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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 : 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.

LA COMMUNE RECRUTE !

IL EST ENCORE TEMPS DE CANDIDATER !

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 service 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.

TRAVAUX
Dans le cadre de l’aménagement et sécurisation de l’entrée du
centre bourg (rue de Dunkerque/rue des Halles), des travaux seront réalisés sur
une période de 2 semaines à compter du 20 septembre.
Cet aménagement a pour objectifs :
Réduire la vitesse
Sécuriser les déplacements piétons et cyclistes
Favoriser l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite
Il permettra également à l’office de tourisme intercommunautaire d’obtenir le
label « tourisme et handicap »
Des déviations seront mises en place le temps des travaux. Les commerces et
l’office de tourisme resteront accessibles aux piétons.
Des travaux de reprise d’enrobés seront réalisés sur cette même période à
divers endroits de la commune : impasse de Pont-Christ…

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Coupures de courant
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de sa clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique le
lundi 20 septembre de 10h à 12h.
Quartiers ou lieux-dits : Cam Louis, Landerne Vian, Kerscouarnec, Pors Negen,
Kerouara, Pors An Ejeun, Saint Eden.
Entretien préventif de l'éclairage public
Dans le cadre de la prestation éclairage public avec le SDEF, L’entreprise
EIFFAGE interviendra la semaine du 27 septembre sur notre commune afin d’y
réaliser l’entretien préventif des installations.
L’éclairage public pourra, durant cette opération, être allumé par secteur en
cours de journée.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice,
vous informe de sa prochaine permanence à la mairie
de Plouescat le mardi 21 septembre de 9h à 12h. La
demande de rendez-vous se fait par mail à l'adresse :
bernard.conciliateur@gmail.com

VOLS AU CIMETIÈRE
Depuis plusieurs semaines, ils nous a été rapporté
des vols de plans et de compositions au cimetière.
Outre le manque total de respect pour les défunts et
les familles, ceci constitue un délit.
La gendarmerie a donc été informée de ces actes
malveillants. Des sanctions seront prises à l'encontre
des auteurs.

ENFANCE JEUNESSE
ALSH Kernic-Ty EPAL :

L'accueil de loisirs a repris le rythme scolaire! Il est ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h30 pour les enfants de 3 à 10 ans. Le
programme de la période est disponible sur le site internet : https://epalplouescat.wixsite.com/website
Les réservations sont à faire en ligne sur le portail citoyen : https://www.espace-citoyens.net/plouescat
Dans le cadre de son programme d'animation, l'équipe est à la recherche de palettes ou de planches de bois en tout genre, pour
fabriquer un espace cuisine extérieur. Tourets, pallox ou encore chutes de gouttières sont acceptées.
Vous pouvez les déposer à l'accueil de loisirs; l'équipe peut également se déplacer pour venir chercher le matériel.
LE ROUX Marine : référente enfance - ALSH Kernic-Ty EPAL - plouescat@epal.asso.fr - 06.40.20.02.03

PASS’ADOS :

Rendez-vous tous les mercredis au Pass’Ados à Trémintin, de 9h à 18h.
Ouvert aux jeunes de 10 à 13 ans (dès l’année des 10 ans).
Un programme créé avec les jeunes !
Pour plus d’information : plouescat.jeunesse@epal.asso.fr 06.73.08.38.62.

MÉDIATHÈQUE L'ATELIER
18/19 septembre : Journées européennes du patrimoine sur le thème le patrimoine pour tous !!!
Samedi 18 septembre : à 10h30, concert d'orgue et visite de l'instrument à partir de 14h00 en l'église Saint Pierre. Organisation en
partenariat avec Dudi Culture.
Dimanche 19 septembre : visite commentée de l'exposition extérieure "Arvor" du photographe Claude Le Gall, départ à 15h00 du
parking de la base de char à voile.
Entrée libre mais réservation obligatoire auprès de la médiathèque au 02.98.69.88.81.
Mercredi 22 septembre, comité de lecture à 19h30, spécial rentrée littéraire.
Jeudi 23 septembre, cafe breizh à 15h30 :
Rencontre/dédicace avec la jeune autrice/illustratrice Plouescataise Flora Castel à l'occasion de la sortie de son imagier
F Français/Breton "Miam" : un album pour apprendre le breton en s'amusant.
Samedi 25 septembre, café livres spécial bd :
à l'occasion du lancement du prix "du vent dans les bd" présentation de la sélection à 11h00.
Dimanche 26 septembre, après-midi jeux de société, de 14h00 à 17h00 :
Le grand retour des après-midi jeux de société, pour tous, organisés par l'asso LUDI BREIZH, entrée libre, passe sanitaire obligatoire.
Samedi 2 octobre, troc plants, 10h00 à 12h00.
Passe sanitaire obligatoire pour rentrer dans la médiathèque pour tous les plus de 18 ans. Dès le 30 septembre passe étendu à
p partir de 12 ans et deux mois : le masque et le lavage des mains restent obligatoire.
Pour les non titulaires du passe :
Possibilité de retour des documents sur une table dans le hall prévue à cet effet.
Possibilité de click and collect sur le site de la médiathèque ou par téléphone.
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 à partir du 1er octobre.
Retrouvez toute notre actualité sur la page Facebook : l’atelier, médiathèque de Plouescat ou sur notre compte instagram :
lateliermediatheque
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à appeler l’équipe de la médiathèque au 02.98.69.88.81

ASSOCIATION TRÉAS GLAZ
Les activités en salle peuvent reprendre leur rythme habituel (pour celles qui ne l’ont pas encore fait), à savoir :
Le mardi après-midi pour « Les petites mains », le jeudi pour le scrabble et le tarot à 14h, à Prémel, et à 14h, à Ty an Oll pour les
dominos, le rami et la belote, sans oublier l’atelier « Carterie et petits papiers » du vendredi, salle Ty an Oll à 14h. Exposition- vente
d’objets réalisés par les adhérentes de cet atelier, le vendredi 17 septembre de 14h à 16h, à Ty an Oll.
L’atelier « Au plaisir des mots » reprendra le lundi 20 septembre, à 14h, salle Ty an Oll : Ouvert à toutes et à tous.
Les activités « Marches » du mardi, du mercredi et du vendredi sont déjà reparties d’un bon pied et les pétanqueurs ont également
recommencé à pointer et à tirer avec entrain mais sans le goûter collectif.

ASSOCIATION INFORMATIQUE
L'Assemblée générale de l'association informatique est fixée au
vendredi 17 septembre à 18h salle Ty an Oll (derrière la poste).
Ouverte à toutes et à tous, le bureau vous présentera le bilan de
l'année passée ainsi que les projets 2021/2022 concernant les divers
cours et les formations proposées tant en informatique qu'en photos.
Un pot de l'amitié suivra l’assemblée générale, le port du masque est
obligatoire.

FORMATION DES AIDANTS
L’association France Alzheimer 29 propose à MORLAIX, à
partir de fin septembre, 1 formation gratuite à destination
des aidants accompagnant un proche atteint de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Inscription au 02.98.44.90.27 ou par mail à
france.alzheimer29@orange.fr

ADMR LESNEVEN CÔTES DES LÉGENDES
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côtes des Légendes sont heureux d’inviter les adhérents de Plouescat à la sortie en
croisière de la rade de Brest organisée le jeudi 23 septembre 2021 de 13h30 à 17h30 avec la compagnie maritime Le BRESTOA, elle
sera agrémentée d’un goûter breton, . Un car avec un animateur pour l’ambiance, sera affrété pour le transport jusqu’ à
l’embarcadère, . Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR.
Le traditionnel atelier chant avec goûter aura lieu le vendredi 22 octobre de 14h30 à 17h00 à la salle municipale de Trégarantec.
L’incontournable atelier goûter avec animation musicale aura lieu le mardi 23 novembre de 14h30 à 17h00 à la Maison du Temps libre
de Tréflez.
Le très attendu atelier loto aura lieu le vendredi 17 décembre à la salle multifonctions de Kernilis.

CINEMA LE DAUPHIN

INFORMATIONS PAROISSIALES

LA TERRE DES HOMMES : vendredi 17 et lundi 20 à 20h45.
LES FANTASMES : samedi 18 à 20h45 et dimanche 19 à 17h45.
DRIVE MY CAR (VO) : dimanche 19 à 20h45.
REMINISCENCE : mercredi 22 et vendredi 24 à 20H45.
C'EST LA VIE : vendredi 24 à 14h30 (4€50).
DÉLICIEUX : samedi 25 à 20h45 et dimanche 26 à 17h45.
UN TRIOMPHE : dimanche 26 et lundi 27 à 20h45.
POURRIS GÂTÉS : mercredi 29 et samedi 02/10 à 20h45.
L'ORIGINE DU MONDE : vendredi 01/10 à 20h45 et dimanche 3 à 17h45.
FRANCE : dimanche 3 et lundi 4 à 20h45.
Attention le passe sanitaire est obligatoire et le port du masque est
demandé pendant les séances.

Samedi 18 septembre : messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 19 septembre : pas de célébration à 11h à
Plouescat, à 10h30 à la cathédrale de Saint-Pol-de Léon,
intronisation du nouveau curé de la paroisse M. Guillaume
Crogennec par Mgr l’évêque et célébration du pardon de
Saint Pol-Aurélien.
Dimanche 26 septembre : messes à 9h30 à la chapelle de
Lochrist pour le pardon de la chapelle, à 11h à Plouescat, ce
sera la messe d’accueil du nouveau curé dans le secteur de la
Baie du Kernic.

