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Keleier Ploueskad

En ligne sur le site www.mairie-plouescat.fr
et l'application ville connectée IMAGINA
SERVICES MUNICIPAUX

Ouverture de la mairie au public :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h du lundi au vendredi
9h - 12h le samedi semaines paires
Gestes barrières - Port du masque conseillés

Population : 02 98 69 60 13
Secrétariat général : 02 98 69 64 84
Comptabilité : 02 98 69 84 24
Facturation eau, périscolaire : 02 98 69 84 43
Urbanisme, Police municipale : 02 98 69 85 61
Jeunesse et sport : 06 61 65 60 17
Centre nautique : 02 98 69 63 25
Base char à voile : 06 61 65 60 16

L'Atelier médiathèque : 02 98 69 88 81
Services techniques : 02 98 69 84 47
Eau et assainissement : 06 61 65 60 18
Accueil périscolaire : 06 28 79 92 57
Cantine : 02 98 61 91 38 / 06 61 65 60 17
ALSH Kernic-Ty : 06 40 20 02 03
Pass'Ados : 06 73 08 38 62
Le Lokal/EVS : 06 45 51 80 59

UN CHAUSSIDOU S’INVITE À PLOUESCAT
L’aménagement d’une voie où les cyclistes sont prioritaires

La cohabitation entre cyclistes et automobilistes n’est pas toujours très
simple. Pour pédaler en meilleure sécurité sur la route départementale 330, la
Commune a aménagé une première tranche de chaussidou. Il s’agit de créer
une route partagée lisible et sécurisée en redistribuant l’espace de la voirie au
bénéfice des cyclistes, lorsque les aménagements cyclables classiques se
révèlent impossibles à réaliser. Des travaux de marquage au sol ont
commencé sur le circuit : rue Joffre – Baradozic – Kerdanné – Kerscouarnec –
Prat Bian – Le Click – Poulfoën. Ils seront finalisés en septembre.
Cet aménagement est financé à 20% par la Région, 30 % par Haut-Léon
Communauté, 50 % par la Commune. Quel est le mode d’emploi du
chaussidou ? Les véhicules circulent au milieu de la voie, et se rabattent
derrière le vélo lorsqu’ils croisent un autre véhicule ; l’important étant de
toujours conserver ses distances en doublant un deux-roues.

RESTRICTIONS TEMPORAIRES
Depuis le 16 juillet 2022, le département du Finistère est placé en situation d'alerte renforcée sécheresse.
Les mesures de restriction de l'usage de l'eau sont précisées dans l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2022.
Par arrêté du 02 août 2022, le préfet du Finistère interdit le lancement de feux d'artifices et de fumigènes au mois d'août sur
l'ensemble du département.

SERVICE DES EAUX
La relève des compteurs d’eau a commencé. Afin de faciliter le travail des agents, veillez à rendre accessible votre compteur.
Merci de votre compréhension.

DON DU SANG
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent leur 2ème collecte de sang de l'été à Plouescat le vendredi 12 août de 9h à 13h à
l'Atelier. Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, vous devez peser + de 50kg, ne pas venir à jeun... Une pièce d'identité vous sera
demandée. Le sang est irremplaçable et sa durée de vie est limitée ce qui implique la nécessité de donner tout au long de l’année.
Relevons ensemble le défi des 10 000 dons quotidiens ! Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS : dondesang.efs.sante.fr/
Nous comptons sur vous! Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou pour tout renseignement : 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75

REPORT COLLECTE DES DÉCHETS
Le lundi 15 août étant férié, toutes les collectes des déchets de la semaine (particuliers et professionnels) seront décalées de 24h.
Votre conteneur (ordures ménagères ou recyclables) sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre quartier.
La collecte des cartons pour les professionnels est décalée au samedi, aux heures habituelles.
Toutes les communes de Haut-Léon Communauté sont concernées : Cléder, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan, Plouescat, Plougoulm,
Plounévez-Lochrist, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Santec, Sibiril, Tréflaouénan, et Tréflez.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 6 août : messe à 18h30 à Tréflez.
Dimanche 7 août : messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat dimanche 14 août, messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à Plouescat
Lundi 15 août, fête de l’Assomption : messes à 11h à Plouescat ainsi qu’à la chapelle de Kerfissien à Cléder.

ANIMATION JEUNESSE

POINT ANIMATION PLAGE

Rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à 18h !

ACCUEIL DE LOISIRS KERNIC-TY (3/12 ANS)
Semaine du 1er au 5/08 : les super-héros ! Rejoins l'agence secrète, et devient un vrai super héros ! Jeudi 4/08 : veillée avec West Heroes .
- Vendredi 5/08 : sortie au Parcabout.
Semaine du 8 au 12/08 : "TOUT EN CARTON" : création de jeux de mobilier ou de tout ce qui passe par l'esprit avec du carton.
Semaine du 16 au 19/08 : Entre dans l'univers fantastique de Peter Pan et la fée clochette !!!
Programme complet disponible sur : https://epalplouescat.wixsite.com/website. Réservations possibles via le portail famille.
Renseignements au 06.40.20.02.03 . plouescat@epal.asso.fr

Pass'ados (10/13 ans) :

Le pass'ados est fermé la 1ère quinzaine d'août, Réservations possibles à Kernic-Ty.
16/08 : fusée à eau + soirée burger karaoké, 17/08 : sortie vélo. 18/08 : escape game à Guisseny. 19/08 : tournoi de mini jeux en équipe.

Espace de vie sociale le Lokal :

Le Lokal est fermé du 25/07 au 23/08 inclus. Réouverture le mercredi 24/08.
Programme du mois d'août :
- Jeudi 25/08 : Atelier couture - "Tout pour mon bébé", 14h-17h (1€). - mardi 30/08 : Atelier produit d'hygiène à faire soi-même - 10h-12h
(1€). Renseignements et inscriptions auprès de Catherine MAREC : 06.45.51.80.59 plouescat.evs@epal.asso.fr

ANIMATIONS ESTIVALES
DU CÔTÉ DE L'ATELIER
Horaires d’été : lundi : 15h-17h30 / du mardi au vendredi : 10h-12h et 15h-17h30 / samedi : 10h-12h30
Expositions photos jusqu’au 3 septembre :
Vagues à l’âme : photographies de Yves de Orestis.
Le Finistère Nord, plus précisément la côte entre Plouescat et Saint Pol de Léon est l’endroit où le photographe Yves de Orestis a
découvert l’océan. Depuis ses 14 ans, cette passion pour la mer et ses déferlantes reste intacte, au point d’en être devenue une
obsession…
Dans cette sélection de photographies issues de plusieurs séries, Yves de Orestis joue avec les matières, les lumières et la focale de son
appareil pour donner sa vision poétique, empreinte de mélancolie, de la mer, du surf et de la côte Nord.
En immersion : jeudi 11 août, 16h30 & 18h (deux sessions).
Une séance de photographie aquatique, pour s'initier avec le photographe Yves de Orestis à la prise de vue au plus près des vagues,
grâce à deux caissons étanches. Groupe de 5 pers : bons nageurs équipés de palmes et éventuellement combinaison.
Le vent dans tous ses états : photographies des membres de l’association @ip dans les jardins de la médiathèque.
Quel challenge pour des photographes de capturer ce qui ne se voit pas ! Un défi relevé par les photographes de l’association @ip,
comme le démontre cette exposition en plein air.
Concours de dessin ! Petits ou grands, venez dessiner tout l’été votre ami imaginaire ! Feutres, peintures, tampons, gommettes et
paillettes sont à disposition. Résultats fin août.
Festival Place aux Mômes : lundi 8 août, 18h. Crack Up 2.0, par la Cie Deux à la Tâche. Amphithéâtre extérieur - Entrée libre – à partir de
3 ans. Dynamique, puissant, agréable et hilarant, Crack Up 2.0 ne laisse pas d'autre choix au public que de s'amuser. Au programme :
comédie physique, magie, humour et deux personnages dangereusement différents qui tissent au fur et à mesure de la représentation
une relation conduisant à des situations plus qu’absurdes mais toujours pleines de peps !
Les lundis en scène : lundi 8 aout, 21h. Oui ! Billetterie à l’office de tourisme (02 98 69 62 18) et sur place le soir-même. 16€ tarif plein, 8€
tarif réduit (- 12 ans). Organiser un mariage, c’est un vrai métier ! Valérie et Stéphane sont dépassés par l’organisation de leur mariage et
décident de faire appel à un spécialiste. La rencontre de deux univers et de trois personnages vraiment différents qui vont, ensemble et
non sans mal, préparer un mariage ! Un cocktail improbable, explosif et hilarant !
Les Racontines à la plage : mercredi 10 et 17 août à 14h - 15h30. Gratuit, sans inscription - plage de Porsmeur (SNSM). A côté de nos
cabanes à livres en libre-service, des histoires les pieds dans le sable !
Goûter littéraire parent-enfant : vendredi 12 aout à 15h30. spécial tout-petits ! Gratuit, sans inscription, à partir de 3 mois.
Un goûter littéraire pour partager nos coups de cœur pour les tout-petits : albums cartonnés, livres en tissus, histoires à raconter… Et
vous qu’aimez-vous faire découvrir à votre bébé ?
Festival Place aux Mômes : lundi 15 aout, 18h. Les Petits Plats dans les Grands, par la Cie Les Balbutiés.
Amphithéâtre extérieur - Entrée libre – à partir de 6 ans. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire. Dans un décor farfelu
de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires...Tout est possible ! On peut déguster de tout et
mélanger les saveurs les plus improbables !
Contes de la mer, par Patricia Sanchez : mercredi 17 août, 20h. Gratuit, sans inscription – Centre nautique (Porsguen). De Plouescat
jusqu’aux rives de la mer du Japon, de la Carélie aux côtes australiennes, et jusqu’au fond des mers, une aventure autour des mers du
monde.

BALADES EN MER. AN DROIAD WAR VOR
L’APPP, l’Association des Plaisanciers du Port de Porsguen vous propose les mercredis d’été des balades en mer : de 9h30 à 11H30 le 3
août, le 17 août et 31 août et de 14H30 à 18H30 le 10 août et le 24 août. Balade de 30 mn environ, sans réservation, en fonction de la
météo et de la disponibilité des plaisanciers. Participation libre au profit de la SNSM, station de Plouescat. Tickets d’embarquement à
retirer sur place au port, à l’accueil de la SNSM.
Bonne mer, Mor Vad!

COURSES HIPPIQUES
139 ème édition - 20 et 21 août sur l'hippodrome
marin
Entrée sur site : 6 € à partir de 18 ans. Programme
offert. Restauration samedi et dimanche à 12h30.
Renseignements auprès de l'office de tourisme au
02.98.69.62.18.
Réservation des repas auprès des organisateurs au
07.89.22.35.91.
Date limite des réservations pour les repas : 13 août.

CONCERTS DES
PLOUESCAT

MARDIS

DE

Entrée gratuite
Mardi 9 août à 20h30 : Place des Halles.
Mardi 16 août à 20h30 : Porsguen.

CINÉMA LE DAUPHIN
LA PETITE BANDE : samedi 06, dimanche 07 et mardi 09 à 20h45.
CRECENDO : lundi 08 à 20h45.
KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX : mercredi 10, jeudi 11 à 17h45, vendredi 12 à 20h45.
PETER VON KANT : mercredi 10 à 20h45.
JOYEUSE RETRAITE 2 : jeudi 11, samedi 13 et mardi 16 à 20h45.
TOP GUN : MAVERICK : dimanche 14 à 20h45.
AS BESTA : lundi 15 à 20h45.
MIA ET MOI, L'EROÏNE DE CENTOPIA : mercredi 07, jeudi 18 à 17h45.
BULLET TRAIN : mercredi 17, vendredi 19, dimanche 21 à 20h45.

