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Chères plouescataises, chers plouescatais,
Au terme des 15 derniers mois aux fonctions de Maire, qui ont finalisé ce mandat, je
suis heureux et honoré d’introduire pour la
seconde fois notre traditionnel bulletin communal. Une année de plein exercice particulièrement formatrice pour prendre la mesure
de la fonction et des responsabilités qui en
résultent.
2019 a vu de nombreux projets se réaliser
parmi lesquels : la restauration du clocher
de notre église Saint-Pierre, les gros travaux
sur les réseaux souterrains comprenant la
mise en conformité du réseau d’assainissement dont les enjeux réglementaires et sanitaires sont devenus incontournables, la réhabilitation des bâtiments communaux pour
des motifs d’ordre technique, esthétique,
réglementaire et/ou d’économie d’énergie
(centre nautique, salle Ty an Oll, espace périscolaire Trémintin, école Anita Conti, etc).
Ces travaux sont le plus souvent réalisés en
régie par les services municipaux afin de bénéficier de leur savoir-faire et de limiter les
coûts. L’entretien de notre patrimoine communal est un devoir car il nous appartient
de préserver son authenticité et son histoire,
source de fierté pour beaucoup de nos concitoyens.
Sur le volet culturel, 2019 a mis en lumière
l’attractivité de notre nouvelle médiathèque
l’Atelier dont la fréquentation a dépassé
toutes les attentes et que la DRAC (direction
régionale des affaires culturelles) a intégré
au réseau des bibliothèques innovantes pour
servir de modèle à d’autres projets dans la
région. Dans la même dynamique, l’appropriation de la nouvelle salle de spectacles par
les associations participe pleinement à la richesse du projet culturel de la commune par
une programmation diversifiée et de qualité.
2019, c’est aussi le durcissement de la loi
Littoral - datant de 1989 ne l’oublions pas par l’application de la loi ELAN de novembre
2018. En supprimant la notion de hameau,
elle vient, en effet, remettre en cause la
constructibilité des parcelles éligibles de
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notre PLU communal adopté en 2007 et aujourd’hui obsolète. Je comprends aisément la
frustration et le sentiment d’injustice ressentis face à ce que certains perçoivent comme
la spoliation d’un bien. Mais la loi reste la loi.
Nous sommes tenus de la respecter et de la
faire appliquer. Je reste confiant et combatif
pour que tous les efforts déployés afin d’obtenir des assouplissements et de nouvelles
perspectives d’urbanisation en littoral soient
payants.
Les prémices du futur PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) dont le travail a
commencé il y a 18 mois n’augurent pas de
relâchement, bien au contraire. La capacité
à accueillir de nouveaux habitants sur une
commune étant facteur de développement et
de dynamisme, il faudra veiller à défendre
nos intérêts pour optimiser notre offre. Notre
commune est attractive, il faut qu’elle le reste,
en travaillant de concert avec nos voisins : rationaliser, optimiser, sans vouloir centraliser,
réfléchir aux opportunités de développement
économique, touristique, tout en préservant
notre cadre de vie exceptionnel.
Enfin, je ne peux conclure cet édito sans évoquer le recul de l’offre de santé qui touche
notre commune, comme malheureusement
de nombreux autres territoires de France. La
nouvelle décennie devra s’ouvrir, pour nous,
avec l’objectif impérieux et d’intérêt général
de maintenir et développer la profession médicale sur le territoire communal.
Il va de soi que chacun d’entre nous peut être
acteur de ces enjeux, en s’investissant dans
les nombreuses associations plouescataises
et plus généralement dans la vie locale.
J’espère que vous trouverez du plaisir à parcourir ce nouveau bulletin municipal.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année et mes meilleurs
voeux 2020 !
Éric Le Bour
Maire
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Les outils de planification

≥ Urbanisme

La commune de Plouescat est dotée
d’un Plan Local d’Urbanisme adopté en
2007.

Autorisations du droit des sols
ÉTAPE 1
ÉTAPE 2

MAIRIE
Réception et enregistrement
du dossier

• Vérifier la conformité du projet avec
la réglementation en vigueur
• Transmet au Maire le projet d’arrêté
(positif ou négatif)

Notification de l'arrêté

Récépissé

De nombreuses lois sont entrées en vigueur après l’adoption du PLU communal, telles que la loi Grenelle de 2010, la
loi ALUR de 2014 et la loi Elan de 2018
qui contraint fortement la constructibilité des secteurs littoraux. Il est
nécessaire de faire évoluer les outils

Depuis 2017, la compétence PLU a
été transférée à Haut-Léon Communauté. Une démarche a été
initiée à cet échelon pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et de l’habitat
(PLUi-h). Ce document devrait
être opérationnel d’ici 2022. Parallèlement, des réflexions sont
engagées pour adapter le SCOT
aux nouvelles dispositions de la loi
Elan et permettre aux communes
de conserver des capacités « maîtrisées » d’urbanisation dans les villages existants sur le littoral.

COORDONNÉES UTILES
Mairie de Plouescat
Service urbanisme
6, rue de la Mairie
29430 PLOUESCAT
02 98 69 85 61

Permanences :
le lundi de 13h30 à 17h
le jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
le vendredi de 13h30 à 17h.

Service Commun
Instruction des ADS
MSAP
29, rue des Carmes
29250 SAINT-POL-DE-LÉON
02 98 69 10 44

Lotissement du Méchou - Streat an Iliz

INSTRUCTION

Transmission du dossier complet au
service chargé de l'instruction* à
HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

PRÉ INSTRUCTION

• Vérifier la complétude du dossier
• Affecter un numéro d’enregistrement au dossier
• Délivrer le récépissé de dépôt
• Procéder à l’affichage
• Instruction et consultation à HLC
• Envoi éventuel à l’Architecte des
Bâtiments de France
• Consultation des services gestionnaires de l’eau,
assainissement, électricité, SDIS, DDTM...

Le permis d’aménager de la 1ère tranche du lotissement
communal du Méchou - Streat an Iliz a été autorisé par arrêté
municipal en date du 14 septembre 2018.
Le maître d’ouvrage a fait réaliser les travaux de viabilité
conformément au schéma d’aménagement du lotissement
approuvé par le Conseil municipal le 31 mai 2018.
Composé de 12 lots, 5 permis de construire ont été délivrés
et 1 permis de construire est en cours d’instruction. L’ensemble des lots de cette première tranche est réservé.
Une seconde tranche avec le méme nombre de lots est en
cours d’étude et devrait démarrer dans les prochains mois.

MAIRE
• Signature de l’arrêté
• Notification de l’arrêté au pétitionnaire
• Envoi à la Préfecture pour contrôle de légalité

ÉTAPE 5

**Le contrôle de légalité, effectué par les services de
l’Etat dans le Département, consiste à vérifier la conformité des actes pris par les collectivités territoriales et signés
par le Maire, avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si l’examen sur le fond et la forme
conduit à relever des irrégularités, le Préfet peut adresser
à la collectivité un recours gracieux dans un délai de deux
mois à compter de la réception de l’acte en Préfecture, en
précisant la ou les illégalités dont l’acte est entaché et en
demandant sa modification ou son retrait. Si la collectivité
ne réserve pas une suite favorable au recours gracieux, le
préfet peut déférer au tribunal administratif l’acte qu’il estime illégal.

Dépôt du dossier en mairie ou transmission AR

Il faut savoir que le PLU communal a
une obligation de compatibilité avec
le SCOT, Schéma de Cohérence Territorial du Léon, (outil de planification
à l’échelle intercommunautaire) d’une
part, et de conformité aux lois et règlements en vigueur d’autre part.

PÉTITIONNAIRE

ÉTAPE 3

*L’instruction des autorisations d’urbanisme est une
phase d’études techniques qui vise à vérifier la conformité
des projets d’urbanisme avec la réglementation en vigueur
(Code de l’urbanisme, lois, règlements SCOT, PLU) et à proposer des décisions à l’autorité compétente.

Circuit d’une demande d’autorisation

ÉTAPE 4

La délivrance des autorisations de construire
est un pouvoir de l’urbanisme. Il s’agit de l’une
des polices spéciales dévolues au maire. Ainsi,
le maire délivre les autorisations d’urbanisme
(permis de construire, d’aménager et de démolir
ainsi que déclarations préalables et certificats
d’urbanisme opérationnels) en son nom et pour
le compte de la commune. L’instruction des autorisations d’urbanisme se base sur un partage
des rôles entre le service instructeur et le Maire.

de planification du territoire (PLU,
SCOT) afin de tenir compte de ces
règlements.

PRÉFECTURE
• Contrôle de légalité**

Récapitulatif des autorisations d’urbanisme déposées pour instruction pour l’année 2019

2019

4

Permis de
construire
(habitation et
autres)

Déclaration
préalable

Permis de démolir

Permis d’aménager

Certificat
d’urbanisme
opérationnel

64

99

4
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Numérotation des habitations
Par délibération du 4 mars 2016, le Conseil municipal a approuvé l’engagement d’une démarche
de dénomination des voies communales et de numérotation des habitations permettant ainsi de
régler de nombreuses difficultés du quotidien,
notamment pour les services de secours ou de livraison.

Les services de la Poste missionnés pour ce travail ont présenté
au groupe de travail communal les résultats de leurs investigations sur le terrain. Dans la majeure partie des secteurs, les habitations ont pu être numérotées sans difficulté dans la mesure
où elles étaient déjà reliées à une voie existante. En revanche,
le Conseil municipal a dû procéder à la dénomination des voies
lorsque celles-ci ne disposaient pas encore de nom. Ce fut le cas
pour :
• Route de Ty Melen
• Route de Kergrist
• Impasse de Kerchapalain
• Chemin de la Baie
• Impasse du Large
• Impasse Couvent
• Impasse de Pen ar Prat
• Rue du Cleguer
• Rue de Pont-Christ
Les propriétaires concernés par la nouvelle numérotation ont été
destinataires d’une attestation de modification d’adresse et d’un
courrier du Maire les invitant à venir retirer leur plaque de numérotation à l’une des deux réunions publiques organisées à la salle
L’Atelier les 10 et 11 mai 2019.
Quelques plaques restent à retirer au secrétariat général de la
mairie, au 1er étage.

Le recensement
de la population à Plouescat
du 16 janvier au 15 février 2020
C’est utile
Le recensement permet de
connaître le nombre de personnes qui vivent en France.
Il détermine la population
officielle de chaque commune. Ses résultats sont
utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget
des communes : plus une
commune est peuplée, plus
cette participation est importante. La connaissance précise de la répartition
de la population sur le territoire et de son évolution
permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la
population.
C’est simple
La mairie recrute des agents recenseurs qui vous
remettront vos codes de connexion pour vous faire
recenser en ligne. Si vous n’avez pas la possibilité de
vous recenser sur Internet, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

≥ Travaux
Réhabilitation Réseaux Eaux Usées,
Eaux Pluviales et Adduction Eau
Potable
Le système d’assainissement de Plouescat a connu des travaux essentiels cette année. Un programme de réhabilitation
a été mené en concertation avec les partenaires de la commune, le Département, la Police de l’eau et l’Agence de l’eau.
Il faut savoir que notre service d’assainissement est géré en
régie par la commune. Nous avons à ce titre la responsabilité
du fonctionnement des ouvrages et de leur entretien. Nous
en sommes propriétaires et par conséquent sommes garants
des investissements à y faire.

Quelques chiffres :
•
Le réseau collecte des eaux usées provenant de
1 800 habitations ou immeubles
• Le réseau est composé de 32 kms de collecteurs
• Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration de Plouescat qui a une capacité de traitement
pour 6 000 habitants.

www.le-recensement-et-moi.fr
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le traitement des
questionnaires est mené de manière strictement
confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayants
accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.

la plus convenable pour ce type de travaux, sous la maîtrise
d’œuvre du bureau d’étude AT Ouest.
En complément de ces travaux, des équipements d’auto surveillance et de sécurisation des postes de relèvement des
eaux ont été mis en place. La totalité des postes, 14 unités, a
été équipé pour un montant de 25 735 euros (subventionné
par l’agence de l’eau à hauteur de 66%).
Ce programme de travaux vise à préserver la qualité de notre
environnement et à permettre à la commune de conserver sa
capacité d’accueil de nouveaux habitants.
Notre système d’assainissement a été jugé non conforme
en raison de la présence importante d’eaux parasites qui
surchargent la station d’épuration et provoquent des déversements fréquents vers le milieu naturel. Ces eaux parasites proviennent d’eaux pluviales (gouttières, voirie) et de
nappes (capillarités, infiltrations) qui augmentent les quantités d’eaux usées à traiter. Un travail de recherche d’infiltration à travers le passage de caméra a été mené ces dernières
années. Celui-ci a permis d’identifier des secteurs prioritaires
sur lesquels il était urgent d’intervenir (rue Charles Le Goffic,
St Antoine, Ty Melen, Kergrist carrefour Languien, Résidence
du Manoir, Cité Trémintin, Rue Maréchal Joffre, Rue Maréchal Foch, Pont ar Manac’h, Cité Jeanne d’Arc).
Un marché public a été lancé fin 2018. Les travaux pour un
montant de 590 000 euros ont étés confiés à l’entreprise
SARC. Ceux-ci se sont déroulés de Juin à fin Octobre, période

6

B u l le t i n m u n i c i p a l | H i v e r 2 0 1 9 | n ° 5 9

infos

7

Infos municipales

Aménagements urbains – accessibilité - sécurité
Toilettes publiques

Dans le cadre de la sécurité aux abords
des écoles, un aménagement spécifique
a été réalisé rue de Verdun. Un nouveau
tapis d’enrobé avec plateau ralentisseur
accompagné d’une signalisation adaptée
a été mis en place, créant ainsi une zone
partagée destinée à canaliser le flux des
véhicules, réduire la vitesse et favoriser la
mobilité des piétons en toute sécurité.

L’activité dans le centre bourg
et le nombre croissant d’événements autour des Halles
rendaient indispensables la
création de nouveaux sanitaires au centre-ville.

En concertation avec les riverains, des
aménagements ont été réalisés rue de la
République. Les nouveaux tracés au sol
et les plots installés ont pour objectif de
réduire la vitesse des véhicules et d’améliorer la visibilité.
Après la réfection des réseaux d’eau et
d’assainissement, la rue Joffre a fait peau
neuve : réalisation d’une nouvelle couche
de roulement agrémentée d’un giratoire
à l’intersection de la rue de la Marne d'un
nouvel espace dédié au stationnement.

L’église St-Pierre
L’église paroissiale a été construite
entre 1863 et 1865. La flèche de 1870
qui a subi les effets du temps passé nécessitait des travaux urgents.
Après la mise en sécurité du site, les
travaux de rénovation de l’église ont
démarré en octobre 2018 et se sont
achevés en Juillet 2019.
Dirigée par l’architecte du patrimoine,
Piotr Candio (SARL Candio Lesage) et
suivie chaque semaine par l’équipe municipale et les services techniques, la
restauration de la flèche s’est déroulée
jusqu’en février. La restauration des
clochetons et de la tour se sont terminés avant la saison estivale.
Le coût total de l’opération de
493 000 € TTC a bénéficié d’un financement de la Région à hauteur de
60 000 € et de 15 000 € au titre de la
souscription publique lancée sous
l’égide de la Fondation du patrimoine.
Tous nos remerciements aux donateurs pour leur générosité.
La deuxième tranche des travaux sera
étudiée dans les prochains budgets
et devrait concerner la réfection complète de la charpente et de la toiture.
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Vidéo protection

Une voie douce de circulation piétonne
reliant de manière sécurisée le lotissement de Streat an Iliz au centre-ville a été
réalisée. Une signalisation viendra compléter et finaliser ce projet.

Suite à un audit réalisé par le Major Roudaut, référent sureté de la Gendarmerie du Finistère, et afin de faire face aux incivilités et autres dégradations, le conseil municipal a décidé de mettre en place un système
de vidéo-protection.
28 caméras seront installées afin de couvrir les sites suivants : place De Gaulle (les halles),
rue de la mairie, rue des sports, le parc des sports, le parking du centre, le pôle culturel et le parking du dauphin, la place de l’Europe et
la salle omnisports, le terrain de foot, l’atelier et les abords des services techniques municipaux, le port et ses abords, la place Wanfried
(gare routière).
L’objectif de ce déploiement est de concevoir une stratégie globale de sécurisation et de protection des espaces, des biens et des bâtiments publics, dans un but commun : améliorer la tranquillité publique.
Il convient d’insister sur le rôle dissuasif d’un système de vidéo-protection en tant que moyen de prévention et qui, dans certains cas,
permettra également l’identification des personnes et même des plaques d’immatriculation des véhicules entrant ou sortant de certaines zones.

La réglementation des marchés
est de la compétence du Maire,
comme le prévoit l’article L2224-18
du Code Général des Collectivités
Territoriales. En vertu de ses pouvoirs de police générale, le Maire
prend donc les mesures essentielles pour assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans les foires et marchés.
La commune se doit de mettre à la
disposition des commerçants sédentaires ou non les équipements
nécessaires, au respect des règles
sanitaires. (prises électriques, arrivées d’eau, sanitaires).
C’est pourquoi, en accord avec l’architecte des bâtiments de France,
une cellule en préfabriqué a été
installée à proximité de l’office du
tourisme, du parking du Méchou et
de la place des Halles.
L’installation, intégralement réalisée en régie, a bénéficié de différents aménagements : une finition
bardage bois exotique, une charpente bois et toiture casquette en
ardoise ainsi qu’un agencement
paysager, ce qui permet à ce nouveau bâtiment de s’intégrer dans le
cadre environnant.
Dans la continuité, le remplacement des potelets en bois devenus obsolètes autour des Halles a
répondu à un double objectif de
remise aux normes de sécurité, et
d’amélioration de la circulation piétonne.

Les images filmées seront enregistrées et
conservées 30 jours maximum. Chaque site
aura son propre enregistreur et les images
ne seront visualisées que si nécessaire par
une personne habilitée (Maire, police…).
Le marché a été attribué à une entreprise
Brestoise, Volstage. Après la demande des
autorisations auprès de la Préfecture, la
pose des caméras devrait démarrer début
décembre pour une mise en service en fin
d’année.

Le parc des sports et le parking du centre

Place De Gaulle et rue de la mairie

LE FRELON ASIATIQUE
Cette année encore nous avons été confrontés au frelon asiatique.
Celui-ci n’est pas plus agressif envers l’homme que la guêpe lorsqu’il est solitaire. Par contre lors de l’approche du nid, les attaques
peuvent être collectives et virulentes. Le danger est surtout réel lorsque le nid est relativement bas.
Aussi soyez vigilants avant d’entreprendre des travaux d’élagage, tailles de haies dans votre jardin.
Le début du printemps (dès 14°) marque la reprise de
son activité. Les fondatrices (reines) vont construire des
nids primaires afin d’y pondre des œufs qui donneront
les premières ouvrières.
C’est à cette période qu’il est important de surveiller les
cabanons de jardin, abris à bois, tous les bâtis existants,
souvent peu fréquentés et donc susceptibles d’intéresser les futures fondatrices.
Plus tard en saison, les ouvrières vont façonner des nids
secondaires en forme de sphère, à la cime des arbres,
nids qui seront détectés à la chute des feuilles.
Lors de la découverte d’un nid primaire ou secondaire :
appeler la mairie qui procédera à sa destruction.
Cette année, sur le territoire communal, nous avons été particulièrement impactés. Malgré un piégeage de printemps prometteur, environ 400 fondatrices capturées dans les pièges posés par la mairie, nous recensons l’enlèvement de 17 nids primaires et 29 destructions
de nids secondaires à la mi-novembre.
Nous ne manquerons pas de vous solliciter à nouveau dès le début du printemps pour vous inciter à poser des pièges dans vos propriétés. Plus nous serons nombreux, moins de nids se feront !
infos
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* 2012 : année de mise en place
du compteur visiteurs
Une fréquentation record à
l'Office de Tourisme :
• 3 mois inégalés depuis 2012* :
février, juillet et août
• avril : 2ème meilleur mois depuis 2012
• mai : fréquentation la + basse
depuis 2012
• juin : 2ème meilleur mois depuis
2012
• + 11 % de fréquentation de
janvier à octobre / à la même
période en 2018.
• + 34 000 passages depuis le
début de l’année
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Les boites à livres et bacs à
marée réalisés par les services
techniques ont rencontré un vif
succès !

2 500
5 000

La webcam (en direct) :
Installée en juillet 2017, la webcam affiche désormais
+ 385 000 connexions (209 000 début octobre 2018).
Vidéo produite avec le réseau Sensation Bretagne qui met
en scène les stations de : Plouescat, Roscoff, Plougasnou,
Locquirec et Carantec.
+ 120 000 fois vue sur les pages Facebook du réseau.

7 500

Bilan de saison
2019 à l'Office de
Tourisme :

Les points forts de l’année :

Bilan conforme à peu de chose
près au bilan émis par la région.
Le calendrier, la météo entre
forte chaleur et fraîcheur ont
donné le ton à cette saison qui
a démarré très fort en avril mais
qui n'a pas tenu ses promesses
en mai.
Juin a relancé la cadence et
laissé place à des mois de juillet
à août record en terme de fréquentation.

10 000
12 500

• la vélo-découverte
• les boîtes à livres sur la station

• la nouvelle brochure de Plouescat

• les toilettes publiques près de l'OT

• l'accueil professionnel à l'OT

• les animations culturelles du lundi

• le Point Animation Plage

• la navette Océanopolis

• Le niveau des ventes : + 29 % de
chiffres d’affaires / 2018
#TOURISMEPLOUESCAT

Plouescat Tourisme

ACCUEIL
TOURISTIQUE

Horaires
d’ouverture

5, rue des Halles
29430 Plouescat
U + 33 (0)2 98 69 62 18

Lundi au samedi de 9h à 18h45.
Dimanches et jours fériés
de 9h à 14h

OFFICE

SPORT : vous voulez apprendre et progresser
dans une activité nautique et aquatique
• Stages 5 ½ journées sur dériveur, planche à
voile, catamaran junior, catamaran adulte
• Stages 3 ½ journées sur char à voile
• Stages 5 ½ journées natation en mer

à dispositi
• Tiralos de secours
poste
au centre
• 1 Joellette promenade
pour
nautique le GR 34
sur

LE +
:
IBILITÉ
ACCESS
on au

LOCATION : vous êtes autonome, naviguez roulez en toute liberté
• Catamaran, dériveur, funboard, planche à voile, caravelle
• Paddle simple et collectif
• Kayak simple et double
• Char monoplace ou biplace

DÉCOUVERTE : premiers pas, partagez une expérience,
partez à l’aventure
• Balades nautiques en pirogue polynésienne
• Séance découverte, baptême de char à voile
• Club des pirates

e

www.qtscom.fr - Juin 2019 - Crédits photos : Air Breizh Services - A.Lamoureux Centre nautique - qts com - Services techniques municipaux.

www.plouescat-nautisme.fr

Centre Nautique 02 98 69 63 25 / 06 61 65 60 15
Char à voile 02 98 69 82 96 / 06 61 65 60 16
nautisme@plouescat.fr

Réservations et renseignements :

de tourism

LA PLAGE DE PORSMEUR ANIMÉE
• Point animation plage : animations familiales et gratuites
• Aquagym en mer
• Cours de natation en mer
• Fitness sur la plage
COACHING : s’initier, se perfectionner à son
rythme en cours particuliers ou petits groupes
• Planche à voile, catamaran, caravelle
• Paddle, kayak
• Pack nautic découverte : 2h coaching + 1h location

> 2019 une année record

infos
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L'Express : 31/07/19. Les lieux de sérénité en Bretagne
France 3 Les Carnets de Julie :
05/01/19
France 5 Épicerie Fine : 08/09/19
Camping-car magazine : en ligne sur
le site
Magazine Catalan ARA : la Miellerie de la Côte des
Légendes
France 2 Journal de 20h : 03/08/19 les courses hippiques
TF1 Journal de 13h : 4/08/19 le Roch ar Mor
C News L'Heure des Pros : 3 passages d'une carte
postale de Plouescat à l'écran
Magazine Terra : 18/10/19 article sur les halles
Les bonnes surprises de l’année
Pléthore d'articles
et de reportages sur
Plouescat en 2019
dont
l'équivalent
publicitaire
reste
toutefois difficile à
calculer ...
L'article de l'Express à lui seul équivaut probablement
à une régie publicitaire de + 20 000 euros.
Ces différentes parutions ont impliqué quelques retours à l'Office de Tourisme.
Les nouvelles éditions dont la Carte Baie de Morlaix
ont généré un taux d'excursionnisme assez important cet été avec notamment des visiteurs en quête
du menhir de CamLouis.
L'ensemble participe à la notoriété de notre station.

Production vidéo 2019
LES TENNIS
4 cours de tennis extérieurs à Palud Bian en accès libre
Tournoi de tennis « estivants » les mardis après-midi.
Inscriptions et contact : 06 88 58 41 74

La carte touristique de la commune
Éditée à 15 000
exemplaires chaque
année la carte
touristique est un
outil pratique et
incontournable
PLaN GUIDe De PLOUeSCaT
de la station. On y
trouve :
• Les restaurants
partenaires
• Les commerces et artisans
partenaires
• Les hôtels, campings partenaires LES +
• Les numéros d’urgence
• Les équipements de loisirs
partenaires
• Le plan de la commune

juillet &

ERTS
C O N C LES
SPECTAC NS
TIO
ANIMA août

Poterie terres d’ici et d’ailleurs : 06 88 35 40 01

Visites guidées de la miellerie de la Côte des Légendes : 02 98 69 88 93
Ecuries des grains d’or : 06 03 76 96 80

Golf de la Côte des Sables : 06 16 74 52 46

Le cinéma Le Dauphin : 02 98 69 66 82
Le marché du samedi matin
autour des Halles

Des navettes gratuites permettent
les déplacements entre les
différents lieux historiques
et touristiques de Plouescat,
le centre-ville et les plages.
LE BUS DES PLAGES

a
L'agend
de l'été2019

Réservation à l’office du tourisme
NAVETTES GRATUITES DE
PLOUESCAT À OCÉANOPOLIS
LES VENDREDIS

TY CYCLES
Location de vélos au 06 40 24 36 74

e
la famill
SCAT
CER
PLOUE pour toute char à voile
SE DÉPLAcat
base de
un spotnaut
ique, une
à Ploues
e
Un centr

Le flyer « Les temps forts
de l’été »

Plouescat Découvertes Grandeur
Nature
Éditée à 15 000
exemplaires
ce document a
remplacé l’édition
du « Laissez-vous
conter Plouescat ».
Cet ouvrage invite le visiteur à parcourir Plouescat (8 focus proposés) pour
découvrir les sites incontournables et
curiosités de la commune.

TOURIST MAP - DIE ENTDECKER-KARTE

2019-2020

cour de
récréation

salon de lecture

La carte touristique « Baie de
Morlaix, Côte des
Sables, Roscoff,
Enclos Paroissiaux »
Éditée à 80 000
exemplaires cette
carte est un travail
commun des Offices de Tourisme
du Pays de Morlaix
et de Roscoff.
Elle est diffusée par les 12 accueils
touristiques de ces deux structures.
On y trouve :
• les principaux sites d’intérêt
• le GR34 et la vélo-route
• les marchés

SHOPS AND SERVICES // GESCHÄFTE UND DIENSTLEISTUNGEN

LONGING TO MOVE UP // LUST AUF SPORTLICHE TÄTIGKEITEN

Commerces et Services

Envie de bouger
LA PÊCHE | FISHING // FISCHEN
Les pêches à pied et au lancer sont possibles sur la station et ses environs.
Il convient de pêcher intelligemment et durablement en vérifiant
préalablement les horaires de marées et en respectant les tailles,
quotas et périodes de pêche. Horaires des marées disponibles à
l’Office de Tourisme.

NAUTISME ET NATATION | SAILING ACTIVITIES AND SWIMMING
SCHOOL // WASSERSPORT UND SCHWIMMSCHULE
Une multi-activité nautique sur la station.
Bateau école de la Baie du Kernic :
Permis mer côtier, extension permis
hauturier, cours théoriques et pratiques
 06 08 40 93 00
www.bateau-ecole-plouescat.fr
Centre Nautique et Spot Nautique
• Activités voiles :
Port de Porsguen – 29430 Plouescat
 02 98 69 63 25 ou 06 61 65 60 15
• Char à Voile :
Baie du Kernic – 29430 Plouescat
 02 98 69 82 96 ou 06 61 65 60 16
• Cours de natation, séances d’aquagym
en mer et de fit nature sur la plage :
Réservation et inscription au Centre Nautique

 02 98 69 63 25 • www.plouescat-nautisme.fr • nautisme@plouescat.fr

TENNIS - GOLF - MINI-GOLF | TENNIS - GOLF - MINIGOLF
• Courts de tennis :
Courts en accès libre toute l’année
Palud Bian – Plouescat  02 98 69 60 13
• Golf de la Côte des Sables :
Golf de proximité et d’entraînement
affilié à la FFGolf.
Coatelec – Plouescat  06 16 74 52 46
www.golf-cs.jimdo.com
• Loisirs de la Baie : Mini-golf sur terre
battue, pédalos sur circuit en rivière.
ouvert d’avril à septembre,
sur réservation dès le printemps
Kervoa – Plouescat  06 83 12 24 55

Envie de se divertir
LONGING TO HAVE FUN // LUST AUF GENUSS - LIFESTYLE UND EVENTS

CASINO / CINÉMA / PÔLE CULTUREL
Îlede
deBatz
Batz
Île

Plouescat

vers Irlande
Grande-Bretagne
Espagne
Roscoff
Roscoff

Les éditions
4 nouveaux supports à la disposition de la population locale et des visiteurs cette année :
MANC

Cléder
Cléder

HE

Saint-Polde-Léon

E60
Morlaix

Morlaix

Casino Partouche
100, rue de Brest 29430 Plouescat
 02 98 69 63 41 • www.casinoplouescat.com
Cinéma Le Dauphin
Séance tous les jours en été
10, rue du Maréchal Foch 29430 Plouescat

 02 98 69 66 82 • www.cinemaledauphin.fr

Landivisiau

Brest

BRETAGNE

E60

Quimper

L’Atelier, médiathèque municipale
Opération « Lire à la plage », spectacles…
14, place du Dauphin à Plouescat
 02 98 69 88 81
Toute l’actualité sur notre page Facebook :

Les numéros utiles
USEFUL NUMBERS // NÜTZLICHE RUFNUMMERN
MALLS // GROSSRAUMLADEN

BEAUTY, WELLNESS, HAIR DRESSERS //
KOSMETIKINSTITUT, WOHLBEFINDEN, FRISEUR

GRANDES SURFACES

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE, COIFFURE

À ma Beauté, votre salon à domicile • Prothésiste
ongulaire, extension de cheveux, tresses, maquillage,
massages bien-être. Plouescat  06 14 74 70 59
Arômes et Sens • institut de beauté
10, rue du Général Leclerc – Plouescat  02 98 61 98 25
Association Zen à l’Ouest • Sophrologie, ateliers yoga, massages...
boutique – 2, rue du Calvaire – Plouescat  06 27 78 45 39
C’line Coiffure Mixte
9, rue du Général Leclerc – Plouescat  02 98 69 60 35
Evasion Nature
Géraldine G’styr - Esthéticienne à domicile
Plouescat  Tél : 06 13 10 71 96
L’Artisan Coiffeur • Coiffure mixte – Barbier
6, rue du Général Leclerc – Plouescat  02 98 69 55 43
L’hair du Temps coiffure mixte
2, rue de la Mairie – Plouescat  02 98 61 98 53
Profil Coiffure masculin – féminin
4, rue Maréchal Joffre – Plouescat  02 98 69 63 91

ACCUEIL TOURISTIQUE
5, rue des Halles
29430 Plouescat

www.roscoff-tourisme.com
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MODE, CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
FASHION, SHOES AND ACCESSORIES //
MODE, SCHUHE UND ZUBEHÖR
C2 Boutique - Sportwear homme, femme, balnéaire, layette
2, place du Général de Gaulle – Plouescat  02 98 69 60 31
C. Chauss • chaussures et accessoires
12, rue Général Leclerc – Plouescat  02 98 19 49 63
Côté Mer • vêtements, cadeaux, produits régionaux.
2, rue du Général Leclerc – Plouescat  02 98 15 35 68

SERVICES
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ET TOUJOURS EN 2019 :
visite “Flash” des halles du XVIe siècle, monument unique en Finistère.
Tous les mercredis de l’été sur inscription à l’Office de Tourisme.
Livret-jeux disponible pour les familles
Pour découvrir la station en s’amusant : www.geocaching.com
ou www.cistes.net. Chasse au trésor, recherche d’objets…
tapez le nom de notre station et en avant l’aventure !

Marché : tous les samedis matins autour des Halles
(XVIe siècle)
Market : every Saturday morning around the covered
market (dating from the 16th Century)

ARTICLES DE PÊCHE, ACCASTILLAGE, BRICOLAGE
FISHING EQUIPMENT, HARDWARE // ANGELAUSRÜSTUNG, HARDWARE,
HEIMWERKER

Kerbrat Matériaux - Tout faire matériaux
66, rue du Général Leclerc – Plouescat  02 98 69 81 06
JARDINERIE, ANIMALERIE, BRICOLAGE, PRODUITS DU TERROIR
GARDEN, PET SHOP // GARTENMARKT

Point Vert
La Rocade – Plouescat  02 98 69 62 34
SUPERMARCHÉS | SUPERMARKETS // SUPERMÄRKTE

Intermarché / SA Veric
Boulevard de l’Europe – Plouescat  02 98 69 69 69
Supérette SPAR
9, place du Général de Gaulle – Plouescat  02 98 61 98 26
TV, HIFI, ÉLECTROMÉNAGER | TV, HIFI, HOUSEHOLD ELECTRIC //
FERNSEHEN, HIFI, ELEKTROHAUSHALTSGERÄTE

Azou / Proxi Confort
Kerchapalain (près d’Intermarché) – Plouescat  02 98 69 85 34

* Partenaires de l’Office de Tourisme.
* Members of the Tourist Board.
* Partner des Tourismusbüros.

DENTISTE
DENTIST // ZAHNÄRZTE
Espace médico-dentaire de la Baie du Kernic
1, rue Delattre de Tassigny  02 98 69 85 57

INFIRMIER

Du 8 juillet au 23 août

NURSE // KRANKENPFLEGERS
Cabinet Henry / Quéméneur / Raverdy*
19, rue du Général Leclerc  02 98 69 85 60
Cabinet Jacq
18, rue Maréchal Joffre  02 98 69 64 80
Cabinet Milin-Quéméner
3, rue République  02 98 61 90 17
Cabinet Normand*
4, rue Maréchal Foch  02 98 69 34 27 ou 06 15 99 10 38
Cabinet Roué / Pennec / Rosec / Morvan
Place du Dauphin  02 98 69 81 69

de 14h à 17h30 :

POINT ANIMATION PLAGE
sur la plage de Porsmeur.

Beach soccer - Beach tennis
Beach volley - Speedminton - Tir à l’arc
Espace en libre accès, tout public.
Encadrement par des éducateurs sportifs
communaux.

MAIRIE
TOWN HALL // STADTHAUS
6, rue de la Mairie  02 98 69 60 13

MASSEUR-KINÉSITHERAPEUTE
PHYSIOTHERAPIST // HEILGYMNNASTIKERS
Cabinet Gautier / Prigent / Guillou*
2 bis boulevard de l’Europe  02 98 69 68 89

MÉDECIN
DOCTOR // ARZT
Espace médical Dr Solignac et Vanhoutte
1, rue Delattre de Tassigny  02 98 69 61 23
Dr Peres Véronique
2B boulevard de l’Europe  02 98 61 52 75

OPTICIAN // OPTIKER
Optique Saillour*
14, rue Général Leclerc – Plouescat  02 98 61 94 34

OPTIQUE

PRESSE, TABAC, CIGARETTES ÉLECTRONIQUES

OSTÉOPATHE
OSTEOPATH // CHIROPRAKTIKER
M. Nicolas Kim*
4, rue du Maréchal Foch  02 98 69 82 28

PHARMACIE

My Auto Occasions Dépannage
45, rue de Brest / Impasse du Crinou – Plouescat
 02 98 15 66 84 ou 06 50 21 06 33

Plusieurs guides à votre disposition pour tout découvrir de notre
patrimoine, du GR 34, de l’activité pêche en mer... :
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NEWSAGENT, TOBACCONIST’S, BOOKSHOP //
TABAKWAREN, BUCH UND ZEITUNGSLADEN
Maison de la Presse, tabac, loto, librairie, souvenirs
4, rue Général Leclerc – Plouescat  02 98 69 60 14
La Gitane, bar, tabac, jeux
23, rue Leclerc – Plouescat  06 60 22 19 41
Ciklubb, spécialiste de la vap
25 rue du Général Leclerc  02 22 55 15 03

GARAGES
CAR REPAIR // KRAFTHARZEUGWERKSTATT
Garage Bossard - Euro Repar Car Service
Kerchapalain – Plouescat  02 98 69 65 26
Garage de la Baie AD EXPERT
Boulevard de l’Europe – Plouescat  02 98 79 71 06
Garage Morvan - Top Garage, toutes marques
37 Boulevard de l’Europe – Plouescat  02 98 69 66 48

ARTISANS

Demandez
le programme !

Envie de découvrir
LONGING TO DISCOVER // LUST AUF ENTDECKUNGEN

 + 33 (0)2 98 69 62 18
 info-plouescat @ roscoff-tourisme.com

HORAIRES D’OUVERTURE :
De septembre à juin :
Du lundi au samedi : 9h15/12h30 – 13h30/17h.
En juillet-août :
Lundi au samedi de 9h à 18h45.
Dimanches et jours fériés de 9h à 14h.

#TOURISMEPLOUESCAT
Plouescat Tourisme

CADEAUX, FLEURS, DÉCORATION, SOUVENIRS
GIFTS & DECORATION, FLOWER SHOPS //
GESCHENKE, BLUMENHÄNDLER
À l’Abri du Vent • boutique de décoration d’intérieur,
créations personnelles en bois flotté et récup’, tableaux, cadres...
5, rue Général Leclerc – Plouescat  02 98 69 81 77
Aux Quatre Saisons / Interflora Transmission florale Florajet
5, place du Général de Gaulle – Plouescat  02 98 69 67 79
Écobois
Artisan bois, tapissier, réfection meubles, décoration, cadeaux…
11, rue du Général Leclerc – Plouescat  06 68 65 81 70
Poterie Terres d’ici et d’ailleurs - Artisan d’art céramiste,
vente et stages
24, rue de Saint Pol – Plouescat  06 88 35 40 01
Savonnerie Cordages et coquillages
Artisan savonnier, cadeaux…
8, place des Halles – Plouescat  07 68 66 23 07

SERVICES // DIENSTELLEN
Agence immobilière Fontenoy Groupe Immobilier
5, rue du Général Leclerc – Plouescat  02 98 69 85 76
Auto-école Siohan
17, rue du Général Leclerc – Plouescat
 02 98 61 92 16 ou 06 81 70 37 41
Axa Assurances - banque
15, place du Général de Gaulle – Plouescat  02 98 69 61 53
Banque Crédit Agricole
2, rue de Verdun – Plouescat  02 98 53 30 10
Banque Crédit Mutuel de Bretagne
13, place du Général de Gaulle – Plouescat  02 98 69 62 10
Groupama Assurances
7, place du Général de Gaulle – Plouescat  02 98 69 68 48
IAD France, Katell Rolland • Conseillère immobilière
Kerscouarnec – Plouescat  06 59 88 12 72
Locations de vélos - Ty Cycles Locations
Location d’avril à octobre de VAE (vélos assistance électrique)
et VTC pour adultes et enfants. Location de FAT (adultes)
Réparation sur place le mercredi après-midi
1, rue de Strasbourg – Plouescat  02 98 24 34 53
Podium Animation - Organisations de soirées privées
Kerchapalain – Plouescat  02 98 69 65 11 ou 06 89 09 20 55
Ouestiti Informatique • Vente, réparation, impression 3D...
29, rue de Strasbourg – Plouescat  09 86 29 69 61
Taxis Le Pors
ZI Kerranou – St Pol de Léon  02 98 67 00 00
Taxis Le Verre
Plouescat  06 86 12 71 16

 Médiathèque Plouescat

La Promotion de la Station
Création, conception : qts com - Document non contractuel
et non exhaustif - Liste complémentaire à disposition sur simple demande.
Crédits photos : A. Lamoureux, O.T Plouescat, Centre Nautique, E. Boudka, E. Berthier. Illustration : Bony.

CRAFTSMAN // HANDWERKER
AK Renov’, menuiserie, terrasses, bardage...
Saint Antoine – Plouescat  06 71 11 89 46
Atelier Formaplan
Plans, permis, maîtrise d’oeuvre, rénovation & extension, neuf
14, place du Général de Gaulle – Plouescat
 09 83 05 32 36 ou 06 62 48 88 38
Concepts Énergies
Plombier, chauffagiste, électricité, poêles, spas…
Guelet Kear – Plouescat  02 98 69 63 33
Couleur Ambiance
Peinture, décoration, show-room
Place de l’Europe – Plouescat  02 98 61 98 20 ou 06 07 03 61 94
DG Concept
Plomberie, chauffage, salles de bain, électricité…
Place de l’Europe – Plouescat  06 21 44 09 10
Élodie Jacques
Dessinatrice (maison, extension, abri de jardin, garage…)
Pen ar Prat – Plouescat  06 30 94 91 68
JLB Créations
Soudage, usinage et création de mobilier
90, rue de Porsguen – Plouescat  06 59 31 30 79
Kerbourhis
Service à domicile, petit bricolage, petit jardinage,
soins et promenade des animaux de compagnie
13, rue du Stade – Plouescat  06 18 18 28 18
Pengam Goulven
Produits d’entretien et d’hygiène, particuliers et professionnels
Kergrist – Plouescat  06 11 69 13 00
Pépinière des Légendes
Languien – Plouescat  06 58 19 38 52
Terrassement Marc Guéguen
Aménagement de jardin, vente et transport de terre végétale
Kerdanné – Plouescat  06 19 98 53 47
Tout le Décor
Peinture, décoration, show-room
Boulevard de l’Europe – Plouescat  02 98 69 61 38

PHARMACY // APOTHEKEN
M. Rosais*
13, rue Général Leclerc  02 98 69 60 67

PODOLOGUE - PÉDICURE
CHIROPODIST // FUßPLEGER
Mme Abolivier*
Place du Dauphin  02 98 69 84 22

≥ Saison touristique

POSTE DE SECOURS (ÉTÉ)
FIRST AID POST (SUMMER) // RETTUNGSSTATION (SOMMER)
Porsguen  02 98 69 63 17

SAMU, MÉDECINS DE GARDE
EMERGENCY AMBULANCE SERVICE, DUTY DOCTOR //
ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
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Billetteries et services

PSYCHOTHÉRAPIE

Ticketing and services // Karten - Verkauf und Service

PSYCHOTHERAPY PRACTICE // PRAXIS FÜR PSYCHOTHERAPIE
Anamorphose, cabinet de psychothérapie
8, rue de Saint Pol – Plouescat

Votre Office de Tourisme vous conseille et vous fait gagner du temps !

 07 82 94 92 04 ou 07 81 37 41 87

SERVICE DE BILLETTERIES POUR :

VÉTÉRINAIRE

• Les îles : Ouessant, Molène, Sein et Batz
(au départ du Port de Moguériec en saison)
• Océanopolis (navette gratuite et directe en été sur réservation).
• Visites guidées.
• La Récré des 3 Curés
• Brittany Ferries

VETERINARIAN // TIERARZT
Cabinet véterinaire Guillou / Gélébart / Lepoittevin*
Allée de Mescanton – 29440 Plouzévédé

 02 98 69 90 18

ARTICLES EN VENTE EN BOUTIQUE :

 112 Appel d’urgence européen

• Cartes postales
• Topo-guides pour la randonnée
• Livrets-jeu découverte
• Cendriers de plage
• Kit jeu d’aventure « Roc’h Gozh » pour découvrir les dunes de Keremma

(pompier-gendarmerie-police)
European Emergency
Not-fall

SERVICES DISPONIBLES :

 196 Appel d’Urgence en mer

Infos municipales

• Connexion Internet (Ethernet,
avoir votre ordinateur)
• Affichage météo
quotidien
• Photocopies…

Marine Emergencies
Marine Not-fall

O.T.I.L., 3, place de l’Evêché
– 29250 St-Pol-de-Léon,
immatriculé au registre
des opérateurs de voyages
et de séjours sous le numéro
IM029180001

De p. Plouescat-2019.indd 2

04/04/2019 18:12

Infos municipales

La vélo-découverte :
pant (visiteur ou local) à une lecture du
paysage et à une prise de connaissance
des vestiges de la commune. Une idée
sympathique qui permet d’allier sport
et découverte.

≥ Le pôle culturel L’Atelier

le pari tenu d’une médiathèque troisième lieu à Plouescat !
Ouvert il y a maintenant plus de 15 mois le pôle culturel médiathèque a su
trouver sa place au cœur des habitudes des Plouescatais mais également faire
rayonner Plouescat au-delà du territoire.
Avec plus de 1400 abonnés actifs, L’Atelier se place dans la dynamique des médiathèques « innovantes
et créatives » Bretonnes. Son action culturelle riche et variée lui a permis d’obtenir ce label décerné
par la Drac et ainsi figurer en bonne place sur le site émanant du ministère de la culture. Une vraie
reconnaissance pour un équipement émergeant après seulement une année d’existence.

La vélo-découverte a repris du service en 2019 pour le plus grand plaisir des visiteurs et de la population locale. L’idée de cette sortie est de faire découvrir ou redécouvrir la commune et ses sites d’intérêts dans le cadre d’une balade à bicyclette.
18 kms à parcourir sous la houlette d’une guide conférencière qui invite le partici-

A l’issue de la balade les participants
sont invités à profiter d’un rafraîchissement à l’Office de Tourisme, moment
de convivialité et d’échange pour la
quinzaine de participants (nombre limité).
Une soixantaine de participants cette
année sur 4 sorties proposées.

Retour en images sur l’année 2019 et sur les actions qui font
de Plouescat une cité culturelle attractive :
L’espace image et son / La salle informatique : des espaces adaptés au service
du public et favorisant la réduction de la fracture numérique.

La signalétique touristique en questions...
Depuis plusieurs années déjà, la signalétique touristique sur notre commune pose questions. En effet, beaucoup de visiteurs témoignent de leurs difficultés à se repérer dans notre commune.
Au vu de ce constat, une étude a été confiée à Madame Aurore Corre, étudiante en Master 2 « management des activités et
structures touristiques littorales » à l’université de Quimper, sous le tutorat de Madame Claire Bœuf, directrice générale des
services municipaux. La mission d’étude menée de janvier à juin 2019 portait sur l’identification et la promotion des atouts
touristiques de la commune de Plouescat, station classée de tourisme. Un groupe de travail composé d’élus et de techniciens
municipaux a été créé pour suivre et arbitrer les orientations de l’étude :
L’image de Plouescat : la signalétique fait partie intégrante de l’accueil. Elle donne au visiteur sa première impression de la
commune. Il est dès lors essentiel que le message soit clair, simple et que la signalétique respecte le cadre de vie et l’environnement.
L’objectif est d’apporter, lors du renouvellement ou de la mise en place de nouveau panneaux, une cohérence, une harmonisation et une lisibilité de la signalétique. Il s’agit par la même occasion de valoriser les atouts patrimoniaux et l’ensemble des
équipements et services touristiques de la commune.
Une charte de signalétique touristique : approuvé par le conseil municipal le 27 juin 2019, ce document regroupe l’ensemble
des orientations et règles de bonne conduite de la signalétique. Partant du centre-ville comme point de départ du jalonnement, la signalisation principale devra faciliter les déplacements vers les quartiers structurants de la commune (PorsguenPorsmeur, Menfig, Poulfoën, Cam Louis) présentant un intérêt touristique majeur. Elle orientera ensuite le visiteur vers les
pôles touristiques d’intérêt intermédiaire ou mineur.
Une nouvelle brochure touristique « Découverte grandeur nature » : dans le prolongement direct des réflexions menées sur
la signalétique, une nouvelle brochure touristique a pu voir le jour et être distribuée dès cet été aux habitants et aux visiteurs.
Un grand remerciement à notre stagiaire Aurore pour ce brillant travail et son énergie mise au service de la commune.
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Un nombre impressionnant d’ados fréquente cet espace dédié au jeux vidéo et à la
musique. Une vraie satisfaction comme le souligne Catherine Gourmelon, adjointe
à la culture : « Voir autant de jeunes franchir les portes de L’Atelier est une vraie
réussite quand on sait que les ados sont un public difficile à capter dans une médiathèque ».
Au-delà des ados, l’espace numérique avec point d’accès public à Internet, Zone
Wifii et ordinateurs portables équipés en libre accès, est lui aussi devenu un incontournable du lieu. Pour les usagers, cet espace et les services offerts représentent
un vrai service supplémentaire à la population, notamment en période estivale.
À noter : depuis novembre 2019 la médiathèque propose un nouveau rdv : des ateliers individualisés d’aide au numérique. Un rendez-vous individuel d’une heure pour
ceux qui à l’heure de la dématérialisation des démarches administratives ont besoin
de conseils. Le mercredi matin, selon le calendrier, sur inscription.

infos

13

Infos municipales

Des expositions tous les mois et des ateliers animés par les artistes invités :

Le pôle culturel L’Atelier

<

Le fonds littérature générale : la médiathèque achète des nouveautés tous
les mois. Pour la rentrée littéraire de
septembre, ce sont ainsi plus de 70
romans qui ont rejoint les collections
entre septembre et novembre 2019. Et
pour rendre les collections accessibles
et les porter, un café littéraire est organisé à chaque rentrée en partenariat
avec la Librairie Saint Politaine « Livres
In Room » : la libraire vient ainsi partager ses coups de cœur. Prochain RDVS
en janvier 2020 avec la rentrée littéraire d’hiver !!!

Des collections vivantes,
en constant renouvellement, adaptées aux différents publics.
Un fonds développé =
un rendez-vous régulier pour l’animer !

Le fonds BD : élargi, actuel et dynamisé par une participation au prix littéraire « Du vent dans les BD » avec
23 autres médiathèques Nord Finistériennes. A noter qu’en février 2020,
l’exposition du mois sera consacrée au
neuvième art.
Et encore on ne vous a pas parlé des
collections jeunesse, du fonds documentaire (enrichi de plus de 150 ouvrages en novembre 2019 !!!) et des
DVD… Pour découvrir la richesse de
nos collections, rendez-vous sur notre
catalogue en ligne lui aussi rénové :
https://mediatheque.plouescat.fr

Des temps forts toute
l’année :
La semaine de la différence en mai 2019 en
partenariat avec l’association Mô d’enfants !

La superbe exposition consacrée au maître teinturier Aboubakar Fofana, spécialiste du bleu
indigo du Mali et l’atelier qu’il a animé en juin 2019 dans les jardins de la médiathèque.

À noter,
le programme
des expositions
à venir en 2020 :
Installation d’une salle sensorielle éphèmère, dans l’espace image et son

L’exposition estivale de la plasticienne Valérie Daubé qui a rencontré un vif succès et dont les œuvres
ont parfaitement intégré l’architecture de la médiathèque.

• jusqu’au 6 janvier 2020 exposition photo « Bro va zud » de
Claude Le Gall
• Janvier 2020 : exposition de
l’illustratrice jeunesse plouescataise Tataninig
•
Février : exposition BD avec
planche et crayonnés originaux. Tout l’univers de la BD
en une expo !
• Mars / Avril : exposition de la
plasticienne Corinne Cuenot
autour de l’univers du conte
de fée

Ateliers de découverte de la dispraxie animés par L’AApedys 29

14
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Le pôle culturel L’Atelier

<

Infos municipales

Des accueils de classe hebdomadaires pour une sensibilisation à la lecture plaisir dès le plus jeune âge.

≥ Sport

Instaurés dès l’ouverture de l’équipement à la rentrée scolaire 2018, les accueils de classes ont maintenant trouvé leur rythme et leur mode de fonctionnement.

Les écoles primaires de la commune sont ainsi accueillies les mardi et jeudi toutes
les semaines de 9h00 à 16h00. Elles bénéficient d’un accueil adapté et d’ateliers
autour du livre. Cette année, chaque classe participe au « prix des incorruptibles »,
prix littéraire pour le jeune public et a bénéficié de l’achat par la médiathèque
d’une sélection de livres pour pouvoir continuer sa lecture en classe même après le temps d’accueil. L’animation de ces accueils
est confiée au service civique de la médiathèque, cette année la plouescataise Camille Raison.
Pour en savoir plus sur les incos : https://www.lesincos.com/

Centre nautique

Hiver comme été :
la salle de L’Atelier
a su capter son public.
Le conseil municipal a adopté, à l’unanimité, un projet
culturel, pour trois ans en septembre dernier. Au cœur
de ce projet la co construction de la programmation de la
salle L’Atelier par la Mairie en partenariat avec le tissu associatif plouescatais.
La ville forte de ses réseaux comme Sensation Bretagne et
de son inscription dans la dynamique de territoire avec les
partenariats HLC propose de nombreux rendez-vous jeune
public. Un partenariat avec très Tôt Théâtre et son réseau est
envisagé pour 2020 afin de s’inscrire dans le festival départemental Théâtre à tout âge.

L’équipe des professionnels nautiques et moniteurs saisonniers accueillent et encadrent

Zoom sur les activités nautiques proposées sur
l’eau et sur le sable :

• Publics touristiques : vacances scolaires et samedis après-midi de mars à juin et septembre à octobre
• Publics scolaires : mars à novembre
• Groupes à vocation sociale : mars à novembre
• Groupes sportifs : intervention dans les associations Plouescataises nautiques ASVP/PCPK/KITESURF29ASSO
• Groupes handicapés : toute l’année
• Formation CQP moniteur de voile et de char à voile

• Découverte : premiers pas sur l’eau ou sur le sable, pour
partager une nouvelle expérience et partir à l'aventure
• Location : vous êtes autonome, naviguez en toute liberté
• Sport : vous voulez apprendre et progresser par des stages
nautiques encadrés par des professionnels
• Coaching : s’initier, se perfectionner à son rythme en cours
particulier ou petit cours collectif
• Sport santé bien-être : séances aquagym en mer et fitness
sur plage

Les associations plouescataises, à l’image du théâtre de
l’évasion avec son festival de théâtre les lundi en scène, ont
su proposer des actions de qualité pour co-construire cette
programmation. L’asso des jeux propose également un rendez-vous mensuel dans la salle.
Pour l’année 2019 /2020 : un événement culturel dans la salle
prévu tous les mois ! Avec notamment en projet un printemps
du Jazz en partenariat avec Léon Art Jazz. Sans oublier Dudi
Culture qui propose deux rendez-vous « Concert chorale »
dans l’année et les samedis de l’orgue en saison.

>
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Votre médiathèque sur les réseaux sociaux :
Renseignements par téléphone au 02 98 69 88 81 ou latelier.mediatheque@plouescat.fr

L’Atelier, médiathèque de Plouescat
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Sport

<

Infos municipales

Les clients cherchent
à vivre une nouvelle
expérience à travers
ces activités
Voici 2 témoignages :
“ Une superbe ballade de deux
heures entre la baie et la Manche
en pirogue hawaïenne, rencontre
avec deux phoques, merci à notre
accompagnateur pour toute ses
attentions „

Elus et professionnels nautiques travaillent en collaboration
sur une démarche qualité/amélioration des prestations nautiques toute l’année à destination de publics très variés.
Dans cet esprit, un projet d’aménagement du bâtiment a été conçu en 2019 permettant d’améliorer l’accueil du public avant et après l’activité nautique.
Le projet a abouti sur la rénovation de 2 salles et la création d’une nouvelle sérigraphie extérieure :
• La salle pédagogique : réfection des sols, murs et aménagement
• La salle vue sur mer « cnp club » lieu de convivialité : aménagement et agencement en bois recyclés
• La sérigraphie et peintures sur les façades extérieures

Nous bénéficions à Plouescat de
sites de pratiques remarquables et
d’activités nautiques qui répondent
aux attentes de tous les publics.

Pôle scolaire

• Établir le planning des équipements sportifs communaux.
• Organisation de manifestations (Forum des associations).
• Mise à disposition des éducateurs sportifs pour l’encadrement des jeunes dans les clubs.

• Participe à l’organisation des manifestations sportives (Téléthon)
•
Contribue, en collaboration avec l’Éducation Nationale,
à l’organisation de l’Education Physique et Sportive aux
classes des écoles maternelles et primaires.
• Pilote l’accueil périscolaire du soir

Les travaux ont été réalisés en régie par les services techniques municipaux avec
l’objectif affiché d’utiliser un maximum de bois recyclé : palettes, bois de récupération, cyprès de Kernic ty ont permis de construire des meubles originaux et esthétiques. Les coussins, tasses à café ont été fournis par l’entreprise « Foxabouge » du
collège St Joseph à Plouescat.
Un coin lecture a été créé en partenariat avec la médiathèque L’Atelier.
La salle pédagogique devenue fonctionnelle et accueillante est utilisée pour les
classes scolaires, les formations moniteurs et les stages d’été.
Les clients, les usagés du port et les adhérents des associations nautiques qui utilisent les lieux, sont ravis des aménagements et nous, professionnels disposons
d’un outil de travail plus performant et fonctionnel pour accueillir les différents
publics toute l’année.

+16% de personnes ont pratiqué le nautisme
à Plouescat par rapport à 2018

Chiffres clefs 2019 :
• 705 personnes en stage 5 ou 3 demi-journées d’été
• 2438 personnes à pratiquer de la location/cours initiation/voile/char/kayak
• 1253 personnes en groupes associatifs/handicapes
• 2851 demi-journées d’activités scolaires nautiques : 359 élèves à pratiquer une
activité scolaire, 8 séances en moyenne
• 113 personnes en balades nautiques
• 22 personnes en semaine de formation moniteur CQP voile et char à voile
> TOTAL : 4850 personnes à effectuer une prestation nautique à Plouescat sur
l’année 2019
Les activités se développent, la demande augmente. L’équipe nautique met
tout en œuvre pour assurer un enseignement de qualité et une organisation
structurée.
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Pôle Associatif :

• Met en place et encadre des actions d’animation sportive
communale pour les jeunes (école de sport, éveil sportif).
• Met en place et encadre des actions d’animation sportive
estivale pour différents publics (animation de plage, école
de natation, fitness et aquagym)

> Année Exceptionnelle :
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Le service municipal des sports a pour mission d’encourager et de promouvoir la pratique sportive locale, d’enseigner les activités physiques et sportives et de gérer les installations sportives
municipales.

Pôle animations sportives communales

“ Je n’avais jamais pratiqué des
sports de voile. Grâce à ce stage j’ai pu
découvrir et commencer à pratiquer
la planche à voile. La logistique,
l’encadrement et la sécurité étaient
parfaits. Le moniteur a su s’adapter au
niveau de chacun des stagiaires pour
les faire progresser. „
Il recherche L’AVENTURE “ Pour
celui qui n’a jamais mis les pieds sur
l’eau, aller sur l’eau est une aventure.
Pour celui qui pratique une activité
nautique, l’aventure comporte une
part de liberté dans le temps et
dans l’espace. Elle est génératrice de
surprises et de dépassement de soi.
L’aventure se raconte comme une
expérience valorisable et inédite. „

Présentation du service municipal des sports

Une équipe,
des encadrants
à votre service :
• 3 professionnels à l’année
DEJEPS/BPJEPS voile/char/kayak
• 1 professionnel juillet/aout
BPJEPS voile/char
• 17 moniteurs voile/char juillet/aout
• 9 aides moniteurs en formation
juillet/aout

>

Centre Nautique Municipal
Port de Porsguen
29430 Plouescat
Tél. 02 98 69 63 25
Courriel : nautisme@plouescat.fr
Site : plouescat-nautisme.fr

Pôle administratif
• Prépare et suit le budget du service
• Met en place des conventions d’utilisation des équipements
sportifs
• Suit les dossiers
d’attribution des
subventions.
• Gére les équipements
sportifs communaux
(planning, entretien,
travaux)

infos
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guide pratique
MAIRIE DE
PLOUESCAT

Guide pratique
2020

≥ Les temps périscolaires
Activités scolaires et périscolaires,quoi de neuf en 2019 ?

L'académie des sorciers.
Les enfants de l'accueil périscolaire du
soir et leurs parents ont participé à un
spectacle de magie à l'Atelier.
Professeur Guillaume a transformé le
public en apprentis sorciers enthousiastes.
« Apprendre autrement en jouant ».
Grâce à des petits jeux éducatifs et ludiques les animateurs et les bénévoles
du Contrat Local d'Accompagnement
à la Scolarité aident les enfants dans
leurs apprentissages .

« bacs à patouille »
Eveil sensoriel pour les petits du périscolaire du soir.

Sport

L'accueil périscolaire du soir

Les animations sur le temps de pause méridienne
Durant le temps de pause méridienne, les animateurs communaux se mobilisent
pour proposer aux enfants de l'école Anita Conti des activités diversifiées.
Ces animations permettent à chacun, en fonction de ses besoins et envies, de pratiquer une activité sportive : tennis de table, speedball, élastique..., de se poser pour
un temps calme autour de livres, de dessins, de participer à des ateliers ludiques
toupies
Pour autant, ces repas, mettant à l'honneur les protéines végétales, restent
équilibrés.
Depuis le 1er octobre, les enfants bénéficient d'un aliment bio par repas.
Le plastique à la cantine, c’est fini ! Afin
de mieux préserver le goût des aliments et de faire un geste pour la planète, la livraison et le service des repas
se fait désormais en contenants inox.

La restauration scolaire
Anita Conti : apprendre à
consommer différement.

Balles, ballons, volants…
HERMINE KERNIC
HANDBALL
Co présidents : Nathalie Roué et
Daniel Caroff
Contact : Marie-Claire Quéguiner
06 99 73 85 60
5329054@ffhandball.net
Hermine-kernic Officiel



TENNIS CLUB
DE PLOUESCAT
Présidente : Nathalie Ferellec
06 76 54 63 02
Secrétaire : Christophe Quéau
06 88 58 41 74
tennisclubplouescat@gmail.com
tennis club plouescat



AS GOLF DE LA
CÔTE DES SABLES

Dans le cadre de la nouvelle loi Agriculture dite loi Egalim, un repas végétarien est proposé chaque semaine depuis le 1er novembre.

Contact : Louis Le Ven
06 45 70 19 47
golf-gcs@laposte.net
gold-cs.jimdo.com

BASKET BALL CLUB
DU KERNIC

Le Parcours vélo dans la cour maternelle Anita Conti.
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Les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles de l’école Anita
Conti. Membres à part entière de la
communauté éducative, les ATSEM secondent et assistent les enseignants
dans l’animation et l’éducation, accompagnent les enfants de maternelle
dans leurs activités.
Depuis la rentrée, leurs emplois du
temps ont été adaptés afin qu'elles
soient présentes plus de temps auprès
des enfants des 2 classes maternelles.

Président : Gaëtan Conort
02 98 61 62 86
conort-gaetan@gmail.com

PLOUESCAT TENNIS
DE TABLE CLUB
Président : Jean Paul Le Roy
02 98 69 69 15
07 81 04 78 18
leroyajp@wanadoo.fr

KERNIC BASKET
LOISIRS

Vélos

Président : Jean Yves Bécot
06 11 05 08 38
jybecot@gmail.com

KERNIC VTT

PETANQUE CLUB

Président : Claude Bossard
06 63 34 44 53
clabossard@wanadoo.fr
kernicvtt.over-blog.com

Président : Claude Gueguen
06 01 96 16 43
clo.nexus@yahoo.fr

ASSOCIATION DE LA BAIE
CYCLO PLOUESCAT

SAINT PIERRE
FOOTBALL

Président : Dominique Sénant
06 17 79 75 52
abcp-velo@orange.fr

Co présidents : Xavier Jacob et
David Coroller
06 24 97 68 50 (Xavier Jacob)
x.jacob@sfr.fr
06 18 50 19 18 (David Coroller )
david.coroller0308@orange.fr

Marche et course à pied
LES FOULÉES
DU KERNIC
Co présidents : Raymond Bellec
(course) et Alain Gérum (marche)
06 65 47 57 57 (course)
06 59 87 59 71 (marche)
fouleesdukernic@gmail.com

Sports De Combat
DOJO PLOUESCATAIS
Président : Didier Decourt
06 31 66 66 92
didierdecourt@gmail.com
dojoplouescatais.fr

TAIJI QUAN PLOUESCAT
Président : Marie-Annick Le Gallic
06 84 30 25 14
Tresorière : Annie Quemeneur
02 98 69 88 32
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Activités nautiques

Aéromodélisme

Environnement

ASVP

RC BREIZH

KAOL KOZH

(ASSOCIATION SPORTIVE VOILE
PLOUESCAT)

Président : Jacques Bihannic
06 14 73 10 13
Trésorier : Roger Olivier
06 95 38 20 49
rc breizh aéromodélisme
de bretagne (plouescat)

Présidents : R
 ené Lea et
Jean-Martial Morel
Contact : Marc Sire
07 82 44 49 82
kaol.kozh@gmail.com
kaolkozh5.blogspot.fr

Animations Sportives

LA PLOUESCATAISE CHASSE

Co présidents : Karine Pélissier et
Cédric Morvan
Contact : Karine Pélissier
07 82 33 30 01
contact.asvp@gmail.com



KITESURF29
Président : Gaetan Jouanny
06 32 29 76 00
kitesurf29@live.fr

P.C.P.K KAYAK ET PÊCHE EN
KAYAK
Président : Patrice Joubert
07 83 94 15 83
pcpk@gmail.Com
pcpk-asso.blogspot.fr

PLOUESCAT TRIATHLON
Président : Jean Louis Azou
Contact : Thierry Corlé
02 98 69 81 13
jean-louis.azou@orange.fr

Président : Ronan Louedec
06 61 65 60 17
sport@plouescat.fr

A.A.P.P.M.A. PÊCHE

RANDO A DREUZ A HED
Léon Art Jazz

Association Intercommunale
Contact : Jo Laz
02 98 69 60 46
06 18 33 72 33

Jumelages
PLOUESCAT WANFRIED

Culture et
patrimoine
LEON ART JAZZ

FANFARE DU LEON

Président : Yves Jezequel
06 62 48 88 38
yves.jezequel3@wanadoo.fr
Contact : Christophe Flament
07 68 94 01 62
Jazz aux Halles Plouescat
www.leonartjazz.com

Président : Michel Huguen
02 98 69 68 18
07 60 74 91 37



CINÉMA LE DAUPHIN
Co Présidents : Martine Roué et
Jean-Jacques Quéré
06 87 30 06 30
Jean-Jacques Quéré
06 84 47 16 61
cinemaledauphin.plouescat@orange.fr
www.cinemaledauphin.fr
cinema.le.Dauphin.Plouescat



ART TOUT COUR ‘
Présidente : Isabelle Le Duff
06 87 97 51 23
arttoutcour@gmail.com

ASSOCIATION
INFORMATIQUE PLOUESCAT
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Président : Jean-Yves Balcon
06 89 38 42 53
Jy1.balcon@orange.fr
aipplouescat.wordpress.com

PLOUESKADIZ CULTURE
ET PATRIMOINE
Président : Hervé Peaudecerf
02 98 29 88 79
06 28 22 85 19
ploueskadiz@gmail.com
peaudecerf.h@orange.fr

THEATRE DE L’ÉVASION
Président : Jean Yves Desmots
02 98 68 04 10
Contact : Eloane Jézéquel
06 44 34 41 36
ploueskadiz@gmail.com
theatredelevasion@gmail.com
www.festival-lundisenscene.fr
Théâtre de l’Evasion-Plouescat



PUERTA HISPANICA
Présidente : Yvonne Le Gall
06 72 98 12 76

Loisirs
A L’ASSO DES JEUX

Président : Claude Auffret
02 98 61 60 98
06 68 31 58 41
claude.auffret0265@orange.fr

Président : Michel Thouvenant
02 98 69 31 09
06 62 08 29 94
thouvenotm@wanadoo.fr
aappmasaintpol.jimdo.com

TRAIL DE LA BAIE
DU KERNIC

Fête de la mer

Présidente : Agnès Bellec et
Jacqueline Le Duff
02 98 61 91 18
06 64 04 75 02
Inscriptions aux vides greniers :
Catherine Castel
02 98 69 62 26
06 25 57 33 85
jumelageplouescatwanfried@gmail.com

jumelageplouescatwanfried.blog4ever.com

PLOUESCAT BRAUNTON
Présidente : Patricia Choquer
02 98 19 24 18
06 63 48 07 01
patricia.choquer@wanadoo.fr

DUDI - CULTURE
ET LOISIRS
Président : Christian Masson
02 98 69 80 19
06 19 62 36 72
duci-cl@laposte.net
dudicl.wordpress.com

COMITE DE KERZEAN
Président : François Sparfel
02 98 69 62 27
07 81 37 54 55

Animations
PLOUESCAT ACTIONS
Co présidents : Bruno Rosec et
André Baron
Contact : Bruno Rosec
06 25 50 05 02
plouescatactions@gmail.com
Plouescat Actions



COMITÉ DES FÊTES
DU CALVAIRE
Président : François Mesguen
02 98 69 81 95
06 13 93 78 85
francoismesguen29@gmail.com

LES MARDIS DE PLOUESCAT
Présidente : Evelyne Andre
yamagwen@orange.fr
mardis-de-plouescat.over-blog.com

SOCIÉTÉ DES
COURSES HIPPIQUES
Président : Guy Rouxel
06 48 10 74 15
alain-rouxel@orange.fr

PLOUESCAT TERROIR
Président : Gérard Le Duff
02 98 61 91 18
06 67 91 11 90
le-duff.gerard@wanadoo.fr

Solidarité,
entraide

ASSOCIATION DU CHEVAL
BRETON ET DE LOISIRS
DE PLOUESCAT
Président : Gérard Le Duff
02 98 61 91 18
06 67 91 11 90
le-duff.gerard@wanadoo.fr
Vice-présidents : Jean-Pierre Léost
(chevaux bretons)
Alain Roppert (loisirs)

QUARTIER
DE LA MARNE
Président : Daniel Quéau
Secrétaire & Trésorier : Guy Rosec
06 67 58 18 49
guy.rosec@laposte.net

Co présidentes : Catherine Thomin et
Mathilde Maurice
06 33 88 79 76 (Catherine Thomain)
06 98 08 37 74 (Mathilde Maurice)
alassodesjeuxplouescat@gmail.com

 Festival Ludibreizh
TREAS GLAZ

Présidente : Marie-Françoise Monot
06 12 44 25 14
vilin-vian@orange.fr
kermoalf@gmail.com

Devoir de
Mémoire
UNC PLOUESCAT
Président : René L’Aminot
02 98 69 64 85

FESTIF’HALLES
Présidente : Nolwenn Calvez
06 62 06 45 01
festifhallesplouescat@gmail.com

 Festif Halles
FÊTE DE LA MER
Président : Michel Guillou
06 67 71 19 66
michgui1966@orange.fr

MÔ D’ENFANTS

DIGOR AN NOR

Présidente : Magali Roué
06 71 10 34 81
mo.denfants@hotmail.fr

Contact : Vincent Surleau
02 98 69 69 79

IL ETAIT UN FOIE

CONJOINTS SURVIVANTS ET
PARENTS D’ORPHELINS

digorannor@yahoo.fr

SNSM
Président : Jean Pierre Salaün
02 98 69 82 44
06 08 40 93 00
snsm.plouescat@free.fr

CUMA
Président : Yvon Kermoal
06 09 24 88 44

DON DU SANG
Présidents : François Cam et
Angélique Jobard
Contact : François Cam
06 67 55 42 45
adsb.plouescat@gmail.com

Co présidents: Florence et
Matthieu Bihan
06 72 93 33 39
06 78 09 64 27
assoiletaitunfoie@gmail.com
Il était un foie



S.E.L DE LA CÔTE
DE LÉGENDES
Contact : Sylvaine Vulpiani
06 62 92 17 12
selcotedeslegendes@yahoo.fr

Président : Annick Bergot
02 98 61 95 17
06 79 28 16 26
veuves.finistere@orange.fr
lamariedhumeur@hotmail.fr

VIE LIBRE
Soutien aux victimes d’addictologie
Président : Michel Le Gall
Contact : Laurent Abolivier
02 98 61 47 31
laurent.abolivier@orange.fr
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ECOLE ANITA CONTI
Directrice : Véronique Milin
02 98 69 60 49
ecoleanitaconti@live.fr
APE ECOLE ANITA CONTI
Présidente : Jessica Loaec
06 10 24 03 46

Principale : Maryvonne Postec
02 98 69 62 37
ce.0290056d@ac-rennes.fr
FOYER SOCIO EDUCATIF
Carole Dubot
06 68 03 82 21

ECOLE NOTRE
DAME DE VICTOIRES

COLLEGE
SAINT JOSEPH

Directeur : François Bataglio
02 98 69 62 71
ndvplouescat@wanadoo.fr
APEL NOTRE DAME
DES VICTOIRES
Président : Julie Durox
07 81 48 88 97

Directeur : Franck Cocaign
02 98 69 61 80
secretariat@stjo-plouescat.fr
A.P.E.L
Myriam Kerjean
06 71 70 78 61
OGEC
Jean Pierre Quintin
02 98 61 92 86

DIRECTION DES SERVICES

POLICE MUNICIPALE /
URBANISME

Vos
contacts
Écoles
Mairie

Ecole-anita-conti-plouescat.over-blog.net

Du lundi au vendredi
8h30 > 12h00 | 13h30 > 17h00
le samedi les semaines impaires
9h00 > 12h00
02 98 69 60 13
mairie@plouescat.fr
www.mairie-plouescat.fr

COLLEGE LOUIS
ET MARIE FICHEZ

Claire Boeuf
02 98 69 60 13

SECRETARIAT GÉNÉRAL
Sandrine Bécot
02 98 69 64 84
secretariat-general@mairie-plouescat.fr

COMPTABILITE
Christelle Pot
02 98 69 84 24
compta2@plouescat.fr
Damien Morvan
(Facturation eau & assainissement,
périscolaire)
02 98 69 84 43
compta3@plouescat.fr

Eric Le Gruiec (eau & assainissement)
06 61 65 60 18
stationepuration-plouescat@orange.fr

Yan Gourmelon (char à voile)
06 61 65 60 16

N°
utiles
24

Gendarmerie
17
Pompiers
18
Médecins
15
Pharmacie
32 37

CABINET DE
KINÉSITHÉRAPIE

Dr Solignac, Dr Vanhoutte
02 98 69 61 23
Dr Peres
02 98 61 52 75

Prigent-Guillou-Kermarrec-Faujour
02 98 69 68 89

Dr Mazé

02 98 69 85 57

CABINETS INFIRMIERS
Roué-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

OSTÉOPATHE
Kim

02 98 69 82 28

CABINET DE
PSYCHOTHÉRAPIE
Anamorphose
02 22 55 31 67

PODOLOGUE
Abolivier

02 98 69 84 22

Une attention particulière est portée
à l'alimentation. Chaque mercredi, un
groupe d'enfants s'occupe de la réalisation du goûter zéro déchet. Une fois
par mois, les enfants réalisent leurs repas autonomes en privilégiant les produits locaux.

tés qui valorisent l'utilisation de matériaux de récupération ou de matériaux
bruts ramassés en forêt ou en bord de
mer. Des missions en lien avec le thème
sont attribuées aux enfants: tri de papier, compost, arrosage...

ballade en forêt de Huelgoat

La prévention auprès
des jeunes

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

CABINET DENTAIRE

peuvent s'initier au jardinage lors de
l'entretien régulier du jardin des fées.

Thierry Corlé
06 61 65 60 17
sport@plouescat.fr

Patricia Louédec et Danièle Michel
02 98 69 88 81
dir.mediatheque@mairie-plouescat.fr

02 98 69 62 18

Kernic-Ty a adapté son projet autour
du développement durable : tri de déchets, lutte contre le gaspillage, gestion de l'eau, économie d'énergie. Cela
se traduit au quotidien par des activi-

la maison des korrigans dans le parc de Kernic-Ty

SERVICE JEUNESSE & SPORTS

nautisme@plouescat.fr
Thomas Colloc
02 98 69 63 25

OFFICE DE TOURISME

De nombreuses actions ont pris forme
grâce à l'aménagement du jardin sensoriel. Un composteur et un récupérateur
d'eau ont été installés. Les activités
"nature" ont permis la réalisation d'un
jardin potager, d'un hôtel à insectes et
de nichoirs à oiseaux. Les plus jeunes

Michel Guillou
02 98 69 84 47
ateliers@plouescat.fr

CENTRE NAUTIQUE

02 98 69 10 44

L’environnement et l’alimentation à Kernic-ty

SERVICES TECHNIQUES

Anaëlle Bernard
02 98 69 60 13
mairie@plouescat.fr
rapidinfos@plouescat.fr

HAUT-LÉON
COMMUNAUTÉ

Fin 2018, le Pôle Enfance Jeunesse a conduit une enquête auprès de la population pour faire évoluer son Projet Éducatif Local. Plusieurs thèmes ont émergé de ces échanges : la prévention chez
les jeunes, l’alimentation, l’environnement, les loisirs en familles…

Sandrine Seulin
02 98 69 85 61
urbanisme@plouescat.fr

POPULATION

POLE CULTUREL

≥ Pôle enfance jeunesse

Au foyer des jeunes :
Durant les temps d’accueils informels,
les jeunes ont la possibilité d'échanger
librement et sans tabou avec l'animatrice jeunesse sur des sujets qui les préoccupent. C'est aussi l'occasion pour
eux de mettre en place des projets et
actions qu' ils aimeraient réaliser.
Le foyer des jeunes a organisé une exposition qui, grâce à des modules originaux à des jeux et des découvertes,
constitue un ensemble de clés de compréhension sur la thématique de la vie
affective et sexuelle des jeunes.

Dans les collèges :
Des interventions sur les conduites à
risques (alcool, drogues..) et le numérique (réseaux sociaux, internet...) sont
co-animées par le pôle enfance-jeunesse et des partenaires intervenants
dans les domaines de la prévention.
Ces temps de discussion permettent
aux jeunes de s’exprimer et d’échanger autour de ces deux thématiques et
d’avoir des réponses précises avec les
professionnels.
Dans les écoles élémentaires :
Des ateliers ludiques portant sur le
temps passé devant les écrans, sur le
sommeil et sur la communication sur
internet ont été proposés aux élèves

de CM2 des deux écoles. Ces temps
d’échanges et de découvertes se sont
concrétisés par une exposition, dans le
hall de la médiathèque, d’affiches réalisées par les enfants.

infos
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Animation Locale

Des ateliers parents/enfants : le premier a eu lieu le samedi 9 novembre,
une dizaine de familles a répondu présente pour fabriquer des savons.

Cette année, deux sorties familiales
ont été programmées. La dernière en
date, à l’accrobranche de Penzé, a réuni
une dizaine de familles au mois de juin.

>< Page de l’opposition
PLOUESCAT,
Aujourd’hui et demain !
Plouescataises, Plouescatais,

Une soirée «Halloween Horreur Roller Tour » : le principe est simple : une
piste de roller, de la musique, de la pénombre et de la bonne humeur. Pour
l’occasion, la salle du centre a été décorée avec l’aide des enfants du centre
de loisirs.

Plouescat : un élan pour l’avenir
Plouescataises, Plouescatais,

Bourse à projet jeunes : ce nouvel outil a pour but de promouvoir les initiatives des jeunes, favoriser l’émergence
de projets. Les projets sélectionnés seront accompagnés par l’animatrice jeunesse.

Le moment est venu de dresser le bilan de ce mandat qui s'achève..
Nous avons vécu de nombreuses modifications
dans l'équipe municipale , perturbant la vie politique Plouescataise et intercommunautaire ; mais
aussi un absentéisme important lors des conseils
et commissions .

Un nouvel accueil jeune en 2019 : le « PASS’ADOS »

Il faut reconnaître un travail réel dans l'amélioration des réseaux d'eau potable et d'assainissement .Il reste à améliorer les performances de la
station d'épuration pour des rejets "propres".

La jeunesse au cœur de la vie locale

Le fait marquant de ce mandat restera la création
de Haut Léon Communauté avec ses compétences
et sa complexité , en particulier dans le domaine
de l'urbanisme car les règles se sont durcies .Il
faut encore se battre pour l'aménagement de
notre territoire .

Il est dédié aux adolescents âgés de 10 à 13 ans et leur permet de bénéficier d’un programme d’activités et de séjours adaptés
à leur tranche d’âge durant les vacances scolaires.

Notre déception reste la situation préoccupante
dans le domaine médical .Nous n'avons cesser de
le répéter depuis 6 ans ! Nous aurions souhaité
un accompagnement des médecins et dentistes
par la commune ou par plusieurs communes limitrophes .La création d'une maison médicale
pluridisciplinaire est indispensable pour espérer
attirer de jeunes médecins . ( Au même titre que
la commune finance une partie des lotissements
pour faire venir des familles ). Devoir chercher
un médecin loin de chez soi est toujours source
d'inquiétude , sans parler des répercussions économiques ...Demain Plouescat sans médecin ? est
-ce concevable ? La question est plus que jamais
d'actualité .
Nous vous souhaitons à tous d' agréables fêtes de
fin d'année et surtout une très bonne année 2020.
Marie louise Ollivier, Genevieve Sabathe, Jocelyne Monfort,
Olivier Cuiec

Après une première mandature de 6 années dans
la majorité municipale de Plouescat, nous voici
arrivés au terme de notre 2ème mandat, effectué
dans la « minorité municipale », ce qui représentait une nouvelle expérience pour les 4 membres
de notre groupe.
Nous avons travaillé, tout au long de ce 2ème
mandat municipal, avec un esprit « d’opposition constructive », au service de la population
Plouescataise.
Malgré une certaine frustration, assez logique,
de ne pas avoir pu aller au bout de nos projets
initiés lors du 1er mandat, nous pouvons néanmoins nous féliciter, entre autres, de l’ouverture
de la médiathèque « L’Atelier », qui profite à tous
les Plouescatais.
L’obtention de la 1ère fleur est également un sujet
de satisfaction, et cette récompense prouve bien
qu’il est important d’être persévérant au cours
des divers mandats durant lesquels se succèdent
les équipes municipales.
Aujourd’hui, après ces 2 mandats d’élu communal et communautaire, 3 d’entre nous (Christel,
Isabelle et Marc) ont décidé, depuis déjà une année, de mettre un terme à leur engagement électoral.
C’est avec plaisir et enthousiasme que nous avons
travaillé durant 12 années pour le développement
de notre commune de Plouescat, pour le bienêtre et le bien-vivre de l’ensemble des habitants
Plouescatais.
La belle saison touristique que nous venons de
vivre en 2019 et l’investissement de nombreux
Plouescatais dans la vie associative, nous permet
d’être optimiste pour l’avenir de notre attirante
station Classée de Tourisme.
Pour continuer ce travail collectif, dans un esprit
démocratique, nous encourageons les Plouescataises et Plouescatais à s’engager dans cette enrichissante mission d’élu communal et intercommunal.
Joyeux Noël et Heureuses Fêtes de fin d’année à
tous.

Le Pôle enfance jeunesse dispose désormais d’un site
internet, retrouvez toutes les infos utiles :
https://epalplouescat.wixsite.com/website
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Marc André, Isabelle Le Duff, André Creff, Christel
Chaumont
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Arrêt sur Image

Perrig Quéméneur à l’honneur

≥ CCAS

Le coureur cycliste Perrig Quéméneur, enfant
de la commune, vient de mettre un terme à sa
carrière professionnelle.

Repas des Aînés

Perrig Quéméneur commence le cyclisme en 1997 au Vélo
Sport Lesneven sur les conseils de son père (Yves) et de son
frère (Yann). Dès l'année suivante il devient champion du Finistère et de Bretagne. Il reste fidèle à ce club jusqu'en 2000
où à la suite d'un beau championnat de France, Jean-René
Bernaudeau lui propose une place dans sa nouvelle structure
junior au sein du groupe Vendée U-Pays de la Loire.
Il passe professionnel en 2008 au sein de l'équipe Bouygues
Telecom après avoir été chef de file plusieurs saisons de
l'équipe amateur Vendée U.
En 2011, il se classe 4e du Tour d'Afrique du Sud et 5e du Rhône-Alpes Isère Tour. Il est sélectionné par son équipe pour
participer à son premier Tour de France. Il est le premier attaquant de la course et reçoit le prix de la combativité de cette
première étape.
Perrig Quéméneur participe de nouveau au Tour de France en
2014 et 2015 il joue un rôle d'équipier pour les différents leaders de la formation Europcar (Thomas Voeckler, Pierre Rolland et Bryan Coquard). Il termine ces deux grandes boucles
à la 83e en 2014 et à la 74e l'année suivante.

En 2017 il participe pour la quatrième fois de sa carrière au
Tour de France et se classe cent-sixième de l'épreuve.
Le 5 juillet 2019, il officialise sa retraite sportive, programmée juste après la Bretagne Classic. Clap de fin à 35 ans.
Il était l’invité de la municipalité pour un pot de l’amitié en
son honneur, qui a réuni une cinquantaine de personnes à
l’Atelier. Perrig Quéméneur était entouré, à cette occasion,
de sa famille et de nombreux amis, parmi lesquels le champion Thomas Voeckler, actuellement manager de l’équipe de
France et consultant pour plusieurs médias.

Dans une ambiance conviviale, le traditionnel repas des Aînés a réuni au restaurant Cap Ouest 191 convives (invités, membres
du CCAS et élus) le 9 novembre 2019.
Monsieur Pennec et Madame Cueff étaient les deux doyens de l’assemblée, entourés des élus et des nouveaux septuagénaires.

Reportages
Collecte de la banque alimentaire
Tablettes Ardoiz

≥ La Fondation
La longue histoire de la Fondation de Plouescat a commencé en 1893 et a été jalonnée d’évolutions dans la construction et la modernisation de ses bâtiments.
Le dernier de ces bâtiments anciens, An Treiz, ne répondait
plus aux exigences actuelles de sécurité, d’espace et de
confort. Il a donc été détruit fin 2017 pour être reconstruit et
inauguré le 14 septembre 2019.

La collecte nationale de la banque alimentaire a eu lieu à
Plouescat les 29 et 30 novembre 2019. Grâce aux 45 bénévoles mobilisés pendant deux jours, nous avons pu collecter
dans les magasins du secteur près de deux tonnes de marchandises. Le partenariat existant entre Tréflez, Lanhouarneau, Plounevez-Lochrist et Plouescat permettra de distribuer tout au long de l’année ces denrées aux habitants qui
peuvent être ponctuellement en difficulté.
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En novembre, le CCAS a acheté trois tablettes numériques ARDOIZ. Elles seront mises à disposition
pour les personnes autonomes, aux heures d’ouvertures de la médiathèque. La tablette est simple
à utiliser et permettra aux utilisateurs novices de
réaliser diverses démarches administratives (CAF,
Pôle Emploi, Cesu, Carsat, MSA...) ou simplement
d’expédier des mails ou de communiquer par Skype
avec leur entourage.

Il a été renommé Monfort 2. Sa conception marie l’esthétique
et le côté fonctionnel indispensable à son utilisation. L’intégration à la rue de Dixmude et aux autres bâtiments de la
Fondation est réussie.
Au rez de chaussée des locaux communs sont dédiés à l’animation et au bien-être, avec une salle Snoezelen pour l’éveil
sensoriel et la relaxation, une salle de pause et de repos pour
le personnel, une salle d’ergothérapie et une salle d’animation.
Aux étages, 23 chambres avec salles d’eau individuelles accueillent des résidents d’EHPAD. Ceux-ci bénéficient d’es-

paces communs polyvalents pour les repas et pour faire salon. Des terrasses sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. A noter que l’unité Ar Men créée en 2017 et jusqu’à
présent hébergée sur le service Belvédère occupe désormais
le 2ème étage de Montfort 2. Cette unité de 12 places accueille
des personnes handicapées vieillissantes issues de nos foyers
de vie, du domicile ou bien retraités d’ESAT.

infos
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≥ École Anita Conti

≥ École Notre Dame des Victoires

Escapade à Jersey

à travailler. Ce projet leur a permis
d’apprendre les sciences autrement en
y associant également des pratiques
artistiques diverses. Les présentations
finales ont été faites sous forme de
pièce de théâtre (textes en breton et
décors imaginés et crées par les élèves)
et d’explication scientifique avec un
énorme ormeau fabriqué par les enfants.

Un des objectifs de ce voyage :
faire en sorte que nos élèves
surmontent leur appréhension à parler anglais...
En effet, à l'école primaire, les élèves
apprennent les formulations de base
de la langue anglaise, mais très souvent,
ils n'osent pas parler, à cause de leur accent, ou parce qu’ ils ont peur de se tromper. Pour toutes ces raisons, quelques
enseignantes de l'école Anita Conti ont
choisi d'organiser un voyage "immersion
langue anglaise", avec une excursion sur
l'île de Jersey pour les CM1, les CM2 et 5
élèves d’ULIS.

Ils ont ainsi pu s'exercer à la langue anglaise au travers d'activités et de visites
bilingues. Par exemple, à Saint-Hélier,
capitale de l'ïle de Jersey, ils ont questionné les habitants sur leurs traditions
et sur leur île ; Ils ont parlé anglais avec
des anglais !!! Quelle réussite ! Quel bon
accueil avons-nous reçu ! Quel dépay-

La présentation de leur projet final
devant un amphithéâtre d’écoliers de
tout le Finistère a été un moment très
impressionnant et mémorable. Ce dernier jour a été également l’occasion de
visiter les différents pavillons d’Océanopolis.

sement ! Les élèves ont aussi découvert quelques traditions britanniques :
le cricket (avec Liam), la confection du
cheesecake, la dégustation d'un fish and
chips au restaurant à Jersey, des danses,
des contes, mais aussi les relations très
"houleuses" entre les Britanniques et
les Français au cours des siècles derniers
(visite de Saint-Malo par notre animateur
britannique Andrew). Tout cela était découvert et expliqué à la fois en Français
et en Anglais. Les élèves ont drôlement
apprécié le fait de prendre le ferry pour
se rendre à Jersey : la mer était très belle
et certains d'entre eux ont vu des dauphins... Les enfants ont aussi découvert
la notion de frontière : il fallait passer la

Le thème de notre année :
« Dans les pas d’Anita Conti »
Toute l’année, les élèves vont découvrir qui était cette
femme aventurière, océanographe et photographe.
Ils vont la suivre dans ses travaux scientifiques en
participant une fois encore aux Jeunes Reporters des
Arts et des Sciences en partenariat avec Océanopolis.
Ils vont se transformer en photographe, comme elle.
Ils vont suivre ses traces dans ses différents voyages
en interprétant des chants de ces pays lors d’un spectacle de chorale, en étudiant ces pays et leurs modes
de vie. Les goûters d’Anita Conti (organisés chaque
dernier mardi avant les vacances) seront également
sur le thème des voyages de cette étonnante voyageuse.
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Projet jeunes
reporters 2019
Les deux classes de CM ont pris part
au projet scientifique mené par Océanopolis et nommé « jeunes reporters »
des arts et des sciences. Les deux sudouane et montrer les cartes d'identité
et les autorisations de sortie de territoire
à chaque trajet. Si les conditions le permettent, toute l'équipe enseignante est
très motivée pour renouveler ce voyage.

Ateliers du vendredi
Depuis l’année dernière nous organisons des ateliers
décloisonnés de lecture ou de maths le vendredi
après-midi. Tous les élèves de l’élémentaire sont répartis en groupes suivant leurs besoins.
Cette année, nous avons commencé par travailler la
fluence (vitesse de lecture), ce qui a bien fait progresser tous nos élèves. Certains élèves sont même allés
déclamer des textes à la salle de spectacle l’Atelier !

jets choisis étaient LES ORMEAUX
ainsi que LE SABLE. Les enfants ont
été aidés dans leurs recherches par
des scientifiques dont un ingénieur
du SHOM de Brest. Les échanges se
faisaient essentiellement par mail et
ont permis de mieux affiner le thème

Cabinet de curiosité

Chorale

Cette année, pour faire écho à l’exposition du Fond Edouard
Leclerc de Landerneau sur les cabinets de curiosités, les
élèves de la classe de CE-CM ont décidé de découvrir une
fois par semaine un objet insolite. Ils se questionnent afin
d’identifier la nature, la fonction de l’objet et doivent donner son nom. Lorsque les élèves n’y parviennent pas, on demande l’aide des parents qui peuvent voir l’objet sur le site
de l’école. Cela provoque nombre de discussions animées.
Pour continuer sur un travail de collecte de choses anciennes
ou autre, les élèves fabriquent un mur de boites de curiosité
qu’ils exposeront en fin d’année à la médiathèque, afin de
partager avec tous le fruit de leur travail.

Pour la deuxième
année consécutive,
les élèves volontaires des classes
élémentaires
peuvent participer à
une activité chorale.

Les élèves de CP/CE1/CE2 bilingues et
monolingues ont pu découvrir les pavillons Bretagne et polaire. Ils ont participé à des ateliers sur la vie du phoque,
la nourriture des morses, la reconstitution de l’habitat des Inuits. Ils ont réalisé des expériences scientifiques sur la
banquise.

Cette activité mise
en place une fois par semaine sur le temps de pause du déjeuner, permet aux élèves de se retrouver autour de Pierre Di
Faostino, professeur de chant et de musique.
Au cours de l’année, ils apprennent des textes, qu’ils mettent
en musique avec des rythmes et des percussions. Leur travail
a été récompensé le 21 juin dernier, jour de la fête de la musique, par une rencontre inter-école de chorales à l’Abbaye
du Relec. Près de 150 enfants du Finistère se sont retrouvés
pour présenter leur travail.

En deuxième période, les élèves apprendront à chercher et à résoudre des énigmes mathématiques en
petits groupes. Les enseignants seront aidés par
quelques parents et grands-parents.
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≥ Collège Louis et Marie Fichez

≥ Collège Saint-Joseph

Le collège Louis et Marie Fichez écrit une nouvelle page de son histoire.

SAINT JOSEPH, collège européen, entreprenant et inclusif !

Un nouveau
bâtiment sort de terre
et l'existant est
restructuré.

SAINT JOSEPH, et son réseau
d’enseignement, sont une manière de penser l’éducation
et l’enseignement au-delà de
tous les clichés véhiculés sur
l’enseignement catholique.

Un collège résolument ancré dans le
21è siècle, équipé des technologies
indispensables aux nouvelles pédagogies et avec des espaces dédiés, agrandis et plus fonctionnels :
• Un CDI
• 2 salles de sciences modulables
• 1 salle de technologie
• 1 salle de musique
• 1 salle d’art plastique
• 1 salle d’étude
• Des vestiaires EPS avec douches
• 1 salle de réunion
• 1 foyer élève
• 1 terrain de sport
• 1 théâtre de verdure
• 1 pôle administratif
• 1 pôle santé/social
• 1 pôle vie scolaire
• Des salles de classes

Des projets au service de la pédagogie
De nombreux projets permettent de valider les compétences des élèves : l’apprentissage de la natation et la pratique de sports nautiques, l’investissement des
élèves au sein du collège (participation au conseil d’administration, au conseil de
classe, au conseil de vie collégienne, les éco-délégués…), les ateliers du midi aussi
divers qu’une web radio, du théâtre, un jardin potager, de la couture, de la pratique
sportive, du graff, un club échecs…

UN NOUVEL ELAN donc concernant
les conditions d’accueil des élèves et
des usagers.
UNE CONSTANTE, la taille humaine
du collège permettant la connaissance
de chaque élève et sa prise en charge
adaptée pour un accompagnement
dans ses projets personnels, professionnels et citoyen.

Au collège il s’agit d’accueillir tout le
monde. La loi de 2005 le rappelle et
rencontre ainsi les préceptes du réseau. Tous les jeunes, peu importe
leurs compétences, leurs handicaps,
les contraintes qui les accompagnent,
leurs expériences de vie… tous les
jeunes sont accueillis à SAINT JOSEPH.
Ce n’est pas toujours facile de prendre
en compte les besoins de chacun, mais
c’est un défi que l’équipe relève tous
les jours. Elle est accompagnée dans
cette mission par une équipe de 5 AESH
et une volontaire en service civique.

Au collège il s’agit aussi de donner à
chacun la possibilité de se réaliser, en
lui donnant les outils, et les compétences nécessaires. Au long de leur
parcours les élèves apprennent les
connaissances nécessaires à tous les
jeunes français de leur âge, mais ils apprennent aussi, et surtout, à travailler
ensemble, pour atteindre les meilleurs
résultats possibles. C’est ce qui s’est

passé cette année 2018/2019 dans le
cadre de la mini-entreprise dont les
membres ont mis en œuvre, en classe
de troisième, tout ce qu’ils ont appris
et acquis au long des années de collège. C’est ainsi qu’ils ont remporté le
premier prix des mini-entreprises scolaires de Bretagne et un prix spécial au
salon européen de Lille. Au-delà des
prix, ces réussites marquent aussi la
réussite d’un enseignement.
Nous voulons encore leur offrir
d’autres perspectives, et c’est dans
cette optique que cette année, en lien
avec la politique d’ouverture à l’international de l’établissement, nous entrons dans un projet européen de type
ERASMUS+. Il s’agit de travailler sur
un thème commun à 4 établissements

européens (Roumanie, Grèce, Portugal
et France) ; le travail qui est réalisé se
base sur les usages que les adolescents
font de l’internet et les dangers de ces
usages. A partir des travaux planifiés
par les 4 pays, des rencontres permettront à certains élèves et certains enseignants de se rencontrer aux 4 coins
de l’Union Européenne. Dans cette
perspective d’ouverture, le collège
accueille aussi une jeune volontaire
indienne en service civique de réciprocité.
C’est ainsi que le collège poursuit sa
route pour donner à ses élèves le meilleur enseignement possible afin de gagner en autonomie, en confiance en soi
et en compétences.

Et encore : un atelier d’écriture avec un écrivain, voyages culturels et linguistiques,
jumelage culturel, parcours avenir, parcours de santé, collège au cinéma, claque
ton slam…

NOTRE ENGAGEMENT est l’accompagnement
de chaque ELEVE vers SA REUSSITE.
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≥ Lien social
Muco29 : « 34 ans à
mouiller le maillot »

« Muco29 » est une association caritative loi 1901 présidée par Raymond
MILIN ayant pour but de récolter des
fonds contre la MUCOVISCIDOSE dont
l’intégralité est reversée localement
au laboratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude FEREC à Brest
(77 000€ en juin dernier soit près de
900 000€ depuis 33 ans)

≥ Associations sportives
Chaque 1er mai, le terrain de football
est le théâtre d’un rassemblement des
débutants qui mobilise 300 gamins se
transformant en « messagers de l’espoir » et qui est l’occasion de sensibiliser et mobiliser le public à la lutte
contre la mucoviscidose.
« C’est un moment important à Plouescat où les jeunes footballeurs mettent
leur souffle au service de la recherche
en synergie avec les bénévoles qui apportent leur engagement » déclare le
Pr FEREC
Parallèlement à cette manifestation,
« Muco29 » première association caritative sur EBay en France met toute
l’année aux enchères des maillots portés majoritairement par des professionnels du football. Mais « RIEN ne

serait possible sans l’implication des
nombreux partenaires de Plouescat
et de la région, des associations partenaires, et des particuliers, TOUS, véritables « poumons » de l’évènement »
martèle Raymond MILIN.
Séverine SPRIET, qui a bénéficié d’une
greffe bi-pulmonaire et rénale, Tony
TEBOUL et Michel ANDRE représentent ceux qui souffrent et qui espèrent.
Le vendredi 1er mai 2020 aura lieu la 34è
édition parrainée par Ludovic BAAL du
stade Brestois29, Pierre Yves HAMEL
du FC Lorient et de Yeni NGBAKOTO de
l’En Avant de Guingamp!

Dojo Plouescatais
La pratique du judo commence dès l'âge de 4 ans. Cela permet aux enfants de gagner en assurance lors de leurs déplacements et bonifier leur motricité.
Le judo est également une très bonne école de la vie, un complément parental et scolaire. Cette discipline réputée pour
son enseignement où les mots clés font partie du code moral
du judo, comme entre autre : la politesse, le respect, la sincérité, l'honneur, la modestie, le contrôle de soi, l'amitié et
le courage.
Le Dojo Plouescatais propose également des cours de Taiso,
pour les ados et les plus grand, Gymnastique japonaise sur
le principe d'exercices de renforcement musculaire et cardio.

St Pierre Football

Trail de la Baie du Kernic 9

Votre soutien en faveur de « Muco29 » vous fait profiter d'un avantage fiscal :
• Pour les particuliers : vos dons sont déductibles de 66 % de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable).
• Pour les entreprises : vos dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur les sociétés (ou de l'impôt sur le revenu)
égale à 60 % du don dans la limite de 0.5% du chiffre d'affaires.

TRÉAS GLAZ :
toujours plus d'activités

TRÉAS GLAZ est la plus grosse association de la commune.
Elle compte plus de 350 adhérents. Reflets du dynamisme de
Tréas Glaz, les activités hebdomadaires le démontrent bien,
à savoir : marches : (rapide, détente ou nordique ) ; jeux de
cartes (belote, tarot, rami) ; scrabble, dominos, pétanque,
boules, aquarelle, broderie, tricot. Deux nouvelles activités
depuis septembre 2018 : « Au plaisir des mots », 2 fois par
mois, Remue-Méninges » 12 séances à raison d’une par semaine.
Ajoutons à cela des sorties à la journée et un voyage à l’étranger (8 jours) ainsi d’autres séjours organisés par l’ANCV.
L’association tient une permanence tous les jeudis de 10h30
à 11h, à la salle Ty an Oll . Adhésion annuelle : 16 €.
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Mô d’enfants

Nous avons créé l’Association Mô d’enfants en 2010 pour aider et soutenir les familles d’enfants en situation de handicap ou présentant des difficultés d’apprentissage.
Tout au long de ces années, nous avons noué des liens avec
d’autres associations du secteur. Échanges qui nous ont permis de mener à bien de nombreux projets dont la manifestation « Tous différents, tous ensemble ». En avril 2019, à
l’occasion de la journée nationale de l'autisme, nous avons
proposé la semaine « Rencontrer la différence » avec l’Atelier et le pôle enfance jeunesse. Nous y proposions des espaces sensoriels, des ateliers « dys », une soirée ciné-débat
sur les troubles des apprentissages animé par Anne-Cécile
Esnault, orthophoniste et Anne Partiot de l’Aapedys, et un
forum convivial autour de la différence avec nos différents
partenaires.
Cette année encore, nous avons accompagné plusieurs familles.
Nous vous donnons rendez-vous en juin 2020 pour fêter
nos 10 ans comme il se doit !

La Saint-Pierre Plouescat, section école de foot a répondu
favorablement à l'invitation du district de Foot du Finistère
Nord afin d’organiser « La Journée nationale des Débutants »
catégories U6 et U7. C'est avec enthousiasme et convivialité
que cette journée du 25 mai 2019 a pu se dérouler avec un
bon nombre de seniors du club sous la responsabilité de Bernard Ramonet l’ancien président de la St Pierre. Ce fut aussi
pour les responsables des jeunes de l'école de foot une très
bonne et forte expérience quant à l’organisation et au bon
déroulement de cette journée.
Pas moins de 150 joueurs ont pu fouler le terrain de foot de
Prat Ar Goasven, où le temps était de la partie, avec beaucoup de parents et de spectateurs venus pour l'occasion. Les
clubs conviés à cette journée étaient satisfaits et l'ont fait
remarquer à l'équipe encadrante de la St Pierre.
Le club souhaiterait remercier les services techniques de la
mairie de Plouescat pour les traçages des terrains et pour
leur implication à cette occasion.

Thomas LE LONS, vainqueur du 25 Km en 1h38

La raison d'être du Trail était la promotion du territoire ainsi
que les valeurs humaines et sportives, à partir de cette 9ème
édition, il s'agit également de soutenir à fond « Mathis et ses
Complices ». Forte de cette nouvelle association, l'équipe organisatrice a proposé une nouvelle matinée sportive entre
Plounévez-Lochrist, le Centre Nautique et l'incontournable
Baie du Kernic.
À l'occasion de cette édition 2019, plus de 700 coureurs et
marcheurs ont eu le choix entre 3 parcours : 9,15 et 25 Km,
permettant pour certains de se tester sur une compétition
et pour d'autres de participer à une épreuve sportivement
exigeante, jusqu'à 400 mètres de Dénivelé + !!!
L'épreuve arrive désormais dans une configuration équilibrée. L'équipe va désormais s'attacher à renforcer l'existant :
l'une des orientations choisies est la création pour 2020 du
Challenge Trail du Léon avec 6 autres organisations.
Toute l'équipe remercie bénévoles et partenaires et vous
donne rendez-vous avec Mathis le 04 octobre prochain pour
la 10ème édition !
R.LOUEDEC
infos
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Vous êtes passionnés de radiomodélisme, avion, drone, bateau,hélico, voiture ?
Venez nous rejoindre, dans une
ambiance conviviale le vendredi
soir de 20h à 22h salle Trémintin à
Plouescat.
Les débutants comme les experts
de 14 ans à ..... sont les bienvenus !
Vous pourrez fabriquer et réparer
vos modèles.
Les séances de vol en intérieur ont
lieu le vendredi soir de 20h à 22h
salle du Centre à Plouescat suivant
un calendrier bien défini.
Le vol en extérieur quant à lui se
pratique en général le week-end
sur un terrain à « Kérantosfal » en
fonction des conditions météo.
À Bientot !

19e édition du Triathlon sprint de Plouescat
le 28 juillet 2019
Un temps magnifique, la bisquine la
Cancalaise comme toile de fond, un
public coloré et nombreux, tout était
là pour faire de la 19e édition du triathlon sprint de Plouescat un événement
sportif majeur de l’été.
Thomas Quentin et Aymeric Rehel terminaient main dans la main l’épreuve
tandis que côté féminin c’est Manon
Salaun qui l’emportait.
Comme lors des précédentes éditions,
les sponsors, les nombreux bénévoles,
la Municipalité de Plouescat avaient
apporté leur soutien financier et logistique.

Le 20e triathlon sprint de Plouescat est
programmé le dimanche 2 août 2020 à
16 h 00, un anniversaire qui sera certainement bien fêté.

Les Foulées du Kernic
Les Foulées du Kernic est une association sportive et conviviale née en 2015, comprenant une cinquantaine d’adhérents
mixtes, marcheurs et coureurs.

Golf de la Côte des Sables
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À l'asso des jeux
Pour l’édition 2020, le festival Ludibreizh se téléporte de la place des Halles en
direction de la Médiathèque L’Atelier vendredi 24 et samedi 25 juillet. Nouveau
lieu, nouvelles dates, et de nombreuses surprises pour ces 2 journées remplies
de soleil et de jeux en tout genre ! Parmi les nouveautés : un temps fort pour nos
plus jeunes visiteurs le vendredi en fin de journée, patience… Nous œuvrons et
n’en dirons pas plus pour le moment !
À l’asso des jeux est une association bien implantée dans la commune, et plus précisément à l’Atelier où nous organisons des temps de jeux chaque 4ème vendredi ou
dimanche du mois. Plus de 350 jeux à votre disposition, qui n’attendent plus que vous,
le temps d’une partie sur place, ou chez vous. Une cotisation de 10€ vous est demandée pour l’année afin de vous permettre d’emprunter les jeux d’un mois à l’autre. Prochaines dates : dimanche 29 décembre
14h/17h, dimanche 26 janvier 14h/17h, vendredi 21 février 17h/22h, dimanche 29 mars 14h/17h, vendredi 24 avril 17h/22h,
vendredi 22 mai 17h/22h

Cinéma Le Dauphin

• Section course :
3 entrainements sont proposés par semaine, et régulièrement des courses et interclubs le dimanche.
Nous organisons 1 fois par an un interclubs le long de notre
côte et une sortie marathon afin de représenter le club à l’extérieur.
• Section marche :
3 sorties par semaine sont prévues, avec de belles promenades et pique-niques entre terre et mer le week-end.
Aussi, une marche semi-nocturne est programmée le 24 avril
2020 en sous bois.

Nous espérons votre visite renouvelée,
en famille ou entre amis, afin de vous
permettre de découvrir ces équipements réalisés afin que vous assistiez,
bien installés, aux projections que nous
vous proposons.

Le cinéma Le Dauphin, votre salle
de proximité, vous propose, chaque
semaine dans le cadre de 5 ou 6
séances, des films récents, et parfois,
en sortie nationale, le mercredi.
Le Dauphin est classé Art et Essai
par le Centre National du cinéma et de
l’image animée (C.N.C I.M.). Ainsi le lundi, un film classé Art et Essai vous est
régulièrement proposé, parfois, en version originale.
La gestion du cinéma est assurée par
des bénévoles dans le cadre d’ une association de type Loi 1901.

Le Golf de la Côte des Sables ouvre son nouveau 9 trous.
Celui-ci sera homologué par la Fédération Française de
Golf en novembre 2019.
Ce 9 trous sera répertorié au plan national et pourra recevoir
de nouvelles compétitions inter clubs.
Le Golf de la Côte des Sables devient golf écologique avec
plusieurs zones écologiques à préserver (4). C’est un puits
carbone conséquent contribuant localement à lutter contre
le réchauffement climatique en stockant dans son sol le carbone atmosphérique (12 ha).
Pendant 3 ans, un montant significatif, sera investi chaque
année pour arborer le site et le transformer, à terme, en un
parc attrayant. Le programme d’arborisation débutera cette
année à la Sainte Catherine.
Crée de la passion à la petite balle blanche de quelques passionnés (3), le rêve est devenu réalité. Les 150 adhérents
actuels lui conférent un statut de golf de proximité apprécié notamment des dames. Particularité, il compte 40 %
de dames. Ce qui en fait le golf le plus féminisé de France
(moyenne 25%).
Son association sportive très dynamique, organise, compétitions de classement et diverses animations annuelles dont
la très recherchée, « Terre – Mer » qui est devenue culte en
Finistère.
Pour son homologation la Fédération Française de Golf, a fait
modifier le parcours initial, en marquant plus les fairways
ainsi que les ‘dog leg’ (droit et gauche), en aménageant de
nouveaux bunkers et en modifiant d’autres afin de rendre le
parcours plus compétitif.

≥ Associations culturelles
Copyright photos : Denise Guillerm

Club RC-Breizh
modélisme à
Plouescat

DUDI Culture et loisirs

Le mot « dudi » en breton désigne tout
ce qui apporte du plaisir et/ou de l’intérêt, ce qui résume le projet inscrit
dans ses statuts : promouvoir sous
toutes ses formes, « l’éveil et le développement artistique au travers des
arts plastiques, du chant choral, de la
gymnastique, du yoga ou toute autre
activité de culture et de loisirs ».

En 2015 l’association a entrepris de
moderniser la salle afin d’améliorer
le confort des spectateurs petits et
grands. En cette année 2019, c’est le
hall d’accueil qui a été rénové par des
entreprises de proximité.

Dudi - culture et loisirs est l’héritière
de l’Ecole artistique de la Baie du Kernic mais n’assure plus l’enseignement
de la musique et la danse. Ses activités
restent très variées et correspondent
à des demandes et donc évoluent avec
le temps. Certaines comme la chorale
remontent aux origines, d’autres sont
toutes récentes (conversation anglaise).

Un feuillet, disponible à la caisse, vous
permettra, une fois complété, de recevoir, chaque mois, le programme
dans votre messagerie. Ce même programme est consultable sur le site du
cinéma : www.cinemaledauphin.fr
À bientôt dans votre salle de cinéma
Le Dauphin à PLOUESCAT.

Depuis deux ans, en été, pour faire
vivre l’orgue de l’église qui est un peu
fatigué et nécessite entretien et réparation, nous faisons venir cinq organistes lors des « Samedis matin de
l’orgue ». Ceci en lien avec des associations de Lesneven, Plougastel et Lannilis dans le cadre de l’opération commune annuelle, « l’Orgue au marché ».
Permanences au 1bis, rue Foch, le mercredi et le samedi de 10h à 12h.

Cette année, Dudi propose : chorale
(Chante la Vie, dirigée par Pierre Di
Faostino), arts plastiques (Guillaume Le
Quément), Conversation anglaise (Véronique Stephan), step et gym tonique
(Aurélie Salou), gym douce (Caroline
Morizur) et yoga (Bernadette Pétry).

infos
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Théâtre de l’Evasion :
le festival Lundis en Scène (em)porté
par la foule !

2019, une année au beau fixe pour le
Théâtre de l’Evasion. L’école de théâtre
a rouvert ses portes, sous la houlette
de Gilles Kermarrec, avec 20 artistes
prometteurs qui ont produit un très
beau spectacle de qualité en juin, sur
les planches de l’Atelier.

Nouvelles installations

La troupe de l’Evasion a démarré les répétitions de son nouveau spectacle, en
y intégrant des nouveaux comédiens.
Une deuxième pièce doit être mise en
route dans les mois à venir.
Joli succès pour la deuxième édition
des Lundis en Scène, avec 4 spectacles
sur cinq joués à guichets fermés. Au
total, près de 2000 spectateurs ont
assisté aux spectacles, avec une programmation de qualité saluée par le
public qui a désormais trouvé « son
rendez-vous de l’été le lundi ! », et
demande déjà la programmation de
l’année prochaine. Le festival rayonne
au-delà du département, avec certains
spectateurs venus du Sud-Finistère,
des Côtes d’Armor et même au-delà,
donnant un coup de projecteur supplémentaire sur la ville de Plouescat.
Tous les comédiens, habitués à se pro-

duire dans de nombreux festivals en
France, ont salué à l’unanimité l’accueil, l’organisation et le travail fourni
par les bénévoles de l’association. Ces
nouveaux liens créés permettent aux
responsables de la programmation
de se constituer un réseau, primordial
pour la recherche des spectacles des
prochaines éditions.

≥ Boucherie Le Saint

Pour 2020 le travail est déjà bien entamé, de nombreux spectacles ont été
vus et la programmation se dessine. La
nouvelle pièce du Théâtre de l’Evasion
en fera partie.
L’association remercie tous les bénévoles, les partenaires et la municipalité de Plouescat pour leur contribution
au succès du festival, et donne rendez-vous au public à partir du lundi 20
juillet.

La Boucherie - charcuterie Le Saint vous propose de nombreuses préparations bouchères (mille-feuille de veau, pavé
d'agneau à l'orientale, carré savoyard...) ainsi que des plats
cuisinés chaque semaine (bouchées à la reine, hachis parmentier, couscous...).

Raphaël et son équipe vous accueillent du Mardi au Samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h.

≥ Saveurs & Cie

Nouvelles installations

L’équipe du Treas Glaz est heureuse de vous
accueillir au 102 rue de Brest dans la baie du
Kernic.

≥ Vagues de douceur ≥ Arômes et Sens
Praticienne bien-être à l'écoute de vos besoins
pour prendre soin de vous.
Je vous propose plusieurs prestations :
Le Amma, Le Shirochampi, L'indien, Le Balinais, Le Shiatsu, La
Réflexologie plantaire.
Je me déplace et je vous accueille
également à mon domicile.
Bons cadeaux disponibles.
Allier bien être et plaisir. Prendre
soin de soi.

Contact : Gaëlle le Bris
06 77 82 49 52
lebrisg.71@outlook.fr

L'institut Arômes et Sens a été repris par
Sabrina Manac'h Pleiber depuis le début du
mois d'octobre.
Après une expérience de
prestations de soins esthétiques à domicile sur
le secteur de Landivisiau,
j'ai saisi l'opportunité
de reprendre l'enseigne
Arômes et Sens tenue
par Elodie Troadec.
Je vous invite à venir découvrir mon cocon de bien-être et de
beauté, où je propose les prestations classiques d'épilation,
de soins du visage et du corps, de massage, maquillage et
beauté des mains et des pieds, mais également des prestations plus techniques comme le rehaussement et les extensions de cils.
L'institut est ouvert les :
• lundi de 14h à 18h
• mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h
• samedi de 9h à 13h • fermé le mercredi
Contact :
10 rue du Général Leclerc 29430 Plouescat
02 98 61 98 25 | 06 61 80 63 03
Facebook: Arômes et Sens Plouescat
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≥ Treaz Glaz

Une idée cadeau ?
Grâce à une large gamme de produits régionaux et d’épicerie fine, vous trouverez assurément de quoi ravir les papilles.
Présentés en panier garni, vous êtes sûr de faire plaisir.
Ou alors pourquoi ne pas se laisser tenter par la déco, les
mugs, les théières… ?

Vous êtes plutôt gourmet ?
Venez découvrir des saveurs insolites parmi les épices, condiments, thés, cafés en grains, chocolats et autres douceurs.
La boutique, située au 5 rue du Général Leclerc, vous accueille du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h,
le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Contact :
02 98 78 28 03
Facebook saveurs&cie
Instagram saveurs.cie

Venez déguster nos crêpes et pizzas réalisées à partir de farines biologiques et de produit locaux.
Cet établissement vous propose de passer un moment convivial et chaleureux en terrasse pendant la saison ou à l’intérieur dans un cadre moderne.
Nous vous invitons à venir vous rafraichir et manger nos
crêpes tous les jours en continu pendant la période estivale
et uniquement en continu le dimanche en basse saison.
Nos horaires:
• Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi 11h00 à 14h15 et 18h00 à 21h30
• le Dimanche à 21h30 • Fermé le Jeudi
Contact :
02 98 19 18 89

infos
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Les Racontines
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Plouescat
cultive sa vitalité

