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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.

LA MÉDIATHÈQUE RETROUVE SES
RENDEZ-VOUS RÉGULIERS !
Toujours autant de nouveautés et le retour des RDV réguliers dans
un cadre sécurisé qui respecte les gestes barrières pour préserver
les abonnés !
Des horaires élargis :
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Des consignes sanitaires toujours en place :
Jauge maximum de 30 personnes en simultané dans la
médiathèque.
Port du masque et lavage des mains obligatoires.
Les RDV DE LA QUINZAINE :
Jeudi 3 juin : rencontre en visioconférence avec l’écrivain
libanais Charif Madjalani dans le cadre des rencontres de
Moguériec. Entrée libre inscription auprès des bibliothécaires.
Jeudi 10 juin : café Breizh. Une heure de bavardage en Breton
pour le plaisir de la discussion. Premier RDV à 15h30
(débutants), deuxième RDV 16h30 (Confirmés) . 8 places par
RDV, inscription obligatoire auprès des bibliothécaires.
Samedi 12 juin : TROC PLANTS. Venez échanger vos plants,
graines ou boutures durant toute la journée dans le hall de la
médiathèque. Entrée libre de 10h00 à 12h et de 14h à 17h.
Et toujours en entrée libre l’exposition « Rochers » de Mathias et
Anne Jullien : une balade sensible et poétique à travers les Rochers
de Plouescat.

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX FIBRE
OPTIQUE
Information sur des pratiques de démarchage frauduleux liées au
déploiement de la fibre optique.
Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont
récemment reçu un courrier émanant d’un organisme proposant la
réalisation de travaux d’économie d’énergie ou de raccordement au
très haut débit.
La Région Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour tous en
Bretagne – Bretagne très haut débit », tient à préciser que ces
démarches n’ont aucun lien avec les services ou dispositifs qu’elle
propose, à son initiative ou avec ses partenaires, ni avec le
déploiement actuel de la fibre sur le territoire breton, réalisé à son
initiative ainsi que celle des quatre départements et des 59
intercommunalités, et opéré par le syndicat mixte Mégalis
Bretagne.
La Région rappelle par ailleurs que dans le cadre du déploiement
de la fibre optique en Bretagne, le raccordement est réalisé par un
opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur
www.thdbretagne.bzh), dès lors que le déploiement a été
totalement finalisé sur un secteur donné et une fois l’abonnement
souscrit.
Nous invitons donc les collectivités, les particuliers et les
entreprises à faire preuve de la plus grande vigilance quant à la
nature des offres proposées par ce type de structures, notamment
lorsque celles-ci sollicitent des données personnelles.

EMPLOI SAISONNIER
La mairie recrute 1 saisonnier, titulaire du permis B, âgé de
18 à 21 ans, pour assurer une mission d'entretien des
espaces publics aux services techniques. Ce poste est à
pourvoir en août.
Merci d'adresser vos candidatures à Monsieur le Maire.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, nouveau conciliateur de
justice, vous informe de sa prochaine permanence à la
mairie de Plouescat le mercredi 16 juin de 9h à 12h.
Vous
pouvez
prendre
rendez-vous
par
mail
:
bernard.conciliateur@gmail.com

EVS LE LOKAL
Sabio, Artiste de Landerneau, est en charge de créer le
visuel extérieur ainsi qu'une fresque intérieure pour le
LOKAL.
Nous vous proposons de vous associer à ce beau projet qui
valorisera votre espace. En effet le LOKAL étant un lieu
d'échanges
et
de
rencontres
toutes
générations
confondues, nous vous convions à un atelier artistique
PARENTS/ADOS avec Sabio le samedi 5 Juin 2021 de 10h à
16h au parc des sports.
Réservation auprès de Catherine 06.45.51.80.59.(8 places le
matin et 8 places l'après-midi avec repas convivial en
extérieur le midi)

Infos HLC
BAFA - DEVENEZ ANIMATEUR !
Haut-Léon Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de formation pour le passage du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) à destination des jeunes du territoire communautaire de 17 ans et plus. Inscrite dans un partenariat avec la
Caisse d'Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et le Conseil Départemental du Finistère, cette opération vise à soutenir
le passage et la montée en compétences en terme de formation des jeunes pour favoriser leur autonomie.
Les conditions pour s'inscrire : avoir 17 ans au 1er jour du stage, s'inscrire avant le 11 juin 2021.
Télécharger le dossier d’inscription sur le site : www.hautleoncommunaute.bzh
Compléter le dossier d'inscription et réunir les pièces complémentaires : justificatif de domicile, photocopie de la carte d’identité,
Curriculum Vitae, lettre précisant les motivations, attestation d’assurance responsabilité civile, lieu de stage (si recherche effectuée)
Déposer son dossier par courrier à HAUT-LEON COMMUNAUTÉ
Service "Enfance-Jeunesse-Famille" :
29, rue des Carmes 29250 Saint-Pol-de-Léon Tél. 02.98.69.29.11 / 06.48.89.82 29,
dir.enfancejeunessefamille@hlc.bzh
Sélection des candidats par Haut-Léon Communauté (20 places)

DÉCHETTERIE PASSAGE AUX HORAIRES D'ÉTÉ
Les déchetteries de Kergoal à Cléder, Ruléa à Lanhouarneau, et Ty Korn à Plougoulm sont passées en horaires d’été.
Pour rappel, il est demandé aux usagers de se présenter impérativement 15 min au plus tard avant les fermetures de 12h et 18h.
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm - Tél : 02.98.29.82.11
Déchetterie de Kergoal à Cléder –Tél : 02.98.19.54.67
Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre) : ouvertes le lundi de 13h30 à 18h00 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de
8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (fermées les jours fériés)

Infos diverses
CINEMA LE DAUPHIN

INFORMATIONS PAROISSIALES

GARCON CHIFFON : samedi 29 à 17h45 et dimanche 30 à 14h45.
CAPHARNAUM : mercredi 02/06 à 15h45.
ENVOLE-MOI : vendredi 04/06 à 14h30, samedi 05/06 à 17h45 et
dimanche 06/06
à 14h45.
DRUNK (en vost) : dimanche 06/06 à 17h45.

Dimanche 30 mai, une seule messe dans la communauté
locale de la Baie du Kernic à 11h, à Plouescat.
Samedi 5 juin à 18h, messe à Lanhouarneau.
Dimanche 6 juin, messe à 9h30 à Cléder, à 11h messe de
première communion à Plouescat pour les enfants de Cléder,
Tréflaouénan et Lanhouarneau.

CAFÉ MÉMOIRE

MALLE AUX
CLÉDER

Toutes les actions de France Alzheimer 29 nécessitant un
accueil physique sont suspendues. Une permanence d'accueil
téléphonique est maintenue au 02.98.44.90.27 du lundi au
vendredi. Des entretiens individuels par téléphone peuvent être
proposés par les psychologues de l'association sur demande
par téléphone ou par mail.
Contact : FRANCE ALZHEIMER 29 : 02.98.44.90.27,
france.alzheimer29@orange.fr

IRÉO DE LESNEVEN
L'école autrement de la 4ème à la licence, Venez nous
rencontrer les mercredis après-midis ou le Samedi 29 Mai de 9h
à 12h sur rendez-vous. Appeler le 02.98.83.33.08
Route de Plouider - www.ireo.org -

L’ADMR LESNEVEN
L’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recherche des
collaborateurs pour assurer les remplacements de congés de
ses titulaires « aides à domicile ».
Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’une nouvelle expérience
humaine ou en réorientation professionnelle, n’hésitez pas à
nous contacter au 02.98.21.26.30 ou en transmettant votre
candidature par mail à : contact@29.admr.org .
Contrats à durée déterminée sur les 4 antennes de Kerlouan,
Plouider, Lesneven et Ploudaniel (possibilités également de CDI
suivant les profils des candidats).
Vous intégrerez une équipe solidaire & bienveillante. Un
parcours d’accueil et d’intégration vous sera réservé.

VÊTEMENTS

À

Réouverture de la Malle aux vêtements depuis le samedi 22
mai.
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous
les samedis de 9h30 à 11h30, dans leur local de Cléder, Espace
Glenmor, rue de Kermargar.
Grand choix de vêtements et de chaussures de seconde
main, en très bon état, de 0 à 14 ans.
Matériel bébé : chaise haute, coque, transat, poussette,
trotteur…
Contact : 06.38.64.63.26 Ouvert à tous, sans condition de
ressources.

MFR PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
Prépa-apprentissage : 16-29 ans (entrée possible tout au long
de l’année) – Accompagnement individualisé totalement
gratuit et rémunération pour le bénéficiaire, en partenariat
avec la mission locale du Pays de Morlaix.
Renseignements au 02.98.61.41.30
Site internet : www.mfr-plounevez.com

L’ALDS DE CLÉDER
L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD sur la
période du 28 juin au 29 août 2021 (remplacements congés
d’été) pour accompagner les personnes âgées, ou en situation
de handicap, dans les actes de la vie quotidienne (repas,
entretien du logement, accompagnement, courses…). Permis
B et véhicule indispensables. Si vous êtes intéressé(e), merci
d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr
ou de nous contacter au 02.98.69.49.60

