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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 : 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.

VACCINATION ANTI COVID :
Les cabinets infirmiers de Plouescat s'associent de nouveau pour proposer des demi journées de vaccination à la population. Le vaccin
utilisé sera le Pfizer. Les séances de vaccination se dérouleront dans la salle de L'Atelier. Les premières dates sont le vendredi 19
novembre et le vendredi 17 décembre de 15h à 21h.
Merci de prendre rendez-vous auprès de vos infirmières au 07.80.32.67.95.
Les critères d'éligibilité sont :
6 mois minimum après vaccination complète pour les personnes éligibles soit :
les personnes de plus de 65 ans ;
les personnes à très haut risque de forme grave ;
les personnes présentant des comorbidités ;
les personnes ayant reçu le vaccin Janssen ;
Les professionnels de santé, les salariés du secteur de la santé et du médico social, les aides à domicile intervenant auprès des
personnes vulnérables, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers, quel que soit leur âge.

COLIS DE NOËL DES AINÉS
Les personnes de 70 ans et plus qui n’ont pu se rendre au repas organisé par le CCAS le 13 novembre pour raisons médicales sont
invitées à laisser leurs coordonnées en Mairie avant le lundi 29 novembre prochain.

LA COMMUNE RECRUTE !
Contrat étudiant à la médiathèque : emploi du dimanche : 3h hebdomadaires, poste à pouvoir dès maintenant jusqu'à avril.
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 polyvalent du service voirie : CDD de 1 mois renouvelable. Poste à pourvoir dès que possible.
Agent comptable polyvalent : adjoint adm. principal de 1ère classe, adjoint adm. principal de 2ème classe, adjoint administratif
territorial. Poste à pourvoir au 1er janvier 2022.
Renseignements en mairie et candidatures à adresser à Monsieur Le Maire.

LE CIVISME : L'AFFAIRE DE TOUS
Le civisme est le premier des gestes de bon sens entre citoyen pour garantir le bien être de chacun.
Trop de masques, canettes ou autre détritus sont régulièrement ramassés par les services techniques aux abords de la médiathèque et
du parc des sports. Pourtant, des poubelles sont à disposition. Adoptez les bons réflexes !

L’AUTOMNE À LA MÉDIATHÈQUE
Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et deux mois. Le masque et le lavage des mains restent obligatoires.
Mercredi 17 novembre de 14h30 à 16h30 : atelier Origami de l’Avent !
Atelier DIY pour petits et grands, pour fabriquer son calendrier de l’Avent en origami.
Tout public à partir de 8 ans, inscription obligatoire.
Jeudi 18 novembre à 15h30 : Café Breizh
Une heure de papotage et de partage pour le plaisir de parler breton. Entrée libre.
Mercredi 24 novembre à 10h30 : Racontines d’hiver.
Une heure d’histoires pleines de douceur pour bien rentrer dans l’hiver. A partir de 4 ans, sur inscription.
Mercredi 24 novembre à 18h : projection de L’Avenir leur appartient.
Dans le cadre du Mois du film documentaire, en présence du réalisateur Patrice Gérard. Un portrait sensible et optimise de lycéens
en temps de Covid. Tout public, entrée libre sur inscription.
Samedi 27 novembre à 14h : Dictée du Telethon, organisée par Treas Glaz
Inscription jusqu'au 20 novembre : kermoalf@gmail.com ou auplaisirdesmots29430@gmail.com
Dimanche 28 novembre de 14h à 17h : Jeux de société.
Une grande après-midi de jeux en famille organisée en partenariat avec l'Asso des jeux. 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.

ENFANCE JEUNESSE
Clap de fin des vacances sous le thème d'Harry Potter à l'accueil de loisirs. Le bal des petits sorciers a rencontré un franc succès ! Place
maintenant aux mercredis à Kernic-Ty ! Toujours 3 groupes d'âges et des animations adaptés sur des thématiques différentes.
Les enfants de CP/CE1 participent à l'école municipale du sport et de la culture.
Le Pass'ados quant à lui a terminé la période de vacances par une horrifiante murder partie ! Le mercredi, les jeunes de 10 à 14 ans se
retrouvent à Tremintin de 9h à 18h.
Pensez aux inscriptions : les réservations sont simplifiées en passant par le portail famille !
Pour toutes infos :
contactez Marine pour kernic-Ty au 06.40.20.02.03. plouescat@epal.asso.fr
contactez Théo pour le Pass'ados au 06 73 08 38 62 plouescat.jeunesse@epal.asso.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice, vous informe de sa prochaine permanence à la mairie de Plouescat le jeudi 25
novembre de 9h à 12h. La demande de rendez-vous se fait par mail à l'adresse : bernard.conciliateur@gmail.com

HEOL :
En cette période automnale, Heol, l'agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Morlaix, vous propose plusieurs événements
gratuits sur la sensibilisation aux économies d'énergies.
Atelier « Economisez l’énergie et l’eau chez vous » samedi 20 novembre de 14h30 à 16h30 à Plounévez-Lochrist et samedi 27
novembre de 14h30 à 16h30 à Saint-Pol de Léon.
Ce temps d’échanges sera animé par la chargée de mission Nolwenn Ragel, au domicile d’un particulier. Elle aidera les participants à
analyser leurs consommations et découvrir les pratiques et les équipements qui permettent de réduire les consommations d’énergie
et d’eau.
L’atelier est financé par le programme européen LEADER du Pays de Morlaix, qui vise à susciter des projets innovants dans les
territoires ruraux. L’adresse exacte sera communiquée lors de l’inscription.
Renseignements et inscription : nolwenn.ragel@heol-energies.org / 07.82.65.78.08.
Conférence « la rénovation thermique » jeudi 25 novembre de 18h à 19h30 – Morlaix.
Cette conférence abordera toutes les étapes nécessaires d'une rénovation thermique réussie (isolation, chauffage..) et présentera les
dispositifs financiers en vigueur (certificats d'économies d'énergie, "maprimerenov"...).
Organisée par Morlaix Communauté, la conférence sera animée par les conseillers d’Heol dans les locaux de Morlaix Communauté, à
la Manu (port de Morlaix).
Renseignements et inscription : opah@agglo.morlaix.fr

U.N.C.
Repas de fin d'année :
Aux adhérents, Soldats de France, Sympathisants, Opex épouses et veuves de l'U.N.C. de Plouescat : le déjeuner de fin d'année se
tiendra le Samedi 20 novembre 2021 à Plounévez-Lochrist au Restaurant " L'OPTIMIST ". Rassemblement à partir de 11 heures 30. Le
prix du repas est fixé à 25 euros par personne, à régler par chèque libellé à l'ordre de l'U.N.C. de Plouescat. Les inscriptions se feront
auprès de René L'AMINOT au 02.98.69.64.85. ou François SPARFEL au 02.98.69.62.27. pour le 13 Novembre dernier délai.
Passe sanitaire obligatoire pour tous.
Médailles militaires :
Aux adhérents Médaillés Militaires et veuves de la Section de Landivisiau-Plouescat, une permanence pour le paiement de la
cotisation pour l'année 2022 se tiendra le Samedi 27 novembre 2021 de 10 heure à 12 heures Salle " Prémel "

ASSOCIATION TRÉAS GLAZ
Dictée du TÉLÉTHON :
Samedi 27 novembre à 14h, à la Médiathèque. Ouvert aux lycéens (gratuit) et aux adultes (5€), adhérents ou non de Tréas Glaz. Goûter
offert et récompenses aux meilleurs. Argent reversé au Téléthon.
Inscriptions pour le 22 novembre, soit le jeudi aux permanences, soit par mail à : auplaisirdesmots@gmail.com.
Adhésions 2022 et A.G.
Les adhésions pour 2022 seront prises à partir du 18 novembre, de même que les inscriptions pour l’A.G. et le repas du 28 janvier 2022.
Permanences les jeudis, salle Ty an Oll, de 10h30 à 11h.
Rappel :
Pour les abonnements à la piscine de Roscoff, une permanence a lieu le 1er jeudi de chaque mois et seulement ce 1er jeudi. Comme Il
faut compter une dizaine de jours pour obtenir un abonnement, ne pas attendre donc pas le dernier moment pour en demander le
renouvellement.

MALLE AUX VÊTEMENTS
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les samedis de 9h30 à 11h30, dans leur local de Cléder, Espace Glenmor, rue
de Kermargar.
Grand choix de vêtements et de chaussures de seconde main, en très bon état, de 0 à 14 ans.
Matériel bébé : chaise haute, coque, transat… Contact : 06.38.64.63.26. Ouvert à tous, sans condition de ressources.

SERVICE SOCIAL MARITIME

ALDS DE CLÉDER

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.

Réunions "prévenir pour bien vieillir", pour les personnes
âgées de plus de 60 ans.
15/11/21 : La toilette - L’habillage
13/12/21 : La continence
10/01/22 : L’alimentation
21/02/22 : L’aménagement du logement
14/03/22 : Les loisirs
25/04/22 : Les démarches administratives
INSCRIPTION au 02-98-69-49-60. contact@alds.una29.fr à
l’ALDS Parc d’activités de Kerhall 29233 CLEDER

CINEMA LE DAUPHIN
TOUT NOUS SOURIT : samedi 13 à 20h45 et dimanche 14 à 14h45.
L'HOMME DE LA CAVE : dimanche 14 à 18h15 et lundi 15 à 20h45.
ALINE : mercredi 17 et vendredi 19 à 20h45, dimanche 21 à 14h45.
VENOM : LET THERE BE CARNAGE : samedi 20 à 20h45.
LA FRACTURE : dimanche 21 à 18h15 et lundi 22 à 20h45.
LES ETERNELS : mercredi 24 et vendredi 26 à 20H45.
DELICIEUX : vendredi 26 à 14h30 (séance à 4,50€).
CRY MACHO : samedi 27 et lundi 29 à 20h45, dimanche 28 à 18h15.
CLIFFORD : dimanche 28 à 14h45.
Attention le passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 14 novembre : messe dans la communauté de la
Baie du Kernic, à 11h à Plouescat.
Dimanche 21 novembre : journée nationale du Secours
catholique, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.

