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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 :
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.

COVID-19 : INFO PRATIQUE

La municipalité met à disposition des entreprises ayant un chantier sur la commune, la salle Ty an Oll, afin de permettre aux artisans et
salariés du BTP de se restaurer au chaud lors de leur pose déjeuner.
Les entreprises qui en expriment le souhait doivent signer une convention avec la mairie dans laquelle elle s'engagent à respecter les
mesures de précautions et les gestes barrières préconisés par les autorités.
La jauge de 20 personnes dans la salle doit être respectée.

VOTRE MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE ET DÉMARRE L’ANNÉE AVEC UNE
EXPOSITION DE SCULPTURE !!!!

Horaires d’ouverture
Lundi fermeture, mardi : 16h00 /18H30, mercredi : 10h00/12h00 et 14h00/18H30, jeudi : 16h00 /18H30, vendredi : 16h00 /18H30, samedi :
10h00/12h00 et 14h00 /17h00, dimanche : 14h00 /17h00.

Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne année 2021
et vous présente ses envies pour l'année à venir à travers quelques tranches poétiques
issues des collections ...
Dans l’attente de nouvelles directives ministérielles, les
rendez-vous réguliers de la médiathèque (café tricot,
racontines…)
sont
suspendus.
Toutefois
vos
bibliothécaires vous proposent à partir du 12 janvier une
exposition consacrée à la sculpture : « Paysage à 2
couleurs ».
La médiathèque laisse carte blanche à 2 femmes
sculpteures du territoire : Inès Ferreira de Tréflez qui
sculpte le granit et Christine Callaux de Guissény,
céramiste. Elles vous feront découvrir leurs univers
artistiques très différents au sein d’une même
exposition. Dès février si la situation sanitaire le permet
elles animeront des ateliers parents/enfants de
modelage ainsi que des rencontres et des visites de leurs
ateliers respectifs. Les scolaires de la commune
bénéficieront de visites guidées de l’exposition ainsi que
d’ateliers de modelage.
L’exposition se tiendra du 12 janvier au 14 mars 2021 et
sera en entrée libre aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
Le service Drive reste ouvert en parallèle pour tous les
lecteurs qui ne souhaitent pas se déplacer dans les
collections.

A vous de bien suivre l’actualité de la médiathèque sur notre site : 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

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 RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y : JANVIER 2021
13 et 20 janvier
Activité physique : 10h30-11h
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Margaux, ergothérapeute, vous propose des exercices articulaires et de gymnastique sur chaise
pour se réveiller en douceur et entretenir sa forme pendant la période hivernale.

Atelier relaxation : 14h30-15h

Isabelle, sophrologue vous propose de découvrir un atelier de détente et respiration, bien utile dans cette période de confinement.

14 et 21 janvier
Activité physique : 10h30-11h30

Juliette, enseignante, en activité physique adaptée de l'association Activ Sport, vous propose de rester actif pendant la période
hivernale, tous les jeudis matin.

15 et 22 janvier
Atelier mémoire : 14h30-15h30

Margaux, ergothérapeute vous propose 3 séances afin de vous apporter des astuces pour préserver et stimuler votre mémoire.

12 et 19 janvier
Atelier cuisine : 10h30-12h

Marine, diététicienne de Défi Santé Nutrition vous propose de réaliser une recette sur le thème "équilibre après les fêtes "et "légumes
secs et poisson gras"

19 janvier
Un moment pour soi : 14h30-15h30

Angélique, esthéticienne, vous fait découvrir les soins du visage, avec la participation d'un modèle. Elle va réaliser : un nettoyage de
peau, un gommage, un masque. Un seul objectif : se faire plaisir, apprendre à se détendre.

Tous les jours, sur rendez-vous
Atelier informatique :

participez aux visioconférences, contactez nous : vas-y@ildys.org ou 06.27.55.60.64.
Un accompagnement personnalisé et une aide pour une prise en main de l'ordinateur et des services disponibles sur internet sont
proposés.
Vous êtes intéressé(e) par les actions de Vas-Y depuis chez vous sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, vous souhaitez une aide à
la prise en main de zoom individuel et guidée :

Infos diverses
HORAIRES D'OUVERTURE DE L'OFFICE DE TOURISME
Septembre à juin : du lundi au samedi : 9h15/12h30 et 13h30/17h
Juillet et août : du lundi au samedi : 9h15/18h45 dimanche et jours fériés : 09h/14h

MALLE AUX VÊTEMENTS À CLÉDER: BRADERIE

La Malle aux vêtements du Secours Catholique organise sa braderie d’hiver tous les samedis de janvier, de 9h30 à 12h, à l’étage de
l’espace Glenmor, rue de kermargar.
Vous y trouverez un grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, en très bon état, ainsi que des chaussures. Matériel bébé :
transats, coque, chaise haute, poussette, trotteur…
Ouvert à tous, sans condition de ressources.

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

SERVICE SOCIAL MARITIME

Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les lundis à CLEDER
à la maison des services (1 Rue de Plouescat) : de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 10 janvier, messe à 11h à Plouescat.

