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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 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.

ESPACE DE VIE SOCIALE LE LOKAL
Les travaux sont finis !!! Le Lokal vous ouvre ses portes les après-midis de 14h à 17h.
Catherine vous accueille pour découvrir les lieux. L'occasion de venir prendre
connaissance de la programmation que vous retrouvez également sur les pages
Facebook et Instagram du Lokal.
Il reste des places pour la sortie accrobranche à Penzé vendredi 16 juillet !
Envie d'une soirée avec Soprano? Pensez à vous inscrire pour la fête du bruit jeudi 22
juillet !

MÉDIATHÈQUE L'ATELIER
Depuis le 30 juin : PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE DE PLEIN AIR SUR TOUTE LA COMMUNE.
Dans le parc de la médiathèque exposition de photos grand format du club photo de Plouescat sur le thème « mer et merveilles ».
A partir de Pont Christ jusqu’à Poulfoën en suivant le sentier côtier, exposition « Arvor » de 25 photographies grand format de Claude Le
Gall. En complément de ces photos, 6 portraits grand format du même artiste seront également présentés à l’office de Tourisme.
Exposition visible jusqu’au 19 septembre.
Lundi 12 et 19 juillet, 18h00, SPECTACLES PLACE AUX MOMES.
12 juillet : Cie les Invendus, « Accroche-toi si tu peux », spectacle chorégraphique
19 juillet : Théâtre GILI GILI , « Barto », spectacle contorsionniste, clown , pitre … un vrai grain de folie !!!
Spectacle gratuit dans l’amphithéâtre extérieur de la médiathèque, jauge limitée. Sur inscription, uniquement par tél au 02.98.69.88. 81
ou sur place à L'Atelier.
Jeudi 15 juillet : Un après-midi d'initiation à la sculpture géante sur sable en compagnie de quatre sculpteurs professionnels :
Christine Callaux, Inês Ferreira, Hervé Quéré et Jean-Philippe Dreveillon.
Quatre coachs pour quatre équipes qui, en relais, tout au long de l'après-midi vont se succéder pour aider les professionnels à faire
émerger dans le sable des monstres marins autour de la thématique "mer et merveilles".
Un espace délimité en accès libre sera réservé sur la plage pour les plus jeunes afin qu'ils puissent également réaliser des petites
sculptures sur sable.
Ateliers en entrée libre à partir de 7 ans. Jauge limitée. Sur inscription depuis le mardi 29 juin uniquement par tél au 02.98.69.88.81 ou
sur place à L'Atelier.

Mercredi 21 juillet : JOURNÉE MER ET MERVEILLES SUR LA PLAGE DE
PORSMEUR
14h00/15h30 : les racontines à la plage.
16h00/17h30 : atelier Land art avec l’artiste Rachel La Prairie.
20h30 : soirée conte sur la plage en compagnie de la conteuse professionnelle
Elizabeth Troestler et son spectacle "Baleine".
Une soirée pour rêver et s'évader les pieds dans le sable et les yeux perdus sur
l'horizon.
Prévoir les chamallows grillés pour le feu de camp convivial de fin de soirée pour
continuer à échanger après le spectacle.
Toutes les activités sont en entrée libre . Jauge limitée. Sur inscription uniquement
par tél au 02.98.69.88.81 ou sur place à L'Atelier.
Jeudi 22 juillet : Café Breizh à 15h30 avec présentation de la carte "Kerreg
Ploueskad, Gwinevez ha Trelez", l'occasion de parler toponymie maritime et
terrestre avec aussi la présentation du jeu en ligne "Anvioù-lec'h - Noms de lieux.

U.N.C. CÉRÉMONIE DU
14 JUILLET
Aux adhérents - sympathisants - soldats de France - épouses
et veuves de l'U.N.C. locale, la cérémonie commémorative se
déroulera le mercredi 14 juillet comme suit : rassemblement
devant la mairie à 11 heures - défilé jusqu'au cimetière suivi
d'un dépôt de gerbes aux monuments aux morts - retour vers
la Mairie.

COURSES HIPPIQUES
DE PLOUESCAT
La réunion de préparation des Courses Hippiques se déroulera
le vendredi 9 Juillet à 20h30 dans la salle Ty An Oll derrière la
Poste. Tous les responsables des différents postes (entrées,
buvettes, frites, etc.) sont priés d’être présents. Les personnes
désirant aider sont les bienvenues. Merci d’avance.

BASKET CLUB DU KERNIC
Le club de basket du Kernic organise une journée porte
ouverte à la salle omnisport de Lanhouarneau le samedi 10
juillet de 14h à 16h, découverte basket et préinscriptions de
babys à loisirs.

1, 2, 3, ROULEZ
Tu as entre 17 et 21 ans ?
Tu résides à Plouescat ? Tu as pour projet de
passer ton permis de conduire ?

DON DE SANG

Le CCAS de Plouescat, en partenariat avec la
Commune propose de te faire
bénéficier de 200 € pour aider à son
financement.

L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent leur 1ère
collecte de l'été à Plouescat le 23 juillet de 8h50 à 13h à
l'Atelier.
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 sont toujours très bas ! Nous comptons sur vous !
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS :
"dondesang.efs.sante.fr" -->mon RDV don de sang --> Bretagne
--> Plouescat
Pour tout renseignement : 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75.

La contrepartie ? Donner 15 heures de ton
temps pour une action citoyenne :
aide à la banque alimentaire, aide aux
devoirs…
Si tu souhaites candidater, le dossier est à
retirer au service population de la mairie aux
heures d’ouverture avant le 31 juillet 2021.

CONCILIATEUR
JUSTICE

DE

Monsieur
Thierry
BERNARD,
nouveau
conciliateur de justice, vous informe de sa
prochaine permanence à la mairie de
Plouescat le mardi 13 juillet de 9h à 12h.
La prise de rendez-vous se fait par mail :
bernard.conciliateur@gmail.com

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Dimanche 11 juillet : une seule messe dans la
communauté locale de la Baie du Kernic à 11h
à Plouescat.
Dimanche 18 juillet : messe à 9h30 à Cléder et
à 11h à Plouescat.

COLLECTE DES CARTONS POUR
LES PROFESSIONNELS
La collecte des cartons pour les professionnels est également
décalée au samedi 17 juillet, le matin ou l’après-midi comme
habituellement.
Communes concernées : Cléder, Lanhouarneau, Mespaul,
Plouénan, Plouescat, Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff,
Sibiril, Saint-Pol-de-Léon, Santec, Tréflaouénan et Tréflez.

CONCERT
Samedi 10 juillet à 21h, en l'église de Plouescat.

Voyage en harmonie au cœur de la Bretagne avec le trio : Per
Vari KERVARREC, Eliaz LE BOT, Tony DODOGNON (bombarde,
orgue, biniou, chant).
Participation libre.

CINEMA LE DAUPHIN
LA FINE FLEUR : lundi 19 et mardi 20 juillet à 20h45.
PIERRE LAPIN 2 : mercredi 21 et jeudi 22 juillet à 17h45.
FAST AND FURIOUS 9 : mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 à 20h45.
LE SENS DE LA FAMILLE : samedi 24 et dimanche 25 juillet à 20h45.
MEDECIN DE NUIT : lundi 26 et mardi 27 juillet à 20h45.
SPIRIT : L'INDOMPTABLE : mercredi 28 et jeudi 29 à 17h45, samedi 31 juillet à 20h45.
BLACK WIDOW : mercredi 28 juillet et dimanche 1er août à 20h45.
MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ : jeudi 29 et vendredi 30 à 20h45.
FRÈRE D'ARME : lundi 02 août et mardi 03 août à 20h45.

