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En ligne sur le site www.mairie-plouescat.fr
et l'application ville connectée IMAGINA
SERVICES MUNICIPAUX

Ouverture de la mairie au public :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h du lundi au vendredi
9h - 12h le samedi semaines paires à partir du
10 septembre.
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

LE PORTAIL FAMILLE, NOUVEL OUTIL D’INSCRIPTIONS
AUX SERVICES PÉRI ET EXTRASCOLAIRES.

Accès direct
au Portail famille

La mise en place du Portail famille facilité l’inscription des enfants aux services municipaux péri et
extrascolaires. Aussi, de leur smartphone, tablette ou ordinateur, les parents d’élèves de l’école Anita Conti
inscrivent leurs enfants à l’accueil périscolaire du matin et du soir ainsi qu’au service de restauration scolaire.
Les enfants scolarisés à l’école Notre Dame bénéficient de ce mode d’inscription en quelques clics pour
l’accueil périscolaire du soir.
En ce début d’année scolaire, pensez à actualiser votre dossier administratif avant toute demande
d’inscription. Pour ce faire, il faut se rendre sur votre espace personnel du Portail famille.
Vous êtes nouveau parent d’élève et éprouvez des difficultés ? N’hésitez pas à joindre le service municipal au
02 98 69 84 04 pour être guidé dans la démarche.
Vos enfants profitent de l’accueil de loisirs de Kernic-Ty le mercredi et/ou pendant les vacances scolaires ?
Les inscriptions s’effectuent sur le même outil !

COUPURE D'EAU
Le service eau et assainissement doit intervenir sur le réseau
ce vendredi 16 septembre. Des coupures sont prévues du
numéro 2 au numéro 26 de la rue de Strasbourg, impasse de
Strasbourg et rue du Dolmen

COUPURE D'ELECTRICITE
Lundi 19 septembre de 8h30 et 17h30, secteur d'Isle en Gall.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice vous informe de sa prochaine
permanence à la mairie le 29 septembre de 9h à 12h.
Demande de rendez-vous : bernard.conciliateur@gmail.com

DU CÔTÉ DE L'ATELIER
Horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h30 //
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30 //
Samedi : 10h-12h / 14h-17h
Jusqu’au samedi 24 septembre : « En immersion »
Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.
Pour faire suite à l’atelier « en immersion » proposé par le
photographe Yves de Orestis, qui a exposé son travail tout l’été, la
médiathèque vous propose de découvrir quelques photos réalisées
par les participants à cet atelier du mois d’août.
Vendredi 16 septembre à 15h30 : Kafé Breizh. Public adulte.
Ma blij deoc'h kaozeal brehoneg, deuit da varvailhat er mediaoueg
d'ar gwener 16 a viz gwengolo ha d’ar gwener tregont a viz
gwengolo (eus 15 eur 30 betek 16 eur 30). Digor eo d'an holl !
Jeudi 22 septembre à 19h30 : Club de lecture. Entrée libre.
Venez rejoindre le club des passionnés de livres de la médiathèque
et partager vos coups de cœur en polar, roman d'amour, littérature
classique, BD.. tout le monde est le bienvenu !
Samedi 24 septembre à 10h30 : Bébés lecteurs, séance tout public.
Vendredi 30 septembre à 10h30 : Bébés lecteurs, séance assistante
maternelle.
A partir de 3 mois, inscription recommandée.
Les séances d'histoires et comptines pour les tout-petits font leur
rentrée avec un thème de saison : l'automne !
Et toujours...
Les rendez-vous individuels d'assistance informatique
Les nouveautés de la rentrée : romans, policiers, romans
jeunesse, albums, BD et DVD.
Retrouvez toute l’actualité sur Facebook et Instagram

LA MÉDIATHÈQUE RECRUTE !

L'équipe en place est à la recherche d' un contractuel afin d’assurer
la permanence et l’accueil du public les dimanches d’octobre 2022
à avril 2023.
Vous avez le sens du contact, justifiez d’un bon niveau de culture
générale et d’un goût pour la littérature au sens large, pratiquez
aisément les outils informatiques : le poste est fait pour vous !
Horaires : 3h30 le dimanche, de 13h30 à 17h00, du 1er octobre 2022
au 31 avril 2023.
Les CV et lettres de motivation sont à déposer en Mairie à
l’attention de Monsieur le Maire avant le 26 septembre 2022.

ANIMATION JEUNESSE
Accueil de loisirs Kernic-Ty (3/12 ans)

L'heure de la rentrée a sonné... RDV pour les inscriptions sur le Portail famille !
Mercredi 21 septembre : sortie vélo pour les Dinos et Moldus.
Mercredi 28 septembre : sortie vélo pour les Ninjas. Apporte ta bicyclette !
L'accueil est ouvert à tous les enfants de 3 à 10 ans, à Kernic-Ty les mercredis et
vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
Pour tous renseignements : 06.40.20.02.03. - plouescat@epal.asso.fr

Pass'ados (10/13 ans)

Tu as entre 10 et 13 ans ! : une journée de découverte du Pass'ados est proposée
le mercredi 28 septembre - ouverture de 9h00 à 18h00, prévoir pique-nique.
Possibilité de s'inscrire seulement l'après midi. Réservations sur le portail
famille.
Renseignements : 06.73.08.38.62 - plouescat.jeunesse@epal.asso.fr

Pass'jeunes (14/17 ans)

Accueil informel le vendredi soir de 17h à 19h au Lokal. Possibilité de faire des
soirées animées, propose tes envies à Théo au 06.73.08.38.62 plouescat.jeunesse@epal.asso.fr
Espace de Vie Sociale Le Lokal
Le Lokal est ouvert en semaine pour tout public, pour discuter, lire, jouer, se
renseigner...
Programme du mois de Septembre :
Dimanche 18 septembre : Sortie à la récré des 3 curés - Rdv 10h place
Wanfried - départ en car - pique nique à prévoir (4€/pers)
Jeudi 29 septembre : Atelier cuisine - 10h-12h (1€).
Vous souhaitez participer à un projet de jardins partagés, vous pouvez vous
manifester au Lokal !
Renseignements et réservations 06.45.51.80.59. - plouescat.evs@epal.asso.fr

du côté des assos...

INFOS PAROISSIALES
Dimanche 18 septembre, messes à 9h30 à Cléder, à
11h à Plouescat.
Dimanche 25 septembre, messes à 9h30 en la
chapelle de Lochrist, à 11h à Plouescat.

CATÉCHÈSE
Pour les enfants (du CE1 à la 6ème) des écoles
publiques de l’ensemble paroissial de la Baie du
Kernic.
Une permanence aura lieu le samedi 17 septembre
de 11h à 12h au Presbytère de Plouescat.

KEMPO
Nouvelle activité sportive accessible dès 16 ans !
Pas de compétition,
Rdv place de l'Europe les lundis et jeudis de 18h
à 20h et le dimanche de 10h30 à 12h (accueil 15
minutes avant).
www.yoshinshiseikempo.fr
Contact : Daniel, professeur d'arts martiaux
diplômé d'Etat DEJEPS02 - 02.98.24.09.44.

WARBOSS
L’association ‘‘WarBoss’’ vous invite à découvrir les
jeux d’affrontements stratégiques et jeux de
plateau avec figurines tous les samedis à la salle
Premel (derrière la caisse d’épargne) de 13h30 à
19h. Initiations à divers jeux : Star Wars Legion,
Harry Potter Miniature, Zombicide, Super Fantasy
Brawl, Hero Quest, Warhammer.
N’hésitez pas à contacter le 06.78.96.99.11 ou sur
discord (https://discord.gg/7RjGdk87fr) pour plus
d’informations et signaler votre venue !

CINÉMA LE DAUPHIN
Leila et ses frères : lundi 19 à 20h45
Le tigre et le président : mercredi 21 et vendredi 23 à 20h45
La dégustation : samedi 24 à 20h45 et dimanche 25 à 17h45
América latina : dimanche 25 à 20h45
Wild men : lundi 26 à 20h45
Coup de théâtre : mercredi 28 et vendredi 30 à 20h45
Kompromat : samedi 1er à 20h45 et dimanche 02 à 17h45
Revoir Paris : dimanche 2 et lundi 3 à 20h45

