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'
Keleier Ploueskad

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

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

JE ME PROTÈGE, JE PROTÈGE LES AUTRES

Face à l’accélération de l’épidémie, nous devons mobiliser tous les outils à notre disposition. Casser les chaînes de transmission de la
COVID-19 est plus que jamais indispensable. Dans ce contexte, l’application TousAntiCovid, lancée par le Gouvernement le 22 octobre
2020, vise à faciliter l’information des personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19 et à accélérer
leur prise en charge, en addition de l’action des médecins et de l’Assurance Maladie. En cela, TousAntiCovid complète l’arsenal des
mesures barrières déjà existantes face à la COVID-19. Son usage s’avère particulièrement utile dans des lieux ou la concentration de
personnes rend le respect de la distanciation sociale difficile à mettre en œuvre.
L'application est disponible sur :

OFFRES D’EMPLOIS :
SUPPORTS VACANCES PROPRES

Il est constaté des dépôts de déchets ménagers dans les supports
vacances propres et les bacs à marées.
Nous rappelons que ces déchets doivent être déposés dans les
containers semi-enterrés ou les containers individuels.
Les supports vacances propres et les bacs à marées sont collectés
une fois par semaine (au lieu d’une collecte journalière pendant la
période estivale) il est donc nécessaire de faire preuve de bon sens
pour éviter que ces déchets ne se retrouvent sur la voie publique.

CNI-PASSEPORT

Le service carte d'identité/passeport vous informe que les remises de
CNI et passeport seront impossibles le mardi 3 novembre.
Merci pour votre compréhension.

La commune de Plouescat recrute 1 ouvrier peintre en bâtiment
et 1 agent d’entretien des locaux. Ces postes à temps complet
sont à pourvoir le 1er janvier 2021. Lettre de motivation et CV à
transmettre en mairie avant le 4 décembre 2020.

CURAGE DES FOSSÉS

Des travaux de curage de fossés ont commencé depuis le mardi
20 octobre pour une durée de 15 jours dans différents secteurs
de la commune. Ces travaux peuvent engendrer quelques
perturbations de la circulation. Merci de votre compréhension.

RAPIDINFOS

Pour la parution du rapidinfos du 13/11, merci de nous faire
parvenir vos articles avant le vendredi 6/11.

DÈS LE 2 NOVEMBRE LA MÉDIATHÈQUE RETROUVE SES HORAIRES

Lundi fermeture, mardi : 16h-18h30, mercredi : 10h-12h et 14h-18h30, jeudi : 16h-18h30, vendredi et samedi : 10h-12h et
14h-17h, dimanche : 14h-17h.
Possibilité de consultation du catalogue en ligne 7/7 sur : https :// mediatheque.plouescat.fr. N’hésitez pas à réserver
vos lectures en ligne…
Les rendez-vous jusqu’au 13 novembre :
Samedi 31 octobre à partir de 14h00, après-midi spéciale Halloween
Mercredi 4 nov. café tricot : 14h00 /17h00
Jeudi 5 nov., comité de lecture : à partir de 19h30Jeudi 12 nov. café Breizh : 17h00 /18h30
Toutes les informations complémentaires sur notre page FB : L’Atelier, médiathèque de Plouescat ou sur notre compte Instagram :
lateliermediatheque
Tous les rendez-vous proposés sont en entrée libre mais ont lieu en jauge limitée. Le port du masque est obligatoire dans toute la
médiathèque à partir de 11 ans et le lavage des mains est obligatoire pour tous. Ces rendez-vous sont susceptibles d’évoluer, voire d’être
reportés à une date ultérieure en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

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.
Comment effectuer mes démarches en ligne ?
De 10h à 12h : aide aux démarches administratives en ligne. Présentation des différentes plateformes numériques.
Attention, le mercredi 11 novembre étant férié, il n’y aura pas d’atelier. 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).

Vie associative
CINÉMA LE DAUPHIN

Samedi 31/10 à 20h45 et dimanche 01/11 à 17h45 : Poly
Lundi 02/11 à 20h45 : L'enfant rêve
Mercredi 04/11, vendredi 06/11 à 20h45, dimanche 08/11 à 17h45 : Adieu les
cons
Vendredi 06/11 à 14h30 : Antoinette dans les Cevennes (séance à 4€50)
Samedi 07/11 à 20h45 et dimanche 08/11 à 14h45 : Les trolls 2-tournée
mondiale
Lundi 09/11 à 20h45 : Yalda, la nuit du pardon (en vost)
Mercredi 11/11 et vendredi 13/11 à 20h45 : The good criminal
Samedi 14/11 à 20h45 et dimanche 15/11 à 17h45 : Sous les étoiles de Paris
Dimanche 15/11 à 14h45 : Calamity (à partir de 6 ans)
Lundi 16/11 à 20h45 : Drunk (en vost)

COMMUNICATION TOURISTIQUE 2021

L'Office de Tourisme du Léon "Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux"
prépare ses actions de communication pour 2021.
Afin de réactualiser les informations concernant les hébergements touristiques,
les restaurants et les équipement de loisirs du territoire, nous invitons, dès à
présent tous les prestataires (non partenaire en 2020) de Plouescat, Tréflez,
Plounévez-Lochrist et Lanhouarneau à se faire connaître auprès de l'accueil
touristique de Plouescat avant le 10 novembre 2020 pour la présentation de nos
offres de partenariat.
Communication, offres à la carte...plusieurs nouveautés en 2021, renseignez-vous
Contact : Accueil Touristique de Plouescat.
Tél : 02.98.69.62.18.
Mail : info-plouescat@roscoff-tourisme.com

À L’ASSO DES JEUX

Toute l’équipe vous propose une permanence afin de rendre ou d’emprunter
des jeux des société.
Elle se tiendra le vendredi 30 octobre de 18h à 20h à l’Atelier.
Nous accueillons une personne par famille et vous demandons de respecter le
protocole sanitaire mis en place.

A.L.D.S.

NOUS RECRUTONS !
Journée Information Collective : mardi 3 novembre 2020 : 14h/17h
Contrat en Alternance, Diplôme d'État en Accompagnant Éducatif et
Social (DEAES). Rendez-vous dans notre antenne : Cléder parc d'activités de
Kerhall.

CAFÉ
MÉMOIRE
PLOUESCAT

DE

Mardi 17 novembre 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, animation musicale avec
Pierre Alain et Fernand. Ouvert à tous. Sur
inscription obligatoire au 02 98 44 90 27 ou par
mail à france.alzheimer29@orange.fr

PAROISSE

Fête de la Toussaint :
Samedi 31 octobre, messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 1er novembre, messes à 10h30 à Cléder,
Tréflaouénan, Lanhouarneau et Plounévez-Lochrist;
à 11h à Plouescat. Ce même jour, à 14h30,
célébration de prière pour les défunts de l’année, à
Tréflez, Lanhouarneau et Plouescat.
Dimanche 8 novembre à 11h, messe à Plouescat.

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.

ASP - RESPECTE DU LÉON :
FAMILLES ENDEUILLÉES

Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles
Endeuillées, est proposé par les accompagnants
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli,
respecté et écouté dans la confidentialité. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi
12 novembre 2020, inscription à l’ASP-Respecte du
Léon : au 06.04.09.57.99

MALLE AUX VÊTEMENTS A
CLÉDER

Les bénévoles du Secours Catholique vous
accueillent tous les samedis de 9h30 à 11h30, dans
leur local de Cléder, Espace Glenmor, rue de
Kermargar.
Grand choix de vêtements et de chaussures de
seconde main, en très bon état, de 0 à 14 ans.
Matériel bébé : chaises hautes, coque, transat,
poussette, trotteur, petit vélo… Contact : 06 38 64 63
26
Ouvert à tous, sans condition de ressources.

SAINT PIERRE FOOTBALL

Dimanche 8 Novembre
Equipe A : match de championnat à 15h à Plouescat
contre Plougasnou 1,
Equipe B : match de championnat à 13h à Plouescat
contre Plougourvest 3,
Seniors C : match de championnat à 13h à Plouescat
contre Irvillac ES Mignonne,

