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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

Modalité d'accueil du public en mairie :
ouverture 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.

COMMUNIQUÉ MAIRIE
Fermeture exceptionnelle de la mairie le samedi
03 avril 2021.
Merci de votre compréhension.

VOLS AU CIMETIÈRE
Depuis quelques semaines, ils nous a été rapporté des vols de plans
et de compositions au cimetière. Outre le manque total de respect
pour les défunts et les familles, ceci est un délit.
La gendarmerie a donc été informée de ces actes malveillants. Des
sanctions seront prises à l'égard des voleurs.

FRELONS ASIATIQUES
La mairie a mis en place plusieurs pièges à frelons asiatiques sur
le territoire communal.
Nous vous incitons à faire de même, en disposant un piège dans
vos propriétés.
Plus nous serons nombreux, moins de nids se feront. Pour
confectionner un piège rendez-vous sur le site internet de la
mairie : www.mairie-plouescat.fr (onglet « vie locale », rubrique «
prévention des risques »).
Les premiers nids primaires commencent à apparaître. Vérifier
dans vos garages, carports, abris de jardin, abris à bois …
l’éventuelle présence d’un nid. Ceux-ci, de la grosseur d’une balle
de tennis sont faciles à détruire. Appeler la mairie, nous
procéderons à son enlèvement.
Rappel : le personnel de la mairie ne se déplace que si la présence
d’un nid est avérée, pas pour un frelon que vous avez aperçu dans
votre propriété.
Merci de votre compréhension.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE CHARLES LE GOFFIC
Les travaux ont débuté le lundi 15 mars. Le délai contractuel étant de 10 semaines, la date prévisible de fin
de travaux hors intempéries est fixée au 21 mai prochain.
Durant cette période, la circulation y est interdite. Une signalisation de restriction et de déviation a été
mise en place par l’entreprise Colas.
Merci de votre compréhension.

LA MÉDIATHÈQUE RESTE OUVERTE !!!
Les services de la médiathèque restent ouverts au prêt /retour pour le public.
L'équipe de la médiathèque vous accueille donc en jauge limitée, et avec application des gestes barrières,
aux horaires suivants .
Du mardi au vendredi de 10h00/ 12H00 et 14h00/17h30,
Samedi : 10h00/12h00 et 14h00 /17h00,
Dimanche : 14h00 /17h00 jusqu'au 30 avril.
En revanche les RDV programmés en avril sont repoussés à une date ultérieure, notamment la matinée du 17 avril
consacrée à l'autisme.
Toutes les fonctions de réservation en ligne via notre site sont rétablies : catalogue en ligne https:// lmediatheque.plouescat.fr
ou application Bib en poche.
Retrouvez toute notre actualité 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

LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y
ACTIVITE PHYSIQUE – Les mercredis 7, 14, 21 et 28 avril : 10h30-11h00
Pauline, enseignante en activité physique, vous propose des exercices articulaires et de gymnastique sur chaise pour se réveiller en
douceur et entretenir sa forme.
ACTIVITE PHYSIQUE – Les jeudis 8, 15, 22 et 29 avril. Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45-11h45
Pauline, enseignante en activité physique adaptée de l’association Activ’ Sport, vous propose de garder le tonus au printemps.
ACTIVITE PHYSIQUE : YOGA – Les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 avril : 10h30-11h30
Mélodie, professeure diplômée, vous propose des séances de yoga sur chaise afin de vous apporter souplesse et détente.
ATELIER RELAXATION – Les mercredis 7, 14, 21 avril : 14h30-15h30
Isabelle, sophrologue vous propose de découvrir un atelier de détente et respiration.
ACTIVITE PHYSIQUE : PILATES – Les lundis 12, 19, 26 avril. Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45-11h45
Manon, enseignante en activité physique adaptée de l'association Activ'sport, vous propose une séance de Pilates pour un
développement des muscles profonds, l'amélioration de la posture et l'assouplissement articulaire.
ATELIER CUISINE - mardi 6 avril : 10h00-12h00
Dominique, de La Cuisine de Domi vous invite à partager un moment convivial. A vous de choisir : cuisiner en direct avec elle ou être
spectateur. Au menu : Cassolette de saumon (ou autre poisson) aux légumes et un fraisier express.
ATELIER CUISINE - mardi 13 avril : 10h30-12h00
Marine, diététicienne de Défi Santé Nutrition vous propose de réaliser une recette sur le thème « repas avec des jeunes enfants »
Au menu : nuggets de poulet et frites de légumes – Flan caramel
ETRE GRAND-PARENT - RECOMPOSITION DE L’IDENTITE FAMILIALE – jeudi 8 avril : 14H30-16h00
Les grands-parents peuvent jouer une place importante dans la cellule familiale. De parent à grand-parent, quelle évolution dans le
statut ? Comment se transforment les liens parent/enfant quand l’enfant devient parent ?
Yan Marchand, Docteur en philosophie, propose un échange sur ce passionnant sujet. Information, bibliographie :
https://sites.google.com/site/yanmarchandecrivain/
Pour participer aux visioconférences, CONTACTEZ NOUS : vas-y@ildys.org ou 06.16.45.96.75

HLC
DÉCHETTERIE PASSAGE AUX HORAIRES
Les déchetteries de Kergoal à Cléder, Ruléa à Lanhouarneau, et Ty Korn à Plougoulm passent en horaires d’été.
Pour rappel, il est demandé aux usagers de se présenter impérativement 15 min au plus tard avant les fermetures de 12h et 18h.
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm - Tél : 02.98.29.82.11
Déchetterie de Kergoal à Cléder –Tél : 02.98.19.54.67
Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre) : ouvertes le lundi de 13h30 à 18h00 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45
à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (fermées les jours fériés)

DÉCALAGE DE TOUTES LES COLLECTES DES DÉCHETS
Le lundi de Pâques (5 avril) étant férié, toutes les collectes des déchets de la semaine (particuliers et
professionnels) seront décalées de 24h.
Votre conteneur (ordures ménagères ou recyclables) sera collecté le lendemain du jour habituel de
ramassage dans votre quartier.
La collecte des cartons pour les professionnels est décalée au samedi, aux heures habituelles.

SUSPENSION TEMPORAIRE
COMPOSTEURS INDIVIDUELS

DE

LA

VENTE
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Pour des raisons d’organisation fonctionnelle, Haut-Léon Communauté suspend momentanément la
vente de composteurs.
Des permanences seront organisées ultérieurement dès que la situation le permettra. Nous vous
remercions par avance de votre compréhension… Contact : info.dechets@hlc.bzh 0800 220 574 (appel
gratuit).

Infos diverses
INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 4 avril, fête de Pâques, messes à 9h30 à Cléder, à
11h à Plouescat.
Dimanche 11 avril, messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à
Plouescat.

MALLE AUX VÊTEMENTS
SECOURS
CATHOLIQUE
CLÉDER

DU
À

Les bénévoles du Secours Catholique ont mis en place les
vêtements de printemps. La Malle aux vêtements est
ouverte tous les samedis matin, de 9 h 30 à 11 h 30, à
l'Espace Glenmor à Cléder.
Vous sont proposés des vêtements d'occasion, propres et en
très bon état, de 0 à 14 ans, des chaussures et du matériel de
puériculture ; ceci est possible grâce aux dons des familles.
C'est aussi un lieu d'accueil pour des personnes en détresse
ou en difficulté.
Pour tout contact : 06.38.64.63.26.

OFFICIERS MARINIERS SECTION
KERNIC
La section Kernic des officiers mariniers, veuves et veufs est en cours
de collecte des cotisations annuelles auprès de ses adhérents et
adhérentes. La section, qui couvre St Vougay, Lanhouarneau,
Plounévez-Lochrist, Plouescat et Cléder, avec quelques adhérents
extérieurs est prête à accueillir de nouveaux adhérents : officiers
mariniers en retraite, marins d’active, sympathisants.
Contact : 0698267002 ou denezperson@orange.fr

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendez-vous, auprès
des marins du commerce et de la pêche tous les lundis à Cléder à la
maison des services (1 Rue de Plouescat) : de 10h30 à 12h et de 13h30 à
15h30 (sauf exceptionnellement le lundi 8 mars)
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres
lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02 98
43 44 93.

