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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

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.

NOUVEAU MÉDECIN

COUPURES DE COURANT

Le Docteur PERES Véronique vous fait part de l'installation en
collaboration du Docteur LE GUEN François Marie à partir du 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.

Mercredi 12 janvier de 10h à 12h.
Quartiers ou lieux-dits : Gorre Bloue, Kergoal Bras,
Sulliadec, Rohou Bras, Kergoal, Kerzean, Kerret.

VACCINATION ANTI COVID

FACTURES D'EAU

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.

Une erreur s'est glissée dans vos factures d'eau. La date
limite de paiement est prolongée jusqu'au 31 janvier 2022
et non au 15 décembre 2021 comme indiqué. Merci de
votre compréhension.
N'hésitez pas à demander la mensualisation de vos
prochaines factures en contactant le service eau.

LA COMMUNE RECRUTE !

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..

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Les services techniques ont mis en place un point de collecte de sapins de Noël au parking du Méchou depuis le mardi 4 janvier. Ils
seront broyés le jeudi 20 janvier et le paillage sera mis à disposition de la population dès le vendredi 21 janvier.

PASS'ADOS ET PASS'JEUNES :
Organisation d'une vente de rougail saucisses (boucherie LE SAINT) jusqu'au 14 février 2022 pour financer le séjour "découverte de la
montagne", 6€ la part. Réservation et règlement au LOKAL. Retrait des commandes le vendredi 25 février 2022 à partir de 17h au LOKAL.
LES PASS' ADOS recrutent :
un(e) animateur/trice BAFA pour les vacances du 7 au 18 Février 2022.
un(e) animateur/trice BAFA pour le séjour Ski du 12 au 19 Février 2022.
CV et lettre de motivation à : plouescat.jeunesse@epal.asso.fr Contact: Théo 06 73 08 38 62

LE LOKAL :
L'Espace de Vie Sociale a reçu sa caravane à crêpes et à gaufres! Il ne reste plus qu'à l'aménager. Si vous êtes motivé(es) et que vous avez
ou non des compétences dans l'aménagement et le bois vous pouvez rejoindre l'équipe en tant que bénévole !
Contact : Catherine 06 45 51 80 59 ou plouescat.evs@epal.asso.fr
Nouveaux horaires du LOKAL : Lundi : fermé, mardi et jeudi : 13h30-17h, mercredi: 9h-12h30/15h-17h, vendredi : 9h-12h30/17h-19h30
(spécial jeunes), samedi : 13h30-17h.

ALSH KERNIC-TY :
L'ALSH recrute pour les mercredis et les vacances scolaires. Merci d'envoyer votre CV à plouescat@epal.asso.fr
Contact : Marine 06 40 20 02 03

LE PROGRAMME DE L’ATELIER !
Programmation sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Masque à partir de 6 ans, et passe sanitaire dès 12 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.
Mercredi 12 janvier à 14h30-16h : atelier des portraits en collage, à vos ciseaux ! Enfants à partir de 8 ans, sur inscription.
Deux ateliers d’une heure autour de la technique de papier découpé et du collage, à partir de journaux anciens, de vieilles enveloppes,
de publicités d'époque...
Samedi 15 janvier à 14h30 : atelier des portraits en collage, à vos ciseaux !
Pour les adultes, sur inscription.
Atelier « expert » pour les adultes, autour de la technique du papier découpé et du collage
HORAIRES : mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h30. Mercredi : 10h-12h/14h-18h30. Samedi : 10h-12h/14h-17h. Dimanche : 14h-17h.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice, vous informe de sa prochaine permanence à la mairie de Plouescat le mardi 11
janvier de 9h à 12h. La demande de rendez-vous se fait par mail à l'adresse : bernard.conciliateur@gmail.com

ASSOCIATION TRÉAS GLAZ
Les permanences reprennent à compter du jeudi 6 janvier, de 10h30 à 11h, salle Ty an Oll. Il est demandé aux adhérents n’ayant pas
encore renouvelé leur adhésion pour 2022, de penser à le faire, pour bénéficier des activités proposées par l’asso, des avantages
proposés au plan commercial et être couverts par l'assurance pour l’année en cours. Les nouvelles adhésions se font également lors de
ces permanences.
Coût annuel : 16€.
L'Assemblée Générale annuelle aura lieu le vendredi 28 janvier, à 11h, au cinéma « Le Dauphin ». Les personnes souhaitant faire acte de
candidature pour intégrer le Conseil d’Administration de Tréas Glaz, sont invitées à se faire connaître auprès de l’un ou l’autre
responsable des diverses activités, avant le 15 janvier.

ASSOCIATION U.N.C.
Aux adhérents de l'Association U.N.C. locale :
Une permanence pour le règlement des cotisations 2022 aura lieu le dimanche 16 janvier salle du conseil municipal, de 10h à 12h, et le
dimanche 23 janvier à la salle Ty-An-Oll de 10h à 12h.

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.

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 20 janvier 2022.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99

OFFRES D'EMPLOIS
SOCIÉTÉ CARTOM À CLÉDER
Recherche 10 agents serristes en production de tomates H/F, affectés aux travaux de récolte, d'effeuillage et de conditionnement sur
Cléder. poste à pourvoir mi-février pour des CDD de 6 mois (35h) renouvelable. Débutant accepté.
Recherche 1 préparateur de commande H/F, polyvalent affecté à la préparation des commandes dans une exploitation de serres de
tomates sur Cléder.
Poste à pourvoir mi-février, CDD 6 mois (35h) renouvelable.
Conduite de chariot élévateur Type 3 ( expérience souhaitée ou CACES valide ou passé) Débutant accepté.
Candidature avec CV par mail : acath.serre.caroff@gmail.com
ou contact téléphonique de 10h à 18h en semaine au 06 38 48 73 89

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
DE KEROUVELIN
Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers
temps plein du lundi au vendredi, de février à juillet sur la
commune
de
Plouvien.
Postuler
par
mail
:
gedekerouvelin@gmail.com.

SERRE CAROFF
Recherche de personnel pour commencer début février, la récolte et le
peignage des fraises.
Contrats 35h et d'une durée de 6 mois ( possibilité d'être renouvelés ).
Pour postuler ou pour toute informations :
klervi.serre.caroff@gmail.com
Klervi 06-47-65-11-02

CINÉMA LE DAUPHIN
LES BODIN'S EN THAILANDE : vendredi 7 à 20h45.
SPIDER-MAN : NO WAY HOME : samedi 8 à 20h45, dimanche 9 à 14h45.
MADELEINE COLLINS : dimanche 9 à 17h45, lundi 10 à 20h45.
LE TEST : mercredi 12 et vendredi 14 à 20h45.
LES BODIN'S : vendredi 14 à 14h30.
THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION : samedi 15 à 20h45, dimanche 16
à 14h45.
TROMPERIE : dimanche 16 à 17h45, lundi 17 à 20h45.
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN : mercredi 19 et vendredi 21 à 20h45,
dimanche 23 à 17h45.
Attention le passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 9 janvier : messe à 11h à Plouescat : ce sera la
seule messe de la communauté locale de la Baie du Kernic.
Dimanche 16 janvier : messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.

