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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 :  

Monsieur Jean-Baptiste DHERBERCOURT, Assistant Social, pour le Service Sociale Maritime 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 9h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h30. Prochaine permanence : jeudi 17 novembre. Rendez-vous et 

information au 02.98.43.44.93 ou brest@ssm-mer.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 

 

" SAUVONS DES VIES » 
 

50 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque précoce. 

Afin de réagir rapidement, dans une situation où chaque minute compte, nous vous 
informons que deux défibrillateurs ont été installés sur le territoire de la commune. 
 

- Le premier est situé sur le mur extérieur de la salle communale. 

- Le deuxième est positionné près du terrain de rugby, sur le mur extérieur des sanitaires. 
 

Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) par des 
personnes non-médecins, toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit 

son âge. 

 
Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les chances de 

survie. Il est donc indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de 
survie » formée des 4 maillons qui procurent aux victimes les meilleures chances de survie. 
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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

La collecte nationale de la Banque Alimentaire se déroulera les 25 et 26 novembre, les personnes désireuses de 
participer à la collecte en tant que bénévoles peuvent se signaler en mairie  02.98.48.11.28. 

 

UNC SAINT PABU / LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 

La cérémonie commémorative du 104ème anniversaire de l’Armistice de 1918 aura lieu le vendredi 11 novembre. 

Tous les habitants sont invités à participer. 
10h00 : à Lampaul-Ploudalmézeau devant la mairie : levée des couleurs, puis défilé jusqu’au monument 

aux Morts, lectures des textes officiels et dépôt de gerbe. 
11h00 : à Saint-Pabu devant le monument aux Morts : levée des couleurs, lecture des textes officiels et dépôt de 

gerbe. 
La Marseillaise et la Madelon seront interprétées par Ar Paotred et le maître de cérémonie sera Michel Weppe. 

L’UNC de Plouguin-Tréouergat sera associée à la cérémonie de Saint-Pabu. 

Un pot de l’amitié sera offert par la municipalité.  
12h30 : un déjeuner sera servi au restaurant Le Chidourn à Ploudalmézeau : menu : feuilleté de poissons, porc au 

caramel et frites, framboisier, vins et eau en carafe, café. Prix 20 € pour les adhérents, 23,50 € pour les non-
adhérents. Inscriptions jusqu’au 02 novembre auprès d’Hervé Conq 02 98 89 84 74 ou Yves Deniel 02 98 48 13 99. 

 

 

TRAVAUX PREVUS EN NOVEMBRE 

- Déploiement de la fibre sur la commune 

- Reprise des travaux d'enfouissement à Kroas Lambaol,  
- Travaux d'enfouissement des réseaux à Kerdivoret et Route de Saint-Pabu 

- Travaux de voirie Route de Saint-Pabu, en face de l’aire de jeux et Moulin de Kervizin. 
Ces chantiers peuvent créer des gênes ponctuelles.  

Merci de respecter la signalisation mise en place pour la sécurité de tous ! 
 

COUPON JEUNE 

La municipalité encourage les jeunes (de 3 à 18 ans) 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 2022/2023 et un Relevé d’identité bancaire en 
mairie avant le 30 novembre 2022, 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.  

 

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. 
 

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. 
 

MAIRIE 
 

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. 
 

ATTENTION :  
En raison d’une formation pour les agents 

administratifs, la mairie sera fermée les jeudi 01 
et vendredi 02 décembre  

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.  
 

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

Site : lampaul-ploudalmezeau.bzh 

 

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 
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URBANISME 

Avis favorable à une déclaration préalable :  

- Mr PALLIER Alain, 11 Kerivinoc, Remplacement d’une 
haie par un mur, le 03 octobre 2022. 

- Mr JEZEQUEL Florent, 6 rue du Levant, carport, le 12 

octobre 2022. 
Avis favorable à un permis de démolir :  

- Mr MENDRAS Antoine, 8 Hameau de Croas Ambich, 
démolition d’un muret, le 18 octobre 2022. 
 

ETAT CIVIL 

Avis de décès :  
- Père René TROADEC, 96 ans, Maison de retraite de 

Keraudren, décédé à Brest, le 26 septembre 2022. 
 

MESSE 

VEPRES DE LA TOUSSAINT : Mardi 01 novembre 

à 15h à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau 
 

MESSE DE LA TOUSSAINT à 10h30 à 
Ploudalmézeau 
 

Messe à Lampaul-Ploudalmézeau :  

Les samedis 12 et 26 novembre. Attention, à 
partir du 01 novembre, les messes seront 

célébrées à 17h30. 
 

QUALITE DES EAUX 

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 

le 06/09/2022 : eau d’alimentation conforme. Eau de 

baignade : Prélèvement effectué le 13/09/2022 : eau de 
moyenne qualité. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Vide-greniers 

Le Foyer Rural organise son traditionnel vide-greniers le 
vendredi 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 09h à 17h. Entrée : 1,50€, gratuit pour les - 
12 ans. Restauration sur place. 
 

AG du Foyer 

L’assemblée générale du Foyer est fixée au vendredi 
18 novembre à 20h30 à la salle communale et est 

ouverte à tous. 
 

Section Bag Douar 
Les chars à voiles sont de retour sur la plage de 

Lampaul-Ploudalmézeau ! 
Une trentaine de baptêmes ont été réalisés et, au moins 

60 participants étaient de la partie pour profiter de la 

plage et faire le plein de sensations malgré un temps 
instable. Nous avons eu une météo très capricieuse, 

alternant entre très peu de vent et du beau temps. Puis 
de belles averses avec quelques rares bonnes rafales. 

Les participants semblaient heureux malgré tout ! 

C'était surtout un temps pour les plus jeunes et, les plus 
légers mais nous espérons à la suite de la manifestation 

avoir quelques inscriptions pour des licences pour cette  
nouvelle année qui commence. 

La nouvelle équipe souhaite remercier la mairie et le 
foyer rural pour son soutien et bien sûr les bénévoles 

qui ont prêté mains fortes pour l'occasion apportant leur 
savoir-faire, et nous aidant à faire de cette 

manifestation un succès. Une nouvelle manifestation est 

déjà en prévision pour le printemps prochain. 
Les horaires et les dates des permanences, les tarifs, les 

renseignements sont disponibles sur le site de la mairie, 
le foyer rural, ou directement sur la page facebook BAG 

DOUAR. Contact : bagdouar@hotmail.com Tel : 06 61 
78 79 87 

Section Fleur de l’Age 

L'Assemblée Générale aura lieu le 17 novembre à 
13h30 à la salle communale ; 

Renouvellement de la cotisation pour l'année 2023 
(désormais : l'année civile étant prise en compte, soit 

du 1er janvier au 31 décembre de la même année) 

règlement par chèque 17,00 € libellé "club Fleur de 
l'Age", Rapports moral, activités, financier, Élection du 

tiers sortant au conseil d'administration. 
Animations en novembre 

- Vendredi 4 novembre : marche cantonale à 
Plouguin 

- Mercredi 9 novembre : Goûter Cantonal à l'Arcadie 

à Ploudalmézeau 
- Jeudi 17 novembre : AG du club à la salle 

communale 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

BEVA E LAMBAOL vous invite au concert de Noël de sa 

chorale Chant’oyat à l’église de Lampaul Ploudalmézeau 
le dimanche 11 décembre 2022 à 15h00 : le père 

noël sera présent avec des chocolats.  
 

Section Flamenco : participation au Téléthon de 
Plouguin le samedi 3 décembre 2022 à 15h30 
 

Four à pain : afin d’assurer le fonctionnement du four 

en 2023, Beva fait appel à tous ceux qui sont prêts à 

donner du bois (sec ou à couper) merci de contacter 
Michel TISSOT au 0616920568. 
 

L’assemblée générale annuelle de BEVA, ouverte à tous, 

aura lieu le jeudi 10 novembre 2022 à 18h30 à la 
salle communale. 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
 

Le Rugby Club de l'Hermine invite les filles et les 
garçons de tout âge, à découvrir le RUGBY dans les 

différentes catégories :  
- En SENIORS pour les hommes de +18 ans, 

entraînements les mercredi et vendredi de 19h à 21h 

- En LOISIRS (rugby à toucher) pour les filles et garçons 
de 14 ans à 60 ans, entraînement le mercredi de 19h30 

à 21h, 
- En ÉCOLE DE RUGBY pour les filles et les garçons de 5 

ans à 14 ans, entraînement le samedi matin de 10h à 
12h, 

- En BABY RUGBY pour les filles et les garçons de 3 à 5 

ans, séance de 10h45 à 11h30. 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas 

à nous contacter à l'adresse mail suivante : 
rugbyclubhermine@gmail.com 
 

http://www.foyerlampaul.fr/
mailto:rugbyclubhermine@gmail.com


INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

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.  
 

COLLECTE DE MOBILES USAGÉS :  
Une campagne de collecte de mobiles usagés est 
organisée sur le département du 21 novembre 2022 au 

21 janvier 2023. A cette occasion, un bac collecteur est 
installé en mairie, vous pouvez venir y déposer vos 

portables usagés. 
 

COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté 
 

Collecte de la recyclerie mobile 
Collecte spéciale d’objets en bon état au Conquet, 

parking de la mairie le 5/11, 10h-12h, 14h-17h.  

Autres collectes en déchèterie : le 12 à Milizac, le 18 à 
Plouarzel, le 25 à Plougonvelin. Renseignement auprès 

de la CCPI : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.  
 

Troc gratuit « Ça ne coûte pas un radis » 
27/11, 11h-17h, salle omnisports Keralaurent, 

Locmaria-Plouzané. Déposez les objets dont vous ne 
vous servez plus et repartez avec des trésors. Nouveau 

cette année en partenariat avec GAAEL et Ti 
Lanvennec : troc plantes, stands et buvette. 

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

« Ma semaine presque zéro déchet » 

17 au 27 novembre, animations autour de la 
réduction des déchets : visites au centre de tri, ateliers 

cuisine, cosmétiques, compostage, produits d’entretien. 
Ciné-discussion avec le film « Tout est possible » de 

John Chester à l’espace culturel de Saint-Renan le 25/11 
à 20h30. Programme sur pays-iroise.bzh. Gratuit sur 

inscription (sauf le ciné) : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 

32 37 83.  
4e défi famille presque zéro déchet, participez au 

casting ! Participez au nouveau défi famille presque zéro 
déchet. Les foyers sélectionnés seront accompagnés 

pour tenter de réduire leurs déchets grâce à un 

programme d’ateliers et de conseils gratuits. Top départ 
pour une aventure de 6 mois en janvier 2023. Contactez 

le service Déchets au 02 98 32 37 83 ou 
dechets@ccpi.bzh . Dossier de candidature sur pays-

iroise.bzh à déposer avant le 11 décembre. 
 

Contrôles qualité du tri en Pays d’Iroise 
Afin d’améliorer la qualité du tri, des contrôles aléatoires 

vont être réalisés. Les bacs seront refusés en cas 

d’erreurs de tri. Les usagers concernés recevront la 

visite des ambassadeurs du tri pour mieux connaître les 
gestes de tri. Rappel : bac jaune = papiers et 

emballages vidés, sans sac et non emboîtés. Guide du 
tri sur triercestdonner.fr 
 

Le bus de l’emploi à votre porte ! 

Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 
18 communes avec, à son bord, la Maison de l’emploi 

du Pays d’Iroise : conseils, infos, formation, 

reconversion… Service gratuit et accessible à tous sans 
rendez-vous. Calendrier sur pays-iroise.bzh. 
 

Mois sans tabac : en novembre, on arrête 

ensemble sur le Pays d’Iroise 
Envie d’arrêter ou de diminuer votre consommation de 

tabac ? Comment y arriver ? Comment marchent les 
traitements de substitution ? Consultations gratuites 

avec un(e) tabacologue proposées à la Communauté de 

communes en novembre tous les jeudis matin. 
Informations/inscriptions au 02 98 84 94 86 
 

Collecte de la Banque Alimentaire 

Les 25 et 26/11 dans les supermarchés de Saint 
Renan, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer, Le 

Conquet, Plougonvelin, Milizac-Guipronvel, Locmaria-
Plouzané, Porspoder, Lanildut, Plourin et 

Ploudalmézeau. Des bénévoles vous invitent, à l’issue 

de vos achats, à faire don de produits comme des 
conserves de viandes et de légumes, huile, riz, café, 

sucre, chocolat, petits déjeuners, farine, potages 
lyophilisés, produits d’hygiène… 
 

Déchèteries du Pays d’Iroise : horaires basse 

saison 
A compter du 1er novembre, les déchèteries du Pays 

d’Iroise passent en horaires de basse saison jusqu’au 31 

mars. Le mardi est le jour hebdomadaire de fermeture. 
L’horaire de fermeture est 17h. Les horaires sont 

consultables sur www.pays-iroise.bzh 
 

Ateliers Energence  
Le 8/11, 18h30-20h à Plouarzel - Atelier « Réduire ses 

consommations d’électricité » 
Le 24/11 à 18h30 en visio - Atelier en distanciel 

« Découvrir les énergies et l’intérêt du solaire »  
 

Spectacle gratuit « ça chauffe ! » 
Le 26/11, 20h, L’Arcadie à Ploudalmézeau - Spectacle 

humoristique et interactif sur le changement climatique. 

Avec la compagnie Impro Infini et Energence. Gratuit 
sur inscription energence.bzh ou au 02 98 33 20 09. 
 

Ecole de musique d’Iroise 

Le 26/11, 14h-17h, L’Amphi de Saint Renan – Master 

Class guitare avec Pat O May, célèbre guitar héro 

conjuguant les univers du métal et du celtique, suivi 

d’un concert –Tarif unique 35€ 

Le 27/11, 16h, Centre culturel Ti Lanvennec à 

Locmaria-Plouzané - Concert de la Sainte Cécile : contes 

et concert d’élèves et de professeurs – entrée libre 
 

RPAM – Animation à l’Arcadie de Ploudalmézeau 
« La récré des petits monstres » 

Le 17/11, de 14h-18h, animation « petits monstres » 
pour les familles composées d’au moins un enfant de 

moins de 3 ans. Les assistants maternels pourront 

également s’inscrire sur des créneaux réservés les 17 et 
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18 novembre à 9h30 ou 10h30. Inscription gratuite 
auprès de votre RPAM. 
 

Référencement des hébergements touristiques 

du Pays d'Iroise 
Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres 

d’hôtes ? Devenez acteur de votre territoire, bénéficiez 
de conseils, d’avantages et rendez-vous en ligne avec 

Elloha. Profitez d'une diffusion sur  www.iroise-

bretagne.bzh ainsi que sur le guide des hébergements 
en souscrivant à l’Office de Tourisme Iroise Bretagne. 

Contact : Valentine et Adeline au 02 98 89 55 04/ 
hebergement@iroise-bretagne.bzh. 

 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU :  
La relève des compteurs d’eau commence le lundi 3 
octobre 2022 au 16 Décembre 2022 

Nos agents de la CCPI procéderont à la campagne de 
relève des compteurs d’eau sur les communes de Saint 

Renan, Milizac-Guipronvel et Lampaul-Ploudalmezeau. 

La CCPI demande 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. L’équipe Eau et Assainissement 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

DÉBAT CITOYEN SUR L’ACCOMPAGNEMENT EN 
FIN DE VIE :  
Le député Didier Le Gac organise un débat citoyen 

ouvert à tous, sur l'accompagnement de la fin de vie le 
vendredi 9 décembre à 18h30 salle l'Amphi à 

Saint-Renan. En présence du Président national de 
l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. 
Pour plus de renseignements www.didierlegac.bzh" 
 

CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR 2022 
La saison d'hiver débute, pour la distribution, le 25 

novembre (décision nationale). Des permanences pour 

les inscriptions sont programmées le mercredi 9 
novembre et le jeudi 17 novembre de 9h à11h 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, charges locatives, 
factures d'électricité, d'eau, de chauffage, taxe foncière. 

GROUPAMA : 
La Caisse locale d’assurances de Plouguin-Vallée du Ribl 

propose une formation, le mardi 06 décembre 2022, 
pour acquérir ou renforcer ses connaissances sur 

l’utilisation d’une tronçonneuse, en toute sécurité. Cette 
formation, prise en charge par la caisse locale est 

dispensée par un professionnel. Elle se déroule sur une 
journée avec théorie en salle, le matin et mise en 

pratique l’après-midi. Renseignements et inscriptions au 

02.98.89.75.32 ou 06.62.68.74.37. 
 

PERMANENCE VACCINATION ANTI GRIPPAL :  
Tous les jours du lundi au vendredi de 12h30 à 14h00 

sans rendez-vous au cabinet St Roch. 1 Cité Allain 

29830 Ploudalmézeau du 17 octobre au 19 
décembre inclus.  
 

ADMR / PLOUDALMÉZEAU :  
Mardi 8 novembre : JOB DATING à l’ADMR du Pays 
d’Iroise, de 9h30 à 18h au siège de Saint Renan, route 

de Plouzané. L'ADMR recrute des aides à domicile et 
auxiliaires de vie, en CDD et CDI. Planning adapté à vos 

disponibilités. Véhicule personnel et pass vaccinal 

indispensables. Notre équipe ressources humaines 
répondra à toutes vos questions ! Renseignements : 02 

98 32 60 04 / paysdiroise@29.admr.org 
 

RENCONTRES EN BRETON A SAINT-PABU :  
L'association Brezhoneg e Bro an Aberioù (BBA) 

organise des rencontres en breton populaire tous les 
samedis à 10h30 dans la salle sous la mairie de Saint-

Pabu. Cette animation gratuite est ouverte à tous les 

bretonnants désirant échanger dans la convivialité sur 
toutes sortes de sujets. Contact : 06 74 77 64 80 ou 06 

38 51 30 40 
 

MARCHÉ DE NOËL / SNSM :  
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h30 à la salle 

Omnisports de Porspoder : ne manquez pas, en famille, 
le Marché de Noël de la station SNSM d'Argenton-

Porspoder-Lanildut ! Nombreux exposants en 

gastronomie, artisanat, décoration et boutique de la 
SNSM présentant des articles de qualité ! Huîtres, 

crêpes, boissons sur place. Le Père Noël accueillera les 
enfants, leurs dessins et lettres de souhaits à 11 h 30 et 

15 h 30, contre bonbons... Entrée gratuite.  
 

ANNONCE 
 

- Je vous propose mes services pour l’entretien de 

maisons de particuliers ou gîtes. Contact : 
06.70.57.46.13. 

- Aide à domicile cherche heures de ménage sur 

Lampaul-Ploudalmézeau et ses environs. Paiement 
chèque CESU. Tél : 06.35.92.26.70. 

- 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. 

- Assistante de vie aux familles, je suis à votre 
disposition pour accompagner vos parents au quotidien. 

N’hésitez pas à me contacter, je suis domiciliée sur la 
commune de Lampaul-Ploudalmézeau. 07.71.86.31.81. 

- SOUTIEN SCOLAIRE : je propose des cours de 

soutien scolaire en Maths et Anglais aux élèves de 
primaire, collège, lycée ainsi que des cours dans les 

autres matières générales de la primaire jusqu’à un 
niveau de seconde. Je préconise des séances de 1h30. 

Les cours peuvent avoir lieu à votre domicile ou à un 

lieu convenu ensemble. Tarif horaire : 15 € pour les 
élèves de primaire et collège, 18 € pour les lycéens et 

étudiants Je peux me déplacer. Renseignements au 
06.71.52.75.30 ou pablosoutienscolaire@gmail.com 

- Pour la Toussaint, nous vous proposons un large 

choix de chrysanthèmes, cyclamens, azalées, 
bruyères…. ainsi que nos compositions variées (coupes, 

jardinières…) à partir de 13,90 € la composition 3 
plants. Les serres vous proposent de créer vos 

compositions et de les entretenir gratuitement jusqu’à la 

http://www.iroise-bretagne.bzh/
http://www.iroise-bretagne.bzh/
mailto:hebergement@iroise-bretagne.bzh
http://www.didierlegac.bzh/
mailto:paysdiroise@29.admr.org
mailto:pablosoutienscolaire@gmail.com


date souhaitée. Les serres seront ouvertes du lundi au 
vendredi : 10h/12h et 14h/18h. Ouverture 

exceptionnelle : les samedis : 22 et 29 octobre. Les 
Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du 

Léon 29830 PLOUDALMEZEAU Téléhone : 
02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

- Donne gratuitement 20 plaques de clôture ciment 2m 
x 0,50, sur Plourin Ploudalmézeau. Tél : 06.68.87.41.79

 

OFFRES D’EMPLOI 
 

ENERG’ENCE AGENCE DE BREST propose deux offres d’emploi : 
 

UN CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE (CDI à temps plein) 

Votre rôle : Mise en œuvre et suivi du Conseil en Energie Partagé auprès de collectivités adhérentes, Participation au 
développement du dispositif CEP auprès de nouvelles collectivités, Animation de groupes de travail, de réflexions 

partagées et d’actions collectives, Valorisation des expériences et des travaux, Veille technique et réglementaire, 
Participation aux programmes mis en place par l’agence locale, notamment les actions collectives (visites sites, 

rencontres techniques, formation des agents des collectivités, ...), Participer aux programmes et aux tâches générales 
de l’association  

Vos atouts Une formation de niveau Bac+2 minimum (DUT, BTS thermique, énergétique...) et une expérience dans le 

domaine de l’énergie Une connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement Une motivation personnelle 
pour les économies d’énergie, les énergies renouvelables et plus largement la transition énergétique. Poste à pourvoir 

dès que possible CDI à temps plein sur Brest (29) Déplacement sur le Pays de Brest et ponctuellement en Région – 
Permis B requis Candidatures par mail avant le 14 novembre à l’adresse suivante : vincent.manach@energence.bzh 

Entretiens prévus le 25/11 après-midi dans les locaux d’Ener’gence 
 

UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION – Graphiste (CDI)  
Vos missions : Elaborer et diffuser en interne aux équipes des modèles pour les documents courants, Concevoir des 

visuels et mettre en forme des supports de communication écrits, digitaux et audiovisuels, Assurer la mise à jour du 

site internet, Participer à la création de contenus (rédactionnels, infographie, vidéos) en lien avec la Community 
manager, Rédiger des communiqués de presse et des articles sur les économies d’énergie en lien avec les équipes 

techniques, Participer à l’organisation des évènements et des animations en assurant la coordination logistique, la 
création et la diffusion des outils de communication, les prise de vues, photographies, captations vidéos, interviews, 

Faciliter le partage de l’information en interne, Participer à la mise en place de la stratégie de communication globale 

de l’association en lien avec la responsable de communication.  
Votre Profil : Formation de niveau Bac +2 en communication et création graphique, une expérience d’au moins 2 ans 

souhaitée, Bonnes capacités d’expression écrite et orale, Capacité d’adaptation des écrits selon les supports : web, 
newsletter, rapport d’activité, communiqué de presse, Maîtrise des outils bureautiques, Suite Office et PAO, 

Connaissance des outils de publication en ligne : gestion des réseaux sociaux, site internet (CMS), Compétences en 

graphisme, photographie, captation vidéo et montage souhaitées, Sens de la pédagogie, de la synthèse, de l’écoute 
active et du dialogue • Capacité à vulgariser un discours parfois technique, Sens du relationnel, du travail en équipe et 

de l’intérêt général, Dynamisme, rigueur et autonomie, Permis B, Sollicitations en soirée et week-end occasionnelles. 
Poste basé à Brest. Candidature Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae avant le 21 novembre 2022 : 

ENER'GENCE 3, rue Keravel BP 21014 29210 BREST Cedex 1 Tél : 02 98 32 53 24 Ou à 
vincent.manach@energence.bzh Les entretiens auront lieu le lundi 28 novembre 
 

 

ANIMATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 
 
 

SORTIE CINEMA 
 

 

 

Une SORTIE « CINEMA" est programmée le vendredi 4 novembre à 
l'Amphi, centre culturel de Saint-Renan 

 
A l'affiche : "Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse": 3 contes, 3 

époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale 

de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et 
des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux 

splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux 
astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une 

explosion de couleur. Dès 6 ans. 
 

La séance sera suivie d'un goûter à la salle communale 

Tarif : 5 euros. Départ en car de la salle communale à 13h30 
Paiement en espèces ou à l'ordre du Trésor public 

 
INSCRIPTIONS EN MAIRIE AU 02.98.48.11.28 ou à 

brigitte.gallic@lampaul-ploudalmezeau.bzh 

mailto:serres.gouranou@lesgenetsdor.org

