N°178 DU 24 JUIN 2022

RAPID'INFOS

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

PLOUESCAT « VILLE PIETONNE »
Le premier marché estival aura lieu le samedi 2 juillet.
Chaque samedi matin, durant l’été 2022, le centre-ville de Plouescat sera interdit au stationnement et à la circulation automobile de
7h00 à 14h30. Les piétons pourront flâner et y faire leurs achats. Cette mesure concernera la rue Leclerc, la rue de la Mairie, la Place de
Gaulles, la rue Maréchal Joffre et la rue des Halles.
Le marché « alimentaire » sera regroupé sur la place des Halles. Dans les autres rues, l’espace sera réservé aux commerçants
Plouescatais et aux déballeurs en tous genres.
Les parkings sont nombreux à proximité du centre-ville et devront être utilisés pour la circonstance, notamment : le parking du
Méchou, le parking du Centre, le parking du Dauphin, la place Wanfried et la Place de l’Europe.
La signalétique routière et la signalétique parkings seront adaptées pour accompagner ce dispositif.
La municipalité de Plouescat vous souhaite un bel été 2022.

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, la Mairie invite les personnes âgées de plus de 65 ans, ainsi que les personnes en situation de
handicap, et vivant à leur domicile sur la Commune, à s’inscrire sur le registre mis en place dans le cadre de plan canicule. Cette
inscription, strictement confidentielle, permet, à titre préventif, de recenser les personnes isolées qui pourraient connaître des
difficultés particulières en cas de canicule. Informations complémentaires sur le site de la préfecture du Finistère :
http://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Fortes-chaleurs-adoptezlesbons-reflexes

CONCILIATEUR DE JUSTICE

JOBS D'ÉTÉ MAIRIE

Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice,
vous informe de sa prochaine permanence à la
mairie le mardi 19 juillet de 9h à 12h. La demande de
rendez-vous se fait par mail à l'adresse :
bernard.conciliateur@gmail.com

La mairie propose un emploi d’été :
Agent polyvalent animation de plage et entretien du Centre Nautique. BAFA ou
expérience en animation souhaité. Poste à pourvoir en août.

COUPURE DE COURANT

Elle est ouverte le 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30. Pour en
bénéficier, s’adresser à l'adjointe aux affaires sociales par le biais du service
population de la mairie ou à l'assistant sociale du Centre Départemental
d'Action Sociale (CDAS) de Landivisiau par téléphone au 02.98.68.11.46.

Jeudi 7 juillet : de 14h à 16h30 sur les secteurs de :
Cam Louis, Landerne Vian, Kerscouarnec, Pors
Negen, Kerouara, Saint Eden.

BANQUE ALIMENTAIRE

LE PROGRAMME DE L'ATELIER
Horaires à partir du 8 juillet :
Lundi : 15h-17h30.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 15h-17h30. Samedi : 10h-12h30.
Mercredi 29 juin à 14h : atelier Tampons : Mon littoral imaginaire.
A partir de 5 ans.
Grâce aux tampons créés par l'association Ultra en février dernier, qui
représentent des éléments naturels de la côte plouescataise, venez créer votre
paysage imaginaire, en techniques mixtes : papier découpé et collé, tampons,
dessin, peinture...
Mercredi 6 juillet à 14h30 : atelier créatif : viens créer ton animal fantastique !
A partir de 7 ans – réservation conseillée.
A partir de l'application Fabricabrac de Gallica (BnF), un atelier de création
numérique pour créer en ligne son animal fantastique, à partir d'illustrations
tirées du patrimoine littéraire, du Moyen Age jusqu'à nos jours. Entre griffon,
hydre ou loup-garou, chacun pourra laisser libre cours à son imagination !
A partir du mercredi 6 juillet : VAGUES A L’AME. Exposition photo 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…
Vendredi 8 juillet à 15h. Lancement du concours de dessin.
Le concours de dessins de l’été 2022 a pour thème l’amitié ! Tous, enfants et
adultes, sont invités à venir dessiner tout au long de l’été leur meilleur.e ami.e,
leur ami imaginaire, leur ami rêvé.. Les dessins seront exposés dans le sas de la
médiathèque et ce sont les visiteurs.se. qui voteront ! Résultat fin août.

DUDI CULTURE ET LOISIRS
Concert exceptionnel, plus de 100
choristes et musiciens sur scène.

Il y a 22 ans la chorale "Chante la vie" et l'orchestre
de l'Ecole de Musique de Plouescat recevaient la
chorale et l'orchestre de Mennecy de l'Essonne. Le
samedi 02 juillet à 20h30 à l'Atelier, l'association
DUDI Culture et Loisirs organise à nouveau le
même type de représentation avec en première
partie la chorale "Chante la Vie" et l'orchestre de
Haut-Léon Communauté dans leurs nouveaux
répertoires et en seconde partie la Société
Musicale de Mennecy fondée en 1867 qui est
constituée d'élèves et d'anciens élèves de divers
conservatoires. Sa réputation dépasse largement
les limites de leur commune en donnant des
concerts tant en France qu'à l'étranger en
particulier en Europe à travers ses jumelages. Son
programme est très varié.
Entrée libre.

JEUNESSE

Accueil de loisirs Kernic-Ty EPAL (3/12 ans).
Le programme de l'été sur notre site internet : https://epalplouescat.wixsite.com/website
et les réservations se font via le portail famille.
Voici les thèmes de l'été : Les métiers - La légende du Roi Arthur - Le grand spectacle de
Kernic-Ty - Les super Héros - Tout en carton - Kernic-Pan - et Kernic-Boyard.
De nombreuses sorties, veillées, des animations nautiques ou intercentre sont au
programme !
Un été placé sous le signe de la bonne humeur !
Pour tous renseignements : Marine LE ROUX et Aurélie GEFFROY : 06.40.20.02.03 plouescat@epal.asso.fr
Pass'ados (10/13 ans) : Le programme est disponible sur notre site internet et notre page
Facebook (@pass'ados) .
Attention le Pass'ados sera fermé du 1er au 15 août inclus. Si besoin, les enfants peuvent être
inscrits à l'accueil de loisirs Kernic-ty.
Pass'jeunes (14/17 ans) :
Le séjour destination Guerledan est programmé du 25 au 29 juillet : il reste des places !
Renseignements : Théo DUQUENNE : 06.73.08.38.62 - plouescat.jeunesse@epal.asso.fr
Espace de vie sociale le Lokal :
Le LOKAL sera fermé du lundi 25 juillet au mardi 23 août inclus.
Réouverture le mercredi 24 août.
Programme du mois de Juillet - Août
Mardi 12 juillet : Atelier cuisine - au Lokal - 10h-12h
Jeudi 21 juillet : Atelier couture au Lokal - Fabrique tes essuies mains - 14h-17h (1€)
Samedi 23 juillet : Sortie au zoo de Tregomeur - 9h30-17h30 (3€)
La caravane à crêpes sera présente plage de Porsmeur les mercredis 13 et 20 juillet de 14h à
17h. (0.5€ la crêpe).
Renseignements et inscriptions auprès de Catherine MAREC : 06.45.51.80.59 plouescat.evs@epal.asso.fr

DON DU SANG

VIE ASSOCIATIVE

L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent leur 1ère collecte
de sang de l'été à Plouescat le vendredi 8 juillet 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.
Vous avez été infecté par la covid, vous pouvez donner 15 jours après
la fin des symptômes !
30.000 dons supplémentaires seraient nécessaires en France pour
être en mesure de répondre sereinement aux besoins des patients.
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 :
0667554245 ou 0699696075

MUCO29
la 36ème remise de Chèque
au Pr Claude FEREC aura lieu
Le vendredi 24 juin à 19h00
Salle du Conseil Municipal

U.N.C. CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET.
A tous les adhérents, épouses et veuves de l'U.N.C locale, la cérémonie commémorative se déroulera le jeudi 14 Juillet comme suit :
rassemblement devant la Mairie à 10h30.
Défilé jusqu'au cimetière suivi d'un dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts - retour vers la Mairie.
A l'issue de la cérémonie officielle, un repas sera servi moyennant une participation de 28 euros par personne. Les inscriptions pour le
repas se feront auprès de René L'AMINOT au 02.98.69.64.85. ou de François SPARFEL au 02.98.69.62.27. et ce jusqu'au dimanche 3 Juillet
dernier délai.

BALADE EN MER / AN DROIAD WAR VOR
L'APPP, Association Plaisanciers Port Porsguen vous propose les mercredis d'été des balades en mer : de 9h30 à 11h30 les 6 et 20 juillet et
de 14h30 à 18h30 les 13 et 27 juillet. 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. Tickets d'embarquement à retirer sur place au port, à l'accueil de la SNSM. Bonne
mer, Mor vad!

BOUTIQUE SOLIDAIRE À CLÉDER : BRADERIE
La Malle aux vêtements - Boutique solidaire du Secours Catholique organise sa braderie d’été samedi 25 juin et samedi 2 juillet de 9h30
à 12h, à l’étage de l’espace Glenmor, rue de kermargar : - 50 % sur l’ensemble de la Malle.
Vente à petits prix de vêtements de seconde main de 0 à 14 ans, en très bon état, ainsi que des chaussures. Matériel bébé : transat, siège
auto, baignoires, rehausseur... Ouvert à tous. Respect des gestes barrières. Contact : 06.38.64.63.26.

TRÉAS GLAZ
Kiz ar farz du 13 septembre : les
inscriptions se feront le 30 juin et
le 7 juillet au cours des permanences du
jeudi salle Ty An Oll de 10h30 à 11h.

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Dimanche 26 juin : messes à 9h30 en la
chapelle de Lochrist, à 11h à Plouescat.
Samedi 2 juillet : messe à 18h30 à
Lanhouarneau.
Dimanche 3 juillet : messes à 9h30 à
Cléder, à 11h à Pouescat.

CINÉMA LE DAUPHIN
C'EST MAGNIFIQUE : samedi 25 à 20h45.
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU : dimanche
26 à 17h45.
THE NORTHMAN : dimanche 26 à 20h45.
CHANTONS SOUS LA PLUIE : lundi 27 à 20h45.
IRREDUCTIBLE : mercredi 29, vendredi 1er à 20h45,
dimanche 03 à 17h45.
INCROYABLE MAIS VRAI : samedi 02, dimanche 03
à 20h45.
LA RUCHE : lundi 04 à 20h45.
BUZZ L'ÉCLAIR : mercredi 06, jeudi 07 à 17h45,
samedi 09 à 20h45.
L'HOMME PARFAIT : mercredi 06, vendredi 08 à
20h45.
EL BUEN PATRON : jeudi 07, lundi 11 à 20h45.

