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SERVICES MUNICIPAUX
Ouverture de la mairie au public :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h du lundi au vendredi
9h - 12h le samedi semaines impaires
Gestes barrières - port du masque obligatoire

Population : 02 98 69 60 13
Secrétariat général : 02 98 69 64 64
Comptabilité : 02 98 69 64 84
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 : 02 98 69 63 15

Modalité d'accueil du public en mairie :
ouverture au public aux jours et heures habituels, port du masque obligatoire. Cependant, pour éviter les interactions, merci de privilégier
l’appel téléphonique et prendre rendez-vous si besoin. En cas de déplacement en mairie, se doter d’un stylo, venir seul dans la mesure du
possible.

SERVICES CIVIQUES

COMPTEURS D’EAU

La commune souhaite accueillir 3 jeunes volontaires en service civique
au sein de ses équipes pour une durée de 8 mois de octobre 2021 à mai
2022, 24 heures par semaine. Les missions sont ouvertes à tous les
jeunes de 16 à 25 ans sans prérequis.
1 mission au service périscolaire : renseignements au 06.61.65.60.17.
2 missions d'action culturelles à la médiathèque : renseignements
au 02.98.69.88.81.
dans le domaine de la lecture publique,
dans le domaine du numérique et jeu vidéo.

Les agents communaux effectuent depuis le 20
juillet le relevé des compteurs d’eau.
Merci de leur faciliter l’accès à votre compteur.

E.V.S LE LOKAL
Dimanche 8 Août :
Sortie familiale "Grimpe d'arbre" avec le LOKAL, au Château de Kersaliou
à Saint Pol de Léon. Rdv à 12h au LOKAL avec pique nique.
Réservation auprès de Catherine au 06.45.51.80.59.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, nouveau conciliateur
de justice, vous informe de sa prochaine
permanence à la mairie de Plouescat le mardi 10
août de 9h à 12h.
La prise de rendez-vous se fait
par mail :
bernard.conciliateur@gmail.com

UN ÉTÉ À L'ATELIER
Horaires du 5 juillet au 30 août :
Le lundi : 15h00 à 17h30, du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30, le samedi de 10h00 à 12h00.
Des consignes sanitaires renforcées : jauge limitée à 49 personnes dans la médiathèque donc pas de pass sanitaire pour venir
emprunter des livres mais port du masque et lavage des mains obligatoires avant de manipuler les ouvrages de la médiathèque. Le
plein de RDV pour un été vitaminé : spectacles, atelier et RDV lecture…
Depuis le 30 juin : parcours photographique de plein air sur toute la commune : dans le parc de la médiathèque exposition de
photos grand format du club photo de Plouescat sur le thème « mer et merveilles ». A partir de pont christ jusqu’à Poulfoën en
suivant le sentier côtier, exposition « Arvor » de 25 photographies grand format de Claude Le Gall. En complément de ces photos, 6
portraits grand format du même artiste seront également présentés à l’office de Tourisme. Exposition visible jusqu’au 19 septembre.
Dimanche 25 juillet, 20h30, amphithéâtre extérieur de la médiathèque : concert DEVOKJE, trio de chant bulgare mené par Rachel
La prairie qui expose actuellement à la médiathèque. concert gratuit. Jauge limitée à 49 personnes donc pas de passe sanitaire : il
reste quelques places. En cas d’intempérie repli dans la médiathèque.
Lundi 26 juillet et 2 août à 18h00 : Spectacles Places aux Mômes.
26 juillet : Cie Robert et moi, « L’école des petits Robert »
2 août : Cie Lazari « Lazari pour la vie »
Spectacles gratuits dans l’amphithéâtre extérieur de la médiathèque, jauge limitée. Sur inscription, uniquement par tél au
02.98.69.88.81 ou sur place à L'Atelier. Masque obligatoire. ATTENTION POUR LES PLACES AUX MÔMES LE PASS SANITAIRE ENTRE
EN VIGUEUR DÈS LE SPECTACLE DU 26 JUILLET (pour les plus de 18 ans) : test PCR ou antigénique de moins de 48h, preuve d'un
schéma vaccinal complet.
Mardi 27 juillet : journée Plage et Handicap : ce n’est pas incompatible !!!
Venez rencontrer et échanger avec l’association mô d’enfants, le service des sports et la
médiathèque sur la plage de Porsmeur dès 14h00 : des histoires à écouter pour
rencontrer la différence, des jeux handisports, une présentation des outils pour rendre la
plage accessible (tire à l’eau, joëlettes) et des discussions autour du handicap.
Mercredi 28 juillet : Racontines à la plage dès 14h00, gratuit. Une heure d’histoire autour
du thème "mer et merveilles".
Retrouvez toute notre actualité sur la page Facebook : L’Atelier, médiathèque de
Plouescat ou sur notre compte Instagram : lateliermediatheque
Et pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à appeler l’équipe de la
médiathèque au 02.98.69.88.81

CLCV
La CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie), association de consommateurs, participe à la consultation publique sur l’eau
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour sensibiliser les consommateurs à la question de l’eau. En effet l'Union Européenne s'est
dotée en 2000 d’une directive cadre sur l'eau pour reconquérir la qualité de toutes les eaux (bon état chimique et écologique) en
2027 dernier délai. Dans ce cadre, les six agences de l’eau gèrent les bassins versants du pays à travers des Schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
L'objectif des schémas directeurs 2016-2021 était d'atteindre 61 % des cours d'eau en bon état en 2021. Il n'a pas été atteint, loin s’en
faut. En Bretagne, 31 % des cours d'eau sont en bon état et 41 % en état moyen.
Pourtant la qualité et la quantité de l'eau seront des sujets majeurs à l'avenir dans le cadre de l’urgence climatique !
Aujourd'hui s'engage la révision des Schémas directeurs, qui doivent enfin permettre d'atteindre ce bon état des eaux en 2027. Tous
le monde peut donc donner son avis du 1er mars au 1er septembre 2021, soit par internet sur
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr., ou
en remplissant le questionnaire papier de l’Agence de l’eau disponible dans les permanences de la CLCV.

➡

BALADE EN MER / UN DROIAD WAR VOR
L'APPP Association Plaisanciers Port Porsguen vous propose les mercredis
d'été des balades en mer : de 9h30 à 11h30 les 28 juillet, 11 et 25 août et de
14h30 à 18h30 les 4 et 18 août et Balade de 30 mn, sans réservation, en
fonction de la météo et de la disponibilité des plaisanciers. Participation libre
au profit de SNSM. Tickets d'embarquement à retirer sur place, à l'accueil de
la SNSM.

COURSES HIPPIQUES DE PLOUESCAT
La 138 ème édition des Courses Hippiques se déroulera le dimanche 1er et le
lundi 2 Août.
Dimanche : 7 courses de trot, buvette, frites, café gâteaux. Dans le cadre de la
Fête des Courses, animations pour les enfants, baptême de poneys, structure
gonflable, maquillage, etc…
Après la septième course, se déroulera la traditionnelle course de chevaux
bretons.
Lundi : 4 courses de trot dont le Prix de la Ville de Plouescat et 3 courses de
galop.
Buvette, frites, café gâteaux. ATTENTION : pas de Fête des Courses le Lundi ni
de course de chevaux bretons.
Pour l’accès à l’hippodrome, le pass sanitaire est OBLIGATOIRE. Un plan de
circulation adapté sera mis en place les deux jours de 12h à 18h. Le port du
masque est obligatoire dans les zones où la distanciation n’est pas possible.
Entrée : 6€/personne à partir de 18 ans, programme offert

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 25 juillet : messes à 9h30 à Lanhouarneau, à 10h30 à la chapelle
Sainte-Anne de Kerfissien, à 11h à Plouescat.
Samedi 31 juillet : messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 1er août : messes à 9h30 à Cléder et 11h à Plouescat.

CAFÉ MÉMOIRE
Reprise du café Mémoire de Plouescat le mardi 14 septembre de 15h à 17h. Les
bénévoles et la psychologue de France Alzheimer accueillent les familles au
café restaurant « Enez Eog » à Porsguen, Plouescat. Ce mardi, temps
d’échange pour les aidants avec la psychologue. Balade, jeux, chant pour les
personnes aidées. Ouvert à tous.
Sur inscription : au 02.98.44.90.27 ou par mail à france.alzheimer29@orange.fr

L’ADMR LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES
L’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour
assurer les remplacements de congés de ses titulaires « aides à domicile ».
Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’une nouvelle expérience humaine ou
en réorientation professionnelle, n’hésitez pas à nous contacter au :
02.98.21.26.30 ou en transmettant votre candidature par mail à :
contact@29.admr.org .
Contrats à durée déterminée sur les 4 antennes de Kerlouan, Plouider,
Lesneven et Ploudaniel (possibilités également de CDI suivant les profils des
candidats).
Vous intégrerez une équipe solidaire & bienveillante. Un parcours d’accueil et
d’intégration vous sera réservé.

CINEMA LE DAUPHIN
LE SENS DE LA FAMILLE : samedi 24 et dimanche 25 juillet à 20h45.
MEDECIN DE NUIT : lundi 26 et mardi 27 juillet à 20h45.
SPIRIT : L'INDOMPTABLE : mercredi 28 et jeudi 29 à 17h45, samedi 31 juillet
à 20h45.
BLACK WIDOW : mercredi 28 juillet et dimanche 1er août à 20h45.
MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ : jeudi 29 et vendredi 30 à 20h45.
FRÈRE D'ARME : lundi 02 août et mardi 03 août à 20h45.

BREIZHGO
Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de
moins de 26 ans : voyagez gratuitement sur
l’ensemble du réseau BreizhGo cet été !
Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les
jeunes se déplaçant en Bretagne cet été
pourront voyager gratuitement sur le réseau
de transport public BreizhGo.
Conformément à l’engagement de son
Président, Loïg Chesnais-Girard, la Région
Bretagne met à disposition plus de 50 000
billets gratuits par semaine, du jeudi 15 juillet
au dimanche 29 août.
Ces titres de transport sont à réserver la veille
pour le lendemain et les bénéficiaires devront
voyager munis d’un justificatif d’âge et de
scolarité/études, à présenter lors du contrôle
du titre.
Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est
donc nécessaire de se munir de deux billets
pour effectuer un aller-retour (sauf exception
sur les dessertes bateaux vers Bréhat et Arz).
Toutes les informations sont disponibles sur
breizhgo.bzh

CHAPELLE DE KERZÉAN
Dominique URIEL expose trente toiles
colorées jusqu'au 15 août, dans le cadre de la
manifestation "L'art dans les chapelles du
Léon"; entrée libre et gratuite de 14h à 18h sauf
le mardi.

