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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 
 
 

POT D’ACCUEIL DES HEBERGEURS 

 
Le camping des Dunes a ouvert ses portes le mercredi 15 juin. 

Le pot d’accueil des estivants résidant au camping municipal ou en hébergement privé aura lieu  

Le samedi 16 juillet et le mardi 09 août à 18h30, au club house. 
 

Tous les hébergeurs sont conviés avec les personnes qui séjournent dans leurs gîtes ou chambres d’hôtes. 

Les chanteurs du groupe « Ar Paotred » se produiront sur le camping  

Pour un répertoire de chants de marins Le 16 juillet à 18h30.   
Soyez les bienvenus ! 

 

ESPACES LOISIRS ITINERANTS 
 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de Plouguin et Saint-Pabu, 

propose lors de chaque période de vacances scolaires des activités sportives et culturelles dans le cadre 
des « Espaces de Loisirs Itinérants » (ELI) pour les jeunes de 10 à 17 ans. La prochaine semaine « ELI » 

aura lieu du 22 au 26 août 2022 (sauf si restriction sanitaire) de 10h à 18h, à Lampaul-

Ploudalmézeau. Renseignements et inscriptions en mairie 02.98.48.11.28 ou 
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr 

 

Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 5 jours 
Tarifs familles en 
fonction du Quotient 
Familial (QF)  

Semaine  
1er enfant  

Semaine  
2ème 
enfant  

Semaine  
3ème enfant  

Tarif 
journée  
Par enfant  

QF < 650  28,30 €  27,30 €  26,30 €  6,60 €  

QF de 651 à 1099  31,40 €  30,40 €  29,40 €  8,60 €  

QF de 1099 à 1499  33,70 €  31,70 €  29,70 €  10,60 €  

QF > 1500  40,45 €  38,45 €  36,45 €  11,60 €  

Non allocataire  49,50 €  47,90 €  45,90 €  12,60 €  

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
mailto:didier.legac@assemblee-nationale.fr
mailto:bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

Tu es en CM1, CM2 et tu souhaites connaître le rôle et les missions du Conseil Municipal Jeunes avant de t'engager et 

te présenter aux prochaines élections ? 
N’hésite pas à te faire connaître en mairie, le CMJ sera ravi de te présenter ses actions ! 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

En fonction de la météo, des travaux de revêtement de voirie auront lieu courant juillet sur les routes de Kerrivinoc à 
Croas an Aber et de Kergroas à Croas an Aber. Des déviations seront mises en place. 
 

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. 
 

HALTE AU BRUIT (arrêté préfectoral n° 96 300 du 20/12/1996) 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment, tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que les 

jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Les occupants de locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le 

voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d’ appareil de télévision ou 

de radiodiffusion, instruments de musique, appareils ménagers ainsi que ceux résultant de la pratique d’activités ou 
de jeux non adaptés. 
 
 

MAIRIE 
 

Courriel : mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh 
 02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32. 

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. 
 

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. 
 

 
 
 

 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Avis de naissance :  
- Nolan, Sébastien ACH, fils de Fabien, Joseph ACH et 

de Anaïs, Gisèle, Véronique LAMY, domiciliés 26 bis 
Route du Bourg, né le 19 mai 2022 à Brest. 
 

Décès :  
- Mme Yvonne Marie Thérèse MORVAN, veuve CONQ, 
12 route de Lannilis, décédée à LAMPAUL-

PLOUDALMEZEAU (Finistère), le 31 mai 2022. 
 

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 :  
- Mme MARTY Jeannine, Kelou Mad Vian, réfection de la 

véranda, le 30 mai 2022. 

- Mr UGUEN André, 3 ter Rue Primauguet, clôture, le 13 
juin 2022. 

- Mme CHEMITELIN Brigitte, 4 rue de Keravel, Isolation 
des façades par l’extérieur, le 13 juin 2022. 
 

mailto:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
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Avis favorable à un permis de construire :  
Mr et Mme LE CORRE, 14 Kerrivinoc, Rénovation et 

extension de l’habitation, le 30 mai 2022. 
 

FORUM des ASSOCIATIONS 
 

La municipalité organise son Forum des associations le 
Samedi 3 septembre, de 9h30 à 12h00, à la salle 

communale du Foyer Rural. Toutes les associations de 
la commune sont invitées et vous accueilleront pour 

organiser au mieux la reprise des activités.  
 

MESSE 
 

Messe à Lampaul-Ploudalmézeau :  
Juillet : 

Le dimanche 03 juillet à 10h30 
Les samedis 09 juillet et 23 juillet à 18h00 

Août : 

Le dimanche 07 août à 10h30 
Le samedi 13 août à 18h00. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Le Foyer Rural, en accord avec Beva E Lambaol, 

propose l’alternance d’une fête de début d’été à 
Lampaul.  

Cette année, le dimanche 03 juillet, c’est Beva qui 
proposera la fête du pain au camping et l’année 

prochaine, c’est le Foyer Rural qui l'organisera sous 
l’appellation de Lampaul en Fête. Venez nombreux ! 
 

Section Bibliothèque 

La Bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau restera 
ouverte tout l’été aux horaires habituels : 

Mercredi de 15h30 à 17h30. Samedi de 15h30 à 17h30. 

Dimanche de 10h45 à 12h15. 
 

Section Tennis de Table 
L'Assemblée Générale de la section Tennis de Table du 

Foyer Rural se tiendra le Vendredi 8 juillet à 19h00 
dans la salle du Foyer.  

Contact : Katell SCHIER 06 33 15 84 85 
 

Section Fleur de l’Age 
Interclubs : 

Le vendredi 3 juin, le club Fleur de l'Age de Lampaul- 

Ploudalmézeau recevait les adhérents du secteur de 
Mouez Ar Mor pour la traditionnelle marche cantonale 

mensuelle. Trois circuits ont été proposés, 3- 6 ou 9 km 
pour les 90 personnes qui se sont déplacées. Un goûter 

a clôturé cette belle journée pour tous les participants. 
- Interclubs du 15 juin à Plouguin, en doublette (tirage 

à la mêlée) le binôme André Le Borgne / Jean Pierre 

Saliou du club de Plouguin se positionne à la deuxième 
place. 

- Interclubs du 24 juin à Lampaul-Plouarzel : la triplette 
(en équipe formée du club de Lampaul-Ploudalmézeau) 

Jeanne Cozien / Jean-Yves Cozien / Philippe Gallic se 

distingue en terminant à la septième place. 
- Vendredi 1er juillet, marche cantonale à Brélès. 

 

- Le mercredi 6 juillet, le club "fleur de l'Age" a la 
charge d'organiser la fête de l'été des adhérents 

"Générations Mouvements" du secteur de Mouez ar Mor 
à Lampaul.  

La messe sera célébrée à 10 h 30 à l’église de 

Lampaul. Activités diverses, repas traiteur, goûter sont 
au menu de cette journée.  

Suite aux conditions sanitaires, cette fête n'a pas été 
reconduite depuis 2019 ! 

- Le mercredi 12 juillet concours de dominos et 
pétanque à Brélès ; tirage à la mêlée, suivra celui de 

Lanrivoaré le 19 juillet 

Vacances d'été : 
Le club sera fermé, du mercredi 6 juillet, au soir, 

jusqu'au 31 Août. La reprise des activités aura lieu le 
jeudi 1er septembre.  

Le président et les membres du conseil d'administration 

vous souhaitent de passer d'agréables vacances. 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

Animations de l’été 

Fête du pain le dimanche 3 juillet au camping 
municipal. 

Une vente de pain aura lieu au prix de 3 € la boule, il 
est conseillé de réserver par SMS au 0626433212. 

A 11h aura lieu la remise du chèque des fonds collectés 
lors de la Balad’Espoir à Halte au Cancer. 

Crêpes froment et galettes saucisse, ainsi qu'une demi-

douzaine d'huîtres autour d'un verre de blanc vous 
seront proposés durant cette journée. 
 

Concerts à l’église de Lampaul -Ploudalmézeau : 

21 juillet à 20h00 : Ensemble AMALTEE : hautbois, 
violon, violoncelle, orgue. 
 

02 août à 20h00 : Ensemble L’ELECHANT : harpe 

celtique, harpe classique, flûte traversière.  
Au plaisir de se retrouver ! 
 

LES COUSETTES 
 

Stage enfants « Clown et Corps » 
29, 30 et 31 Août 2022 de 10H00 à 17H00 au 

Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau.  

Pour les enfants de 6 à 13 ans 
Utilisation de l’expression corporelle, du théâtre et de 

l’art clownesque afin d’apprendre à découvrir le « petit 
clown » qui est en chacun d’entre vous. 3 jours pour 

être à l’écoute de soi et des autres. Organisé par 
l’association Les Cousettes et animé par Clown 

Ciboulette. Tarif : 80 € pour les 3 jours. Contact : 06 83 

83 48 38. Inscription dans la limite des places 
disponibles 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
 

Le Rugby Club de l’Hermine organise son traditionnel  
« BEACH RUGBY » le samedi 9 juillet de 10h à 18h 

sur la plage des 3 moutons. Ouvert aux non licenciés et 
licenciés. Restauration et buvette sur place.  

Pour les inscriptions et pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
kerneis.arnaud@gmail.com  

mailto:Kerneis.arnaud@gmail.com
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INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

PLAN CANICULE : 
Comme tous les ans, sur les recommandations de 
l’INPES et du Ministère de la Santé, un plan canicule est 

mis en place du 1er juin au 31 août. Les personnes 
âgées et vulnérables peuvent s’inscrire en mairie au 
02.98.48.11.28.  
 

VISITE DE L’EGLISE ET DE SON CLOCHER 
Grâce aux bénévoles, l‘église sera ouverte et la grande 
galerie accessible chaque mardi et samedi des mois 

de juillet et août. L’ouverture se fera de 14h30 à 

17h.  
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 

le 03/05/2022 : eau d’alimentation conforme. Eau de 
baignade : Prélèvement effectué le 22/06/2022 : eau de 

bonne qualité. 
 

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 
 

CET ETE, TOUS à BORD DE LA NAVETTE DU LITTORAL ! 

Un nouveau service est proposé cet été par Pays 

d’Iroise Communauté aux habitants et aux visiteurs 

pour se déplacer le long de la côte. 

 Les mardis et jeudis, du 12 juillet au 28 août, la 

« Navette du littoral » vient compléter l’offre de 

transport en commun pour faciliter l’accès aux plages et 

sites touristiques mais aussi limiter l’usage de la voiture.  
 

La navette partira de LAMPAUL et sillonnera 

toutes les communes littorales jusqu’à Locmaria-

Plouzané. 
Départ : début de matinée ou début d’après-midi. 

Retour :  fin de matinée ou fin de journée. 
Comptant 16 points d’arrêt, la navette permettra 

de relier le Nord au Sud du territoire en profitant 
d’un panorama exceptionnel ! 

Tarifs : 2,50 € adultes, 2 € moins de 26 ans et gratuit 

pour les moins de 12 ans accompagnés. Règlement en 

espèces ou en chèque (CB et abonnement Breizhgo non 

acceptés). Pas de réservation, règlement auprès du 

chauffeur. Renseignements et horaires prochainement 

en ligne sur pays-iroise.bzh. 
 

A LAMPAUL, Tous les horaires disponibles en 

mairie ou au camping dès le 7 juillet. 

Départ / Arrivée LAMPAUL 

 
 

OUVERTURE du centre nautique de Portsall 
Cet été, le centre nautique de Portsall accueille les 

enfants et familles tous les jours sur des stages de 

voile de 5 demi-journées de 4 ans à l’âge adulte, des 
cours particuliers tous supports, ou de la location de 

matériels pour naviguer en toute liberté. 
Nouveautés sur le centre :  

- Prenez un cours particulier de wing foil : vous volerez 

sur l’eau ! 

- Vous pouvez profiter de votre passage au centre le 

lundi pour commander un panier de légumes bio qui 
vous sera livré le mardi. 

Pour ceux qui préfèrent des activités « à la carte », c’est 
sur Landunvez que ça se passe : randonnée palmée, 

yoga, sophrologie, Pilates, aquagym en mer, cuisine aux 
algues, marche aquatique, découverte de la flore/faune, 

pêche à pied, pêche en mer, stand up paddle, vélo, 

kayak… Inscriptions en ligne possible sur 
nautisme.pays-iroise.bzh Renseignements et 

inscriptions : 02.98.48.76.23 ou npi@ccpi.bzh   
 

Ouverture estivale des phares 
Saint-Mathieu : visites guidées tous les jours 10h30-

19h30. 4€ (+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- de 5 
ans).  

Balade découverte de la faune et de la flore le 13/07 à 

10h, gratuit, sur inscription. Nuit du phare le 12 juillet 
et le 26 juillet dès 21h30, sur réservation, 7€ (+ de 12 

ans), 3€ (3-11 ans). Comment fonctionne un phare ? 
Atelier ludo-éducatif le 27/07, 15h-17h, gratuit. 

Renseignements et inscriptions : 02 98 89 00 17 ou 

phare.saint-mathieu@ccpi.bzh.  
Balade en calèche, dès le 12/07 le mardi à 11h, 12 € 

(+ de 12 ans), 6 € (3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans). 
Réservation : 06 89 94 29 19 ou 

cornen.kerfily@orange.fr . 
 

https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/lutte-contre-le-frelon-asiatique
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/lutte-contre-le-frelon-asiatique
mailto:npi@ccpi.bzh
mailto:phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
mailto:cornen.kerfily@orange.fr
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Trézien : tous les jours, 10h30-12h30 et 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. Atelier dessin les 13, 20 et 

27/07 et le 3/08, 2€, dès 6 ans, sur réservation. 

Atelier Lire au phare Trézien, avec la médiathèque de 
Plouarzel les 21/07 et 4/08, 15h30-18h30. Après-midi 

contes les 28/07 et 11/08 à 16h, tarif au chapeau. 
Comment fonctionne un phare ? Atelier ludo-éducatif le 

29/07, 15h-17h, gratuit. Renseignements et 
inscriptions : 02 98 38 30 72 ou phare.trezien@ccpi.bzh  
 

Kermorvan : tous les jours, 10h-14h. 4€ (+ 12 ans), 

2€ (5-11 ans), gratuit (- de 5 ans). Renseignements : 
06 86 31 03 47 ou phare.kermorvan@ccpi.bzh . 
 

Pas de vacances pour le tri des déchets ! 
Dans le bac jaune, on met tous les emballages en 
plastique, en métal, le papier et le carton. Comment ? 

En vrac, (pas dans un sac), bien vidés et non emboîtés. 

Des mémos tri en français, anglais et allemand sont 
disponibles en mairie et sur pays-iroise.bzh Un doute ? 

Téléchargez l’application « Guide du tri ». C’est un 
objet ? (même en plastique), direction le bac bleu !  
 

Atelier compostage-paillage 

Le 10/08 à Porspoder, 10h-12h. Apprenez à composter 
en composteur, en tas et à fabriquer votre paillage 

maison. Gratuit, sur inscription : dechets@ccpi.bzh  ou 

au 02 98 32 37 83.  
 

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en 

juillet 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-
12h et 14h-18h) pour collecter vos objets, vélos, 

meubles, livres, CD-DVD, vaisselle, linge de maison… en 
bon état : le 2 à Plouarzel, le 9 à Plougonvelin, le 16 à 

Ploudalmézeau, le 22 à Plourin, le 30 à Milizac. La 

recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Un 
peu d’R - 07 82 42 84 42. 
 

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.  
 

Quel panneau solaire pour mon logement ? 
2 sortes de panneaux solaires existent : les panneaux 

photovoltaïques et les panneaux thermiques. 
Renseignements et conseils pour la rénovation de votre 

logement : Tinergie. Permanence conseillers Ener’gence 

1er et 4e vendredis à la Communauté de communes sur 
RDV - 02 98 33 20 09. 

Maison de l’Emploi  
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. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

STAGES FOOTBALL / PLOUDALMÉZEAU :  
Les stages de football organisés à Ploudalmézeau 
durant les vacances de juillet se remplissent. 

Le premier stage du 11 au 15 juillet (U9 à U11) est 
presque complet et il reste un peu plus de places sur la 

semaine du 18 au 22 juillet (U12 à U15). 

Nous vous rappelons que ces stages sont ouverts à 
tous, garçons et filles, licenciés ou non. 

Pour des raisons d'organisation et d'essais et 
commandes des tenues, les inscriptions 

s'arrêteront le 1er juillet. 
 

Les séances sont encadrées par des moniteurs fédéraux 

et éducateurs diplômés.  
Accueil des enfants de 08h00 à 18h00 (demi-

pension). Au programme :  Séances techniques, jeux 

réduits et matchs, city, journée récréative aux "3 curés", 
journée « Beach soccer » aux 3 Moutons. Le tout dans 

une ambiance « vacances » très ludique. Une tenue 
complète offerte (maillot, short et chaussettes). 

Les dossiers d'inscription et tarifs peuvent être réclamés 

à l'adresse mail suivante jusqu'au 1er juillet : 
vacancesfootploudal@gmail.com   
 

L’ESTRAN NATURE :  
Devenez "Curieux de nature" 
En complément des sorties découverte, l'Estran Nature 

vient d'éditer les fiches "Curieux de nature". Dans cette 
première série, vous découvrirez la "dame blanche" des 

abers, le bécasseau qui vient d'Islande, la pâquerette et 

son bouquet de fleurs, la différence entre le goéland et 
la mouette... Ces fiches sont consultables sur le site 

internet http://www.estran.infini.fr. Une version papier 
vient d'être imprimée : 06 30 49 95 48 - 

estran@estran.infini.fr <mailto:estran@estran.infini.fr>  
 

ABER BENOIT HANDBALL CLUB/ SAINT PABU :  
Samedi 02 juillet, dernière séance de baby Hand (3-6 

ans) de 10h à 11h et – 9 ans (de 11h à 12h). A cette 

occasion, vous pouvez inviter des copains, venir 
déguisés. Séances initiation ouvertes aux non licenciés. 

Contact : Vanessa au 06.62.66.60.56. 
 

FNACA / PLOUDALMÉZEAU :  
La FNACA convie les adhérents, les adhérentes, les amis 

et les membres sympathisants à participer au repas 
annuel, le samedi 09 juillet à 12h, qui sera servi à 

l’Auberge de la mer à Lanildut. Pour la bonne 

organisation, les inscriptions se font auprès de François 
LE GUEN au 06.10.71.61.15 ou Lucien ROPARS au 

02.98.48.08.99. 
 

Cycle Musical de la Chapelle de Kersaint-en-
Landunvez / Programme 2022 :  
Anne QUEFFELEC - Récital de piano. Bach, Vivaldi, 
Scarlatti, Haendel, Schubert, ... Chapelle de Kersaint-

Landunvez - Vendredi 29 juillet 2022 à 20h30 
 

Clémence SCHILTZ & Jean DOUSTEYSSIER 
Récital de clavecin et de viole de gambe. Couperin, 

Tournus, Bach. Chapelle de Kersaint-Landunvez -Mardi 
2 Août 2022 à 20h30 
 

mailto:phare.trezien@ccpi.bzh
mailto:phare.kermorvan@ccpi.bzh
https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/dechets/33727-bac-jaune-plus-simple-le-tri
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:contact29@soliha-bretagne.fr
https://www.pays-iroise.bzh/entreprendre/maison-de-l-emploi
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:vacancesfootploudal@gmail.com
http://www.estran.infini.fr/
mailto:estran@estran.infini.fr
mailto:estran@estran.infini.fr
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Quatuor WASSILY - Musique de Chambre. Haydn, 
Beethoven, Ravel. Chapelle de Kersaint-Landunvez - 

Mercredi 10 août 2022 à 20h30 
 

Têtes de Chien- Quintette a cappella - Chants 
traditionnels du légendaire chrétien. Justin Bonnet - 
Philippe Bellet - Henri Costa -Didier Verdeille, Grégory 
Veux. Chapelle de Kersaint-Landunvez- Mercredi 17 

août 2022 à 20h30 
 

Tarifs 
Le tarif réduit s’applique aux membres de l’U.T.L. aux 

étudiants, handicapés, familles nombreuses et 
demandeurs d’emploi. Tarif normal 20 € sauf pour le 
concert A Queffélec 30 € le 29 juillet et entrée libre, au 
chapeau pour les Solistes du Conservatoire de Brest le 2 
Août. Tarif réduit 15 €. Gratuit pour les moins de 15 
ans. Renseignements : Site internet : 
www.kersaintcyclemusical.fr 
 

TRANSITION ECOLOGIQUE / SAINT PABU :  
Le groupe Santé et Transition écologique extra-
communal de Saint-Pabu participe 3 dimanches au 

marché estival (de 10h à 13h place Tevenn ar Reut) 

pour des animations de sensibilisation aux éco-gestes. 
Un atelier de réparation/don de vélos ainsi que la 

recyclerie éphémère "le Phare Fouille" y seront présents 
les dimanches 26 juin, 24 juillet et 4 septembre. Une 

grande collecte est organisée à cet effet ce samedi de 
14h à 16h sous le boulodrome de Saint-Pabu. Infos : 06 

32 702 701 
 

TRANPORTS SCOLAIRES / RENTREE 2022/2023 :  
Comme en 2021, les familles paieront pour l’ensemble 
de l’année scolaire 120€ pour les 1er et  2e enfants 

transportés puis 50€ pour le 3e. La gratuité s’appliquera 
à partir du 4e enfant. Les internes bénéficieront d’un 

tarif à 90€ pour être transportés en car et en bateau et 
paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau 

de la sectorisation des transports scolaires 2022-2023 

est accessible sur la page dédiée au transport scolaire 
sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève 

pourra bénéficier d’un titre de transport scolaire si le 
service de transport existe uniquement dans la limite 

des places disponibles et sans création de point d’arrêt. 

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, 

train et bateau) ouvrira à compter de la fin mai. 
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse 

suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-

scolaires/finistere. La date limite des inscriptions aux 
transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022.  

Pour toute demande reçue après cette date, une 
majoration de 30 euros sera appliquée. 
Afin de répondre aux questions des familles, la Région 

Bretagne a mis en place sur son site www. 
BreizhGo.bzh une FAQ permettant de trouver des 

réponses aux principales questions relatives à 
l’inscription scolaire. Les familles peuvent également 

contacter la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 300 
300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix 

d’un appel local). 
 

ANNONCE 
 

- Je vous propose mes services pour l’entretien de 

maisons de particuliers ou gîtes. Contact : 

06.70.57.46.13. 
- Aide à domicile, secteur Lampaul-Ploudalmézeau et 

ses environs. Aide aux repas, aide au ménage, 
accompagnement, etc… Paiement CESU. Jour/nuit, 

semaine et week-end. Melle CHARPENTIER 

06.35.53.18.89. 
- Jeune homme recherche jobs d'été pour argent de 

poche : petits travaux de jardinage, soins aux animaux 
et au potager, gardiennage, petites courses...  

Tél 06 47 62 72 41 
- Cause mutation, couple cherche maison (non 

meublée) à louer avec garage, à partir de septembre 

2022. Tél : 06.38.91.76.89. 
- Les Serres de GOURANOU de Ploudalmézeau vous 

proposent des salades à repiquer (laitues, feuille de 
chêne verte et rouge, batavia, frisée…) Également 

disponibles oignons rosés, betteraves, oignons blancs, 

carottes. Nous vous proposons aussi des Pommes de 
Terre Variété « bintje » ainsi que des échalotes à 

repiquer. ATTENTION HORAIRES : de 9h30 à 12h et 
14h à 18h du lundi au samedi. Les Serres de Gouranou 

ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du Léon 29830 

PLOUDALMEZEAU Téléphone : 02.98.48.11.86 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

- Offre : Ouvrier(ère) ostréicole. L'entreprise huîtres Le-
Cha recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à plein 

temps pour compléter une équipe jeune et dynamique, 
dès aujourd'hui. CDI ou CDD. Contact 0614775176 / 

rh.huitres.le-cha@outlook.fr". 

 

 
◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆ 
 

! 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh/faq
https://www.breizhgo.bzh/faq
mailto:serres.gouranou@lesgenetsdor.org
mailto:rh.huitres.le-cha@outlook.fr

