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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 paires
Gestes barrières - port du masque obligatoire

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

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 MAIRIE PENDANT LES FÊTES
Les services municipaux continuent de vous accueillir pendant les fêtes. La mairie et L'Atelier serons
ouverts jusqu'à 12h les vendredis 24 et 31 décembre et le marché hebdomadaire se tiendra
exceptionnellement le vendredi 24 décembre au lieu du samedi 25 décembre.

FACTURES D'EAU
Une erreur s'est glissée dans vos factures d'eau. La date limite de paiement est prolongée jusqu'au 31
janvier 2022 et non au 15 décembre 2021 comme indiqué. Merci de votre compréhension.

LA COMMUNE RECRUTE !
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 comptable polyvalent : expérience en comptabilité; adjoint adm. principal de 1ère classe, adjoint adm. principal de 2ème classe,
adjoint administratif territorial, recrutement statutaire ou contractuel. Poste à pourvoir au 1er janvier 2022.
Renseignements en mairie et candidatures à adresser à Monsieur Le Maire.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Les services techniques vont mettre en place un point de collecte de sapins de Noël au parking du Méchou à partir du mardi 4 janvier.
Ils seront broyés le jeudi 20 janvier et le paillage sera mis à disposition de la population dès le vendredi 21 janvier.

VACCINATION ANTI COVID
Les cabinets infirmiers de Plouescat s'associent de nouveau pour proposer une autre demi-journée de vaccination à la population le
vendredi 25 février 2022 à la salle de l'Atelier.
Merci de prendre rendez-vous auprès de vos infirmières au 07.80.32.67.95.

LE PROGRAMME DE L’ATELIER !
Programmation sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et deux mois. Le
masque et le lavage des mains restent obligatoires.
Mercredi 29 décembre à 14h30 : Découverte des jeux vidéo Atelier parents-enfants. Un moment partagé entre parents et
enfants pour découvrir le vaste monde des jeux vidéo : quelles
plateformes, quels jeux, comment se brancher, etc… A partir de 4
ans, sur inscription.
A partir du mardi 4 janvier : Exposition d’Isabelle Courtade, autour
de la trilogie de Pierre Lemaitre. Des miniatures délicates en
papiers découpés et collés, à partir de journaux de la Belle époque.
Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.
Mercredi 5 janvier, 14h30 : Café Tricot. Un moment de convivialité
intergénérationnel pour échanger et tricoter ! Entrée libre
Mais aussi...
Les rendez-vous individuels d'assistance informatique pour
résoudre ses difficultés avec l’ordinateur, la tablette, le
smartphone.
La sélection du prix Cezam 2022, les lauréats des prix littéraires
2021, et les nouveautés : romans, polars, BD, jeux vidéos et DVD.
HORAIRES du 26 décembre au 31 janvier :
La médiathèque sera exceptionnellement fermée dimanche 26
décembre. Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre : 10h-12h/14h17h30. Vendredi 31 décembre : 10h-12h
Fermeture exceptionnelle
l’après-midi. Dimanche 2 janvier : 14h-17h
HORAIRES à partir du mardi 4 janvier :
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h30. Mercredi : 10h-12h/14h-18h30.
Samedi : 10h-12h/14h-17h. Dimanche : 14h-17h.

KERNIC-TY
Les structures enfance / jeunesse et habitants ferment pour
congés annuels du 27 au 31/12.
Retrouvons nous en janvier à l'accueil de loisirs pour les
enfants de 3 à 12 ans, et si tu es dans l'année de tes 10 ans
n'hésites pas à contacter Théo pour faire partie de l'aventure
Pass'ados.
Toutes nos informations sur :
https://epalplouescat.wixsite.com/website
Suivez nous sur les réseaux sociaux :
@ALSH EPAL et @Pass'ados pass'jeunes plouescat

LE LOKAL
Le LOKAL sera fermé du 27 au 31 décembre pour mieux vous
retrouver en janvier et partager de bons moments. Au
programme, ateliers parents/enfants, sorties familles...
La caravane à crêpes et à gaufres est achetée il ne reste plus
qu'à l'aménager ! Si vous êtes motivés à venir bricoler
l'intérieur de cette dernière vous êtes les bienvenus !
N'hésitez pas à prendre contact avec Catherine au
06.45.51.80.59 pour échanger autour de ce projet !

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice, vous informe de sa prochaine permanence à la mairie de Plouescat le mardi 11
janvier de 9h à 12h. La demande de rendez-vous se fait par mail à l'adresse : bernard.conciliateur@gmail.com

OFFICE DE TOURISME
Associations : Annoncez dès à présent vos manifestations 2022 !
En quelques clics vous pouvez faire apparaître vos animations sur : www.roscoff-tourisme.com Rubrique Agenda. Cliquer sur
"Annoncer une manifestation"
Une fois saisies vos animations seront intégrées :
au site internet de l'Office (en - de 24 h)
aux impressions des animations de tous les accueils touristiques
Plus de renseignements en contactant l'accueil touristique de Plouescat au 02.98.69.62.18

DON DU SANG
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent la traditionnelle collecte de sang du vendredi 31 décembre
de 8h50 à 13h à la salle de l'Atelier.
Pour donner il faut être âgé de 18 à 71 ans-1 jour, peser + de 50kg, et ne pas venir à jeun… Merci d'apporter une
pièce d'identité.
Vous venez d'être vacciné covid ? pas de problème pour le don.
Vous avez été infecté par la covid, vous pouvez donner 15 jours après la fin des symptômes !
Comme tous les ans, l'amicale de Plouescat offre un cadeau aux donneurs. Cette année chaque donneur
recevra 2 sets de table à choisir parmi les 12 proposés : Plouescat(5), Plounévez(2), Lanhouarneau(3) et
Tréflez(2). https://private.joomeo.com/users/adsb.plouescat/albums/VUpCT3g4Z1i1LwD5ruitkg
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Nous comptons sur vous ! Pour tout renseignement : 0667554245 ou 0699696075

TRÉAS GLAZ - VOYAGES ANCV 2022
Comme chaque année, Génération Mouvement - secteur du Haut Léon - organise plusieurs voyages-vacances ANCV en France :
à Cussac (Haute Vienne) du 23/04 au 30/04/2022.
à Mûr-de-Bretagne (22) du 28/05 au 04/06/2022.
à Alleyras (Haute Loire) du 03/09 au 10/09/2022.
à Samatan (Gers) du 24/09 au 01/10/2022.
Une réunion d'information pour tous ces voyages aura lieu le mercredi 5 janvier à 11 h à la salle Ty an Oll. Pour tout renseignement
complémentaire s'adresser à Brigitte TREAL au 06 85 80 81 65.

MALLE AUX VÊTEMENTS DE 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 d’hiver de seconde main, en très bon état, de 0 à 14 ans ainsi que des chaussures, matériel
bébé : coque, transat, baignoires…
Contact au 06.38.64.63.26
Ouvert à tous, sans condition de ressources ; respect des gestes barrières, passe sanitaire obligatoire.

APPEL A CANDIDATURE
COMMERCIALE A TREFLEZ

POUR

LA

LOCATION

D’UNE

SURFACE

Le local proposé à la location, situé à « la Gare », est d’une surface au sol totale de 139 mètres carrés avec zone de chalandise de 86, 65
mètres carrés. Loyer de 300 euros TTC par mois (TVA à 20%) pour un contrat qui débuterait entre 1er avril et le 1er juillet 2022.
L’ensemble du dossier de candidature est à retirer sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : https://mairie-treflez.fr/viequotidienne/vie-economique.html
Les dossiers de candidature devront être envoyés ou déposés à la Mairie de Tréflez au plus tard le vendredi 21 janvier 2022 à 12h00,
cachet de la poste faisant foi, à : Mairie de Tréflez, 1 Place Général de Gaulle, 29430 Tréflez

CINÉMA LE DAUPHIN
LES TUCHES 4 : vendredi 24 à 16h45 et dimanche 26 à 15h15.
MYSTÈRE : samedi 25 et lundi 27 à 20h45, dimanche 26 à 17h45.
TOUS EN SCENE 2 : mercredi 29 à 17h45, samedi 01 à 20h45,
dimanche 02 à 15h15.
LA METHODE WILLIAMS : mercredi 29 à 20h45.
CLIFFORD : jeudi 30 à 17h45.
DE SON VIVANT : dimanche 2 à 17h45.
MADRES PARALELAS : lundi 3 à 20h45.
ROSE : mercredi 5 à 20h45.
LES BODIN'S EN THAILANDE : vendredi 7 à 20h45.
SPIDER-MAN : NO WAY HOME : samedi 8 à 20h45, dimanche 9 à 14h45.
Attention le passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Vendredi 24 décembre : messes de la veillée de Noël à 18h
à Plouescat, Cléder et Lanhouarneau.
Samedi 25 décembre : messe de la Nativité à 11h à
Tréflaouénan.
Dimanche 26 décembre : fête de la Sainte famille, messes
à 9h30 à Lanhouarneau, 11h à Plouescat.

Le Maire et le Conseil municipal vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d'année

