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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 : 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.

VACCINATION ANTI COVID :
Les cabinets infirmiers de Plouescat s'associent de nouveau pour proposer des demi journées de vaccination à la population. Le vaccin
utilisé sera le Pfizer. La 3ème séance de vaccination se déroulera dans la salle de L'Atelier le mardi 11 janvier 2022.
Merci de prendre rendez-vous auprès de vos infirmières au 07.80.32.67.95.

COLLECTE ALIMENTAIRE
La collecte de la banque alimentaire a lieu ce vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre dans les magasins de Plouescat,
Plounévez-Lochrist, Tréflez et Lanhouarneau.
Comme l’année dernière des tickets de 3, 5 et 10 euros sont mis à disposition dans les commerces, lors de votre passage en caisse vous
serez invités à faire un don en indiquant le montant que vous souhaitez donner. Le magasin enregistrera le don qui alimentera le
compte de la banque alimentaire de nos 4 communes de la Baie du Kernic. Chaque don permettra ensuite aux bénévoles de faire les
achats dans ce magasin. Les produits seront tous achetés localement et donnés aux habitants de notre secteur lors des distributions
mensuelles.
En raison de la crise sociale résultant de la crise sanitaire, nous constatons une forte hausse des besoins alimentaires pour les familles de
nos communes. Nous vous remercions de participer à cette action solidaire et comptons sur votre générosité pour soutenir les familles
qui font ponctuellement appel à notre Banque alimentaire.

COLIS DE NOËL DES AINÉS
Les personnes de 70 ans et plus qui n’ont pu se rendre au repas organisé par le CCAS le 13 novembre pour raisons médicales sont
invitées à laisser leurs coordonnées en Mairie avant le lundi 06 décembre prochain.

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.

PÊCHE ET RAMMASSAGE DE COQUILLAGES
La pêche et le ramassage de tous coquillages à titre récréatif dans les zones littorales ci-dessous désignées sont interdits :
Anse de Pempoul : partie du littoral située à l'ouest d'une ligne joignant le sud du môle de Pempoul et la pointe de Bouil Hennon sur
la commune de Saint-Pol-De-Léon.
Anse de Laber : partie du littoral située au sud d'une ligne joignant la pointe de Perharidy au clocher de Roscoff, sur la commune de
Roscoff.
Anse de Kernic : partie du littoral située à l'intérieur du cordon dunaire de l'anse sur les communes de Plouescat et PlounevezLochrist.
Anse de Goulven : partie découverte du littoral située au sud d'une ligne joignant la pointe de Penn ar Chleuz au clocher de
Plounéour-Trez, sur les communes de Plounéour-Trez, PLouider et Goulven.

L’AUTOMNE À LA MÉDIATHÈQUE
Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et deux mois. Le masque et le lavage des mains restent obligatoires.
Samedi 27 novembre à 14h : Dictée du Téléthon, organisée par Treas Glaz
Inscription jusqu'au 20 novembre : kermoalf@gmail.com ou auplaisirdesmots29430@gmail.com
Dimanche 28 novembre de 14h à 17h : Jeux de société.
Une grande après-midi de jeux en famille organisée en partenariat avec l'Asso des jeux. Entrée libre, sans inscription.
Mercredi 1er décembre de 14h à 17h : Café Tricot
Un moment de convivialité intergénérationnel pour échanger et tricoter !
Mercredi 8 décembre de 14h à 18h : Défi Just Dance pour le Téléthon !
Un défi sur très grand écran dans la salle de l’Atelier, en famille ou entre amis !
Samedi 11 décembre de 10h30 à 12h : Café Livres
Venez partager vos coups de cœur de l’année et découvrir ceux de vos bibliothécaires !
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 : 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.

TÉLÉTHON

ASSOCIATION TRÉAS GLAZ

ASSOCIATION TRÉAS GLAZ

Adhésions 2022 et A.G.
Les adhésions pour 2022 sont prises depuis le 18 novembre,
de même que les inscriptions pour l’A.G. et le repas du 28
janvier 2022. Permanences les jeudis, salle Ty an Oll, de
10h30 à 11h.
Rappel :
Pour les abonnements à la piscine de Roscoff, une
permanence a lieu le 1er jeudi de chaque mois et
seulement ce 1er jeudi. Comme Il faut compter une dizaine
de jours pour obtenir un abonnement, ne pas attendre
donc pas le dernier moment pour en demander le
renouvellement.

Samedi 27 novembre à 14h, à la Médiathèque. Ouvert aux lycéens
(gratuit) et aux adultes (5€), adhérents ou non de Tréas Glaz. Goûter
offert et récompenses aux meilleurs. Argent reversé au Téléthon.

RANDO A DREUZ A HED et KERNIC VTT

organisent dans le cadre du TELETHON des randonnées équestres, VTT
et marcheurs à Plouescat.
Dimanche 5 décembre
Accueil collège St Jo à Plouescat à partir de 9h00.
Cavaliers et vététistes départ libre balisé à partir de 9h00 :
Cavaliers : boucle de 25km
Vététistes : boucle de 25 et 35km
Marcheurs randonnée guidée :
Boucle de 11km, bord de mer, départ 09h30
Boucle de 6km, sous bois, départ 10h00
Tarif : 6 euros, inscription sur place
Attention, cette année pas de repas chaud proposé sur réservation mais
des tables et chaises à disposition pour le pique nique que vous
apporterez si vous le souhaitez.
A l’issue des randonnées, un apéritif vous sera offert. Passe Sanitaire
obligatoire. Renseignements : 06.14.15.55.07.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice, vous
informe de sa prochaine permanence à la mairie de
Plouescat le mardi 07 décembre de 9h à 12h.
La demande de rendez-vous se fait par mail à l'adresse :
bernard.conciliateur@gmail.com

ASSOCIATION WARBOASS
L’association de jeux de plateau ou jeux de batailles avec figurines est maintenant ouverte tous les samedis après-midi à la salle Ty an Oll
ou à la salle Premel de 13h30 à 18h30. Il y est proposé plusieurs jeux différents comme de la confrontation d’armées, batailles tactiques,
exploration de donjon : jeux Games Workshop, Harry Potter Adventure Game, Super Fantasy Brawl, Blackstone Fortress, La Cité Maudite,
etc. Pour plus d’information, contact via Discord (Velcane#5429) ou venez sur place.

CAFÉ MEMOIRE
Café Mémoire de Plouescat mardi 14 décembre 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, atelier créatif spécial Noël avec Dany. Participation soumise au
passe sanitaire. Contact au 02 98 44 90 27 ou par mail à france.alzheimer29@orange.fr

GRÉTA DE MORLAIX
Recherche de candidat-e-s à la formation GRETA d'assistant de vie aux familles
Objectifs de la formation :
Valider le titre professionnel Assistante de Vie aux Familles.
Valider le certificat de sauveteur secouriste de Travail.
Valider le certificat complémentaire de Spécialisation : accompagner la personne en situation de handicap vivant à domicile.
Pré-requis : Avoir le permis B.
Lieu de formation : Greta de Morlaix.
Durée et organisation :
Démarrage le 6 décembre 2021 / fin le 14 juin 2022.
14 places.
539 heures en centre et 322 heures en entreprise.
Poste à l’issue : CDI dans une structure d’aide à domicile partenaire du projet (AS Domicile, Archipel, ADMR Haut Léon, ALDS).
Contactez Pôle emploi !
Par mail : via votre espace recruteur ou employeur particulier ou l'application "Je recrute". Par téléphone : 3995

RECRUTE DES CDD ET CDI POUR LA FIN D'ANNÉE
Pendant la période de Noël où chacun aime être entouré de ses proches, As Domicile propose d'assurer des missions
d'accompagnement auprès de personnes dépendantes et partager nos valeurs d'entraide et de bienveillance.
L’association As DOMICILE, association d’aide et soins à domicile, recherche des aides à domicile, des auxiliaires de vie sociale et des
aides-soignants.
Les postes d'aides à domicile et aides-soignants sont à pourvoir du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022. As DOMICILE propose des CDD
avec possibilité d'évolution en CDI.
Nous recherchons des candidats ayant un diplôme dans le secteur médico-social.
Néanmoins, les personnes qui souhaitent se sentir utiles et qui ont un attrait pour les métiers des services à la personne peuvent
postuler.
Il vous suffit d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et cv) à l’adresse suivante : As DOMICILE – 29 rue des Carmes – 29250
Saint-Pol-De-Léon ou par mail à recrutement@asdomicile.com
Contact : 02.98.68.10.36.
En savoir plus : rendez-vous sur le site www.asdomicile.com, page recrutement

CINÉMA LE DAUPHIN
CRY MACHO : samedi 27 et lundi 29 à 20h45, dimanche 28 à 18h15.
CLIFFORD : dimanche 28 à 14h45.
ENCANTO,LA FANTASTIQUE FAMILLE MAFRIGAL : mercredi 1er à 17h45, samedi 04 à 20h45, dimanche 05 à 15h15.
SI ON CHANTAIT : mercredi 1er et vendredi 03 à 20h45.
HAUTE COUTURE : dimanche 05 à 17h45.
ALBATROS : lundi 06 à 20h45.
S.O.S. FANTÔMES : L'HÉRITAGE : mercredi 08 et vendredi 10 à 20h45, dimanche 12 à 17h45. (à partir de 10 ans).
ALINE : vendredi 10 à 14h30. Séance à 4€50.
ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE : samedi 11 à 20h45.
TOUS EN SCENE 2 : dimanche 12 à 15h15.
Attention le passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 28 décembre : messes à 9h30 à Lanhouarneau, à 11h à Plouescat.
Samedi 4 décembre : messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 5 décembre : premier dimanche de l’Avent, messes à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat.

