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
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 LampaulPloudalmézeau.
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
QF de 651 à 1099
QF de 1099 à 1499
QF > 1500
non allocataire

28,30
31,40
33,70
40,45
49,50

27,30
30,40
31,70
38,45
47,90

26,30
29,40
29,70
36,45
45,90

6,60 €
8,60 €
10,60 €
11,60 €
12,60 €

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

LEGISLATIVES 2022 :

Les élections Législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à
18h, à la salle communale du Foyer Rural. Les électeurs devront se munir de la nouvelle carte électorale distribuée
avant les élections présidentielles.

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 - Ploudalmézeau (3douest.com)

1

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.
- Mr MESSAGER Christophe, 4 Route de Lannilis,
Carport, le 09 mai 2022.

MAIRIE
Courriel : mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh

Avis favorable à un permis de construire :
- Commune de Lampaul-Ploudalmézeau, Rénovation des
sanitaires du camping et création d’un local d’accueil, le
17 mai 2022.

 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.

Avis favorable à un permis de démolir :
- Mme APPRIOUAL Anne, 2 Route de Ploudalmézeau,
Démolition d’un hangar et d’un poulailler, le 07 avril
2022.
DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL

ATTENTION LA MAIRIE SERA FERMÉE
VENDREDI 27 MAI

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

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.

MESSE

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

Messe à Lampaul-Ploudalmézeau :
Le samedi 11 juin et 25 juin à 18h.

Si vous avez de belles photos de notre commune, nous
les publierons avec plaisir.

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL

ETAT CIVIL

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 !

Mariage :

- Mr Jérôme ARZEL, Apprenti Ingénieur en Mécanique,
domicilié à PLOUARZEL (Finistère), 6 Impasse de la
Grande Prairie et Mme Stéphanie LÉVÊQUE, Employée
Commerciale, domiciliée à PLOUARZEL (Finistère), 6
Impasse de la Grande Prairie, résidant à LAMPAULPLOUDALMEZEAU (Finistère), 22 Hameau de Croas
Ambich, le 21 mai 2022.

Section Fleur de l’Age
Ce mardi 3 Mai, le club Fleur de l'Age de LampaulPloudalmezeau organisait le concours interclubs de
dominos et pétanque du secteur de Mouez Ar Mor élargi
à d'autres clubs voisins.
Dans une très bonne ambiance, sous un bon soleil, 10
équipes se sont affrontées aux dominos et 24 équipes
en doublettes pétanque.

URBANISME
Avis favorable à une déclaration préalable :
- Mr MENGUY Jean Louis, 1 Kerrivinoc, ravalement de
l’habitation, le 09 mai 2022.
- Mme TANGUY Jacqueline, 1 Impasse du Vourc’h,
Palissade, le 09 mai 2022.
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Résultat aux dominos :
1 Marie Thérèse Jaouen (Plourin) et Simone Kerhuel
(Ploudalmézeau), 2 Ex-aequo : Thérèse Roué
(Ploudalmézeau) et Gérard Colin (Plouguin), 3 Thérèse
Briand (Milizac) et Anne Marie Pellen (LampaulPloudalmézeau), 4 Yves Jaouen (Plouguin) et Marie
France Le Borgne (Lampaul-Ploudalmézeau), 5 Josée
Palay (Landunvez) et Monique Arzel (LampaulPloudalmézeau), ex-aequo : Simone Menguy (Plouguin)
et Annick Magueur (Plourin).
Résultat à la pétanque :
1-Francis L'Hostis (Plourin) et Jean-Claude Quinquis
(Brélès), 2 Raymond Trébaol (Landunvez) et Dominique
Pierrot (Bréles), 3 Gabriel Le Guen (LampaulPloudalmézeau) et Michel Godebert (Plourin), 4 Eliane
Conq (Plourin) et Michel Robert (Brélès), 5 Jean
Quémeneur (Landunvez) et Pascal Gouzien (LampaulPloudalmézeau), 6 Léontine Quiniou (Plouguin) et Jean
Claude Soubisse (Brélès), 7 Jean-Claude Gourvellec
(Lanrivoaré) et Yvon Saout (Brélès), 8 Jean Yves Marhic
(Plouguin) et Joseph Conq (Lanrivoaré), 9 Jean-Pierre
Saliou (Plouguin) et Marie-Pierre Garzuel (Brélès).
Félicitations aux heureux gagnants, bravo aux
adhérents du club et Lampaulais.
Le 18 Mai finale de la belote à Lanhouarneau : Pascal
Gouzien et André Gouez se sont qualifiés pour la finale.
Pour information : Pascal Gouzien a terminé 21ème sur
200 joueurs.
Le 1er Juin : finale départementale de pétanque à
Plounéour-Ménez, 6 personnes sont qualifiées pour
représenter le club, 400 personnes sont attendues pour
se mesurer en triplettes.
Le 3 Juin : Le conseil d'administration du secteur de
Mouez Ar Mor se réunira à 10 h à la salle communale ;
à l'ordre du jour : activités, projets, Ect....
Le 3 Juin : Marche cantonale du secteur de Mouez Ar
Mor à Lampaul, trois circuits sont proposés 3, 6 et 9 km,
rassemblement à 13h30 à la salle communale, départ à
14 h.
Autres activités en Juin : le 7 juin à Plourin,
concours de dominos et pétanque à la mêlée. Le 15
juin à Plouénan, journée détente et spectacle. Le 22
juin à Porspoder, Dominos, Belote, Pétanque. Le 28
juin à Tréouergat Dominos et Pétanque à la mêlée
Le 6 Juillet Fête de l'été du secteur de Mouez ar Mor à
Lampaul, inscriptions et règlement des adhérents du
club Fleur de l'Age auprès de Jean Yves, Pascal ou
André pour le 2 Juin, dernier délai (le programme de la
journée est affiché au club)

BEVA E LAMBAOL
Animations de l’été
Fête du pain le dimanche 3 juillet 2022 :
Journée festive qui aura lieu sur le site du terrain de
camping municipal à partir de 10h30.
Au programme : vente de pain cuit au four à bois du
Vourch, huîtres, galettes saucisse, crêpes… A 11h00,
remise du chèque des fonds récoltés à l’occasion de la
Balad’Espoir organisée par Beva avec l’aide du Rugby
Club de l’Hermine et du Foyer Rural le 8 mai au profit
de l’association brestoise Halte au Cancer. La
section flamenco se produira à 14h30 pour son
spectacle de fin d’année.
Concerts à l’église de Lampaul -Ploudalmézeau :
12 juin à 17h00 : chorale Chant’oyat
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 !
UNC LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU /
SAINT PABU
La journée des retrouvailles aura lieu le samedi 02
juillet 2022 au Foyer rural de LampaulPloudalmézeau. Les modalités pour y participer seront
précisées courant juin par voie de presse.
INFORMATIONS LAMPAULAISES
TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE LAMPAULPLOUDALMEZEAU :
Des travaux d’entretien de la voirie communale ainsi
que du marquage au sol sont programmés du 31 mai
au 02 juin.
Afin de préserver la biodiversité, il ne sera réalisé qu'un
fauchage de sécurité (carrefours et virages) avant l'été.
Celui-ci aura lieu les 20 et 21 juin.
Pour la sécurité des personnels, merci d’adapter votre
conduite en respectant la signalisation mise en place
lors de ces travaux.

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.

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.

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.
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FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION

Renseignements
:
02
98
38
30
72
ou
phare.trezien@ccpi.bzh
Atelier compostage-paillage le 13 juin
Atelier compostage paillage à Porspoder, 18h-19h30.
Apprenez à composter en composteur, en tas et à
fabriquer votre paillage maison. Inscription gratuite
mais obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.

- 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.

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en
juin
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h12h et 14h-18h) pour collecter vos objets divers, vélos,
petits meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en
bon état : le 4 à Ploudalmézeau, le 11 à Plourin, le 18
collecte spéciale à Ploumoguer parking route de
Plouarzel, le 24 à Milizac. Renseignements au 02 98 32
37 83 ou dechets@ccpi.bzh.

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.

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.

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 : sorties découverte, spectacle, musique,
course de trottinettes et draisiennes… Dimanche 5
juin, 10h-18h, Saint Renan (parking espace
Guyader)

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.

Ecole de musique
Stage pop-rock, 4-5 juin à Ti Lanvenec, LocmariaPlouzané. Tout instrument et tout niveau. Tarif 35 €.
Renseignements
et
inscription :
tilanvenec29@gmail.com , musique@ccpi.bzh ou 02 98
84 97 85 – 02 98 48 48 58.
Programme des concerts du mois sur musique.paysiroise.bzh, portes ouvertes du 21 au 25 juin.
Inscriptions et réinscriptions à partir du 4 juin lors des
permanences sur site, et dès le 6 en ligne.

INFORMATIONS DIVERSES

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
Venez participer à cet événement festif, solidaire et
populaire, sans compétition, ouvert à tous ! Le groupe
MELKERN assurera l’animation sur le port de Lanildut.
Buvette sur place.

Gliss and Zik le 12 juin au Trez Hir : lancement de
la saison nautique
Rendez-vous dès 14h pour vous initier gratuitement et
dans une ambiance festive aux pratiques nautiques :
sorties kayak, stand up paddle, catamaran, marche
aquatique, randonnées palmées, aviron, concerts…
Renseignements : 02 98 84 96 90 ou npi@ccpi.bzh
Ouverture des phares
Saint-Mathieu : tous les jours sauf le mardi, 14h18h30. 4€ (+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- de 5
ans).
Balade découverte de la faune et de la flore, le 15 juin à
10h, gratuit, sur inscription. Renseignements : 02 98 89
00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Balade en
calèche le dimanche à 11h, 12€ (+ de 12 ans), 6€ (3 à
11 ans), gratuit (- de 3 ans). Renseignements : 06 89
94 29 19 ou cornen.kerfily@orange.fr
Trézien : le mardi, 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.

STAGES FOOTBALL / PLOUDALMÉZEAU :

Des stages de football sont organisés à Ploudalmézeau
durant les vacances de juillet ; du 11 au 15 juillet (U9 à
U11), puis du 18 au 22 juillet (U12 à U14), pour 20
enfants maximum par semaine.
Ces stages ouverts à tous, intéressent les enfants nés
entre 2008 à 2013, licenciés ou non.
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TRANPORTS SCOLAIRES / RENTREE 2022/2023 :

Les séances seront encadrées par des moniteurs
fédéraux et éducateurs diplômés.

Comme en 2021, les familles paieront pour l’ensemble
de l’année scolaire 120€ pour le 1er et le 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.

Accueil des enfants de 08h00 à 18h00.
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. 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 50 euros d'arrhes
seront réclamés à l'inscription.

Pour l’année 2021-2022, 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/transportsscolaires/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).

ASSOCIATION TYAM / LAMPAUL-PLOUARZEL :

L’association TYAM de Lampaul Plouarzel organise une
journée de découverte de la navigation à la voile
traditionnelle, à l’aviron et à la godille. L’évènement :
TOUS SUR LA FLOTTE vous accueille le samedi 18
juin 2022 entre 10h et 17h à Porscaff a Lampaul
Plouarzel. Buvette sur place, évènement gratuit et
ouvert à tous.
ADMR PAYS D’IROISE :
L’ADMR du Pays d’Iroise organise un JOB DATING /
Jobs d’été le JEUDI 2 JUIN de 9h à 18h à l’antenne
ADMR de PLOUARZEL, 10 place de la Forge.
Vous cherchez un job pour cet été, adapté à vos
disponibilités ? Rejoignez les équipes de l'ADMR !
Vos missions : entretien du logement, préparation de
repas, courses, accompagnement extérieur... Permis B
requis + véhicule personnel + pass vaccinal. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer, nous répondrons à toutes
vos questions ! Renseignement : 02 98 32 60 04
paysdiroise@29.admr.org

ANNONCE
- Je vous propose mes services pour l’entretien de
maisons particuliers ou gîtes. Contact : 06.70.57.46.13.

COURSE LES AMOUREUX DE TREZIEN :
Les Amoureux de Trézien, samedi 18 juin 2022, 12è
édition de la course en couple la plus à l'ouest du
continent ! L'organisation est lancée, les bénévoles sont
toujours les bienvenus ! 8km entre route et chemin, sur
le sentier côtier de Plouarzel. Déguisés ou non, dans
une ambiance conviviale, mais tout de même sportive !
Départ 16h. Max 250 couples. (16€/couple). Pour les
enfants, des courses sont aussi prévues au départ de
l'école de Trézien. (1€/2€). Attestation parentale
obligatoire. 13h50 : 2000m (6è à la 3è) ; 14h20 :
1200m (CM1 CM2) ; 14h40 : 800m (CE1 CE2) ; 15h :
400m (MS au CP). Pour les randonneurs, départ à
15h30 sur les 8km du circuit de la course. (5€).
Organisée par l'Association des parents d'élèves de
l'école publique de Trézien, les bénéfices seront
reversés au profit des élèves, pour aider au financement
des activités scolaires.
Plus d'infos : http://www.amoureux-de-trezien.fr/
Renseignements : lesamoureuxdetrezien@gmail.com
Inscriptions : klikego.com ou au 06.29.39.29.24

NOUVEAUTÉ / LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU :
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création
d'HESTIA
CONCIERGERIE.
Nous
proposons
l'entretien d'espaces verts ainsi qu'une offre complète
pour les propriétaires de maisons secondaires. Vous
souhaitez optimiser l'investissement de votre bien ?
Louez-en courte durée et nous nous occupons de tout !
Vous souhaitez profiter de votre maison secondaire
en toute quiétude et que tout soit prêt quand vous
arrivez ?
Nous sommes là pour vous ! 06.08.21.13.91
contact@hestiaconciergerie.bzh
www.hestiaconciergerie.bzh
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