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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 ».

LA MAIRIE PENDANT LES FÊTES

ILLUMINATIONS DE NOËL

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.

A l'occasion des fêtes de Noël, Plouescat a revêtu son habit
de lumière.
Pour le plaisir des petits et des grands, quelques
nouveautés : des sphères 3D en centre-bourg, des
illuminations rue Joffre et un grand sapin à Pont-Christ !

En raison des fêtes de fin d’année, les articles pour le rapid’infos
devront être transmis pour le jeudi 17 décembre avant 12h.

PHYSALLIES SUR LES PLAGES

LE NOUVEAU MAGAZINE

Ces derniers jours de nombreuses physalies ont été observées sur les
plages. La prudence s’impose car ses tentacules sont extrêmement
urticants. Si vous en rencontrez, il ne faut pas les toucher. Pensez à
contacter la mairie.

La distribution dans les boîtes aux lettres du nouveau
magazine de Plouescat s'étalera sur une semaine à partir
du 15 décembre.
Monsieur le Maire et l'équipe municipale espèrent que
vous prendrez plaisir à le découvrir.

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.
Une date à noter dans vos agendas : le vendredi 18 décembre !
Toutes vos bibliothécaires participent à la journée internationale
du pull moche de Noël !!!
Vous aimez Noël, vous aimez vos bibliothécaires, vous aimez les pulls moches :
RDV à partir de 16h00 à la médiathèque !
Et vous aussi vous pouvez participer…😉
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

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE

Le CCAS de Plouescat remercie toutes les personnes qui ont participé à la collecte de la banque alimentaire en effectuant un don en
produit ou en espèces.
Nous remercions également l’association des commerçants, les bénévoles, les élus communaux et les membres du CCAS qui se sont
relayés pendant trois jours dans les magasins de la commune ayant accepté de participer à cette opération de solidarité.
Les dons permettront d’effectuer les achats dans les magasins Spar et Intermarché et pourront aider les familles des 4 communes de la
Baie du Kernic (Plouescat, Plounévez-Lochrist, Tréflez, Lanhouarneau), qui se retrouvent ponctuellement en difficulté.
Pour rappel, elle est ouverte le 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30. Pour en bénéficier, s’adresser à l'adjointe aux affaires
sociales par le biais du service population de la mairie ou à l'assistante sociale du Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) de
Landivisiau par téléphone au 02.98.68.11.46.

KERNIC-TY

Le centre de loisirs sera ouvert du 21 au 24 décembre (attention fermeture à 17h !). Pour les retardataires, il reste quelques places sur
certains groupes. Pour toute demande d'inscription, merci de contacter la directrice au 06.40.20.02.03. Les renseignements sont
disponibles sur le site internet du centre : https://epalplouescat.wixsite.com/website/enfance

Infos HLC
RÉASSORT DES COMPOSTEURS INDIVIDUELS

Il est de nouveau possible de se procurer un composteur en bois auprès des services communautaires.
En effet, Haut-Léon Communauté propose aux habitants du territoire la vente de composteurs individuels
de 300 litres, pour un coût de 25€, ou de 600 litres pour 35€.
Conditions d’achat et de retrait :
Pour acheter ce matériel, pour lequel Haut-Léon Communauté participe financièrement, il faut :
Être résident d’une des 14 communes de HLC (Cléder, Île de Batz, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan,
Plouescat, Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Santec, Sibiril, Tréflaouénan et
Tréflez)
Se munir d’un justificatif de domicile et du moyen de paiement (chèque ou espèces) le jour du retrait
Le retrait se fera, uniquement les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le matin : de 8h30 à 9h et l’après-midi :
de 13 h30 à 14h (ou sur rendez-vous en appelant le 0 800 220 574) au service gestion des déchets, situé à la
déchetterie de Ty Korn à Plougoulm.
Ambassadeur prévention déchets - ambassadeurdechets@hlc.bzh - 0800 220 574 (appel gratuit)

Vie associative
CINÉMA LE DAUPHIN
L'équipe du cinéma le DAUPHIN est heureuse de vous présenter le
programme du mois de Décembre 2020 à partir de la réouverture le 16
décembre, sous réserves des nouvelles mesures gouvernementales.
Attention en raison du couvre feu les horaires ont changé.
Mercredi 16, samedi 19 à 18h15 et dimanche 20 à 14h45 : ADIEU LES CONS
Vendredi 18 et dimanche 20 à 18h15 : THE GOOD CRIMINAL
Lundi 21 à 18h15 : MICHEL-ANGE (en vost)
Mardi 22 à 14h15, séance à 4,50€ : PARENTS D'ÉLÈVES
Mercredi 23 à 14h45 : CALAMITY (à partir de 6 ans)
Jeudi 24 à 14h45 : LES TROLLS 2-TOURNÉE MONDIALE
Mercredi 23 et samedi 26 à 18h15 : POLY
Vendredi 25 à 18h15 et dimanche 27 à 14h45 : MISS
Dimanche 27 et lundi 28 à 18h15 : ADN
Mardi 29 à 14h15 (séance à 4,50€) : 30 JOURS MAX
Mercredi 30 et jeudi 31 à 14h45 : LES ELFKINS : OPÉRATION PATISSERIE
Mercredi 30 à 17h45 : WONDER WOMAN 1984

INFORMATIONS PAROISSIALES
Depuis la semaine dernière les célébrations ont repris dans le respect des
mesures sanitaires et d’une jauge d’environ cent personnes.
Voici les horaires :
Samedi 12 décembre à 18h, messe à Tréflez, dimanche 13 décembre,
messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat. Pour la semaine suivante, une
seule messe est sure : dimanche 20 décembre à 11h à Plouescat.
Jeudi 24 décembre, messe de la Nativité à 17h à Plounévez-Lochrist, 18h à
Cléder et 18h30 à Plouescat. Vendredi 25 décembre, messe du Jour de
Noël à 10h30 à Tréflaouénan.

CAFÉ MÉMOIRE
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

