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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.

UN SERVICE PERTURBÉ À LA MÉDIATHÈQUE !
Suite à un incident informatique national ayant endommagé son prestataire d’hébergement,
le fonctionnement de votre médiathèque est fortement impacté pour une durée indéterminée.
Sont aujourd’hui indisponibles et jusqu’à nouvel ordre :
La consultation du catalogue en ligne
La réservation de documents
L’inscription.
L’application Bib en poche
Sont encore possibles :
Les retours de documents
Les prêts mais limités à 2 documents par abonné.
Les rendez-vous à retrouver ce mois-ci :
Samedi 27 mars de 10h à 12h : matinée consacrée aux troubles dys en partenariat avec Mô d'enfants, L'Aapedys 29 et Anne Cécile Esnault,
orthophoniste.
Votre enfant souffre de troubles Dys ? N'hésitez pas à venir rencontrer des professionnels lors de cette matinée dédiée : comment lire un
bilan orthophonique, qu'est qu’un trouble DYS ?
RDV par groupe de 6 personnes sur inscription de 10h00 à 12h00. Inscription auprès de la médiathèque.
Jusqu’au 21 mars : prolongation de l’exposition de sculpture Inès Ferreira et Christine Callaux.
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

AMENAGEMENT
DE
CHARLES LE GOFFIC

LA

RUE

les travaux ont début le lundi 15 mars. Le délai contractuel étant de
10 semaines, la date prévisible de fin de travaux hors intempéries est
le 21 mai prochain.
Durant cette période, la circulation y sera interdite. Une
signalisation de restriction et de déviation conforme a été mise en
place par l’entreprise Colas.
Merci de votre compréhension.

ENTRETIEN ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’entreprise INEO intervient sur chaque point lumineux avec une
nacelle depuis le 15 mars afin d’y réaliser l’entretien préventif des
installations.
L’éclairage public pourra, durant cette opération, être allumé par
secteur en cours de journée.

COUPURES D'ÉLECTRICITÉ
Jeudi 25 mars 2021 de 8h30 à 12h30
rues Bir Hakeim, République, Calvaire, Franklin Roosevelt,
Dixmude.
Mercredi 31 mars 2021 de 10h30 à 11h30
rues Bir Hkeim, République, Calvaire, Franklin Roosevelt,
Kerfregant, Delattre de Tassigny, Dixmude, Général Leclerc.

JOURNÉE DU CITOYEN
Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation de se
faire recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans à la
mairie de leur domicile munis de leur pièce d’identité et
du livret de famille.

EPAL

Offres d'emplois

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances
proposés à des enfants et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 21 août, rejoignez nos équipes
d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés.
Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin mai).
Formation secourisme premiers secours (PSC1) souhaitable.
Permis B obligatoire.
Pour plus de renseignements et postuler :
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php

L’ALDS DE CLÉDER
L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD sur la période du 28 juin au 29 août 2021 (remplacements congés d’été) pour
accompagner les personnes âgées, ou en situation de handicap, dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement,
accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation
à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60.

L’ADMR DE LESNEVEN-CÔTE DES LÉGENDES
L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer des remplacements de ses titulaires « aides à
domicile ». 1ère expérience réussie serait un plus.
Contrats à durée déterminée (possibilité de CDI) sur les différentes antennes : Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan et Landerneau.
Vous intégrerez une équipe solidaire, bienveillante et constructive. Vous avez la fibre sociale, êtes patient(e), à l’écoute, dynamique,
dans l’empathie, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail : gestionlesneven@29.admr.org
Un parcours d’accueil et d’intégration à l’entreprise vous sera réservé.

Infos diverses
INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 21 mars, 5ème dimanche de Carême, à 9h30 : messe à Cléder.
Dimanche 21 mars, 5ème dimanche de Carême, à 11h : messe à Plouescat.
Dimanche 28 mars, messe des Rameaux à 9h30 à Plounévez-Lochrist.
Dimanche 28 mars, messe des Rameaux à 11h à Plouescat.

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.

