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D’INFORMATION
Février 2018

FESTIVAL CULTU’R’MOMES

Programme du Festival Cultu’R’Mômes
Contact
MSAP de Kerhall
ZA de Kerhall - Cléder
02 98 69 44 54

PISCINE INTERCOMMUNALE
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
Du lundi 26 février au dimanche 11 mars inclus, la Piscine Intercommunale passe aux horaires d’ouverture des
vacances scolaires :
Jours

Horaires

Lundi, mercredi et vendredi

10h00 – 12h30 & 14h30 – 19h00

Mardi et jeudi

10h00 – 19h00

Samedi

14h00 – 19h00

Dimanche

09h00 – 12h30 & 14h30 – 18h00

Lundi, mercredi et vendredi

10h00 – 12h30 & 14h30 – 19h00

Vacances d’hiver : une structure
gonflable géante installée à la
Piscine Intercommunale !
Les mercredis 28 février l’après-midi
de 14h30 à 16h15 et 07 mars, de
14h30 à 16h30, l’Aquafun obstacles
sera installé dans le grand bassin.
Cette structure gonflable de 15
mètres de long permettra aux jeunes
de 3 à 14 ans de s’amuser à
affronter diverses difficultés.

Vacances d’hiver : inscrivez vos
enfants aux stages de natation
Du lundi 26 février au vendredi 09
mars, la Piscine Intercommunale
propose des stages de natation aux
enfants à partir de 6 ans. Encadrés
par des maîtres-nageurs diplômés
d’Etat, les stages s’adressent à tous
les niveaux : familiarisation, initiation
1 et 2 ou perfectionnement 1 et 2.

Les cours, d’une durée de 30 à 40
min, ont lieu du lundi au vendredi (hors
jours fériés), entre 10h et 12h. Le
montant de l’inscription pour un stage
d’une semaine est de 32€.
Contact
Piscine intercommunale
33, rue des Carmes – Saint-Pol-de-Léon
piscine@hlc.bzh
02.98.29.12.77

COMPOSTEURS INDIVIDUELS
ET RECUPERATEURS D’EAU DE PLUIE
Haut-Léon Communauté propose
aux habitants du territoire
communautaire la vente de
composteurs individuels de 600
litres, en bois, pour un coût de 35€
et des récupérateurs d’eau de pluie
d’un volume de 500 litres, en
plastique, pour un montant de 30 €.

Conditions d’achat et de retrait
Pour acheter ce matériel, pour
lequel Haut-Léon Communauté
participe financièrement, il faut :
•
•

•

Etre résidant d’une des 14
communes de HLC
Prendre contact auprès des
services communautaires par
téléphone au :
06.85.59.84.46 ou par mail à :
ambassadeurdechets@hlc.bzh .
Un justificatif de domicile et un
moyen de paiement (chèque ou
espèces)

Le retrait se fera, sur rendez-vous,
au Pôle Environnement,
Déchetterie de Ty Korn à
Plougoulm.
A cette occasion, Il sera demandé
de présenter le justificatif de
domicile.
Contact
Service déchets
0800 220 574 (appel gratuit)

DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES
Changement des horaires d’ouverture des déchetteries de Ty Korn à
Plougoulm et Kergoal à Cléder depuis le 5 février.

Horaires d’hiver
er

(du 1 octobre au 31
mars).
Lundi :
de 13h30 à 17h30
(fermée le lundi matin)
Du mardi au samedi :
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30

Horaires d’été
er
(du 1 avril au 30
septembre).
Lundi :
de 13h30 à 18h00
(fermée le lundi matin)
Du mardi au samedi :
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00

Les horaires des déchetteries de Lanhouarneau et Île de Batz restent
inchangés.

Contact
Déchetterie de Ty Korn
Ty Korn - Plougoulm
02 98 29 10 44
Déchetterie de Kergoal
Kergoal - Cléder
02 98 19 54 67
Déchetterie de Ruléa
Ruléa - Lanhouarneau
02 98 61 32 57
Déchetterie de Créach Vilin
Créach Vilin - Île de Batz

MULTIACCUEILS
Haut-Léon Communauté gère 3
multiaccueils répartis sur le
territoire :
• « Ty Ar Vugale » à Cléder,
• « Moutig » à Saint-Pol-deLéon,
• « Aux doudous magiques » à
Plounévez-Lochrist.

Destinés à l’accueil d’enfants de 10
semaines à 4 ans, les multiaccueils
proposent des places en crèche
pour un accueil régulier, ou en haltegarderie pour tout accueil ponctuel.
Ils répondent donc à tout type de
besoins d’accueil : à ceux de
parents qui travaillent quel que soit
le temps de travail, tout comme à
des parents qui ont besoin de
quelques heures d’accueil pour une
activité, un rendez-vous, besoin de
souffler…

Les enfants évoluent dans un cadre
adapté où tous les besoins essentiels à
leur développement sont respectés. Des
activités leur sont proposées en fonction
de leur développement. Ils apprennent à
se découvrir eux-mêmes, à découvrir les
autres et leur environnement, à
s’exprimer et à faire preuve de créativité.
Contact
Multiaccueil « Ty Ar Vugale »
Kerhall – 29233 Cléder
02 98 24 35 75
Multiaccueil « Moutig »
Rue du Collège – 29250 Saint-Pol-de-Léon
02 98 69 78 30
Multiaccueil « Aux doudous magiques »
Bellevue - 29430 Plounévez-Lochrist
Tél. 02 22 37 12 60

LE RELAIS PETITE ENFANCE
INFORME, ACCOMPAGNE ET DOCUMENTE
LES PARENTS ET FUTURS PARENTS
Le Relais Petite Enfance de HautLéon Communauté accueille les
parents et futurs parents pour :
•

•

•

•

Un accompagnement
concernant les attentes, les
besoins liés à l’arrivée ou à la
présence d’un enfant
Des informations sur les
possibilités d’accueil et leurs
spécificités sur le territoire : les
différents modes de garde, le
choix d’une assistante
maternelle ou d’une garde à
domicile, l’accueil en crèche
ou en halte-garderie (multiaccueil), le congé parental…
Une documentation et un
accompagnement pour les
démarches administratives :
les listes d’assistantes
maternelles et leurs
disponibilités, les aides
financières, le rôle de
l’employeur (démarches
d’embauche, contrat de travail,
salaire, volet URSSAF…)
Des temps forts autour de la
petite enfance : par
l’organisation d’ateliers, de
rencontres au fil de l’année.

Pour cela, le Relais Petite Enfance
organise :
•

Des accueils sur rendez-vous
à:
La Maison de Services Au
Public, Z.A. Kerhall à
Cléder
La Maison de Services Au
Public, 29 rue des Carmes
à Saint-Pol-de-Léon
La Maison de l’Enfance,
Bellevue à PlounévezLochrist.

•

Des permanences
téléphoniques : les lundi, mardi
et vendredi après-midi, de
13h30 à 17h00, au 02 98 69 23
13.

Contact
Relais Petite Enfance
Maison de Services Au Public
Z.A. Kerhall – Cléder
02 98 69 23 13
relais@hlc.bzh

LES SEMAINES DE LA PARENTALITE

MSAP

Cycle de mini-conférences
Plus d’infos sur : www.rencontres-emploi.bzh
Contact
MSAP de Saint Pol de Léon

MSAP de Cléder

De 10h à 12h

De 10h à 12h

•
•
•

le 15/02 : Les métiers qui
recrutent
le 20/02 : La formation / La
reconversion
le 22/02 : Accès à l’emploi :
mes aides

•

le 20/03 : Comment je me
forme

MSAP des Carmes
29, rue des Carmes
Saint Pol de Léon
02 98 69 10 44
MSAP de Kerhall
ZA de Kerhall - Cléder
02 98 69 44 54

ETUDE SUR LE COMMERCE
Dans le cadre de sa réflexion sur
la mise en œuvre de son projet de
Politique Locale du Commerce,
Haut-Léon
Communauté
a
commandité la réalisation d’un
diagnostic commercial à l’échelle
de ses 14 communes.

Cette étude, confiée à la CCIMBO
Morlaix, a pour objectif de mieux
connaitre
le
fonctionnement
commercial du territoire dans tous
ses
dimensions
(offre,
consommation, locaux vacants,
loyers commerciaux …) et de faire
émerger les grandes orientations de
la future Politique Locale du
Commerce.

Dans ce cadre, certains commerçants
pourront être contactés par la CCIMBO
Morlaix afin de répondre à des
questionnaires
sur,
notamment,
l’évolution des loyers commerciaux ou
encore l’impact de la présence
touristique sur leur activité.

