
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 
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 
 

RECHERCHE SUR LES LAVOIRS 

Dans le cadre du dispositif « ARGENT de POCHE », destiné aux jeunes de la commune âgés de 16 et 17 ans, l’équipe 

municipale a répondu à un appel à projets intitulé « Grande cause mutualiste ». Le projet concerne l’entretien et la 
mise en valeur du chemin des lavoirs. Avec les jeunes, nous allons élaborer un sentier d’interprétation présentant des 

panneaux sur le patrimoine des lavoirs.  

 
Nous sommes à la recherche de documents, photos, cartes postales, dessins, témoignages sur le thème des lavoirs et 

plus largement, nous sommes intéressés par tous les documents retraçant les modes de vie anciens dans la 
commune. 

Si vous en possédez, nous vous remercions par avance de nous les confier un moment. Tous les documents seront 
numérisés et vous seront rendus rapidement. Nous espérons que ce projet saura vous convaincre de son intérêt et 
que vous contribuerez largement à sa réussite ! 
 

COUPON JEUNE 
 

La municipalité encourage les jeunes de la commune à pratiquer une activité dans ou hors de la commune avec la 

création d’un coupon jeune d’une valeur de 15 €. Pour en bénéficier, vous devez simplement présenter votre 
attestation d’adhésion du club choisi pour l’année 2021/2022 et un Relevé d’identité bancaire en mairie, afin que le 

versement se fasse directement sur votre compte. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
la mairie au 02.98.48.11.28. 
 

SECURITE ROUTIERE 

 

Automobilistes : de jour comme de nuit, ralentissez à l’approche des agglomérations. 
Nous avons constaté une vitesse excessive à différents endroits de la commune. La tombée de la nuit ou le petit 

matin sont propices aux accidents. Des limitations de vitesse sont rappelées par les panneaux.  
Merci de les respecter et de ralentir en traversée des hameaux.  

 
LA SECURITE SE PARTAGE ET S’ASSUME COLLECTIVEMENT ! NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES ! 

 

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
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INFORMATIONS COVID 19 
 

Nous devons continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

Rappel des horaires d’ouverture de la mairie. Tél : 02.98.48.11.28 

Accueil en ouverture libre : Les lundi, mercredi vendredi de 9h à 12h, les mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 
Accueil sur rendez-vous : Les lundi, mercredi vendredi de 13h30 à 16h30, les mardi et jeudi de 9h à 12h30 

Pour toutes informations contacter la mairie au 02.98.48.11.28. 
 

 

TÉLÉTHON 2021 
 

Le TÉLÉTHON 2021 regroupant les Communes de Ploudalmézeau, Saint-Pabu, Plouguin, Lampaul-Ploudalmézeau, 
Plourin et Tréouergat aura lieu le vendredi 3 et le samedi 4 décembre prochains à Ploudalmézeau. 

Toutes les associations qui souhaitent participer à son organisation sont invitées à se faire connaître auprès de Mr 
Daniel LÉNAFF, Adjoint aux associations au 02.98.48.11.28. 
 

2ème CHALLENGE TELETHON A PIED OU A VELO 
 

L’an passé, en un mois, nous avions parcouru 13 000 km cumulés, à pied ou à vélo, et collecté 9426 euros à l’AFM-

TELETHON. Record à battre ! 

Le Challenge Téléthon 2021 est lancé… 
1°) Seul(e)s ou en groupes, Ensemble, mobilisons-nous pour cette cause. Donnons de notre souffle. Infos en cliquant 

sur le lien Facebook      https://vu.fr/urff 
2°) Comptabilisons nos déplacements doux quotidiens excellents pour la santé et pour l’environnement (marche, 

course à pied, vélo) en cliquant sur le lien   https://vu.fr/ZctC   ou par SMS : Michel Conq : 06 74 77 64 80 

3°) Puis chacun est invité à faire un DON à l’AFM-TELETHON sur la page internet totalement sécurisée en cliquant sur 
le lien https://vu.fr/EQeH  (66 % du don est déductible des impôts 2022) 

4°) Pour soutenir ce CHALLENGE les communes partenaires mettront en temps voulu des urnes à disposition pour y 
déposer les dons en espèces ou chèques à l’ordre de l’AFM-TELETHON. 

MERCI de donner aux malades la force de guérir. 
 

A l’occasion du Téléthon les « Sonneurs des Dunes, Sonerien an Teven » de Porspoder invitent la Chorale Chant’Oyat 

pour un concert en commun le dimanche après-midi 28/11 à l’église de Porspoder.  
 

 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
 

Moulin Neuf : la route Départementale 28 sera fermée à toute circulation du 28 septembre au 23 novembre (sous 

réserve des conditions d’avancée des travaux), déviation par la Rue du Léon.  
Effacement des réseaux à Kroaz ar Bleiz : mise en place d’une circulation alternée par feux sur la route du Bourg et 

sur la route de Lannilis. Démarrage prévisionnel en novembre. 

Investigations en cours sur les réseaux France Télécom sur l’ensemble de la commune en préparation de l’installation 
de la fibre. 

Pour la sécurité des personnels, merci d’adapter votre conduite en respectant la signalisation mise en place. 
Un nouvel arrêté de circulation limite la vitesse à 50 km/h sur la route de Penn Ar Creac’h vers Kerber. 
 

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. 
 

https://vu.fr/urff
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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. 
 
 

MAIRIE 
 

Courriel : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr 
 02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32. 

Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr 
 
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. 

 
Nouveauté : « Facebook ». N’hésitez pas à venir 

consulter notre page Facebook : mairie de Lampaul-

Ploudalmézeau. Nouveauté : « Instagram » : abonnez-
vous à notre page Instagram lampaul_entre_terre_mer.  

 
Si vous avez de belles photos de notre commune, nous 

les publierons avec plaisir. 
 

URBANISME 
 

Avis favorable à un permis de construire :  
- GAEC AN EOL, Kerrenvel, Laiterie, le 13 août 2021. 

 
Avis favorable à une déclaration de travaux :  
- Mr MARCOMBE Damien, Rue de Keravel, clôture, le 05 
octobre 2021. 
 

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 : lampaul-

ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.  
 

MESSE 
 

Vêpres de la TOUSSAINT : Lundi 1er novembre à 

15 h 00, à l’église de Lampaul. 
 

Messes à Lampaul-Ploudalmézeau :  
Les samedis 06 et 20 novembre à 17h30.  

 
 

 

 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS 2021. 
Les associations souhaitant bénéficier d’une subvention 

de fonctionnement pour 2021 sont invitées à déposer 
leur demande en mairie pour le 31 octobre 2021 dernier 

délai. Composition du dossier :  

- Une demande écrite, 
- Le dernier bilan financier détaillé : dépenses et 
recettes. 
 

FOYER RURAL 

 

Assemblée Générale 2021 du Foyer 

Vous êtes invités à l’assemblée générale 2020-21 du 
Foyer Rural, qui aura lieu le vendredi 19 novembre à 

20h30, dans la salle communale. Les sections 
présenteront chacune un rapport moral et financier de 

la dernière saison. 

 
Vide-greniers 

 

Le Foyer Rural organise son traditionnel vide-greniers le 

jeudi 11 novembre à la salle multisports de Lampaul. 
Les informations et les bulletins d’inscription sont 

disponibles sur le site du Foyer www.foyerlampaul.fr . 

Nous donnons rendez-vous au public de 9h à 17h, avec 
passe sanitaire. Entrée : 1,50€, gratuit pour les - 12 

ans. Restauration sur place 
 

Section Fleur de L’Age 
 

Programme du mois de novembre 
Activités du club tous les jeudis de 13h30 à 17h00 

- Mercredi 3 novembre goûter cantonal à l'Arcadie à 

Ploudalmézeau 
- Vendredi 5 novembre marche cantonale à Plouguin 

- Jeudi 18 novembre Assemblée Générale à 13h30 à 
la salle communale. 
 

BEVA E LAMBAOL 

 

Assemblée Générale 2021 de Beva e Lambaol 

Vous êtes invités à L’assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le vendredi 5 novembre 2021 à 18h à la 

salle communale. 
 
 

http://www.lampaul-ploudalmezeau.fr/
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LE PETIT CAILLOU 

 

Dimanche 7 novembre (10-12h) : module 1/2 du 

cycle « Le potager : on s’y met ! » 
Pour comprendre et apprendre, afin d’être capable de 

mener un petit potager familial au naturel chez soi ou 

en jardin partagé. Jeux pédagogiques, conseils, visite de 
jardins. Deuxième partie le dimanche 27 février. Tout 

public, enfants dès 6 ans (attention : pas d’enfant seul).  
 

Dimanche 5 décembre (9h30-12h) : atelier 
"Fabrication de sapins de Noël en palettes" 

Une palette, quelques conseils et outils et voilà votre 

sapin perpétuel ! L’essentiel du matériel sera fourni, un 
complément (très simple) vous sera demandé après 

inscription. Tout public, enfants dès 6 ans (attention : 
pas d’enfant seul). Prévoir des vêtements adaptés au 

bricolage. 

À la salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau. Sur 
inscription, gratuit pour les adhérents. 

Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou 
associationlepetitcaillou@gmail.com 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU :  

Les agents de la CCPI procèdent actuellement à la 

relève des compteurs d’eau. Cette campagne durera 
jusqu’au 10 décembre. 

Merci aux usagers de rendre les compteurs d’eau 
accessible (merci d’enlever la végétation envahissante, 

les objets posés sur la plaque, etc…) afin de permettre 
la relève et ainsi effectuer la facturation sur les 

consommations réelles. Merci pour votre coopération 
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 
le 06/09/2021 : 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 

 

Mois sans tabac : en novembre on arrête 

ensemble sur le Pays d’Iroise 
Consultations gratuites avec un e-tabacologue pour 

soutenir les personnes souhaitant arrêter ou réduire leur 

consommation de tabac, les 4 et 18/11 et le 2/12 de 
14h à 17h (sur inscription), soutien via des outils 

numériques : www.tabac-info-service.fr, groupes 
Facebook Les bretons #MoisSansTabac et Je ne fume 

plus ! Inscriptions et renseignements auprès du Service 

Cohésion sociale et santé au 02 98 84 94 86. 
 

Déchets : « Ça ne coûte pas un radis » – 7ème 
édition  

Le 28/11 de 11h à 17h à la salle omnisports de 
Plouarzel. Zone de gratuité ouverte à tous : déposez 

les objets dont vous ne vous servez plus et repartez 

avec des trésors ! On offre une 2ème vie aux objets ! 
Renseignements : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83. 

Accès soumis aux règles sanitaires en vigueur. 
 

Déchets : « Ma semaine Zéro déchet » 
Du 20 au 28/11, une série d’ateliers pour découvrir le 

Zéro déchet, se perfectionner ou s’équiper… Ateliers 
cuisine (en visio), cosmétiques, produits d’entretien, 

initiation à la couture à la machine, réparation, ciné-

discussion avec le dernier film de Cyril Dion « Animal » 
en avant-première au cinéma de Saint-Renan le 25/11 à 

20h30. Programme sur pays-iroise.bzh, gratuit sur 
inscription obligatoire (sauf le ciné) : dechets@ccpi.bzh 

ou 02 98 32 37 83.  
 

Collecte des objets en bon état avec la recyclerie 

mobile en novembre 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie pour 

collecter vos objets en bon état et leur offrir une 2nde vie 
(décoration, jouets, articles de loisirs, petits meubles…) 

: Ploudalmézeau le 5, Plourin le 13, Milizac le 20, 

Plougonvelin le 27. Renseignements sur place de 10h à 
12h et 14h à 17h ou 02 98 32 37 83 dechets@ccpi.bzh 

Déchets : vos démarches en ligne  
Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre 

demande (changer de bac, accéder aux factures, 

signaler un déménagement…), rendez-vous sur pays-
iroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à votre 

« Espace web usager ». Une question ? Contactez le 
service déchets, 02 98 32 22 86, dechets@ccpi.bzh.   
 

Office de Tourisme Iroise Bretagne - aux 

organisateurs d’événements sportifs 
Vous organisez une compétition sportive dans les 

semaines à venir ou en 2022 ? L’Office de Tourisme 

Iroise Bretagne vous propose de bénéficier d'une large 
communication gratuite sur son agenda, sa page 

Facebook (14 800 abonnés), Internet… Contact : 
christelle@iroise-bretagne.bzh, 02 98 38 38 38. 
 

Maison de l’Emploi :  

Métiers du maraîchage : découverte des métiers et 

visites de serres à 9h, le 18/11 à Saint Renan et le 9/12 
à Milizac. 

Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil 
collectif (les 15, 16, 18 et 19/11, 9h30-12h et 13h30-

16h30) pour toutes les femmes souhaitant découvrir, 

observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert 
aux femmes inscrites ou non à Pole Emploi, en congé 

maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au 
foyer. Stage possible en entreprise. Gratuit.  

Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-

iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 
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https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIrois
eCommunaute/.  

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

Atelier compostage-paillage 
Un atelier compostage paillage est proposé le 17 

novembre à Plouarzel de 16h à 17h30. Vous apprendrez 

à composter en composteur, en tas et à vaincre vos 
réticences pour vous lancer ou relancer…. et fabriquer 

votre paillage maison. Inscription gratuite mais 
obligatoire : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. 

L’adresse du jardin sera communiquée après 

l’inscription 
 

Visites automnales du phare Saint-Mathieu 
Après avoir gravi les 163 marches, découvrez la lentille 

de Fresnel et un panorama exceptionnel à 360° sur la 
mer d’Iroise et ses îles. Une exposition d’EXPOTEM sur 

La Cordelière est en libre accès. Du 23 octobre au 5 
novembre, de 14h à 18h (dernière montée à 17h30 – 

suivant conditions météorologiques). Tarifs : 3,50€ (+ 

de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). 
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou phare.saint-

mathieu@ccpi.bzh 
 

Concours de dessin : Dessine le phare Saint-
Mathieu en version Halloween 

2 entrées gratuites à gagner. Concours de dessin du 23 

octobre au 5 novembre, réservé aux enfants de – de 12 
ans, noter le prénom et l’âge sur le dessin et envoyer 

par email à : phare.saint-mathieu@ccpi.bzh.  
 

Halloween déguisé au phare Saint-Mathieu 
Pour fêter Halloween, viens déguisé au phare Saint-

Mathieu le 31 octobre à partir de 14h et monte 

gratuitement les marches ! (Dernière montée à 17h30 – 
suivant conditions météorologiques). Réservé aux 

enfants de – de 12 ans. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

LES RESTOS DU CŒUR :  
La saison d’hiver débute le 22/11/2021 (décision 

nationale). Des permanences pour les inscriptions sont 
programmées : jeudi 18 /11/2021 et jeudi 25/11/2021 

de 9h00 à 11h00 au centre de Lanrivoaré : 320, zone 
de Kerdrioual. Merci de vous présenter munis de vos 

justificatifs de recettes et de dépenses récentes (moins 

de 3 mois) : Attestations CAF, justificatifs chômage, 
salaires, invalidité, retraite, indemnités journalières, avis 

d’imposition, quittance de loyer, dossier de 
surendettement.). 
 

DECLARATION DE RUCHES :  
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en 

effet tenu de déclarer réglementairement chaque 
année, les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, 

en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement. La période de déclaration est fixée entre 

le 1er septembre et le 31 décembre 2021. Cette 
déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le 

site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.  

 
Possibilité de retirer un formulaire de déclaration en 

mairie. Des informations complémentaires concernant la 

déclaration de ruches sont disponibles sur le site : 
MesDemarches http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

PORTES OUVERTES A L’EMPLOI à l’ADMR du Pays 
d’Iroise 
SAMEDI 6 NOVEMBRE de 10h à 12h et JEUDI 18 

NOVEMBRE de 17h à 19h. 

Dans le cadre du développement de ses services, 
l’ADMR du Pays d’Iroise est à la recherche de nouveaux 

collaborateurs intervenants au domicile des personnes 
aidées. Des postes d’aide à domicile sont à pourvoir 

immédiatement : CDI, CDD (temps de travail choisis), 

contrats adaptés aux étudiants. 
L’équipe accueillera les personnes intéressées lors des 

PORTES OUVERTES A L’EMPLOI au sein de ses 
antennes de Saint Renan (route de Plouzané), 

Plouarzel (10, Place de la Forge) et Ploudalmézeau 
(2 rue monseigneur Raoul). 

N’oubliez pas votre CV ! 

Renseignements recrutements : 
Pauline Tanguy - Tel. 02 98 32 60 04 

paysdiroise@29.admr.org 
www.admr-paysdiroise.fr 
 

CONCOURS DE CHANT / TÉLÉTHON :  
Le TELETHON démarre : Dimanche 14 novembre 

2021, de 14h à 18h, à la salle Le Triskell de 
Landunvez aura lieu l'incontournable concours de 

chants " à la recherche des Nouvelles Stars de 
l'Iroise".  

Qui seront les Nouvelles Stars de l'Iroise 2021 – Saison 

6 ? Simone FOURN, créatrice et organisatrice de cet 
événement souhaite, après cette période du covid, 

relancer la sixième édition. A noter que le jury sera 
composé de 2 anciens candidats des Nouvelles 

Stars de l'Iroise. Ils n'auront aucune difficulté à se 
mettre dans la peau des candidates et candidats. Nous 

vous attendons nombreux.  

 
Simone FOURN souligne que ce concours reste avant 

tout une occasion de monter sur scène et de partager 
son goût pour la musique ou le chant. Entourée de 

l'équipe du Téléthon Landunvez-Porspoder et de Jean-

Jacques GENEVOIS, animateur et de Gwendal, ingénieur 
de son, de Animation29 à Ploudalmézeau. Rappel 

des catégories : - 15 ans ; de 15 ans à 30 ans ; de 30 
ans à 50 ans ; de 50 à 65 ans ; + de 65 ans ; catégorie 

pro et catégorie libre (qui ne concoure pas). Entrée au 
chapeau au profit du Téléthon. Aussi, vous voudrez bien 

vous inscrire dès à présent soit par mail à jean-

pierre.fourn@orange.fr ou par téléphone au 
06.40.78.78.92 (heures repas). A noter que le pass 

sanitaire sera obligatoire pour les personnes de + de 12 
ans. 
 

FESTIVAL FEST BIER / PLOUDALMEZEAU : 
Organisation AEP SKOL DIWAN 
" L’association « Ar Viltañsoù » organise le week-end du 
12 au 14 novembre le Fest BIER à la Halle 

multifonctions de Ploudalmézeau, venez y découvrir des 
brasseurs bretons en journée et venez profiter de 

concerts le vendredi et samedi soir.  

Sur place : friterie, repas créole et plateaux apéro, jeux 
pour enfants, et animations diverses tout le weekend. 

Le dimanche 14 novembre, l’association proposera à 

https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/
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toute personne intéressée un repas « Patates-Saucisses 
+ dessert » à emporter au prix de 8€ la part. Les repas 

commandés seront distribués lors du Fest BIER à la 
Halle multifonctions de Ploudalmézeau (chapiteau 

extérieur) entre 11h30 et 13h (à chacun de prévoir ses 

récipients).  
Vous pouvez également commander des paquets de 10 

saucisses sous vide au prix de 20€ (les saucisses 
peuvent être congelées). Les commandes peuvent se 

faire dès à présent jusqu’au 5 novembre inclus. Pour 
commander, vous pouvez appeler au numéro suivant : 

06.86.11.50.61 (Mme TANGUY) ou par mail à 

: tenzorerezh@gmail.com  
 

LA MAISON DES ABERS / SAINT PABU :  
La Maison des Abers ouvre pour la 2nde semaine des 

vacances de Toussaint avec un programme d'animations 
et une exposition. 

"Deux regards différents sur le littoral" à la 

Maison des Abers 
Exposition GR34 : Le GR34, passerelle entre la terre et 

la mer avec ces sites merveilleux et sans cesse 
renouvelés a été élu le sentier préféré des français. 

Armand Breton en fait son terrain de chasse 

photographique favori et vous propose une sélection de 
ses coups de cœur. 

Ouverture du mardi 02/11 au samedi 06/11 de 10h30 à 
12h30 et de 15h à 18h 
 

Animations (sur réservation) : 

- Merc. 3/11 à 13h30 : Chasse au trésor 

- Vend. 5/11 à 10h30 : Pêche à pied 
- Vend. 5/11 à 20h30 : Soirée conte et vidéos sur les 

points de vue du GR : « Le fantastique et l’Aber 
Benoît » contact@maisondesabers.fr - 02.98.89.75.03 
 

PISCINE VITALIUM :  
Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour 

cette rentrée riche en nouveautés, en plus de l’Aquabike 
et l’Aquagym et Natation enfants, nous sommes 

heureux de vous proposer : l’Aquaboxing, l’Aquabdos, 
ainsi que des cours de Yoga et Coaching personnel. Le 

tout encadré par un maitre-nageur diplômé. 
Renseignements : www.vitaliumpiscine.com ou 

07.62.83.59.70. 

 

ANNONCE 

 

- Ener’gence est toujours à la recherche d’un 
Responsable du pôle collectivités et entreprises, 

nous vous remercions donc de bien vouloir diffuser 

l’offre ci-jointe dans vos réseaux. 
Et afin de renforcer notre équipe, nous recherchons 

également deux Chargé.es de mission au sein du 
pôle collectivités et entreprises (cf. offre en pièce 

jointe). Réponse à transmettre avant le 07/11/2021. 
- Mes Soins personnalisés après le cancer 

Vous avez eu un cancer dont le traitement est 

actuellement terminé : les professionnels du Pôle de 
Santé Bro Gwitalmeze qui travaillent sur les secteurs de 

Ploudalmézeau, St Pabu, Landunvez, Porspoder, Plourin 
et Plouguin proposent un programme de soins 

personnalisés. Selon vos besoins, vous pourrez accéder 

gratuitement à des bilans et séances diététiques, 
psychologiques et/ou d'activités physiques adaptées 

directement sur votre secteur. Ce programme 
individualisé d'accompagnement vous intéresse ? Vous 

pouvez contacter la coordination du Pôle Santé au 07 
49 86 96 13 

 

- Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, propriétaire d'une 
quarantaine d'hectares autour de la prise d'eau qu'il 

exploite, recrute un.e agent chargé.e de la gestion des 
niveaux d'eau dans les retenues et de leurs 

équipements hydrauliques, ainsi que de l'entretien des 

espaces naturels et des bâtiments. 
Poste basé sur la commune de Kernilis, une expérience 

est attendue en entretien d'espaces naturels ou 
agricoles, être à l’aise avec la petite mécanique et 

disposer du permis C.  

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à Madame la Présidente du Syndicat des 

Eaux du Bas-Léon, à l'adresse mail suivante 
: administration_rh.basleon@orange.fr. 

Offre complète consultable sur le site internet 
: https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ " 
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