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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 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.

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.
Agent comptable polyvalent : expérience en comptabilité; adjoint adm. principal de 1ère classe, adjoint adm. principal de 2ème classe,
adjoint administratif territorial, recrutement statutaire ou contractuel. Poste à pourvoir au 1er janvier 2022.
Renseignements en mairie et candidatures à adresser à Monsieur Le Maire.

VACCINATION ANTI COVID :
Les cabinets infirmiers de Plouescat s'associent de nouveau pour proposer une autre demi-journée de vaccination à la population. La
prochaine séance de vaccination se déroulera dans la salle de L'Atelier le vendredi 25 février 2022.
Merci de prendre rendez-vous auprès de vos infirmières au 07.80.32.67.95.

LA MAIRIE PENDANT LES FÊTES
Les services municipaux continuent de vous accueillir pendant les fêtes. La mairie et L'Atelier serons ouverts jusqu'à 12h les vendredi 24
et 31 décembre. Les articles pour le rapid’infos devront être transmis pour le jeudi 16 décembre avant 12h.
Merci de votre compréhension.

LE PROGRAMME DE L’ATELIER !
Programmation sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et deux mois. Le masque et le lavage des mains restent obligatoires.
Samedi 11 décembre de 10h30 à 12h : Café Livres
Venez partager vos coups de cœur de l’année et découvrir ceux de vos bibliothécaires !
Mercredi 15 décembre à 14h30 : Atelier Chandails, guirlandes et tralala. Un atelier Do It Yourself pour customiser son pull de Noël,
apprendre à réaliser de belles guirlandes en tissu de récup ou de belles décorations de Noël ! A partir de 8 ans, sur inscription.
Jeudi 16 décembre à 19h30 : comité de lecture.
Vendredi 18 décembre à 16h30 : Concours de pull moche de Noël. Pour la journée du pull moche, venez prendre la pose dans notre
studio éphémère avec votre plus beau pull moche ! Pour tout le monde !
Mercredi 22 décembre : LE NOËL DE L’ATELIER !
La petite fabrique : 14h-15h30. Deux ateliers pour créer de belles cartes pop up avec l’artiste Isabelle Fourcade, des badges et des
décorations de Noël originaux ! à partir de 8 ans, sur inscription.
Jeudi 23 décembre à 15h30 : Café Breizh. Une heure de papotage en breton, pour le plaisir ! Entrée libre, sans inscription.
Mais aussi
Les rendez-vous individuels d'assistance informatique pour résoudre ses difficultés avec l’ordinateur, la tablette, le smartphone.
La sélection du prix Cezam 2022, les lauréats des prix littéraires 2021, et les nouveautés : romans, polars, BD, jeux vidéos et DVD.
Horaires : 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. Fermé le 26 décembre.

LE LOKAL
Voici les deux temps forts des vacances de Noël avec le LOKAL :
mardi 21 : atelier parent/enfant , bûche de Noël 9h30 - 12h, rendez-vous au LOKAL.
vendredi 24 : sortie patinoire jeunesse, rendez-vous au LOKAL à 12h30 avec pique-nique.
PASSE SANITAIRE + MASQUE OBLIGATOIRE
Inscription auprès de Catherine : 06 45 51 80 59 ou plouescat.evs@epal.asso.fr
L'équipe du LOKAL vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année !

KERNIC-TY
Les inscriptions de l'accueil de loisirs et du pass'ado sont ouvertes sur le portail famille. L'accueil sera assuré la première semaine des
vacances scolaires avec au programme :
Pour les enfants : lundi 20 décembre : journée de la fabrik, mardi 21 décembre : journée de la chance, mercredi 22 décembre : journée
pyjama, jeudi 23 décembre : journée Parkour, vendredi 24 décembre : journée paillettes.
Pour le pass'ado : lundi 20 décembre : journée créative, mardi 21 décembre : journée rencontre et cohésion pour le voyage au ski
(réservé aux participants), mercredi 22 décembre : préparation du marché de Noël, jeudi 23 décembre : parcours sportif, vendredi 24
décembre : sortie à la patinoire ( départ à 13h),
Les services ferment le vendredi 24 décembre à 17h et la deuxième semaine des vacances scolaires. (L'ALSH Kernic-Ty, pass'ado et Le
Lokal) Toutes nos informations sur le site : https://epalplouescat.wixsite.com/website

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Le CCAS de Plouescat remercie toutes les personnes qui ont participé à la collecte de la banque alimentaire en effectuant un don en
produit ou en espèces. Sout remerciés aussi l’association des commerçants, les bénévoles, les élus communaux et les membres du CCAS
qui se sont relayés pendant trois jours dans les magasins de la commune ayant accepté de participer à cette opération de solidarité. Les
dons permettront d’effectuer les achats dans les magasins Spar et Intermarché et pourront aider les familles des 4 communes de la Baie
du Kernic (Plouescat, Plounévez-Lochrist, Tréflez, Lanhouarneau), qui se retrouvent ponctuellement en difficulté.

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

INFOS HLC :
RÉALISEZ VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE
Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction ou réaliser des travaux chez vous ? (changement de fenêtres, pose d’une
clôture ou panneaux solaires, extension, construction d’un abri de jardin, ravalement…) Avant d’être lancé, tout projet doit faire l’objet
d’une demande de permis de construire, permis de démolir ou déclaration préalable.
Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres offrent la possibilité de déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme en
ligne à compter du 1er janvier 2022.
Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes sans avoir à se déplacer.
Ce téléservice, gratuit, couvre les demandes d'urbanisme suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire,
permis d'aménager, permis de démolir et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA).
Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes.
Comment déposer une autorisation d’urbanisme en ligne ?
accédez au service en ligne via le site www.hautleoncommunaute.bzh
créez votre compte
Déposez votre dossier :
1. Remplissez le formulaire en ligne
2. Joignez les documents numériques du dossier sous format pdf (plan de situation, plan masse, photographies, etc.)
3. Validez votre dossier et l'envoyez
4. Dès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE).
La commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera un numéro (type PC 014 117 18 P0092) via l’envoi d’un
Accusé de Réception Electronique (ARE).
La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE).

DON DU SANG
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent 2 collectes de sang en décembre :
à Plounévez-Lochrist le lundi 20 décembre de 8h50 à 13h au complexe sportif de Bellevue.
à Plouescat le vendredi 31 décembre 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 !
Comme tous les ans, l'amicale de Plouescat offre un cadeau aux donneurs. Cette année chaque donneur recevra 2 sets de table à
choisir parmi les 12 proposés : Plouescat(5), Plounévez(2), Lanhouarneau(3) et Tréflez(2).
https://private.joomeo.com/users/adsb.plouescat/albums/VUpCT3g4Z1i1LwD5ruitkg
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Nous comptons sur vous ! Pour tout renseignement : 0667554245 ou 0699696075

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 16 décembre 2021.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

PREVEN’TY !

ANNULATION CAFE MEMOIRE

Un bus pédagogique pour prévenir les risques à la
maison.

La séance de Café Mémoire de Plouescat prévue
initialement le mardi 14 décembre de 15h à 17h au café
restaurant « Enez Eog » à Porsguen est annulée.
Contact
au
02.98.44.90.27
ou
par
mail
à
france.alzheimer29@orange.fr

CINÉMA LE DAUPHIN

INFORMATIONS PAROISSIALES

Mercredi 15 décembre 2021 de 10h à 17h. Visite de 30 mn par groupe .
Sur inscription au 06.15.97.43.66. Passe sanitaire requis.
LANDIVISIAU : Parking EHPAD Saint Vincent Lannouchen

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE : samedi 11 à 20h45.
TOUS EN SCENE 2 : dimanche 12 à 15h15.
LES MAGNÉTIQUES : lundi 13 à 20h45.
WEST SIDE STORY : mercredi 15, samedi 18 à 20h45 et dimanche 19 à
17h45.
HOUSE OF GUCCI : vendredi 17 et lundi 18 à 20h45.
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MAFRIGAL : dimanche 19 à 15h15.
LES ELFKINS-OPÉRATION PÂTISSERIE : mercredi 22 et jeudi 23 à 17h45.
LES TUCHES 4 : mercredi 22 à 20h45, vendredi 24 à 16h45 et dimanche 26
à 15h15.
MYSTÈRE : samedi 25 et lundi 27 à 20h45, dimanche 26 à 17h45.
Attention le passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent,
messes à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à Plouescat.
Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche de l’Avent,
messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.

