈQUE L'ATELIER

'

Keleier Ploueskad

10h - 12h du mardi au samedi / 15h - 17h30 du mardi au vendredi
L'Atelier : 02 98 69 88 81

SERVICES PÉRISCOLAIRES

Accueil périscolaire : 06 28 79 92 57
Cantine : 02 98 61 91 38 / 06 61 65 60 17

En ligne sur le site www.mairie -plouescat.fr

LA MÉDIATHÈQUE
EN AOÛT

Les cafés livres :
Autour d’un café venez échanger sur vos lectures d’été. Quels
incontournables mettre dans sa valise pour partir ? Que lire sur la plage sans
se prendre la tête ? Samedi 8 août à 11h. Entrée libre dans le hall café
littéraire de la médiathèque. Réservation conseillée, 10 places.
Les rendez-vous du patrimoine :
Tous les vendredis matin de l'été des visites guidées des halles de Plouescat :
vendredi 7, 14, 21 et 28 août. Visites limitées à 10 personnes, entrée libre,
inscriptions auprès de l'office de tourisme au 02.98.69.62.18
Les racontines à la plage :
Une heure d’histoires pleines de soleil et de coquillages racontées par les
bibliothécaires. Gratuit, à partir de 4 ans, de 14h30 /15h30, Plage de Porsmeur
près des cabanes à livres. Mercredi 5 et 19 août.
Deux après-midi spéciales ciné :
Jeudi 20 août : 15h30 une conférence consacrée à l’histoire des « comédies
musicales » suivi à 17h de la projection du film « LA LA Land » de Damien
Chazelle
Jeudi 27 août : 17h conférence "Accords parfaits" consacrée aux musiques qui
ont marquées l’histoire du cinéma suivie à 18h30 de la projection d’un film
d’Alfred Hitchcock "Sueurs froides". Entrée libre pour la conférence et la
projection. Inscription auprès de la médiathèque. Ces deux conférences
seront animées par N.T Binh , critique cinéma qui viendra spécialement à
PLOUESCAT dans le cadre de la sélection de la médiathèque pour participer
au dispositif « Rencontres fortuites « initié par le Ministère de la culture et la
réunion des Musées nationaux.
L’expo L’Atelier en bulles :
Une exposition pour comprendre la genèse d’une BD du story board à la
planche originale. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
La médiathèque est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et du mardi au
vendredi de 15h à 17h30.
Rens : 02.98.69.88.81, Facebook : L’Atelier, médiathèque de Plouescat et sur le
catalogue en ligne : https://mediathque.plouescat.fr

DON DU SANG

La 2ème collecte de sang de l'été aura lieu le vendredi 14 août de 8h30 à 13h,
à la Médiathèque l'Atelier de Plouescat.
Des mesures ont été mises en place pour protéger les donneurs et le
personnel de l’EFS. Les règles de distanciation sociale seront mises en place
comme lors des collectes du 24 avril et 17 juillet.
Pour pouvoir donner merci de vous inscrire dès à présent sur le
site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 18 à 70 ans, ne pas
avoir eu d'infection ou fièvre de plus de 38°C datant de moins de 2
semaines et montrer sa carte d’identité pour un premier don.
Contact : tél. 02.98.61.49.86 ou 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75.
courriel : adsb.plouescat@gmail.com

SERVICE DE L'EAU

Une urne dans le hall de la mairie est à disposition pour le dépôt des
relevés de compteur d'eau.

SERVICES CIVIQUES

La commune souhaite accueillir des jeunes volontaires en service civique au
sein de ses équipes pour l'année scolaire 2020/2021.
Au service périscolaire : cette mission est ouverte à tous les jeunes sans
prérequis. Durée de 8 mois de septembre 2020 à avril 2021, 24 heures par
semaine. Renseignements au 02 98 69 88 81
Á la médiathèque : cette mission est ouverte à tous les jeunes sans
prérequis. Goût pour la lecture et le secteur culturel apprécié. Durée 8
mois d'octobre 2020 à mai 2021, 24 heures par semaine. Renseignements
au 06 61 65 60 17
Pour plus d'informations : site https://www.service-civique.gouv.fr

PLOUESCAT
«VILLE PIETONNE »

Chaque samedi matin, durant l’été 2020, le centre-ville de
PLOUESCAT est interdit au stationnement et à la
circulation automobile de 7h à 14h30. Les piétons peuvent
flâner et y faire leurs achats. 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 » est regroupé sur la place des
Halles. Dans les autres rues, l’espace est 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,
citons entre autres : le parking du Méchou, le parking du
Centre, le parking du Dauphin, la place Wanfried et la
place de l’Europe. La signalétique routière et la
signalétique parkings sont adaptées pour accompagner
ce dispositif.
En souhaitant que cette animation plaise au plus grand
nombre, la Municipalité de Plouescat vous souhaite un
bel été 2020.
Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte du
marché.

RUE DE VERDUN

Cet été, la rue de Verdun reste en sens unique afin de
finaliser le barriérage qui assure la sécurité à proximité
des écoles. Merci de votre compréhension.

SALLES ET EQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

L’accès aux salles et équipements municipaux est de
nouveau autorisé depuis le 22 juin dernier, en respectant
bien entendu les mesures d’hygiène et de distanciation
sociale.
Les utilisateurs sont tenus de respecter le protocole
sanitaire propre à chaque équipement et les
recommandations sanitaires applicables à chaque
activité.
Toute demande d'occupation est soumise à l’accord de
Monsieur Le Maire.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Joseph GRONDIN, conciliateur de justice reprend les
permanences en Mairie de Plouescat, il convient de
prendre rendez-vous au 02.98.67.70.09.

RAPID'INFOS

/

KELEIER PLOUESKAD

ATELIER ACTIVITÉ PHYSIQUE
VAS-Y MOLLO ET FRANKO

Rendez-vous à la salle omnisports de la place de l'Europe à Plouescat,
chaque vendredi, du 31 juillet au 11 septembre de 15h15 à 16h45.
Inscription : 06.15.97.43.66, limité à 9 places.
vas-yildys.org www.vas-y.bzh

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.

PRÊT D’HONNEUR

Le CCAS propose aux étudiants de bénéficier d'un prêt d'honneur de
1200€ (possibilité d'obtenir un prêt d'honneur du même montant
auprès du Conseil Départemental, en cas d'accord du CCAS de la
commune). La demande est à effectuer en mairie auprès de l'Adjointe
aux Affaires Sociales.

LA MALLE AUX VÊTEMENTS Á
CLÉDER

La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le samedi 22
août de 9h30 à 11h30 à l’étage de l’Espace Glenmor, dans le respect des
règles sanitaires.
La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources.
Contact : 06.38.64.63.26

DIVERS

Un petit chien noir et marron a été déposé par les services techniques,
le 04/08/2020, au chenil du Rock à Taulé. Le 5/08/2020, un Jack Rusell
blanc avec un collier rouge a lui aussi été déposé. Tel : 02.98.88.82.03

INFORMATIONS PAROISSIALES

Samedi 8 août, il n’y a pas de messe à 18h dans la
communauté locale de la Baie du Kernic.
Dimanche 9 août, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.
Samedi 15 août, fête de l’Assomption, messes à 10h30 à la
chapelle de Kerfissien, et à 11h à Plouescat.
Dimanche 16 août, messe à 11h à Plouescat.
Le port du masque est obligatoire lors des célébrations.
Merci.

LA BANQUE ALIMENTAIRE

Ouverte le 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30,
Au mois d'août uniquement le 13. S’adresser à l'Adjointe
aux Affaires Sociales par le biais du service population de
la Mairie ou à l'assistante sociale du Centre Départemental
d'Action Sociale (CDAS) de Landivisiau afin de pouvoir en
bénéficier ou par téléphone au 02.98.68.11.46

PROGRAMME DU CINÉMA
LE DAUPHIN

Vendredi 07/08 à 20h45 : Divorce club
Mardi 11/08 à 20h45 : Mon ninja et moi
Samedi 08/08 et lundi 10/08 à 20h45 : Été 85
Mercredi 12/08 à 20h45 : Scooby !
Jeudi 13/08 et samedi 15/08 à 20h45 : L'aventure des
marguerites
Vendredi 14/08 et mardi 18/08 à 20h45 : Terrible jungle
Lundi 17/08 à 20h45 : Woman (documentaire)
Mercredi 19/08 à 20h45 : Dreams
Jeudi 20/08 et samedi 22/08 à 20h45 : Les blagues de toto
Vendredi 21/08 et mardi 25/08 à 20h45 : Adorables

