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Un nouveau numéro !
Chères Plouescataises,
chers Plouescatais,
Pour commencer cette mandature, je suis très heureux de vous
présenter le nouveau magazine
de Plouescat.
À l’image de Plouescat, vous y
découvrirez des pages dynamiques qui illustrent l’actualité de
notre commune. Cette première
édition met en avant 2 dossiers
d’importance. Le premier est
consacré à la crise sanitaire que
nous traversons et plus particulièrement au confinement. En cette période troublée, je suis particulièrement fier de l’élan de solidarité qui
en est ressorti. Je remercie également le personnel communal pour sa
mobilisation et son dévouement.
Parallèlement, malgré un contexte sanitaire contraignant, les affaires
de la commune continuent d’avancer… En témoigne notamment le
budget alloué aux travaux réalisés cette année, objet du second
grand dossier de ce numéro.
J’espère que vous prendrez plaisir à parcourir ce magazine et vous
souhaite bonne lecture.
Éric Le Bour

Maire de Plouescat

68

Une balade avec Médor ? Surtout,
n’oubliez pas de vous munir d’un sac
pour ramasser ses crottes lors de
votre promenade. Désormais, les
propriétaires manquant de civisme
seront passibles d’une amende forfaitaire de 68 €.

500

C’est le nombre de mètres d’élastique
acheté pour la confection de masques !
Face à la pénurie en début de pandémie, les couturières bénévoles de la
commune ont mis leurs compétences
à profit et confectionné plus de
1 000 masques en tissus. Tous ont été
distribués aux plouescatais lors de
permanences organisées par les élus.
Bravo et merci à elles !

42

C’est l’effectif du personnel permanent qui œuvre à la mairie dans
différentes missions de service public.
2
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NOUVELLE ÉQUIPE

Le maire
1 Éric Le Bour

UN NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL,
UNE NOUVELLE
ORGANISATION

2

Les adjoints
au maire

3

2 Jean-Luc MOISAN

23

22

•A
 djoint en charge du sport,
du tourisme et du nautisme

3 Catherine GOURMELON

Lors du conseil municipal du lundi 25 mai 2020, les nouveaux
conseillers élus le 15 mars 2020 ont officiellement été installés.
Ils ont élu un Maire, Éric Le Bour, ainsi que 6 adjoints chargés
d’animer les commissions municipales, chacune dans leurs
domaines de délégation.

16

•A
 djointe en charge de la culture,
du patrimoine et de la
communication

21

20

4 François ROUÉ

•A
 djoint en charge des travaux,
de l’urbanisme et du cadre de vie

14

15

19

5 Laurence MÉAR

4

•A
 djointe en charge des aînés
et de la solidarité

6 Nicolas BODENNEC
13

•A
 djoint en charge des réseaux
et de la sécurité

18

7 Christine LE STER

•A
 djointe en charge de la vie
scolaire, de l’enfance
et de la jeunesse

5

17

12

10

6

Éric Le Bour
Maire de Plouescat

9

8

1

4
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Les conseillers
municipaux
8 Gérard PÉRON
9 Joël SUCHOCKA
10 Goulven PENGAM
11 Jean DIDOU
12 Denis SAOUT
13 Florent CARDINAL
14 Claudie PÉRON
15 Magalie KERSAUZON
16 Morgan AZOU
17 Florence BIHAN
18 Léna TANGUY
19 Maïwenn MORVAN
20 Yves JÉZÉQUEL
21 Monique LE DUFF
22 André CREFF
23 Yvon ROPARS
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SPÉCIAL COVID-19

LE PERSONNEL
MUNICIPAL
MOBILISÉ FACE
À LA COVID-19
Le 16 mars 2020 a marqué le début d’une première période de
confinement. Du jour au lendemain, une réorganisation de l’ensemble des services municipaux a dû être enclenchée, avec
3 mots d’ordre : continuité, adaptabilité et sécurité.

LAVE-MAINS RÉALISÉ PAR LES SERVICES TECHNIQUES
POUR L'ÉCOLE ANITA CONTI

DANS CHAQUE
SERVICE,
DES INITIATIVES !

L’objectif partagé de tous a été et est de garantir la continuité des services
essentiels à la vie des plouescatais. La mobilisation de tous les personnels
a permis d’engager la réouverture progressive des équipements municipaux et des espaces publics. La protection des personnes, celle des
administrés et celle des agents municipaux, a été placée au cœur de ce
nouveau mode de fonctionnement.
Il a fallu nous adapter, réinventer nos pratiques et faire preuve d’innovation pour maintenir le lien social, cœur de nos missions de service public.

Les services administratifs
Même en télétravail, les services ont été et sont toujours à votre
écoute. L’accueil téléphonique a été maintenu, une cellule
d’appel aux personnes les plus vulnérables en lien avec
le CCAS a été mise en place et une communication hebdomadaire à la population au travers du « Rapid'infos spécial
Covid-19 » a été faite.

Les agents d’entretien des locaux
Un rôle majeur dans la bataille contre le virus pour relever les
défis de désinfection et nettoyage des locaux ! Leur forte implication dans l'application de règles d'entretien très contraignantes ont rendu possible l’accès aux équipements publics.
LES ATSEM REDOUBLENT DE BIENVEILLANCE

LES ANIMATEURS SPORTIFS MÈNENT LA DANSE

LES SERVICES TECHNIQUES SUR LE TERRAIN

L es agents spécialisés
des écoles maternelles
et le personnel périscolaire
Ils ont été en première ligne pour organiser l’accueil
des enfants des personnels soignants prioritaires durant le confinement. Lors de la reprise de tous les
élèves, le personnel communal a su s’adapter en proposant les meilleures solutions d’accueil dans l’intérêt
des enfants et des familles, malgré de lourdes
contraintes. Toute l’organisation du service de restauration a dû également être repensée.
Bravo les enfants !
Tousser dans son coude, se laver les mains plusieurs
fois par jour : une bonne habitude désormais acquise
par tous les enfants ! Bravo à eux pour leur grande
capacité d’adaptation et bravo aux encadrants pour
leur pédagogie et leur patience sans limite.
Un véritable bol d’air
Les élèves ont eu un véritable bol d’air grâce au dispositif « Sport-Santé-Culture-Civisme » (2S2C). La commune a signé une convention avec l’Éducation nationale pour permettre au personnel communal de
prendre en charge des enfants sur du temps scolaire.
Des animations au sein des écoles, à la médiathèque
L’Atelier ou encore au centre nautique, ont permis
d’accueillir plus d’enfants dans les deux écoles.
Un accueil pour les enfants des soignants
Le confinement aura été de courte durée pour le centre
de loisirs. L’ALSH de Kernic-Ty a rouvert ses portes, dès le
mercredi 25 mars, aux enfants des personnels soignants.

Les services techniques
La priorité a été donnée au maintien des services
essentiels à la salubrité publique tels que la propreté
urbaine et la voirie. L’inoccupation des locaux pendant
le confinement a été mise à profit pour réaliser des travaux de rénovation à l’école Anita Conti et à l'espace
Trémintin. Dès qu’il l’a été permis, les agents des espaces
verts ont repris taille et fleurissement, agrémentant ainsi
le cadre de vie dans une période plutôt morose.
Une attention particulière a été portée à la continuité
de l’approvisionnement en eau potable et à l’exploitation de la station d’épuration exposée aux risques de
contamination. Aucun incident n’a été déploré.

LA MÉDIATHÈQUE EN MODE DRIVE

Les éducateurs sportifs
Les éducateurs sportifs ont rapidement adapté la pratique sportive au protocole sanitaire. Dès le 11 mai, ils
se sont déplacés dans les écoles. Ainsi, ils ont proposé
deux séquences d’animations sportives par classe par
semaine. Jeux coopératifs, course d’orientation et…
chorégraphies ont embelli le quotidien des enfants.
Même les plus réticents à danser en ont redemandé !

La médiathèque l’Atelier
Même fermée, la médiathèque a entretenu le lien avec
ses abonnés en proposant le concept « Un jour/
Une ressource ». L’équipe a posté chaque jour sur sa
page un lien vers une ressource en ligne. Musique,
arts, lectures en ligne… tous les domaines qui forment
la culture ont été relayés aux abonnés.
Ce lien, même virtuel, a permis de beaux échanges à
distance. Ainsi les abonnés se sont par exemple prêtés
au jeu des tranches poétiques : en empilant des livres
de leur bibliothèque, les volontaires ont proposé des
phrases souvent très réussies. Toutes les photos sont
publiées sur la page Facebook de la médiathèque.
Autre exemple de cette vie culturelle confinée : la semaine du jazz. Initialement programmée en partenariat avec Léon Art Jazz du 6 au 11 avril 2020, cet
événement n’a pu avoir lieu. Pour le faire vivre, la médiathèque a proposé de faire résonner virtuellement le
jazz sur sa page par le biais de playlist, de podcast
et de références littéraires.

Le centre nautique
Dans un contexte sanitaire très restrictif, l’équipe s’est
mobilisée pour organiser les conditions de sécurité
propices à la réouverture au public. Protocole sanitaire
et diversification des activités ont permis d’accueillir
les groupes scolaires et les personnes en situation
de handicap dès juin, puis d’aborder la saison estivale
en toute sérénité. Nombreux sont les témoignages
de personnes qui avaient besoin de retrouver un espace de liberté et de bien-être. Challenge réussi !

UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE GRÂCE AUX ACTIVITÉS 2S2C
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SPÉCIAL COVID-19

LES COMMERÇANTS
SOLIDAIRES
ET NOVATEURS !
Après avoir compris très vite que le confinement allait
impacter l’activité économique locale, l’association
Plouescat Actions s’est mobilisée en moins de 24 heures
avec le soutien de la municipalité et de nombreux
bénévoles.
En trois jours une cellule de solidarité permettant l’achat
et la livraison de produits de premières nécessités à domicile a été mise en place selon le protocole sanitaire
en vigueur.
Après avoir relevé quelques défis d’organisation, de structuration et de recensement des bénévoles, c’est une véritable
start-up solidaire qui a vu le jour regroupant une plateforme
téléphonique gratuite ouverte du lundi au samedi, un site internet de commande en ligne et un service de livraison à domicile.
Une innovation dans la solidarité,
que l’association partagera avec les
commerçants de Saint-Pol-de-Léon,
et victime de son succès élargira sa
zone de livraison sur les communes
de Cléder et Plounévez-Lochrist.

CAROLE, FLEURISTE, DE LA BOUTIQUE « AUX QUATRE SAISONS »

Une vraie aventure humaine
et solidaire
Une vraie aventure humaine et solidaire pour 60 bénévoles
qui, avec le soutien de la municipalité, a permis la prise en
charge de nombreuses personnes isolées, le maintien du
commerce local, la découverte du e-commerce par les
commerçants et l’aide aux institutions médicales locales.
Au total ce sont 422 commandes traitées, 791 appels téléphoniques enregistrés, et 20 000 € de chiffre d’affaires réalisés
depuis la plateforme et le site internet pour les commerçants
plouescatais.

20 tablettes
et 700 masques offerts

Une idée

gagnant-gagnante
Une tombola nommée « Soleildays Covid-19 » a permis
à tous les français confinés, de tenter leur chance pour
gagner un séjour inoubliable, après le confinement,
dans notre belle station balnéaire, tous frais payés, et ce
jusqu’au 31 décembre 2021.
Le bénéfice de cette tombola a permis de financer des
matériels nécessaires à la bonne application des protocoles sanitaires au sein des commerces et différents organismes sociaux, médicaux de la commune (masques,
gants, gel hydro alcoolique, désinfectant ...).

Des masques et des tablettes ont été également offerts.
700 masques, dont 300 FFP2 ont été offerts aux cabinets
médicaux et infirmiers de la commune, ainsi qu’à la pharmacie et à la Fondation. 20 tablettes ont été offertes à la Fondation de Plouescat et à Mestioual à Cléder. Cette action a été
menée conjointement par le Racing92, club de rugby parisien, et la Fondation Boulanger, par l’intermédiaire d’un
contact plouescatais au grand cœur.

UN VRAI SUCCÈS
MÉDIATIQUE !
Une semaine après la mise en place de la cellule
de crise Covid-19, les retombées médiatiques ont
été importantes.
Dimanche 22 mars 2020, France 2 réalise
un reportage au journal de 20h sur l’élan de
solidarité de Plouescat Actions.
Lundi 23 mars 2020, France 3 relaie le reportage de France 2.
Lundi 6 avril 2020, le JT de Tébéo réalise
à son tour un reportage sur la démarche
de l’association.
Pour voir ou revoir les trois
reportages, scanner le Qr-code !

Toujours dans un esprit de solidarité exemplaire pour la commune, la cellule a été réactivée dès le lundi le 2 novembre.
www.plouescat-actions.bzh

LA DISTRIBUTION DE MASQUES
AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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TOURISME

SPORT

La pirogue
polynésienne :

UN DRIVE-DOCUMENT
À L’OFFICE DU TOURISME !

insolite et facile !

De la côte sauvage de Plouescat à la baie du Kernic,
laissez-vous tenter par une expérience peu commune :
une balade en pirogue polynésienne ! Conviviale et
exotique, en famille ou entre amis, cette activité proposée
par le Centre nautique municipal est accessible à tous.
Famille de la région parisienne, Élisabeth, Damien et leurs
deux enfants, Laurent (7 ans) et Lucie (4 ans), ont tenté l’aventure pendant leurs vacances au mois d’août. « Amoureux de
Plouescat, nous venons souvent voir les oiseaux de mer depuis
cinq ans » explique Élisabeth pendant que Damien aide ses enfants à s’équiper. « On souhaitait découvrir une activité originale
pour une balade en famille où tout le monde participe. » C’est Jean-Philippe, diplômé du brevet d’État de kayak de mer et
guide nautique, qui dirige les opérations et donne les explications du positionnement et de la technique pour pagayer efficacement. « Main droite en bas et main gauche en haut, la personne de devant donne le rythme… ». La sortie de 2h, de plus de
8 km, permet d’en prendre plein les yeux ! Longer la plage de Porsmeur, visiter la baie du Kernic, aller vers Ode Vraz, longer
les dunes de Keremma… un vrai bonheur ! « À mi-parcours, une pause et un goûter partagé avec Jean-Philippe a été une vraie
surprise, il nous a présenté le coin. C’était merveilleux ! » s’enthousiasme Élisabeth. Leur périple se termine en faisant le tour du
rocher « Le Penven ». Élisabeth et Damien ont apprécié cette expérience partagée avec leurs enfants. « Les couleurs changeantes de l’eau et du ciel, c’était super agréable, à refaire avec plaisir ! »Une aventure qui fera certainement partie de leurs
souvenirs de vacances à Plouescat.
Et maintenant, à vous de tenter l’expérience !
Excursion de 2h de 3 à 7 personnes. Renseignements et réservations au Centre nautique au 02 98 69 63 25
ou par mail à nautisme@plouescat.fr

DES COURS DE NATATION
POUR LES ENFANTS
Apprendre à nager est un véritable enjeu de société.
Surtout quand on réside dans une commune littorale.
Dans cette optique, la Fédération Française de Natation (FFN) a créé le dispositif « savoir nager ». L’apprentissage du savoir nager a pour objectif de lutter contre
les noyades.
L’enfant peut pratiquer une activité aquatique dès son plus
jeune âge (4/6 ans). Cette pratique précoce facilite son développement individuel - sensoriel, moteur, affectif et social -,
sa première adaptation à l’eau et son premier apprentissage.
En lien avec les préconisations de la FFN, les élus ont décidé
de mettre en place une animation « savoir nager » durant l’été
2020. En partenariat avec le camping de la Baie du Kernic,
le service sport a organisé cette action dédiée aux enfants de
4 à 12 ans sous la forme d’un stage de cinq séquences de
30 minutes, encadré par un professionnel diplômé.
À 30 € les 5 séquences, la ville de Plouescat a souhaité proposer
un tarif attractif afin que le plus grand nombre puisse y participer.

Et l’action a connu un énorme succès ! Sur 7 semaines, 129 enfants (locaux et estivants) ont participé au stage.
Le succès de cette première laisse présager qu’elle sera reconduite en 2021 en vue d’une éventuelle labélisation par
la fédération de natation.
Renseignements et inscriptions au Centre nautique :
www.plouescat-nautisme.fr

Pour cette saison totalement inédite impliquant la distanciation
physique entre visiteurs, la limitation des déplacements dans les
murs et un accueil protégé derrière des plexiglas, le personnel
de l’Office de Tourisme de
Plouescat a tenté durant cet été
2020 l’expérience d’un service
« drive-documentation ».
Un principe simple accessible via un
QR-code ou via le site Internet et une
communication sur les réseaux sociaux ont permis à de nombreux visiteurs français et quelques étrangers
(majoritairement des belges) de
profiter de cette nouvelle prestation.
Des affiches et des flyers ont été également créés pour faire
connaître ce service.
En quelques clics, les intéressés peuvent sélectionner la documentation de leur choix. Une fois la commande prête, les visiteurs, prévenus par téléphone ou par mail, peuvent venir
récupérer leur sachet personnalisé aux heures d’ouverture de
l’Office de Tourisme.
Les visiteurs et hébergeurs qui ont testé le drive ont salué cette
initiative originale, qui a été qualifiée d’efficace et de sécuri-

sante dans ce contexte de crise sanitaire. Le service est toujours d’actualité et les dernières vacances de la Toussaint ont
encore prouvé l’intérêt de cette nouveauté qui devrait perdurer en 2021 avec en réflexion un sachet personnalisé aux
couleurs de Plouescat.
Renseignements à l'Office au 02 98 69 62 18 ou sur le
site internet www.roscoff-tourisme.com, rubrique
« Destination Plouescat ». Office ouvert 6 jours/7
toute l'année et 7 jours/7 en juillet-août

Un été au bilan positif
Dans un contexte difficile, les professionnels du tourisme s’accordent à dire que la
fréquentation de notre région a été bonne. La clientèle française et bretonne, en
forte augmentation dans la station, a largement plébiscité la randonnée et la découverte du patrimoine naturel et culturel. La fréquentation en baisse à l’Office de
Tourisme en raison des contraintes sanitaires n’a pas empêché les animations mises
en place par les services municipaux de recevoir un excellent accueil.

+ 2% de fréquentation pour le Camping de Poulfoën
+ 15% de fréquentation pour le Centre nautique (4 500 prestations nautiques)
+ 10%

 e fréquentations pour les activités sportives (1 845 prestations
d
d'aqua gym, fitness, animation plage, natation).

LA PISCINE EXTÉRIEURE DU CAMPING DE LA BAIE DU KERNIC EST
UN ENDROIT IDÉAL POUR LES COURS DE NATATION DE L’ÉTÉ.
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RUE CHARLES LE GOFFIC,
UN AMÉNAGEMENT
SUR LE FIL
Dans le cadre du nouvel aménagement de la rue et de l’impasse Charles
Le Goffic, des travaux d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité,
d’éclairage public et de télécommunications ont été réalisés.

DOSSIER

PLOUESCAT
EN TRAVAUX
POUR UNE VILLE
RÉNOVÉE
L’entretien des infrastructures communales et l’aménagement
urbain sont essentiels à la qualité du cadre de vie. Il faut avoir en
tête que ces opérations représentent souvent de lourds investissements qui impactent le budget de la commune. C’est pourquoi,
elles font l’objet d’une évaluation permettant de les prioriser suivant leur degré d’urgence. Elles sont ensuite planifiées sur la durée
du mandat suivant les capacités financières de la commune,
les délais d’instruction et de recherche de financements.
Autant que possible, certains travaux sont réalisés en régie par
l’équipe des services techniques.

Démarré en septembre, le chantier effectué par l’entreprise SPIE, en partenariat avec
le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère (SDEF), était la
deuxième phase du programme mis en place sur cette route départementale.
Les anciennes lanternes seront remplacées par un éclairage moderne (LED) sur
de nouveaux mâts.
Le nouvel aménagement de voirie a été pensé en priorisant la sécurité afin de
réduire la vitesse sur cette voie et améliorer le cadre de vie des riverains. Une
zone 30 sera mise en place à travers une signalétique verticale et horizontale.

Les étapes
Février - mars 2021 :
Aménagement de la voirie

Printemps 2019 :
Réhabilitation des réseaux eaux
usées, eaux pluviales et eau potable

Automne 2020 :
Enfouissement réseaux électriques /
télécom / éclairage

Le coût global de l'aménagement
Dépenses en €

€

Financement en €

22 000
25 200

240 000

100 000

257 200

90 000
40 000

Aménagement voirie
Réseaux Basse Tension
Réseaux de télécommunications

Prise
en charge
SDEF

Subvention Commune
de Plouescat
de l’État

Effacement éclairage public
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DOSSIER TRAVAUX

La station d’épuration

fait membranes neuves

LES TRAVAUX RÉALISÉS
CES DERNIERS MOIS

Véritable cure de jouvence pour la station d’épuration… 200 000 €
ont été affectés pour le remplacement des cassettes et modules
membranaires de la station inaugurée en 2007.
Pour garantir la qualité du rejet dans le Kerallé et la baie du Kernic, le
traitement des eaux usées de la station repose sur le principe de la filtration membranaire.
Ces membranes d’une durée de vie estimée de 7 à 10 ans montraient
des signes de fatigue depuis l’année dernière. D’une capacité de 6 000
équivalents habitant, la station n’est pas conçue pour traiter plus de
2 160 m3/jour par temps de pluie, volume dépassé à certaines périodes
de l’année.
Les travaux de réhabilitation des réseaux effectués en 2019 ont permis de réduire significativement les entrées
d’eaux parasitaires à la station et par conséquent de réduire les volumes d’eaux traités lors de ces pics
ponctuels.
Le réseau de 32 km est entretenu et la station bénéficie d’un système de filtration neuf de dernière génération
qui dessert 2 558 habitants.

L e terrain des pêcheurs a été nettoyé et l’ensemble
des déchets recyclé. Un talutage a ensuite été effectué
par une société de Travaux Publics pour un montant de
10 816 €.

TERRAIN DES PÊCHEURS

 es travaux de rénovation et d’amélioration du cadre
D
de vie ont été réalisés à l’école Anita Conti. Peintures,
remise en conformité de l’éclairage dans la salle des
professeurs, les différents halls et couloirs, étanchéité
de la verrière mais également réfection d’une partie de
la toiture. Budget des travaux : 31 100 €.
L a première tranche du lotissement du Méchou est
désormais finalisée. Les 12 lots ont été vendus rapidement. Un permis d’aménager a été obtenu pour le
lancement de la seconde tranche. Elle sera composée
de 13 lots d’une superficie moyenne de 410 m2. Les
travaux de viabilisation sont programmés au premier
semestre 2021 pour une commercialisation des lots
prévue à l’automne.

LES TRAVAUX DU PORT
ONT COMMENCÉ
ÉGLISE SAINT-PIERRE

À partir de début novembre et jusqu’à la fin du mois
de janvier 2021, la digue du port de Porsguen va bénéficier
de travaux de restauration indispensables à sa stabilité
dans le temps.
Après une étude de l’état de la structure, en accord avec la
DDTM, un programme de travaux d’un montant de 160 062 € a
été arrêté. Une subvention de 50 % de l’État a été obtenue.
La cale d’accès à la plage du port de Porsguen va également
subir une transformation afin d’améliorer le passage du Centre
nautique, des plaisanciers, des professionnels mais aussi des
promeneurs. Le montant des travaux s’élève à 33 290 €.
À Pors ar Streat, afin de préserver le mur jouxtant la plage, des
réparations d’ouvrages maçonnés vont être effectuées. Un nouvel aménagement du virage avec mise en place d’une signalisation et d’une sécurisation sera réalisé prochainement. Le montant
des travaux pour ouvrage est de 25 236 €.
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Des
travaux de rénovation partielle de la toiture de
l’Eglise Saint-Pierre ont été réalisés par l’entreprise
Pacot afin d’éviter des infiltrations d’eau dans la partie
sud de l’église pour un montant de 12 655 €.

CURAGE DES FOSSÉS

Après de nombreuses années de bons
et loyaux services, par un coefficient
de 113, l’ancienne balise du port en bout
de digue a été remplacée pour un montant
de 2 700 €.

ESPACE TRÉMINTIN

L e budget alloué au curage des fossés est de 13 000 €.
Cet entretien du domaine communal s’est étalé sur
15 jours. Les services techniques, en collaboration avec
l’entreprise Calvez, ont curé 19 km de fossés.
 2 950 € auront été nécessaires à la reprise des tran2
chées suite aux différents travaux sur réseaux d’eau et
d’assainissement et 73 000 € auront été investis dans
l’entretien de la voirie. 10 000 € ont été également
affectés à la réfection du réseau pluvial et aux puisards
à Prat Bian.
Occupé sous un bail emphytéotique, l’espace Trémintin
a bénéficié de quelques transformations pour améliorer l’accueil des activités périscolaires : déconstruction
des anciennes cuisines dans le bâtiment principal devenues obsolètes ainsi que création en régie de WC
accessibles PMR et de lave-mains devenus indispensables à l’accueil des enfants. Un nouvel office a également été aménagé pour faciliter la préparation
des goûters.
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE :
CULTIVER
LE LIEN SOCIAL
Plus que jamais la médiathèque place au cœur de ses priorités la
volonté d’être un vrai troisième lieu, un lieu ouvert où chacun
trouve sa place et se sent chez lui, un lieu où chaque public se retrouve dans des actions communes ou adaptées à ses spécificités…
Voici un zoom sur quatre actions ou événements de la médiathèque
qui illustrent cette volonté de cultiver le lien social, volonté que
nous avons à cœur de renforcer au regard des mois passés.

Le plaisir de lire,

dès le plus jeune âge

D

epuis maintenant deux ans, la médiathèque a su
s’imposer comme un outil au service des scolaires.
Un lieu et une équipe qui les accompagnent dans la découverte du « plaisir de lire », jouant ainsi pleinement son
rôle de premier maillon de culture de proximité.
De la petite section à la 3e, tous les enfants se sont appropriés ce lieu communal au service d’une culture partagée :
De la Ps au Cm2 : des accueils réguliers de 9h à 16h,
tous les mardis et jeudis de l’année scolaire, pour toutes
les classes de la commune.
Pour les collèges : des accueils ponctuels sur des
thématiques définies au préalable avec les enseignants
ou sur des temps d’utilisation de la salle multifonction.
Ainsi, le collège Saint-Joseph a organisé en octobre dernier une passionnante visio-conférence avec le navigateur Nicolas
Troussel qui a pris le départ du Vendée Globe. Un vrai moment de partage auxquels les 6e avaient convié les Cm2 de
Notre-Dame des Victoires dans le cadre de la liaison école /collège.

Suivez toute l’actualité
de la médiathèque
sur son site internet ainsi
que sur les réseaux
sociaux !
https://mediatheque.
plouescat.fr
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85 420
le nombre de rendez-vous
réguliers (spectacles,
rencontres, expos…)
proposés par la
médiathèque sur un an.

le nombre d’heures
d’atelier réservés
aux scolaires
de septembre à juin
à la médiathèque.

12 733
le nombre de documents
disponibles au prêt
à la médiathèque.

Ados d’mots :

de l'écriture à la scène
Entre décembre 2019 et mars 2020, une classe de 4e du
collège de la Baie du Kernic - Louis et Marie Fichez, a pu
bénéficier du dispositif Ados d’mots.
Ce projet initié par leur enseignante de français, Marie-Laure
Ladan, est un dispositif porté par la bibliothèque départementale du Finistère qui permet à des adolescents de bénéficier
d’ateliers d’écriture menés par des écrivains professionnels.
Le poète Thierry Cazals est donc venu à Plouescat pour 20h
d’ateliers d’écriture sur le thème de la correspondance. Accompagnés avec beaucoup de bienveillance et de poésie par
l’auteur, les adolescents se sont révélés dans des écrits d’une
rare sensibilité. À l’issue de l’atelier, un recueil a été remis à
chaque élève.
Autre temps fort du projet : la mise en voix, sur scène, par des
comédiens professionnels, de leurs lettres. La restitution en direct et sur scène à Quimper aurait dû se tenir devant la classe
au mois de juin. Les circonstances sanitaires ont obligé le département à revoir le dispositif et une projection de la captation
vidéo de cette mise en voix a finalement été projetée à la médiathèque. La classe a donc pu découvrir en septembre dernier
ses textes interprétés par la Compagnie du Désordre qui a
magnifiquement mis en scène et en voix les mots des collégiens,
leur justesse et l’émotion qui y transparait.
En cette période particulière que nous vivons, l’accompagnement d’un projet comme celui-ci est d’autant plus important.

BIBENPOCHE
Toutes les ressources de votre bibliothèque réunies
dans votre poche, accessibles en quelques secondes !
BibEnPoche est une application gratuite pour smartphones et tablettes disponible sur Google Play
et l’App Store.
Elle permet d’accéder rapidement et de manière
simplifiée aux services de votre médiathèque : la recherche de documents (livres, cds, dvds, revues…),
la consultation de son compte lecteur, la prolongation
des documents empruntés ou encore la demande
de réservation de documents.
Rester en contact avec votre bibliothèque devient
encore plus facile !
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PRIX LITTÉRAIRES :
UN LARGE CHOIX
PROPOSÉ AUX ABONNÉS
En 2021, la médiathèque proposera une participation à 3 prix littéraires :
Le prix BD « du vent dans les BD » : 23 médiathèques finistériennes organisées en
réseau pour proposer à leurs abonnés trois sélections BD : enfants, ados et adultes.
Une belle occasion de découvrir des pépites et des univers graphiques différents.
Le prix Cezam : une sélection de 10 romans éclectiques soumis aux votes des
abonnés. Cezam en 2020 c’est plus de 4 000 votants sur toute la France et une
lauréate qui a fait l’unanimité : Mélissa Da Costa et son roman poignant et lumineux : « Tout le bleu du ciel ». La sélection 2021 est à découvrir dès janvier
à la médiathèque.
En 2020, la médiathèque a décidé de participer à un nouveau prix : le « Facile
à Lire » destiné aux publics éloignés du livre. Le prix a été lancé le 26 novembre.
Toute la sélection est en consultation libre dans le hall café littéraire.
L’ensemble des romans qui constituent les sélections sont également débattues en
comité de lecture. Le jeudi toutes les 6 semaines, un groupe d’une quinzaine
d’abonnés partage ses lectures issues des collections de la médiathèque : des débats riches qui mettent en lumière des sensibilités littéraires variées et qui permettent
de découvrir des romans qui à travers le regard et les impressions de lecture des
autres nous interpellent.
Un livret coup de cœur du comité de lecture est réalisé à l’issue de chaque rencontre :
tous les livrets sont disponibles en ligne sur le portail de la médiathèque.
Comité de lecture : le jeudi à 19h30 à la médiathèque /entrée libre /
calendrier des dates sur le site de la médiathèque et sa page facebook.

Fondation
et Atelier :

la lecture pour tous
En collaboration avec Mireille lly, responsable animation à la Fondation, Alexine Berder et Mireille Caradec,
bénévoles à la médiathèque, se rendent un jeudi par
mois à la Fondation dans les chambres des résidents qui
souhaitent recevoir des ouvrages.
Dans le hit-parade des romans les plus demandés : des polars,
des romans du terroir ou les documentaires sur la Bretagne
et ses traditions. Afin de bien accompagner cette démarche,
la médiathèque a également constitué un fonds spécifique
de livres en gros caractères ainsi que des audiolivres.

DE GAUCHE À DROITE : GAËTAN VIOLIN, STAGIAIRE EN
ANIMATION ; MMES CARADEC ET BERDER, BÉNÉVOLES À LA
MÉDIATHÈQUE ; MALOU, RÉSIDENTE, ET MIREILLE ILY,
RESPONSABLE DE L’ANIMATION À LA FONDATION.

« Nous souhaitons offrir une continuité de lecture à tous ceux
qui aiment lire et ne peuvent plus se déplacer à la médiathèque. Dans ces cas-là : c’est la médiathèque qui vient à eux ! »
C’est ainsi que Mireille, professeur de français à la retraite définit son action à la Fondation.

Le trésor

de l'église
Saint-Pierre
À l’occasion des Journées du Patrimoine 2020 qui se
sont tenues les 19 et 20 septembre dernier, la médiathèque proposait des visites guidées de l’orgue de
l’Église Saint-Pierre datant de 1887 et issu des Ateliers
Clauss de Rennes.
En cours de classement au titre de monument historique, ce
trésor du patrimoine Plouescatais a attiré de nombreux visiteurs. Un commentaire historique et architectural de l’instrument
était couplé avec une visite de la machinerie de l’orgue. Les
50 visiteurs qui se sont succédés le dimanche, par groupe de
6, sont ainsi montés à la tribune et ont pu constater toute la
puissance et la subtilité de cet instrument à vent. Gérard Cornillet, organiste titulaire de la paroisse, officiait à l’orgue et a
fait résonner tous les différents registres de l’instrument entre les
murs de l’église Saint Pierre.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain, à la découverte
d’autres trésors du patrimoine de la commune.

Les Journées du Patrimoine attirent toujours
En dépit du contexte, ce sont 13 000 lieux (contre 17 000 l’année dernière) qui, en France, ont pu ouvrir, proposant
20 000 évènements. Près de 300 nouveaux lieux ont participé pour la première fois en 2020. Le désir de participer
aux Journées européennes du patrimoine est donc intact.
«TOUT LE BLEU DU CIEL», PRIX CEZAM 2020
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LA MÉDIATHÈQUE PARTICIPE AU PRIX DES INCORRUPTIBLES
QUI S'ADRESSE AUX JEUNES LECTEURS DE LA MATERNELLE AU LYCÉE !
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À VOTRE SERVICE

DÉPARTS
À LA RETRAITE

Le départ en retraite est l’occasion de se remémorer des souvenirs et
de parler avenir ! Rencontres avec des agents de la Ville de Plouescat
qui, après avoir passé de nombreuses années au sein de la collectivité, partent aujourd’hui à la retraite !

ARRIVÉES

L’arrivée d’un nouveau collaborateur dans une collectivité est souvent
synonyme de fraîcheur et d’enrichissement. Rencontre avec des nouvelles recrues de la Ville de Plouescat.

Anouchka Guillerm :

« J'apprends tous les jours »
Après un parcours professionnel dans le secteur privé,
Anouchka a été recrutée sur le poste d’agent polyvalent
du service population en juillet 2020 après plusieurs
mois de contrats en tant qu’intérimaire pour le centre
de gestion du Finistère.

Christiane Bellour,

Michel Laurans,

Employée par la commune en décembre 1992, Christiane a exercé différents postes avant de prendre les
fonctions de responsable de la restauration scolaire
municipale en 2008.

Agent polyvalent de l’équipe bâtiment, Michel a rejoint
les services municipaux de Plouescat en 1984. Spécialisé
en peinture dans l’entretien du patrimoine communal, il
s’est vu confier en 2007 une mission complémentaire
d’assistant temporaire de police municipale. Michel a
exercé un rôle de représentant syndical au sein des instances paritaires du centre de gestion du Finistère.

patience, tolérance, rigueur le sens de l'écoute

Te souviens-tu de ton premier jour ?
À la cantine, c’était il y a 12 ans. Je remplaçais Annie le Duff
qui partait à la retraite et qui m’a transmis son savoir-faire.
J’étais stressée à l’idée de faire fonctionner le lave-vaisselle
et respecter la température des aliments. Mais dès la fin de la
première semaine, je savais que ce poste était fait pour moi.
Quel est ton meilleur souvenir ?
Quand j’ai vu ma petite-fille Éanna, encore dépourvue de
cheveux, arriver à la cantine.
Un conseil à ton successeur ?
Faire preuve de patience, tolérance et rigueur avec les enfants de cet âge. Prendre autant de plaisir que j’en ai eu !
Quels sont tes projets d’avenir ?
Dès que les conditions le permettront… aller à la pêche aux
ormeaux ou aux bigorneaux ! La marche et les voyages avec
Gilbert sont au programme. Bien entendu profiter de mes
sept petits-enfants !

Te souviens-tu de ton premier jour ?
Très bien, j’ai été marqué par l’accueil que m’a réservé Pierre
Péron. Digne d’un responsable de service, il m’a expliqué la
différence entre le secteur privé que je quittais et le service
public que j’intégrais.
Quel est ton meilleur souvenir ?
Le jour où, pour pouvoir effectuer les remplacements de police municipale, je suis allé prêter serment au tribunal. Je me
suis retrouvé au milieu d’un public de curieux qui s’attendait
à ce qu’une sanction soit prononcée. Au moment de lever la
main droite et de dire « je le jure », j’ai senti la déception dans
l’assemblée. C’était cocasse.
Un conseil à ton successeur ?
Ne pas avoir peur de la Fonction Publique Territoriale. Même
si elle est moins attractive, elle permet un certain confort de
vie. Avoir le sens de l’écoute, du dialogue et de la discrétion.
Quels sont tes projets d’avenir ?
Ne plus avoir de contraintes horaires est une grande satisfaction. Je souhaite profiter de ma famille et petits-enfants, et
bien sûr sillonner nos belles régions en camping-car.
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Tu as un parcours atypique... Comment vis-tu ta
reconversion professionnelle ?
J’ai travaillé 12 ans dans un commerce de la grande distribution, puis j’ai eu envie de me reconvertir. Je me suis décidée à
changer de branche. Après un stage en élevage porcin, j’ai
découvert que ce métier était intéressant et serait susceptible
de me convenir. J’ai suivi une formation et décroché le diplôme
de technicien responsable en élevage porcin, métier que j’ai
exercé pendant 17 ans mais que j’ai été contrainte de quitter.

Après différentes formations dont celle d’administration générale, j’ai commencé des missions d’intérim dans diverses mairies du Finistère.
Qu’est-ce qui t’anime à venir travailler à la mairie ?
L’accueil, la bonne ambiance mais aussi la confiance qu’on
m’a accordée, m’ont conforté dans mon choix et je n’ai pas
de regret. Le travail m’intéresse car les tâches ne sont pas
répétitives. J’apprends tous les jours, ce qui me permet d’améliorer mes connaissances dans divers domaines.

Services civiques
Alice Froment :

Martin Ferec,

en mission à la
médiathèque

en mission à l’école Anita
Conti et au périscolaire

26 ans, originaire du Morbihan,
titulaire d’un Master MEEF documentation.

24 ans, originaire de Brest, titulaire d’un Certificat de qualification professionnel animateur périscolaire
Pourquoi un service civique ?
À la fin de mes études je me suis tourné vers l'animation et j'ai
toujours été intéressé par l'informatique. J'ai donc choisi ce service
civique pour étalonner mes compétences dans ces deux domaines ; ceci dans l’objectif de voir si je peux m’orienter vers ce
métier ou s’il est nécessaire que je poursuive ma formation.

Pourquoi un service civique ?
Choisir une mission à la médiathèque de Plouescat ; c’est un bon
tremplin pour apprendre sur le terrain car je suis inscrite aux
concours des bibliothèques. C’est un vrai pôle culturel avec une
équipe dynamique et une offre très large et diversifiée. Je suis très
enthousiaste à l’idée des prochains mois.
Quelles sont tes principales missions ?
Je suis en charge des accueils de classe les mardis et jeudis
ainsi que d’un atelier avec des résidents de la Fondation un
vendredi sur deux. J’anime également des ateliers d’aide individualisés au numérique. Enfin, je participe à l’accueil tout
public et au travail sur les collections.
Si tu devais choisir un roman, une BD et un film ?
Pour le roman : Le cœur des femmes de Martin Winkler. Pour
la BD : Simone Veil - L’immortelle de Pascal Bresson. Et pour
le film : Out of Africa de Sydney Pollack

Quelles sont tes principales missions ?
À l’école Anita Conti, en lien avec les animateurs communaux,
j’anime des ateliers sur la cour. Je soutiens également les enseignants dans l’initiation à l’informatique pour les élèves sur les
temps de classe. Enfin, je participe à l’aide aux devoirs sur le
temps de l’accueil du soir.
Si tu devais choisir une matière scolaire, un sport et un
loisir ?
Pour la matière scolaire, je choisis l'histoire. Pour le sport, pratiquant le Taekwondo, je choisis les arts martiaux. Et pour le loisir,
j’opte pour la lecture !
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VIE SCOLAIRE
École Anita Conti

Collège Saint-Joseph

Graines

enseigne la bienveillance

sur le Vendée Globe !

de comédiens !

Depuis maintenant plusieurs années, l’équipe pédagogique de l’école de Notre-Dame des Victoires a fait de la bienveillance un des piliers de
son projet d’école. Apprendre à respecter l’autre
et savoir désamorcer les conflits sont les premiers
points d’attention.

Les classes de 5e et 4e du collège participent, depuis le lundi 9 novembre à la mythique course
du Vendée Globe... sous forme virtuelle, grâce
à l’application Virtual Regatta.

Pour les élèves en classe de 6e, le collège propose,
à raison d’une heure par semaine, une option
« théâtre ». Encadrée par deux professeures, Mélanie Jeannot et Nathalie Léost, cette option permet aux enfants de travailler les valeurs tels que le
respect, la bienveillance et l’écoute. Ils osent ainsi
s’affirmer et gagnent en assurance, tout en mêlant
plaisir et apprentissage.

Quand l’école

pour le Tour de France !
La classe de CM1- CM2 de l’école Anita Conti a suivi le tour de France 2020. Les élèves ont pu découvrir ce qu’est le Tour de France : les étapes, les
équipes, les maillots, l’histoire du Tour de France…
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Collège de la Baie du Kernic - Louis et Marie Fichez

Cap

En selle

Ils ont lu plusieurs textes sur ce thème, ont découvert
le fonctionnement du vélo et les ancêtres du vélo. Ils ont
aussi travaillé sur les régions de France et appris
la chanson « A bicyclette » de Yves Montand.
Le jeudi 15 octobre, les élèves ont pu également échanger en visioconférence avec Perrig Quéméneur, ancien
cycliste professionnel originaire de Plouescat.
Ils avaient beaucoup de questions à lui poser !
Retour sur ce que les élèves ont retenu de cet échange...
« Le Tour de France est apparu en France en 1903 inventé par Henri Desgrange. »
« Les meilleurs d’entre eux portent des maillots distinctifs
comme le maillot à pois attribué au meilleur grimpeur,
le maillot vert attribué au meilleur sprinteur, et le maillot
jaune attribué à celui qui a fini le Tour de France en
moins de temps possible. » « Le maillot jaune vient de la
couleur du journal L’Auto ». « Ce maillot est tellement
dur à avoir. » « Le Tour de France est une course de vélo
qui se termine toujours sur les Champs-Élysées à Paris. »
« Les équipiers aident leur leader à gagner. »
« En 2020, Tadej Pogacar remporte le Tour de France
pour sa première participation. »
« Le Tour de France est très physique. » « Il faut avoir
un corps d’acier pour y participer. »
« Ça doit être bien de porter un maillot, moi j’aimerais
bien ! »
« Perrig Quéméneur est un cycliste de 35 ans de Plouescat. Il a été dans l’école où j’écris ce texte. » « Il a participé
4 fois au Tour de France en 2011, 2014, 2015 et 2017. »
« Il a tout le temps été équipier et il en est fier. »
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École Notre-Dame des Victoires

Cela se traduit au quotidien par des apprentissages
autour du vivre ensemble, par exemple l’instauration
de la méthode du « message clair ». Cette technique
de résolution de conflit consiste à verbaliser ce que l’on
ressent et, surtout, ce qui nous dérange. Par la mise en
mots, les élèves sont guidés vers une auto-analyse
de leurs sentiments et de leurs émotions face à une situation qui leur déplaît. Un « message clair » ne conduira pas des enfants à rechercher le pourquoi de ce qui
les oppose, mais il orientera la discussion vers des idées
qui pourraient résoudre le différend.
Des propositions d’échanges et de découvertes en famille ont également été faites durant un temps de matinée forum autour de la sophrologie, du massage,
ou encore d’ateliers de jeux à faire en famille. Cette année, l’axe de travail est à nouveau la gestion de ses
émotions et de son corps. Chaque classe participe à
des cours de sophrologie, avec une professionnelle du
secteur, pour transposer ensuite les acquis dans la vie
de la classe et de l’école.
De belles initiatives pour mieux grandir !

De petits groupes d’élèves se succèdent chaque jour à
la barre de leur IMOCA baptisé « Baie du Kernic ». Ils
ont pour mission de manœuvrer le bateau en conditions
météorologiques réelles. L’occasion est ainsi donnée de
réinvestir les compétences acquises durant les activités
nautiques du cycle EPS !
Cette course est l’occasion d’aborder différents enseignements disciplinaires en lien avec les courses au large.
Des questions scientifiques tout d’abord. Comment les
voiliers flottent-ils ? Comment le corps du skipper
s’adapte-t-il à l’effort physique ? Comment les prévisions
météorologiques sont-elles faites ? Comment produire
de l’eau à bord des voiliers ? Quelle est l’influence de la
fatigue sur le fonctionnement du système nerveux ?
Le thème des voyages d’exploration et des grandes découvertes de la Renaissance étudié en histoire-géographie et en français s’intègre également dans ce projet.
Ce défi se veut à la fois éducatif mais aussi coopératif ;
différents adultes du collège se sont portés volontaires
pour participer chaque jour aux manœuvres du bateau
aux côtés des jeunes skippers du collège.
Bon vent à tous !

L’approche du théâtre se concrétisée par différentes
sorties tout au long de l’année comme par exemple une
visite guidée du théâtre de Morlaix ou encore la présence à une pièce de théâtre jouée par une compagnie
professionnelle.
En classe, la pratique du théâtre se fait sous plusieurs ateliers. Les enfants jouent par exemple des petites saynètes
devant les élèves de 6e et les CM2 des écoles voisines.
Aboutissement de leur travail : la création d’une représentation théâtrale pour le spectacle de fin d’année !
En effet, après avoir écrit leur propre pièce sous les
conseils des personnes du service Armen de la Fondation et d’un comédien professionnel qui apporte son
expérience lors d’une journée dédiée au jeu de scène,
les enfants monteront sur les planches devant tous les
élèves du collège !
Le théâtre au collège offre la chance immense de pratiquer une activité artistique qui développe la confiance
en soi, la sensibilité, le sens du collectif et la culture.
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VIE SOCIALE

BANQUE
ALIMENTAIRE,
LES BÉNÉVOLES S’ACTIVENT

UN ESPACE CRÉÉ
POUR ET PAR
LES HABITANTS !
La municipalité de Plouescat travaille étroitement avec
l’association EPAL et la CAF pour développer un « Espace
de Vie Sociale » sur la commune. Mais qu’est-ce que c’est
exactement ? Un EVS est une structure accueillante et
d’écoute qui touche tous les publics, les seniors, les familles, les enfants et les jeunes.

Le local de la Banque alimentaire est ouvert deux jeudis par mois grâce à l’équipe
renouvelée de huit bénévoles qui accueille chaleureusement et en toute discrétion
les bénéficiaires des quatre communes.
Oser faire le pas de solliciter un colis alimentaire n’est jamais facile mais cela permet
souvent aux bénéficiaires, pénalisés par une chute brutale de revenus ou un accident
de la vie, d’être écouté, conseillé, orienté et de reprendre confiance en eux pour effectuer leurs démarches et s’investir dans leur vie sociale et professionnelle.
Accompagnée d’un agent communal, l’équipe locale s’approvisionne régulièrement
auprès de la Banque alimentaire du Finistère pour compléter les stocks de la collecte de
novembre. Consciente que tous les besoins ne sont pas couverts, l’équipe envisage déjà
de nouveaux projets plus ambitieux avec des entreprises locales (producteurs, commerçants ou grossistes) et des associations afin que les services rendus correspondent
mieux aux besoins des habitants.

SALLE DE JEUX DU PROJET

L’espace de vie sociale a pour objectifs de renforcer les liens
sociaux et familiaux, les solidarités, ainsi que d’encourager les initiatives favorisant la vie collective.
Ce lieu d’animation de la vie sociale permettra aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. Ce sera une
structure de mixité sociale ouverte à l’ensemble de la population.
Des professionnels y seront présents entre autres, pour accueillir, échanger et écouter mais également pour accompagner les
habitants dans leurs projets, soutenir la vie associative de la commune quand cela sera nécessaire, poursuivre la mise en réseau
des acteurs éducatifs, poursuivre les ateliers parents enfants, les sorties familiales...
La municipalité souhaite porter la participation et les projets des habitants pour que Plouescat continue d’être une commune vivante
et accueillante. Lors d’échanges avec des habitants de la communes quelques idées ont déjà été évoquées comme par exemple
un jardin partagé, une épicerie mobile, des « inter-quartiers », des ateliers cuisine, des actions autour de la parentalité…
Un bâtiment situé au centre de Plouescat au niveau du parc des sports est actuellement en travaux de rénovation pour accueillir
cet espace de vie sociale.

Banque alimentaire, ouvert deux jeudis par mois, de 9h30 à 11h30
CCAS de Plouescat - Tél. 02 98 69 60 13

Informations : Catherine Marec - Référente Espace de Vie Sociale - Tél. 06 45 51 80 59

Accès
au numérique

pour tous

Le CCAS, en partenariat avec l’association GOUPIL
a permis à 10 personnes de recevoir un ordinateur complet et une formation pour la prise en main, pour la modique somme de 60 euros. GOUPIL qui intervient sur tout
le pays de Morlaix a pour mission de permettre l’inclusion numérique par la mise à disposition d’ordinateur et
l’accès pour tous gratuitement à la formation qualifiante
appelée « Visa Internet ».
En effet, de nouvelles inégalités sociales se développent
entre ceux qui maîtrisent la technologie et les 28 % de la
population des plus de 18 ans qui en sont toujours exclus.
Toute la démarche a vocation à être solidaire : les ordinateurs
sont donnés à GOUPIL par des administrations ou des entreprises, puis reconditionnés par des jeunes en insertion en IME
et configurés avec des logiciels libres, ce qui explique leur
coût modeste.
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Pour lutter contre la fracture numérique, cette action s’inscrit
pleinement dans le cadre de la « loi pour une République
numérique » qui veut garantir l’accès de tous aux outils informatiques et à l’internet. D’autant plus qu’il y a urgence à faciliter l’inclusion numérique sur nos territoires car la loi « Action publique 2022 » prévoit que l’intégralité des démarches
administratives seront dématérialisées en 2022.
Contact : CCAS - Tél. 02 98 69 60 13

BIENTÔT

30
ANS

La Banque Alimentaire du Finistère
a été créée en 1991 à Quimper par
Jean Larzul, conserveur en retraite.
Par la suite, une antenne a été créée
à Brest pour améliorer la distribution sur la zone du Nord-Finistère.
Les deux entrepôts de Quimper et
de Brest assurent le stockage des
produits secs. Ils sont également
dotés d'équipements frigorifiques
pour le stockage des produits frais
(+4°) et du surgelé (-25°).

Le respect de la chaîne du froid et
des dates limites d'utilisation (DLC
et DDM) font l'objet d'une attention
permanente.
Plus d'une centaine de bénévoles,
répartis sur les deux sites, ainsi que
2 salariés, assurent la distribution
des produits auprès de 143 partenaires : 100 CCAS, 31 associations,
7 épiceries sociales et 5 épiceries
solidaires.
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VIE ASSOCIATIVE

LE SPORT AU SERVICE
DE LA RECHERCHE MÉDICALE

LE DAUPHIN
TISSE SA TOILE !

À Plouescat, depuis 35 ans, les sportifs et l’association
Muco29 - première association caritative en France et en
Europe sur EBay depuis 2005 - mettent leur souffle au
service de la recherche médicale et en particulier la
mucoviscidose, première maladie génétique en France
et dont notre région est l’épicentre.

Depuis de nombreuses années, le cinéma Le Dauphin constitue un équipement culturel reconnu et animé par une équipe de bénévoles au service des
habitants et des touristes accueillis sur la commune. C’est un cinéma classé
« Art et Essai » reconnu par le Centre National du Cinéma et de l’Image
Animée. Cette classification constitue une garantie de qualité des programmes diffusés.

Chaque 1er mai, Muco29 organise un tournoi régional des
débutants de footbal qui mobilise 300 enfants de 6/7ans
sous les yeux d’un public nombreux qui se transforment en
« messagers de l’espoir ».
En parallèle, pour compléter la récolte des fonds pour aider
la recherche, l’association, sous le pseudonyme « mucoviscidose29 » met toute l’année aux enchères sur Ebay des
maillots portés et divers objets offerts par des sportifs professionnels. Depuis la création de l’association en 1986 ce sont

plus de 900 000 € qui ont été collectés. Et c’est le maillot
2 étoiles de Kyllian Mbappé porté avec l’équipe de France
qui détient le record des enchères avec ses 6 716 € !
Site de l’association : http://muco29.fr

Séverine Spriet, une reconnaissance infinie
 omme Séverine, certains sont en attente de greffe
C
pulmonaire et/ou cardiaque parce que les traitements ne sont plus suffisants. Atteinte de mucoviscidose, aujourd’hui âgée de 45 ans, Séverine bénéficie depuis le 21 juillet 2010 d’un nouveau souffle
grâce à sa greffe bi-pulmonaire. En plus de sa maladie, Séverine a eu des problèmes rénaux en 2015,
le rein qui fonctionnait a lâché. En juillet 2016, elle
est à nouveau greffée à Nantes.
Avant la greffe, comment était rythmé votre quotidien ?
Je souffrais d’insuffisance respiratoire. J’avais besoin
d’oxygène 24h sur 24, je ne pouvais plus aller faire mes
courses ni sortir sans porter mon sac à oxygène de
6 kilos sur le dos. Chez moi je respirais grâce à une cuve
à O2 et j’étais alimentée par une pompe à nutrition.
L’ultime alternative était la greffe !
10 ans après, qu’est-ce que cette greffe a changé
pour vous ?
Déjà le premier souffle a été une délivrance. Ça m’a fait
bizarre de respirer, l’air circulait librement, sans effort.
Je pense chaque jour à mes donneurs et à leur famille.
Ma reconnaissance est infinie. Ils m’ont fait un cadeau
inestimable. Je ne vis plus seulement pour moi, mais
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aussi pour eux. Je peux marcher et faire mes courses
sans sac à oxygène sur les épaules, courir, faire du
tennis, du vélo, du badminton sans essoufflement. Mais
je dois être constamment vigilante parce que je suis
perméable aux virus…
Que vous a apporté Muco29 ?
L’envie de me battre, de foncer et de ne jamais abandonner ! Mieux faire connaître la maladie, donner de
l’espoir. Je suis entourée de personnes aimantes qui
m’ont transmises leurs ondes positives qui sont essentielles lorsque l’on est malade. Je suis admirative et infiniment reconnaissante de leur engagement et de celui
des sportifs.

Les films « Art et Essai » sont de préférence présentés lors de
la séance du lundi soir. Les versions originales sous-titrées y
sont fréquemment projetées. Des séances sont également
organisées pour les établissements scolaires, d’autres sont
réservées pour les seniors deux vendredis après-midi par
mois, à des conditions tarifaires spécifiques.
Les bénévoles assurent l’ensemble des tâches incombant
à un établissement recevant du public : respect des règles en
vigueur en matière de sécurité, maintenance et entretien
des espaces d’accueil du public, des équipements de projection, du respect du protocole et des règles en vigueur en
matière sanitaire.
L’établissement s’est doté de moyens permettant un accueil
des personnes à mobilité réduite. La salle de cinéma a été
rénovée pour une amélioration du confort des spectateurs

et l’accueil du cinéma a également été repensé. Des travaux
d’entretien et d’embellissement de la façade ont été réalisés
afin d’assurer une information plus large des films programmés, le tout financé par l’association.
Le programme est diffusé chaque mois aux spectateurs
sur le site du cinéma et par courriel aux personnes inscrites
sur notre liste de diffusion ; il est également affiché dans vos
commerces. Toutes ces tâches de gestion sont assurées intégralement par les membres de l’association. L’équipe de bénévoles constitue un facteur déterminant pour la réussite
des opérations et la bonne marche du cinéma.
Pour recevoir le programme par mail, écrivez à :
programmesdauphin@gmail.com
Contact : 02 98 69 66 82

MAGAZINE DE LA VILLE DE PLOUESCAT • DÉC 2020

27

ENVIRONNEMENT

SÉCURISATION

ZONE 30 - ZONE 20 :
CIRCULATION MODE D’EMPLOI
À chaque entrée de l’agglomération et pour des besoins de sécurisation, de nouvelles zones 30 ont été créées à
l’occasion de travaux d’aménagement de voiries. Dans les zones 30, des zones à 20 km/h, dites « de rencontre »,
sont également créées. Malgré des similitudes, les deux zones présentent des différences. Pour la sécurité de tous, il
est important de connaître le comportement à adopter dans chacune des zones. Quelles sont les règles à suivre ? On
vous explique tout !

ZONE 30 :
VOIE PARTAGÉE

Comme 34 autres communes du Pays de Morlaix, la Ville de Plouescat se fait accompagner dans sa transition
énergétique, depuis son adhésion en novembre 2017 au conseil en énergie partagé, un service initié par l’Ademe
et porté par Heol sur le territoire. Heol est l’agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) du Pays de Morlaix. De
statut association loi 1901, elle bénéficie du soutien des pouvoirs publics pour accompagner les différents acteurs
du territoire qu’ils soient particuliers, collectivités locales ou professionnels, dans la transition énergétique.

ZONE 20 :
LES PIÉTONS
D’ABORD !

Dans les zones 30, les conducteurs sont tenus de circuler
d’une manière particulièrement prudente et prévenante.
Les piétons sont prioritaires s'ils sont engagés et peuvent
traverser partout en dehors des passages protégés.
La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.
Les véhicules ont la priorité.
C ’est la priorité de droite qui s’applique (sous réserve
d’une signalisation particulière).
Traversée de la chaussée autorisée partout.
Pas de passages pour piétons (sauf si la situation
l’exige, par exemple écoles, traversée dangereuse…).

Dans les zones 20, dites également « zone de rencontre »,
les piétons peuvent utiliser toute l’aire de circulation.
La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.
Les piétons ont la priorité.
C’est la priorité de droite qui s’applique.
Pas de passages pour piétons (traversée de la chaussée autorisée partout).
Stationnement uniquement aux endroits prévus
Le double sens pour les cyclistes

Où à Plouescat ?

Où à Plouescat ?
Rue des Halles
Rue Joffre à compter
de l’angle de la rue
de la Marne
Rue de Saint Pol après
le stop rue Paul Le Tallec
Pourtour des Halles
Rue Saint Julien
Rue de la Mairie
Rue Foch jusqu’au stop
Zone 20
de la rue du Liaïc
Zone 30
Rue de Verdun jusqu’à
l’angle, rue de Dixmude
Rue des Sports
Dès le printemps 2021 : rue Charles Le Goffic
du rond-point du Méchou jusqu’au feux

 ue Leclerc des feux
R
jusqu’à la rue de la Mairie.
Halles

Mairie

Espace
Trémintin

Gendarmerie

Cinéma
La Poste
Salle
Omnisports
École
Anita
Conti

Médiathèque
Collège
St Joseph

En centre-bourg, la rue de Verdun
dessert deux établissements scolaires
et plusieurs structures publiques. Pour
favoriser la cohabitation des différents
modes de déplacement et sécuriser la
circulation des piétons et cyclistes, une
zone partagée surélevée accessible
PMR a été aménagée. Les potelets

Salle
Omnisports

UNE VILLE ENGAGÉE
DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

55 000 € ont été investis
afin d’assurer la sécurité
des vélos et des piétons :
barrières, poteaux de
cheminement, marquage
au sol et signalétique
verticale, plateau ralentisseur et enrobés.

installés rue de Verdun et le long du
parking de La Poste vers le parc des
sports empêchent le stationnement
gênant des véhicules et sécurisent le
cheminement piéton. Un sens unique
de circulation a été mis en place ainsi
qu’un marquage au sol destiné à appeler la vigilance des conducteurs.

E

n étroite collaboration avec les services administratifs et techniques de la mairie, dont Michel Guillou, responsable des services techniques, Gaëtan Le Bretton, chargé de missions à l’agence
Heol, a travaillé sur la maîtrise des consommations énergétiques
dans le patrimoine communal.
Dans un premier temps, le chargé de missions a dressé un état des
lieux patrimonial, avec diagnostic complet des bâtiments et établissement d’un programme d’améliorations priorisées.
Il a apporté son expertise dans les réflexions sur les changements de
systèmes de chauffage, pour tendre vers des solutions plus performantes et moins polluantes : remplacement de trois chaudières fioul
par une chaufferie unique au gaz naturel entre l’école Anita Conti,
La Poste et la salle Ty An Oll, réflexion sur le remplacement de la
chaudière fioul de la mairie par une pompe à chaleur ou une chaudière gaz, pose de régulations…
Gaëtan Le Bretton a réalisé plusieurs thermographies infra-rouge en
amont des rénovations de la salle Ty An Oll, de la mairie ou encore
du groupe scolaire. Celles-ci ont permis de mettre en lumière les
faiblesses d’isolation de ces bâtiments. Une thermographie a également été réalisée à la réception de la nouvelle médiathèque l’Atelier.
Plusieurs relevés de températures et hygrométries devraient en outre
permettre d’optimiser les gestions énergétiques dans les équipements.
En parallèle, la Ville de Plouescat a entrepris la rénovation de son
parc d’éclairage public, en optimisant les horaires et en introduisant
des LED, ce qui a engendré une économie rapide sur les consommations liées à l’éclairage. Profitant de la présence des réseaux, les
vestiaires des anciens et nouveaux terrains de foot seront alimentés
au gaz naturel à partir du 1er janvier 2021.
Des premières réflexions ont également été menées pour déployer
des énergies renouvelables dans le patrimoine public : bois énergie,
panneaux photovoltaïques...
Par ces actions, la Ville de Plouescat s’engage clairement vers un
système énergétique plus vertueux, moins consommateur et moins
émetteur de gaz à effet de serre.

CHEMINEMENT PIÉTONNIER
AMÉNAGÉ DE L'ESPACE TRÉMINTIN
À L'ÉCOLE ANITA CONTI
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TRIBUNE

HAUT-LEON COMMUNAUTE

COLLECTE DES DÉCHETS :
UN NOUVEAU SYSTÈME POUR 2021
Le déploiement de la nouvelle collecte des déchets se fait progressivement
sur le territoire communautaire.

Aujourd’hui les enjeux environnementaux requièrent des objectifs
POURQUOI
ambitieux qu’il nous faut mettre
CE CHANGEMENT ?
en œuvre afin, notamment, de
maîtriser les coûts de collecte et
de traitement des déchets, mais
aussi d’assurer un environnement
sain aux générations futures.
En effet, plus nous trions plus
nous préservons notre environnement : le recyclage des emballages ménagers permet
COMMENT ?
d’économiser des matières premières, de diminuer le volume des déchets à incinérer. Il
est nécessaire d’intensifier nos efforts de tri
pour augmenter la part des déchets valorisés.
Même si des erreurs restent encore à corriger, les résultats sont encourageants.

QUAND ?

Ce nouveau service consistera à équiper chaque
foyer, éloigné des colonnes enterrées, de 2 conteneurs : un à couvercle bordeaux pour les ordures
ménagères et un à couvercle jaune pour les recyclables (emballages et papiers en mélange*),
hors verre. Les deux conteneurs seront collectés en
alternance, une semaine le bordeaux et la semaine
suivante le jaune. Chaque conteneur sera ainsi
vidé tous les 15 jours. À noter que les foyers
situés à proximité des colonnes de tri ne
seront pas équipés de conteneurs individuels. Les habitants concernés seront informés individuellement. La collecte du
verre sera maintenue en apport volontaire dans les points de tri existants.

Le déploiement de ce service sur l’ensemble du territoire de Haut-Léon
Communauté a été interrompu par la
crise sanitaire. Le nouveau calendrier
prévoit la mise en place de ce dispositif
sur Plouescat en automne 2021.

Questions et informations : service déchets au 0.800.220.574 (appel gratuit) - Mémo tri à télécharger
sur www.hautleoncommunaute.bzh, rubrique vivre > environnement > service gestion des déchets > consignes de tri

Jacques Edern, Président
de Haut-Léon Communauté

un projet de territoire 2020-2026
«Suite au renouvellement des conseils municipaux et du
conseil communautaire, une nouvelle équipe d’élus est mise
en place pour gouverner Haut-Léon Communauté.
Il est pour nous, élus communautaires, essentiel de co-construire
notre projet politique pour ces six prochaines années.
Nos instances, au sein desquelles chaque commune est représentée, œuvrent ainsi actuellement à l’élaboration de notre
projet de territoire 2020-2026. Cette démarche collective permet à chacun d’exprimer sa vision du projet communautaire.
Notre ambition est de déployer un ensemble de mesures qui
permettront d’accompagner le territoire dans un contexte de
30
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transition environnementale, territoriale, économique et solidaire. L’un
des engagements forts de cette mandature est également de valoriser les missions et les compétences de la belle intercommunalité qu’est la nôtre.
La démarche sera finalisée par la formalisation d’un projet de
territoire " Haut-Léon Communauté - Un bout de Bretagne intense ". Ce document stratégique nous permettra d’engager
une contractualisation avec les différents partenaires institutionnels. »

* Depuis le 1er juillet 2020, tous les papiers et emballages se trient

COHÉSION D’ÉQUIPE
ET EXPÉRIENCE !
Chères Plouescataises,
Chers Plouescatais,
Le 15 mars 2020 vous avez été près de
64 % à élire notre liste « ensemble vivons PLOUESCAT » pour cette nouvelle
mandature de 6 ans.
Les conseillers municipaux se sont aussitôt mis au travail. Certains d’entre eux
découvrent le fonctionnement des collectivités locales, les obligations du
service public ainsi que les contraintes
administratives. Dans l’équipe municipale, chacun trouve sa place et travaille
dans un esprit constructif.
Le 17 mars, le confinement était institué
sur le territoire français.
La cohésion de notre équipe et notre expérience ont favorisé une gestion rapide
des exigences sanitaires et des obligations imposées par l’État : continuité du
service public, approvisionnement en
masques et gel hydroalcoolique, réouverture des marchés, des plages, des
écoles, soutien aux personnes vulnérables ou en situation de précarité...

Saluons à cette occasion la belle initiative de la cellule de livraison à domicile
par l’association des commerçants
ainsi que la confection de masques par
les couturières.
Nous avons poursuivi les projets et investissements prévus de la fin du mandat : l’aménagement et sécurisation de
la rue Le Goffic, la réhabilitation des
réseaux eau potable, eaux usées et
pluviales, le lancement des travaux de
la nouvelle maison de la jeunesse, la
réfection de la digue du port de
Porsguen et de la cale de mise à l’eau....
Il va de soi que notre programme mettait en évidence le besoin pressant de
conforter une offre médicale indispensable sur nos communes.
Depuis le début de l’été, nous avons
provoqué trois réunions avec les professionnels de santé, afin qu’ils s’associent dans un projet local de santé, à
l’image de ce qui s’est fait sur une
trentaine de territoires du département.
Nous avons également pris contact

avec un jeune médecin qui pourrait
s’installer fin 2021.
Cette dynamique lancée nous permettra de mettre à l’étude dans les prochaines semaines un projet immobilier
adapté à nos besoins.
En parallèle et en fonction des
contraintes budgétaires, nous continuerons à travailler pour le bien-être
de nos concitoyens : voiries, travaux de
l’église, école Anita Conti, entretien du
patrimoine, embellissement, communication avec un nouveau site internet....
Dans un contexte de pandémie sanitaire mondiale de la COVID 19 et
d’actualité française peu rassurant,
nous sommes plus que jamais à vos
côtés et à l’écoute de vos besoins au
quotidien.
Nous vous souhaitons bien sûr de
passer de belles fêtes de fin d’année et
vous adressons nos meilleurs vœux
pour l’année 2021.
Les élus de la majorité municipale

« Ensemble vivons Plouescat »

ÉCHANGES
ET ÉCOUTE
Tout d’abord nous tenons à remercier
les électeurs et électrices qui nous ont
fait confiance lors du dernier scrutin
municipal.
Cette mandature va nous obliger à relever plusieurs défis restés trop longtemps en latence (enfouissement des
réseaux, refonte du port...).
Tout ne se fera pas en un jour, mais un
projet majeur doit absolument être
traité rapidement : l’accès à la santé
pour nous tous !

Le projet de « Maison Médicale » reste
encore très flou. Nous prenons ici l’engagement de soutenir toute initiative
qui irait dans le bon sens et vite.
Plouescat possède énormément
d’atouts ! Nos associations sont actives,
nos commerçants impliqués dans le
développement local, l’entraide fonctionne bien, même dans cette difficile
période de pandémie.
Nous serons toujours force de proposition, envers et contre tout. Échangeons,

écoutons-nous et construisons ensemble notre avenir.
Chères Plouescataises, chers Plouescatais, nous vous souhaitons de belles fêtes
de fin d’année, en famille si possible.
Meilleurs vœux pour 2021, prenez
bien soin de vous et de vos proches.
Les élus de la liste

« Plouescat Nouveau Cap »
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DÉCOUVERTE

LOUIS ET MARIE FICHEZ,
DES ENSEIGNANTS ENGAGÉS
Le collège public en pleine restructuration s’appelle désormais collège de la Baie
du Kernic - Louis et Marie Fichez. Louis et Marie Fichez, directeur et directrice des
écoles publiques secondaires de Plouescat, de 1923 à 1951, sont indissociables
d’une partie de l’histoire de la Commune. Il nous a paru indispensable de
conserver cette mémoire dans le nom actuel du collège. Retour sur ces personnages marquants !
Louis et Marie Fichez débutent leur carrière à la communale, « skol an diaoul »,
en 1923 à Plouescat. Face à une puissante école privée, ils réussissent par leur charisme, leur humanisme et leur volonté d’enseignant à transmettre la liberté de pensée
dans le respect d’autrui.
Bien qu’enseigner soit leur tâche première, ils participent très activement à la vie sociale de la cité à travers de nombreuses associations d’entraide et de bienfaisance.
Leur engagement militant se confirme pendant l’occupation allemande. Leur fils Jean meurt à la guerre en 1940. En 1949,
le retour des cendres de leur fils permet à la population de leur manifester toute sa sympathie et sa reconnaissance.
À partir de 1951, en retraite, ils continuent à s’intéresser activement à la vie de l’école et poursuivent leur engagement
dans la vie sociale de la commune. M. Fichez meurt en 1961 et Mme Fichez en 1967, aimés et respectés de tous.
En hommage à ces Hussards noirs de la République, leur nom est donné au collège de Plouescat.

Quand d’anciens élèves se souviennent...
La rentrée commence joyeusement par une
distribution de pommes du jardin de l’école. Suit
la remise de livres et cahiers. Un élève hérite de
la responsabilité du remplissage des encriers
de porcelaine blanche.
 me Fichez nous fait découvrir la bibliothèque
M
avec ses livres couverts de papier bleu. Quel
plaisir de partager des moments extraordinaires
en compagnie de Jane Eyre, Rémi, Pêcheurs
d’Islande… Les lettres de son fils René, médecin
de la Marine, sont l’occasion pour Mme Fichez
de nous faire voyager à travers le monde. Belles
leçons de géographie !
 midi, pour les quelques élèves trop éloignés
À
de leur domicile, sur la petite table ronde dressée près du poêle, M. Fichez apporte chaque
jour un plat chaud.
 râce à une superbe photo de ses enfants,
G
Mme Fichez gagne un concours et reçoit en prix
un lot de brosses à dents. Vive la découverte
de l’hygiène dentaire !
 cueillette du gui, quelle aventure ! Le gui réLa
colté est préparé en petits bouquets et accompagné de vœux rédigés par les élèves. Nous
parcourons les chemins de la commune pour les
offrir à la population en échange de quelques

pièces. Grâce à cette nouvelle « fortune »,
Mme Fichez achète les jouets et livres qui vont
ravir chacun d’entre nous.
E nfin le grand jour arrive… Noël ! Le matin est
consacré à la décoration du grand sapin planté
au milieu de la classe. La fête commence par la
projection de films comiques muets. Puis, rideaux noirs toujours tirés, devant nos yeux
ébahis, le sapin s’illumine tout à coup de mille
étoiles filantes. Enfin, arrivent les cadeaux véritables trésors pour nous les plus modestes.

Merci d'avoir fait de nous
des citoyens libres !

