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

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

A.D.M.R de l’Iroise : Espace Clos Nevez, route de Plouzané à Saint-Renan.  : 02.98.32.60.04. Antenne de 
Ploudalmézeau  : 02.98.48.06.90. 

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

avec le service de la CCPI au 02.98.84.39.40. 
SNSM : 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 
 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 : 
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril 2022. Le scrutin sera ouvert à 8 heures 

et clos à 19 heures, à la salle communale du Foyer Rural 
Les électeurs devront se munir de la nouvelle carte électorale qui va être distribuée.  

Vous pouvez aussi vérifiez votre situation électorale, ainsi que votre bureau de vote à tout moment sur le site service-
public.fr, rubrique « particuliers ». 

La cérémonie citoyenne de remise de leur première carte électorale à tous les jeunes de la commune âgés de 18 ans, 

aura lieu le vendredi 25 mars, à 19 h 00, à la mairie. Chacun d’eux a reçu une invitation. 
 

LES PROCURATIONS 
« Maprocuration » : donner une procuration pour aller voter devient plus simple 

Vous pouvez désormais faire votre demande de procuration en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr  ; 
Vous devrez toujours vous présenter à la gendarmerie pour limiter les risques de fraude mais le temps consacré à 

l'établissement des procurations sera considérablement réduit ; Il suffira juste de donner votre pièce d'identité et le 

numéro de dossier qu'il vous sera attribué par internet ;  
Vous serez informé par courrier électronique de l'avancée de votre démarche et serez assuré de la bonne prise en 

compte de votre procuration, même si elle est faite peu de temps avant l'élection.  
Avec Maprocuration, les services de l'Etat s'engagent toujours plus dans un processus de simplification et de 

modernisation de l'offre aux usagers. 

La gendarmerie et France Services collaborent. 
La gendarmerie nationale et France services Plouarzel souhaitent rapprocher les habitants de la Communauté de 

Communes du Pays d’Iroise des démarches administratives souvent source de stress et d’incompréhension.  
Dans le cadre des élections nationales, une permanence tenue par des gendarmes de la Communauté de Brigades de 

Saint-Renan sera mise en place pour délivrer les procurations les samedis 26 mars et 02 avril 2022 de 08h30 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00, sans rendez-vous. 

Le public reçu pourra, non seulement faire valider leurs procurations mais aussi se renseigner sur l’opération 

« Tranquillité vacances » qui permet de signaler vos absences et bien plus, comme « tranquillité senior » ou 
« tranquillité commerces ». Vous pourrez aussi partager, lors de cet accueil, vos inquiétudes ou vos questions dans 

un esprit de proximité.  
 

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
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RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour la saison estivale 

2022. Les candidats doivent posséder des qualités d’organisation et relationnelles. La maîtrise de l’outil informatique 
et d’une langue étrangère est nécessaire. Le poste consiste à accueillir les estivants, gérer les emplacements en lien 

avec un élu référent, ainsi qu’à réaliser les tâches d’entretien des sanitaires. Les candidatures manuscrites et motivées 
(+ CV) doivent être adressées à Mme Le Maire, Mairie, 1 route de la Plage, 29830 Lampaul-Ploudalmézeau. 

Pour le 17 avril 2022. 
 

DÉPART DU PERE RENÉ TROADEC POUR LA MAISON DE RETRAITE 
Samedi soir, à 17 h 30, nous célébrerons la dernière messe du Père René TROADEC à Lampaul. Il nous quitte pour 

vivre son bel âge à la maison de retraite de Keraudren.  

A cette occasion et pour lui témoigner notre respect et notre attachement, nous nous réunirons à 19h, à l’issue de la 
messe pour partager un temps de convivialité aux salles communales. Tous les paroissiens sont les bienvenus. 
 

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 connaitre 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. 
 

MAIRIE 
 

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

Site : lampaul-ploudalmezeau.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. 
 

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. 
 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE  

À partir du 1er mars : 
En raison de la préparation des élections présidentielles, 

de la mise à jour des concessions au cimetière et de la 
mise en place de l’adressage des habitations de la 

commune, la mairie sera ouverte aux horaires suivants :  

Les lundis, jeudis et vendredis : 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

Le mercredi : 
De 9h à 12h30 et fermée l’après-midi. 

Le mardi, la mairie sera fermée toute la journée. 
 

URBANISME 
 

Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mr ROUÉ Jean Luc, 30 route de Saint-Pabu, 

Ravalement d’un pignon, le 28 février 2022. 
- Mr JAEGER Philippe, Moulin de Kerhigne, Enduits 

extérieurs des habitations, le 07 mars 2022. 
- SCI LE COAT, Gorréminihy, Rénovation de façades, le 

08 mars 2022. 
 

Avis favorable à un permis de construire :  

- Mr TREGUER Pascal, Route de la Plage, Maison 
d’habitation le 16 février 2022. 
 

Avis favorable à un permis d’aménager :  

- Communauté de Communes du Pays d’Iroise, Le 
Vourc’h, Aménagement d’un nouveau sentier piéton, le 

15 février 2022. 
 

Avis favorable à un permis de démolir :  

- SCI LE COAT, Gorréminihy, Démolition d’un auvent, le 
15 mars 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@lampaul-

ploudalmezeau.bzh 

mailto:mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh
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MESSE 
 

Messe à Lampaul-Ploudalmézeau :  
Le samedi 26 mars à 17h30 et les samedis 09 et 

23 avril (sous réserve 17h30 ou 18h). 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Section Tennis de Table du Foyer Rural 
La section Tennis de Table du Foyer Rural organise un 

Kig ha Farz le Dimanche 3 avril 2022 à partir de 

midi à la Salle Communale. 
12 € le repas adulte (1 apéritif offert), 6 € moins de 12 

ans, gratuit moins de 6 ans. 
10 € repas à emporter, 6 € moins de 12 ans (apporter 

ses récipients) à partir de 11h30. 

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

au plus tard le Lundi 28 mars. 
 

Section Bibliothèque 
La bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau participe, en 

partenariat avec la médiathèque de Saint Renan, à 

l'édition 2022 du prix des lecteurs. Venez choisir parmi 
les 6 romans en lice, vous avez jusqu'au 17 septembre 

pour voter. Il n'est pas obligatoire de lire l'intégralité de 
la sélection pour participer, mais ce sera pour tous 

l'occasion de découvrir de nouveaux auteurs 
francophones. 

La bibliothèque renouvelle régulièrement son fonds en 

empruntant des ouvrages auprès de La Bibliothèque du 
Finistère. Nous avons échangé 200 livres (romans, 

policiers, BD, mangas, albums, CD de livres lus) au 
début du mois de mars. Venez les découvrir, ainsi que 

les nouveautés que nous mettrons bientôt en rayon ! 

Horaires d’ouverture : Mercredi et samedi : 15h30-
17h30, Dimanche : 10h45-12h15 
 

Section Fleur de l’Age 

Ce jeudi 15 mars, le club Fleur de l'Age de Lampaul-
Ploudalmézeau a organisé le concours interclubs de 

Dominos et Belote du secteur de Mouez Ar Mor, 20 
joueurs pour la Belote et 24 joueurs pour les Dominos. 

Un bon moment de convivialité retrouvé. Résultats : En 

belote ; 1er Challand Yves Milizac, 2ème Gouez André 
Lampaul-Ploudalmézeau, 3ème Le Goff Christiane 

Ploudalmézeau, 4ème Gallic Brigitte Lampaul-
Ploudalmézeau, 5ème Pailler Marie Thérèse Brélès, 

6ème Gallic Philippe Lampaul-Ploudalmézeau. 

En Dominos : 1er Palay Josée Landunvez, 2ème exequo 
Jaouen Yves Plouguin - Minoc Gaetane Milizac, 3ème 

Conq Eliane Plourin, 4ème Terrom Nicolas Lampaul-
Ploudalmézeau, 5ème Pellen Anne Marie Lampaul-

Ploudalmézeau.  
 

Prochaines rencontres ;  
- Présélection Départemental de la Belote à Brélès le 18 

mars 

- Championnat départemental de Tarot à Brélès le 30 
mars 

- Marche cantonale à Plourin le 1er Avril 

- Dominos / Belote / pétanque à Ploudalmézeau le 6 
Avril 

- Dominos / belote à Milizac le 12 Avril 
- Dominos/pétanque à Lanrivoaré le 19 Avril 

- Dominos / Belote / Pétanque / tous jeux à Landunvez 

le 26 Avril. 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

Opération solidarité Ukraine : samedi 2 et 

dimanche 3 avril 
Les premiers lutins coiffés de jaune et bleu viennent 

d'arriver à Lampaul autour du four à pain. Ils sont 

venus annoncer une opération de solidarité dédiée au 
peuple Ukrainien. Les samedi 2 et dimanche 3 avril le 

four à pain de la rue du Vourch à Lampaul sera allumé 
par l'association Beva E Lambaol pour cuire des pains 

destinés à être vendus au profit de la population 
Ukrainienne. La vente aura lieu le samedi après-midi 

de 15 à 17H30 et le dimanche matin de 11H à 

12H30, au four et sur la place du village où un barnum 
sera installé. Pour cette opération le prix de la boule de 

pain est à 5 €. L'intégralité des bénéfices, environ 4,20 
€ par boule, sera reversée à la Croix Rouge qui a un 

compte spécifique dédié pour venir en aide aux 

Ukrainiens. Ce prix est inhabituel, mais la cause est d'un 
enjeu humanitaire hors du commun. C'est l'occasion 

pour tout à chacun d'apporter sa contribution. Les 
boulangers de Beva vont faire leur maximum pour 

pouvoir servir tout le monde, mais il est préférable de 
réserver par lien suivant : 

https://www.survio.com/survey/d/U0T0U4R4E6U1B8B5

E, ou par SMS au 06 26 43 32 12 en indiquant son nom, 
le nombre de boules, le jour et l'heure de passage dans 

les horaires cités plus haut 
 

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 !!! 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Le petit caillou accompagne la municipalité depuis 
quelque temps sur le projet d'un jardin partagé au 

Jardin du presbytère de Lampaul-Ploudalmézeau. Les 

bénévoles du jardin en partage du Presbytère vous 
accueillent pour fêter le printemps ! L'occasion de 

découvrir l'endroit, de faire quelques plantations de 
saison et de discuter de l'avenir du projet... Samedi 26 

mars de 10 h à 12 h. Gratuit.  

À bientôt pour planter, échanger, profiter... 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 

le 01/02/2022 : eau d’alimentation conforme. Eau de 
baignade : Prélèvement effectué le 09/09/2021 : 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 

 

Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R en 

avril 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-
12h et 14h-17h) pour collecter vos objets divers, vélos, 

petits meubles, livres, CD-DVD, linge de maison… en 
bon état : le 1er à Milizac-Guipronvel, le 9 à Plouarzel, 

le 16 à Plougonvelin, le 23 à Ploudalmézeau, le 29 à 

Plourin. Renseignements au 02 98 32 37 83 ou 
dechets@ccpi.bzh. 
 

3 ateliers pour jardiner au naturel au printemps 

Ateliers de 3h organisés dans des jardins de particuliers. 
Aménager son jardin pour en faciliter l’entretien, le 

6/04 à 14h à Saint-Renan ; 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.  
 

Déchèteries du Pays d’Iroise : fin des dépôts de 
déchets amiantés au 1er avril 2022 

Dans un cadre réglementaire, le dépôt de déchets 

amiantés (plaques ou ardoises Fibrociment) sera interdit 
en déchèterie à partir du 1er avril. Dépôts possibles 

au CETI, Ty-Colo, Guilers et à l’ISDI, Kerguillo - 
Ploudalmézeau. Renseignements dechets@ccpi.bzh. 
 

Phare Saint-Mathieu 

Visites guidées du 09/04 au 08/05, tous les jours 

14h-18h30. 4€ (+ de 12 ans), 2€ (6-11 ans), gratuit (- 
de 5 ans).  

Nuit du phare : devenez veilleur de feu avec Phares et 
Balises, le 19/04 à partir de 21h. 7 € (+ de 12 ans), 3 

€ (3-11 ans). Renseignements et réservations : 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. 

Les 12 et 19/04 : Chasse aux œufs dès 9h30 (dernier 

départ 11h30). 4-9 ans (accompagnés d’un adulte). 5 €. 

Jeu de piste, départs 13h30, 15h, 16h30. 8-12 ans. 8 €. 
Inscriptions, Aventures des légendes 06 52 97 73 09. 
 

Ecole de musique : Tremplin musical Nouvelle 

scène 
L’Ecole de musique donne sa chance aux talents de 

demain, le 7/05 à l’Arcadie, Ploudalmézeau, à partir de 

14h, entrée libre. Possibilité de restauration sur place. 
Invité d’honneur : Paul’O de The Voice. Renseignements 

et inscriptions (pour les groupes) : 02 98 32 97 85 ou 
musique@ccpi.bzh. 
 

Nautisme en Pays d’Iroise : reprise des stages 

aux vacances de printemps 
Stages multi-glisse dès 6 ans (stand up paddle, planche 

à voile, catamaran, Optimist…), et location de matériel 

dans les "Spot Nautique" ou cours particulier, dont 
coaching sur Wing Foil. Inscriptions et renseignements 

sur nautisme.pays-iroise.bzh ou au 02 98 32 37 80. 
 

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 offres d’emploi et le forum des jobs d’été sont en 

ligne sur pays-iroise.bzh et sur la page Facebook. 
Retrouvez aussi les informations sur la recherche 

d’emploi (CV, lettre, conseils…) et « j’ai – de 18 ans, 
que faire ? ». Envoyez-nous directement vos CV à 

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

Office de tourisme Iroise Bretagne : guide des 

animations de l’été 
Vous organisez un événement sur le Pays d’Iroise ? 

Faites-le savoir à l’Office de tourisme pour figurer 
gratuitement dans le guide des animations estivales 

(avant le 20/04 pour juillet et le 20 mai pour août). 
Contact : 02 98 48 73 19 ou 02 98 38 38 38, 

christelle@iroise-bretagne.bzh , ou compléter le 

questionnaire en ligne . 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

REDADEG 2022 :  
La Redadeg (course pédestre solidaire, festive et non-
stop, de 2022 km à 9 km/h pour aider le 

développement de la langue bretonne) traversera notre 

secteur des Abers le mercredi 25/05 en soirée 
(Lanildut, Brélés, Plourin, Ploudalmézeau, Plouguin...) ; 

cf le site ar-redadeg.bzh. Tout le monde peut y 
participer...Redadeg evit ar blijadur ! 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 31 mars à 20h 

à la Halle multifonctions de Ploudalmézeau, avec 
l’intervention de Rozenn Milin, animatrice bretonnante, 

originaire de Plouguin. 
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CONFÉRENCES ADMR :  
L’ADMR organise des conférences sur « Les chutes chez 

les séniors », animée par le Docteur Yves COQUART, 
Référent médical ADMR Pays d’Iroise :  

- le vendredi 1er avril à 14h30, salle Océane à 

PLOUMOGUER, 
- le vendredi 8 avril à 14h30, salle Le Triskell à 

LANDUNVEZ. 
Ouvert à tous les seniors dans le respect du protocole 

sanitaire. Contacts et inscriptions au 06.14.35.43.05 ou 
06.79.24.45.56. 
 

STAGE « VACANCES FOOT PLOUDAL »  
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. Les séances seront encadrées par des 

moniteurs fédéraux et éducateurs diplômés.  
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 € d'arrhes seront réclamés à l'inscription. 
 

STAGES DE NATATION ENFANTS PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES / PLOUDALMÉZEAU :  
La Piscine Vitalium propose des Stages de Natation 

pendant les vacances scolaires pour les enfants à partir 
de 5 ans. 

Pendant une semaine du lundi au vendredi, en petit 

groupe, votre enfant participera à des activités 
aquatiques par thème et par niveau, pour être en 

sécurité dans et au bord de l’eau !  
Pour plus de renseignements et inscription, contactez le 

07.62.83.59.70, Adresse : Piscine Vitalium, 84 Avenue 
de Portsall, 29830, Ploudalmezeau. Site internet : 

vitaliumpiscine.com 
 

VESTIBOUTIQUE / PLOUDALMÉZEAU :  
"Vous avez envie de faire une action solidaire ? Vous 
avez envie de soutenir des initiatives sociales et locales 

? Vous avez des vêtements à donner ? Alors vous êtes 
au bon endroit à la Vestiboutique de Ploudalmézeau où 

chaque don ou achat est un acte d’engagement pour un 

monde plus juste, plus humain, plus solidaire 
Des vêtements de seconde main pas cher, un accueil 

chaleureux de la part de nos bénévoles et un acte 
d’engagement. En achetant dans notre Vestiboutique : 

- * Vous participez à l’économie circulaire en évitant le 
gaspillage,  

- * Vous financez nos actions locales : Chèques 
d’Accompagnement Personnalisés (CAP) et bons 

carburants pour les personnes dans le besoin 

- * Vous vous engagez, dans une démarche solidaire 
auprès de la Croix-Rouge Française 

Votre Vestiboutique s’adresse à tous, sans conditions de 
revenus et propose des vêtements pour hommes, 

femmes, enfants et bébés ainsi que des chaussures, des 
accessoires, du linge de maison. Située à l’espace 

Kerjolys à Ploudalmézeau votre Vestiboutique est 

ouverte : * le mercredi de 14 heures à 17 heures, * le 
samedi de 10 heures à 12 heures (et de 10 heures à 17 

heures le 2ème samedi du mois)" 
 

RANDONNÉE AMNESTY INTERNATIONAL :  
Randonnée Amnesty International le dimanche 3 avril 

à Porspoder. Parcours balisés de 5, 9 et 12 km, sur le 

thème de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme. Départs libres entre 9 h 00 et 15 h 00. 

Départs groupés avec accompagnement à 10 h et 14 h. 
Accueil et inscription à la salle Omnisport de Porspoder. 

Vente de crêpes salées et sucrées et boissons. Coût 
d'inscription 4 € (gratuit pour les moins de 12 ans). 

Exposition, table de presse. Pot de clôture à 17 h. 
 

CONCERT / PLABENNEC :  
L'Association Abers Mélodie de Bourg-Blanc organise le 
2e concert du regroupement des chorales du PAYS DES 

ABERS le dimanche 3 avril à l'église de Plabennec à 
15 h. 

Les bénéfices de cette journée seront partagés entre 

ENTRAIDE POUR LA VIE (association de Plabennec) et 
la SNSM (antennes de Plouguerneau et Landéda), des 

associations qui œuvrent elles aussi sur le territoire. 
 

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 
 

ANNONCE 
 

- L’Association RAIL EMPLOI Services recrute pour des 
missions ponctuelles et régulières en ménage et jardin.  

Appelez-nous au 02 98 48 01 68 
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Un bon indicateur pour nos appareils électroménagers - version courte 
L’indice de réparabilité informe le consommateur sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats et permet 

ainsi de lutter contre l’obsolescence des objets. Il est obligatoire depuis janvier 2021 sur certains types d’appareils 
électroménagers et électroniques. Il sera ensuite progressivement étendu aux autres équipements. 

L’indice de réparabilité se présente sous forme d’une note allant de 1 à 10. Plus la note est élevée et plus l’appareil 

sera réparable. Pour plus de lisibilité, un code couleur accompagne la notation : du rouge vif pour les produits non 
réparables au vert foncé pour les produits aisément réparables. 

Cet indice se trouve soit sur l’emballage soit sur la fiche produit. Il ne concerne pour le moment que cinq catégories 
d’objets à savoir les lave-linges à hublot, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses à gazon électrique et 

les smartphones. 
En 2020, seulement 40% des appareils électriques et électroniques en panne ont été réparés en France. L’indice de 

réparabilité a pour ambition de permettre d’augmenter cette proportion et d’ainsi réduire ce type de déchets. Soyez 

donc attentif à l’affichage lors de vos prochains achats ! 
 

           

 

                                       
 


