OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
8h30 - 12h / 13h30 - 17h du lundi au vendredi
Gestes barrières et port du masque obligatoire

RAPID INFOS
N°1382 DU 04 SEPTEMBRE 2020

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE SERVICES ADMINISTRATIFS
Population : 02 98 69 60 13
Secrétariat général : 02 98 69 64 64
Comptabilité : 02 98 69 64 84
Facturation eau et assainissement, périscolaire : 02 98 69 84 43
Urbanisme et Police municipale : 02 98 69 85 61
Jeunesse et sport : 06 61 65 60 17
Centre nautique : 02 98 69 63 25

SERVICES TECHNIQUES

8h - 12h / 13h30 - 17h30 du lundi au vendredi
8h - 12h / 13h30 - 16h le samedi
Services techniques : 02 98 69 84 47
Eau et assainissement : 06 61 65 60 18

'

Keleier Ploueskad

MÉDIATHÈQUE L'ATELIER
L'Atelier : 02 98 69 88 81

SERVICES PÉRISCOLAIRES

Accueil périscolaire : 06 28 79 92 57
Cantine : 02 98 61 91 38 / 06 61 65 60 17

En ligne sur le site www.mairie -plouescat.fr

AMÉNAGEMENT
RUE
CHARLES LE GOFFIC

ET

IMPASSE

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue et de l'impasse Charles Le
Goffic, ces 2 voies seront interdites à la circulation du 2 septembre au 2
Octobre 2020 (sauf accessibilité riverains). Une déviation sera mise en place.
Ces travaux consistent à l'enfouissement des réseaux basse tension, éclairage
public et réseaux Télécom. Il s'agit de la continuité du programme
d'aménagement prévu dans ces rues :
phase 1 = réhabilitation des réseaux eaux usées, eaux pluviales, eau potable
réalisée fin 2019.
phase 2 = enfouissement et effacement des réseaux basse tension /
Eclairage / Télécom.
phase 3 = Aménagement de la voirie prévue 1er semestre 2021.
Les services de la mairie restent à la disposition des habitants pour d’éventuels
renseignements. Contact : 06 64 12 63 69

SALLES ET EQUIPEMENTS MUNICIPAUX

L’accès aux salles et équipements municipaux est de nouveau autorisé, sous
réserve d'une jauge maximale et des règles définies pour chaque salle.
Les utilisateurs sont tenus de respecter le protocole sanitaire propre à chaque
équipement et à l'activité pratiquée.
Toute demande d'occupation est soumise à l’accord de Monsieur Le Maire.

BANQUE ALIMENTAIRE

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'assistante sociale du Centre Départemental
d'Action Sociale (CDAS) de Landivisiau par téléphone au 02.98.68.11.46.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Joseph GRONDIN, conciliateur de justice reprend les
permanences en Mairie de Plouescat, il convient de
prendre rendez-vous au 02.98.67.70.09.

DISTRIBUTION DE MASQUES

Le CCAS met des masques en tissus à disposition des personnes qui peuvent
difficilement s’en procurer. Ils sont à retirer au service population aux heures
d’ouverture de la mairie.
Possibilité de dépôt à domicile pour les personnes n’ayant pas la possibilité de
se déplacer.

CHIENS EN DIVAGATION - DÉJECTIONS CANINES
Adoptez la bonne conduite... pour le bien de tous !
Face à la multiplication des incivilités, un arrêté municipal a été pris pour règlementer la
divagation et les déjections des chiens sur la voie publique. Attention aux sanctions !
La lutte contre les crottes : Désormais les propriétaires peu civiques seront passibles d'une
amende forfaitaire de 68 €.
Divagation des chiens :
Le non respect de l'arrêté municipal sera sanctionné par une amende de 38 €.
Le coût de chaque capture de chien par la police municipale ou les services municipaux est
de 60€.
Les particuliers devront ensuite s'acquitter des frais de fourrière auprès de la Communauté
de Communes.

MALTRAITANCE
ANIMALE

Face au phénomène macabre dont les
équidés sont devenus les victimes ces
derniers mois, les propriétaires sont
invités à se montrer particulièrement
vigilants sur les chevaux au pré.
Chacun d’entre nous, notamment le
voisinage, peut jouer un rôle d’alerte.
L'objectif est de recueillir le maximum
de
renseignements
en
cas
de
rencontre (plaque d’immatriculation,
type
de
véhicule,
descriptions
physiques) et d’alerter la gendarmerie.
Ne jamais s'exposer!
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KELEIER PLOUESKAD

LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque revient aux horaires de rentrée :
Lundi : fermeture
Mardi : 16h00 - 18h30
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h30
Jeudi : 16h00-18h30
Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17H00
Dimanche : à partir du 1er octobre : 14h00-17H00
Les premiers rendez-vous de la rentrée à la médiathèque :
Samedi 12 septembre, 10h30 : les Racontines spéciales
rentrée. Un bouquet d’histoires pour bien commencer
l’année, à partir de 4 ans. Entrée libre, sur inscription au
02.98.69.88.81

OUVERTURE DU CENTRE
DE LOISIRS DE KERNIC-TY

C'est la rentrée à kernic-Ty et le centre sera ouvert de 7h30 à
18h30 tous les mercredis et pendant les vacances scolaires sur
inscription. L'accueil se fera sur l’extérieur dans le respect des
gestes barrières. Le port du masque est obligatoire pour les
adultes. Vous trouverez toutes les informations relatives aux
inscriptions, fonctionnement et programme sur notre site
internet : https://epalplouescat.wixsite.com/website/enfance
Ne tardez pas à inscrire vos enfants pour les mercredis.
Offre d'emplois :
Le centre de loisirs de kernic-Ty recherche des animateurs
diplômés BAFA et/ou CAP petite enfance pour les mercredis.
Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature par mail à
plouescat@epal.asso.fr ou d'appeler au 06 40 20 02 03

Jeudi 17 septembre, 19h30 : comité de lecture, un moment
convivial pour échanger autour de vos lectures du moment.
Entrée libre
Dimanche 20 septembre, de 15h00 à 18h00 : Journées
Européennes du patrimoine 2020.
A l’occasion des journées du patrimoine la ville de Plouescat
propose une visite du grand orgue de l’église Saint Pierre
Plouescat.
Afin que les visiteurs puissent vraiment découvrir toute la
magie mais aussi la technique de cet instrument à vent il
s’agira de proposer un commentaire historique et architectural
ainsi qu’une visite de l’instrument en lui-même en montant
dans la tribune pour découvrir son mécanisme extraordinaire,
visite à 6 maximum et masque obligatoire.
Les visites sont proposées à partir de 15h jusqu’à 18h .
15h : 6 places; 15h30 : 6 places; 16h : 6 places; 16h30 : 6 places;
17h : 6 places; 17h30 : 6 places, 18h : 6 places.
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque au
02.98.69.88.81.
Rens : 02.98.69.88.81, Facebook : L’Atelier, médiathèque de
Plouescat
et
sur
le
catalogue
en
ligne
:
https://mediathque.plouescat.fr

ASVP : AU GRÉ DES VENTS

Venez découvrir avec l'AS Voile Plouescat les plaisirs grisants
d'une pratique sportive, toute l'année, de la voile et du char à
voile.
Loisirs et compétition jeunes voile (optimist, cata, planche à
voile), entrainement tous les samedis matin.
Loisirs et compétition jeunes char à voile : entrainement le
mercredi après-midi.
Nouveauté 2020 : ouverture d'une pratique loisirs adultes
ouverte à tous y compris débutant le samedi après-midi,
encadrement par des moniteurs diplômés.
Renseignements et inscription le samedi 5 septembre 2020 de
9h à 12h30 au centre nautique de Plouescat port de Porsguen
et au pôle d'inscription de Plouescat parc des sports.

CINÉMA LE DAUPHIN

GARDE À DOMICILE
BABY-SITTERS

Suite à un appel à candidat.e.s, le Relais Petite Enfance de
Haut-Léon Communauté met à disposition un fichier de garde
à domicile / baby-sitters auprès des familles de Haut-Léon
Communauté.
Accessible sur demande auprès du Relais Petite Enfance, le
fichier a vocation à favoriser la mise en relation entre les
familles et les gardes à domicile / baby-sitters. Les familles
intéressées sont invitées à prendre contact avec le Relais Petite
Enfance au 02 98 69 23 13 ou à relais@hlc.bzh

PLATEFORME
EMPLOI
JEUNES FINISTEREJOB.FR

Afin de favoriser l’emploi des jeunes et de renforcer leurs liens
avec les entreprises finistériennes, le Conseil Départemental du
Finistère a récemment mis en ligne la plateforme finisterejob.fr.
Sur cet outil dédié à l’ensemble des jeunes en Finistère, plus de
11 000 offres d’emploi sont disponibles. On y retrouve
également un espace candidat qui permet de répondre
directement aux offres.

Samedi 05/09 et dimanche 06/09 à 20h45 : Belle fille
Lundi 07/09 à 20h45 : L'infirmière (en vost)
Mercredi 09/09 et vendredi 11/09 à 20h45 : Petit pays
Samedi 12/09 à 20h45, dimanche 13/09 à 17h45 et lundi 14/09 à
20h45 : Tenet
Mercredi 16/09 et vendredi 18/09 à 20h45 : Effacer l'historique
Samedi 19/09 à 20h45 et dimanche 20/09 à 17h45 : Police
Lundi 21/09 à 20h45 : The perfect candidate (en vost)

HORAIRES DE LA POSTE

INFORMATIONS PAROISSIALES

DIVERS

Dimanche 13 septembre, une seule messe dans
communauté locale de la Baie du Kernic, à 11h à Plouescat.
Dimanche 20 septembre, messe à 9h30 à Cléder; à 10h30
célébration du pardon de Lochrist; à 11h messe à Plouescat.
Le port du masque est obligatoire lors des célébrations.

la

DES

Lundi, mercredi, vendredi : de 9h15 à 12h et de 14h à 16h15
Mardi : de 10h à 12h et de 14h à 16h15
Jeudi, samedi : de 9h15 à 12h

Le cabinet du docteur Guillou , à Plounevez-Lochrist, sera fermé
du 7 septembre au 19 septembre 2020.

