Avril 2018

FESTIVAL CULTU’R’MOMES
Les animations proposées dans le cadre du Festival Cultu’R’Mômes se
poursuivent ! Il est encore possible de s’inscrire aux deux animations suivantes :
Quatre courts-métrages d’animation sur
le thème de l’écologie. Avec la
participation des écoles de Plouénan,
Tréflaouénan, de Philippe Monier et
Matthieu Simon, de l’Ecole
Intercommunale de Musique et de
Danse.
Le samedi 7 avril, à 17h,
au Cinéma de Plouescat.
A partir de 2 ans.

Découverte d’une terre lointaine et
inconnue à travers des contes, des
activités manuelles… Durée : 1h
Le samedi 7 avril, à 11h,
à la bibliothèque de PlounévezLochrist.
Adapté aux enfants de 18 mois à 6
ans.


au 02 98 69 44 54.

PISCINE INTERCOMMUNALE
Du jeudi 26 avril au dimanche 13 mai inclus, la Piscine Intercommunale passe aux horaires d’ouverture des vacances
scolaires :

Lundi, mercredi et vendredi

10h00 – 12h30 & 14h30 – 19h00

Mardi et jeudi

10h00 – 19h00

Samedi

14h00 – 19h00

Dimanche
Jours fériés

09h00 – 12h30 & 14h30 – 18h00

Encadrée par le club Plongée 29 Pays Léonard
Ouvert à tous, sur inscription au
02.98.29.12.77. Tarifs entrée public.



14h30 – 18h
er
sauf le 1 mai : fermeture



Les mercredis 2 et 9 mai l’après-midi
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.

Du lundi 30 avril au vendredi 04 mai,
la Piscine propose des stages de
natation aux enfants à partir de 6 ans.
Encadrés par des maîtres-nageurs
diplômés d’Etat, ils s’adressent à tous
les niveaux. 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€.

MAISON DES DUNES
A l’occasion des vacances de
Pâques, La Maison des Dunes à
Tréflez organise des sorties
nature pour découvrir les dunes les
plus vastes du Léon :


Du sable des dunes des
hommes
Mercredi 11 avril à 10h00
Mercredi 02 mai à 10h00



Balade culinaire sur l’estran
Mercredi 18 avril à 11h30
Mardi 1er mai à 12h00



Balade littorale à Plouescat
Mercredi 25 avril à 10h00
Jeudi 03 mai à 10h00



Coquillages et laisse de mer
Jeudi 26 avril à 11h00
Mardi 08 mai à 11h00



La flore des dunes
Vendredi 27 avril à 10h00
Mercredi 09 mai à 10h00



Les animations sont payantes (entre 3
et 5€ / adulte) et gratuites pour les
moins de 12 ans.
Réservation obligatoire auprès de la
Maison des Dunes au 02.98.61.69.69
ou au 02.98.69.62.18 pour la balade
littorale à Plouescat.

COMPOSTEURS INDIVIDUELS
ET RECUPERATEURS D’EAU DE PLUIE
Rupture temporaire des
composteurs
En raison d’un fort succès, les
composteurs proposés à la vente
par HLC sont actuellement en
rupture de stock. Une commande
est en cours et de nouveaux
matériels devraient arriver courant
mai. Pendant cette période, aucune
réservation ne pourra être traitée.
Une information sera diffusée dès
lors que la vente reprendra.
Les récupérateurs d’eau toujours
disponibles
Haut-Léon Communauté propose
également aux habitants du territoire
communautaire la vente de
récupérateurs d’eau de pluie 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 :
0800.220.574 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.




DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES
PASSAGE AUX HORAIRES D’ÉTÉ DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
Ty Korn à Plougoulm
Ruéla à Lanhouarneau
Kergoal à Cléder
Lundi et mercredi :
de 13h30 à 18h00
Lundi :
de 13h30 à 18h00
(fermée le lundi matin)
(fermée le lundi matin)
Samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Du mardi au samedi :
de 8h30 à 12h00
Fermée les mardis, jeudis,
et de 13h30 à 18h00
vendredis, dimanches et jours
Fermées les dimanches et
fériés
jours fériés
Les horaires de la déchetterie de l’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

TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE
POUR LA CROISSANCE VERTE

Dans le cadre de la labellisation
« Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte »
les 1ères primes CEE-TEPCV sur le territoire de Haut-Léon Communauté
ont été officiellement remises jeudi 15 mars aux communes de Tréflaouénan, Roscoff et Mespaul.

 Retrouvez le dossier de presse

LUTTER CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

 Retrouvez,
en pièce jointe,
une information sur les
frelons asiatiques
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