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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 paires
Gestes barrières - port du masque obligatoire

Population : 02 98 69 60 13
Secrétariat général : 02 98 69 64 84
Comptabilité : 02 98 69 84 24
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'Ados : 06 73 08 38 62
Le Lokal/EVS : 06 45 51 80 59

LES VACANCES D'HIVER : TOUT UN PROGRAMME !
À l'Atelier !

Programmation sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Masque à partir de 6 ans, et passe vaccinal dès 16 ans, lavage des mains obligatoire.
Jusqu’au 28 février : COLLE-PORTRAITS, exposition d’Isabelle Courtade autour de la trilogie de Pierre Lemaitre.
Des miniatures délicates en papiers découpés et collés, une plongée originale dans l’œuvre de Pierre Lemaitre
et dans la France des années 1920. Entrée libre.
Mardi 8 février, 14h30 : découverte de la VR (réalité virtuelle)
En partenariat avec le Pass Ados, sur inscription auprès du Lokal : 06.73.08.38.62.
Mercredi 9 février, 10h15 : le carnaval des animaux. A partir de 4 ans, sur inscription.
Une séance pour faire vibrer les petites oreilles au son de jolies histoires et de comptines sonores autour du carnaval des animaux.
Mercredi 9 février, 14h30 et 16h : atelier à vos ciseaux, portraits collés. A partir de 8 ans, sur inscription.
En parallèle de son exposition, Isabelle Courtade (re)vient animer un atelier autour de la technique de papier découpé et du collage, à
partir de journaux anciens, de vieilles enveloppes, de publicités d'époque...
Jeudi 10 février, 10h30 : atelier d’écriture ludique. A partir de 8 ans, sur inscription.
Les jeunes plumes sont conviées à venir s’amuser autour de l’écriture, lors d’un atelier ludique et décalé !
Samedi 12 février, 10h30 : Bébés-lecteurs. Jusqu’à 3 ans, sur inscription.
Pour la reprise des séances de bébés lecteurs, place aux câlins pour un moment tout doux de découverte du livre et de la lecture.
Mercredi 16 février, 15h-17h : atelier tampographie et édition libre avec Ultra. A partir de 5 ans, sur inscription
Un atelier de Tampographie pour créer son petit livre dépliant avec des tampons qui reprennent les incontournables de Plouescat :
menhir, rochers, halles… et d’autres plus inattendus ! Des éléments tirés de l’univers d’Isabelle Courtade compléteront les ressources
graphiques pour créer son livre original.
Jeudi 17 février, 14h30 : Atelier d’écriture #1 Oulipo et jeux littéraires. Adultes, sur inscription
Les horaires des vacances : du mardi au vendredi : 10h-12h – 14h-17h30, samedi : 10h-12h / 14h-17h, dimanche : 14h-17h.

Accueil de loisirs EPAL (3/12 ans) :

Le programme des vacances est disponible sur notre site internet : https://epalplouescat.wixsite.com/website
Les réservations se font via le portail famille : https://www.espace-citoyens.net/plouescat
Pour tous renseignements : Marine LE ROUX et Aurélie GEFFROY : 06.40.20.02.03. - plouescat@epal.asso.fr
Les animateurs des vacances sont : Marine - Aurélie - Sarah- Iwan - Loane - Charlotte

Pass'ados (10/13 ans) :

Pour financer le voyage au ski, une vente de rougail-saucisses (6€) de la boucherie Le Saint est en cours; commande directement au
lokal avant le 14 février : retrait le 25 février.
Théo et Manon du Pass'ados vous accueille à Trémintin pendant les vacances de 9h à 18h - sur réservations via le portail famille.
Programme disponible sur : https://epalplouescat.wixsite.com/website
Renseignements auprès de Théo DUQUENNE : 06.73.08.38.62 - plouescat.jeunesse@epal.asso.fr

LE LOKAL : CRÉATION D'UNE
COMMISSION MUNICIPALE JEUNES
Viens faire bouger ta commune !
Réunion d'information le 23 février à 17h au Lokal

NOUVEAU MÉDECIN

VACCINATION ANTI COVID

Le Docteur PERES Véronique vous fait part de l'installation en
collaboration de François-Marie LE GUEN depuis le 10 janvier
2022. Il consultera uniquement sur rendez vous au 8 rue de la
Mairie 29430 Plouescat, numéro de téléphone : 02.98.61.52.75.

Les cabinets infirmiers de Plouescat s'associent de nouveau
pour proposer une demi-journée de vaccination à la
population le vendredi 25 février 2022 à la salle de l'Atelier.
Merci de prendre rendez-vous auprès de vos infirmières au
07.80.32.67.95.

COUPURE DE COURANT

LA COMMUNE RECRUTE !

Lundi 07 février : 9h00 à 11h00.
Secteurs concernés :
Impasse de Porsguen, rue de Porsguen, rue des Voiliers, rue du
Port, rue du Menhir, impasse Lanigou.

Agent polyvalent du service voirie :
CDD de 1 mois renouvelable. Poste à pourvoir dès que
possible.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice, vous informe de sa prochaine permanence à la mairie de Plouescat le mardi 08
février de 9h à 12h. La demande de rendez-vous se fait par mail à l'adresse : bernard.conciliateur@gmail.com

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
France Relance :

ouverture d’un nouveau guichet pour permettre aux agriculteurs d’acquérir des matériels de protection contre les aléas climatiques.
Pour le dépôt de projets, les demandeurs peuvent se rendre sur le site de France Agri Mer et consulter la liste des équipements
éligibles.

INFORMATIONS PAROISSIALES

CINÉMA LE DAUPHIN

Samedi 5 février : messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 6 février : messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.
Dimanche 13 février : messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à
Plouescat.

TENDRE ET SAIGNANT : samedi 05 à 20h45, dimanche 06 à 14h45.
TWIST Á BAMAKO : dimanche 06 à 17h45, lundi 07 à 20h45.
BELLE : mercredi 09 à 17h45.
NIGHTMARE ALLEY : mercredi 09 et vendredi 11 à 20h45, dimanche 13 à
17h45.
FELIX ET LE TRÉSOR DE MORGÃA : jeudi 10 à 17h45.
ADIEU PARIS : samedi 12 à 20h45, dimanche 13 à 14h45.
LA PLACE D'UNE AUTRE : lundi 14 à 20h45.
VAILLANTE mercredi 16, jeudi 17 à 17h45.
SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI : mercredi 16 et vendredi 18 à 20h45,
dimanche 20 à 14h45.
SPIDER-MAN : NO WAY HOME : vendredi 18 à 14h30 (séance à 4€50).
Attention le passe vaccinal et le port du masque sont obligatoires.

LA POSTE :
NOUVEAUX HORAIRES
À partir du 04 avril :
Lundi fermé, mardi de 10h à 12h15, du mercredi au samedi
de 9h15 à 12h15.

VIE ASSOCIATIVE
Tréas Glaz

Les participants aux voyages ANCV dans le Gers en septembre sont invités à se retrouver le lundi 21 février à 14h30 à la salle du Foyer
pour tous rue de Kermenguy à Sibiril, pour finaliser leur dossier et payer le complément du règlement de leur séjour.
Du fait du petit nombre d'inscriptions (12) pour Alleyras, ce voyage est finalement annulé et les participants dispatchés vers Cussac et
Samatan : ces voyages se trouvent donc pratiquement complets.
L'association Tréas Glaz de Plouescat organise un séjour-découverte du Périgord et Dordogne du 23 au 29 septembre 2022.
Pour tous renseignements (programmes, tarifs, inscriptions),venir aux permanences hebdomadaires de février, le jeudi de 10h30 à 11h
salle Ty an Oll ou téléphoner au 06.79.10.48.18.

ASP-Respecte du Léon : Familles endeuillées

Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 24 février 2022.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

