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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.

ÉLECTIONS
Les élections départementales et régionales se déroulent les 20 et 27 juin prochain.
Au regard des conditions sanitaires, les bureaux de vote sont exceptionnellement délocalisés :
Bureau 1 : Salle L’Atelier, 14 place du Dauphin
Bureau 2 : Salle du Conseil Municipal, rue des Sports
Bureau 3 : Salle Omnisports du Centre, 4 parc des Sports
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 qui date de 2019, dernière refonte électorale. Seuls les nouveaux électeurs (jeunes et nouveaux résidents
Plouescatais) ont reçu une nouvelle carte. Si vous n’en avez pas été destinataire, merci de joindre le service population.

C'EST À L'ACTU !

EMPLOIS SAISONNIERS

N'hésitez pas à consulter la nouvelle rubrique "c'est à l'actu" du
site internet. Vous y découvrirez les dernières infos de la vie
municipale.

La mairie recrute 2 saisonniers, titulaires du permis B, pour
assurer une mission d'entretien des espaces publics aux services
techniques. Ces postes sont à pourvoir en juillet et en août.
Merci d'adresser vos candidatures à Monsieur le Maire.

FAITES PLAISIR AUX ENFANTS
DU PÉRISCOLAIRE !
Vous possédez des jouets d’extérieur (camions, tracteurs,
remorques…) que vos enfants n'utilisent plus ?
Les enfants du périscolaire seront heureux de leur donner une
seconde vie.
N'hésitez pas à faire le bonheur des enfants et venez déposer
vos jouets à l’espace Trémintin entre 16h45 et 18h30 ou à
l'accueil de la mairie. Merci à vous !

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, nouveau conciliateur de justice, vous
informe de sa prochaine permanence à la mairie de Plouescat le
mercredi 16 juin de 9h à 12h.
Vous
pouvez
prendre
rendez-vous
par
mail
:
bernard.conciliateur@gmail.com

LA MÉDIATHÈQUE RETROUVE SES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS !
Toujours autant de nouveautés et le retour des RDV réguliers dans un cadre sécurisé qui respecte les gestes barrières pour préserver les
abonnés !
Des horaires élargis :
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Les RDV DE LA QUINZAINE :
Samedi 12 juin : TROC PLANTS. Venez échanger vos plants, graines ou boutures durant toute la journée dans le hall de la médiathèque.
Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Mercredi 16 juin : Racontines spéciales " Promenade dans les rochers" pour découvrir l'exposition de Mathias Guillois et Anne Jullien. C'est
à partir de 4 ans et c'est en entrée libre mais attention inscription car jauge limitée !!
Samedi 19 juin : Atelier peinture/écriture avec Mathias et Anne Jullien, les deux artistes de l’exposition en cours à la médiathèque. 1h15
d'atelier d'écriture et 1h15 de pratique plastique. C’est complet pour les adultes mais il reste trois places enfant (à partir de 9 ans) Entrée
libre, inscription auprès des bibliothécaires.
Samedi 26 juin : de 10h à 12h. Matinée consacrée à l'autisme en partenariat avec l'association Mô d'enfants. N'hésitez pas venir rencontrer
des éducateurs spécialisés dans les troubles du cercle autistique. Entrée libre sur réservation auprès de la médiathèque ou de
l'association Mô d'enfants.
Et toujours en entrée libre l’exposition « Rochers » de Mathias et Anne Jullien : une balade sensible et poétique à travers les Rochers de
Plouescat.

Infos diverses
LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y
ACTIVITE PHYSIQUE : PILATES – Les lundis 14, 21 et 28 Juin Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45-11h45
Manon, enseignante en activité physique adapté de l'association Activ'sport, vous propose une séance de Pilates pour un
développement des muscles profonds, l'amélioration de la posture et l'assouplissement articulaire.
ACTIVITE PHYSIQUE – Les mercredis 16, 23 et 30 Juin : 10h30-11h00
Juliette, enseignante en activité physique, vous propose des exercices articulaires et de gymnastique sur chaise pour se réveiller en
douceur et entretenir sa forme.
ACTIVITE PHYSIQUE – Les jeudis 17 et 24 Juin Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45-11h45
Pauline, enseignante en activité physique adaptée de l’association Activ’ Sport, vous propose de garder le tonus au printemps
ACTIVITE PHYSIQUE : YOGA – Les vendredis 11, 18 et 25 Juin :10h30-11h30
Mélodie, professeure diplômée, vous propose des séances de yoga sur chaise afin de vous apporter souplesse et détente.
ATELIER RELAXATION – Les mercredis 16, 23 et 30 Juin : 14h30-15h30
Isabelle, sophrologue vous propose de découvrir un atelier de détente et respiration.
ATELIER CUISINE
Mardi 15 juin : 10h30-12h00
Marine, diététicienne de Défi Santé Nutrition vous propose de réaliser une recette sur le thème « L’été arrive »
Au menu : Plat : Clafoutis aux poivrons – Dessert : Panacotta melon
Mardi 22 Juin : 10h30-12h00
Marine, diététicienne de Défi Santé Nutrition vous propose de réaliser une recette sur le thème « Pique-nique d’été »
Au menu : – Entrée : Gaspacho de concombre – Plat : Pain de thon et Taboulé estival
Mardi 29 Juin: 10h00-12h00
Dominique, de La Cuisine de Domi vous invite à partager un moment convivial. A vous de choisir : cuisiner en direct avec elle ou être
spectateur.
Au menu : Crumble de légumes de saison et son poisson – Dessert : crème au basilic sur son lit de rhubarbe et de fraises.
Pour participer aux visioconférences, CONTACTEZ NOUS : vas-y@ildys.org ou 06.16.45.96.75

CINEMA LE DAUPHIN
-FALLING : vendredi 11 juin à 20h15
-ENVOLE-MOI : vendredi 11 juin à 14h45
-TOM ET JERRY : samedi 12 à 20h15 et dimanche 13 juin à 17h15
-SLALOM : dimanche 13 et lundi 14 juin à 20h15
-CHACUN CHEZ SOI : mercredi 16, vendredi 18 et dimanche 20 juin à 20h15
-THE FATHER : samedi 19 à 20h15 et dimanche 20 juin à 17h15
-SI LE VENT TOMBE : lundi 21 à 20h15
-DES HOMMES : mercredi 23, vendredi 25 et dimanche 27 juin à 20h15
-ADIEU LES CONS : vendredi 25 juin à 14h45
-VILLA CAPRICE : samedi 26 à 20h15 et dimanche 27 juin à 17h15
-SONS OF PHILADELPHIA : lundi 28 à 20h15

ASSOCIATION TRÉAS GLAZ
Les permanences reprennent les jeudis 10, 17 et 24 juin de 10h30 à
11h salle Ty an Oll pour la vente des tickets de cinéma, les nouvelles
inscriptions ainsi que pour la distribution des cartes d'adhérents à
ceux qui ne l'ont pas déjà reçue.
En fonction de l'évolution de la pandémie les activités en salle
reprendront en septembre.
Pas de permanences en juillet et août.

CAFÉ MEMOIRE
Reprise du café Mémoire de Plouescat mardi 22 juin de 15h à 17h.
Les bénévoles et la psychologue de France Alzheimer accueillent
les familles au café restaurant « Enez Eog » à Porsguen, Plouescat.
Ce mardi, animation musicale avec Pierre Alain et Fernand. Ouvert
à tous. SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 02.98.44.90.27 ou par
mail à france.alzheimer29@orange.fr

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 17 juin 2021
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99

INFORMATIONS
PAROISSIALES
-Dimanche 13 juin à 9h30 célébration du pardon de
Tréflaouénan ; à 11h messe de première communion
pour le deuxième groupe des enfants du secteur de la
Baie du Kernic.
-Jeudi 17 juin à 10h30, pardon de la sainte Hervé à
Lanhouarneau.
-Dimanche 20 juin, messe à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat .

