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Médecin de garde :  15      Pompiers :  18         Gendarmerie :  17          Urgences :     112 

Pharmacies de garde : appeler le 32 37, du samedi 19h au lundi 9h, ainsi que les nuits de la semaine. 
Secours catholique :  06.87.12.70.81 ou 06.78.50.69.18              Secours populaire : 02.98.44.80.43 

A.D.M.R de l’Iroise : Espace Clos Nevez, route de Plouzané à Saint-Renan.  : 02.98.32.60.04. Antenne de 

Ploudalmézeau  : 02.98.48.06.90. 

Service Eau et Assainissement : pour toute demande concernant l’eau et l’assainissement, merci de prendre contact 

avec le service de la CCPI au 02.98.84.39.40. 
SNSM : Jean Jacques LE LANN : 07.83.69.87.61 ou Urgences Secours en mer : 196 

Conciliateur de justice : Mr Prietz. Permanence tous les jeudis après-midi sur rendez-vous à la mairie de Ploudalmézeau. 
 02.98.48.10.48. 

R.A.I.L EMPLOI-SERVICES : Service aux particuliers et mise à disposition de personnel auprès des entreprises et 
collectivités. Rue du Léon 29830 PLOUDALMÉZEAU.  02.98.48.01.68 et contact@rail-emploi-services.fr 

F.N.A.T.H : (Association des accidentés de la vie) Permanences juridiques en mairie de Ploudalmézeau le 3ème mardi du 
mois de 15h30 à 16h30. 

Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MINGANT au 

02.98.84.94.86. 
Permanence parlementaire du Député : Didier Le Gac, député de la 3ème circonscription, du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et sur rendez-vous l’après-midi, 11 rue de Kerzouar, à Saint-Renan. Mr Le Gac : 02 98 33 02 20 ou par mail 
didier.legac@assemblee-nationale.fr 

Service Social Maritime :  

Monsieur Jean-Baptiste DHERBERCOURT, Assistant Social, pour le Service Sociale Maritime assure des permanences, 

sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche chaque 3ème jeudi du mois à la mairie annexe de 

Portsall de 9h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h30. Rendez-vous et information au 02.98.43.44.93 ou brest@ssm-mer.fr  
Correspondants presse :  

Ouest-France : Marie-Christine PELLEN au 06.81.77.14.85 et mcpellen.of@orange.fr  
Télégramme : Jean-Yves TOURNELLEC 06.63.24.11.10 et jeanyvestournellec@bbox.fr 
 

RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour la saison estivale 
2023. Les candidats doivent posséder des qualités d’organisation et relationnelles. La maîtrise de l’outil informatique 

et d’une langue étrangère est nécessaire. Le poste consiste à accueillir les estivants, gérer les emplacements en lien 
avec un élu référent, ainsi qu’à réaliser les tâches d’entretien des sanitaires. Les candidatures manuscrites et motivées 

(+ CV) doivent être adressées à Mme Le Maire, Mairie, 1 route de la Plage, 29830 Lampaul-Ploudalmézeau 
Pour le 14 avril 2023. 

 
 

MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture : 
Les lundis, jeudis et vendredis : De 9h à 12h30 et de 

13h30 à 16h30.  

Le mercredi : De 9h à 12h30 et fermé l’après-midi. 
Le mardi, la mairie est fermée toute la journée. 
 

Tous les artisans, commerçants ou hébergeurs de 

Lampaul-Ploudalmézeau, souhaitant bénéficier d’un 

encart sur le site internet de la commune sont invités à 
se manifester auprès de la mairie au 02.98.48.11.28. 

N’hésitez pas à venir consulter notre page Facebook : 
mairie de Lampaul-Ploudalmézeau. Abonnez-vous à 

notre page Instagram lampaul_entre_terre_mer.  

Courriel : mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh  

02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32.  
Site : lampaul-ploudalmezeau.bzh 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 

Vous pouvez recevoir le bulletin municipal par mail. 

Merci de nous communiquer votre adresse internet par 

mail : mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh ou au 

02.98.48.11.28 
 

URBANISME 

Avis favorable à une déclaration préalable :  

- SCI MARM’IMMO, 5 Place du Bourg, Réfection de la 
toiture et pose de 2 vélux, le 15 février 2023. 

- Mr COLLET Thierry, 8 Rue de Ker André, Ravalement, 
le 20 février 2023. 

- Mr LE COZ Tanguy, 5 Kerrivinoc, pose de 9 panneaux 

solaires, le 16 février 2023. 
 

Avis favorable à un permis de construire :  

- Mme TALARMAIN Solange, Les Jardins du Bourg, 

permis modificatif pour une fenêtre, le 27 janvier 2023. 
 

MESSE 

Les samedis 11 et 25 mars à 17 h 30. 
 

QUALITE DES EAUX 

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 

le 06/02/2023 : eau d’alimentation conforme. 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
mailto:didier.legac@assemblee-nationale.fr
mailto:brest@ssm-mer.fr
mailto:jeanyvestournellec@bbox.fr
mailto:mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh
mailto:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr


ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 2023. 

Les associations souhaitant bénéficier d’une subvention 
de fonctionnement pour 2023 sont invitées à déposer 

leur demande en mairie pour le 1er mars 2023 dernier 

délai. Composition du dossier :  
- Une demande écrite 

- Le dernier bilan financier détaillé : dépenses et 
recettes  
 

TRIATHLON 
Le samedi 10 juin, l’association Mazouman, 

représentée par Camille Roué (adhérente à la Poterie) 
et Erwan Quemeneur son conjoint, organise un 

triathlon en la commune de Porspoder, avec entre 
autres, la participation du Foyer Rural. Ce projet de 

triathlon, est de distance M, soit 1,5 km de nage (plage 

en face de la salle omnisports de Porspoder), 46 km de 
vélo (vers la route touristique d'Argenton) et 11 km de 

course à pied (vers le port du Mazou), pour un départ 
à l’eau à 13h. Pour réaliser cet événement, il leur faut 

l’aide d'environ 130 personnes bénévoles. Les 

principaux postes à pourvoir sont : Signaleurs (majeurs 
avec permis) sur les parcours vélo et course à pied, 

Crêpières, Vente de sandwichs et bonbons, Aide à 
l’installation, préparation et rangement. Pour en 

découvrir davantage, voici le lien internet 

http://www.mazouman.fr Vous pouvez vous inscrire en 
renvoyant un mail au Foyer rural à l’adresse 

foyerlampaulploudalmezeau@gmail.com ou en vous 
inscrivant sur leur site en indiquant votre nom, 

prénom, numéro de téléphone, adresse mail et en plus, 
date de naissance et numéro de permis de conduire 

pour les signaleurs. Aussi, si vous avez des 

compétences (médicale, sauvetage, etc), que vous êtes 
photographes amateurs ou encore que vous avez une 

moto, merci de le rajouter en commentaires. En tant 
que bénévole, l’association vous propose un T-shirt, 

sandwich à midi et un repas le soir sans obligation. Si 

vous êtes triathlètes, les inscriptions sont également 
ouvertes, plus qu’une chose à faire : rdv sur leur site 

internet. N’hésitez pas à faire partager à votre 
entourage. 
 

Activités du club "Fleur de l'Age" 

Plusieurs activités se sont déroulées en février :  
Un goûter / crêpes le 2 février, suivi de la marche 

cantonale du secteur à Brélès le 3 février. Le 
traditionnel kig ha farz du club le 9 février, 114 parts 

servies, excellente ambiance rythmée par les différents 

intervenants. Le 10 février, l'assemblée générale du 
secteur de Mouez ar Mor à Tréouergat. Les différents 

concours de Dominos / Belote à Brélès et Lanrivoaré 
avec une très bonne représentation du club de 

Lampaul-Ploudalmézeau. Le 28 février, à Plouguin, 

présélection dominos pour qualifier 16 équipes afin de 
représenter le secteur à la finale départementale à 

Plounéventer le 22 mars. 
 

En mars plusieurs activités sont programmées : 

- le club recevra le 3 mars, après-midi, les adhérents 

du secteur de Mouez Ar Mor pour la marche cantonale 
mensuelle, 3 circuits sont proposés 3, 6, et 9 km. 

Automobilistes soyez vigilants, les groupes 
n'empruntent pas le même circuit. 

- le 7 mars concours dominos/belote à Plourin 

- le 14 mars concours de dominos / belote à Lampaul-
Ploudalmézeau 

- le 17 mars de la présélection belote à Landunvez 
avant la finale départementale à Ploudaniel le 17 mai. 
 

Section Tennis de table : FRTTL 

La section Tennis de Table du Foyer Rural organise un 
Kig ha Farz le Dimanche 19 Mars à partir de midi à 

la Salle Communale. Venez nombreux déguster le plat 
favori des Lampaulais !! 14 € le repas adulte (1 apéritif 

offert), 7 € moins de 12 ans, gratuit moins de 6 ans. 

12 € repas à emporter, 7 € moins de 12 ans (apporter 
ses récipients) à partir de 11h30. 

Inscriptions auprès de Claude GRISON par mail (de 
préférence) c.grison@hotmail.fr ou au 06 65 00 19 21 

avant le Dimanche 12 mars. 
 

BEVA E LAMBAOL 

Beva e Lambaol participera au comptoir de l’artisanat 

organisé par le Rugby Club de l’Hermine le dimanche 
12 mars à la salle multisports de Lampaul- 

Ploudalmézeau. Pain, cochons et far seront cuits dans 
le four à bois du Vourc’h. Un stand Beva sera installé 

dans la salle.  

Beva organise avec le soutien du Foyer Rural et du 
Rugby Club de l’Hermine la 6ème édition de la Balad’ 

Espoir le dimanche 7 mai sur le site du terrain de 
camping de Lampaul-Ploudalmézeau. 4 circuits de 

randonnée pédestre : 4,6 10 et 16 kms et un circuit 
rando vélo route de 50 kms seront proposés. 

Animations et crêpes sur place. Le droit d’inscription 

est de 5 € par personne (gratuit pour les moins de 10 
ans). Les fonds récoltés seront reversés à l’association 

brestoise HALTE AU CANCER qui vient en aide aux 
enfants malades hospitalisés dans les services 

d’oncologie des services médicaux brestois. 
 

LE PETIT CAILLOU 

Repair-café : Samedi 18 mars (14h30-17h) 

Petit électroménager en panne, vélo, réparations 
textiles… Sur inscription, participation libre. Salle 

municipale. 
Sortie nature « Balade au lever du jour » 

Dimanche 12 mars (7h-9h30). Tout public, dès 6 
ans. Pour assister au réveil de la nature, collation à 

l’arrivée. 

Atelier en partenariat avec Béatrice Lefeuvre, de 
la Poterie d’art 

Samedi 25 mars (14h30-17h). Tout public, dès 8 
ans. Trouver un trésor sur la plage, l’observer, le 

comprendre et s’en inspirer pour créer son œuvre en 

terre... 
Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou 

associationlepetitcaillou@gmail.com 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 

Le RCH reconduit son comptoir de l'artisanat pour 
l'année 2023. Cette manifestation se déroulera le 

dimanche 12 mars à la salle du foyer rural et la salle 

multisports de Lampaul-Ploudalmézeau. Informations 
complémentaires à : comptoirartisanatrch@gmail.com 

Voir flyer joint à ce bulletin. 
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INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION  

- Le signalement d’un nid de frelon asiatique est à faire 

auprès du référent local : M. Bernard HELIES. 
Modalités sur pays-iroise.bzh rubrique 

Environnement/Lutte contre le frelon asiatique 
M. HELIES vous propose ses services pour la cueillette 

des essaims. Il peut également vous conseiller pour 

l’intervention sur les autres hyménoptères. Vous 
pouvez le contacter au : 02.98.48.05.22 ou au 

06.63.37.48.05.  
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation 

de se faire recenser à la date anniversaire de leurs 16 
ans et jusqu’aux trois mois suivants, à la mairie, munis 

de leur pièce d’identité, du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile.  
 

COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté 
 

Travaux dans les déchèteries 

Des travaux démarrent dans les déchèteries. Ils 
concernent la mise en œuvre d’équipements de mesure 

de la fréquentation et d’optimisation du service. Du 
lundi 13/03 au vendredi 17/03, la déchèterie de Plourin 

sera fermée. Les 4 autres déchèteries restent 

accessibles aux usagers. Infos : pays-iroise.bzh et 02 
98 84 41 13. 
 

Collecte des recycleries mobiles en mars 
Deux recycleries seront présentes en déchèterie pour 

collecter objets, mobiliers et textiles. Un peu d’R le 3 et 

le 24 à Plouarzel et le 11 à Plougonvelin. Iroise Tri-but 
le 4 à Ploudalmézeau, le 10 à Milizac, le 18 à Plourin. 

Les recycleries se déplacent aussi à domicile. Un peu 
d’R (07 82 42 84 42), Iroise Tri-but (06 83 21 86 03). 
 

Tous au compostage au 1er janvier 2024 

La loi anti-gaspillage prévoit la généralisation du tri des 
déchets alimentaires en 2024. 3 bonnes raisons de se 

mettre au compostage : les déchets retournent à la 
terre au lieu d’être incinérés, vous produisez votre 

propre compost et vous faites des économies. Achetez 

un composteur à tarif aidé : 25 € (300 l en plastique), 
30 € (300 l en bois). Composteurs disponibles à 

l’accueil de Pays d’Iroise Communauté, aux horaires 
d’ouverture. Des ateliers mensuels sont proposés pour 

vous accompagner. Infos : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 

32 37 83. 
 

Bienvenue dans ma maison zéro déchet  

Le 1er et 02/04 dans le Finistère, 50 maisons ouvrent 

leurs portes et accueillent des visiteurs pour partager 
leurs astuces zéro déchet. L’objectif est de présenter 

des solutions accessibles qui permettent de freiner 
l’impact de notre consommation sur l’environnement. 

Visites sur inscription sur bienvenue.symettre.bzh. 
 

Forum de l’emploi et des jobs d’été 
Le 04/03, 9h30-12h à l’espace socio-culturel de Saint 

Renan. Rencontre entre les employeurs du Pays 
d'Iroise et les habitants à la recherche d’un job pour 

l’été ou d’un emploi. Information collective à 10h : « 

J’ai moins de 18 ans, mode d’emploi / Etudes, stages, 
emploi à l’étranger ». Infos : maison.emploi@ccpi.bzh. 
 
 

 

« Les pirates du Pays d’Iroise » 
Les 9 et 10/03 à l’espace Keraudy à Plougonvelin. Les 

Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) du Pays 

d’Iroise vous invitent à une animation sur le thème des 
« pirates » (enfants 6 mois-3 ans). Les assistantes 

maternelles pourront également s’inscrire avec les 
enfants qu’elles accueillent. 2 séances par matinée : 

9h30 ou 10h30. Inscription auprès de votre RPAM : 

Locmaria-Plouzané 02 98 48 99 91 / Ploudalmézeau 02 
98 48 09 76 / St Renan 02 98 32 60 55. 
 

Bouclier tarifaire sur l’électricité 
Mis en place par l’Etat, il permet de limiter la hausse 

des tarifs à 15 % à partir de février. Contrats 

concernés : offres au tarif réglementé ou à prix indexé 
sur le Tarif Réglementé de Vente. Comparez les offres 

des fournisseurs d’énergie sur energie-mediateur.fr. 
N’hésitez pas à contacter Tinergie au 02 98 33 20 09. 
 

L’importance de l’aération 

Aérer son logement est indispensable pour évacuer 
l’humidité et les polluants. Si votre logement est équipé 

d’une VMC, ne jamais boucher les grilles d’aération et 
nettoyer régulièrement les bouches d’extraction. Si la 

ventilation mécanique est absente, il est conseillé 

d’ouvrir ses fenêtres pendant 5 à 10 minutes par jour. 
N’hésitez pas à contacter Tinergie au 02 98 33 20 09. 
 

Enquête sur nos paysages 

Une enquête régionale sur les paysages quotidiens et 
leur impact sur les habitants vient d’être lancée par 

l’Observatoire de l'environnement en Bretagne. Aidez 
les décideurs à améliorer votre bien-être via des 

actions sur l’aménagement de l’espace public, les 

modes de déplacement, les lieux de convivialité... 
Participation sur : www.bretagne-

environnement.fr/enquete-paysages-bretons-
participez-projet 
 

Se raccorder à la fibre optique 

 
 

Ecole de musique d’Iroise 

Renseignement : musique@ccpi.bzh / 02 98 32 97 85 
 

Stage MAO 
04/03 et 05/03, 14h-18h, Espace culturel, Saint Renan, 

30 € enfant, 35 € adulte. Ouvert à tous. Mettre en 
place un environnement pour enregistrer, traiter, 

modifier du son (réel ou numérique). 
 

Salon La Renanaise musicale 
19/03, 14h, Espace culturel, Saint Renan, entrée libre. 

Tout l’univers de la musique dans cette manifestation 

qui rassemble artistes professionnels et amateurs, 
luthiers et fabricants d’instruments, marques 

spécialisées, etc. Autour des stands, des 
démonstrations, ateliers et spectacles qui rythmeront la 

journée. Nouveauté : l’école animera deux ateliers 
gratuits : sculpture d’instruments préhistoriques par 
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Olivier Poncin et Musique assistée par ordinateur par 
Didier Merlateau. 
 

Rencontre musiques actuelles 

25/03, 18h, Salle Ar Stivel, Milizac-Guipronvel, entrée 
libre. Tous les ateliers de musiques actuelles, pop-rock 

de l’école font leur festival ! Ce sera l’occasion 

d’entendre des grands talentueux dont ce sera pour 
certains les derniers concerts cette saison, et d’écouter 

comment ont évolué les plus jeunes. Des airs de 

tremplin et une soirée conviviale en perspective.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

CONTRÔLE D’ASSAINISSEMENT :  
La campagne des contrôles de fonctionnement des 

installations d’assainissement non collectif a commencé 

sur votre commune au mois de janvier pour une durée 
de 4 mois. Le contrôle concerne tous les usagers 

n’étant par raccordés au réseau d’assainissement 
collectif. Le contrôle est effectué par notre prestataire 

TPAE les contrôleurs sont Louane BOISSEL et Thomas 

CHARLES. Ce contrôle permet d’attester du bon 
fonctionnement d’une installation individuelle de 

traitement des eaux usées domestiques. Il précise si 
l’installation est conforme aux réglementations ou si 

elle présente des dysfonctionnements et/ou risques 
pour la santé des personnes ou pour l’environnement. 

Des conseils et explications seront donnés aux usagers 

sur l’entretien de leurs installations ou sur la remise en 
conformité. Un courrier est envoyé aux usagers pour la 

prise de rendez-vous, 15 jours avant le contrôle.  
 

STAGES « VACANCES FOOT PLOUDAL » EN JUILLET  

Suite au grand succès rencontré l'été dernier, les 

stages de football organisés à Ploudalmézeau durant 
les vacances de juillet, sont reconduits en 2023 :  

Ils se dérouleront du 10 au 14 juillet (U12 à U14), 
puis du 17 au 21 juillet (U8 à U11), pour 20 

enfants maximum par semaine. Ces stages ouverts 

à tous (garçons et filles), intéressent les enfants nés 
entre 2009 et 2015, licenciés ou non. Les séances sont 

encadrées par des moniteurs fédéraux et éducateurs 
diplômés. Accueil des enfants de 08h à 18h. Au 

programme :  Séances techniques, jeux réduits et 

matchs, journée récréative aux "3 curés", journée 
«plage» aux 3 Moutons. Le tout dans une ambiance 

« vacances » très ludique. Et également : Une tenue 
complète offerte (maillot, short et chaussettes). Les 

dossiers d'inscription et tarifs peuvent être réclamés à 
l'adresse mail suivante : 

vacancesfootploudal@gmail.com   
 

ADMR PAYS D’IROISE :  
L’ADMR du Pays d’Iroise propose une mission de 

service civique à compter du 1er avril, pour 

l’animation du projet de vie sociale de l’habitat inclusif 
seniors Ty Cocon à, Plouarzel. 28h par semaine. Les 

missions : participer à l’organisation sous forme 
participative, collaborative et coopérative de la vie 

sociale et de l’animation ; assurer la mise en œuvre du 

programme d’animation ; faire vivre et développer de 
manière innovante les projets et les activités de Ty 

Cocon avec la chargée de développement de l’ADMR. 

Permis B obligatoire. Renseignements et candidature 
(CV et lettre de motivation) : 02 98 32 60 04 / 

contact@admr29pi.org 
 

Cercle des mamans : Inscrivez-vous pour le prochain 
groupe à Landunvez. Dates : 14, 21, 28 mars et 4 avril. 

Renseignements et inscriptions : 02 98 32 60 04 ou par 

mail : lprigent@admr29pi.org L’ADMR du Pays d’Iroise 
déploie le projet « Cercle de mamans » depuis 

décembre 2022. Cet accompagnement, gratuit, 
s’adresse aux femmes vivant en Pays d’Iroise, ayant un 

enfant en bas âge (jusqu’à 10 mois) et qui ont besoin 
de conseils et de soutien. Animé par Julie Le Ridou, 

auxiliaire de puériculture, ce cercle a pour objectif de 

prévenir le risque d’épuisement des jeunes mamans, 
en apportant un soutien social notamment pour les 

mamans isolées. 2 séances individuelles à domicile 
(autour de massages bébé) et 4 séances collectives 

sont proposées. Une aide à domicile peut véhiculer les 

mamans ou garder les autres enfants de la fratrie pour 
que la maman puisse participer en toute sérénité. 

Projet lauréat de l’appel à projets « 1000 premiers 
jours de l’enfant » et de « Grandir en milieu rural » de 

la MSA. En partenariat avec l’ADMR Enfance et 
Parentalité du Finistère.  
 

Le 04 mars à 14 h à l'Amphi - espace culturel de 

Saint Renan. Une conférence "les aidants familiaux" 
animée par le Dr Yves Coquart avec le témoignage de 

son frère, André, aidant familial depuis 40 ans auprès 

de son épouse atteinte de la Sclérose en plaques. Cette 
animation est ouverte à tous publics, et gratuite. 
 

MAISON FAMILIALE DE PLABENNEC et PLOUDANIEL :  

Le vendredi 10 Mars (de 17h à 19h), le Samedi 11 

Mars (de 9h à 17h) Possibilité de Rdv les Mercredis et Samedis 

Formations scolaires par ALTERNANCE : 4ème ou 3ème 
Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer 

des stages dans tous domaines afin de trouver votre 
orientation). Formations scolaires par ALTERNANCE ou 

par APPRENTISSAGE : CAPA et BAC PRO dans les 

métiers du Paysage, de l’Horticulture et de 
l’Agriculture. Formations Adultes par Contrat 

d’ALTERNANCE ou APPRENTISSAGE : Titre 
Professionnel Ouvrier du Paysage, Titre Professionnel 

Maçon en Voiries et Réseaux, Certificat de 

Spécialisation Constructions Paysagères, Certificat de 
Spécialisation Production-Transformation-

Commercialisation des Produits Fermiers, CAP 
Intervention en Maintenance Technique des Bâtiments, 

CAP FLEURISTE. Infos au 02.98.40.40.73 
mfr.plabennec@mfr.asso.fr www.mfr-plabennec-

ploudaniel.fr  
 

ANNONCE 
 

- Le GAEC Au bon Foin vous propose, de la viande de 

bœuf ou de veau Angus, en colis ou à la pièce, ainsi 
que des produits laitiers, transformés par notre 

fromagère. Uniquement sur commande à Dominique 

06.61.71.25.13 ou aubonfoin@gmail.com / GAEC Au 
Bon Foin, Kergroas 29830 LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU. 

- L'entreprise MCP Bramoullé organise ses portes 
ouvertes le samedi 25 mars de 10h à 12h et de 14h à 

17h. Tombola sur place !  ZA de Saint Roch - 
PLOUDALMEZEAU - 02 98 04 32 69. 
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