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En chiffres

75

C’est le nombre d’enfants à avoir
plongé dans le grand bain cet été.
Lutter contre le risque de noyade est
l’objectif de l’opération « Savoir nager » initiée par le secrétaire d’État à
la jeunesse et au sport et relayée par
l’école municipale de natation.

Une année riche
en réalisations !
L’année 2021 marque le retour
progressif à la vie d’avant... L’été a
de nouveau été rythmé par les
traditionnelles festivités. Je tiens à
rendre hommage dans les pages
à venir aux présidents d’associations et aux nombreux bénévoles
qui se sont adaptés aux différents
protocoles sanitaires en vigueur.
Ce fut une année riche en réalisations. Toujours dans l’optique
d’allier harmonieusement développement de la Commune et
qualité du cadre de vie, de nouveaux aménagements urbains ont été
réalisés et le lotissement communal est en phase de travaux.
Avec mon équipe, je souhaite tout mettre en œuvre pour permettre de
bien vivre ensemble. Le dossier de ce magazine est consacré à la
réhabilitation de l'ancienne allée de pétanque en une nouvelle Maison
de la jeunesse. Inaugurée par la sous-préfète, elle est également un
Espace de Vie Sociale. Alors, n’hésitez pas à franchir la porte !
Si la vitalité de Plouescat se retrouve dans la diversité des équipements
et des services proposés par la Commune, le dynamisme des
commerçants et artisans y est pour beaucoup. À l’approche des fêtes
de Noël, il est important de les soutenir. Ils résistent à la crise et ont su
se renouveler, se réinventer. Vous découvrirez les nouvelles enseignes
dans la rubrique qui leur est dédiée.

122

Pas question de s’ennuyer pendant
les vacances ! Les animateurs du
Lokal fourmillent d’idées et créent des
box…Tout un programme d’activités
et jeux sous forme de fiches explicatives et kits de réalisations. 122 vendues ! Les familles sont fans de ces
petites boites pleines de surprises !

1 000

Quand L’Atelier se transforme en
centre de vaccination, la mobilisation
contre la Covid-19 est grande ! Les
bénévoles du CCAS prennent les rendez-vous, les médecins consultent, les
infirmières réalisent les injections et
leur enregistrement… 1 000 personnes
ont bénéficié de ce service de proximité. Un grand Merci pour eux !

700 000

Bonne lecture !

Éric Le Bour

Maire de Plouescat

Amoureux du rivage plouescatais,
vous êtes de plus en plus nombreux à
vous connecter aux images transmises en temps réel par les webcams
situées au port de Porsguen et à la
plage de Porsmeur !
Un nombre record de visionnages
cette année !
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3

INSTANTS CHOISIS

Succès des balades
en mer avec la SNSM

4 292 € de dons récoltés au profit de la SNSM, grâce à la
générosité des 779 passagers d’ici et d’ailleurs qui ont apprécié
découvrir l’envers du décor. La côte vue de la mer c’est sympa !
Sans compter les belles rencontres…

Un cadre magnifique

pour la fête de la Côte des Sables

Face à la baie du Kernic, 128 équipes de triplettes se
sont disputées la victoire jusqu’au bout de la nuit.
Quel est le succès de la 5e édition de cette fête
populaire ? L’association des clubs de hand, de
foot et des commerçants pour organiser une
soirée musicale animée autour du bar à
vin, des tapas et des moules frites !

Du bon son sous les Halles

Pas de poissonnade mais une brillante
prestation du super-band Syncopation
Society Orchestra lors de la 16e édition
de Léon Art Jazz ! Il a transporté le
public qui avait bravé la météo.
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Le pari gagnant

des courses hippiques

Les chars à voile ont laissé place aux chevaux dans la baie du
Kernic… Vacanciers et locaux étaient nombreux à apprécier le magnifique spectacle des courses de trot, attelé
ou monté. Parieurs et spectateurs ont contribué au
succès de la 138e édition de cette fête populaire.

3 soirées

de concerts !

Les artistes comblés de remonter sur scène ont
mis de l’ambiance du côté des Halles cet été. Les
Mardis de Plouescat et la municipalité ont offert 3 soirées de
concerts ! Rock, folk, pop funky ou musique « feel good » ont
enchanté le public local ainsi que les estivants.

Les joëlettes sur la ligne de départ

Un trail pour tous

Les équipes du Trail de la Baie du Kernic et de Mô d’enfants offrent
depuis 10 ans une course solidaire et unique entre mer et nature.
La devise de cette association : le sport au service du handicap !

Cales enclenchées pour le Kernic VTT

Faire le plein de sensations

Sur les sentiers escarpés, les coureurs de la Léonarde se sont faufilés
entre les paysages côté mer puis terre à chaque coup de pédale.
Entre rebonds et dérapages contrôlés, l’asso donne le sourire
aux ados tous les samedis matin lors de randos.
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VIE ASSOCIATIVE

Un nouveau souffle

pour le club de handball
De nouveau fouler les terrains, sentir l’ambiance des salles,
se retrouver nombreux et prendre du plaisir ensemble…
Le tout dans de bonnes conditions ! C’est ce que souhaite
le club de l’Hermine Kernic qui depuis le début de l’année
s’est projeté de retrouver licenciés et supporters.
Nathalie Roué et Daniel Caroff, co-présidents, et le Conseil
d’administration savaient qu’il fallait changer l’organisation
du club pour lui donner un nouveau souffle. Optimiste de
nature et ravie de ce début de saison qui se veut rassurant,
l’équipe dirigeante a pu compter sur le soutien de la Fédération, de la Ligue, de ses partenaires et bien entendu des
3 municipalités historiques.
Noé Vay a rejoint l’équipe encadrante de l’Hermine Kernic
en août dernier en tant que responsable technique. Sa première mission a été la préparation physique. Cette dernière
était d’une grande importance pour contrer les faiblesses
occasionnées par l’arrêt de sport durant plusieurs mois.
Le projet technique de formation, l’école d’arbitrage, le développement des stages de vacances ouverts à tous, l’ouverture
sur le territoire du Haut Léon, … autant de challenges que
Noé et le club veulent réussir : « Je suis là pour aider, structurer

afin que chacun puisse trouver sa place et avancer. Bien
communiquer au sein du club pour impliquer chacun dans le
projet que nous souhaitons mettre en place est essentiel ! »
Et oui, l’esprit du club passe par la transmission de l’enthousiasme, ce qui permet d’apprendre à gagner et à perdre avec
humilité et respect. Grâce à l’échange avec les dirigeants, les
licenciés, les parents, les bénévoles, chacun peut exposer ses
difficultés et surtout, ses propositions d’améliorations.
Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous dans les salles !
Tél. 06 62 69 58 12 ou 5329054@ffhandball.net

TBK : 10E ÉDITION
ET PAS UNE RIDE !
Depuis sa création en 2010, le Trail de la Baie du Kernic (TBK) est fidèle à son esprit
d’origine : une course à pied ouverte à tous entre mer et campagne avec une traversée attendue de la somptueuse Baie du Kernic, passage qui depuis sa création n’a
cessé de faire des adeptes et qui constitue le vrai point d’orgue de cette épreuve devenue incontournable dans les épreuves finistériennes de courses hors stade.
Bon an mal an, 8 à 900 coureurs s’inscrivent à l’épreuve de course à pied organisée début
octobre et découvrent de beaux parcours, un accueil de qualité et 100 bénévoles très efficaces : signaleurs, bénévoles au buffet, aux dossards, tous contribuent à la réussite du trail !
En 10 ans d’existence, le TBK a évolué pour toujours mieux s’adapter aux coureurs, ceux qui
visent le podium ou plus simplement une découverte de nos sentiers préférés. Initialement organisée autour de 2 courses, les
éditions suivantes ont proposé jusqu’à 3 parcours et une marche, en particulier au départ de Plounévez-Lochrist.
Après une pause légitime en 2020, l’épidémie de course à pied a regagné du terrain cette année et plus de 400 coureurs nous
ont rejoints autour d’une distance de 14 km. 2022 verra le retour des 2 courses et des parcours renouvelés. Partage et convivialité restent les mots d’ordre de cette organisation qui a connu un bel essor depuis sa création.

L’association Mô d’enfants : un engagement fort !
Partenaire de la première heure du TBK, l’association Mô d’enfants aligne des équipes autour de joëlettes lors de chacune
des éditions. Un engagement jamais démenti et essentiel tant de la part de l’équipe du trail que de l’association.
En 2021, Kévin et Alexandre, tous deux Plouescatais et pilotes des joëlettes, ont ainsi pris le départ de la course pour la
dixième fois !
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VIE ÉCONOMIQUE

Bière Le Penven…

Chibi Nakano,

Faites vos jeux…

Blondes, blanches, ambrées ou encore
IPA… il y en a pour tous les goûts ! Benjamin Girard propose sa production artisanale le samedi matin sur le marché.
Sur rendez-vous, il est également possible de se procurer les bières de saison
directement à la micro brasserie.

En quête de figurines, gachas, posters
ou peluches ? Une boutique dédiée à
l’univers des Mangas, Marvel, Star
Wars et Disney pour le plaisir des petits
et plus grands.
Tout droit sorti du monde des héros et
super héros, Romuald vous conseille le
mercredi de 16h à 19h et le samedi de
9h à 19h.

PMU, Loto mais aussi Amigo… Ce
nouveau jeu à la fréquence de tirage
toutes les 5 min séduit les joueurs
plouescatais.
Philippe et Isabelle, les berrichons qui
ont eu un coup de cœur pour la Bretagne, vous accueillent avec Marie
dans leur bar tabac 7 jours sur 7 de
7h30 à 20h.

Contact : chibinakano29@gmail.com
15 rue Leclerc -

Accessibilité PMR
Contact : 02 98 24 09 70 -

An Tamm Bara,

Dame Jinette,

des créations sur mesure
made in Plouescat

Le fournil des délices,

la nouvelle enseigne
qui porte bien son nom !

Envie de déguster un Kouign Amann ou
autre spécialité bretonne ? Faites-vous
plaisir sur la terrasse bien exposée du
bar, boulangerie, pâtisserie.
Déjà propriétaire de l’établissement Un
Bout de pain depuis 2011, le couple a
souhaité s’agrandir pour étoffer sa
gamme de pains tradition et spéciaux
au levain naturel. Les gourmands n’ont
pas été oubliés car An Tamm Bara
propose désormais des pâtisseries traditionnelles faites maison.
Les lève-tôt peuvent venir acheter des
baguettes chaudes et croustillantes dès
6h30. Fermée le jeudi, la boulangerie
est ouverte jusqu’à 18h le dimanche.

Vous recherchez l’accessoire tendance
qui fera la différence ? Couturière mais
aussi brodeuse, Pascale Inizan crée
sacs et cadeaux personnalisés.
Dans son joli atelier, elle réalise tous
petits travaux de couture et confectionne des vêtements bébé ou grandes
tailles. Pascale propose également des
cours de couture.
N’hésitez pas, prenez rendez-vous !

Des miches craquantes nourries au levain naturel, des farines locales, moins
de sel… La santé passe par l’assiette
pour Amaury, le nouveau boulanger
de la rue Leclerc.
Du mardi 7h30 au dimanche 13h,
Émilie, fille et femme de boulanger,
partage avec la clientèle sa passion du
sucré… Le Citrus, tarte au citron revisitée, ou le Cœur de Bretagne, délice
aux saveurs de chocolat, caramel au
beurre salé sur dacquoise aux
amandes, sont des créations qui font
déjà l’unanimité chez les gourmands.
Le couple a eu un coup de cœur pour
l’âme familiale de cette boulangerie.
Chocolats, confiseries et glaces maison
étofferont bientôt l’offre des desserts.

Les amateurs peuvent
consommer local

Contact : 06 21 28 16 52
64 rue de Porsguen

la 2 enseigne
de Dominique et Nathalie
e

Contact : 02 98 69 63 93

en direct du Japon !

Contact : 07 85 54 07 33
damejinette29@gmail.com
24 rue Maréchal Foch

à La Gitane !

Contact : 02 98 69 61 11 -
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ACTU

DÉMARCHE PARTICIPATIVE
VOTEZ POUR LE NOUVEAU LOGO
DE LA VILLE !
Plouescat est une station classée de Tourisme qui
véhicule une image dynamique et moderne. Le logo
actuel a représenté les valeurs de la Commune pendant
près de quatre décennies.

Proposition 1

La municipalité a décidé de renouveler cette identité visuelle
pour la rendre plus moderne, davantage en adéquation
avec l’image actuelle de la ville.
L’agence de communication K unique à Quimper a été
retenue pour la conception du logo et de la charte graphique.
La commission « culture – patrimoine – communication » a
échangé sur les différentes propositions et souhaité dans
une démarche participative associer les Plouescatais au
choix du logo.

Patrimoine et territoire
Ces deux logos mêlent patrimoine et territoire. Ils évoquent
le patrimoine de Plouescat avec la reprise de la forme du
menhir de Cam Louis, qui est classé Monument Historique
depuis 1909 et qui est un des plus hauts de Bretagne.
Le menhir représente la solidité, la stabilité.
Ensuite, le territoire. Il est suggéré grâce aux logos traités en
triangle, qui est la forme de la Commune de Plouescat.
Pour l’un des logos, les bords des triangles découpés
rappellent les criques déchirées de la Commune. Pour
l’autres, les bords lisses rappellent les voiles des cerfs-volants,
des chars à voile.
La forme triangulaire évoque également les halles en
charpente du XVIe siècle, uniques dans le Finistère. La lettre
A de Plouescat a été travaillée en triangle en ce sens.
La nature est également mise en avant avec le vent, la mer et
le soleil. Les triangles représentent les voiles des chars à voile
qui sont extrêmement présents à Plouescat, notamment en
Baie du Kernic.

Vote jusq

Proposition 2

u'au

14 janhvi
17

er

COMMENT VOTER
POUR VOTRE LOGO PRÉFÉRÉ ?

 ar vote papier avec dépôt de bulletin en mairie, à la médiathèque et au Lokal.
P
Par voie numérique sur le site internet de la mairie ou sur les pages Facebook
et Instagram de L'Atelier et du Lokal.
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VILLE DE

Une 2e fleur

pour Plouescat ?

Soucieuse de la qualité du cadre de vie des Plouescatais, la Ville
postule pour le label 2e fleur. Récompensée de la 1re fleur depuis
2017, la Ville poursuit la démarche de labellisation Villes et
Villages Fleuris. Le label récompense l’engagement en faveur
de l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie globale
d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le paysage et le végétal.

L es actions de la ville en faveur
de l'écologie sont nombreuses
Un plan de désherbage
Pour être en conformité avec zéro phytosanitaire, la Commune
s’est dotée d’un plan de désherbage. En ce sens, les agents
priorisent les nouvelles techniques telles que le désherbage
mécanique ou manuel et l’augmentation des espaces enherbés.
Protéger oiseaux et insectes
Afin de sensibiliser la population sur la conservation de la
biodiversité, des nichoirs à oiseaux et gîtes à insectes ont trouvé
leur place au parc des sports et dans le jardin de la médiathèque.
Lutter contre les nuisibles
La lutte contre les nuisibles, notamment l’invasion du frelon
asiatique, est également une priorité. Un assistant de prévention
sécurité municipal sensibilise la population et traite les demandes.
Une gestion de l’eau différenciée
La gestion de l’eau est également au cœur des préoccupations de
la Ville. La Commune opte pour une gestion différenciée afin
d’entretenir les espaces verts autant que nécessaire mais aussi peu
que possible. Ainsi, pour limiter la consommation d’eau, la quantité
de fleurs annuelles a diminué de moitié au profit de plantes vivaces.
Recycler les sapins de Noël
Toujours dans une démarche durable, une collecte de récupération
de sapins de Noël est organisée par les services techniques.
Le broyage de ces sapins est à disposition des particuliers pour
l'entretien de leurs massifs.

La population plouescataise motivée et associée !
L’atelier plantation dans
les écoles plouescataises
À chaque rentrée, les enfants participent
ainsi à l'embellissement des parterres
de la cours d'école et sont sensibilisés
à la nature et l'environnement.

4 bacs de plantes aromatiques
installés dans la ville
Persil, estragon, thym, origan et autres
plantes aromatiques sont à disposition
de la population invitée à une cueillette raisonnée.

Grand succès des Troc plants
à la médiathèque
Véritables succès, des troc plants ont
été organisés par la médiathèque autour de la dynamique grainothèque.

MAGAZINE DE LA VILLE DE PLOUESCAT • DÉC 2021
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TOURISME

CIRCULER EN VILLE,
BIENTÔT UNE NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE !
La signalétique fait partie intégrante de l’accueil. Elle constitue la première
image que le visiteur a de la Commune. Il est donc essentiel que le message
soit clair, simple et en harmonie avec l’environnement.
Et pourtant… Panneaux trop nombreux, illisibilité de l’information, incohérence,
obsolescence… une étude a permis de mettre en évidence les dysfonctionnements
dans la signalétique communale et de présenter des axes d’amélioration concrets en cohérence avec la réglementation applicable dans ce domaine, notamment le règlement départemental.

Un travail de longue haleine
Un groupe de travail composé d’élus et de techniciens a été mis en place en février 2019. Au terme des travaux menés pendant
5 mois, un certain nombre de principes à respecter, intégrés dans une charte de signalétique touristique, ont été définis.
Le projet a été présenté aux commissions tourisme et urbanisme en mai 2019 puis aux représentants des commerçants et hébergeurs le mois suivant. Le projet a été bien accueilli. La charte de signalétique
touristique a été approuvée à l’unanimité par le Conseil municipal du 27 juin 2019.
Elle prévoit une programmation pluriannuelle d’investissement.
Dans la continuité de la charte graphique, une brochure « Plouescat Grandeur
Nature » a été publiée : elle guide le visiteur de manière simple et ludique sur les
re
centres d’intérêt touristique et les équipements de la Commune.
1 tranche d’investissement
en 2021 :
La signalétique, elle, sera structurée de manière à ce que le centre-ville soit le point
de départ du jalonnement en direction des quartiers structurants* que sont
€
Posguen-Porsmeur, Menfig, Poulfoën et Cam-Louis.
L’utilisation de pictogrammes permettra de réduire le nombre de panneaux et de
rendre plus lisibles les informations.
e
Estimation 2 tranche
Les travaux de dépose et pose seront réalisés par les services techniques
d’investissement :
municipaux.

Côté budget

30 000

30 000 €

AVANT

APRÈS

* Secteur où il est possible de trouver du patrimoine naturel ou culturel, des équipements et services touristiques ainsi qu’un nombre important de locations
saisonnières.
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La vélo-découverte :

un vrai succès !

Créée en 2012 à l’initiative de l’office de Tourisme, la
vélo-découverte a refait son apparition cet été au programme des animations après une année de pause en
raison de la crise sanitaire.
Le concept de la vélo-découverte est simple, allier sport et
découverte sur un circuit de 15 km. Sous la houlette d’une
guide de l’office de Tourisme, les participants sont invités à une
lecture du paysage et partent en quête des sites principaux de

la Commune en bénéficiant d’un éclairage sur les thèmes
faune, flore, géologie et histoire.
Si plusieurs dates ont été annulées en raison des conditions
météo, 70 personnes ont participé à la vélo-découverte cet
été. Pour garder le côté convivial de la balade, le nombre de
participants était limité à 10 avec la guide.
En 2022, la vélo-découverte sera proposée de juin à septembre les mardis et/ou jeudis après-midi.

L’OFFICE DE TOURISME, LES CHIFFRES 2021
17 %

24 000
personnes ont
franchi les portes de
l'Office de Tourisme

90%

des demandes émises
au guichet par le
public français

Allemands
43 %

6%

Belges
Suisses
Anglais

8%
26 %

Autres

% des demandes émises au guichet par le public étranger
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ENVIRONNEMENT

LA RENATURATION
DU COURS D'EAU TY RUZ
Le cours d’eau Ty Ruz a subi plusieurs modifications au fil du temps liées notamment
à la construction de maisons individuelles sur des terrains traversés par son cours
naturel. De ces évolutions résultait une altération de l’écoulement du Ty Ruz en
période pluvieuse pouvant conduire à des phénomènes d’inondation faisant peser
un risque pour l’intégrité de certaines habitations.

U

n projet de dévoiement et de renaturation du cours d’eau
a été élaboré sous maîtrise d’ouvrage de la Commune,
en concertation avec le maître d’œuvre le bureau d’études AT
Ouest, le service eau et biodiversité DDTM et les riverains. La
solution technique retenue consistait à recréer un lit mineur
fonctionnel en termes écologiques et hydrologiques
contournant les propriétés par le sud.
Les travaux de restauration du cours d’eau ont été déclarés
d’intérêt général par arrêté préfectoral. Ils ont permis de
répondre à un certain nombre d’enjeux fondamentaux : lutte
contre les inondations, protection de la ressource en eau,
préservation de la biodiversité et qualité du cadre de vie pour
les habitants.
Les travaux d’une durée de 5 semaines, ont été confiés à la
société Eurovia et à son sous-traitant l’entreprise Calvez pour
un montant de 68 947,98 € H.T. La Commune a bénéficié
d’un financement de l’État à hauteur de 37,81%.
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Les réseaux d’eau Un schéma directeur,

passés à la loupe

La Ville de Plouescat assure les compétences eaux usées,
eau potable et eaux pluviales sur son territoire. Les eaux
usées sont traitées à la station d’épuration capable de
traiter la pollution de 6 000 habitants. Le rejet de l'eau
traitée se fait dans le cours d'eau le Kérallé.
Depuis 2016, la municipalité a engagé un programme de
réhabilitation des réseaux vieillissants. Devenus vétustes ou
poreux, ceux-ci peuvent transporter des eaux « parasites » vers
la station d’épuration qui altèrent son fonctionnement normal
et crée des rejets vers le milieu naturel. En 2020, les membranes
de la station d’épuration ont été remplacées, ce qui améliore
leur performance. En concertation avec les partenaires
institutionnels (Agence de l’eau, Police de l’eau et SEA), des
études vont être menées en 2021 et 2022 sur l’ensemble du
territoire communal. Ces études seront consolidées dans un
schéma directeur d’assainissement des eaux usées, des eaux
pluviales et d’alimentation en eau potable.

qu'est-ce que c'est ?

C’est un document qui rassemble toutes les
données utiles pour une meilleure connaissance de
l’organisation et du fonctionnement des systèmes de
collecte et de traitement de la Commune. Il évalue leur état et
établit des préconisations sur leur réhabilitation ou leur
renforcement à court, moyen et long terme.

À quoi ça sert ?
Les objectifs principaux de ces études sont multiples : consolider la connaissance patrimoniale, identifier les dysfonctionnements des réseaux de collecte et des ouvrages et disposer
de schémas directeurs d’alimentation en eau potable, en
assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (programmes d’opérations chiffrés et hiérarchisés) qui seront des
outils de planification sur les travaux à envisager.
Ces études ont été confiées au cabinet DCI Environnement
pour un coût global de 197 120 € HT. Elles sont subventionnées
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Département du
Finistère à hauteur de 70 % à 80 % de leur montant.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
LES ACTIONS RÉALISÉES
PAR LA VILLE EN 2021
Mairie
• Isolation des combles par insufflation de ouate
de cellulose, juste au-dessus des bureaux chauffés.
• Montant des travaux réalisés par l’entreprise
Isoraval : 6 692 €.
• Économie estimée : 15 % de la consommation
énergétique, soit environ 700 € par an.

Salle omnisport de l’Europe
• Remplacement des tubes fluorescents anciens
par des tubes LED de puissance unitaire plus faible et
rendement renforcé.
• É conomie estimée : 63 % de la consommation
d’éclairage (surface de jeu), ou 23 % de la
consommation d’électricité du site. Au tarif de l’électricité
2020, cela représente une économie 2 335 € par an.

Éclairage public
• Poursuite de la rénovation du parc au profit des LED
• Enveloppe budgétaire de 50 000 €.
• Depuis 2015, 148 candélabres ont été équipés en LED
sur les 680 points lumineux.
• Économie de 92 550 Kw soit 6 500 € chaque année !

Vestiaires des terrains de football
• Alimentation au gaz naturel en remplacement
du fioul.

É cole primaire et restaurant scolaire
Anita Conti
• Remplacement de 102 tubes par des dalles LED.
• Économie estimée : 60 % de la consommation
des lieux, soit une économie de 347 € par an.
MAGAZINE DE LA VILLE DE PLOUESCAT • DÉC 2021
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AMÉNAGEMENTS

LA RUE DE DUNKERQUE
ET LA RUE DES HALLES
FONT PEAU NEUVE
Dans le cadre de la sécurisation de
l’entrée du centre bourg, des travaux
d’aménagement ont été réalisés rue de
Dunkerque et rue des Halles avec pour
objectifs de réduire la vitesse, de sécuriser
les déplacements piétons et de favoriser
l’accessibilité à l’office de Tourisme et aux
toilettes publiques aux Personnes à Mobilité Réduite.
L’entreprise Eurovia a réalisé les travaux.
Ainsi, l’espace devant l’office de Tourisme
bénéficie depuis l’automne d’un plateau
ralentisseur, d’une surlargeur de trottoir pour
les piétons, d’un tapis d’enrobé jusqu’en bas
du parking du Méchou, d’un marquage au
sol zone partagée limitée 30 km/h, d’une
place de stationnement PMR.
Le coût des travaux s’élève à 69 286 € TTC.
Une subvention de 10 125 € a été obtenue
auprès du département.
Depuis 2019, l’office de Tourisme bénéficiait
du droit d’usage de la marque Tourisme &
handicap relatif aux handicaps auditif,
mental et visuel. Cet aménagement permettra
d’obtenir le pictogramme « moteur » lors du
prochain passage de la commission
territoriale.

Un parking

tout beau tout neuf !
Le parking de la base de char à voile a changé d’apparence
au printemps. Les arbres et haies de tamaris des terrains
contigus à la baie avaient pris beaucoup d’ampleur et empiétaient d’une dizaine de mètres sur le domaine public.
L’entreprise Calvez a été missionnée pour un élagage qui a
permis de doubler la surface de stationnement. Pour un
meilleur drainage, un empierrement a été réalisé, une pente
et un fossé créés. Les travaux ont été réalisés en accord avec
la Direction Départementale des Territoires de la Mer
(DDTM) et le service littoral et biodiversité de Haut-Léon
Communauté.

14
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Rue et impasse Charles Le Goffic

L'accent sur la sécurité et l'accessibilité
Les habitants ont retrouvé le sourire depuis que les travaux visant à
apaiser la circulation dans leur rue sont terminés. Le projet de
réaménagement de cette route départementale leur avait été présenté
lors d’une réunion publique.
Le chantier a demandé 3 ans de travaux et s’est réalisé en 3 phases.
Les travaux ont débuté en 2019 par la réhabilitation des réseaux d’eau
potable, d’eaux pluviales et d’assainissement sur la portion entre les
feux et le rond-point du Méchou.
L’année suivante, l’enfouissement des réseaux de télécommunication,
d’électricité ainsi que la réfection de l’éclairage public ont été effectués.
Puis, cette année, tapis d’enrobé, signalisation, pose de potelets
étaient au programme de la dernière phase de travaux. Les trottoirs
ont été grenaillés (projection de bille d’acier qui font ressortir la
couleur du gravillon) afin de différencier la partie piétonne et la voie
de circulation. Le carrefour a bénéficié de ce même traitement pour
plus de visibilité.

En chiffres
Montant total des travaux :

332 450 €
Subvention de l’État :

90 000 €
Remboursement du Département :

26 132 €

De nouveau accessible à la circulation depuis juin 2021 !
Une voie partagée zone 30 qui oblige les conducteurs à circuler d’une manière particulièrement
prudente et prévenante. Les piétons sont prioritaires s’ils sont engagés.
Un cheminement piétonnier accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
Un éclairage public en technologie LED.
Un volet paysager agréable avec des plantes vivaces plantées à l’automne.
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15

DOSSIER

LES SERVICES
ENFANCE JEUNESSE…
UNE DYNAMIQUE
VERS LES FAMILLES
Par la mise en place du portail, la Ville de Plouescat a souhaité
simplifier les démarches des familles. Depuis la rentrée, inscription et règlement des activités liées à l’enfance et à la jeunesse
se font via l’application. Mais que propose-t-on aux enfants et
jeunes de la Commune ? La parole à ceux qui peuvent le mieux
vous en parler !
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LE PORTAIL FAMILLE :
INSCRIVEZ VOS ENFANTS
À TOUTES LES ACTIVITÉS EN UN CLIC !
L’accueil de loisirs : 3/11 ans
 ernic-Ty - Référente : Marine
K
06 40 20 02 03

	« J’ai 4 ans et à Kernic-Ty, je passe de superbes
vacances à travers un imaginaire inventé par mes
animateurs ! À chaque période une aventure différente à vivre ! Les animateurs sont respectueux de
mon rythme et de mes besoins. C’est cool, je peux
m’épanouir en faisant mes propres expériences. »
	« J’ai 8 ans et je ne m’ennuie jamais à Kernic-Ty car
les animations sont décalées. Avec les anims on finit
souvent déguisés ! Et puis j’ai le choix de participer
à l’activité ou non. Les sorties et les vacances là-bas,
c’est l’éclate ! Avec les copains, nous sommes beaucoup investis dans la vie du centre de loisirs : on participe au projet écologique, on aide Patrick, le cuisinier, pour débarrasser les tables, on met en place la
salle de sieste et parfois on va lire l’histoire aux plus
petits. Kernic-Ty, c’est un peu notre 2e maison. »
	« J’ai 6 ans et à Kernic-Ty, j’y viens aussi pour les
camps de vacances. À chaque fois c’est la grande
aventure ! Plusieurs nuits, en tente, à l’autre bout du
Finistère ou sur place à Plouescat, c’est toujours un
moment extra à vivre ! Du matin au soir pendant 3,
4 ou 5 jours on vit de vraies vacances dépaysantes
entre copains. »

Le Pass' Ados :10/14 ans

	
Espace Trémintin - Référent : Théo
06 73 08 38 62

	« J’ai 12 ans et ce qui me plaît, c’est de passer du
temps avec les copains le mercredi et pendant les
vacances à l’espace Tremintin. Théo, l’anim’ ado
propose des activités en fonction de nos envies. Du
sport, des jeux de rôle, le montage d’un film, des
visites pour découvrir un métier, ou des sorties...
Pour les vacances, c’est nous qui créons le programme avec lui. Mais moi, ce que je préfère, ce
sont les veillées animées ! »

Le Pass’Jeunes :14/25 ans

	
Le Lokal - Référente : Catherine
06 45 51 80 59

	« J’ai beau avoir 22 ans, je continue de venir au
Lokal passer de bons moments : entre baby-foot,
billard et papotage avec les animateurs, l’ambiance
est toujours au rendez-vous ! C’est un endroit où je
peux rire mais également me confier si besoin…
Cath est toujours à l’écoute et de bons conseils. »

	« Je suis professeur et j’apprécie la démarche
préventive envers les jeunes. L’animatrice se rend
régulièrement dans nos collèges pour des temps
d’échanges et de prévention. »

L ’espace de vie sociale (EVS)
Habitants/Familles

	
Le Lokal - Référente : Catherine
06 45 51 80 59

	« En tant que maman, j’apprécie les rendez-vous
réguliers du Lokal. Les sorties familiales et les ateliers
parents-enfants sont des parenthèses pendant lesquelles nous passons un moment sympa avec notre
enfant sur une activité à faible coût. Rencontrer et
échanger avec d’autres familles, c’est top ! »
	« En tant que Plouescatais, j’aime jouer à la pétanque sur le terrain près du Lokal. J’en profite pour
venir évoquer d’éventuels projets autour d’un café. »
	« Moi, je garde mes petits-enfants pendant les vacances scolaires et je suis toujours impatiente d’aller
chercher la "Box du Lokal"… J’y trouve pleins d’activités à faire avec eux. C’est facile, elles sont classées par âge et ne nécessitent que très peu de matériels. Grâce à cette box, nous partageons un
moment créatif tout en découvrant les environs ! »

Le périscolaire matin et soir

Espace Trémintin - Référents : Laura, Marine
et Thomas - 06 28 79 92 57

	« Je suis en CP et mes parents travaillent tôt le matin.
Tous les matins, je retrouve des copains au périsco
avant de partir à l’école. Nous jouons souvent à des
jeux de société, mais moi ce que je préfère, c’est
colorier des mandalas. »
	« Moi ce que je préfère après l’école, c’est prendre
mon goûter avec les copains et participer aux activités organisées par Thomas. Le tir à l’arc, j’adore !
Pendant ce temps-là, ma grande sœur fait ses devoirs avec les bénévoles. »
	« Ma maîtresse et mes parents ont décidé de m’inscrire au CLAS (accompagnement à la scolarité). En
ce moment, avec mon groupe, on travaille sur la
lecture mais de manière ludique. On fait beaucoup
de jeux. Ce n’est pas vraiment du travail finalement... »

Depuis votre smartphone,
scannez ce Qr-code et accédez
directement au portail famille !
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DOSSIER

LE LOKAL,
LA MAISON
DE LA JEUNESSE
ET DES FAMILLES !
Idéalement situé au parc des sports,
Le Lokal est avant tout un lieu de
rencontres, d’échanges et de partages.

EN ROUTE POUR LES CAPUCINS

Cet espace de 145 m², fort bien aménagé, dispose d’une cuisine équipée d’où s’échappent de bonnes
odeurs, d’un billard et un baby-foot pour s’éclater, d’un endroit de détente pour lire, se poser, discuter et
même travailler sur l’ordinateur et d’une salle de bricolage qui laisse libre court aux créations. Mais le saviez-vous ? Le Lokal abrite deux structures : l’Espace de Vie Sociale (EVS) et la maison de la Jeunesse.

Un espace de vie sociale,
qu'est-ce que c'est au juste ?

ATELIER MACARONS

C’est tout simplement un lieu de proximité et d’animations. Il s’agit d'une
structure dédiée à tous les publics : familles, enfants, jeunes et seniors.
Tous sont les bienvenus ! L’idée est de développer les compétences de
chacun et les impliquer dans la vie sociale. Ainsi, habitants, professionnels, bénévoles d’associations se rencontrent et développent des projets
communs. La solidarité et le bien vivre ensemble en sont des valeurs
majeures. Cette démarche, dont l’objectif est de créer du lien social, est
soutenue et financée par la Caisse d’Allocations Familiales.
Les actions proposées ne sont pas « lokalisées », elles ont souvent lieu
hors les murs. Si les ateliers parents/enfants sont très appréciés, le bricolage, les moments Papo’thé au Lokal, les sorties familiales et les séjours
familles sont également très prisés.

Pas de panique les jeunes,
ce lieu est aussi le vôtre !
Eh oui, le Lokal reste avant tout la maison de la Jeunesse !
Le Pass’Jeunes permet aux jeunes de profiter de la
structure pendant des créneaux dédiés. Le Lokal leur est
alors réservé le mercredi après-midi, le vendredi soir, le
samedi après-midi en période scolaire et certains
après-midis pendant les vacances. Le Lokal, c’est tout un
programme d’activités, de sorties et de soirées.
Tous sont les bienvenus et trouveront une écoute s’ils le souhaitent. Pas de tabou, les animateurs font en sorte
de répondre à toutes leurs questions. Les jeunes sont également accompagnés dans des séjours de vacances
ou tout autre projet.
Osez franchir la porte, il y a de la place pour tous ! L’adhésion au Pass’Jeunes est de 10 € l’année. Des petits
surcoûts sont parfois demandés, notamment lors des sorties.
Contact : Catherine - Tél. 06 45 51 80 59 - plouescat.evs@epal.asso.fr
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Les travaux :

un travail
d'équipe !

Les services techniques municipaux ont mobilisé leurs compétences pour réhabiliter l’ancienne allée de pétanque. Du gros œuvre à
l’agencement, les différents corps de métiers se
sont succédés pendant les 5 mois de travaux.
Côté déco, sur un des murs intérieurs, le graffeur
professionnel Sabio a réalisé une œuvre devenue la
signature du Lokal. Il a également animé un atelier
parents-ados pour habiller l’extérieur de la structure.
Ce projet avait pour objectif de valoriser cet espace
en permettant aux parents et ados de la Commune
de s’approprier les lieux.

En chiffres
Montant des travaux de réhabilitation :

69 000 €

Soutien financier de la CAF :

28 000 €

26 000 €
43 000 €

22 000 €

6 000 €
Autofinancement communal

Aide au fonctionnement

Subvention de l’État

Achat de matériel informatique,
bricolage et cuisine
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SPORT

PLOUESCAT LABELLISÉE
« VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »
Après l’obtention du label 1re fleur au concours Villes et villages fleuris en 2017, le classement en station classée
de tourisme en 2018, la Commune de Plouescat est une nouvelle fois récompensée.
Le label « Ville active et sportive » est décerné aux collectivités
locales qui proposent une offre d’activités physiques et
sportives innovante, de proximité et accessible au plus grand
nombre. Elles contribuent par ce biais à l’animation de leur
territoire, au renforcement du lien social, au tourisme et au
bien-être des concitoyens.
La distinction est attribuée sur une échelle de 1 à 4 lauriers,
pour une durée de trois ans sur la base de 4 critères :
la motivation de la candidature, la présentation du projet

sportif, l’état des lieux sportifs du territoire, la politique
sportive et les initiatives innovantes.
Plouescat obtient 2 lauriers pour la première nomination !
Fruit de l’engagement constant de la Commune dans le
domaine de la jeunesse et des sports, ce label apporte une
reconnaissance à l’engagement volontariste et au travail des
élus, des équipes sur le terrain et des actions des associations
sportives.

Un engagement quotidien de la Ville

pour favoriser la pratique sportive

Plouescat coche tous les critères du label !

BABYGYM

TRIATHLON

PARC DES SPORTS

WING FOIL
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 n service des sports dynamique qui accompagne les
U
enseignants des écoles de la Commune dans la mise en
place des activités physiques et sportives. Soutien aux
associations, le service des sports est organisateur
d’évènements tels que le Téléthon et le Forum des associations.
Les éducateurs sportifs du service assurent les débuts sportifs
de vos enfants jusqu’à 7 ans : leurs premiers exploits se font
à l’éveil sportif, la babygym, puis à l’école de sport et de la
culture. Ce sont également eux que vous retrouvez chaque
été au Point Animation Plage de Porsmeur !
La richesse du tissu associatif est une force. Un grand
nombre de licenciés participe à l’organisation des nombreux
évènements sportifs devenus des incontournables.
L’hippodrome marin éphémère des Courses hippiques est
une festivité emblématique au même titre que le triathlon ou
le trail. Les compétitions de char à voile et les régates sont
également de magnifiques spectacles attendus du public.
La diversité des équipements sportifs est un atout. Le panel
est large et satisfait différents publics : centre nautique
municipal, salles omnisports, salles de judo et de danse,
terrains de football et de tennis, allées de pétanque, terrain
de BMX et parc des sports au cœur de la ville.
Une politique sportive à la pointe ! La municipalité a pour
ambition de proposer des équipements innovants. Depuis
cette année, le centre nautique propose une nouvelle
activité à la mode, le wingfoil. La Commune vient également
d’acquérir un bassin mobile de natation dans l’optique
d’améliorer les conditions d’apprentissage de la natation.

Les seniors

ont le vent en poupe !
Le dispositif « Vas-y santé sport bien-être » pour les plus
de 60 ans s’intègre directement dans la thématique
sport santé que le centre nautique cherche à développer depuis 2 ans.
Contacté par Fabienne Milin, chargée de prévention à la
Fondation ILDYS Pays de Morlaix, le responsable du centre
nautique, Thomas Colloc, a tout de suite adhéré au projet et
s’est donné pour challenge d’encadrer un groupe de séniors
sur plusieurs séances.
À la fois physique et ludique, l’activité char à voile a été
choisie car adaptée au plus grand nombre. L’objectif pour l’encadrant était de répondre aux attentes de ce nouveau public et
donc de proposer des mises en situation aux risques de chutes limités. Pari réussi ! Les 23 participants étaient ravis. Ils ont
appris à gérer la conduite du char avec le palonnier, la vitesse avec les écoutes, le tout dans le cadre magnifique qu’offre la
baie du Kernic.
Ce beau moment d’émotion a été relayé par Tébéo dans une vidéo que chacun peut revoir sur Youtube
« Le char à voile, un sport à découvrir ».
Tous souhaitent reconduire ce type de partenariat en 2022 sur le sable, dans l’eau… À suivre…
Envie de venir expérimenter de nouvelles sensations ?
Contactez le centre nautique au 02 98 69 63 25 !

LE WING FOIL,
LA NOUVELLE ACTIVITÉ DANS LE VENT
Vous les avez certainement aperçus à Porsmeur, ces
riders qui surfent dans les airs au-dessus de l’eau.
En effet, le centre nautique propose des cours de wing
surf, une activité en plein essor, accessible à tous.
Une planche, un foil, une aile… un équipement minimaliste
pour toujours plus de sensations ! Le wing foil est le dernier né
des sports de glisse. Sa pratique consiste en la manipulation
d'une aile tenue à deux mains et non reliée à la planche,
appelée « wing », et d'un hydrofoil monté sur une planche de
SUP courte. Imaginez-vous glisser et voler au-dessus de
l’eau, sans bruit, en douceur et en simplicité ! Grâce à l’enseignement personnalisé dispensé par les professionnels du
centre nautique, les profanes deviennent rapidement autonomes, quand les connaisseurs apprécient. Toujours grâce à
la légèreté de ses instruments, ce sport de glisse n’est pas
traumatisant pour le corps et peut aussi bien convenir aux
petits qu’aux grands.
Un peu de vent, un minimum de technique pour un max de
plaisir ! Le foil permet d’atteindre de belles vitesses sans trop
de vent. Dès 8 nœuds (15 km/h), il est possible de manipuler
la wing et glisser sur l’eau avec la planche. À partir de
15 nœuds, les conditions deviennent idéales pour voler.

De quoi donner des idées aux amateurs de sensations ou
simples curieux de nouvelles pratiques nautiques…
Séances de 1h, 1h30 ou 2h.
Matériels et équipements fournis.
Renseignements et inscriptions au centre nautique
au 02 98 69 63 25 !
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CULTURE

ÉTÉ 2021 :
DES ANIMATIONS
DANS ET HORS LES MURS
Plus que jamais au regard des mois passés, faire renouer le public avec la culture était une
priorité pour l’équipe de L’Atelier. L'été 2021 à Plouescat a donc vu la déclinaison d’un
programme à la croisée de tous les domaines qui forment la culture. Spectacles, rendezvous lecture, ateliers ont fait l’actu entre le 1er juillet et le 31 août dans des lieux clés de la
Commune, dans ou hors les murs… Petit retour en images sur ces moments forts de l’été.

De superbes sculptures sur sable
	Une journée d’initiation à la sculpture sur sable avec
quatre « coachs » sculpteurs professionnels. Une
équipe qui a fait des « MERveilles » : Christine Callaux,
Inès Ferreira, Hervé Quéré, Jean-Philippe Drévillon.
Un véritable succès populaire, spectaculaire et intergénérationnel… Quel plaisir de voir la plage en effervescence !

Partir en livre
	Durant tout le mois de juillet, la médiathèque a participé à la manifestation nationale « Partir en Livre » à
l’initiative du CNL et du Ministère de la Culture. Le
thème cet été « mer et merveilles » était particulièrement adapté à Plouescat. Les bibliothécaires l’ont
décliné au fil des animations.

Trotro & Tchoupi en mode plage !
	Tous les mercredis de l’été, Alice était à la plage pour
animer les Racontines à la plage : des livres au top et
même des jeux « made in L'Atelier » comme le
memory/coquille Saint-Jacques avec tous les héros
préférés des petits.
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Une soirée féérique
	Moment magique à Porsmeur pour la soirée conte :
décor splendide, temps parfait, chamallows grillés,
bar à jus et une conteuse hyper talentueuse, Elisabeth
Troestler de la Cie du 7e tiroir. C’était le 22 juillet et
c’était aussi féérique que dans les vrais contes.

Le regard de Claude Le Gall
	Durant tout l’été, une exposition photographique en
extérieur a permis d’ouvrir de façon éphémère une
fenêtre sur le passage du temps : le long du sentier
côtier, de Pont-Christ jusqu'à Poulfoën, une carte
blanche a été laissée au photographe Claude Le Gall
afin de replonger dans le passé de Plouescat. Ce sont
ainsi plus de 25 photographies qui ont été proposées
au détour d'un rocher ou sur le front de mer.

La magie des voix
	Parfaitement accordées, les voix du trio Devokje ont
résonné dans la médiathèque ! Un concert dont le
répertoire nous a fait voyager de la Hongrie à la
Grèce.

Le festival « Place aux Mômes »
	Toujours la foule des grands jours pour applaudir les
artistes de « Place aux Mômes », le festival d’arts de
rue organisé dans l’amphithéâtre extérieur de la
médiathèque en partenariat avec le réseau Sensation
Bretagne.
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L’ATELIER EN ÉBULLITION
POUR LES PROJETS 2022 !
L’Atelier va reprendre progressivement les rendez-vous que la Covid-19 avait contraint d’annuler, avec notamment les rendez-vous réguliers si appréciés des usagers : le Troc Plants une
fois par trimestre, les Racontines, le Café Breizh, le Café Tricot, le Café Livres thématique,
le comité de lecture… En projet pour le début d’année, la reprise des Bébés lecteurs pour que
les tout-petits aussi puissent découvrir la médiathèque et le plaisir des belles histoires !

Au printemps, la médiathèque, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale, va accueillir un groupe de jeunes
adultes de la Fondation de Plouescat pour Ados d’Mots.
Cette manifestation s’organise autour d’un.e auteur.e, qui
pilote des ateliers d’écriture pendant cinq séances, et restitue
ensuite le travail des participants par un livret. Début des
ateliers après les vacances de février !

« Balance ton Seum »
Toujours au printemps, une proposition va ravir les adolescents amateurs de radio : le projet « Balance ton Seum ». En
partenariat avec l’association Longueurs d’ondes et sa webradio Oufipo, L’Atelier va accueillir une semaine d’ateliers
sur le thème de la colère (le « seum »). Du 11 au 15 avril, les
jeunes vont pouvoir s’emparer du micro pour faire entendre
leur voix, tout en s’initiant à la pratique radiophonique :
découverte des techniques d’écriture, de reportage, d’enregistrement et de montage. Le résultat sera présenté sur scène
à l’issue de la semaine de travail avec la réalisation d’une
émission en direct. Le podcast de l’émission sera mis en ligne
sur le site de la webradio. Vous êtes intéressés ? Faites-vous
connaître auprès de la médiathèque, les inscriptions sont
ouvertes !

Des expositions en lien
avec le territoire
Tout au long de l’année, L’Atelier va accueillir des expositions
enrichies d’ateliers, de rencontres, de soirées thématiques...
La première exposition, début janvier, présentera le travail
délicat de l’artiste roscovite Isabelle Courtade. À travers une
série de collages en papier découpé et déchiré, elle nous
embarque dans l’univers de l’auteur Pierre Lemaitre, au début
du XXe siècle. On retrouve dans ses tableaux les personnages
de sa trilogie : Au Revoir là-haut (prix Goncourt 2013),
Couleurs de l’incendie et Miroir de nos peines. Au cours du
printemps, une thématique autour du développement durable
et de la biodiversité mettra en valeur notamment la Miellerie
de Plouescat. La programmation est en cours !
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ISABELLE COURTADE

Show will go on !
Du côté de la salle de l’Atelier, l’année 2022 marquera une
franche reprise des propositions artistiques, stoppées net par
la Covid-19. Entre résidences, spectacles et projections-débats, ce bel espace va retrouver un second souffle, et surtout
des spectateurs ! Déjà bien réinvestie par les structures
plouescataises, la salle va accueillir une résidence de création dès fin janvier. La Compagnie de l’Oisellerie viendra en
effet travailler son nouveau spectacle, Touline. Un projet
entre musique, cirque, théâtre masqué qui donnera lieu à des
ateliers pour les scolaires et une série d'ateliers, en lien avec
le centre de loisirs et le service jeunesse.

TOULINE PAR LA COMPAGNIE DE L'OISELLERIE

Place aux Mômes
Le festival Place aux Mômes, très apprécié par toute la famille
pour sa programmation de qualité revient aux vacances
d'hiver et de printemps !
Deux dates à retenir : tout d’abord, notez le dimanche 20 février
marqué par le spectacle burlesque et poétique de la
Compagnie Ni, Des pieds et des mains. Second rendez-vous
à ne pas rater : samedi 16 avril, la compagnie Lily qui présentera
Tu dors ? du théâtre d’improvisation accessible dès 3 ans.
De quoi patienter en attendant l’été et la programmation des
spectacles en plein air, des expositions hors les murs et des
soirées sur la plage !

DES PIEDS ET DES MAINS PAR LA COMPAGNIE NI

DU CHANGEMENT À L’ATELIER !
Patricia Louedec, qui dirige l’Atelier depuis
les premiers instants de sa mise en œuvre en
2017, a quitté ses fonctions début octobre
pour rejoindre la Communauté de Communes
du Haut-Léon, où elle va œuvrer à créer le
réseau intercommunal de lecture publique.
Un projet passionnant où son énergie et son
efficacité feront merveille !
Pour prendre la suite à la tête de L'Atelier,
Ariane Eloy est arrivée mi-octobre, le jour de
ARIANE ELOY ET PATRICIA LOUEDEC
son anniversaire, la tête pleine d’envies et
de projets. Après 15 ans dans le secteur du spectacle vivant, notamment les musiques
actuelles, cette ancienne responsable de la communication a bifurqué vers le monde
des bibliothèques. Grande lectrice de polars, de bd et de littérature étrangère, elle a à
cœur de développer plus encore les activités de la salle de spectacle, entre musique,
cinéma, théâtre, danse… Des envies qui feront la part belle aux forces vives des associations de Plouescat !

MAGAZINE DE LA VILLE DE PLOUESCAT • DÉC 2021

25

VIE SCOLAIRE
École Anita Conti

Anita Conti

Faire entrer

Durant la première moitié d’octobre, l’ensemble
des classes de l’école Anita Conti a participé à un
projet artistique avec la compagnie du Cirque
Français. Chaque classe s’est rendue pendant une
semaine, à raison de deux séances quotidiennes,
sous le chapiteau installé place de l’Europe. Les
élèves ont été initiés aux arts circassiens : jonglerie,
trapèze, acrobaties au sol, fil de fer, rouleau américain, mappemonde et art clownesque.

Depuis 3 ans, les projets pédagogiques à l’École
Notre-Dame des Victoires sont orientés vers le
retour à la nature et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

fait son cirque !

Outre les ateliers « pratiques », cette quinzaine a également été l’occasion pour les écoliers d’en apprendre
davantage sur l’univers du cirque. Ainsi, ils ont pu, par
exemple, découvrir comment se monte un chapiteau,
ou encore de quelle manière les clowns se maquillent
avant de faire leur numéro sur scène.
Pour clore en beauté ce projet, les élèves ont présenté
à leurs familles un spectacle (deux spectacles ont eu
lieu, chacun regroupant une moitié des classes de
l’école) à l’issue de la semaine d’entraînement. L’occasion de montrer leurs prouesses et de restituer ce qu’ils
ont appris.
Cette immersion dans le milieu du cirque s’est révélée
être une expérience hautement enrichissante dans la
vie de ces jeunes enfants. Certains sont sortis de leur
zone de confort, d’autres se sont révélés, mais surtout,
tous ont osé et se sont dépassés. Accompagnés dans la
bonne humeur et avec bienveillance par les membres
de la famille Klising-Bourguignon du Cirque Français,
tous ont vécu un moment inoubliable qui leur aura sans
nul doute permis de grandir.
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la nature à l'école
Durant l’année 2020-2021, toute l’école a participé à
un projet autour du végétal. L’objectif final pour les
élèves était de créer un mur végétalisé dans la cour de
récréation. Cette idée à l’initiative des élèves a permis
à chaque classe de travailler sur le cycle des plantes,
depuis les graines jusqu’aux plantes. Accompagnés
par une bénévole de l’Association des Jardins de
Plouescat, les enfants ont découvert des dizaines de
graines différentes. Ils ont ensuite fait des choix de
plantes et réalisé des plantations en classes. Une fois les
beaux jours arrivés, les enfants ont commencé à
construire le mur végétalisé sur le modèle de ce qui se
fait en Inde. Les plantes étaient placées dans des bouteilles en plastique, afin d’allier recyclage et nature.
Dans la continuité de ce projet, en octobre, la classe de
CE1-CE2 a participé à une visite de la ferme de Kérantosfal à Cléder. Les élèves ont pu étudier le fonctionnement de la ferme et découvrir les nombreux produits qui
y sont cultivés. Ils ont également eu la possibilité de
gouter certains légumes atypiques. Ces différentes découvertes permettent ensuite de poursuivre le travail en
classe dans le domaine de la découverte du vivant.

Collège de la Baie du Kernic - Louis et Marie Fichez

Collège Saint-Joseph

Les collégiens

Le cross

Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets
plastiques sont déversés dans l’océan. Pour comprendre l’état de cette pollution et son origine, la
Fondation Tara Océan et ses différents collaborateurs invitent 10 000 élèves à participer à une
opération appelée « Plastique à la loupe ». Une
classe de 4e du collège y participe.

Au collège Saint Joseph, l’engouement pour le
cross est notable ! En effet, plus de 55 élèves sont
présents depuis le mois de septembre lors des
entraînements de l’Association Sportive. Le 5 octobre 2021, après 2 années de mise en sommeil,
le cross du collège a refait surface pour le plus
grand plaisir de tous !

L’objectif est de constituer une base de données sur les
macrodéchets et microplastiques qui se trouvent sur nos
plages. Les données collectées par les élèves alimenteront la recherche scientifique et contribueront à l’aide à
la décision, dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie
pour le Milieu Marin.
Par le levier pédagogique de la pratique scientifique,
l’esprit critique, l’engagement des élèves sont ainsi développés. Les élèves se sont rendus à la plage de
Porsmeur, pour prélever les méso et microplastiques
jusqu’à 10 cm de profondeur. Ils ont consigné dans une
base de données les informations sur leur quantité et
morphologie et procédé à l’envoi des échantillons aux
laboratoires pour une analyse de leur composition
chimique. Les résultats ont permis de dresser une cartographie détaillée de la pollution plastique, de mieux
comprendre l’origine de ces déchets et ainsi réfléchir
aux actions à mener pour les réduire.
Durant l’année, les élèves vont être immergés dans une
démarche scientifique à visée citoyenne, par le travail
sur le terrain, au laboratoire et par l’intermédiaire de
visioconférences avec les chercheurs. Ils vont également produire des posters scientifiques rendant compte
de leurs recherches en collaboration avec l’enseignante
d’anglais.
Le site plastiquealaloupe.fondationtaraocean.org
rend publiques les données pour chaque site étudié
et s’adresse à tout citoyen intéressé par la pollution
plastique.

Depuis plusieurs années, les courses avaient lieu sur les
dunes de Plouescat mais pour des contraintes sanitaires,
il a eu lieu au stade municipal cette année. Les notions
de dépassement de soi, de solidarité et de convivialité
sont présentes durant cette manifestation. Les professeurs d’EPS ainsi que les autres enseignants, les AESH
et les surveillants participent et veillent au bon déroulement des différentes courses : préparation des circuits,
guidage, encouragements, soins, service du goûter…
Cette journée n’aurait pas été réussie sans l’aide du
personnel des services municipaux (préparation du
terrain, prêt et installation du matériel).
Cette année encore, plusieurs élèves poursuivront les
compétitions UGSEL de cross au niveau Finistère, Bretagne, voire peut-être France ! Ils suivront les traces de
leurs aîné-e-s du collège qui ont marqué le monde de
la compétition sportive UGSEL. Nous nous souvenons,
entre autres d’Alain Jaffrès, de Jean-François Rouxel, de
Mélaine Bidou, de Gérard Mesguen, d’Anne-Lise
Bidou, d’Alexandre Laurans, d’Anne-Emmanuelle Pot,
de Thomas Bothorel ou encore d’Alexane Congar qui
ont participé en individuel aux compétitions nationales.
Le cross du collège est un temps fort pour les élèves et
toute la communauté éducative. Il fait partie de ces
évènements qui marquent la vie de Saint Jo !

traquent le plastique !

au collège Saint-Joseph
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VIE SOCIALE

UNE BOURSE
POUR LE PERMIS
DE CONDUIRE !
Pour faciliter l’insertion des jeunes de 17 à 21 ans
dans la vie active, le CCAS propose de prendre en
charge une partie du coût du permis en échange
d’une activité bénévole d’intérêt collectif de
15 heures. L’aide de 200 € est ensuite versée directement à l’auto-école.
Le code en poche, Camille, Dylan et Valentin sont
motivés et prêts à s’engager dans différentes missions :
la collecte de la Banque Alimentaire, au centre aéré
de Kernic-Ty, au périscolaire, au Lokal ou encore à la
médiathèque auprès des personnes qui ne maîtrisent
pas l’outil numérique.
Si l’idée de donner du temps pour les autres vous séduit… N’hésitez pas à retirer un dossier de candidature au service
population !

Un nouveau médecin généraliste

bientôt à Plouescat

Aux côtés du Docteur Véronique Pérès, François-Marie
Le Guen intègrera la future Maison de santé. D’ici-là,
les consultations du jeune généraliste auront lieu dès
janvier 2022 dans le bâtiment communal situé au 8 rue
de la Mairie.

FRANÇOIS-MARIE LE GUEN
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Originaire de Plounevez-Lochrist, il a fait ses études à Brest.
Fort d’une expérience à Carhaix, Landerneau et Lannion, il
avait intégré le cabinet du Dr Nabbe à Plounéour-Trez la
dernière année de son internat.
À la question « pourquoi ce souhait de vous installer à
Plouescat ? » le jeune diplômé répond :
« Pour faire face à la pénurie de médecins et donc à la difficulté dans laquelle se trouvaient les habitants de Plouescat et
des communes environnantes, j’ai été contacté par le Maire.
Dans l’optique d’une future installation, j’ai assisté aux différentes réunions afin de créer un projet de santé et ainsi pérenniser l’offre de santé sur le territoire. Le projet est très intéressant. Nous travaillons depuis plusieurs mois avec les équipes
médicales et paramédicales sur la création d’une Maison de
santé pluriprofessionnelle. L’objectif est que chacun puisse
accéder à l’offre de soins ».
Lorsqu’il n’a pas son stéthoscope, le jeune médecin chausse
les crampons… Passionné de foot, il suit de près les résultats
sportifs des équipes locales. C’est aussi un grand supporter
du PSG.

Les aînés

à l'honneur...
Samedi 13 novembre, 166 convives de
70 ans et plus ont goûté sans retenue le
plaisir de se retrouver à L’Atelier pour
partager le repas offert par la municipalité.
Pour l’occasion, le Maire et Laurence Méar,
adjointe aux affaires sociales, avaient
convié à leur table Aline Chevaucher,
Conseillère départementale. Les membres
du C.C.A.S étaient également présents aux
côtés de Luc Le Fahler, Commandant de la
brigade de gendarmerie. Les aînés ont saisi
l’opportunité de faire plus ample connaissance avec les Pères Guillaume Croguennec
et Fidèle Grah, prêtres de la paroisse SaintPaul Aurélien de Haut-Léon.
L’ambiance était festive !
Alain Estienne, doyen de l’assemblée, a
invité le public à chanter en breton et Geneviève Sabathé, accompagnée par les
membres du CCAS, a révélé ses talents de
chanteuse. François Rosec, Yves Boidevin,
François Fily et Jean Le Duff ont également
poussé la chansonnette pour le plaisir de
l’assemblée. Ces retrouvailles sous le signe
de la gaiété furent appréciées de tous… On
aurait même soufflé à l’oreille du Maire
qu’une 2e rencontre dans l’année serait
bienvenue !

ILS ONT EU 70 ANS PENDANT LA CRISE SANITAIRE ET SONT MIS À L’HONNEUR DANS LEUR 71E ANNÉE !

LE MAIRE, LE CURÉ GUILLAUME CROGUENNEC, LES DOYENS DE L’ASSEMBLÉE ALAIN ESTIENNE
ET LOUISE CUEFF, LAURENCE MÉAR, MARIE-THÉRÈSE LE VERGE ET CLAUDE ABAZIOU,
70 ANS EN 2021, ALINE CHEVAUCHER.
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À VOTRE SERVICE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quatre nouveaux agents ont intégré les services
municipaux en 2021. Mais qui sont-ils ?

Marie-Laure Boisnet,

Services techniques,

Marie-Laure Boisnet est le nouveau binôme d’Alette au
service entretien. Vous pourrez la croiser au détour des
locaux dont elles assurent la propreté : l’école Anita Conti, le
centre nautique, Kernic-Ty, le Lokal… Elle a également pour
mission l’organisation matérielle des pots et cérémonies.

L’équipe des services techniques a été renforcée par
trois nouvelles recrues.
Gilles Muntz et Mickaël Baude ont intégré le service bâtiments.
Régis David a été recruté pour renforcer l’équipe du service
eau et assainissement suite à une création de poste.

au service entretien

trois nouvelles recrues

Services civiques
Bienvenue aux 3 services civiques

qui assurent une mission de 8 mois dans différents domaines !

A la médiathèque, Romuald accueille le public et anime des ateliers de lecture publique. Amaury y propose des actions
aidant à la réduction de la fracture numérique et au développement de l’espace jeux vidéo.
Marianne participe aux temps d’animations périscolaires et proposera des animations en lien avec la citoyenneté.
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TRIBUNE

ENSEMBLE
VIVONS PLOUESCAT
Après une longue période difficile pour
tous, l’année 2021 a été marquée par
la reprise des activités dans de nombreux secteurs de la vie économique
ou associative.
Afin de protéger les plus fragiles, la
municipalité continue d'apporter son
soutien aux campagnes de vaccination
organisées à L’Atelier par les professionnels de santé de la Commune.
Grâce aux concours des associations,
les festivités ont de nouveau coloré
notre été et contribué à retrouver le lien
social qui nous avait tant manqué. La
rentrée scolaire, le Forum des associations puis le repas des Aînés ont été
autant d’occasions de se rencontrer et
partager des moments conviviaux. Ces

temps forts qui marquent la vie de la
Commune sont relayés dans la rubrique
« C’est à l’actu » du site internet que
nous vous invitons à consulter.
La création d’une Maison de santé
pluriprofessionnelle est le projet majeur
de notre mandat. Depuis décembre
2020, la Commune est propriétaire du
terrain place du Dauphin et le permis
de construire est délivré. À ce jour,
deux médecins, un cabinet infirmier,
une psychomotricienne et une orthoptiste ont réservé un espace de consultation. Nous sommes en contact avec
d’autres spécialistes pour étoffer l’offre
de soins et échangeons régulièrement
avec l’association des professionnels
de santé du territoire.

Comme vous avez pu le constater à la
lecture de ce magazine, l’équipe municipale agit sans relâche dans un souci
constant de proximité et d’écoute.
Nous sommes déterminés à poursuivre
nos efforts et la dynamique engagée
pour répondre à vos besoins, améliorer
votre quotidien et développer harmonieusement notre ville.
La liste « Ensemble, vivons Plouescat »
vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année entre amis ou en famille et
vous donne rendez-vous début 2022 à
l’occasion des vœux du Maire.
Les élus de la majorité municipale

« Ensemble vivons Plouescat »

PLOUESCAT,
NOUVEAU CAP
Nous sommes fiers de vivre à Plouescat et
heureux que les touristes aient retrouvé le
chemin de nos bords de mer cet été.
Notre Commune a des atouts exceptionnels et nous voulons œuvrer à la
rendre encore plus attrayante.
Mais à l'aube de l'année 2022, où en
sommes-nous ?
Malgré nos nombreuses tentatives pour
trouver un moyen de travailler ensemble,

la majorité persiste à prendre les décisions en comité restreint.
Nous avons fait des propositions
concrètes et économiquement fiables,
elles ont toutes été balayées d'un revers
de main notamment le projet alternatif
de Maison de Santé. Résultat : actuellement, un seul médecin sur notre
commune.
Soucieux de construire avec vous le
Plouescat de demain, nous vous invi-

tons à venir échanger tous les premiers
samedis de chaque mois à 10h30 à la
salle Ty An Oll.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
un très joyeux Noël et d'excellentes
fêtes de fin d'année. Soyons confiants
et positifs.
Yves Jézéquel, Yvon Ropars,
André Creff

« Plouescat Nouveau Cap »
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DÉCOUVERTE

LE MENHIR DE CAM LOUIS,
UN DES PLUS HAUTS DE BRETAGNE
Ce menhir est l’un des sept monuments mégalithiques présents sur la commune*. Ils témoignent de l’évolution des
modes de vie de nos ancêtres. Après la période des chasseurs-cueilleurs nomades du Paléolithique, dont on a trouvé
des traces à Prat Bihan et dans la baie du Kernic, nous voilà arrivés au Néolithique (- 5000 à - 2000), période où la
population se sédentarise et se tourne vers l’élevage et l’agriculture. C’est l’une des raisons qui expliquent l’élévation
de ces monuments qui demandaient des bras et une organisation villageoise.
Il est à noter que les bretonnants de Plouescat l’appellent
Mên Hir ar Mêz Doun (le menhir de Mêz Doun), du nom
d’une très longue parcelle sur lequel il est et qui s’étendait de
Poulloufant à l’anse de Cam Louis, sur le cadastre de 1837.
(« mêz » signifiant : campagne, champ ouvert et « do(u)n » :
profond).
Sa position sur le bord de la côte et ses sept mètres de haut
explique qu’il soit devenu un amer pour la navigation côtière.
Paul Grijol indique qu’il y avait sur ce site deux autres
« mégalithes dont l’un a été débité en plusieurs morceaux et
l’autre gît à quelques pas, à demi enfoui (…) ». Le menhir est
classé monument historique depuis le 15 mars 1909, mais n’a
pas fait l’objet d’opérations archéologiques préventives.
Par contre, la tradition orale n’est pas avare d’histoires le
concernant. La légende dit qu’il y aurait un trésor en-dessous.
Et que deux fois par an, durant les douze coups de minuit de
la nuit de Noël et du jour des Rameaux, le menhir partirait se
promener quelques secondes laissant à découvert le dit
trésor. Avis aux amateurs : mais attention à celui ou celle qui
voudrait en prendre trop… de peur d’être écrasé par le retour
du promeneur.

On raconte aussi que les jeunes femmes mariées voulant
savoir si elles étaient enceintes, allaient se frotter au menhir et
que ce dernier mugissait si c’était le cas.
Et le nom de Cam Louis alors ?
Nous le trouvons orthographié « Camlohy » sur une carte de
1773 ; « Camplouis », dans le rapport de Monsieur de La
Clocheterie, commandant de la Belle-Poule, en juin 1778 et
nous trouvons la mention d’une « Batterie de Comlouis », sur
la carte de Cassini vers 1782. Cette batterie existait toujours
en juillet 1793, elle comptait alors trois canons de 18. Une
autre batterie se trouvait alors au Kernic, avec deux canons.
Ils étaient servis par 37 canonniers et deux gardiens.
Le terme Kamm se retrouve en toponymie dans le sens de
courbe, en particulier dans le cas
d’une rivière. Là, il s’agit plutôt de
l’anse que forme Cam Louis. Par
contre, nous ne connaissons pas
l’origine du second terme « Lohy »
devenu « Louis » aujourd’hui.

Pour en savoir plus, consultez les différents ouvrages de Paul Grijol ; Légendes du canton de Plouescat, de Mikael
Madeg ; Vivre en Léon au XVIIIe siècle, Plouescat, de Hervé Guichoux ; Kerreg Ploueskad, Gwinevez ha Trelez
(carte des toponymes maritimes, kerregpgt@orange.fr)

* Les menhirs de Cam Louis, Irvit, Kouign an Dré, Porz ar Stréat, Prat Meur, dolmen de Créac’h ar Vrenn ; allée couverte
de Guinirvit.

