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ETAT CIVIL
Naissance : Erin Graglia Calvez, 58 rue Général Leclerc
Emie Calvez, 831 Languien
Mariage : Béatrice Priser et Abdelaziz Moussaoui, 21 rue des Tamaris
Rachel Le Nan et Frédéric Milin, Kerscouarnec
Décès : Guy Drelin, 50 boulevard de l’Europe
COMMUNIQUÉ
Information sur les nouveaux horaires de la mairie et des rendez-vous
passeports et cartes d’identité
Afin de proposer plus de rendez-vous pour l’établissement ou le renouvellement
des passeports et cartes d’identité et ainsi mieux répondre à la demande des
usagers, une réorganisation des horaires d’ouverture de la mairie sera mise en
place dès le 2 septembre 2019.
Les services de mairie seront désormais ouverts physiquement au public du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. La permanence du
service population continuera également d’être assurée par quinzaine les semaines impaires le samedi matin de 9h à 12h.
Les créneaux horaires des rendez-vous passeports et des cartes d’identité seront ainsi doublés. Le service population, joignable au 02.98.69.60.13, proposera désormais des rendez-vous les :
- mardi, mercredi et samedi matin
- lundi, mardi et jeudi après-midi.
Compte tenu des délais, il reste recommandé d’engager vos démarches le plus
tôt possible.
Il est demandé de réaliser une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (https://passeport.ants.gouv.fr/). Le récapitulatif
de la pré-demande sur lequel figurent le numéro de pré-demande et un QR
code devra être imprimé et présenté en mairie lors de votre rendez-vous. Retrouvez toutes les informations utiles pour vos démarches sur le site internet de
la mairie rubrique « Vie pratique ».
Les services de la mairie continueront bien entendu d’assister les personnes
non informatisées.
Pour répondre à toutes autres questions, les différents services de la
mairie restent joignables jusqu’à 17h30 ou aux horaires d’ouverture
propres à chaque équipement:
Secrétariat général et des élus : 02.98.69.64.84
Police Municipale/Urbanisme : 02.98.69.85.61
Comptabilité : 02.98.69.84.24
Facturation eau & assainissement, périscolaire : 02.98.69.84.43
Services Techniques : 02.98.69.84.47
Services techniques 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
Accueil de Loisirs sans hébergement - Kernic Ty : 02.98.69.63.15

COUPURE D’EAU
Mardi 3 septembre, de 8h à 12h : rue de Strasbourg, du n° 1 au n°67 ; rue de
St Pol, du n°57 au n°81 ; route de Penkéar ; Cité Jeanne d’Arc ; Croas Hir ;
Cosquer. A NOTER : perturbation possible sur le réseau d’eau au centre-ville.

Numéros utiles :
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)
Déchetterie : 02.98.19.54.67
Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
Médecins : 15 Pharmacie : 3237

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.
INFORMATION DU MAIRE
Circulation au carrefour
de la route de St Pol
Comme vous avez pu le remarquer,
les feux tricolores de la rue de St
Pol sont de nouveau hors service
malgré les réparations effectuées.
Le coût des travaux de remplacement est
très élevé et n’est pas prévu au budget
2019. C’est pourquoi nous avons mis à
l’étude une autre configuration afin de sécuriser le carrefour, en lien avec les services départementaux.
Dans l'instant et pour rappel, la route de St
Pol est prioritaire sur les rues du Stade et
de Penkéar. Même si la signalisation le précise, je vous demande de redoubler de vigilance. Merci de votre compréhension.
BÉNÉVOLES PÉRISCOLAIRES
La commune de Plouescat cherche à renforcer son équipe de bénévoles pour l’aide
aux devoirs à partir de la rentrée de septembre 2019. Celle-ci concerne les enfants
de primaire des 2 écoles de la commune,
tous les lundis, mardis et jeudis soirs de
17h à 18h, selon vos disponibilités.
Nous ne demandons aucune formation spécifique, aucun diplôme. Seules sont nécessaires la patience et l’envie de transmettre.
Si vous souhaitez vous engager, contactez Thierry
CORLÉ au 06.61.65.60.17
ou par mail :
sport@plouescat.fr
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.

PLOUESCAT « VILLE PIETONNE »
Le marché estival a lieu chaque samedi matin
(jusqu’au 31/08). A cette occasion, 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 : 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 !
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.
La médiathèque fermera exceptionnellement à 11h30
le samedi 24 août.
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

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 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.

PAROISSE
Dimanche 25 août : messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.
Samedi 31 août : messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 1er septembre : messes à 9h30 à Tréflaouénan,
à 11h à Plouescat.
Inscription à la catéchèse pour les enfants (du CE1 à la
6ème) des écoles publiques de l’ensemble paroissial de la
baie du Kernic. Une permanence aura lieu le samedi 7 septembre de 11h à 12h au presbytère de Plouescat.

LES DOIGTS AGILES
Les Doigts Agiles reprennent leurs travaux le 3 septembre à
la salle Ty an Oll aux heures habituelles, de 14h à 17h.
SORTIE DES 60 ANS
La sortie des 60 ans est programmée le samedi 26 octobre.
Nous nous retrouverons pour un repas qui sera servi le soir
au Bistrot des Halles. Merci de vous inscrire avant le 30 septembre auprès d’Alain Rouxel au 06.63.61.14.66 ou André
Creff au 06.98.12.59.44.

FÊTE DES 80 ANS
La journée des retrouvailles se tiendra le mercredi 18 Septembre au restaurant "L'Optimist" à Plounévez-Lochrist à partir de
12h. Le prix du repas fixé à 32€/personne sera à régler à l'inscription par chèque libellé au nom de "L'Optimist". Les inscriptions seront à adresser à : René L'AMINOT, 306 lieu-dit Keryer, 29430 Plouescat, pour le 12/09 dernier délai. Venez nombreux.
LE CAFE MEMOIRE FRANCE ALZHEIMER 29
Le café mémoire redémarre à Plouescat en septembre.
Pour des raisons logistiques, le café mémoire proposé par
l’association France Alzheimer 29 au café restaurant le
Mary Stuart de St Pol de Léon se déroulera à partir du
mardi 10 septembre prochain de 15h à 17h au café restaurant « Enez Eog » situé près du Centre nautique de
Porsguen, chaque deuxième mardi de chaque mois.
Ces séances cafés mémoire, proposées à toute personne
confrontée ou sensibilisée à la maladie d’Alzheimer ont
pour objectif de permettre aux familles de venir échanger
avec une équipe de bénévoles et une psychologue mais
aussi d’avoir des moments de détente et de convivialité et
de sortir de l’isolement lié à la maladie.
Pour tous renseignements vous pouvez appeler le siège de
l’association France Alzheimer à Brest au 02.98.44.90.27
ou par mail : france.alzheimer29@orange.fr

TRÉAS GLAZ
Jeudi 29 août : Permanence de 10h30 à 11h à la salle Ty an
Oll et inscriptions pour la sortie d’automne.
La sortie d'automne aura lieu le mardi 22 octobre : le matin,
visite de la biscuiterie Menou à Plougonver en Côtes-d'Armor
et du musée des commerces d’autrefois, suivi d'un repas à
Plourac'h (repas animé par le restaurateur); après-midi jeux
divers sur place. Prix : 42€/personne. Départ à 8h30 place
de l’Europe, retour vers 18h30.
Conseil d'Administration le 2 septembre à 10h salle Prémel.
Le 5 octobre, après-midi de solidarité organisée par notre
association à partir de 14h depuis la Médiathèque : 5€ au
profit de Madagascar ainsi que d'une association ayant pour
but d'améliorer la vie des enfants hospitalisés. 2 circuits de
marche (vers la mer ou vers les chapelles et l’intérieur des
terres) ou bien jeux de société à l'Atelier. Un goûter sera
ensuite offert à chaque participant.

ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support,
vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 2 septembre de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42 – 06.04.09.57.99.
MALLE AUX VÊTEMENTS A CLÉDER
La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le samedi 24 août. Elle est ouverte tous les samedis matin, de 9h30
à 11h30, à l’étage de l’office de tourisme. Vous y trouverez un très grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans,
des chaussures et du matériel bébé. En ce moment, nous recherchons des vêtements enfants de 2 à 14 ans, propres et en
bon état. La malle est ouverte à tous, sans condition de ressources. Contact: 06.38.64.63.26.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Dimanche 25 août
Séniors A : match de coupe de France à 15h à Plouescat
contre Santec 1, rdv au terrain à 13h45.
PLOUESCAT TRIATHLON
L’association remercie tous les bénévoles qui ont participé au succès du 19ème Triathlon de Plouescat. A l’année prochaine !

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 23 et mardi 27 août à 20h45

Perdrix

Jeudi 29 et samedi 31 août à 20h45

Je te promets d’être sage

Samedi 24 août à 20h45

Vendredi 30 août à 20h45
Dimanche 1er septembre à 20h45

Dimanche 25 août à 20h45

Lundi 2 septembre à 20h45

Lundi 26 août à 20h45

Mercredi 4 septembre à 20h45

Mercredi 28 août à 20h45

Vendredi 6 septembre à 20h45

Le coup du siècle

Les faussaires de Manhattan
Yuli (en VOST)

Au nom de la terre - En avant-première

La source

Thomas Pesquet

Roubaix une lumière
The operative

