
 

 
 

 
 

 

 
   

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 : Depuis le 01/01/2017, le service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu a fusionné avec 
l’ADMR de l’Iroise. (Siège social situé à l’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 : Alain QUIVORON tél : 06.59.38.54.84 ou Jean Jacques LE LANN tél : 07.83.69.87.61. 
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. 
Service Social Maritime : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1er jeudi du mois). 

Information et rendez-vous au 02.98.43.44.93.  

Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MENGANT au 
02.98.84.94.86. 

Permanence du Député : DIDIER LE GAC : La permanence parlementaire de Didier LE GAC, député de la 3ème 
circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous 

l’après-midi. Vous pouvez joindre Mr Le Gac au 02 98 33 02 20 ou par mail didier.legac@assemblee-nationale.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 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION – ENQUETE DE RECENSEMENT DE 2019 
La campagne de recensement de la population de la commune de Lampaul-Ploudalmézeau a débuté. Elle se déroulera 

du 17 janvier au 16 février 2019. Durant cette période vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera 
muni d’une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir 

concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. 

Votre participation est essentielle et obligatoire. 
 

Suite à des plaintes répétées d'habitants de la commune, notamment du bourg, il nous apparaît nécessaire de 
rappeler quelques règles de circulation élémentaires. La vitesse dans le bourg est limitée à 30 km/h, il appartient à 
chacun d'avoir un comportement citoyen en respectant cette vitesse et en prenant soin de ralentir suffisamment 

chaque fois que les circonstances l'exigent. En dehors du centre et dans l'agglomération, la vitesse est strictement 

limitée à 50km/h. Si les règles de la sécurité routière ne sont toujours pas respectées, il faudra envisager de 

demander des contrôles à la gendarmerie.  
 

Les semaines passées, plusieurs problèmes ont été déplorés, mettant en cause des chiens de notre commune ou du 
voisinage. Chaque propriétaire doit être en capacité de répondre du comportement de son animal mais également des 

dégâts dont il peut être la cause. Nous appelons donc à votre vigilance et votre responsabilité et nous vous en 

remercions. 
 

L’intervention du lamier sur la commune est prévue les lundi 4 et mardi 5 février. Merci de bien vouloir veiller à la 
sécurité des employés intervenant sur les voies en diminuant votre vitesse. Pensez également à respecter les 

distances de sécurité en cas de dépassement. Merci à tous pour votre vigilance ! 

V 

                                                                                                       
 

 

MAIRIE  

Courriel:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr  
Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr 
Horaires d’ouverture de la mairie :  
Le lundi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h30. Le mardi de 13h30 à 16h30 et le mercredi de 

9h à 12h30.  02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32. 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
 

Vous avez la possibilité de recevoir le bulletin municipal 

par mail. Merci de nous communiquer votre adresse 
internet au 02.98.48.11.28 ou par mail : lampaul-

ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.  
 
 
 
 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

 

 

 
 

Meilleurs vœux 
2019 ! 

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
mailto:didier.legac@assemblee-nationale.fr
http://www.lampaul-ploudalmezeau.fr/
mailto:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
mailto:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr


URBANISME 
 

- Avis favorable à une déclaration préalable :  
- M et Mme BELLION Matthieu et Rozenn, Kerhign, 

Réhabilitation d'une maison d'habitation, le 17 janvier 

2019 
- M KERJOUAN Philippe, 2, Carpont Bian, Véranda, le 

31 décembre 2018 
- Mme DENIEL-ROGEL Odile, 1, route de Kervizin, 

Extension, le 17 janvier 2019 

- Avis favorable à un permis de construire : 
- M. LAOT Francis, Kerincuff, Atelier, le 21 janvier 2019 
 

INFORMATIONS 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :  
Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune 

ainsi qu’aux jeunes qui auront 18 ans avant le 28 
février 2019, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste 

électorale en mairie. Pour effectuer cette démarche, 
prière de vous munir du livret de famille ou d’une carte 

d’identité et d’un justificatif de domicile. Les personnes 

ayant changé de domicile au sein de la commune 
doivent également le signaler en mairie. 
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 
le 20/12/2018 : eau d’alimentation conforme. Eau de 

baignade : Prélèvement effectué le 13 /09/2018 : eau 
de bonne qualité. 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 9 et 23 février 2019 à 18h. 
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et française (ou le tuteur 

légal) 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. 
 
 
 

 

                                                                                                       

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Section « Fleur de l’âge » 
Le jeudi 20 décembre 2018, en présence de 
Madame Le Maire, Anne APPRIOUAL, soixante-six 

adhérents et cinq invités se sont retrouvés autour d’un 

très bon repas pour fêter la fin de l’année dans la salle 
communale décorée avec soin et goût par les employés 

municipaux. Jean-Yves COZIEN, président du club a 
adressé le mot de bienvenue. Madame Le Maire a 

poursuivi par un discours sur les fêtes de Noël, 

synonymes de joie, de partage et d’impatience pour les 
enfants. Pour cette nouvelle année, nous vous 

souhaitons : autant de bonheur qu’il y a d’étoiles dans 
le ciel, autant d’amour qu’il y a d’étincelles dans le feu 

d’une cheminée, autant de bonnes nouvelles qu’il y a 
d’aiguilles dans le sapin. « Bloavezh mad 2019 hag 

yec’hed mad d’an holl. » 
 

Planning du mois de Février  

 -Vendredi 1er : marche cantonale 3,6,9 kms à Lampaul  
-Mardi 5 : Domino et belote à Plourin en concours 

-Jeudi 7 à 12h : Kig a Farz à Lampaul 
-Mardi 12 à Brélès : Belote et domino  en concours 

-Mardi 19 à Lanrivoaré : Domino et belote en concours  
-Jeudi 21  à Porspoder :rencontre amical jeu de société  

-Mardi 26 à Lampaul : Présélection domino  (qualificatif 

pour le départemental à Plounéventer) 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la Maison de l’Emploi  

10ème forum des jobs d’été et des emplois 
saisonniers : samedi 23 mars (9h30-12h30) au 

Centre socio-culturel de St Renan : si vous êtes un 
employeur et que vous souhaitez déposer des offres 

d’emploi ou participer au forum (gratuit), n’hésitez pas 
à prendre contact avec la Maison de l’Emploi. La saison 

dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 

mois, 35h/semaine du lundi au vendredi – débutants 
acceptés) : visite de serres, job dating, recrutement 

direct. Boostez votre recherche d’emploi avec emploi 

store : lundi 4 février (9h-11h30). Conseils à l’emploi 
(avec EGEE) : lundi 25 février (9h30-12h), 

information collective et de 13h45 à 16h45, possibilité 
d’entretiens individualisés. Ordinateur Un peu d’R : 

Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir 

de 80€. Rail Emploi services : mardi et jeudi (10h-12h) 
(sur RDV – 02 98 48 01 68). PLIE : Accompagnement 

individualisé vers l’emploi ou la construction d’un 
projet. Renseignements : Christelle Fily, Cendrine 

Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Distribution de composteurs  
Le samedi 2 mars (14h-16h) en déchèterie de 

Plouarzel et le samedi 16 mars (14h-16h) en 
déchèterie de Plougonvelin. Dans la limite des stocks 

disponibles, réservation conseillée. Renseignements : 

Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou 
michele.henot@ccpi.bzh.  
 

Concours photos Clic-Clac !   

La Communauté lance un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié 

dans le magazine Iroise. Prochain thème « A pied, à 
cheval, à  vélo… les déplacements doux en Pays 

d’Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo minimum, format vertical 

sont à retourner pour le 15 février. Règlement : 
www.pays-iroise.bzh/magazine. Renseignements : 

Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 

Le Pass Commerce et Artisanat : un soutien 

financier aux commerces des centres-bourgs 
Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau dispositif d’aide 

financière en direction des petites entreprises 
commerciales et artisanales de proximité est en 

vigueur (soutien de création, de reprise, de 

modernisation ou d’extension d’activité…). Le montant 
de cette subvention, financée par la Communauté et la 

Région Bretagne est plafonné à 7 500€. Les dossiers 
sont à réaliser en partenariat avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie ou la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat selon la nature de l’activité de 
l’entreprise. Renseignements : Kévin Guimard : 02 98 

32 22 89 / economie@ccpi.bzh 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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Mon jardin sans pesticide  

Pour protéger votre santé et l'environnement, la 
réglementation concernant l'utilisation des pesticides 

évolue. Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez 

plus acheter, utiliser et stocker des pesticides 
chimiques pour jardiner ou désherber. Cette 

interdiction, issue de la loi Labbé, concerne aussi les 
collectivités qui n'ont plus le droit depuis le 1er janvier 

2017 d'utiliser les pesticides chimiques sur les espaces 

verts, les forêts, les voiries ou les promenades 
accessibles ou ouverts au public. Des solutions 

alternatives existent ! Retrouver l'ensemble des 
conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur le 

site : www.jardiner-autrement.fr. De plus, Pays d'Iroise 
Communauté vous propose des ateliers de jardinage  

(séance gratuite de 3h) : samedi 2 mars (9h30-

12h30), samedi 9 mars (14h-17h), samedi 16 mars 
(9h30-12h30) et samedi 30 mars (14h-17h). Le lieu 

de l’atelier (un jardin du territoire) vous sera précisé à 
l’inscription. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 

32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh.  
 

Rapportez vos pesticides ! 
Bidons, bouteilles, flacons… vides, souillés ou avec un 

reste de pesticides doivent être rapportés en 

déchèterie (si possible dans leur emballage d'origine) 
afin de bénéficier d'une prise en charge et d'un 

traitement sécurisés. Il est donc important de ne pas 
les jeter à la poubelle ou dans les canalisations.  La 

Communauté organise 2 collectes accompagnées 
d’information sur le jardinage au naturel : en 

déchèterie de Plouarzel le samedi 2 mars (14h-16h) 

et en déchèterie de Plougonvelin le samedi 16 mars 
(14h-16h). Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 

37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh.  
 

Donner au lieu de jeter… 
C’est possible avec la recyclerie mobile en déchèterie. 

Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 
vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association 

« Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie 

mobile sera présente en déchèterie : le samedi 2 
février à Plouarzel, le samedi 9 février à Milizac, le 

vendredi 15 février à Ploudalmézeau et le samedi 
23 février à Plourin. Renseignements sur place 

pendant les permanences (10h-12h et 14h-17h) ou à la 
CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh  
 

Bientôt du broyat disponible en déchèterie de 

Plouarzel, Ploudalmézeau et Plougonvelin.  
A partir de février, la Communauté proposera aux 

habitants de séparer les branchages et tailles de haies 

des apports de pelouse. L’objectif : broyer les 
branchages/branches pour les transformer en copeaux. 

Ce broyat sera mis gratuitement à disposition des 
habitants qui désirent pailler leur jardin ou équilibrer 

leur compost. Une action gagnante pour tout le 

monde : du broyat disponible et moins de déchets à 
traiter ! Renseignements : dechets@ccpi.bhz 
 

Un grand bol d’air à Lanildut 

La Maison de l’algue vous ouvre ses portes pour passer 
un bon moment en famille ou entre amis. L’exposition 

permanente vous permet de comprendre l’évolution 
des techniques de récolte et de transformation des 

algues, mais aussi l’activité goémonière du port de 

Lanildut. Ouvert du 9 au 24 février : du mercredi au 
dimanche (14h30-18h). Visite libre et gratuite. 

Renseignements : Laura Picart : 02 98 48 12 88 / 
laura.picart@ccpi.bzh 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) est 
un service d'information et d'animation géré par la 

Communauté de communes du Pays d'Iroise à 
destination des parents ou futurs parents et des 

assistantes maternelles agréées. Le RPAM propose une 

information de premier niveau sur le contrat de travail, 
la liste des assistantes maternelles agréées, le calcul du 

salaire, les congés payés... Le service propose 
également des animations tout au long de l'année 

Elodie PODEUR : 02.98.48.09.76 - rpam.nord@ccpi.bzh 
 

COLLEGE SAINT JOSEPH LA SALLE, PLOUDALMEZEAU 

Les enfants faisant partie du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) 

et effectuant leurs dernières années à l’école primaire 
sont invités avec leur famille à découvrir le collège 

Saint Joseph La Salle de Ploudalmézeau. Vendredi 

1er février (17h-19h) et samedi 2 février (10h-
12h30). Toute la communauté éducative sera présente 

afin de vous présenter le collège Saint Joseph La Salle 
qui accueille actuellement 317 élèves répartis en 13 

classes. Nous essayons de maintenir des classes à 

petits effectifs afin de privilégier l’accompagnement des 
enfants qui arrivent en 6ème. De même, nous veillons 

à ce que les classes de 3ème ne soient pas 
surchargées car nous souhaitons fournir aux élèves 

d’excellentes conditions de travail pour le brevet. Nous 

pourrons répondre à toutes vos questions lors des 
portes ouvertes auxquelles nous vous convions. 

02.98.48.10.36  - www.stjoploudal.fr col29.st-
joseph.ploudalmezeau@enseignement-catholique.bzh  
 

SKOL DIWAN GWITALMEZE : PORTES OUVERTES / 
DORIOU DIGOR 

L’école DIWAN de Ploudalmézeau ouvrira ses portes 

aux familles intéressées par l’enseignement bilingue 
breton/français par immersion le samedi 2 février 

(9h30-12h) Renseignements : Emma LECAT, renerez / 
directrice 02.98.48.18.30 - 06.30.68.34.80 

skol.gwitalmeze@diwan.bzh  
 

TO2P, PLOUDALMEZEAU 

L’association TO2P organise une randonnée cyclo 

touristique qui traversera la commune le dimanche 

24 mars 2019 entre 8h et 13h. 
 

CONCERT A L’EGLISE SAINT-TUGDUAL DE SAINT-
PABU 

Dimanche 3 février à 16h : Rassemblement de trois 

groupes sous la direction de Pierre Figaro: "Spiritual 

View" de Saint-Pabu, "Gospel'Ys" et "Jazz à set" de 
Quimper. Pianiste : So Myoung Lee Une rencontre 

inédite avec un riche programme.  Entrée gratuite. Une 
collecte sera faite pour la Fondation du Patrimoine. 
 

SALLE CYBERIA, PLOURIN 

LE DOUDOU : dimanche 10 février, 17h - AMPHI 
CYBERIA - 3/4€ Date de sortie 20/06/18 

(1h22).Comédie de Philippe Mechelen et Julien Hervé 
avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand  
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3 BILLBOARDS (les panneaux de la vengeance) 

dimanche 24 février, 17h - AMPHI CYBERIA - 3/4€ 
Date de sortie 17/01/18 (1h56) De Martin McDonagh 

Avec Frances Mc Dormand, Woody Harrelson, Sam 
Rockwell  Voilà un film novateur, audacieux et c'est 

déjà un classique. 
 

DANSERIEN SKOLLAND, LANDUNVEZ 

L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise un 

FEST-DEIZ  à la salle « Le Triskell » au bourg de 
Landunvez le dimanche 24 février à partir de 

14h30. L’entrée est fixée à 6€.  Il sera animé par les 

groupes BREIZH STORMING et AR ROENVERIEN. 
 

MAISON FAMILIALE DE SAINT -RENAN 

Journée « Portes ouvertes » vendredi 8 mars (17h-

20h), samedi 9 mars 2019 (9h-17h) et samedi 25 
mai (9h-17h). Présentation des différentes filières de 

formation par alternance : 50 % du temps en 
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale. 

Renseignements: mfr.st-renan@mfr.asso.fr - www.mfr-
strenan.com - 02.98.84.21.58 
 

SKOLIOU GOUREN, PLOUARZEL 

Comme tous les ans depuis 46 ans l’association Skolioù 
Gouren Bro Leon regroupant tous les skolioù de 

Gouren (Ploudalmézeau, Plouarzel….) du Léon organise 

un tournoi de Lutte Bretonne à Larret. Il aura lieu le 
dimanche 9 juin.  

 

MAISON FAMILIALE DE PLABENNEC 

Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et 
PLOUDANIEL le vendredi 25 Janvier 2019 (de 17h 

à 19h) et le samedi 26 Janvier 2019 (de 9h à 
17h). Formations scolaires par Alternance. 

Renseignements : 02.98.40.40.73 et www.mfr-
plabennec-ploudaniel.fr 
 

LYCEE DE L’ELORN, LANDERNEAU 

Le Lycée de l'Elorn à Landerneau organise une journée 
Portes Ouvertes le vendredi 1er mars de 14h à 19h 

et le samedi 2 mars de 9h à 13h pour présenter les 

possibilités d'études offertes: Enseignement général, 
Enseignement technologique : Tertiaire et Industriel 

http://www.lycee-polyvalent-elorn-landerneau.fr/  
 

GROUPE SCOLAIRE « LES 2 RIVES », LANDERNEAU 

Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous 

invite à participer aux Portes ouvertes du Lycée St 
Sébastien, 4 rue Hervé De Guébriant et du Lycée St 

Joseph, Route de Pencran, vendredi 8 mars (17h-
20h) et samedi 9 mars (9h-13h). www.les-2-rives.fr 
 

ISFFEL, SAINT-POL-DE-LEON 

L'ISFFEL organise ses journées portes ouvertes les 
vendredi 8 et samedi 9 février, ainsi que le 

vendredi 15 mars.  L'ISFFEL, CFA basé à Saint-Pol-

de-Léon, est spécialisé dans les domaines du 
commerce, de la logistique, des biotechnologies et de 

la qualité. Les formations sont proposées en alternance 
de Bac à Bac +5 et sont toutes gratuites et 

rémunérées.  
 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 

Devenir "Famille de vacances" : Le droit aux vacances 

pour tous les enfants ; Un enfant sur trois ne part 
toujours pas en vacances. Le Secours Populaire 

Français – Fédération du Finistère recherche des 

familles prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 
6 à 10 ans l’été prochain. Contact : 02 98 44 48 90 

(mardi matin et jeudi matin) ou vacances@spf29.org 
 

ANNONCES 
 

- EURL BP ELECTRICITE, installé à Lampaul- 
Ploudalmézeau, 2 route de la Plage, vous propose ses 

services dans le domaine de l’électricité, neuf, rénovation 
et DEPANNAGE 7/7. Bruno PRIGENT : 06.88.49.67.70 ou 

bpelectricite@yahoo.fr.  

- Lambaol multi travaux, Alan Faudot vous propose ses 
services pour tous travaux d’électricité, de plomberie 

sanitaire et petits travaux de carrelage, peinture, 
menuiserie et entretien de jardin. Tel : 02.98.38.14.55 ou 

06.76.29.29.51  
- C. Mon Petit jardinier, Clément Grison. Création, 

entretien de jardins et service à la personne. Tél : 
06.98.82.32.75 ou c.monpetitjardinier@gmail.com  

- Gilbert LE ROUX, ouvrier paysagiste, 20 ans d’expérience 

propose ses services en CESU pour l’entretien de vos 
jardins, possède remorque. Tél : 06.16.25.24.47. 

- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc 
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 Frédéric Kerleroux  

- Les Gîtes de la plage, location pour 4/5/6 personnes, 
proche de la plage des 3 Moutons : 06.70.57.46.13. 

- A donner contre bons soins chien type labrador aimant 

les grands espaces, chats et chaton. Très gentils. A 
vendre pomme de terre de consommation. 06.75.90.28.98 

- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 

- Particulier cherche terrain constructible entre 300m² et 
400m² Croaz ar Bleiz – Kersquivit. 06.70.40.90.72 

- Vends : chaise haute en bois avec tablette amovible 
30€, barrière de sécurité enfant réglable 15€ et lit 

parapluie avec matelas neuf, alèse et drap inclus 30€. 

Très bon état. Téléphone : 02.98.38.10.47 (HR). 
- Donnons à titre gracieux différents équipements pour 

personne dépendante à emporter (fauteuil relax en simili 
avec repose pied, chaise(s) percée(s), déambulateur sans 

roues, table de lit). 06.85.01.85.16 
 





                                                                                                      


 

Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr), le député Didier Le Gac organise 4 débats 
publics sur la circonscription : 

 

- Le samedi 2 février (14h30) à Saint-Renan (salle Molière, Espace Racine), sur le thème de la fiscalité et les 

dépenses publiques ; 
- Le samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de restauration rue de Brest), sur le thème de l’organisation 

des services publics ; 
- Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle La Forge), sur le thème de la démocratie et la citoyenneté ; 

- Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy) sur le thème de la transition écologique. 
 

Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence parlementaire au 02 98 33 02 20. 
 

mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.mfr-strenan.com/
http://www.mfr-strenan.com/
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
http://www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr/
http://www.les-2-rives.fr/
mailto:bpelectricite@yahoo.fr
mailto:c.monpetitjardinier@gmail.com
http://www.didierlegac.bzh/

