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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.

ÉLECTIONS
Dimanche 27 juin : 2ème tour des élections départementales et régionales.
Au regard des conditions sanitaires, les bureaux de vote sont exceptionnellement délocalisés :
Bureau 1 : Salle L’Atelier, 14 place du Dauphin
Bureau 2 : Salle du Conseil Municipal, rue des Sports
Bureau 3 : Salle Omnisports du Centre, 4 parc des Sports
Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. Pour voter, il faudra vous munir :
- D’un justificatif d’identité tel que : carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, carte du combattant avec
photographie délivrée par l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre, carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie, carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires, permis de conduire, permis de
chasser avec photographie délivré par l’office national de la chasse et de la faune sauvage, récépissé valant justification de l’identité
délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité
intérieure.
- De votre carte d’électeur qui date de 2019 (dernière refonte électorale). Seuls les nouveaux électeurs (jeunes et nouveaux résidents
Plouescatais) ont reçu une nouvelle carte. Si vous n’en avez pas été destinataire, merci de joindre le service population.

RÈGLEMENTATION DES BRUITS
Conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur, les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou
appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, bétonnières… ne sont autorisées qu’aux horaires suivants : les jours
ouvrables de 8h30 à 19h30. Les samedis de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, nouveau conciliateur de justice, vous informe de sa prochaine permanence à la mairie de Plouescat le
mardi 13 juillet de 9h à 12h.
Vous pouvez prendre rendez-vous par mail : bernard.conciliateur@gmail.com

MÉDIATHÈQUE L'ATELIER.
Votre médiathèque passe aux horaires d’été à partir du 5/07.
Horaires jusqu’au 5 juillet :
- Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 - Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
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.
Les rendez-vous jusqu’au 5 juillet :
Samedi 26 juin : deux rendez-vous pour animer votre samedi !
-10h00/12h00 : Atelier peinture/écriture avec Mathias et Anne Jullien, les deux artistes de l’exposition en cours à la médiathèque. 1h15
d'atelier d'écriture et 1h15 de pratique plastique. C’est complet pour les adultes mais il reste trois places enfant (à partir de 9 ans)
Entrée libre, inscription auprès des bibliothécaires.
-16h00/18h00 : Finissage de l’exposition Rochers et rencontre avec le plasticien Mathias Guillois et la poète Anne Jullien. N’hésitez pas à
venir échanger avec les deux artistes à l’occasion de la clôture de l’exposition.
À partir du 30 juin : parcours photographique de plein air sur toute la commune. Dans le parc de la médiathèque exposition de photos
grand format du club photo de Plouescat sur le thème « mer et merveilles ».
A partir de Pont Christ jusqu’à Poulfoën en suivant le sentier côtier, exposition « Arvor » de 25 photographies grand format de Claude Le
Gall. En complément de ces photos, 6 portraits grand format du même artiste seront également présentés à l’office de Tourisme.
Exposition visible jusqu’au 19 septembre.
Lundi 5 juillet, 18h00, spectacle PLACE AUX MOMES , spectacle TI CANAILLE par le groupe OLIFAN, à l'amphithéâtre extérieur de la
médiathèque. Tempête sonore à l'horizon !
Guidé par les étoiles où tous les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer au gré des courants et des styles musicaux en tirant sur
les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte des trésors d'instruments ! Un florilège de chansons du monde et d'aventures à
partager en famille pour rêver, chanter et danser.
Spectacle gratuit, jauge limitée. Sur inscription à partir du samedi 26 juin, uniquement par tél au 02 98 69 88 81 ou sur place à L'Atelier.

Infos diverses

ANIMATION ENFANCE JEUNESSE

L'été approche à grands pas et les inscriptions vont bon train a l'accueil de loisirs Kernic-ty 3/10 ans. Le programme des festivités est
en ligne ainsi que le formulaire d'inscription.
Beaucoup d'imaginaire, un brin de folie, un soupçon de magie… De quoi faire passer aux enfants un merveilleux été !
https://epalplouescat.wixsite.com/website
Le programme et les inscriptions du Pass'ados 10/13 ans sont aussi disponible sur notre site web.
Et surtout n'oubliez pas de suivre les aventures des animations sur nos pages Facebook :
kernic-ty Plouescat. Pour l'enfance 3/10 ans
pass'ados pass'jeunes. Pour les 10/13 et 14/17 ans .
le Lokal Plouescat. Pour les animations familles et habitants

CINEMA LE DAUPHIN
MICHEL-ANGE : mardi 06 juillet à 20h45
LES BOUCHETROUS : mercredi 07 et jeudi 08 juillet à 17h45
PRÉSIDENT : mercredi 07, jeudi 08 et vendredi 09 juillet à 20h45
ADIEU LES CONS : samedi 10 et dimanche 11 juillet à 20h45
NORMADLAND : lundi 12 et mardi 13 juillet à 20h45
LES CROODS 2 : mercredi 14 et samedi 15 à 17h45 et samedi 17 juillet à 20h45
LES 2 ALFRED : mercredi 14 et jeudi 15 juillet à 20h45
CRUELLA : vendredi 16 et dimanche 18 juillet à 20h45

LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y
ACTIVITE PHYSIQUE : PILATES – Le lundi 28 Juin Groupe 1 : 9h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45-11h45
Manon, enseignante en activité physique adapté de l'association Activ'sport, vous propose une séance de Pilates pour un
développement des muscles profonds, l'amélioration de la posture et l'assouplissement articulaire.
ACTIVITE PHYSIQUE – Le mercredi 30 Juin : 10h30-11h00
Juliette, enseignante en activité physique, vous propose des exercices articulaires et de gymnastique sur chaise pour se réveiller en
douceur et entretenir sa forme.
ATELIER RELAXATION – Le mercredi 30 Juin : 14h30-15h30
Isabelle, sophrologue vous propose de découvrir un atelier de détente et respiration.
ATELIER CUISINE - Le mardi 29 Juin : 10h00-12h00
Dominique, de La Cuisine de Domi vous invite à partager un moment convivial. A vous de choisir : cuisiner en direct avec elle ou être
spectateur. Au menu : Crumble de légumes de saison et son poisson – Dessert : crème au basilic sur son lit de rhubarbe et de fraises.
Pour participer aux visioconférences, CONTACTEZ NOUS : vas-y@ildys.org ou 06.16.45.96.75.

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS

INFORMATIONS PAROISSIALES

L'Association des Plaisanciers du Port de Porsguen invite ses
adhérents à participer à l'Assemblée Générale le samedi 3 Juillet
à 17h au Centre Nautique Porsguen, dans le respect de la
règlementation en cours.

Dimanche 27 juin : messes à 9h30 à la chapelle de Lochrist en
Plounevez, à 11h à Plouescat.
Samedi 3 juillet : messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 4 juillet : messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.

SERVICE SOCIAL MARITIME

MALLE
AUX
VÊTEMENTS
CLÉDER : BRADERIE

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.

La Malle aux vêtements du Secours Catholique organise sa
braderie d’été les samedis 26 juin et 3 juillet, de 9h30 à 12h, à
l’étage de l’espace Glenmor, rue de Kermargar.
Vous y trouverez un grand choix de vêtements d’occasion de 0
à 14 ans, en très bon état, ainsi que des chaussures. Matériel
bébé : transats, coque, chaise haute, poussette, trotteur…
Ouvert à tous, sans condition de ressources.

À

