RAPID INFOS

N°160 DU 1 OCTOBRE 2021

à
pas
ue
sitez
briq
N'hé ter la ru
l
u
u!
cons
l'act

C'est

à

'
Keleier Ploueskad

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 : 06 40 20 02 03
Pass'Adod : 06 73 08 38 62
Le Lokal/EVS : 06 45 51 80 59

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.

REPAS DES AINÉS
Le repas des ainés aura lieu à la salle de l’Atelier le samedi 13 novembre prochain, il s’adresse aux personnes de 70 ans et plus possédant
le passe sanitaire.
Merci de vous inscrire auprès du service Population (02.98.69.60.13) avant le 15 octobre. L’organisation du repas est susceptible d’être
modifiée/annulée en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

CIMETIÈRE
Merci d’achever le nettoyage des tombes pour le vendredi 22 octobre afin de permettre aux services techniques de terminer l’entretien
du cimetière pour la Toussaint.
La liste des concessions expirées est affichée à l’intérieur du cimetière, à gauche de l’entrée principale. Les familles qui souhaitent
effectuer le renouvellement sont priées de se présenter en Mairie.
Pour information, une concession expirée depuis plus de deux ans peut être récupérée par la commune afin d’être réattribuée.

LA COMMUNE RECRUTE !
Contrat étudiant à la médiathèque : emploi du dimanche : 3h hebdomadaires, poste à pouvoir d'octobre à avril.
Chef d'équipe service voirie : Cadre C, titulaire ou stagiaire de la fonction publique. Recrutement d'un contractuel si expérience. Poste à
pourvoir dès que possible.
Agent polyvalent du service voirie : CDD de 1 mois renouvelable. Poste à pourvoir dès que possible.
Service civique au service périscolaire : La commune souhaite accueillir un jeune volontaire en service civique pour une durée de 8 mois
de octobre 2021 à mai 2022, 24 heures par semaine. La mission au périscolaire est ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans prérequis .
Renseignements au 06.61.65.60.17.
Renseignements en mairie et candidatures à adresser à Monsieur Le Maire.

LE LOKAL
Le LOKAL recherche des bénévoles pour le nouveau CLAS (accompagnement à la scolarité) ADOS de la commune.
Si vous êtes disponible les mercredis après-midi, de 13h30 à 15h, que vous souhaitez vous investir auprès des
jeunes de 11 à 14 ans, et que vous aimez transmettre vos connaissances, vous êtes le (la) bienvenu(e) !
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter Catherine au 06 45 51 80 59.

LAUREATS TOMBOLA 2021 MUCO29
Tirage effectué à 19h le 10 septembre 2021 : les gagnants sont :
WEKSLER Pernelle : Strasbourg, KERSAUZON Alain, SENANT François, MORVAN Nino, PERVES Maïna-Cléder, HASLOUIN Nadège,
MELLOUET Viviane, DAVID Louise -Sanguinet, POSTEC Corinne,
KERAIN Mélodie-Plougonven, TREAL Jean Christophe Montpellier, BOCHER Thomas-Plaintel, CREFF Annaëlle, BARNIT Jeannic, RENAUD
Martine-Vern Sur Seiche, ROUDAUT Ethan-Saint Vougay, SOUSSET Anne Marie, TANGUY Laurine-Plouzévédé, GRALL Marceline-Cléder,
ROUDAUT Laetitia-Santec, ABOLLIVIER Laurent-Plounévez, DE BORTOLI Vincent-Bourgogne.

L’AUTOMNE À LA MÉDIATHÈQUE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR RENTRER DANS LA MEDIATHEQUE POUR TOUS LES PLUS DE de 12 ans et deux mois dès le 30
septembre : le masque et le lavage des mains restent obligatoires.
Les RDV DE L’Atelier :
Samedi 02 octobre, TROC PLANTS, 10h00 à 12h00. Echange de plantes, graines, conseils et boutures.
Mercredi 06 octobre, CAFE TRICOT, 14h00 à 17h00.
Jeudi 07 octobre, SOIRÉE PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE, 20h00, ANIMÉE PAR GAËLLE MAINDRON DE LA LIBRAIRIE
LIVRES IN ROOM.
Vendredi 15 octobre, RENCONTRE / DÉDICACE, 18h00
Pour le finissage de l'exposition de Rachel La Prairie, venez échanger avec la plasticienne et le poète Pierre Tanguy à l'occasion de la sortie
de leur livre commun "à la rencontre de la musique du monde. Sur les pas de Xavier Grall " paru en août 2021 à l'occasion des 40 ans de la
disparition de X.GRALL.
Horaires depuis le 4 septembre :
Lundi : fermé // Mardi : 16h à 18h30 // Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h30 // Jeudi : 16h à 18h30 // Vendredi : 16h à 18h30 // Samedi : 10h à 12h
et 14h à 17h // Dimanche : 14h à 17h à partir du 1er octobre.
Retrouvez toute notre actualité 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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

COMPTEURS D’EAU

Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice, vous informe de sa prochaine
permanence à la mairie de Plouescat le mardi 19 octobre de 9h à 12h. La demande
de rendez-vous se fait par mail à l'adresse : bernard.conciliateur@gmail.com

Les agents communaux effectuent le
relevé des compteurs d’eau, merci de
leur faciliter l'accès à votre compteur.

HORAIRES D’HIVER DES DÉCHETTERIES
A compter du vendredi 1er octobre, les horaires de fermeture des déchetteries de Kergoal à Cléder,
Ruléa à Lanhouarneau, et Ty Korn à Plougoulm changent (horaires d’hiver).
Rappel des horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) :
-Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm - Tél : 02.98.29.82.11
-Déchetterie de Kergoal à Cléder – 02.98.19.54.67
Ouvertes le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 et
de 13h30 à 17h15. (Fermeture les jours fériés)
-Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau – Tél : 02.98.61.32.57
Ouverte le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15. (Fermeture les jours fériés)
CONTACT : Haut-Léon Communauté, service gestion des déchets. Ty Korn 29250 PLOUGOULM. Tél. : 02.98.29.81.98

NOUVEAUTÉ À PLOUESCAT : LA WARBOASS
La WarBoAss est une association de jeux de guerres et de plateaux avec figurines à peindre et collectionner, ainsi que de jeux de rôle.
Plusieurs jeux sont disponibles : Warhammer, Super Fantasy Brawl, Zombicides, Harry Potter, etc.
Tout public, ouvert à toutes personnes intéressées le samedi 2 octobre après midi à la Salle Ty An Oll (derrière la poste) à Plouescat de
14h à 18h. Vous pouvez vous inscrire sur le discord pour plus d’information : https://discord.gg/7Rjgdk87fr Passe sanitaire obligatoire.

LA PLOUESCATAISE
Une réunion est organisée le vendredi 01 octobre à partir de 18 heures salle Prémel à Plouescat par la société de chasse. Il s'agit de la
distribution des bracelets pour la chasse au lièvre. La présence d'un chasseur par équipe est demandée. Passe sanitaire obligatoire (se
munir d'un masque).

CAFÉ MÉMOIRE
Café Mémoire de Plouescat : mardi 12 octobre de 15h à 17h. Les bénévoles et la psychologue de France Alzheimer accueillent les familles
au café restaurant « Enez Eog » à Porsguen, Plouescat. Ce mardi, après-midi musical animé par Pierre Alain et Fernand. Participation
soumise au passe sanitaire.
Contact au 02 98 44 90 27 ou par mail à france.alzheimer29@orange.fr

DON DU SANG PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent une collecte de sang à Plounévez-Lochrist le lundi 18 octobre de 8h45 à 13h au
complexe sportif de Bellevue.
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, peser + de 50kg, ne pas venir à jeun... Merci d'apporter une pièce d'identité.
Vous venez d'être vacciné covid... pas de problème pour le don.
Vous avez été infecté par la covid, vous pouvez donner 15 jours après la fin des symptômes !
Les stocks nationaux sont d'à peine 80.000 poches de sang ! La situation est critique. Il en faudrait 30.000 de plus pour arriver à une
situation normale. Nous comptons sur vous!
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS : "dondesang.efs.sante.fr" -->mon RDV don de sang --> Bretagne --> Plounévez lochrist
Pour tout renseignement : 0667554245 ou 0699696075

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.

L’ADMR LESNEVEN-CÔTE DES LÉGENDES
Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recrute en CDI de nouveaux collaborateurs
d’interventions.
En collaboration avec la RRH, vous choisirez votre temps de travail, un planning de proximité et adapté à vos compétences sera
construit.
Vous intégrerez une équipe fiable, stabilisée, solidaire et bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous sera réservé. Prime à
l’embauche.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un emploi au cœur de l’humain au 02 98 21 26 30 ou en transmettant votre
candidature par mail à : contact@29.admr.org

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 Lorraine LESNEVEN

CINEMA LE DAUPHIN
FRANCE : dimanche 3 et lundi 4 à 20h45.
TOUT S'EST BIEN PASSÉ : mercredi 06, vendredi 08 et
dimanche 10 à 20h45.
BAC NORD : vendredi 08 à 14h30 (séance à 4€50).
DUNE : samedi 09 à 20h45 et dimanche 10 à 17h15.
BOITE NOIRE : lundi 11 à 20h45.
STILLWATER : mercredi 13 et vendredi 15 à 20h45.
LES AMOURS D'ANAIS : samedi 16 à 20h45 et dimanche 17 à 17h45.
LA TROISIÈME GUERRE : dimanche 17 et lundi 18 à 20h45.
Attention le passe sanitaire est obligatoire et le port du masque
est demandé pendant les séances.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 2 octobre : messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 3 octobre : messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat,
cette messe sera animée par le groupe Expressions de Roscoff.
Dimanche 10 octobre : messes à 9h30 à Tréfalouénan, à 11h à
Plouescat.

