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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

Malgré le confinement, les services municipaux se sont adaptés pour rester accessibles dans le strict respect des protocoles sanitaires :
Mairie : ouverte 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 et se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case « convocation judiciaire ou administrative
et pour se rendre dans un service public ».
Accueil périscolaire Trémintin : ouvert matin et soir aux jours et heures habituels. L’accueil des élèves de l’école Anita Conti se fait à
l’espace Trémintin, celui des élèves de Notre Dame des Victoires dans les locaux de l’école. Le dispositif d’accompagnement à la scolarité
(aide aux devoirs) est suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Restauration scolaire : accessible aux élèves d’Anita Conti, réorganisation des services pour éviter le brassage des élèves, renforcement
de la désinfection entre les groupes.
Accueil de loisirs Kernic Ty : ouverture chaque mercredi aux heures habituelles.
École du sport et de la culture / éveil sportif : séances suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Centre nautique : fermé au public (sauf dérogations stipulées par décret).

LA MÉDIATHÉQUE PASSE EN DRIVE... COMMENT ÇA MARCHE ???

Réservez des documents dans notre catalogue ou par téléphone, rendez-vous sur le site : https://mediatheque.plouescat.fr avec vos
identifiants et en un clic réservez vos lectures dans les documents disponibles.
Si vous êtes en délicatesse avec l'informatique, téléphonez à vos bibliothécaires au 02.98.69.88.81 du lundi au vendredi. Elles se feront un
plaisir de vous préparer une pochette surprise selon vos goûts (et elles vous connaissent bien…)
Surveillez vos mails ou votre téléphone, vous recevrez très rapidement un mail ou un appel vous indiquant que votre commande est
prête.
Retirez vos documents ou faites-les livrer à domicile. Deux façons de retirer votre commande : directement au guichet du DRIVE dans
le hall de la médiathèque ou la livraison à domicile.
LE RETRAIT AU GUICHET DANS LE HALL DE LA MEDIATHÉQUE : dès réception de votre mail de confirmation ou de l'appel de l'équipe,
vous pouvez venir retirer vos documents dans l'espace "Drive" du Hall. Une table de "Retours" est également en place pour les livres que
vous ramenez.
N'oubliez pas de vous munir de votre attestation : vous cochez la case "Convocation judiciaire ou administrative et rendez-vous dans un
service public".
Ouverture DRIVE du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
LE PORTAGE A DOMICILE : si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, grâce à la solidarité et à l'efficacité de l'équipe des
commerçants de Plouescat Actions Covid 19, vous pouvez bénéficier de la livraison des documents de la médiathèque à domicile !
Et en plus, ils peuvent en même temps vous livrer une baguette fraiche ou autres. Lors de votre commande vous nous indiquez que vous
souhaitez bénéficier de ce service et c'est parti ! Livraison des livres uniquement les mardis, mercredis et jeudis.

CCAS

Le centre Communal d'Action Social recense actuellement les personnes vulnérables et isolées sur la commune afin de les recontacter
régulièrement si elles le désirent. Si vous souhaitez être inscrit ou inscrire des personnes de votre entourage, merci de contacter la mairie.

ENTRETIEN DES CONCESSIONS

Monsieur Le Maire souhaite rappeler que l’entretien des concessions est à la charge des concessionnaires, ou à défaut des ayants droits
de ceux-ci.
En cas d’accident votre responsabilité sera engagée. Il est donc important d’entretenir régulièrement les emplacements et d’effectuer les
travaux de remise en état lorsque cela est nécessaire.

GRIPPE AVIAIRE – COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE

Un épisode d’influenza aviaire hautement pathogène de type H5N8 sévit actuellement en Europe et se propage rapidement. A compter
du 6 novembre le niveau de risque est qualifié de « élevé » dans le département du Finistère.
Dans toutes les communes des mesures de biosécurité s’appliquent pour tous les élevages non commerciaux de volailles (basses-cours) :
claustration ou protection des volailles par un filet, surveiller la santé des animaux et alerter le vétérinaire en cas de mortalité, protéger
l’eau et la nourriture des volailles, ainsi que la litière.
Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

COVID-19 POINT SUR LES PERTURBATIONS
À HAUT-LEON COMMUNAUTE

Suite aux annonces gouvernementales, Haut-Léon Communauté renforce les protocoles sanitaires de ses services. Les services
communautaires fonctionnent en présentiel et sont joignables par téléphone ou courriel .
Maisons de Services Au Public : les 2 sites restent ouverts au public exclusivement sur rendez-vous aux jours et horaires habituels : du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. L’espace public numérique est limité à 1 personne sur une durée de 30 minutes les
mardi, mercredi et jeudi après-midi. L’accès est possible exclusivement sur réservation au 02.98.69.10.44 pour le site de Saint-Pol-deLéon et au 02.98.69.44.54 pour le site de Cléder La collectivité met en place un protocole sanitaire pour l’accès à la MSAP : sonner pour
se présenter, port du masque obligatoire (se munir de son masque personnel), se munir d’un stylo personnel, respecter le sens de
circulation mis en place, appliquer strictement les gestes barrières et de distanciation.
Gestion des déchets : la collecte des déchets est maintenue, les déchetteries communautaires demeurent ouvertes aux particuliers et
entreprises les jours et horaires habituels sous conditions : accès limité à 1 passage par jour, volume limité à 3m3 (hors déchets verts)
Pour les particuliers : se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire (cocher la case « se rendre dans un service public »),
d'un justificatif de domicile pour particuliers et un extrait kbis pour professionnels pourront être demandés, port du masque obligatoire
(se munir de son masque personnel), appliquer strictement les gestes barrières et de distanciation.
Crèches et halte-garderies : les crèches/halte garderies Moutig à Saint-Pol-de-Léon, Ty ar Vugale à Cléder et Doudous Magiques à
Plounévez-Lochrist restent ouvertes dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.
Centres de loisirs mutualisés : les centres de loisirs mutualisés sont ouverts. De nouveaux protocoles sanitaires sont mis en place. Port
du masque obligatoire pour les + de 6 ans.
LAEP : le lieu Accueil Enfants Parents reste ouvert dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur et sur inscription préalable
par téléphone au 06 48 89 82 29 ou par mail à laep@hlc.bzh.
Relais Petite Enfance : les permanences individuelles sont maintenues sur rendez-vous.
Ecole intercommunale de musique et de danse : les cours sont assurés à distance.
Piscine : la piscine est fermée au public depuis le 30 octobre et jusqu’à nouvel ordre.
Service Habitat : le service accueille les usagers exclusivement sur rendez-vous.
Service développement économique : le service demeure ouvert au public sur rendez-vous.
Bureaux d’accueil et d’information touristique : pas de perturbation
Service Autorisation du Droit du Sol : les rendez-vous téléphoniques sont privilégiés. Des rendez-vous en présentiel pourront être
proposés en cas de nécessité.
SPANC : maintien de l’activité avec strict respect des gestes barrières.
Maison des Dunes : le site est fermé au public pour sa fermeture annuelle.
Jardin Georges Delaselle : fermeture annuelle du jardin jusqu’au 1er avril 2021.
Entretien des espaces Naturels : pas de perturbation.
Ces informations sont données sous réserve des évolutions pouvant intervenir .
Retrouvez la situation dans les structures communautaires sur le site www.hautleoncommunaute.bzh

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

Le 1er mercredi de chaque mois : site MSAP à Cléder; le 2ème mercredi de chaque mois : site MSAP à Saint-Pol-de-Léon, (le 2 décembre
au site MSAP de Cléder, le 9 décembre au site MSAP de Saint-Pol-de-Léon).
Comment effectuer mes démarches en ligne ? De 10h à 12h : aide aux démarches administratives en ligne. Présentation des différentes
plateformes numériques. Et toujours les actualités de la MSAP à retrouver ici : www.hautleoncommunaute.bzh
Gratuit, ouvert à tous, inscriptions au 02.98.69.10.44
Prérequis pour l'atelier : connaissances de base : souris, clavier, disposer d'une adresse courriel, venir avec un ordinateur portable, une
tablette ou un smartphone. (vous ne disposez pas de ces équipements ? Merci de le signaler lors de votre inscription).

CINÉMA LE DAUPHIN

Nous vous rappelons que suite au confinement les cinémas
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

CAFÉ MÉMOIRE DE PLOUESCAT

COVID-19. Toutes les actions de France Alzheimer 29 nécessitant un
accueil physique sont suspendues. Une permanence d'accueil
téléphonique est maintenue au 02.98.44.90.27 du lundi au vendredi. Des
entretiens individuels par téléphone peuvent être proposés par les
psychologues de l'association sur demande par téléphone ou par mail.
Contact
:
FRANCE
ALZHEIMER
29,
02
98
44
90
27,
france.alzheimer29@orange.fr

RESTO DU COEUR

Dates d'inscriptions au RESTOS DU COEUR de St Pol de Léon pour la
campagne d'hiver,
Les lundi 16, mardi 17 et vendredi 20 novembre 2020 de 9 h à 11H30.
La campagne d'hiver quant à elle débutera le mardi 24 novembre.

ALDS

L’ALDS de Cléder recrute une aide à domicile en CDI, 120 heures par
mois (évolutif), à partir du 30/11/2020 pour accompagner les personnes
dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement,
accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si
vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation à :
rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60

