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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 :
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 ».

VOEUX DU MAIRE

L’année 2020 s’achève dans un contexte particulier et inédit.
Monsieur le Maire et son équipe ne pourront organiser la traditionnelle cérémonie des vœux.
Cependant, ils ont à cœur de vous souhaiter de belles fêtes de Noël et le meilleur pour l’année à
venir. Prenez soin de vous.

LA MAIRIE PENDANT LES FÊTES

Les services municipaux continuent de vous accueillir aux jours et heures habituels mais seront
fermés les jeudis 24 et 31 après-midis. Merci de votre compréhension.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Les services techniques vont mettre en place un point de collecte de sapins de Noël au
parking du Méchou du samedi 2 au jeudi 14 janvier. Ils seront broyés le 15 janvier et le
paillage sera mis à disposition de la population à partir du samedi 16 janvier.

COUPURES D'ÉLECTRICITÉ
Le mardi 12 janvier 2021 de 9h à 12h :
Lotissement Kerangueven
Hameau du Click
Poulfoen

LES VACANCES DE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE !
OUVERTURE des collections de la médiathèque au public mais en jauge limitée, 15 pers maximum en simultané.
Les gestes barrières ainsi que le port du masque restent obligatoires.
Horaires d’ouverture du 18 décembre au 3 janvier :
Lundi : fermeture, mardi : 10h/12h et 15h/17H30, mercredi : 10h/12h et 15h/17H30, jeudi : 10h/12h, vendredi 25 décembre et 1er janvier :
fermeture, samedi : 10h/12h et 14h /17h, dimanche : 14h /17h.
Le service Drive reste ouvert en parallèle pour tous les lecteurs qui ne souhaitent pas se déplacer dans les collections.
Dans l’attente de nouvelles directives ministérielles, les rendez-vous réguliers de la médiathèque (café tricot, racontines…) sont suspendus
jusqu’à la rentrée. L’équipe de la médiathèque vous a préparé des sélections thématiques « spéciales Noël » et le plein de nouveautés.
Retrouvez toute notre actualité sur https://mediatheque.plouescat.fr ou 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

Infos HLC
FÉRIÉS DE FIN D’ANNÉE : DÉCALAGE COLLECTE DES CARTONS
La collecte des cartons pour les professionnels est décalée aux samedis 26 décembre et 2 janvier, le matin ou l’après-midi comme
habituellement.

Mais aussi...
DON DU SANG : JEUDI 31 DÉCEMBRE
À LA MÉDIATHÈQUE « L'ATELIER » DE 8H30 À 13H00.
Les fêtes de fin d’année approchent. C’est l’occasion de faire un
cadeau précieux et utile en donnant son sang dès à présent en
prévision de la période de Noël durant laquelle les stocks sont
traditionnellement au plus bas.
L’année 2020 a été marquée par une pandémie sans précédent, qui
nous a démontré une fois de plus l'esprit de solidarité des Français et
notamment leur engagement pour le don de sang, au moment où les
réserves de produits sanguins s’amenuisaient en raison de la crise
sanitaire. Il est important que la mobilisation se poursuive pendant les
fêtes.
L’EFS (Etablissement Français du Sang) rappelle que les dons de sang
doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits
sanguins est limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les
globules rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins des malades.
Pour pouvoir donner, il faut se sentir en bonne santé, avoir entre 18 et
71 ans-1 jour, peser au moins 50 kg et se munir d'une pièce d'identité.
Nous vous attendons nombreux ! Renseignements au 06 67 55 42 45
ou 06 99 69 60 75

SECTION KERNIC DES OFFICIERS
MARINIERS, VEUFS ET VEUVES
La section a fusionné avec Kernic et regroupe dorénavant les
communes de Lanhouarneau, Plouescat, Plounévez-Lochrist, St Vougay
et Cléder . Elle fait partie de l’Association Nord-Finistère des officiersmariniers, veufs et veuves. Y adhèrent les officiers-mariniers en retraite,
les veuves d’officiers-mariniers et les sympathisants.
Contact : Denis PERSON : 02.98.69.93.30 – 06.98.26.70.02 –
denezperson@orange.fr

CAFÉ MÉMOIRE
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

OFFICE DE TOURISME

L'Office de Tourisme sera fermé le lundi 28 décembre.

OPÉRATION JOURNAUX
La prochaine récupération mensuelle des journaux aura
lieu le samedi 2 janvier, de 10h à 12h, sur le parking du
cinéma Le Dauphin

INFORMATIONS
PAROISSIALES

Les célébrations ont repris dans le respect des mesures
sanitaires et d’une jauge d’environ cent personnes.
Jeudi 24 décembre :
messe de la Nativité à 17h à Plounévez-Lochrist,
18h à Cléder
18h30 à Plouescat.
Vendredi 25 décembre : messe du Jour de Noël à 10h30 à
Tréflaouénan.

Joyeuses fêtes
de fin d'année!

