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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 tél : 06.59.38.54.84 ou Jean Jacques LE LANN tél : 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. 
Service Social Maritime : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1er jeudi du mois). 

Information et rendez-vous au 02.98.43.44.93.  
Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MENGANT 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 
 

UNC SAINT PABU / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
 

La cérémonie commémorative du 74ème anniversaire de la Victoire du 08 mai 1945 aura lieu le mercredi 8 mai 
selon les lieux et les horaires ci-après: 

1) Saint-Pabu 

08H55 rassemblement devant le monument aux Morts, 09h00 levée des couleurs, 09h05 lecture des textes officiels, 
09h10 dépôt de gerbe, "aux Morts" suivi d'une minute de silence, Marseillaise, puis chant des partisans par Ar 

Paotred, 09h20 salut aux porte-drapeaux par les autorités, 09h25 la Berloque puis départ pour Lampaul. 
2) Lampaul-Ploudalmézeau 

09H40 rassemblement devant la mairie, 09h45 levée des couleurs, puis défilé jusqu'au monument aux 
Morts, 09h50 lecture des textes officiels, 09h55 dépôt de gerbe,"aux Morts", minute de silence suivie de 

La Marseillaise et du chant des Partisans par Ar Paotred, 10h10 salut aux porte-drapeaux, la Berloque 

puis départ pour Ploudalmézeau. 
3) Ploudalmézeau 

10H30 messe du souvenir, 11h30 cérémonie au monument aux Morts, 12h00 pot de l'amitié à la mairie, 12h30 repas 
au restaurant de l'école Sainte-Anne. Ouvert à tous. Prix : 28€ (boissons comprises), réservation jusqu'au 1er mai 

auprès d'Yves Deniel n° 02 98 48 13 99 ou Hervé Conq n° 02 98 89 84 74. Menu : Kir et mise en bouche, cassolette 

de St-Jacques aux petits légumes, trou normand, coquelet au cidre et frites, croquant au chocolat et crème anglaise, 
café et boissons comprises. 
 

Tous les enfants sont les bienvenus pour participer à la cérémonie commémorative ! 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

- Pour fêter ses 10 ans d’existence, Le Petit Caillou organise la «Faîtes de la récup’ » le dimanche 28 avril, à la salle 

communale. Matin (10h-12h30) : Troc livres et loisirs créatifs, information produits ménagers maison, espace jeux en 

famille... Après-midi (14h30-17h) : Troc jardin (graines, plants, outils, livres de jardinage, jeux et mobilier de jardin), 
ateliers de fabrication en récup’ (porte-monnaie, sac sans couture, éponge lavable, barrière à limaces)... Les 

nombreux bénévoles vous attendent pour une fête pleine de sens. Programme complet en ligne. 
- Séjours d’été « Protège ta planète ! » : dernières places ! Des ateliers d’expérimentation sur les énergies 

renouvelables et sur la pollution des océans, des temps de découverte de la biodiversité, un éveil à l’éco-citoyenneté, 

en alternance avec les incontournables d’une colo réussie : grands jeux, feux de camp, veillées, nuits à la belle 
étoile... Du 7 au 12 juillet (6-11 ans), 285 € / Du 14 au 21 juillet (9-13 ans), 345€. Renseignements et 

inscriptions au 02.98.48.07.69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos sur le site 
http://lepetitcaillou.infini.fr   

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
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ELECTIONS EUROPEENNES  

Dimanche 26 mai 2019 
 

Les élections des représentants au Parlement Européen se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Le scrutin sera 
ouvert de 8 h à 18 h, à la salle communale du Foyer Rural. Les électeurs se muniront de leur nouvelle carte électorale 

qui leur sera  prochainement distribuée. 
 

MAIRIE 
 

Courriel : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr 
Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr  

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Le lundi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h30. Le mardi de 13h30 à 16h30 et le mercredi de 

9h à 12h30.  02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32. 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
 

Vous avez la possibilité de 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.  
 

INFORMATIONS 
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et française (ou le tuteur 

légal) 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. 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 11 et 25 mai 2019 à 18h 
 

 
QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 

le 05/03/2019 : eau d’alimentation conforme. Eau de 

baignade : Prélèvement effectué le 13/09/2018 : eau 
de bonne qualité. 

 

ESSAIM D’ABEILLES / FRELON ASIATIQUE :  

- Le signalement d’un nid de frelon asiatique est à faire 

auprès du référent local : M. Bernard HELIES. 

Modalités sur le site : http://www.pays-iroise.bzh/  
Renseignements : olivier.moreau@ccpi.bzh -

02.98.84.98.80.  
- La saison de l’essaimage s’annonce, 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. 
 

URBANISME 

- Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Monsieur UGUEN André, 1 rue Primauguet, Haie et 
clôture, le 05/04/2019 

 

                                                                                                       
 

 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Section Bibliothèque 
- La Bibliothèque municipale sera fermée les 

mercredis 1er mai et 8 mai.  
- Vous aimez les livres ? Vous avez un peu de temps 

libre ? La section bibliothèque du Foyer Rural recherche 
des bénévoles pour la tenue de permanences le 

mercredi ou le samedi après-midi entre 15h30 et 17h 

(1h30 par mois). Si vous êtes intéressé venez en 
discuter à la Bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

SAINT-PABU AU JARDIN 

Samedi 27 avril, l’après-midi, "Saint-Pabu se met au 
vert". "Saint-Pabu au jardin" évolue! Pour cette édition, 

en plus de la bourse aux plantes et le jardinage au 
naturel (intervention permaculture, semences 

paysannes libres de droits, potager à l'ancienne...), 
vous découvrirez des ateliers de sensibilisation aux 

écogestes, des animations, des livres, des jeux, et... le 

petit marché des circuits courts. Apportez vos plants et 
graines, mais aussi un sac, une serviette de table, un 

tablier en tissu recyclé pour venir le personnaliser ! 
 

ASSOCIATION ALOES, SAINT-PABU 

Samedi 18 mai à 20h30, église de Lampaul-

Ploudalmezeau. Concert de gospel par le groupe 
Spiritual View. Gospels traditionnels sous la direction 

de Pierre Figaro. Organisation : association A.L.O.E.S. 
de Saint-Pabu. Entrée libre. 

 
 

ECOLE DE KERIBIN, PLOUDALMEZEAU 
Visite de la classe de Petite Section, samedi 11 mai 

(10h-12h). Rencontre avec l’enseignante et la 
directrice. Présentation des locaux, de l’emploi du 

temps, des activités des élèves. Renseignements et 
visites de l’école à une autre date : 02.98.48.19.84 - 

ec.0290828T@ac-rennes.fr 
 

FNACA, PLOUDALMEZEAU 

Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise le 

mercredi 1er mai son traditionnel concours de 
pétanque ouvert à tous en doublettes sur 4 tours. 

Mises + 20% + coupes, jet du bouchon à 14 h. En 

annexe concours de palets. Sur place: café, gâteaux, 
buvette. Bienvenue à tous et toutes. 
 

LES SERRES DE GOURANOU, PLOUDALMEZEAU 

- Les serres de Gouranou organisent leur marché aux 

fleurs du dimanche 28 avril au mercredi 1er mai, 

(9h-12h et 14h-18h). Animations diverses tous les 
jours (Tombola, nombreux lots,…). Nouveau : une 

gamme de conserves vous est proposée, fabrication 
locale par l’AGDE : association d’insertion par le travail. 

- Le printemps est là. Vous trouverez aux Serres de 

Gouranou les salades à repiquer, oignons rosés, 
betteraves, oignons blancs, aromates, et fruitiers, … 

Toutes nos annuelles sont disponibles, plantes vivaces 
et pépinière. Nouveaux horaires : Du lundi au samedi 

(9h-12h et 14h-18h). Ouverture le samedi du 30 mars 

au 30 juin. ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon 
02.98.48.11.86 - serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

 
 

http://www.lampaul-ploudalmezeau.fr/
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ASSOCIATION DE L’ABER-BENOÎT à L’ABER -ILDUT 

Samedi 18 mai, à 15h, conférence à la salle Cyberia 
à Plourin. Par l’amiral Jean Yves Nerzic. Sujet : « Un 

fait déterminant dans la guerre d’Indépendance des 
Etats Unis ». Inattendu, De Grasse arrive avec 29 

navires de ligne et apporte aussi le nerf de la guerre : 
plus d’un million de livres. Entrée libre et gratuite. 
 

MAISON FAMILIALE, SAINT-RENAN  
La MFR organise le samedi 25 mai (9h-17h) une 
journée « portes ouvertes » afin de présenter ses 
filières de formation par alternance.  02.98.84.21.58 

-  mfr.st-renan@mfr.asso.fr – www.mfr-strenan.com 
 

PLOUARZEL ANIMATION 

Dimanche 19 mai, Plouarzel Animation organise son 

vide-grenier annuel en intérieur. Toute la journée, de 
9h à 17h, à la salle polyvalente. Entrée visiteurs : 

1,50€. Gratuit moins de 12 ans. Renseignements au 

02.98.89.69.46 ou plouarzel.animation@orange.fr 
 

ASSOCIATION PHILINDANCE, LAMPAUL-PLOUARZEL 

Vide Grenier organisé par l’association Philindance et le 

Football Club Lampaulais. Dimanche 16 juin de 9h à 
18h, à la salle des dunes de Lampaul-Plouarzel. 

Inscription et renseignements : Sylvie Breut au 
02.98.84.06.90 
 

SNSM DE L’ABER-WRAC’H 

Les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent leur 
traditionnel loto mercredi 1er mai à 13h30, salle 

de Kervigorn à Landéda (ouverture des portes à 11h). 
Nombreux lots. Sur place : buvette, casse-croûte, 

gâteaux… Animation : Christiane Vaillant. 
 

EPAL, BREST 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 

animateurs (avec ou sans BAFA) prêts à s'investir dans 

l'encadrement de séjours proposés à des adultes et 
mineurs en situation de handicap. Renseignements et 

candidature : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-
ligne.php  
 

UNIVERSITE POPULAIRE DU PAYS D’IROISE 

- L’Europe, en ce début du 20e siècle, voit l’industrie et 
la mécanisation se développer dans de nombreux 

domaines. Malgré ce « progrès », les conditions des 
travailleurs, pour beaucoup, s’apparentent plus à de 

l’esclavage. Parfois une voix s’élève, comme celle de 

Lucie Baud, l’une des toutes premières femmes 
syndicalistes de son temps. Gérard Mordillat, le 

réalisateur du film « Mélancolie ouvrières », sera 
présent à la projection de son film mardi 14 mai à 

18h30.  Centre socioculturel Ti Lanvenec à Locmaria 
Plouzané. Entrée libre. 

- Les Bretons sont très attachés à leurs côtes. 

Beaucoup y travaillent, en tirent leurs subsistances. 
Mais qu’en sera-t-il à l’horizon 2040 ? Réchauffement 

climatique, élévation des mers, ressources halieutiques, 
pollution, autant de sujets développés par Antoine 

Dosdat, Directeur Ifremer Bretagne, mardi 23 avril à 

18h30, Ti Lanvenec à Locmaria Plouzané. Entrée libre. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la maison de l’emploi avril 2019 

Visa internet Bretagne : du lundi 6 au vendredi 20 mai 

: 6 réunions de 14h à 16h. - Rail Emploi services : mardi 

et jeudi (10h-12h) (sur RDV : 02 98 48 01 68). 

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 
02.98.32.47.80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Plan Climat Air Energie Territorial : venez participez 
aux ateliers 

Quatre ateliers sont programmés (18h-20h) à la 
Communauté : 16 mai : Atelier Habitat - 28 mai : Atelier 

Energies renouvelables - 11 juin : Atelier 

Agriculture/alimentation - 25 juin : Atelier Adaptation aux 
effets du changement climatique. Renseignements : 

Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh 
 

Concours photo Clic-Clac !  

Prochain thème « Un petit geste contre le réchauffement 

climatique en Pays d’Iroise ! ». Le cliché du lauréat sera 
publié dans le magazine Iroise. Date de retour des photos 

(4 max, 4 Mo, à la verticale) pour le 20 mai. 
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02.98.84.97.60 / 

nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 

Collecte des déchets en raison des fériés de mai  

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera 

décalée de 24h pour l’ensemble des semaines. 
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 

pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Topoguide Iroise à pied… Une nouvelle édition sort 
bientôt !  

Ce nouveau topoguide est un outil indispensable pour 

toute activité de plein air et une invitation à la découverte 

du patrimoine et des atouts touristiques de notre territoire 
au rythme de la marche à pied. Renseignements : Valéry 

Winisdoerffer : 07 86 65 51 65  
 

On n’a pas tous les jours 20 ans ! 

Depuis 20 ans la Communauté finance des séances d’éveil 
à l’environnement dans les écoles. Cet anniversaire sera 

célébré le 11 mai (14h-18h) à l’Arcadie à Ploudalmézeau 

: ateliers de découvertes,  stands divers, goûter Zéro 
déchet et spectacle de rue. Gratuit. Renseignements et 

inscriptions aux ateliers : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 
/ michele.henot@ccpi.bzh 
 

Réflexe tri-flexe avec l’application guide du tri ! 

Vous avez un doute sur la bonne poubelle au moment de 
jeter un déchet ? L’application « guide du tri » et le site 

internet www.consignesdetri.fr vous aident et vous 
indiquent dans quelle poubelle le déposer. 

Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / 
annelaure.leniliot@ccpi.bzh 
 

3è édition : Animations et portes ouvertes à Triglaz, le 
centre de tri des emballages (dès 6 ans) 

Les 12 et 14 juin de 14h à 20h à Plouédern : Portes 

Ouvertes à Triglaz, (bacs jaunes) avec animations 
enfants, jeu concours, lots à gagner. Visite gratuite d'1h. 

Inscription obligatoire (places limitées). Renseignements : 
Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / 

annelaure.leniliot@ccpi.bzh 
 

Concours : "Ma commune est belle au naturel!" 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours 

photo sur le thème « Ma commune est belle au naturel! ». 
(2 photos max avant le 15 septembre). Photographiez 

pour cela l’insolite, l’original et posez un autre regard sur 
la végétation spontanée en milieu urbain. Formulaire 
d’inscription : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 
02.98.30.67.28.  
 

Les conciliateurs de justice du Pays d’Iroise recrutent! 

Les conciliateurs, auxiliaires de justice bénévole chargés 
de régler à l’amiable les litiges (voisinage, consommation, 

mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.mfr-strenan.com/
mailto:plouarzel.animation@orange.fr
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php


immobilier…) cherchent des volontaires. Vous êtes motivé 

et vous avez pratiqué le droit pendant au moins 4 ans ? 
Cette aventure riche sur le plan humain est faite pour 

vous ! Renseignements et candidatures auprès de Joël 
Prietz,  06 85 94 17 82 
 

Donner au lieu de jeter !  

C’est possible avec la recyclerie mobile « Un peu d’R » en 

déchèterie. La recyclerie mobile sera présente à 

Ploudalmézeau le samedi 4 mai. Renseignements 
pendant les permanences (10h-12h et 14h-18h) ou CCPI : 

02.98.32.37.83 - dechets@ccpi.bzh  
 

Les actus de l’école de musique d’Iroise 

Vous les trouverez sur le site : musique.pays-iroise.bzh 
 

Des permanences d’information sur l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat avec Citémétrie 

Pour vous aider et vous accompagner dans votre projet 
(isolation, nouvelle chaudière, accessibilité du logement 

suite à perte d’autonomie ou handicap…), une 
permanence gratuite d’information est organisée le 2ème 

mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, 

dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté. Attention : 
en raison des jours fériés, la prochaine permanence aura 

lieu le mardi 7 mai. CITEMETRIE : 02.98.43.99.65 / 
pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr Renseignements : 

Morgane Martel : 02.98.84.41.15 / 
morgane.martel@ccpi.bzh 
 

ANNONCES 
 

- EURL BP ELECTRICITE, installé à Lampaul- 
Ploudalmézeau, 2 route de la Plage, vous propose ses 
services dans le domaine de l’électricité, neuf, rénovation 
et DEPANNAGE 7/7. Bruno PRIGENT : 06.88.49.67.70 ou 
bpelectricite@yahoo.fr.  

- Lambaol multi travaux, Alan Faudot vous propose ses 
services pour tous travaux d’électricité, de plomberie 
sanitaire et petits travaux de carrelage, peinture, 
menuiserie et entretien de jardin. Tel : 02.98.38.14.55 ou 
06.76.29.29.51  
- C. Mon Petit jardinier, Clément Grison. Création, 
entretien de jardins et service à la personne. Tél : 
06.98.82.32.75 ou c.monpetitjardinier@gmail.com  
- Gilbert LE ROUX, ouvrier paysagiste, 20 ans d’expérience 
propose ses services en CESU pour l’entretien de vos 
jardins, possède remorque. Tél : 06.16.25.24.47. 
- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc 
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 / 06.44.98.06.83 
Frédéric Kerleroux  
- Agrimer recrute hommes ou femmes pour récolte et 
séchage d’algues en contrat CDD du mois d’avril à fin 
août. Récolte sur zone de Saint-Pabu à Porspoder. Pour 
plus d’informations contacter le 06.27.62.53.09. 
- Les Gîtes de la plage, location pour 4/5/6 personnes, 
proche de la plage des 3 Moutons : 06.70.57.46.13. 
- A vendre pommes de terre primeur : 06.75.90.28.98 
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 
- Particulier cherche terrain constructible entre 300m² et 
400m² Croaz ar Bleiz – Kersquivit. 06.70.40.90.72 
- Elodie Godin assistante maternelle agréée dispose d'une 
place libre de suite pour un enfant de 0/12 ans. Située 
face à l’aire multisports. Pour plus de renseignements 
n'hésitez pas à me contacter au 06.03.54.53.62. 
- Urgent. Cherche appartement ou petite maison à louer 
pour personne seule. 07.82.26.48.24 
- Maraîcher en cours d'installation recherche terrain à 

louer/acheter environ 1ha sur la commune, projet 
Agroforesterie Bio et vente directe fruits et légumes. 

06.58.10.45.00 
 

 


                                                                                                       


Modalités de destruction des Ambroisies et de la Berce du Caucase 
La destruction des ambroisies (Ambrosia artemiisifolia, Ambrosia trifida, Ambrosia psilostachya) et de la 
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) devra être opérée durant le printemps et l’été du 1er avril au 1er 

juillet, par voie mécanique (arrachage, tonte répétée, désherbage thermique, …) et être terminée au plus tard 

avant sa floraison. Les propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires, occupants, etc, sont tenus de mener 
toute action permettant de prévenir et de lutter contre l’apparition et la dispersion des ambroisies et de la Berce du 

Caucase. L’utilisation des produits phytosanitaires est strictement interdite dans le cadre de l’entretien des couverts 
environnementaux, notamment des bandes enherbées le long des cours d’eau. Néanmoins, sur les terrains agricoles 

et en cas de nécessité absolue, les ambroisies et la Berce du Caucase pourront être éliminées par lutte chimique 

au-delà de la zone de non-traitement (ZNT) de 1 mètre de large à partir de la berge de tout cours d’eau, fossé, canal, 
ou point d’eau. Toute personne observant la présence d’ambroisie est invitée à la signaler : http://www.signalement-

ambroisie.fr ou 09.72.37.68.88 
 

Les tempêtes de l’hiver 2013-2014 ont entraîné la mise en place par Enedis d’un « Plan Exceptionnel 
d’investissement et de Maintenance » destiné à sécuriser l’alimentation électrique en Bretagne. C’est dans ce 

cadre que s’inscrit le chantier qui a débuté sur les communes de Lampaul-Ploudalmézeau, Saint-Pabu et 
Ploudalmézeau. Les travaux ont commencé par le terrassement pour la pose des nouveaux postes de distribution 

électrique et amèneront à la création de 10.7 km de lignes électriques haute tension souterraines, afin de rendre le 
réseau moins sensible aux aléas climatiques. Cela s’accompagnera du renouvellement de 7 postes de distribution. En 

plus de la fiabilisation de l’alimentation électrique, ces travaux vont contribuer à une amélioration du paysage de la 

commune. 
 
 

ANIMATIONS du MOIS de Mai 
 

- Dimanche 28 avril : Faites de la Récup’, organisée par l’association Le Petit Caillou, au Foyer Rural de Lampaul-

Ploudalmézeau 
- Mercredi 8 mai : Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945, organisée par l’UNC 

- Samedi 18 mai à 20h30 : Concert de gospel par le groupe Spiritual View, organisé par l’association A.L.O.E.S. de 

Saint-Pabu, à l’église de Lampaul-Ploudalmezeau 
- Du 7 au 12 juillet (6-11 ans) et Du 14 au 21 juillet (9-13 ans) : Séjours d’été : « Protège ta planète ! » 

organisés par l’association Le Petit Caillou, au Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau 




mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:bpelectricite@yahoo.fr
mailto:c.monpetitjardinier@gmail.com
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/

