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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.

EMPLOI SAISONNIER

CONCILIATEUR DE JUSTICE

La mairie recrute 1 saisonnier, titulaire du permis B, âgé de
18 à 21 ans, pour assurer une mission d'entretien des
espaces publics aux services techniques. Ce poste est à
pourvoir en août.
Merci d'adresser vos candidatures à Monsieur le Maire.

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

UNE MÉDIATHÈQUE OUVERTE EN MODE DYNAMIQUE !
Toujours autant de nouveautés dans un cadre sécurisé qui respecte les gestes barrières pour préserver les abonnés !
Des horaires élargis pour éviter les regroupements :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Deux façons de pouvoir emprunter vos livres :
Directement dans les collections de la médiathèque mais dans le STRICT respect des gestes barrières.
En drive à partir du catalogue en ligne : https://mediatheque.plouescat.fr/ ou en choisissant de vous laisser surprendre avec une
pochette surprise.
Tout un programme à ne pas manquer :
L’expo…ROCHERS du 18 mai jusqu’ au 26 juin. Entrée libre, aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Mercredi 19 Mai à 10h30 et à 11h00 : Racontines spéciales « Le monde de demain entre tes mains » Un bouquet d’histoires consacré
aux albums du concours de l’Ecole des Loisirs. C’est à partir de 4 ans et c’est en entrée libre mais attention, inscription car jauge
limitée !!
Jeudi 27 mai, à 19h30 : comité de lecture.
Samedi 22 mai 10h/12h : café famille de l’association Mô d’enfants : un moment de convivialité pour rencontrer cette association qui
œuvre pour la différence.
Pour le plaisir des yeux une super exposition des élèves des deux écoles primaires de Plouescat : Le monde de demain entre nos
mains jusqu'au 15 mai.

EVS LE LOKAL

ALSH EPAL KERNIC TY

SABIO, Artiste de Landerneau, est en charge de créer le
visuel extérieur ainsi qu'une fresque intérieure pour le
LOKAL.
Nous vous proposons de vous associer à ce beau projet
qui valorisera votre espace. En effet le LOKAL étant un
lieu d'échanges et de rencontres toutes générations
confondues, nous vous convions à un atelier artistique
PARENTS/ADOS avec Sabio le samedi 5 Juin 2021 de
10h à 16h au parc des sports.
Réservation auprès de Catherine 06.45.51.80.59.(8
places le matin et 8 places l'après-midi avec repas
convivial en extérieur le midi)

Le suspense est levé sur les camps de l'été ! Les séjours sont organisés pour
tous les âges et pour TOUS les enfants. Une rencontre entre l'équipe et
l'enfant pourra être organisée en amont pour bien préparer le séjour.
Sur la piste des Dragons 5/7 ans - du 7 au 9/07
Glomel adventur' 10/14 ans - du 7 au 10/07
Lez'art de rue 4/6 ans - les 15&16/07
Opération Robinson 8/10 ans - du 19 au 23/07
Les funambules 7/8 ans - du 27 au 30/07
Entre Terre & Mer 14/17 ans - du 2 au 6/08
Les réservations se font via le site internet de l'association EPAL Plouescat :
https://epalplouescat.wixsite.com/website

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES ANNÉE 2021-2022
Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo ouvrira fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date limite des
inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 30 euros
sera appliquée.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une FAQ permettant de
trouver des réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contacter la Centrale
d’appels BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).

INFOS COMMUNAUTAIRES
Haut-Léon Communauté a obtenu la labellisation France Services pour ses 2 anciens sites MSAP sur
Cléder et Saint-Pol-de-Léon. Ainsi la Maison de Services au Public de Haut-Léon Communauté devient
Espace France Services.
Le label France Services
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit
l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes
formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.
En créant le label « France Services », l’État établit des règles rigoureuses pour garantir partout un même niveau d’exigence et de qualité
aux citoyens.
Ce guichet unique, qui rassemble déjà 9 partenaires de l’État, est aussi un espace d’innovation. A l’initiative des acteurs locaux, France
Services permet de créer un lieu de vie, une maison commune qui propose une offre nouvelle de services culturels, économiques ou
éducatifs.
Maison de Service Au Public devient donc Espace France Services, mais rien ne change pour les usagers, car l’offre de proximité à
l’attention de tous les publics est maintenue : c’est un lieu unique, sur 2 sites, Cléder et Saint Pol de Léon, où les usagers sont
accompagnés par l’animateur dans leurs démarches quotidiennes. Ils sont accueillis, orientés et les aidés dans leurs relations avec les
administrations et les organismes publics, dans divers domaines tels que l’emploi, la famille, le social et la santé, le logement…
DES PERMANENCES DANS DE NOMBREUX DOMAINES
Les services proposés dans les France Services couvrent ceux de 9 partenaires nationaux : La Poste, Pôle emploi, Cnaf, Cnam, Cnav, MSA,
ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction générale des finances publiques. Ils garantissent une présence effective dans 100 % des
France Services.
Les 2 Espaces France Services :
au 29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon | 02 98 69 10 44 | france.services@hlc.bzh
au 1, rue de Plouescat à Cléder | 02 98 69 44 54 | france.services@hlc.bzh

DÉCALAGE DE CERTAINES COLLECTES DES DÉCHETS
En raison des fériés du mois de mai, certaines collectes des déchets (particuliers et professionnels) peuvent être décalées de 24h.
La collecte des cartons pour les professionnels est décalée au samedi, aux heures habituelles (pour toutes les communes)..
Lundi 24 mai : Toutes les communes de Haut-Léon Communauté sont concernées par le décalage des collectes : Cléder, Lanhouarneau,
Mespaul, Plouénan, Plouescat, Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Santec, Sibiril, Tréflaouénan, et Tréflez.

FERMETURE DES DÉCHETTERIES
Pour rappel, les déchetteries du territoire seront fermées le lundi 24 mai.
CONTACT : service gestion des déchets : Ty Korn 29250 PLOUGOULM Tél. : 0800.220.574

Infos diverses

COLLÈGE DE LA BAIE DU KERNIC- MALLE AUX
CLÉDER
LOUIS ET MARIE FICHEZ
Afin de financer les différents projets pédagogiques, le FSE vous
propose une vente de sweats à capuche avec poche ventrale, et le
logo créé à l'occasion de la restructuration du collège.
Ils sont proposés : en 2 couleurs : bleu marine ou blanc, en plusieurs
tailles : 10-12 ans / 12-14 ans / S / M / L / XL
Les bons de commande sont à déposer au collège ou à nous retourner
par mail à fse.fichez@gmail.com pour le 21 mai 2021 dernier délai
accompagnés du règlement (espèces ou chèque à l'ordre du FSE)

VÊTEMENTS

À

Réouverture de la Malle aux vêtements le samedi 22 mai.
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, poussette,
trotteur…
Contact : 06.38.64.63.26 Ouvert à tous, sans condition de
ressources.

LE CINEMA LE DAUPHIN DÉCONFINE ! L’ADMR LESNEVEN
ADIEU LES CONS : vendredi 21 à 14h30, dimanche 23 et lundi 24 à 17h45.
POLY : samedi 22 à 17h45 et dimanche 23 à 14h45.
ADN : vendredi 28 à 14h30 et dimanche 30 à 17h45.
GARCON CHIFFON : samedi 29 à 17h45 et dimanche 30 à 14h45.

MFR PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
Prépa-apprentissage : 16-29 ans (entrée possible tout au long de
l’année) – Accompagnement individualisé totalement gratuit et
rémunération pour le bénéficiaire, en partenariat avec la mission
locale du Pays de Morlaix.
Renseignements au 02.98.61.41.30
Site internet : www.mfr-plounevez.com

IRÉO DE LESNEVEN
L'école autrement de la 4ème à la licence, Venez nous rencontrer les
mercredis après-midis ou le Samedi 29 Mai de 9h à 12h sur rendezvous. Appeler le 02.98.83.33.08
Route de Plouider - www.ireo.org -

L’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recherche des
collaborateurs pour assurer les remplacements de congés de
ses titulaires « aides à domicile ».
Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’une nouvelle
expérience humaine ou en réorientation professionnelle,
n’hésitez pas à nous contacter au 02.98.21.26.30 ou en
transmettant
votre
candidature
par
mail
à
:
contact@29.admr.org .
Contrats à durée déterminée sur les 4 antennes de Kerlouan,
Plouider, Lesneven et Ploudaniel (possibilités également de
CDI suivant les profils des candidats).
Vous intégrerez une équipe solidaire & bienveillante. Un
parcours d’accueil et d’intégration vous sera réservé.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 16 mai, messe à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat,
célébration de la profession de foi des enfants des collèges de
la commune.
Dimanche 23 mai, fête de la Pentecôte, messe à 9h30 à la
chapelle de Lochrist, à 11h le pardon de Notre Dame de
Kerzean sera exceptionnellement célébré à l’église paroissiale
de Plouescat.

