OUVERTURE DE LA MAIRIE
SERVICES ADMINISTRATIFS
8h30 - 12h / 13h30 - 17h du lundi au vendredi
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

RAPID INFOS
N°134 DU 02 OCTOBRE 2020

'
Keleier Ploueskad

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

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
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
ALSH Kernic-Ty : 02 98 69 63 15

SPORTS NAUTIQUES MOTORISÉS

Suite à des plaintes, il est rappelé que les sports nautiques, à moins de 300m du bord
(limite des eaux évoluant avec la marée), sont soumis à une limitation de vitesse
inférieure à 5 nœuds, environ 9 km/h.
C’est une vitesse lente, l’engin ne doit pas déjauger. Cette limitation générale et
permanente n'est pas subordonnée à la présence d'un balisage et s'applique à tout type
d'engins à moteur, immatriculés ou non.

DÉCLARATION RUCHERS

Vous devez déclarez vos ruches avant le 31 décembre. La procédure simplifiée de
déclaration est en ligne sur mesdemarches.agriculture.gouv.fr Le service urbanisme
met également à votre disposition le cerfa nécessaire à la déclaration.

CIMETIÈRE

La liste des concessions expirées est affichée à l’intérieur du cimetière, à gauche de l’entrée principale.
Les familles qui souhaitent effectuer le renouvellement sont priées de se présenter en Mairie. Pour information, une concession expirée
depuis plus de deux ans peut être récupérée par la commune afin d’être réattribuée.
Merci d’achever le nettoyage des tombes pour le dimanche 25 octobre afin de permettre aux services techniques de terminer l’entretien du
cimetière pour la Toussaint.

Infos Haut Léon Communauté
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Depuis 3 semaines, l'École de Musique et Danse de Haut-Léon Communauté accueille à nouveau ses élèves sur ses deux sites : Cléder (Z.A. de
Kerhall) et Saint Pol de Léon (Centre Michel Colombe).
Dans le contexte sanitaire actuel et dans le respect des gestes barrières, les cours tant individuels que collectifs, ont pu tous reprendre après
ces quelques mois d’interruption.
Il reste encore des places dans certains cours de musique et de danse. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil de l’école en
téléphonant au 02 98 69 11 11. Vous pouvez aussi envoyer un mail avec vos coordonnées à : ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh
Renseignements Haut-Léon Communauté, École de Musique et de Danse , Tél. 02.98.69.11.11. Facebook : EcoleMusiqueetDanse

BIEN VIEILLIR DANS NOS COMMUNES
LE 8 OCTOBRE À LA MSAP À CLÉDER

DES CONSEILS EN ARCHITECTURE
10h : Mini-conférence «transformer et agrandir sa maison».
Les modalités pratiques, des exemples et les points de vigilance à avoir en tête
lorsque l’on se lance dans un projet animée par le CAUE du Finistère.
11h à 12h : Temps de rencontres individuelles pour bénéficier de conseils d’aide à la
décision.
DES ATELIERS
11h : « Ecogestes » Tout pour faire des économies d’énergies et d’eau chez soi, des
gestes pour le porte-monnaie comme pour la planète.
Atelier animé par HEOL, l’agence locale de l’énergie du pays de Morlaix.
15h : « Désencombrer son intérieur » Des conseils pratiques pour désencombrer son
intérieur.
Atelier animé par une ergothérapeute du dispositif Vas-y.
DES PERMANENCES INDIVIDUELLES
10h à 12h et 14h à 16h : Vous avez des questions sur les aides à la rénovation
énergétique ?
L’ADIL et la conseillère Habitat de Haut-Léon Communauté vous recevront en
entretien individuel pour les questions qui touchent à votre logement, aux aides de
l’ANAH, à Ma Prime Rénov’…
ET LE VÉLO… À TOUT ÂGE ?
14h : Mini-conférence « et pourquoi pas, se remettre en selle ! » en présence d’une
ergothérapeute du dispositif Vas-y et d’un vendeur/réparateur de cycles ; sur
inscription au 02.98.29.33.04. ou à habitathlc.bzh

CENTRE D'INFORMATION ET
RECRUTEMENT DES FORCES
ARMÉES MARINE
Le CIRFA Marine de Brest organise
conjointement avec la Base de l’Aéronavale
de Lanvéoc, l’Île Longue et l’Ecole Navale de
Lanvéoc Poulmic, un forum de l’emploi le
samedi 10 octobre 2020 de 10h à 16h dans la
salle Nominoë de Crozon.
Depuis fin 2019, la Marine Nationale propose
des emplois dans les domaines de la
maintenance
aéronautique,
de
la
mécanique, de la sécurité, de la bureautique,
de la restauration…
Ce recrutement est localisé dans les bases
citées ci-dessus et est destiné aux jeunes
gens âgés de 17 à 29 ans.
Il offre la possibilité aux jeunes gens de
s’engager pour un contrat de 2 à 4 ans
(renouvelables) tout en restant dans leur
région d’origine.

L'ATELIER MÉDIATHÈQUE
En octobre des rendez-vous pour échanger :
Mercredi 6 octobre 14h00 /17h30 : Café/Tricot, un moment d’échange convivial et intergénérationnel.
Jeudi 15 octobre 17h30, un nouveau rendez-vous pour tous les amoureux du Breton : une heure de bavardages pour le
plaisir d’échanger en Breton.
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.
Mais aussi des rendez-vous pour écouter et rêver :
Mercredi 21 octobre à 10h30 : Racontines spéciales "Monstres gentils" ! Entrée libre, inscription obligatoire car jauge limitée.
Dimanche 25 octobre à 16h00 : Place aux Mômes, Spectacle " Sur le banc " par la Cie Girouette. Spectacle familial de musique et de
cirque. Dès 3 ans, entrée libre/réservation obligatoire / Jauge limitée à 80 personnes.
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.
Rens : 02.98.69.88.81, Facebook : L’Atelier, médiathèque de Plouescat et sur le catalogue en ligne : https://mediathque.plouescat.fr

Vie associative
CINÉMA LE DAUPHIN
Vendredi 02/10 à 20h45 : Enorme
Samedi 03/10 à 20h45 et dimanche 04/10 à 17h45 :
Antoinette dans les Cevennes
Lundi 05/10 à 20h45 : Dans un jardin qu'on dirait éternel (vost)
Mercredi 07/10 et vendredi 09/10 à 20h45 : Blackbird
Samedi 10/10 à 20h45 et dimanche 11/10 à 17h45 : Boutchou
Lundi 12/10 à 20h45 : Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait
Mercredi 14/10 et vendredi 16/10 à 20h45 : Les apparences
Samedi 17/10 à 20h45 et dimanche 18/10 à 17h45 : Mon cousin

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 Jeudi 8 octobre 2020
de 14h15 à 16h15 .
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

CAFÉ MÉMOIRE DE PLOUESCAT

Mardi 13 octobre de 15h à 17h. Les bénévoles et la psychologue de France
Alzheimer accueillent les familles au café restaurant « Enez Eog » à
Porsguen. Ce mardi, temps d’échange pour les aidants avec la
psychologue.
Balade, jeux, chant pour les personnes aidées. Ouvert à tous. Sur
inscription
obligatoire
au
02.98.44.90.27
ou
par
mail
à
france.alzheimer29@orange.fr

ASSOCIATION INFORMATIQUE
PLOUESCATAISE - @.I.P.

L'Assemblée Générale restreinte (pour cause de la Covid-19) de l'A.I.P.
association informatique de Plouescat, se tiendra le vendredi 2 octobre.
Pour les adhérents ou les personnes désirant encore s'inscrire aux cours
d'informatique et/ou au club photo, deux permanences d'information, à
postériori, se tiendra à la salle d'informatique de l'espace Trémentin : le
samedi 3 octobre de 10h à 12h et le lundi 5 octobre de 14h à 16h.
Les cours d'informatique commenceront le lundi 12 octobre à 13h30 pour le
premier groupe et à 15h pour le second groupe. La constitution des groupes
sera affichée sur la porte extérieure de la salle. (Attention - l'accès à l'espace
Trémentin n'est possible que de 9h à 16h30)
Le cours photo débutera le mardi 13 octobre à 14h.

L'occupation des salles
municipales est soumis à
l'accord du Maire et se fait
dans le respect des gestes
barrières

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. Vous pouvez donner de 18 à 70 ans révolus, peser +
de 50kg, ne pas venir à jeun... apporter une pièce
d'identité.
Merci de vous inscrire : "rdv-dondesang" --> Bretagne -->
Plounévez Lochrist
Renseignements au 06.67.55.42.45. ou 06.99.69.60.75.

MUCO 29

Dernièrement, l'association Muco29 a remis localement
la somme historique de 80 000€ au Pr FEREC et son
laboratoire de recherche contre la mucoviscidose.
L'association remercie chaleureusement l’ensemble de
ses partenaires de Plouescat et de la région, sans qui
rien ne serait possible, qui ont offert des lots ou des dons
entreprises diverses, commerçants, artisans, organismes
bancaires, parrains et ambassadeurs,
associations
partenaires,
agriculteurs,
pêcheurs,
pompiers,
particuliers..à tous ceux qui ont pu participer et avec
une pensée particulière pour ceux dans la difficulté que
nous espérons retrouver "debout » pour fêter ENSEMBLE
le 35ème anniversaire de notre association le 1er mai
2021 !
80 000 € : Merci à tous pour cette exceptionnelle
réussite qui est aussi la vôtre !

SAINT PIERRE FOOTBALL

Dimanche 4 Octobre
Seniors A : match de Coupe de Bretagne à 15h à Mespaul
contre Mespaul1
Seniors C : match de championnat à 13h30 à Plouescat
contre Pencran,
Dimanche 11 Octobre
Seniors A : match de championnat à Plouescat à 15h30
contre Morlaix Sc2,
Seniors B : match de championnat à Plouescat à 13h30
contre Bodilis Plougar Fc,
Seniors C : match de championnat à Plouescat à 13h30
contre Plounéventer,

