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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 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.

FORUM DES ASSOCIATIONS : 4 SEPTEMBRE 2021
Le forum des associations se déroulera le samedi 4 septembre 2021, de 9h à 13h, à la salle omnisport du centre et au parc des sports.
Le principe de ce forum est d’offrir la possibilité à toutes les associations culturelles, sportives, sociales :
de se réunir en un même lieu pour présenter leurs activités.
d’échanger avec la population locale, adhérents ou futurs adhérents,
de rencontrer les différents acteurs de la vie associative plouescataise,
de passer un moment convivial.
Venez nombreux partager ce moment privilégié de rencontres et d'échanges avec les associations de la commune.
Animations prévues au parc des sports et au Lokal.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.
Informations complémentaires dans le prochain rapidinfos.

SERVICES CIVIQUES
La commune souhaite accueillir 3 jeunes volontaires en service civique au sein de ses équipes pour une durée de 8 mois de octobre 2021
à mai 2022, 24 heures par semaine. Les missions sont ouvertes à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans prérequis.
1 mission au service périscolaire : renseignements au 06.61.65.60.17.
2 missions d'action culturelle à la médiathèque : renseignements au 02.98.69.88.81.
dans le domaine de la lecture publique,
dans le domaine du numérique et jeu vidéo.

COMPTEURS D’EAU
Les agents communaux effectuent depuis le 20 juillet le relevé des compteurs d’eau.
Merci de leur faciliter l’accès à votre compteur.

MÉDIATHÈQUE L'ATELIER
Horaires du 5 juillet au 30 août :
Le lundi : 15h00 à 17h30, du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30, le samedi de 10h00 à 12h00.
Des consignes sanitaires renforcées :
Le pass sanitaire est obligatoire à la Médiathèque pour tous les adultes de plus de 18 ans.
Après le 30 septembre, le pass sanitaire sera demandé pour le public dès 12 ans.
Le port du masque et le lavage des mains restent obligatoires.
Vendredi 20 août à 14h30 : atelier d’initiation à la photo et à la prise de vue en relation avec l’exposition de plein air organisé par le
Club Photo de PLOUESCAT. Sur inscription à L’Atelier ou au 02-98-69-88-81.
Mercredi 25 août : Racontines à la plage dès 14h00, gratuit. Une heure d’histoires autour du thème « Drôles de bêtes du bord de mer
et d’ailleurs »
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Votre médiathèque sera fermée du lundi 30 août au vendredi 3 septembre inclus pour un gros nettoyage dans les collections.
La boîte à retour reste opérationnelle en façade.
Réouverture le samedi 4 septembre à 10h00.

Nous vous préparons une grande foire aux livres pour le samedi 11 septembre.

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 prise de rendez-vous se fait par mail : 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.

CHIENS EN DIVAGATION
La police municipale et les services de la commune procèdent à la capture des chiens en divagation. Le coût de chaque opération est
de 60€ à régler par le particulier à compter de la première capture. Le propriétaire encourt en plus une amende de 38 euros. D’autre
part, il aura à régler à la Communauté de Communes les frais de fourrière.

CAFÉ MÉMOIRE
Reprise du café Mémoire de Plouescat le mardi 14 septembre 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, temps d’échange pour les aidants avec la
psychologue. Balade, jeux, chant pour les personnes aidées. Ouvert à tous.
Sur inscription : au 02.98.44.90.27 ou par mail à france.alzheimer29@orange.fr

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.
Les permanences ont repris le lundi 9 août.
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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 22 août : messes à 9h30 à la chapelle de Lochrist en Plounevez, à 11h à Plouescat.
Dimanche 29 août : il n’y aura qu’une seule célébration dans la communauté locale de la Baie du Kernic, à 11h à Plouescat; ce même
jour à 11h, en la cathédrale de Saint-Pol de Léon, M. l’abbé Dominique Thépaut présidera sa dernière messe en tant qu’administrateur
de la paroisse de Saint-Paul-Aurélien.

CINEMA LE DAUPHIN
C'EST LA VIE : samedi 21 et dimanche 22 à 20h45.
PROFESSION DU PÈRE : lundi 23 et mardi 24 à 20h45.
LA PAT'PATROUILLE : mercredi 25 et jeudi 26 à 17h45.
C'EST QUOI CE PAPY : mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 à 20h45.
THE SUICIDE SQUAD : samedi 28 et dimanche 29 à 20h45.
OLD : lundi 30 et mardi 31 à 20h45.

Attention le Pass Sanitaire est obligatoire et le port du masque est demandé pendant les séances.

ASSAUT
SERVICES

PROPRETÉ

Recherche
pour
entretien
de
locaux
d’entreprises sur Plouescat, personne en CDI, 10h
à 15h par semaine.
Renseignement au 07.88.09.42.78
Complément d’heures possible.
Audrey COUM, Office Manager RH

JOURNÉE DU CITOYEN
Tous les jeunes français et françaises
ont l’obligation de se faire recenser à
la date anniversaire de leurs 16 ans à
la mairie de leur domicile munis de
leur pièce d’identité et du livret de
famille.

