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RAPID'INFOS

Keleier Ploueskad

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

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

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

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

COLLECTE ALIMENTAIRE
La collecte de la banque alimentaire a lieu
vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre
(de 9h à 12h) dans les magasins de Plouescat
(Intermarché de 8h45 à 19h15, et Spar de 8h45 à
13h et de 15h30 à 19h15).

COLIS DE NOËL
Les personnes de 70 ans et plus qui n’ont pu se
rendre au repas organisé par le CCAS le 5
novembre dernier pour raisons médicales sont
invitées à laisser leurs coordonnées au service
population avant le mardi 30 novembre. Un colis
de Noël leur sera distribué par les membres du
conseil d’administration du CCAS.

DÉCORATIONS DE NOËL
La pose des décors de Noël se fera la semaine 50,
Il y aura quelques perturbations de circulation
durant la semaine avec la pose des sapins et des
motifs de traversées de routes.
La rue Leclerc sera bloquée le lundi 12 et la
matinée du mardi 13 pour la pose du plafond
lumineux.
La dépose des décors et des sapins se fera à partir
du lundi 3 janvier.

COUPURE DE COURANT
Le mardi 6 décembre de 9h à 12h dans les quartiers suivants : Lannerien,
Porsguen, Prat Meur, Pullustant, rue du Menhir, Porz ar Stréat, Kergoarat,
Lannurien, venelle ar Chistinou, rue de Porsguen, impasse Théodore Botrel.

CONCILIATEUR
Le conciliateur de justice vous informe de sa prochaine
permanence à la mairie le mardi 06 décembre. La
demande
de
rendez-vous
est
à
adresser
à
bernard.conciliateur@gmail.com

LE PROGRAMME DE L’ATELIER
Les horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h30 // mercredi : 10h-12h / 14h-18h30 // samedi : 10h-12h / 14h17h // dimanche 14h-17h
Jusqu’au 17 décembre : (still) QUEENS OF NOISE. Photographies de Mélanie Le Goff.
Hall de la médiathèque
Cette exposition de la photographe autodidacte et passionnée de musique, Mélanie Le Goff
prouve que le rock n’est pas qu’une histoire de mecs et que les femmes ont depuis
longtemps leur place sur la scène indépendante !
Vendredi 25 novembre, 17h : NOUVEAU ! L’heure du conte, à partir de 5 ans.
Le retour des rendez-vous lecture autour des contes d’ici et d’ailleurs.
Tous les derniers vendredis du mois à 17h après l’école !
Samedi 26 novembre, 10h30 : Les Chansontines, à partir de 3 ans.
En partenariat avec l’Ecole de musique et danse du Haut-Léon Communauté.
Dans le cadre du thème Musica de l’Atelier, les Racontines se transforment avec Philippe
Monier en Chansontines !
Samedi 26 novembre, 15h : restitution de l’atelier Kraken. Entrée sur réservation.
Pendant 3 après-midi, les résidents du Foyer de vie Ar Mor ont travaillé sur le Kraken, un
instrument permettant de créer de la musique électronique. L’atelier a été animé par la
musicienne Swooh, sous l’égide de La Carène, salle des musiques actuelles de Brest. Ils nous
feront découvrir en live leurs créations !
Dimanche 27 novembre, 14h-17h : jeux de société, organisé par L’Asso des Jeux.
Comme (presque) chaque dernier dimanche du mois, l'Asso des jeux ouvre sa permanence
et sort les tables pour proposer une grande après-midi de jeux !
Mercredi 30 novembre, 17h : Impromptus ! Entrée libre, tout public
Les jeunes musiciens et musiciennes de l’Ecole de musique et danse de HLC se lancent en
public pour venir proposer quelques morceaux dans les différents espaces de l’Atelier, au
milieu des livres !
Vendredi 2 décembre, 10h30 : Bébés lecteurs.
Séance réservée aux assistantes maternelles, sur inscription.

PLUI-H
Où et comment construire demain ?

C’est à cette question que répondra à terme le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi-H) de Haut-Léon Communauté. Les
14 communes membres travaillent depuis plusieurs mois à la traduction réglementaire Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Afin de vous permettre de vous exprimer ou prendre connaissance du projet, deux réunions publiques auront lieu le
jeudi 24 novembre à 18h30 à l’espace France Services à Saint-Pol-de-Léon et le mercredi 21 décembre à 18h30 à l’Atelier à Plouescat.
Celles-ci ont pour objectif de vous présenter les grandes lignes de la traduction réglementaire, c’est-à-dire les principales règles qui
s’appliqueront demain à vos demandes d’urbanisme. Contact : Anne KERBOURC’H, chargée de mission PLUi-h : 02.98.69.10.44.

HEOL :
Agence locale de l'énergie et du climat du pays de Morlaix

Jeudi 08/12 à 18h, Espace France services de Saint-Pol de Léon : conférence sur la rénovation énergétique performante. Inscription
auprès
du
pôle
habitat
du
Haut-Léon
communauté
au
02.98.29.33.04.
et
habitat@hlc.bzh.
Plus
d'infos
sur
https://www.hautleoncommunaute.bzh/
Jeudi 12/01 à 18h30, bar Amzer Zo de Plougoulm : atelier sur les économies d'énergie. Plus d'infos auprès de Nolwenn RAGEL au
07.82.65. 78.08. et nolwenn.ragel@heol-energies.org
Nous restons à disposition des particuliers pour des conseils neutres et gratuits sur la rénovation thermique, les économies d'énergie et
énergies renouvelables. Le conseil est donné par téléphone au 02.98.15.18.08. et sur RDV à l'agence ainsi que dans les permanences
délocalisées.

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

Le programme des vacances de Noël est disponible sur notre site internet :
https://epalplouescat.wixsite.com/website
Réservations jusqu'au jeudi 15 décembre. Attention, places limitées !
L'accueil sera fermé la 2ème semaine des vacances de Noël. Des alternatives peuvent vous être
proposées si besoin.
Renseignements : Marine LE ROUX : 06.40.20.02.03 - plouescat@epal.asso.fr

Pass'ados (10/13 ans) :

L'accueil est ouvert à Trémintin la première semaine des vacances scolaires de 9h à 18h.
Programme disponible sur notre site internet : https://epalplouescat.wixsite.com/website
Renseignements : Théo DUQUENNE : 06.73.08.38.62 - plouescat.jeunesse@epal.asso.fr

Pass'jeunes (14/17 ans) :

Accueil sur les heures d'ouverture du Lokal du mardi au samedi
Jeudi 22/12 : Sortie Resto Karting - 17h-22h - 15€
Pour être informé des actus du pass'jeunes et faire tes propositions : Snapchat "jeunesse_p4"
Renseignements : 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...
Mercredi 29 et jeudi 1er : ateliers déco de Noël (bricolage et
couture) - possibilité de venir avec son propre projet,
gratuit.
Dimanche 4 décembre : sortie au château de TREVAREZ
[3€/ personne, départ en car]
Mercredi 8 décembre : atelier cuisine (apéritif festif) avec
une diététicienne [gratuit]
Vendredi 16 décembre : goûter des familles - clémentine et
chocolat chaud après l'école [gratuit]
Renseignements et réservations, Aurélie GEFFROY :
06.45.51.80.59 plouescat.evs@epal.asso.fr

TRÉAS GLAZ

VIE ASSOCIATIVE

A partir du jeudi 17 novembre à la salle Ty an Oll de 10h à 11h, renouvellement des cartes d'adhésion pour l'année 2023 et inscription au
repas de l'assemblée générale du vendredi 20 janvier.
Voyages ANCV 2023
Comme chaque année, Génération Mouvement – secteur du Haut Léon – organise plusieurs séjours en centre de vacances ANCV.
1-La Baule (Loire atlantique) du 27 mai au 6 juin 2023
2-Morzine (Haute Savoie) du 24 juin au 1er juillet 2023
3-Vic-Sur-Cère (Cantal) du 16 au 23 septembre 2023
Pour ces voyages, une réunion d’informations et de pré-inscriptions a lieu le jeudi 1er décembre à 11 h à la salle Ty an Oll.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Brigitte Tréal au 06.85.80.81.65.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Permanence de Mme Hostiou à la maison des Services au public de Cléder le lundi 28 novembre 2022.
Pour prendre rendez-vous, joindre le secrétariat : 02.98.43.44.93 ou brest@ssm-mer.fr du, lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf le vendredi, fermeture à 16h30).

INFOS PAROISSIALES
Dimanche 27 novembre, premier dimanche de l’Avent : messes à
9h30 à Lanhouarneau en raison des travaux à l’église de PlounevezLochrist, à 11h à Plouescat.
Samedi 4 décembre : messe à Lanhouarneau à 9h30.
Dimanche 5 décembre : deuxième dimanche de l’Avent, messes à
9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.

CINÉMA LE DAUPHIN

Black Panther : Wakanda Forever : vendredi 2 à 20h45, dimanche
4 à 17h45
Armagedon time : samedi 3 à 20h45, dimanche 4 à 15h
EO (en vost fr) : lundi 5 à 20h45
Nos frangins : mercredi 7 et vendredi 9 à 20h45, dimanche 11 à
17h45
Couleurs de l'incendie : vendredi 9 à 14h30 (séance à 4€50)
Les engagés : samedi 10 et lundi 12 à 20h45

