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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'Adod : 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.

REPAS DES AINÉS
Le repas des ainés aura lieu à la salle de l’Atelier le samedi 13 novembre prochain, il s’adresse aux personnes de 70 ans et plus possédant le
passe sanitaire.
Merci de vous inscrire auprès du service Population (02.98.69.60.13.) : inscriptions prolongées jusqu'au 28 octobre. Bien entendu,
l’organisation du repas est susceptible d’être modifiée/annulée en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

LA COMMUNE RECRUTE !
Contrat étudiant à la médiathèque : emploi du dimanche : 3h hebdomadaires, poste à pouvoir d'octobre 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.
Service civique au périscolaire : La commune souhaite accueillir un jeune volontaire en service civique pour une durée de 8 mois de
octobre 2021 à mai 2022, 24 heures par semaine. La mission au périscolaire est ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans prérequis .
Renseignements au 06.61.65.60.17.
Renseignements en mairie et candidatures à adresser à Monsieur Le Maire.

L’AUTOMNE À LA MÉDIATHÈQUE
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PLUS DE de 12 ans et deux mois : le masque et le lavage des mains
restent obligatoires.
Les RDV DE L’Atelier :
Vendredi 15 octobre, RENCONTRE / DÉDICACE, 18h00
À l'occasion du finissage de l'exposition de Rachel La Prairie, venez échanger avec la plasticienne et le poète Pierre Tanguy : sortie de leur
livre commun "à la rencontre de la musique du monde. Sur les pas de Xavier Grall " paru en août 2021 à l'occasion des 40 ans de la
disparition de X.GRALL.
Jeudi 21 octobre : café Breizh, 15h30 entrée libre. Une heure de papotage et de partage pour le plaisir de parler breton.
Dimanche 24 octobre : spectacle Place aux Mômes, Cie Truc, spectacle « CLAC » , 16h00, entrée libre, réservation obligatoire.
Mercredi 27 octobre : journée Halloween.
10h30 : racontines spéciales monstres gentils et sorcières patibulaires…
14h30 /18h00 : soupe party !!! Ateliers parent / enfant, co organisés par la médiathèque et le LOKAL.
Atelier soupe au lokal pour les parents, ateliers manuels monstrueux à la médiathèque pour les enfants et dégustation commune à la fin
de la journée ! Entrée libre inscription obligatoire auprès de la médiathèque ou du lokal.
Et durant toutes les vacances de la Toussaint, grand jeu : Quel est le poids de la citrouille ????
Le but du jeu est de gagner un chèque lire en devinant le poids de la citrouille. Pour cela, il faut évaluer son poids. Remporte le chèque
lire celui qui a évalué le juste poids ou à défaut, le poids le plus proche. En cas d’écart égal entre deux évaluations, le poids le plus proche
en dessous du poids réel sera retenu. En cas d’égalité, le premier des deux Ex-aequo à avoir donné le poids dans le registre de jeu des
bibliothécaires sera proclamé gagnant.
Reprise des ateliers individualisés d’aide à l’informatique : des rendez-vous individuels d’une heure pour vous aider dans vos démarches
en ligne, pour créer une adresse mail, faire un mail avec pièce jointe… ATELIER EN ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION.
Ateliers possibles le mercredi 20 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Inscriptions et renseignements au 02.98.69.88.81.
Horaires depuis le 4 septembre :
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 depuis le 1er octobre.

PASS'ADOS & ALSH KERNIC TY
Les vacances d'automne approchent et les programmes sont sortis !
Retrouvez les sur nos réseaux Facebook et sur le site
epalplouescat.wixist.com. Les inscriptions se feront via le portail
famille.
Contact Pass'Ados : plouescat.jeunesse@epal.asso.fr 06.73.08.38.62.
Contact ALSH Kernic ty : plouescat@epal.asso.fr 06.40.20.02.03.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice, vous
informe de sa prochaine permanence à la mairie de
Plouescat le mardi 19 octobre de 9h à 12h. La demande de
rendez-vous se fait par mail à l'adresse :
bernard.conciliateur@gmail.com

COMPTEURS D’EAU
Les agents communaux effectuent le relevé des compteurs
d’eau, merci de leur faciliter l'accès à votre compteur.

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ RECRUTE

ASSOCIATION TRÉAS GLAZ
Permanences tous les jeudis, salle Ty an Oll, de 10h30 à 11h.
Les goûters du jeudi ont repris depuis le 14 octobre pour les joueurs de pétanque, de cartes et de dominos, salle Ty an Oll.
La Fédération départementale organise annuellement une rencontre pour les amateurs du jeu : « Le savez-vous ? ». Cette rencontre se
tiendra le mardi 19 octobre, à 14h, à Bodilis (salle multifonctions). Participation de 3€ par personne et goûter servi à l’issue de la
rencontre. Inscriptions directement auprès de Françoise. Déplacement en covoiturage.
A noter dès maintenant : la 2è dictée organisée par l’association au profit du Téléthon est programmée pour le 27 novembre, et
l’Assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 28 janvier 2022 et sera suivie d’un repas.

CAFÉ MÉMOIRE
Café Mémoire de Plouescat Mardi 9 novembre 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, information et échanges libres. Participation soumise au passe sanitaire.
Contact au 02.98.44.90.27. ou par mail à france.alzheimer29@orange.fr

APEL ÉCOLE NDV
Reprise de la collecte des journaux le premier samedi de chaque mois.
La première collecte aura lieu le samedi 6 novembre. Lieu de collecte : près du boulodrome (ancien hangar Le Gall).

SERVICE SOCIAL MARITIME
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.

MALLE AUX VÊTEMENTS À CLÉDER
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.

MOUVEMENT VERS L'EMPLOI
Module de découverte des métiers (4 jours).
Accompagner les femmes dans leur projet professionnel.
S'informer sur la diversité des métiers.
Préparer en groupe son projet professionnel.
Rédiger un CV et une lettre de motivation.
Rencontrer et échanger avec des entreprises qui recrutent.
Se renseigner sur les formation à venir.
Mettre en place des stages en immersion.
Les 8, 9, 15 et 16 novembre 2021.
Espace France Service : 1 rue de Plouescat, Cléder.
Inscription/information :
Femmes de plus de 26 ans, en congés parental, en recherche d'emploi.
Espace France Services, 1 rue de Plouescat, 29233 Cléder : 02.98.69.44.54.
CIDFF du Finistère, 5 rue Cronstadt, 29200 Brest : 02.98.44.97.47. ou
07.50.56.12.11. Mail : contact@cidff29.fr

CINEMA LE DAUPHIN
LA TROISIÈME GUERRE : dimanche 17 et lundi 18 à 20h45.
LES INTRANQUILLES : mercredi 20 et vendredi 22 à 20h45.
LA TERRE DES HOMMES : vendredi 22 à 14h30 (séance à 4€50).
EUGENIE GRANDET : samedi 23 à 20h45 et dimanche 24 à 17h45.
CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE : dimanche 24, lundi 25 à 20h45.
LE LOUP ET LE LION : mercredi 27 et jeudi 28 à 17h45.
MOURIR PEUT ATTENDRE : mercredi 27, vendredi 29, dimanche 31 à 20h45.
EIFFEL : samedi 30 à 20h45, dimanche 31 à 17h45.
Attention le passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

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 21 octobre 2021.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
06.04.09.57.99.

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Dimanche 17 octobre : messes à 9h30 à Cléder, à 11h
à Plouescat.
Dimanche 24 octobre : messes à la chapelle de
Lochrist en Plounevez, à 11h à Plouescat.

