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SERVICES MUNICIPAUX
Ouverture de la mairie au public :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h du lundi au vendredi
9h - 12h le samedi semaines impaires
Gestes barrières - port du masque obligatoire

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

Base char à voile : 06 61 65 60 16
L'Atelier médiathèque : 02 98 69 88 81
Services techniques : 02 98 69 84 47
Eau et assainissement : 06 61 65 60 18
Accueil périscolaire : 06 28 79 92 57
Cantine : 02 98 61 91 38 / 06 61 65 60 17
ALSH Kernic-Ty : 02 98 69 63 15

Plouescat 6ème ville la plus accueillante
Plouescat est l’une des 10 destinations les plus accueillantes de France en 2020 selon le classement rendu par
Airbnb, obtenu grâce aux avis des locataires saisonniers ayant apprécié notre commune.
Ce palmarès récompense un état d’esprit et un effort constant entrepris depuis des années par l’ensemble des
acteurs de la vie économique, touristique, associative et communale.
Nous avons reçu ces derniers jours de nombreux témoignages de sympathie et de félicitations et je tenais à vous
remercier tous chaleureusement pour votre engagement au quotidien. Continuons ainsi, fiers d’être
Plouescatais.
Le Maire, Éric Le Bour.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

En raison du contexte sanitaire actuel, le C.C.A.S de Plouescat a pris la décision d’annuler le repas des aînés prévu en cette fin d’année.
Cette annulation s’inscrit dans le cadre des mesures sanitaires visant à freiner la propagation de la Covid-19 et protéger les Plouescatais.
Aussi, pour les mêmes raisons, il n’y aura pas de distribution de colis de Noël.
Monsieur le Maire rappelle la nécessité de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale au quotidien, d’autant plus
auprès des personnes âgées. Il vous remercie de votre compréhension.

NETTOYAGE DES TOMBES

Pour rappel, les services techniques doivent intervenir pour
quelques travaux d'entretien au cimetière. Aussi, ils vous
remercient d’achever le nettoyage des tombes avant le lundi 26
octobre prochain.

CURAGE DES FOSSÉS

Des travaux de curage de fossés vont être engagés à partir de
mardi 20 octobre pour une durée de 15 jours dans différents
secteurs de la commune. Ces travaux peuvent engendrer
quelques perturbations de la circulation. Merci de votre
compréhension.

RUPTURE
TEMPORAIRE
COMPOSTEURS

DÉCHETTERIE

La déchetterie de Kergoal à Cléder passe en horaires d’hiver.
Ouverture le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au samedi, de 8h45
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermée les jours fériés).
Pour rappel, il est demandé aux usagers de se présenter
impérativement 15 min au plus tard avant les fermetures de 12h et
17h30. Tel : 02.98.19.54.67.

DES

En raison d'un fort succès, les composteurs proposés à la vente
par Haut-Léon Communauté sont actuellement en rupture de
stock. Une commande est en cours et de nouveaux matériels
devraient arriver fin octobre.
Pendant cette période, aucune réservation ne pourra être traitée
par les services communautaires.
Début novembre, les usagers intéressés par l’achat d’un
composteur sont invités à reprendre contact avec le service
déchets au numéro vert 0800.220.574 (appel gratuit) ou en
adressant un courriel à ambassadeurdechets@hlc.bzh
Contact : Haut-Léon Communauté, service déchets, Ty Korn
29250 Plougoulm. Tél. : 02.98.29.81.98
25 € le composteur individuel en bois de 300 litres.
35 € le composteur individuel en bois de 600 litres.

Vos rendez-vous des vacances
À LA MÉDIATHÈQUE : UN LIVRE OU UN SORT !!!!

Horaires pendant les vacances scolaires :
Lundi fermeture, mardi : 10h-12h et 15h-17h30, mercredi : 10h-12h et 15h-7h30, jeudi : 10h-12h et 15h-17h30,
vendredi et samedi : 10h-12h et 14h-17h, dimanche : 14h-17h
Possibilité de consultation du catalogue en ligne 7 jours sur 7 sur : https :// mediatheque.plouescat.fr
Des rendez-vous pour écouter, rêver et frissonner :
Mercredi 21 octobre à 10h30 : Racontines spéciales "Monstres gentils" ! Entrée libre, Inscription obligatoire car jauge limitée.
Jeudi 29 octobre 20h00 : soirée présentation de la rentrée littéraire de septembre en compagnie de la libraire Gaëlle Maindron de
« Livres in Room » de Saint Pol de Léon.
Samedi 31 octobre à partir de 14h, après-midi spéciale Halloween : friandises, histoires et ateliers manuels.
L’Atelier BD du 24 octobre et le « place aux mômes » du 25 sont COMPLETS !!!!
Et toujours l’exposition BD « L’atelier en bulles » pour découvrir les étapes de création d’une BD et la possibilité de voter pour le Prix
"du vent dans les BD » jusqu’au 31 octobre.
Tous les rendez-vous proposés sont en entrée libre mais ont lieu en jauge limitée. Le port du masque est obligatoire dans toute la
médiathèque à partir de 11 ans et le lavage des mains est obligatoire pour tous.

AU CENTRE NAUTIQUE : UN GRAND BOL D'AIR !!!

Le centre nautique est ouvert du mardi 20 au samedi 31 octobre (fermés dimanches/lundis )
9h-12h : location, coaching planche à voile, catamaran, kayak, paddle
14h-17h : cours d'initiation, location char à voile
Les réservations sont fortement conseillées par téléphone ou email.
Retrouvez toutes les infos et actus du centre nautique sur www.plouescat-nautisme.fr

PASS'ADOS

Retrouvez le programme Pass'Ados
sur Facebook Foyer jeunesse de
Plouescat.
Sortie prévue au BBH mercredi 21 !
Inscriptions auprès de Catherine au
06 45 51 80 59

Vie associative
CINÉMA LE DAUPHIN
Samedi 17/10 à 20h45 et dimanche 18/10 à 17h45 : Mon cousin
Lundi 19/10 à 20h45 : Mignonnes
Mercredi 21/10 et jeudi 22/10 à 17h45 : Yakari
Mercredi 21/10 et vendredi 23/10 à 20h45 : 30 jours max
Samedi 24/10 à 20h45 et dimanche 25/10 à 17h45 : Mon grand-père
et moi
Lundi 26/10 à 20h45 : À coeur battant
Mercredi 28/10 et jeudi 29/10 à 17h45 : Chien pourri-à partir de 4 ans
Mercredi 28/10 et vendredi 30/10 à 20h45 : Parents d'élèves
Samedi 31/10 à 20h45 et dimanche 01/11 à 17h45 : Poly
Lundi 02/11 à 20h45 : L'enfant rêve

CAFÉ MÉMOIRE DE PLOUESCAT

Mardi 17 novembre de 15h à 17h. Les bénévoles et la psychologue de
France Alzheimer accueillent les familles au café restaurant « Enez
Eog » à Porsguen, Plouescat. Ce mardi, animation musicale avec
Pierre Alain et Fernand. Ouvert à tous.
Sur inscription obligatoire au 02 98 44 90 27 ou par mail à
france.alzheimer29@orange.fr

ASP - RESPECTE DU LÉON

Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de
leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). L'association recherche de
nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.
Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr

Bonnes
vacances!

DON DU SANG

L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent
leur 2ème collecte de sang à Plounévez-Lochrist le
vendredi 16 octobre de 8h30 à 13h au complexe
sportif de Bellevue à Plounévez-Lochrist : 2 fois plus
de places qu'à Lan Inisan.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site
de l'EFS. "rdv-dondesang" --> Bretagne -->
Plounévez Lochrist.
Vous pouvez donner de 18 à 70 ans révolus, peser +
de 50kg, ne pas venir à jeun, apporter une pièce
d'identité. Renseignements au 06.67.55.42.45. ou
06.99.69.60.75.

SAINT PIERRE
FOOTBALL

Dimanche 18 Octobre
Seniors A : match de Coupe de Bretagne à 15h à
Plouescat contre Landi FC1,
Seniors C : match de championnat à 13h30 à
Plouescat contre Plounéventer 3,
Dimanche 25 Octobre
Seniors A : match de championnat à Plouigneau
à 15h30 contre Plouigneau 1,
Seniors B : match de championnat à Roscoff à
13h30 contre Roscoff 2,
Seniors C : match de championnat à La Roche
Maurice à 13h30 contre la Roche Maurice US3,

PAROISSE

Dimanche 18 octobre, messes à :
9h30 à Cléder
11h à Plouescat.

