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La pandémie Covid-19 nous impose à tous le confinement et le respect des gestes barrières. Néanmoins, la mairie et
le CCAS restent à la disposition de la population. C’est pourquoi, la 2ème édition de ce Rapid’infos spécial Covid19 vous informe de quelques mesures d’urgences et de solidarités mises en place sur la commune.
L’accueil de la mairie reste fermé au public mais un accueil
téléphonique est maintenu du lundi au vendredi de 10h à 12h
et 14h à 16h. En cas d’urgence, vous pouvez joindre :
•
Le service population au 02 98 69 60 13
•
Les services techniques au 02 98 69 84 47
•
Le service technique eau et assainissement au 02 98 69 68 54

Face à l’évolution de l’épidémie, le CCAS renforce sa vigilance.
Nous avons déjà contacté un certain nombre de personnes de plus de 70 ans. Afin de compléter ce registre, les
personnes fragiles et isolées, âgées et handicapées, peuvent à leur demande ou requête d’un tiers, figurer sur un
registre nominatif à la mairie. Ces informations permettront si besoin de rappeler les personnes régulièrement pour
leur apporter conseil et assistance.
Pour rappel pendant la période de confinement, la banque alimentaire reste ouverte sur demande en contactant :la
mairie ou l’adjointe aux affaires sociales, Mme Laurence Méar au 06 83 80 90 49.
Le Centre Départemental d’Action Sociale CDAS reste joignable de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au
vendredi au 02 98 68 11 46 pour toute demande d’aide financière ou de soutien éducatif et psychologique.
Information règlement facture d’eau
Suite à l’expiration du délai de paiement de la facture d’abonnement eau 2020, nous vous informons qu’il n’est pas
prévu de pénalités ou d’intérêts de retard pour les factures non réglées à la date limite prévue au 02/04/2020.
Si vous souhaitez régler votre facture par chèque, vous avez la possibilité de le faire, même à la fin de la période de
confinement si vous n’avez pas pu l’envoyer d’ici là par voie postale. Ces chèques sont envoyés à l’adresse
suivante : Mairie de Plouescat - Service eau - 6 Rue de la Mairie - BP 30 - 29430 Plouescat.
Vous avez également la possibilité de régler votre facture par virement ou par carte bancaire en vous rendant sur le
site www.tipi.budget.gouv.fr, au moyen des identifiants figurant sur votre facture.
Pour toute autre question relative au paiement de votre facture, merci de contacter le service eau par mail à l'adresse
compta3@plouescat

Je sauve des vie je reste chez moi ! … Mais je me divertis !
Même confinée votre Médiathèque pense à ses abonnés avec le concept « Un jour / une ressource » : retrouvez nous sur notre page Facebook : L’Atelier,
Médiathèque de Plouescat ou sur notre catalogue en
ligne : https : //mediatheque.plouescat.fr
Vous avez des idées de liens et d’activités sympas à
partager ? N’hésitez pas à les envoyer à l’équipe de la
médiathèque qui les partagera sur sa page :
latelier.mediatheque@plouescat.fr
Le service des sports vous y propose de pratiquer des
#onavancemieuxenéquipe
activités sportives pour garder le moral !

Vous êtes nombreux à vous interroger sur le fonctionnement des services postaux pendant la
période de confinement. Le bureau de Plouescat et le centre de tri de Kerhall sont actuellement
fermés au public mais les tournées pour la livraison du courrier, des colis et de la presse sont
effectuées les mercredi, jeudi et vendredi.
Le bureau de Poste de St Pol de Léon reste ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Les opérations de retrait d’espèces, pour les clients de La Banque Postale, y sont assurées. Les autres opérations
(virements, émissions de Western Union et règlement de factures, recommandés…) seront maintenues en fonction
de l’affluence dans le bureau de poste. Pendant cette période, pour toutes les autres opérations bancaires et
postales, La Poste invite ses clients à utiliser les services en ligne du Groupe La Poste
(laposte.fr, labanquepostale.fr, lapostemobile.fr) ou à reporter leur venue en bureau de poste.
De nombreux dysfonctionnements ont été constatés ces derniers jours sur le réseau
téléphonique et Internet dans certains secteurs de la commune. Certains administrés de la
rue de Strasbourg, Kerveuleug, Kervoa… sont donc privés de connexion. En cette période
de crise sanitaire, l’accès au moyens de communication moderne étant nécessaire, le Maire
a alerté les services d’Orange pour une intervention des plus rapides chez les particuliers. Il
a également insisté pour que les portions de réseaux vieillissants soient rapidement remplacées. Sa demande a été
réceptionné aussitôt par les services d’Orange qui se sont engagés à engager rapidement une maintenance globale
du réseau de la commune.
Fin de déconfinement pour le frelon asiatique…
Les beaux jours arrivent et avec eux l’apparition des premiers frelons asiatiques. Si nous voulons enrayer cette
prolifération, nous devons mettre en place une lutte durable et collective. Le moyen le plus efficace est le piégeage
de printemps, début avril à mi-juin. Pour cela la contribution de toutes les personnes volontaires est la bienvenue !
Si vous désirez mettre un piège à frelons dans votre propriété ou si vous l’avez déjà fait, faites vous recenser à la
mairie en appelant le 02 98 69 60 13 ou par mail acmo@plouescat.fr
Pour plus de renseignements ou pour connaître la procédure rendez-vous sur le site internet www.mairieplouescat.fr (onglet « vie locale », rubrique « prévention des risques »).
Les premiers nids primaires ne vont pas tarder à apparaître. On peut les trouver dans : garage, auvent, carport, abri
de jardin, abri à bois, avancée de toit etc…
PLOUESCAT ACTIONS a souhaité dès les premières heures venir en
aide à ses nombreux clients. Nous avons, dès le lundi 16 mars à midi,
avec l'appui du Maire, obtenu les accords nécessaires à la mise en place
d'une cellule de crise pour pouvoir vous livrer à domicile et éviter ainsi
des déplacements risqués dans les commerces du centre.
Merci à la municipalité, aux services municipaux qui nous apportent
une aide précieuse ainsi qu’à tous ceux qui relaient nos informations sur
Facebook, notamment "Plouescat Port d’attache ».
Nous avons mis en place une plateforme téléphonique avec un numéro
vert gratuit, une plateforme de livraison, un site internet, un compte
Facebook, ouvert un compte bancaire dédié et installé notre cellule à la
salle Ty an Oll.
Merci à tous les commerçants et artisans qui adhèrent à notre projet,
Merci aux 55 bénévoles qui se relaient pour mieux vous servir :
Déjà 260 appels téléphoniques et 130 commandes livrées à domicile
Cette cellule de solidarité est aussi un lien social entre vous et nous
ainsi que les services de la mairie et des administrations.
Pour info, Plouescat Actions a offert 300 masques chirurgicaux et 300
masques FFP2 à l'ensemble des services de santé de la commune ainsi
que 100 masques chirurgicaux à la Fondation Hospitalière. Nous les
avons achetés à prix coutant à ARMOR LUX Quimper. Nous les en
remercions.
Depuis le 20 heures de France 2 et les parutions dans la presse, nous recevons de très nombreux messages
d'encouragements d’autres communes que nous accompagnons dans la mise en place de leur projet.
Un seul numéro, 0805 38 17 17. N’hésitez pas : Nous livrons gratuitement en respectant protocole d’hygiène et de
sécurité. Merci de votre confiance !

