RAPID INFOS

N°142 DU 22 JANVIER 2021

'
PARUTION DU RAPID'INFOS
Keleier Ploueskad
En 2021, la parution du rapid'infos aura lieu les semaines impaires.

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.

VOTRE MÉDIATHÈQUE S’ADAPTE AU COUVRE-FEU !
Les horaires de votre médiathèque évoluent à partir du 19 janvier et resteront les suivants jusqu’aux prochaines préconisations
gouvernementales.
Horaires d’ouverture :
Lundi fermeture, mardi : 10h00/12h00 et 15h00 /17h30, mercredi : 10h00/12h00 et 14h00/17h30, jeudi : 10h00/12h00 et 15h00 /17h30,
vendredi : 15h00 /17h30, samedi : 10h00/12h00 et 14h00 /17h00, dimanche : 14h00 /17h00.
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 nouvel ordre. En fonction de ces nouvelles directives et de l’évolution sanitaire, un programme d’animations pourra être proposé
durant les vacances de février.
L’équipe de la médiathèque vous propose toutefois jusqu’au 14 mars une exposition consacrée à la sculpture. N’hésitez pas à venir découvrir
les très beaux univers des artistes Inès Ferreira de Tréflez et de Christine Callaux de Guissény. Exposition en entrée libre aux horaires de la
médiathèque.
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

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !

La commune de Plouescat rénove actuellement un bâtiment au niveau du parc des sports qui sera dédié aux jeunes et à leurs familles.
Dans la mesure ou ce lieu sera le vôtre, nous vous proposons de donner votre avis quant à sa future appellation.
Tous les habitants de la commune peuvent voter ! (enfants, séniors, jeunes, parents…)
Merci d'avance pour votre participation ! voici le lien pour voter : https://forms.gle/HVs5wtuZEbDWV8Dg9
Contact : Catherine Marec : référente Jeunesse et Espace de Vie Sociale : 06 45 51 80 59

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 pause 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.

PARUTION DU RAPID'INFOS

En 2021, la parution du rapid'infos aura lieu les semaines impaires.
Merci de nous faire parvenir vos diverses informations, au plus tard pour le mercredi midi.

Infos HLC

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

Le 1er mercredi de chaque mois : site MSAP à Cléder; le 2ème mercredi de chaque mois : site MSAP à Saint-Pol-de-Léon.
Les prochains ateliers auront lieu, sur inscription :
le mercredi 03 février au site MSAP de Cléder.
le mercredi 10 février au site MSAP de Saint-Pol-de-Léon.
Comment effectuer mes démarches en ligne ? de 10h à 12h : aide aux démarches administratives en ligne. Présentation des différentes
plateformes numériques. Et toujours les actualités de la MSAP à retrouver ici : www.hautleoncommunaute.bzh
Gratuit, ouvert à tous, inscriptions au 02.98.69.10.44
Prérequis pour l'atelier : connaissances de base : souris, clavier, disposer d'une adresse courriel, venir avec un ordinateur portable,
une tablette ou un smartphone. (vous ne disposez pas de ces équipements ? Merci de le signaler lors de votre inscription).

LA PARENTHÈSE

Est un lieu de rencontre, de convivialité, de temps de pause avec son enfant, d'espace jeux.
Doté d’une nouvelle identité graphique, le dispositif « La Parenthèse » a repris les permanences, sur rendez-vous au 02 98 69 44 54 :
à la Maison de Services Au Public, 29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon, mardi de 9h30 à 12h durant les semaines paires.
à la Maison de Services Au Public et de Tourisme 1 rue de Plouescat à Cléder, vendredi de 16h30 à 19h durant les semaines impaires.
NB : suite aux dernières annonces gouvernementales, la permanence est organisée sur rendez-vous, de 16h à 18h, du 18 au 29 janvier
2021.
Calendrier téléchargeable et plus d’infos sur : www.hautleoncommunaute.bzh

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.
Tél : 02.98.69.62.18

LA MUTUELLE CHEVALINE

En raison des mesures sanitaires les commissaires ne se
déplaceront pas chez les éleveurs en ce début d 'année
2021.
Il est donc demandé aux propriétaires d'adresser leurs
cotisations (les mêmes qu' en 2020) au trésorier Fernand
LE JEUNE 44 Penkéar 29430 Plouescat.
Pour plus d informations appeler Fernand au 0661577020

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

INFORMATIONS
PAROISSIALES

Dimanche 24 janvier, messes à 9h30 à Plounevez-Lochrist,
à 11h à Plouescat.
Dimanche 31 janvier, messe à 11h à Plouescat.

IRÉO DE LESNEVEN

L'école autrement de la 4ème à la licence : venez nous
rencontrer lors de nos prochaines portes ouvertes le
vendredi 29 janvier de 17h à 20h et le samedi 30 Janvier de
9h à 17h.
02.98.83.33.08 Route de Plouider - www.ireo.org -

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.

DÉCOUVERTE
DES
L'INFORMATIQUE

MÉTIERS

DE

Du 25 au 29 janvier a lieu la semaine du numérique.
L'agence de Morlaix du GRETA-CFA de Bretagne Occidentale organise le
mardi 26 janvier une journée Découverte des métiers de l'informatique
avec la présentation du BTS Services Informatiques aux Organisations
option solutions d'infrastructures systèmes et réseaux et le Titre
professionnel Technicien.ne d'Assistance Informatique. Ces 2
formations font partie du catalogue QUALIF Emploi et sont financées
par la Région Bretagne. De nouvelles sessions démarrent fin août 2021.
En raison des contraintes sanitaires participation sur inscription :
contact : Annabel BARISEEL par mail ou par téléphone :
greta.agmorlaix@ac-rennes.fr , 02 98 88 60 87

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.
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.

