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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.

VOS VACANCES D'HIVER À PLOUESCAT...
LES VACANCES DE FÉVRIER À LA MÉDIATHÈQUE !

Ouverture des collections de la médiathèque au public mais en jauge limitée, 30 pers maximum
en simultané. Les gestes barrières ainsi que le port du masque restent obligatoires.
Tous les livres ramenés à la médiathèque sont mis en quarantaine pour 3 jours pour une
décontamination passive puis nettoyés avant un retour dans les collections et dans le circuit
d’emprunt.
Le service Drive reste ouvert en parallèle pour tous les lecteurs qui ne souhaitent pas se déplacer
dans les collections.
Horaires d’ouverture du 20 février au 7 mars :
Lundi fermeture
Du mardi au vendredi : 10h00/12h00 et 14h00 /17h30
Samedi : 10h00/12h00 et 14h00 /17h00
Dimanche : 14h00 /17h00.

Le programme des vacances :

Nature et culture ! Une balade sur la plage et un petit tour à la médiathèque !
-Les racontines spéciales contes d’hiver : mardi 2 et jeudi 4 mars à 10h30/11h00 ou 11h30 :
Flocons, ours polaires et princesses des glaces au programme de ces racontines d'hiver ! C'est à
partir de 4 ans et c'est en entrée libre mais sur inscription car la jauge est limitée, 6 places par
créneau !!!
-Exposition sculpture, Ines FERREIRA / Christine CALLAUX : l'atelier laisse carte blanche à deux
sculptrices du territoire. Elles proposent une exposition pour bien comprendre deux techniques
de sculpture : le modelage et la taille directe. Exposition en entrée libre jusqu’au 14 mars.
-Atelier d'initiation au modelage : dans le cadre de son exposition la céramiste Christine Callaux
propose deux ateliers d'initiation au modelage.
Un atelier enfant : mardi 23 février 15h00 /16H30, 6 places, entrée libre. Réservation obligatoire.
Un atelier adulte : vendredi 5 mars 15h00 /17h00, 6 places, entrée libre. Réservation obligatoire.
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
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à appeler l’équipe de la médiathèque
au 02.98.69.88.81.

DU CÔTÉ DE KERNIC-TY

L'équipe de l'accueil de loisirs de Kernic-Ty est prête pour les vacances d'hiver !
Au programme, une semaine sur les jeux olympiques loufoques, où les enfants s'affronteront sur des jeux tous plus originaux les
uns que les autres.
Pendant la deuxième semaine ils rentreront dans l'univers de Jumanji, et vivront des aventures extraordinaires !
Le programme détaillé et les inscriptions sont disponibles sur notre site internet : https://epalplouescat.wixsite.com/website
Renseignements : plouescat@epal.asso.fr - 02.98.69.63.15

JEUNESSE ET FAMILLE : UN PROJET QUI AVANCE !

Grâce à vos votes, le nom du futur Accueil : "espace de vie sociale et jeunesse" a été trouvé !
91 personnes ont participé au vote. Voici les résultats :
"Le LOKAL"...…. 38,5%, "LE QG"...…. 31.9%, LE LOK'ALL" ....... 12.1%
LE LOKAL est donc la nouvelle dénomination de ce nouvel espace. Pour les plus curieux, il se situe au 5 Parc des Sports.
Les agents techniques de la commune œuvrent pour qu'il soit prêt avant les vacances d'été !
Ce lieu de rencontres et d'échanges est un espace multigénérationnel, qui sera géré en partenariat avec l'association EPAL.

ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX

Les habitants de Plouescat ou les personnes ayant des parcelles sur la commune et qui désirent améliorer l’état des chemins ruraux
peuvent s’inscrire en mairie, au service Population avant le lundi 22 mars 2021.
Lors de cette inscription, merci de préciser le volume de cailloux nécessaire, le type de matériau (0/30, 0/63) et le chemin rural
concerné par l’entretien. A noter, qu’une vérification de la mise en place des cailloux sera réalisée.

RÉUNION PUBLIQUE LE 18 MARS 2021

Haut-Léon Communauté a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat
(PLUi-h). Un diagnostic a permis de dresser l’état des lieux du territoire et de faire émerger les défis auxquels nous devrons répondre à
l’avenir.
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables pour Haut-Léon Communauté
- La 2ème phase consiste à construire un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui détermine la stratégie et
les objectifs de développement pour le territoire à l'horizon 2030 à l’échelle intercommunale devenue territoire de vie : celle de nos
parcours résidentiels, de nos déplacements, de nos écoles, de nos modes de consommations et de loisirs, du respect de notre
environnement.
- Le PLUi-h constitue ainsi une opportunité d’affirmer l’identité de Haut-Léon Communauté au sein du Pays de Morlaix, pour un
territoire innovant, durable et vivant.
-Une phase de concertation auprès des élus, des habitants et des Personnes Publiques Associées a été réalisée par le biais de forums,
d’animations et d’ateliers. Les rencontres communales ont été l’occasion de mesurer l’adhésion des communes aux grandes
orientations définies. Par ailleurs, certaines propositions communales ont été prises en compte dans le projet de PADD.
Afin de concerter également la population sur ce projet de territoire, une réunion publique sera organisée le jeudi 18 mars 2021, à
18h30. En raison du contexte sanitaire, elle se déroulera en visio-conférence sur la plate-forme Zoom.
Le lien de la visio-conférence sera communiqué sur le site internet de Haut-Léon Communauté : www.hautleoncommunaute.bzh.
Le projet de PADD fera ensuite l’objet d’un débat en conseil communautaire prévu le 31 mars prochain.
Contact : Haut-Léon Communauté, Maison de Services Au Public, 29 rue des Carmes 29250 Saint-Pol de Léon. Tél. 02 98 69 10 44

RUPTURE TEMPORAIRE DES COMPOSTEURS

En raison d'un fort succès, les composteurs proposés à la vente par Haut-Léon Communauté sont
actuellement en rupture de stock.
Une commande est en cours et de nouveaux matériels devraient arriver la première semaine d’avril.
Pendant cette période, aucune réservation ne pourra être traitée par les services communautaires.
Les usagers intéressés par l’achat d’un composteur sont invités à reprendre contact début avril avec
le service gestion des déchets au numéro vert : 0800.220.574 (appel gratuit) ou en adressant un
courriel à ambassadeurdechets@hlc.bzh
25 € le composteur individuel en bois de 300 litres.
35 € le composteur individuel en bois de 600 litres.

MAIS AUSSI…
PORTES OUVERTES COLLÈGE
SAINT JOSEPH

Le collège Saint Joseph ouvre ses portes tout en respectant les
conditions sanitaires. Les rendez-vous du mercredi :
-tous les élèves de CM2 sont invités à venir passer une matinée au
collège. Inscriptions par téléphone au 02-98-69-61-80 ou par mail à
directrice@stjo-plouescat.fr
-la visite des locaux pourra avoir lieu à partir du 13 mai, sous réserve de
l'actualité sanitaire. Les informations sur les modalités seront données
ultérieurement sur le site du collège.
-une visite virtuelle sera accessible en ligne sur le site du collège fin
février. Lors de cette visite, vous pourrez découvrir la vie d'un élève de
6ème à St-Jo !

INFORMATIONS PAROISSIALES

Dimanche 21 février, premier dimanche de Carême, messe à 9h30 à
Cléder. à 11h00 à Plouescat et profession de foi pour les jeunes des
collèges de la ville.
Dimanche 28 février, deuxième dimanche de Carême, messes
à 9h30 à Plounevez-Lochrist, à 11h à Plouescat.

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

ASP-RESPECTE DU LÉON :
APPEL À BÉNÉVOLES

Accompagnement, Soutien, Présence, auprès de grands
malades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD)
L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener
à bien sa mission.
Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue
Alsace Loraine 29260 Lesneven

