OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC

RAPID INFOS

8h30 - 12h / 13h30 - 17h du lundi au vendredi
Gestes barrières et port du masque obligatoire

N°1379 DU 24 JUILLET 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

Keleier Ploueskad

MÉDIATHÈQUE L'ATELIER

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

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 7h00 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.

SENS DE CIRCULATION 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 sera soumise à l’accord de Monsieur Le Maire.

LOCATION COMMUNALE

A louer appartement avec 4 chambres en centre-ville, disponible
immédiatement. N'hésitez pas à contacter la mairie pour une visite. Annonce
et photos sur Le bon coin.

SERVICE DE L'EAU

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

PLAN CADASTRAL

Le géomètre du service du cadastre de Morlaix effectue une mise à jour du plan
de la commune de Plouescat depuis le 2 juin 2020. Cette opération consiste à
compléter le plan de toutes les modifications d'implantation des bâtiments
depuis la dernière mise à jour (construction neuves, additions de construction,
démolitions, etc...). Il sera donc amené à pénétrer dans l'enceinte des propriétés
privées afin de procéder au levé des bâtiments concernés.

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

RAPID'INFOS

/

KELEIER PLOUESKAD

LA MÉDIATHÈQUE EN JUILLET

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 ? 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, visites guidées des halles de
Plouescat. 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 15 et 29 juillet.
Ateliers Land Art parent/Enfant :
En juillet un atelier " Land art du Bord de mer" : rendez-vous le
30 juillet à 14h30 aux cabines de plage de Porsmeur. Entrée
libre, inscription auprès des bibliothécaires.
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

SPANC

Le
service
SPANC
du
Haut
Léon
Communauté sera fermé pour congés du
lundi 27 juillet au vendredi 7 Aout 2020
(semaines 31 et 32).

Pour toute demande, merci d'envoyer un mail au spanc@hlc.bzh
en indiquant votre nom, prénom, numéro de téléphone, l’adresse
de la propriété concernée ainsi que la raison de votre demande.
Nous vous recontacterons au plus vite dès notre retour de congés.
Merci de votre compréhension.

PLOUESCAT,
VERS UN ESPACE
DE VIE SOCIALE
La
commune
de
Plouescat,
en
partenariat avec l’association EPAL,
souhaite développer des actions avec
et en direction des habitants et
travaille à la mise en place d’un Espace
de Vie Sociale (EVS).

De quoi s’agit-il ?
Un espace de vie sociale est une structure de proximité, gérée
par des habitants, qui développent des actions collectives
permettant :
le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les
solidarités de voisinage,
le soutien aux projets des habitants favorisant la vie
collective. Permettre aux habitants de participer à la vie du
territoire. Voici des exemples de projets qui peuvent être
portés par un EVS
Accompagner les initiatives des habitants (sorties
culturelles, activités sportives, séjours collectifs, etc.)
Renforcer les liens et les solidarités entre les habitants et les
générations
(organisation
d’évènements
fédérateur
échanges de savoirs, ateliers, etc.)
Permettre une appropriation de l’environnement et du
cadre de vie (création d’un jardin partagé, concours de
balcons fleuris, etc.)
Soutenir la fonction parentale (ateliers parents/enfants,
loisirs en familles, débats sur le thème de la parentalité,
etc.)
Proposer une offre de service utile à la population
(accompagnement à la scolarité, accueil enfants et jeunes,
prêt d’outils, accès aux multi média, etc.)
Voici le lien vers un questionnaire en ligne pour vous permettre
d'enrichir le projet. (il est très court !)
https://forms.gle/N5AqZTszE2edBLqf7

ATELIER ACTIVITÉ PHYSIQUE
VAS-Y MOLLO ET FRANKO

Dimanche 26 juillet, messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist, à 11h à
Plouescat. Le port du masque est obligatoire lors des célébrations.
Merci.

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

LA BANQUE ALIMENTAIRE

PRÊT D’HONNEUR

INFORMATIONS PAROISSIALES

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

REOUVERTURE DU CINÉMA
LE DAUPHIN LE 29 JUILLET
Mercredi 29/07 et vendredi 31/07 à 20h45 : Tout simplement noir
Jeudi 30/07 et samedi 01/08 à 20h45 : La bonne épouse
Lundi 03/08 et mardi 04/08 à 20h45 : Les parfums
Mercredi 05/08 et vendredi 07/08 à 20h45 : Divorce club
Jeudi 06/08 et mardi 11/08 à 20h45 : Mon ninja et moi

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.

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 nonimposition.

