Mairie :

en ligne sur le site de la mairie
www.mairie-plouescat.fr

Keleier Ploueskad
n° 1322 du 28 Juin 2018

ETAT CIVIL
Décès :
Jean, François LÉOST, 18 Rue de Dunkerque
Michel MESGUEN, Gueletkear
INCIVILITÉS - PÔLE CULTUREL L’ATELIER - PARC DES SPORTS
À plusieurs reprises, des individus ont escaladé l’échelle (pourtant protégée)
pour monter sur le toit de la médiathèque. Cet exercice dangereux (risques de
chutes) sera sévèrement puni car il provoque des dégradations.
D’autre part, des personnes ont cassé des bouteilles de verre et laissé des déchets sur le pourtour de la structure.
Toutes ces infractions feront l’objet de plaintes et seront sévèrement punies.
Il est recommandé aux parents de mineurs de contrôler ce que font leurs enfants. Un réseau de caméras-protection va être installé et signalé de même que
dans le parc des sports.
Les patrouilles de Gendarmeries seront plus fréquentes, plainte sera déposée à
chaque constatation d’infraction. Rappelons que la circulation en deux roues sur
la piste du parc des sports (vélos, vélomoteurs, scooters, motos…) est interdite.
Le Maire.

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 : 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
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
Vétérinaire : 02.98.69.90.18

L’ATELIER - PROGRAMME DE L’INAUGURATION
Inaugurer l’Atelier en proposant trois journées qui permettent à la population de découvrir l’équipement
et surtout de se l’approprier dans un cadre festif et familial !
Jeudi 28 juin : L’école s’invite à la Médiathèque ! Journée dédiée aux établissement scolaires
Vendredi 29 juin : Tous connectés à L’Atelier !!!
Un temps pour découvrir toutes les nouvelles ressources en ligne ou les nouvelles collections image et son de la
médiathèque.
- 17h/19h : tournoi de Fifa 18 dans la salle « image et son » en partenariat avec le foyer des jeunes.
- 16h/19h : intervention du Bibliothèque Départementale du Finistère pour présenter les ressources en ligne.
- 18h : présentation par l’équipe de la médiathèque des fonds « Lire autrement » pour les publics empêchés mais pas que…
- 20H30 : soirée théâtre en partenariat avec le théâtre de l’Évasion, association de comédiens plouescatais.
La troupe présentera une adaptation de la pièce de Laurent Baffie « Toc/Toc ».

Spectacle gratuit tout public, places à retirer au Secrétariat Général de la Mairie ou à l’Atelier le jour de l’inauguration. Jauge
limitée : 407 places.
Samedi 30 juin : L’Atelier en musique et en famille ! Une journée, festive, familiale et colorée
L’Atelier en livres en couleurs et en musique
- 15h/18h : L’Atelier Des histoires de poche(s) ou comment faire un livre avec une simple feuille de papier et quelques objets glanés au fond des poches avec l’illustratrice Emmanuelle Bastien, à partir de 7 ans, 12 places, sur réservation en mairie.
- 15h/15h45 et 16h/16h45 : L’Atelier Pop Up et livres d’artistes avec l’association Les Moyens du Bord de Morlaix : une
découverte de l’univers du Pop Up et du livre d’artiste à travers des ateliers de pratique artistique.
Atelier Pop Up « La ville animée » : 15 places, à partir de 6 ans, sur réservation au service Population de la Mairie.
Atelier « Mon livre d’artiste » 12 places, à partir de 8 ans, sur réservation au service Population de la Mairie.
- 15h à 17h : l’Atelier jeux de société avec « l’asso des jeux » dans l’espace café littéraire.
- A partir de 15h00 : musique non stop !
- 15h : Lancement de l’après-midi musical avec la Fanfare du Léon.
- 15h30 : Intervention de l’Orchestre de l’école de musique intercommunale
- 16h : « Chante la vie » de l'association DUDI Culture et Loisirs de Plouescat
- 16h30 : « Instant Jazz » en partenariat avec Léon art Jazz festival dans l’amphithéâtre extérieur. Concert jazz avec le quartet LABER JAZZ.
- 20h30 : Concert gratuit de MALO’, première partie Laurette Quéguiner. Billets à retirer au Secrétariat Général de

la Mairie ou à l’Atelier le jour de l’inauguration. Jauge limitée : 700 places.
Et durant toute la journée des visites de la médiathèque avec présentation des nouvelles ressources (RFID,
collections, graînothèque…) accompagnée d’éclats de textes et d’interventions impromptues en musique.
Retrouvez le programme détaillé dans les commerces Plouescatais.

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 2018. 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
COLLECTES DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vous n’utilisez plus vos jeux de cartes, de dés, de construction ou vos jeux de plateaux ? Déposez-les en bon état
et complets en mairie aux horaires d’ouverture. Ils seront utilisés par les animateurs municipaux et les enfants
dans le cadre du périscolaire du soir dès septembre 2018.
AUTORISATION D’URBANISME
- SCI GAUTIER-PRIGENT-GUILLOU – 2 bis Bd de l’Europe : transformation d’une ouverture
- ROSEC Laurent – Rohou Nras : clôture
- JUNGELS Francis – 23 cité de Pratudal : ravalement et rehaussement d’un mur de clôture
- LE SAINT Raphael – Bd de l’Europe : édification d’un commerce en extension d’un hangar existant
- M MARMET Christophe – 7 cité du Crinou : édification d’un garage et d’un abri non clos
- M et Mme LOAEC – 1bis rue de Kerallé : extension
- M BROSSARD Matthieu – 33 rue de Lanrial : édification d’une habitation
- Mme CALVEZ Nolwenn – 58 rue Leclerc : modification et création d’ouvertures
PLOUESCAT « VILLE PIETONNE »
Le premier marché estival aura lieu le samedi 7 juillet. Chaque samedi matin, durant l’été 2018, 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, 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 les signalétiques parkings seront
adaptés pour accompagner ce dispositif.
En souhaitant que cette animation plaise au plus grand nombre, la Municipalité de Plouescat vous souhaite un bel été 2018.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs s’effectuera courant des mois de
juillet et août. Merci de laisser les agents de la commune
accéder à votre compteur.

COMMUNIQUÉ
Exceptionnellement, la Mairie sera fermée le vendredi 29
juin à partir de 15h. Merci de votre compréhension.

L’accueil de la maison des services de Kerhall est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h, fermé au public le vendredi après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 au 02.98.69.44.54).
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.
Le service Habitat de Haut-Léon Communauté a pour missions principales d’assister les particuliers dans le montage de
demandes de subventions pour la réhabilitation de leur logement, mission exercée précédemment par le Syndicat Mixte
SCOT/PLH du Léon. Dorénavant, les permanences du service Habitat se tiennent tous les matins à la MSAP des Carmes, à
Saint-Pol de Léon ; les 2èmes et 3èmes mercredis matin du mois à la MSAP de Kerhall, à Cléder. Les permanences de
l’ADIL ont lieu, le 2ème mercredi après-midi du mois à la MSAP des Carmes ; le 4ème mercredi du mois à la MSAP de Kerhall. Les permanences d’HEOL, agence locale de l’énergie, se déroulent ; le 2ème mercredi matin du mois à la MSAP de
Kerhall ; le 4ème mercredi matin du mois à la MSAP des Carmes.
MAIRIE DE LANDIVISIAU
OUVERTURE D’UNE BILLETTERIE SNCF
Le comptoir de vente de billets S.N.C.F. est ouvert à l’accueil de la Mairie de Landivisiau les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 13h45 à 16h30 ainsi que le mercredi de
9h à 11h 30 et de 13h45 à 16h30.
PLOUESCAT WANFRIED
Vide grenier organisé par le comité de jumelage Plouescat
Wanfried, à la salle omnisport du centre (près de la Poste) le
14 juillet de 7h à 18h, tarif entrée à 1,50 euros, gratuit pour
les moins de 12 ans.
Contact : Mme Jacqueline LE DUFF au 02.98.61.91.18.

LES DOIGTS AGILES
Le club Les Doigts Agiles sera en vacances du 29 juin au 3
septembre, il reprendra ses activités le mardi 4 septembre
à la salle Ty an Oll aux heures habituelles.
Bonnes vacances à toutes !

CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 29 Juin à 20h45

Je Vais Mieux
Vendredi 29 Juin à 18h30

Festival des Courts Métrage
Samedi 30 Juin à 20h45
Dimanche 1 Juillet à 17h45

Volontaire
Dimanche 1 Juillet à 20h45
Lundi 2 Juillet à 20h45 VO
Lundi 9 Juillet à 20h45

Champions
Mercredi 4 et Vendredi 6 Juillet à 20h45

Mon Ket
Samedi 7 et Dimanche 8 Juillet à 20h45

Ocean’s 8
Mardi 10 Juillet à 20h45 (En VOST)

Trois Visages
Mercredi 11 Juillet à 17h45

Mon voisin ToToro (Version retaurée)
Mercredi 11, Jeudi 12 et Vendredi Juillet 13 à 20h45

SKYSCRAPER
Jeudi 12 Juillet à 17h45

Leo Et Les Extra-Terrestres
Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet à 20h45

Le Doudou
PAROISSE
Samedi 30 juin à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 1er juillet, messe à 11h à Plouescat. A 10h30
sera célébré à Cléder, à la fontaine Saint Ké, le pardon de
Saint Ké.
Samedi 7 juillet, il n’y aura pas de messe à 18h dans notre
communauté locale de la Baie du Kernic.
Dimanche 8 juillet, à 9h30 ce sera le pardon de Saint Léonor à Tréflaouénan; à 11h messe à Plouescat.
PRÉPARATION MILITAIRE MARINE (PMM) de Morlaix :
La préparation militaire marine (PMM) permet chaque année
à de jeunes hommes et femmes de découvrir la Marine Nationale et le monde maritime, et, éventuellement pour certains, de préciser et de confirmer un choix d’engagement.
Elle s’inscrit pleinement dans un parcours de citoyenneté et
dans la philosophie du lien armées nation.
La PMM s’adresse à des candidats âgés de 16 à 21 ans de
tous niveaux scolaires. Le cycle de formation échelonné sur
une quinzaine de samedis entre octobre et mai comporte :
une instruction sur la Défense, les forces armées et la marine nationale ; une formation militaire générale orientée
vers l’adaptation à la vie embarquée ; une formation élémentaire d’infanterie et une formation maritime
(manœuvre, navigation, sécurité) qui donnent aux stagiaires un aperçu du quotidien du marin – militaire. En
outre, une formation au secourisme est dispensée, permettant d’obtenir le certificat de prévention et secours civiques
de niveau 1 (PSC1).
Renseignements : BCRM de Brest – CIRFA Marine de Brest
– 8 rue Colbert – 29200 Brest cedex 9 – cirfa.brest@marine.defense.gouv.fr - 02.98.22.15.31

DUDI - CULTURE ET LOISIRS
Projet d'atelier de conversation anglaise à la rentrée de
septembre.
Dudi - Culture et loisirs se propose d'ouvrir un atelier de
conversation anglaise à partir de septembre 2018.
Il serait animé par Marie-Pierre Salaün qui a un niveau
master en anglais et qui intervient déjà dans ce domaine
en formation pour adultes. L'atelier aurait lieu le mercredi
de de 18h à 19h, avec possibilité de faire un deuxième
groupe de 17h à 18h.
Afin d'évaluer la faisabilité du projet, il serait souhaitable
que les personnes intéressées se manifestent déjà, sans
attendre le forum des associations.
Faites-vous connaître aux permanences, 1bis, rue Foch à
Plouescat (le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, le
samedi de 10h à 12h), ou par téléphone au
02.98.61.98.46 (répondeur en dehors des permanences) ou
par mail : dudi-cl@laposte.net
ART TOUT COUR’
Deuxième prix de la Belle-Poule : dépôt de vos
chapeaux le 8 juillet! Avez-vous déjà créé votre
chapeau? Sinon, profitez d’un jour maussade pour
rassembler chez vous petits et grands, parents et amis et
en réaliser un ou plusieurs au gré de votre inspiration. L’année dernière, vous avez été formidables !
Tous renseignements sur www.arttoutcour.com
Dimanche 8 juillet, Art tout cour’ vous reçoit de 10h à 19h à
l’école Anita Conti, rue de Verdun.
ASSOCIATION INFORMATIQUE PLOUESCATAISE
L'Assemblée Générale annuelle aura lieu le vendredi 29 juin
à 18h dans la salle du Conseil Municipal. Nous comptons
sur la présence de tous les adhérents. Toutes les personnes
intéressées par l'informatique y sont cordialement invitées.
Cette A.G. sera suivie du pot de l'amitié sur place et d'un
repas.
Les membres du bureau de l'@.I.P. se sont réunis pour préparer la rentrée de septembre 2018-2019. Josiane continuera à assurer une partie des cours l'an prochain mais
étant donné le nombre élevé d'adhérents, le club est à la
recherche d'un(e) animateur (trice) supplémentaire.
Toute personne intéressée peut contacter Hervé le LANN
président de l'association au 06.10.38.26.42.
LA MALLE AU VÊTEMENTS
La Malle aux Vêtements du Secours Catholique organise
son dernier jour de braderie le samedi 30 juin, à l’étage de
l’office du tourisme de Cléder. Elle sera fermée durant les
vacances d’été. Réouverture le samedi 18 août. Bel été à
tous. Contact : 06.38.64.63.26.
U.N.C.
Aux adhérents, sympathisants, épouses et veuves de
l'U.N.C. locale la cérémonie commémorative se déroulera le
samedi 14 juillet comme suit : rassemblement devant la
Mairie à 10h30, défilé jusqu'au cimetière suivi d'un dépôt de
gerbes au Monument aux Morts, retour vers la Mairie.
A l'issue de la cérémonie officielle, un repas sera servi au
Bistrot des Halles, le prix du repas est de 27€ par personne, les inscriptions se font auprès de René L'AMINOT au
02.98.69.64.85 ou de Pierre GUIOT au 02.98.61.97.19. et
ce jusqu’au samedi 7 juillet dernier délai.

SAINT PIERRE FOOTBALL
Samedi 30 Juin
Signatures de licences au club house de
9h30 à 11h, pour tout nouveau joueur :
-prévoir une photo d’identité,
- une photocopie d’une pièce d’identité (photocopieur sur
place),
- un certificat médical.
Samedi 7 Juillet
Loto à la salle du centre à 20h.
Rendez-vous à 10h pour tous les bénévoles pour la préparation de la salle, mise en place des tables et chaises
etc…

VACANCES EN FORME À PLOUESCAT
DU 9 JUILLET AU 24 AOÛT
Comme tous les étés, le service des sports de la commune propose diverses activités aquatiques et de plage dès
le 9 juillet sur la plage de Porsmeur. (sous le poste de secours)
♦
Le point animation plage
Espace de jeux multisports (tir à l’arc, molkky, beach tennis…) En libre accès tout public gratuit
Du lundi au samedi de 14h à 17h30
♦
Cours de natation
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h
Séances de 30 minutes avec 1 ou 2 élèves à partir de 7 ans (prêt d’une combinaison, bonnet et lunettes de piscine)
Tarifs : Forfait 5 cours : 55€ - Séance supplémentaire ou hors forfait : 15€
♦
Aquagym en mer
Du lundi au vendredi de 11h15 à 12h (+16 ans, prêt de shorty gratuit)
Tarifs : 6 € la séance - 50€ les 10 – 1ère séance découverte : 5€
♦
Fitness sur Plage
Les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 10h45 (+16 ans)
Tarifs : 6 € la séance - 50€ les 10 - 1ère séance découverte : 5€
Renseignements et règlement auprès du Centre Nautique Municipal - 02.98.69.63.25.

