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En ligne sur le site www.mairie-plouescat.fr
et l'application ville connectée IMAGINA
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 conseillés

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

ELECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin prochains. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h.
Pour voter, il faudra vous munir :
D’un justificatif d’identité tel que : carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, carte du combattant avec
photographie délivrée par l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre, carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie, carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires, permis de conduire, permis de
chasser avec photographie délivré par l’office national de la chasse et de la faune sauvage, récépissé valant justification de l’identité
délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
De votre carte d’électeur reçue cette année. Si vous n’avez pas reçu la vôtre, merci de joindre le service population au 02.98.69.60.13,
celle-ci sera à retirer au bureau de vote.

COUPURE DE COURANT
Lundi 20 juin : de 8h30 à 8h45 et de 16h45 à 17h sur les secteurs de :
Place Charles De Gaulle, rue de Saint Pol, rue du Maréchal Foch, rue de Verdun, rue de la Mairie, Saint Julien, place de l'Église, impasse
du Liaic, rue des Halles, rue des Sports, Languien, rue Général Leclerc.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
Le Conseil départemental du Finistère entreprend des travaux de réfection de la chaussée de la route départementale n°330 entre la
sortie d’agglomération de Plouescat et le lieu-dit « Poulfoën ». Les travaux se dérouleront du lundi 13 juin 2022 au vendredi 24 juin 2022.
Pendant la durée de l’intervention, la circulation sera interdite entre la sortie de Plouescat et le lieu-dit « Poulfoën ». Une déviation sera
mise en place.

LE PROGRAMME DE L'ATELIER
Horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h30 // Mercredi : 10h-12h /
14h-18h30// Samedi : 10h-12h / 14h-17h.

Expositions jusqu’à fin juin :

Ados d’Mots : Sas d’entrée : restitution poétique des ateliers d’écriture
d’Ados d’Mots réalisée par les cinq jeunes résident.e.s du foyer de vie
Arvor, à la Fondation, avec la complicité de Lucie Braud alias
Catmalou.
Raconte-moi : Hall et écran : présentation des documents de travail et
des courts films réalisés par la classe de 4ème du collège de la Baie du
Kernic, qui a travaillé pendant plusieurs mois avec une auteureréalisatrice brestoise, Nolwenn Guiziou, et une intervenante du Groupe
Ouest (Plounéour-Brignogan).
Mercredi 15 juin, 10h30 : Les Racontines : à pleurer de rire ! à partir de 5
ans, entrée libre.
Une séance pour se bidonner, se poiler, se taper sur les cuisses, un
moment pour pleurer de rire, pour rire à gorge déployée, éclater de
rire, se tordre les côtes, pouffer, se fendre la pêche, se détendre les
zygomatiques…
Vendredi 17 juin, 15h30 : Kafé Breizh : Public adulte Ma blij deoc'h
kaozeal brehoneg, deuit da varvailhat er mediaoueg d'ar yaou 20 a viz
genver (eus 15 eur 30 betek 16 eur 30). Digor eo d'an holl !
Vendredi 17 juin, 20h30 : Oh ! Malheureuse ! de et par Geneviève Le
Meur. tout public – tarif unique 5€ sur place. Gisèle rêve d’être
comédienne. Des mauvais coups aux rencontres lumineuses, depuis sa
naissance jusqu’à son extase sur les planches, le public traverse avec
elle une vie. Un texte personnel et touchant.
Samedi 18 juin, 10h : café DYS, tout public. Un moment convivial
d'échange et de rencontre avec Anne Partiot pour répondre à vos
questions sur les troubles DYS.
Samedi 18 juin, 10h : bébés lecteurs : animaux rigolos. 3mois – 3 ans
Des histoires et des comptines pleines de drôles d’animaux rigolos
pour les tout-petits !
Mercredi 22 juin, 20h30 : Je te souviens, Xavier (hommage à Xavier
Grall). 8 €/ 12€- billetterie sur place.
Spectacle en partenariat avec l’école de musique et danse de HLC
Jeudi 23 juin, 19h30 : Comité de lecture. Tout public, entrée libre
Venez partager vos lectures autour du thème du mois : les femmes
libres, fortes, puissantes, indépendantes !
Samedi 25 juin, 10h : Découvrir la méditation de pleine conscience.
Public adulte, sur réservation.
Organisé par l'association Mô d'enfants.

JEUNESSE

Accueil de loisirs Kernic-Ty EPAL (3/12 ans).
Le programme de l'accueil de loisirs sera disponible le 22 juin sur notre site internet : https://epalplouescat.wixsite.com/website.
En attendant, les réservations sont possibles via le portail famille.
Camps de l'été, il reste quelques places :
Mon premier camp " : 3 places disponibles. Les pirates du tri" : 5 places disponibles.
Pour tous renseignements : Marine LE ROUX et Aurélie GEFFROY : 06.40.20.02.03 - plouescat@epal.asso.fr
Pass'ados (10/13 ans) : Il reste des places ! Parc Astérix" : 8 places. Légendes des Mont d'Arrée" : 6 places.
Renseignements : Théo DUQUENNE : 06.73.08.38.62 - plouescat.jeunesse@epal.asso.fr
Pass'jeunes (14/17 ans) :
Une envie de voyage ? Catherine est nouvelle conseillère e-coach du projet "sac Ados" pour t'accompagner, en solo ou avec des amis, à
organiser un séjour et trouver des financements.
Un séjour est en préparation pour l'été, semaine du 25 au 29 juillet : si tu as envie de t'investir, viens préparer le séjour avec Théo les
samedis ou mardis après-midis au Lokal.
Espace de vie sociale le Lokal : Renseignements auprès de Catherine : 06.45.51.80.59. Les ateliers proposés :
Dimanche 12 juin : Balade contée dans les Monts D'arrée - départ en car à 11h de la place Wandfried, retour 16h30 ( Prévoir piquenique )
Vendredi 17 juin : Repas partagé parents/enfant - préparation de 9h à 12h - repas sur l'heure de pause des enfants.
Mardi 21 juin : Atelier Habitants - " Produits d'entretien écologiques" - 9h / 12h au Lokal.
Renseignements et inscriptions auprès de Catherine MAREC : 06.45.51.80.59 - plouescat.evs@epal.asso.fr

TRÉAS GLAZ

VIE ASSOCIATIVE

Journée surprise du vendredi 24 juin, rendez vous à 7h30 et
départ à 7h45 place de l'Europe à Plouescat.
Retour vers 19h15-19h30 à Plouescat.
Kiz ar farz du 13 septembre : les inscriptions se feront le 30 juin et
le 7 juillet au cours des permanences du jeudi salle Ty An Oll de
10h30 à 11h.

CINÉMA LE DAUPHIN
LIMBO : lundi 13 à 20h45.
JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÈS : mercredi 15, vendredi 17,
dimanche 19 à 20h45.
FRÈRE ET SOEUR : samedi 18 à 20h45, dimanche 19 à 17h45.
LES CRIMES DU FUTUR : lundi 20 à 20h45.
CHAMPAGNE ! mercredi 22, vendredi 24 à 20h45.
TENOR : vendredi 24 à 14h30.
C'EST MAGNIFIQUE : samedi 25 à 20h45.
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU : dimanche 26 à 17h45.
Pour la projection de la version restaurée du film "Chantons sous la
pluie" le lundi 27 Juin, le cinéma Le Dauphin organise une
présentation du film par un historien du cinéma à 20h45, suivie du
film à 21h avec une discussion à la suite du film.
Venez nombreux pour fêter les 70 ans de ce film mythique.

AG APPP

La prochaine Assemblée Générale de l'association des
plaisanciers APPP aura lieu le samedi 25 juin à 17h30 au
Centre Nautique Porsguen. Cette annonce tient lieu de
convocation. Merci de votre présence.

L’ALDS DE CLÉDER
L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD pour
accompagner les personnes dans les actes de la vie
quotidienne (repas, entretien du logement, accompagnement,
courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes
intéressé(e) par un métier riche en valeur humaine, merci
d’envoyer votre Cv et votre lettre de motivation à :
rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 12 juin : à 9h30 messe à Tréflaouénan, pardon de
Sainte Léonore, à 11h messe à Plouescat.
Dimanche 19 juin : à 9h30 messe à Cléder, à 11h messe à
Plouescat, profession de foi des jeunes du secteur.

