LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
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 : Alain QUIVORON (06.59.38.54.84) ou Jean Jacques LE LANN (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.
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 :

Madame BOSH 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 9h30 à 12h. Rendez-vous et information au 02.98.43.44.93.
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

CNI – PASSEPORTS

Depuis début avril, les demandes de rendez-vous relatifs aux cartes d’identité et passeports se font uniquement en
ligne à partir du site Internet de la Commune de PLOUDALMEZEAU : www.ploudalmezeau.fr. Rendez-vous dans les
pages Démarches - Informations Etat civil. Choisissez ensuite la page Passeport ou Carte d’identité puis cliquer sur le
lien ✔ Rendez-vous Passeport Biométrique et Carte Nationale d’identité - Ploudalmezeau (3douest.com)
SOLIDARITE POUR LE PEUPLE UKRAINIEN
A la demande de la Préfecture, chaque commune est chargée de recenser les logements susceptibles d'accueillir des
réfugiés ukrainiens ; vous avez un logement, une chambre, vous pouvez vous faire connaître en mairie par courriel :
mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh ou au 02 98 48 11 28, en précisant le type de logement et le nombre de places
disponibles. De même, nous invitons les personnes parlant ukrainien à se signaler en mairie.
COUP DE POUCE NUMERIQUE
Plus que jamais, les outils numériques sont indispensables pour garder le contact avec ses proches, faire des
démarches administratives, se cultiver... La mairie de Lampaul-Ploudalmézeau met en place un service d'assistance
informatique gratuit à destination des Lampaulais éloignés du monde du numérique : conseil, prise en main des
outils de communication informatiques, bureautique, aide à l'installation et à la configuration (ordinateurs, tablettes et
téléphones Windows et Android) ... Dans le cadre des mesures de prévention sanitaire, les contacts téléphoniques
seront privilégiés dans un premier temps. En cas de besoin, des rendez-vous en présentiel seront organisés dans le
respect des gestes barrières. Contact : Mairie de Lampaul-Ploudalmézeau au 02.98.48.11.28.
IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Afin de protéger nos animaux de compagnie et de limiter leur divagation sur la commune, la mairie s’est dotée d’un
lecteur permettant l'identification des animaux pucés (chien, chats, furets) avec un accès au « Fichier National
d’Identification des Carnivores Domestiques ». Si vous trouvez un animal en divagation ou un animal mort, vous
pouvez désormais contacter la mairie qui se mettra en contact avec le maître si l’animal est identifié. Nous rappelons
à tous les propriétaires de chiens, chats et furets que l’identification de leur animal de compagnie est obligatoire.
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES / RÉSULTAT DU JEU DE PISTE

Le jeu de piste organisé par le Conseil Municipal jeunes a rencontré un très grand succès. Il y a eu 130 réponses dont
120 réponses exactes.
La phrase à trouver était : « Le lapin gambade autour des lavoirs ».
Merci au CMJ et à la Commission Jeunesse pour cette initiative très appréciée ! Voici les gagnants :
- Louis et Camille GORDET de Bohars
- Manon QUERE de Kerlouan
- Maïlis COLIN de Lampaul-Ploudalmézeau
Merci à tous pour votre participation !
RAPPEL REGLEMENTATION concernant les PLANTATIONS
Selon l’article C.3 de la zone Uh du PLU, les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient selon la hauteur
des plantations :
- 0,5 m pour les plantations d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m
- 2 m pour les plantations de plus de 2 mètres de haut
Si les voisins sont copropriétaires des plantations, chacun doit entretenir son côté. La coupe des branches qui
avancent sur la propriété voisine relève de la responsabilité du propriétaire qui a planté. En revanche, si ce sont des
racines, des ronces ou des brindilles qui empiètent sur sa propriété, le voisin peut les couper sous réserve que la taille
se fasse à la limite de sa propriété. Nous vous rappelons également que les haies en bordure de voie publique doivent
être entretenues pour des raisons de sécurité. En effet, elles peuvent gêner les déplacements des piétons mais
également la visibilité des véhicules.
Par ailleurs, votre attention est appelée sur l’ombre portée de vos arbres qui peut atteindre la terrasse
de vos voisins. Il suffit parfois de réduire quelques branches pour que chacun puisse profiter du soleil
sur sa propriété. Merci à tous !
RADAR PEDAGOGIQUE : Campagne de mesure de vitesse et de circulation
La commune dispose de deux radars pédagogiques itinérants. Ils sont installés en différents endroits
pour une durée de deux mois.
La campagne de mesure sur le quartier de Kerguengar est achevée. Les résultats seront communiqués
en détail aux riverains. Voici les données enregistrées : Vitesse moyenne : Sens entrant 27.99 Km/h
(vers Ploudalmézeau). Sens sortant 35.32 Km/h.
Dans le sens entrant 96% des véhicules sont en-dessous de 50km/h. Dans le sens sortant 91% des véhicules sont endessous de 50km/h. La grande majorité des automobilistes roulent en dessous des 50 Km/h sur ce secteur. Nous
confirmerons ces observations par une deuxième campagne si nécessaire.
Deux nouvelles campagnes lancées pour deux mois : RD 28 et Route de Saint Pabu.
MAIRIE

ETAT CIVIL

Courriel : mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh

Avis de naissance :

 02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32.

- Télio COROLLEUR, fils de Vincent COROLLEUR et de
Maëva GUEGUEN, domiciliés 7 Hameau de Croas ar
Bleis, né le 18 mars 2022 à Brest.
- Morgan, Robin QUEMENER, fils de Gwénaël
QUEMENER et de Aurore GRANNEC, domiciliés à
Kerléac’h, né le 11 avril 2022 à Brest.
- Thyméo CARRIOU, Fils de Yvane CARRIOU et de
Déborah KRAUSE, domiciliés 11 Route de Lannilis, né le
12 avril 2022 à Brest

Site : lampaul-ploudalmezeau.bzh
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 sera 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.

URBANISME
Avis favorable à une déclaration préalable :
- Mr ARZEL Erwan, 7 Les jardins du Bourg, mur de
soutènement et de clôture, le 15 mars 2022.
- Mme LEFEUVRE Béatrice, 19 Hameau de Kersquivit,
Remplacement de portes et pose d’un conduit de
cheminée, le 24 mars 2022.
- Mr ACH Fabien, 26b Route du Bourg, Abri de jardin, le
11 avril 2022.
- Mme LANDURÉ Claudine, 29 Route de Saint-Pabu,
Isolation extérieure d’un pignon de l’habitation, le 11
avril 2022.

N’hésitez pas à venir consulter notre page Facebook :
mairie de Lampaul-Ploudalmézeau. Abonnez-vous à
notre page Instagram lampaul_entre_terre_mer.
Si vous avez de belles photos de notre commune, nous
les publierons avec plaisir.
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Avis favorable à un permis de construire :
- Mr ARZEL Francis, 6 Route de Kervizin, Mise en
conformité de l’aménagement de l’étage, le 07 mars
2022.
- Mme MEST Catherine, Kerhir, maison d’habitation, le
30 mars 2022.
- Mr PALLIER Alain, 11 Kerrivinoc, Extension de
l’habitation, le 07 avril 2022.

BEVA E LAMBAOL
Balad Espoir : dimanche 08 mai
L’Association Beva E Lambaol, prenant la suite de
l’association Les Virées Nordiques, organise la 5ème
édition de la Balad Espoir le dimanche 08 mai à
Lampaul-Ploudalmézeau au profit de l’association
brestoise Halte au cancer qui vient en aide aux enfants
malades hospitalisés dans les services d’oncologie
brestois. Avec le soutien actif des autres associations
lampaulaises, Beva propose 4 circuits de randonnées
pédestres de 4, 6, 12 et 16 kms au départ du terrain de
camping de Lampaul Ploudalmézeau. Le circuit de 4
kms sera dédié aux enfants comme les années
précédentes. Les départs sont possibles entre 8h00 et
15h00 Inscriptions sur place : 5 €, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans Animations sur place :
chants de marins, danse flamenco… crêpes, buvette
Nous vous attendons très nombreux !!!

Avis favorable à un permis de démolir :
- Etablissement Public Foncier, Rennes, Démolition des
habitations JAOUEN (Etat d’abandon manifeste) et
CABON, 5 Route de Ploudalmézeau, le 07 avril 2022.
DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Vous pouvez recevoir le bulletin municipal par mail.
Merci de nous communiquer votre adresse internet au
02.98.48.11.28 ou par mail : mairie@lampaulploudalmezeau.bzh

UNC LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU /
SAINT PABU

MESSE
Messe à Lampaul-Ploudalmézeau :
Le samedi 07 mai et 21 mai à 18h.

CEREMONIES
COMMEMORATIVES
DE
LA
VICTOIRE DU 08 MAI 1945
La cérémonie intercommunale organisée par l’UNC Saint
Pabu / Lampaul-Ploudalmézeau se déroulera d’abord à
Saint Pabu à 9h10, puis à Lampaul-Ploudalmézeau à
9h45. Tous les habitants et les jeunes de la commune
sont les bienvenus.
Les cérémonies se poursuivront à Plouguin selon les
horaires suivants : 10h30 rassemblement devant la
mairie, 10h35 levée des couleurs, 10h45 messe du
Souvenir, 11h45 cérémonie au monument aux Morts. Le
pot de l’amitié est offert par la mairie de Plouguin.
Le repas, un Kig ha farz préparé par le Madatao, sera
servi à Tréouergat : le prix est 20 euros par personne.
La date limite pour les inscriptions est fixée au 02 mai
2022 auprès d’Hervé Conq n° 02 98 89 84 74 ou d’Yves
Deniel n° 02 98 48 13 99.

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
Section Bibliothèque
La bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau sera ouverte
aux horaires habituels les dimanches 1er mai et 8
mai.
Section Fleur de l’Age
Dates à retenir :
Mardi 3 mai, le club organise son concours interclubs
de Dominos et Pétanque (à la mêlée) inscriptions et
jeux à partir de 13 h 30.
Vendredi 6 mai ; la marche cantonale interclubs du
secteur de Mouez Ar Mor initialement prévue à Lampaul
aura lieu à Landunvez.
Mercredi 13 mai à Ploudalmézeau ; présélection
pétanque des clubs du secteur pour le concours
départemental

INFORMATIONS LAMPAULAISES
QUALITE DES EAUX :
Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 08/03/2022 : eau d’alimentation conforme. Eau de
baignade : Prélèvement effectué le 09/09/2021 : eau de
bonne qualité.

Section Tennis de Table
Le mercredi 25 mai se dérouleront les finales de la
coupe Tennis de table de la FSGT dans la salle de sports
de Lampaul. 12 équipes issues de différents clubs de la
région seront en compétition pour les finales et petites
finales dans trois tableaux différents A, B, C. La section
Tennis de Table de Lampaul sera représentée par 2
équipes : 1 dans le tableau A et l'autre dans le tableau
C. Cette compétition marque la fin de la saison de
Tennis de Table.

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.
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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.

petits meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en
bon état : le 7 à Milizac-Guipronvel, le 14 à Plouarzel,
le 21 à Plougonvelin. Renseignements au 02 98 32 37
83 ou dechets@ccpi.bzh.
2 ateliers pour jardiner au naturel au printemps
Ateliers de 3h organisés dans des jardins de particuliers.
Préparer ses produits naturels maison (fertilisation et
traitement, potions…), le 7/05 à 9h30 ; créer de la
biodiversité dans son jardin, le 1/06 à 14h. Gratuit.
Pour s’inscrire ou proposer son jardin pour accueillir un
atelier : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh.

COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté
Fête du vélo le 5 juin
Rendez-vous dès 10h sur le Village « vélo » avec ses
stands thématiques (atelier de réparation, essai de
vélos électriques) et de nombreuses animations pour
toute la famille : vélo smoothie, sorties découverte,
spectacle, musique, course de trottinettes et
draisiennes… Dimanche 5 juin, 10h-18h, Saint
Renan (parking espace Guyader)

Déchèteries du Pays d’Iroise : fin des dépôts de
déchets amiantés depuis le 1er avril 2022
Dans un cadre réglementaire, le dépôt de déchets
amiantés (plaques ou ardoises Fibrociment) est interdit
en déchèterie depuis le 1er avril. Dépôts possibles au
CETI, Ty-Colo, Guilers et à l’ISDI, Kerguillo Ploudalmézeau. Renseignements dechets@ccpi.bzh.

Ecole de musique
Tremplin musical Nouvelle scène : le 7/05, 1423h, Centre culturel L’Arcadie, Ploudalmézeau, entrée
libre. Un concours pour groupes amateurs de musiques
actuelles, jury présidé par Paul’O, nombreux lots à
gagner, buvette restauration. Renseignements et
inscriptions (pour les groupes) : 02 98 32 97 85 ou
musique@ccpi.bzh.
Printemps Musical d’Iroise : du 16 au 22/05.
Animations sur 7 communes et 7 lieux. Des ensembles
et des programmes spécialement concoctés pour
l’occasion : Jam musique et mouvement, rencontre de
chorales et autres surprises dans des lieux insolites.
Informations sur musique.pays-iroise.bzh.

Amélioration
et
adaptation
de l’habitat :
permanences
Un dispositif propose aux propriétaires occupants (sous
conditions de ressources) et aux bailleurs privés de
bénéficier
d’accompagnement
et
d’aides
pour
l’amélioration ou l’adaptation de leur logement.
Permanences gratuites, à Pays d’Iroise Communauté,
sur rdv auprès de Soliha, 02 98 95 99 58,
contact29@soliha-bretagne.fr.
Maison de l’Emploi
Les métiers de l’aide à domicile avec l’ADMR du
Pays d’Iroise : le 12/05, 9h30-12h à la Maison de
l’emploi. Informations sur la structure et les métiers,
intervention d’une salariée, possibilité d’entretiens
individuels. Tous types de contrats : CDD/ CDI / Jobs
d’été. Sur inscription.
Offres d’emploi et forum des jobs d’été sont en
ligne sur pays-iroise.bzh et sur la page Facebook.
Envoyez directement vos CV à maison.emploi@ccpi.bzh.
Contact : 02 98 32 47 80.

Sorties nature pour les 30 ans de Natura 2000
Le 21 mai, Pays d’Iroise Communauté organise deux
animations de découverte d’espaces naturels littoraux
du site Natura 2000 « Pointe de Corsen-Le Conquet » :
les falaises de Corsen à Plouarzel à 10h30 et les dunes
des Blancs-Sablons au Conquet à 14h. Durée : 1h30 à
2h. 25 participants max. Réservation : 02 98 84 39 36
ou pascal.gautier@ccpi.bzh
Ouverture des phares
Saint-Mathieu : tous les week-end de mai, 14h18h30. 4€ (+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- de 5
ans). Exposition du photographe Franck Jézéquel en
accès libre. Renseignements : 02 98 89 00 17 ou
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Balade en calèche le dimanche à 11h jusqu’au 3/07, 12€
(+ de 12 ans), 6€ (3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans).
Information
:
06
89
94
29
19
ou
cornen.kerfily@orange.fr
Trezien : les 1er et 8/05, 14h-18h30. 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (5-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Exposition
« Balade sur le GR34 » d’Armand Breton en accès libre.
Renseignements
:
02
98
38
30
72
ou
phare.trezien@ccpi.bzh

Enquête
mobilité :
parlez-nous
de
vos
déplacements !
Jusqu’au 30 avril, recueil des habitudes et des attentes
des habitants sur leurs déplacement (vélo, marche, car,
voiture, covoiturage…) pour préparer les mobilités de
demain. Collégiens, lycéens, étudiants, actifs ou sans
emploi, retraités : votre avis compte ! Questionnaire sur
pays-iroise.bzh ou en scannant le Qr code
Kit de communication enquête
mobilité : QR code de l’enquête

Pour partager notre post Facebook, rendez-vous sur
https://www.facebook.com/Pays.Iroise.Communaute

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en
mai
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h12h et 14h-18h) pour collecter vos objets divers, vélos,
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MAISON FAMILIALE RURALE / SAINT-RENAN :

INFORMATIONS DIVERSES

PORTES OUVERTES les vendredi 13 (17-20 heures) et
samedi 14 mai (9-17 heures), afin de présenter ses
différentes filières de formations par alternance : 50 %
du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison
Familiale. Nouveau : Possibilité d’apprentissage en
terminale bac pro SAPAT et en CAP A.E.P.E.
Initiation à la langue des signes en 1ère bac pro SAPAT

REDADEG 2022

La Redadeg (relais de 2022 km à travers la Bretagne)
traversera le Pays d'Iroise et des Abers le mercredi 25
mai en soirée. Tous les amateurs de footing et courses
à pied, tous les sportifs et les divers clubs de sport sont
invités à participer à ce relais pédestre convivial à 9
km/h, dont le but est de soutenir la langue bretonne/ar
brezhoneg. Participation libre...Degemer mat!
La commune a acheté le km 1293, rendez-vous à 21h13
sur le parcours.
Il reste des km à financer.
Renseignements : ar-redadeg.bzh. Contact 02 98 89 26
48

FORMATIONS INITIALES : 4ème et 3ème d’orientation

avec des stages multi-professionnels, CAP(A) « Services
Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans :
stages dans les secteurs des services à la personne et
vente-accueil (produits alimentaires), Bac Pro « Services
aux Personnes et aux Territoires » 3 ans : stages dans
les secteurs des services : santé, social et animation des
territoires. La classe de terminale peut se faire par voie

APEL NOTRE DAME DU MONT CARMEL / PORTSALL :
L'APEL de l'école Notre Dame du Mont Carmel de
Portsall organise un loto le dimanche 15 mai à 13h30
à la Halle Multifonctions de Ploudalmezeau. Loto animé
par Malou de Brest, ouverture des portes dès 10h30.
Buvette et restauration sur place. Venez nombreux !

d’apprentissage.

FORMATION CONTINUE : CAP Accompagnant éducatif

Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 9 mois (de
septembre à mai), par voie classique ou en
apprentissage. Renseignements et informations au : 
02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr –
sur notre site : www.mfr-strenan.com

ADMR DU PAYS D’IROISE :

L’ADMR du Pays d’Iroise organise en collaboration avec
la Maison de l’Emploi et Pôle Emploi,
un «Café Recrut’ Aides à domicile» Jeudi 12 mai
de 9h30 à 12h à la Maison de l’Emploi, Zone de
Kerdrioual à Lanrivoaré. Au programme : Présentation
de l’ADMR, café convivial, témoignages d’aides à
domicile, Job Dating. Contrats étudiants pour l’été,
CDD et CDI à pouvoir.
Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-vous auprès de la
Maison de l’Emploi : Tel. 02 98 32 47 80. Vous pouvez
également envoyer votre cv directement par mail à
paysdiroise@29.admr.org

MEGA LOTO / LESNEVEN :
Dimanche 1er mai, 13h30, salle Kerjézéquel à
Lesneven. Organisé par Pays de Lesneven Handball,
animé par Malou de Brest.
A gagner : une voiture, bon séjour, billig, vélo et
trottinette électriques, bon outillage, paniers garnis,
bons d'achats, etc.
Buvette et petite restauration sur place. Sur réservation
uniquement (avant le 22 avril 2022) via le bulletin
d'inscription
disponible
sur
www.paysdelesnevenhandball.bzh
Renseignements au 06 24 85 69 72

CHAPELLE SAINT ROCH / PLOURIN :

La chapelle sera ouverte le mardi 10 mai à 17h pour
un temps de prières accompagné par le Père Michel Le
Dreff, et organisé par le "groupe de prières Saint Roch "
Contact : Christiane : 06 24 23 25 29

IMPÔTS - DÉCLARATION DES REVENUS 2022 –
FRANCE SERVICES DE PLOUARZEL :

Pour aider les usagers à remplir leur déclaration d’impôt
sur le revenu, la Direction départementale des finances
publiques du Finistère organisera un accueil fiscal
exclusivement sur rendez-vous au sein de la France
services de Plouarzel le lundi 9 mai de 14h à 17h.
Des agents des finances publiques seront présents pour
répondre aux questions des usagers. Réception
uniquement sur rendez-vous. Renseignements auprès
de l’accueil de la France services de Plouarzel au 02 98
36 27 31

SPECTACLE / LANILDUT :

L'Amicale laïque de Lanildut propose un spectacle de la
troupe "Bastoon et Baboushka", le samedi 30 avril à
20h30, à l'Espace Queffelec de Lanildut.
Entrée adulte : 10 €, moins de 16 ans : 5 €
Ce soir, c’est le grand soir. Josiane se prépare à se
rendre à l’anniversaire de Monique. Mais il y aura Mike,
Eric et peut-être même Pablo. Le temps d’enfiler ses
bas résilles, Josiane se raconte : ses amours
inachevées, ses envies de se battre contre un monde
trop inique, ses désirs de grandeur, ses deuils. Et tandis
qu’elle se dévoile entière, imparfaite, terriblement
humaine, se libère la Josiane qui sommeille en chacun
de nous. Pour nous conter ses pérégrinations, Bastoon
et Babouschka naviguent entre acoustique et électrique,
dans une instrumentation et un style musical qui varient
sans cesse au gré des histoires. Du blues au punk, du
disco au tango, c’est avec une énergie débordante qu’ils
nous emmènent dans cet univers théâtral qui les
caractérise.

ASSOCIATION EPAL :
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement
de séjours de vacances proposés à des mineurs et
adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet
été sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de
projet, expérience dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais débutants acceptés,
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Obligation de suivre une formation gratuite en juin (1
week-end et 1 samedi), Permis B obligatoire. Pour plus
de renseignements et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

aux
alentours.
Premier
contact
par
mail :
agat221@hotmail.fr
- Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau, les Genêts
d’or, organisent le traditionnel marché aux fleurs les
samedi 7 et dimanche 8 mai de 9 h à 18 h. Une
plante offerte des 10 € d’achat, des tickets à gratter
avec de nombreux lots à gagner, diverses animations
dont le reppi (rucher expérimental et pédagogique du
pays d’Iroise). Venez nombreux. Les Serres de
Gouranou ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du Léon
29830 PLOUDALMEZEAU Téléphone : 02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org

ANNONCE
- Je vous propose mes services pour l’entretien de
maisons particuliers ou gîtes. Contact : 06.70.57.46.13.
- Personne sérieuse recherche une maison en location à
l’année avec minimum deux chambres pour un loyer
maximum de 650 € à Lampaul-Ploudalmézeau et 10 km

Rénover son logement avec un conseiller indépendant
Se lancer dans des travaux de rénovation n’est pas toujours aisé pour un particulier. Quels travaux de rénovation sont
prioritaires ? Quelles aides peut-on solliciter ? Heureusement, il existe un réseau national – appelé France Rénov –
mettant les particuliers en relation avec des conseillers qui vous guideront dans votre projet de rénovation.
Sur le Pays de Brest, c’est le programme Tinergie qui accompagne les habitants dans leur projet de rénovation
énergétique. Des permanences sont tenues dans toutes les Communautés de Communes plusieurs jours par mois.
Les conseillers Tinergie ont pour mission de délivrer des conseils neutres, gratuits et indépendants sur toutes les
questions liées à l’énergie. Ils vous conseilleront pour identifier les meilleures solutions afin de faire baisser la
consommation énergétique du logement et pour connaître les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.
Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès Tinergie !
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