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LA PROPRETÉ, L’AFFAIRE DE
TOUS !

Pour rappel, les bacs à marée sont destinés à recevoir
uniquement les déchets trouvés sur les plages. Les restes
de pique-niques ou cannettes de boissons doivent être
déposés dans les poubelles mises à disposition à cet
effet.
A
défaut,
le
citoyen
responsable
de
l’environnement doit repartir avec ses déchets.
Les éco-points sont destinés à recevoir le verre, les
plastiques, le papier, les corps creux (briques
alimentaires, boîtes métalliques, flacons plastiques). Les
dépôts sauvages d’ordures ménagères, de gravats, de
déchets verts y sont interdits.
De même, les panneaux implantés sur l’espace littoral
permettant de signaler l’interdiction des chiens ou de
faire passer d’autres messages sont régulièrement
saccagés. Leur dégradation volontaire est préjudiciable
pour tous. Le ou les acteurs de ces dégradations sont
passibles de sanctions.
L’espace public est un bien commun précieux dont
chacun peut profiter mais dont la préservation est
l’affaire de tous. La propreté de ces espaces influe sur la
qualité du cadre de vie. L’attractivité de Plouescat et la
qualité de vie qu’offre notre station passent cependant
par une ville dynamique, accueillante et propre. Il faut
faire preuve de civisme !

DISTRIBUTION DE MASQUES

La distribution de masques en tissus continue ce
samedi 13 juin de 10h30 à 12h, salle du Conseil
Municipal. Un don au CCAS est apprécié.

PLAN CADASTRAL

Le géomètre du service du cadastre de Morlaix
effectue une mise à jour du plan de la commune de
Plouescat depuis le 2 juin 2020. Cette opération
consiste à compléter le plan de toutes les
modifications d'implantation des bâtiments depuis la
dernière mise à jour (construction neuves, additions
de construction, démolitions, etc...). Il sera donc
amené à pénétrer dans l'enceinte des propriétés
privées afin de procéder au levé des bâtiments
concernés.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Joseph GRONDIN, conciliateur de justice reprend les
permanences en Mairie de Plouescat le 3ème jeudi de
chaque mois de 13h30 à 17h00.
A titre exceptionnel la permanence de juillet aura lieu
le jeudi 23 juillet de 13h30 à 17h00 et celle du mois
d'août le jeudi 20 août de 13h30 à 17h00.
Du fait de l'application stricte des règles sanitaires et
jusqu'à ce que la situation redevienne normale, il n'y
aura pas de salle d'attente et
le bureau du
conciliateur ne pourra contenir que deux personnes
distantes de plus d'un mètre et dotées d'un masque.
Tous les rendez-vous seront espacés de 45 minutes.
Il convient de prendre rendez-vous au 02 98 67 70 09
Il est rappelé également que le port du masque est
obligatoire en Mairie et que du gel hydro alcoolique
est à la disposition des administrés.
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LOCATION COMMUNALE

A louer appartement avec 4 chambres en centre-ville, disponible immédiatement. N'hésitez pas à contacter la mairie.

LE FRELON ASIATIQUE

Le piégeage de printemps des frelons asiatiques prend fin.
La mairie a retiré ses pièges et recommande aux
particuliers de le faire également. La seconde campagne
de piégeage commencera mi-septembre jusqu’à fin
novembre environ. Nous ne manquerons pas de vous
informer. Nous remercions ceux qui ont activement
participé en posant des pièges dans leurs propriétés et
nous vous demandons d’informer la mairie du nombre de
frelons capturés, ceci dans le but de recenser les lieux les
plus impactés.
Contact : acmo@plouescat.fr ou 06 45 51 96 04
RAPPEL : plusieurs nids primaires ont été détruits à ce
jour. Vérifiez dans votre garage, carport, abri de jardin,
abri à bois … l’éventuelle présence d’un nid. Ceux-ci, de la
grosseur d’une balle de tennis sont faciles à détruire.
N’hésitez pas à appeler la mairie.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site
internet de la mairie à l’adresse suivante : www.mairieplouescat.fr (onglet « vie locale », rubrique "prévention des
risques "

ÉCOLE PUBLIQUE ANITA CONTI

CENTRE DE LOISIR KERNIC-TY

Le centre de loisirs de Kernic-ty travaille actuellement à la mise en place
d'un accueil de qualité pour cet été malgré les protocoles qui perturbent
l'organisation. Nous souhaitons que Kernic-ty reste un espace de
socialisation et de découvertes pour les enfants. Nous invitons les familles à
répondre à notre sondage avant le lundi 15 juin pour nous faire connaitre
leurs attentes et leurs besoins : https://forms.gle/WZoJsVuAL9jgy82s8
Nous prioriserons les accueils selon les critères suivants:
-Les enfants du personnel soignant et du personnel indispensable à la
gestion de la crise sanitaire.
-Les familles dont les enfants sont scolarisés à Plouescat ou fréquentent le
centre habituellement et dont les deux parents travaillent sans possibilité
de télétravailler (fournir attestation employeur).
-Les familles monoparentales
Nous étudierons au cas par cas les demandes des familles qui souhaitent
inscrire leurs enfants dans une démarche de socialisation, dans la limite des
places disponibles. Il n'est pas exclu que nous organisions des nuitées par
exemple. Nous télé travaillons actuellement. Nous sommes joignables au
06.40.20.02.03. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de
précisions. Nous répondons aux mails à plouescat@epal.asso.fr

Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant à l’école en
envoyant un mail : ecoleanitaconti@live.fr ou en appelant la
directrice Véronique Milin au 02 98 69 60 49. Dès que cela sera
possible, nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter l’école pour
la rentrée de septembre 2020 et de vous présenter nos projets.

ÉCOLE PRIVÉE NDV

L’école Notre Dame des Victoires prépare la prochaine rentrée :
les inscriptions sont ouvertes. Pour plus d’informations, prendre
contact avec le Chef d’Etablissement au 02 98 69 62 71 ou par
mail eco29.nd-victoires.plouescat@e-c.bzh

