N°173 DU 15 AVRIL 2022

RAPID'INFOS

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 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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE MERCREDI 27 AVRIL DE 9H30 À 12H

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Le second tour des élections présidentielles aura lieu le 24 avril prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h comme suit :
bureau 1 : salle Ty an Oll / bureau 2 et 3 : salle du Conseil Municipal,
Procurations : en cas d’absence, vous pouvez dès à présent donner procuration :
En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il faudra valider auprès d'un commissariat de police ou d'une
brigade de gendarmerie.
En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de
proximité où l'électeur remplit un formulaire. L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité.
Pour effectuer cette démarche, vous devez connaître le numéro national d'électeur de votre mandataire (personne à qui vous donnez
procuration). Ce numéro est inscrit sur la carte d'électeur. Il est également consultable sur service-public.fr. en interrogeant la situation
électorale de ce dernier.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune. Le
mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

COUPURE DE COURANT
Mercredi 20 avril : de 9h à 12h :
Guelet Kear, Brenevalan, Cosquer, Keryaouen, Kerscao, Mentaffret, Poul
Boullien, Douar Fer, Douar Per, Ty Guen, Poulheunoc.

HORAIRES DE LA POSTE :
Lundi : fermé.
Mardi : 10h/12h15. Du mercredi au samedi : 9h15/12h15.
Relève du courrier : au bureau de poste à 12h, dans la boîte aux lettres
jaune 15h30.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Vendredi 15 avril : vendredi Saint, office de la passion à 20h à la cathédrale
de Saint-Pol de Léon.
Samedi 16 avril : entre 10h30 et 12h confessions individuelles à l’église de
Plouescat, à 20h vigile pascale à la cathédrale de Saint-Pol.
Dimanche 17 avril : jour de Pâques, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à
Plouescat.
Samedi 30 avril : messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 1er mai : messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ
HORAIRES D’ÉTÉ DES DÉCHETTERIES
Depuis le vendredi 1er avril, les horaires de fermeture des déchetteries de
Kergoal à Cléder, Ruléa à Lanhouarneau, et Ty Korn à Plougoulm changent
(horaires d’été). Elles sont ouvertes le lundi de 13h30 à 17h45 (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h45. (Fermeture
les jours fériés). Se présenter 15 min avant l’heure de fermeture.
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm : 02.98.29.82.11.
Déchetterie de Kergoal à Cléder : 02.98.19.54.67.
En raison du lundi de Pâques, toutes les collectes des déchets (particuliers et
professionnels) du 18 au 23 avril, seront décalées de 24h. Votre conteneur
(ordures ménagères ou recyclables) sera collecté le lendemain du jour habituel
de ramassage dans votre quartier.
La collecte des cartons pour les professionnels est décalée au samedi, aux
heures habituelles.
Pour rappel les calendriers de collecte alternée sont téléchargeables sur
www.hautleoncommunaute.bzh

JOB DATING SAISONNIER
Samedi 16 Avril de 14H30 à 17H30 salle TY AN OLL
Vous êtes étudiant ou confirmé et cherchez un job
pour cet été, les commerçants et artisans de
PLOUESCAT ACTIONS vous accueillerons pour leur
1er JOB DATING le samedi 16 avril de 14h30 à 17h30
à la salle TY AN OLL pour vous proposer des emplois
saisonniers qu'ils recherchent pour compléter leurs
équipes.

VACANCES DE PÂQUES : TOUT UN PROGRAMME !
DU CÔTÉ DE L’ATELIER
Horaires du 12 au 23 avril : du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-17h30, samedi : 10h-12h / 14h-17h dimanche : 14h-17h.
Jusqu’au 10 juin : mélodies (végétales).
Une exposition collective de Chantal Bideau, Isabelle Boucher, Henri-Pierre Deroux, Hervé Géréec et Jean-Louis Magnier.
Dessins – peintures – installations sonores – vidéos.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Poétiques, oniriques, surprenantes, les œuvres présentées déploient avec délicatesse le thème du végétal, des racines jusqu’aux cimes,
tout en donnant à entendre le bruit du monde.
Mercredi 20 avril, 10h15 : la chasse aux sons.
A partir de 3 ans. Un moment plein d’harmonie pour savourer de jolies histoires en musique et découvrir de nombreuses percussions.
Mercredi 20 avril, 14h : atelier informatique à la découverte d’Excel.
Public adulte. Une séance collective pour s’initier aux tableurs, dont le plus connu est le logiciel Excel. Un tableur, c’est l’outil parfait pour
faire de beaux tableaux remplis de chiffres, calculer facilement des pourcentages, réaliser des graphiques… un monde nouveau à
découvrir avec les bons tuyaux d’Amaury !
Samedi 23 avril, 14h-16h : atelier Libró de carton.
Pour adultes, sur inscription. Chantal Bideau et Isabelle Boucher, qui exposent leurs œuvres dans l’exposition Mélodies (végétales),
proposent un atelier à la fois poétique et manuel. A partir d’un corpus de textes poétiques sur le thème des arbres, chaque participant va
réaliser une petite anthologie personnelle. L’atelier se termine par un exercice d’écriture. La couverture du livre est réalisée en carton et
illustrée : collage, dessins, pastels… Chacun repart avec son livre.
Mercredi 27 avril, 10h30 : atelier musical parent-enfant. A partir de 4 ans.
Partez ensemble à la découverte de percussions plus originales les unes que les autres ! Un moment d’expérimentation à partager en
famille pour faire vibrer la médiathèque en rythme !
Vendredi 29 avril, 10h15 : Bébés lecteurs, spécial Assistantes Maternelles.
Pour les 0-3 ans, sur inscription. Des histoires et des comptines qui emmèneront les plus petits se promener dans la nuit magique…
Samedi 30 avril, 10h30-12h : atelier d’écriture #3.
Public adulte. Une nouvelle session d’écriture ludique et créative avec Emmanuelle Godec-Prigent.
-Les rendez-vous individuels d'assistance informatique pour résoudre ses difficultés avec l’ordinateur, la tablette, le smartphone…
-La sélection du prix Cezam 2022 et des Rencontres de Moguériec.
-Les tables thématiques : Molière, la biodiversité.
-Les nouveautés : romans, policiers, romans jeunesse, albums, BD et DVD.
Samedi 30 avril, 17h : atelier musical.
A partir de 7 ans, sur inscription. Avant leur concert dans la soirée autour du poète et chanteur Claude Nougaro, les instrumentistes du
Kernic Project proposent aux plus jeunes de découvrir leurs instruments et d’assister à un moment de répétition.
Samedi 30 avril, 20h30 : Nougarime + Laber Jazz.
Concert proposé en partenariat avec Leonard Jazz Festival. Tarif plein 12€- tarif réduit 8€ - billetterie le soir même.
« La poésie c’est mon dada et l’utopie mon topo »
Une immersion jubilatoire dans le répertoire musical et poétique de Claude Nougaro, barde habité de rythme et de poésie, en
compagnie du Kernic Project, quatuor à cordes, piano et saxophone.

ANIMATION JEUNESSE
Accueil de loisirs Kernic-Ty : le recrutement pour les vacances d'été continu ! Si tu es
motivé pour animer des groupes d'enfants de 3 à 12 ans, en camp ou à la journée, envoie
ton CV à plouescat@epal.asso.fr.
Le programme des camps de l'été est enfin dévoilé, il y en aura pour tous les goûts !
Rendez vous sur notre site internet : https://epalplouescat.wixsite.com/website
ou sur notre page Facebook : ALSH Kernic-ty
Pour tous renseignements : Marine LE ROUX et Aurélie GEFFROY : 06.40.20.02.03 plouescat@epal.asso.fr
Le Lokal :
Jeudi 21/04 : atelier cuisine avec une diététicienne.
Samedi 30/04 : sortie Parcabout Pleyber-Christen famille !
Renseignements auprès de Catherine : 06.45.51.80.59.
Pass'ados (10/13 ans) : on recherche un animateur diplômé ou avec de l'expérience pour
encadrer les jeunes de 10 à 13 ans ( en doublon avec l'animateur jeunesse) cet été : juillet et
15 derniers jours d'août.
Un camp est proposé en juillet : infos : https://epalplouescat.wixsite.com/website
Renseignements : Théo DUQUENNE : 06.73.08.38.62 - plouescat. jeunesse@ epal.
asso. fr
Pass'jeunes (14/17 ans) : accueil sur les jours d'ouvertures du Lokal toutes les semaines.
N'hésitez pas à passer faire un billard ou un baby, et surtout pour nous donner vos envies
de sorties pour l'été 2022.

CINÉMA LE DAUPHIN
HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES : mercredi 20 et jeudi 21 à 17h45.
QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? mercredi 20 et vendredi 22 à 20h45,
dimanche 24 à 17h45.
EN CORPS : samedi 23 et dimanche 24 à 20h45.
DE NOS FRERES BLESSES : lundi 25 à 20h45.
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : mercredi 27 et samedi 30 à 20h45, dimanche 1er à 17h45.
COMPAGNONS : vendredi 29 à 14h30 (séance à 4€50).
LA REVANCHES DES CREVETTES PAILLETEES : vendredi 29 et dimanche 1er à 20h45.
L'OMBRE D'UN MENSONGE : lundi 02 à 20h45.

