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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. 

Service Social Maritime :  

Madame LE MITH assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche chaque 

1er jeudi du mois à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h. Exceptionnellement pour le mois de mars, la permanence 

aura lieu le mercredi 04 mars. Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les autres lieux de 
permanences, merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93. 
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 
 

                                                                                                       

 
 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
 

 

Les électeurs sont convoqués les 15 et 22 mars 2020 afin d’élire les 15 conseillers municipaux qui 

constitueront l’équipe municipale. 
 

Le scrutin sera ouvert à 8 H 00 et clos à 18 H 00. Il se déroulera à la salle communale du Foyer Rural. 
Pour voter, vous devez vous munir de votre carte électorale et si possible d’une pièce d’identité (pas obligatoire).  
 

Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour six ans au scrutin plurinominal 

majoritaire à deux tours (art. L. 227 et L. 252 du code électoral). Les suffrages sont décomptés individuellement par 
candidat, y compris en cas de candidature groupée, c’est-à-dire lorsque plusieurs candidats ont manifesté leur volonté 

de présenter leur candidature ensemble sur un même bulletin de vote. Pour être élu au premier tour de scrutin, le 

candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart 
de celui des électeurs inscrits sur les listes électorales. S’il est nécessaire de procéder à un second tour de scrutin, la 

majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est 
élu (art. L. 253). 
 

La carte d’électeur à présenter au bureau de vote est celle qui vous a été délivrée pour les élections européennes de 

2019. Seules les personnes nouvellement inscrites sur la liste électorale ainsi que les jeunes de 18 ans inscrits d’office 

recevront leur carte électorale d’ici quelques jours. 
 

Précision concernant la désignation des conseillers communautaires : dans les communes de moins de  
1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés automatiquement en suivant l’ordre du tableau du 

conseil municipal après qu’ont été élus le maire et les adjoints (art. L 273-11 du code électoral). 
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PROCEDURE DE VOTE PAR PROCURATION : 
 

Désormais, le formulaire est en ligne :  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do 
 

Cette mise en ligne permet de simplifier la démarche administrative et le délai d'attente dans nos brigades de 

gendarmerie. Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et/ou d’une imprimante, il 
est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration classique au guichet de la gendarmerie. La réalisation de la 

demande de procuration peut se faire à tout moment. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier jour pour 
l'établir.  
 

Petit rappel pour faire une demande :  

* Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que son mandant. 
* Pas plus de 2 procurations pas mandataire dont une seule établie en France. 

* Le formulaire ne doit contenir aucune information erronée ni être raturé. 

* En cas de maladie ou d'infirmités graves, la demande de déplacement à domicile est possible à condition d'être 
formulée par écrit et être accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité de se 

déplacer le jour du scrutin. 
 

                                                                                                       
 

RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL 
 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour la saison estivale 
2020. 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 18 avril 2020. 
 

                                                                                                       
 

FETONS LE PRINTEMPS AU JARDIN DU PRESBYTERE !  
Samedi 21 mars (10-12h) :  

 

Premiers semis au potager, premières plantations au massif fleuri, nettoyage des fruitiers, échanges sur le 
fonctionnement du jardin... Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Venez équipé(e) pour jardiner (tenue, outils...).  

Inscriptions par mail : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr ou par téléphone : 02 98 48 11 28 
 

                                                                                                       
 

Bilan de l'accidentalité dans le Finistère pour l'année 2019 
 

Par rapport à l'année 2018, nous enregistrons : 
- moins 7 % pour les accidents corporels 

- moins 22 % pour les tués 

- moins 7 % pour les blessés 
- moins 19 % pour les blessés Hospitalisés 

Les catégories d’âge 18/24 ans et les plus de 75 ans sont les plus vulnérables pour la répartition des tués et par les 

déplacements en voiture. Nouveau mot d'ordre pour la sécurité routière : Chacun a le pouvoir de sauver une vie 
 

                                                                                                       

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 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 29 février, 14 et 28 mars à 18h. 
 

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. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
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QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 
le 18/12/2019 : eau d’alimentation conforme. Eau de 

baignade : Prélèvement effectué le 11/09/2019 : 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 au 
06.63.37.48.05. 
 

 

Tous trieurs à Lampaul-Ploudalmézeau 
 

16 % d’erreurs de tri ont été constatées dans la collecte 

des bacs jaunes réalisée le 31 janvier sur la commune, 
principalement des emballages non vidés ou imbriqués, 

des déchets d’hygiène, des chaussons, du verre. Ces 

déchets perturbent le recyclage des emballages. 
Pour améliorer votre tri, pensez à : 

- ne jeter dans le bac jaune que les papiers et 
emballages figurant sur l’autocollant du bac ou le guide 

de tri. 
- des emballages bien vidés et non emboîtés (séparer 

les matières). 

- jeter le verre dans les colonnes à verre. 
Tous les autres déchets (en particulier les déchets 

d’hygiène) sont à déposer dans le bac d’ordures 
ménagères ou à la déchèterie (s’ils sont encombrants 

ou nocifs).  

Alors au moment de jeter, soyons vigilants, le tri c’est 
un geste facile, utile et citoyen ! Sur Pays d’Iroise 

Communauté 9 déchets sur 10 ont été bien triés en 
2019 ! Pour toute information, rendez-vous sur 

www.pays-iroise.bzh ou www.consignesdetri.fr 
 

 

ETAT CIVIL 
 

Acte de naissance :  
N°1 : Line, Denise PRIGENT, 2 route de la Plage, fille de 
Marine JESTIN et de Bruno PRIGENT, née à Brest 

(Finistère), le 18 février. 
 

URBANISME 
 

Avis favorable pour déclaration préalable :  
- Mr KERJOUAN Philippe, 2 Carpont-Bian, palissade, le 

13 février 2020. 

- Mr TALARMAIN Frédéric, 7 route de Lannilis, extension 
d’habitation, le 24 février 2020. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

TENNIS DE TABLE 
 

La section Tennis de Table du Foyer Rural organise un 

Kig ha Farz  le Dimanche 29 Mars 2020  à partir de 
midi à la Salle Communale. Venez nombreux déguster 

le plat favori des Lampaulais !! 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 
avant le Dimanche 22 mars. 
 

BEVA E LAMBAOL 

 

Beva Rando: 

En septembre 2020, nous envisageons une sortie de 
plusieurs jours dans le sud de la France : le Larzac, 

sublimes paysages de plateaux rocheux, désertiques, 
traversés par des vallées abruptes. Il est prévu la 

traversée du Larzac sur une durée de 4 jours, du sud de 
Millau à St Guilhem le Désert (patrimoine de l'Unesco), 

en passant si possible par le cirque de Navacelles, la 

Couvertoirade, les étapes étant de 20 à 25 km par jour 
environ. Un travail important d'organisation est à 

prévoir : transport, logement en gîte, restauration, 
possibilité d'accompagnement par des non randonneurs, 

etc... Le budget à prévoir sera une conséquence de la 

logistique à prévoir. Les adhérents intéressés peuvent 
d'ores et déjà se faire connaître, le nombre de places 

sera limité à 10/12 personnes. Les préinscriptions sont 
ouvertes.  

Mail : bevalambaol@gmail.com 
 

Beva Flamenco:  

La section flamenco animera l'après-midi du 11 mars 
pour les résidents de la maison de retraite de 

Ploudalmézeau. 
 

LE PETIT CAILLOU 

 

Samedi 7 mars (14h-17h) : Repair café, à la salle 

communale de Lampaul-Ploudalmézeau. Venez réparer 

avec des bricoleurs bénévoles votre petit 
électroménager en panne. Inscription conseillée, gratuit, 

libre participation appréciée si votre appareil est réparé. 
 

Samedi 28 mars (14h30-16h30) : Découvrons la 
nature lampaulaise, sortie « dans le village » 

Une sortie nature en plein bourg, avec des activités et 

des explications, pour voir combien la nature ordinaire 
peut être extraordinaire, quand on prend le temps de 

l’observer... Découvrez la biodiversité à votre porte ! 
Dès 5 ans. Gratuit pour les adhérents. 
 

Samedi 18 avril (14h30-17h) : Découvrons la nature 

lampaulaise, sortie « Ruisseau » 

Pêche, jeux sensoriels, explications, pour découvrir la 
diversité des espèces vivant dans le ruisseau, 

comprendre les relations entre plantes et animaux, 
ouvrir les yeux sur la fragilité et l’importance de ce 

milieu... Dès 5 ans. Gratuit pour les adhérents. 
 

Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou 

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

LE RUGBY CLUB DE L’HERMINE 

 

Le RCH reconduit son comptoir de l'artisanat pour 

l'année 2020. Cette manifestation se déroulera le 

dimanche 26 avril à la salle du foyer rural et la salle 

multifonctions de Lampaul-Ploudalmézeau.  

http://www.pays-iroise.bzh/
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Vente et exposition des artisans-créateurs. 

Si vous souhaitez des informations complémentaires ou 

vous inscrire, vous pouvez nous contacter à : 

comptoirartisanatrch@gmail.com. Entrée gratuite. 

Restauration sur place : cochon grillé : 12 € la part 

(plat, far et café). Cuisson au four à pain avec 

l’association BEVA. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

MFR DE SAINT RENAN 
 

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du 

Mengleuz, organise les vendredi 6 mars (17h à 20h) 
et samedi 7 mars (9h à 17h), des journées 

« PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes 

filières de formation par alternance : 50 % du temps en 
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale : 
 

FORMATIONS INITIALES : 

- 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-
professionnels, 

- CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en 

Espace Rural » 2 ans  
Bac Pro « Services aux Personnes et aux 

Territoires » 3 ans  
 

FORMATIONS CONTINUES : 
Préparation à l’entrée aux écoles paramédicales 

et sociales : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 

infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, 
éducateur jeunes enfants, assistant de service social et 

AES, 
CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance 

(ancien CAP Petite Enfance) : 1 an. 
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 

par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : 

www.mfr-strenan.com 
 

MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL 
 

Le Vendredi 6 Mars 2020 (de 17h à 19h) et le 

Samedi 7 Mars (de 9h à 17h)  
 

- Formations scolaires par Alternance :  
- Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers  

- CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de 

l’Horticulture et de l’Agriculture. 
 

- Formations Adultes par Contrat d’Alternance :  
- CAP FLEURISTE  

- Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux  
 

- Formations par Contrat d’Apprentissage :  
- Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères 

- CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité  

- CAP FLEURISTE  
- Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux  

www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr Renseignements au 
02.98.40.40.73 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Forum des jobs d’été et de l’emploi le samedi 7 
mars 

Vous êtes à la recherche d’un job pour l’été ou d’un 
emploi ? Venez rencontrer des employeurs le Samedi 7 

mars de 9h30 à 12h à l’Espace Socio-culturel de Saint 

Renan (près de 30 employeurs inscrits). 2 espaces : 
« mobilité » et « création d’activité ».  

Informations collectives à 10h : J’ai moins de 18 ans – 
mode d’emploi / Etudes, stages, emploi à l’étranger. 

Ateliers permanents : CV, lettre, entretiens 

Renseignements : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise - 
02 98 32 47 80 - maison.emploi@ccpi.bzh  
 

CLIC : groupe d’aide aux aidants familiaux 

Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée ? Prenez le temps d’en 

parler.  

Bien que soutenues par le réseau associatif et médical, 
les familles sont confrontées à des difficultés multiples 

et se sentent parfois mal informées, isolées ou 
dépassées par une charge trop lourde.  

Face à ce constat, le CLIC du Pays d’Iroise et ses 
partenaires vous proposent un lieu d’information, 

d’échange, de soutien ou de répit. Limité à 10 

personnes, il s’adresse aux aidants familiaux s’occupant 
d’un proche diagnostiqué Alzheimer ou maladie 

apparentée ou d’un parkinsonien.  
Des rencontres seront animées par la responsable du 

CLIC du Pays d’Iroise et un professionnel de santé.  

Intéressé(e)s par ces échanges ? Contactez le CLIC du 
Pays d’Iroise au  02 98 84 94 86  (inscription 

obligatoire). 
 

Seniors : initiation à l’utilisation de la tablette 
numérique 

Le CLIC du Pays d’Iroise organise un atelier « initiation 

à l’utilisation de la tablette numérique » fin mars/début 
avril, mené par Christophe Measson, animateur 

informatique. Atelier ouvert aux séniors résidant en 
Pays d’Iroise.  

Cycle de 10 séances. Gratuit. Les séances se déroulent 

à la Communauté de communes du Pays d’Iroise à 
Lanrivoaré. Matériel fourni. 

Renseignement et Inscription (par ordre d’inscription) 
auprès du CLIC Iroise (groupe limité à 10 personnes) : 

02 98 84 94 86. 
 

Plaisanciers : que faire des fusées de détresse ? 
Attention, danger ! Le 10 février, un départ de feu au 

centre de tri des emballages a nécessité l’intervention 

des pompiers suite à la présence de fusées de détresse 
collectées dans des bacs jaunes. Pays d’Iroise 

Communauté rappelle que les feux de détresse ne 
doivent être déposés ni dans les poubelles bleues ni 

dans les jaunes, ni en déchèterie. Ils peuvent causer 

des accidents pour les usagers et le personnel 
technique.  

Vous pouvez rapporter vos feux dans les magasins 
d’accastillage lors de l’achat de produits neufs. Les 

personnes qui vendent ou détruisent leur bateau 

peuvent aussi, avec un justificatif, se rendre en magasin 

mailto:comptoirartisanatrch@gmail.com
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et déposer les feux périmés équivalent à l'équipement 

d'un bateau, sans avoir nécessité de racheter des 
produits neufs.  

Des collectes spéciales gratuites sont aussi organisées 
par Aper-pyro, l’éco-organisme en charge de leur 

élimination. Pour connaître les dates de ces collectes, 

contactez l’ambassadrice du tri au 02 98 32 22 86 ou à 
dechets@ccpi.bzh.  
 

Fini les envols de déchets avec le Kit bloque 

couvercle 
Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs 

jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol de 

déchets recyclables, des kits de fermeture des bacs 
jaunes homologués sont disponibles gratuitement en 

mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. 
Destinés uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les 

mettre que le jour de la collecte et en cas de vent pour 
limiter la manutention des équipes et prolonger la durée 

de vie du kit. Merci aussi de respecter le 

positionnement, soit côté latéral gauche du couvercle 
comme indiqué sur la notice. 
 

Donner au lieu de jeter 

La recyclerie mobile Un peu d’R sera présente en 
déchèterie samedi 7 mars à Milizac-Guipronvel, 

vendredi 13 mars à Ploudalmézeau, samedi 21 

mars à Plouarzel et samedi 28 mars à Plourin. 
Renseignements sur place pendant les permanences 

(10h à 12h et 14h à 17h) ou à Pays d’Iroise 
Communauté : 02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.  
 

Déchèterie : broyage de branches 

La campagne de broyage reprend. Pour bénéficier de 

copeaux gratuits et à disposition dans les déchèteries 
du territoire, le seul impératif est d’avoir fait le tri des 

branches avant dépôt dans la zone identifiée grâce à 
des panneaux. Dès que le tas de branches est suffisant, 

une opération de broyage est programmée. 

Renseignements : dechets@ccpi.bzh 
 

Les animations de l’Ecole de musique d’Iroise en 
mars 

Stages de guitare électrique et basse par Feef 
Samedi 7 mars, 10h à l’Arcadie, Ploudalmézeau, 

Samedi 7 mars, 14h, Espace culturel, Saint Renan, 
Samedi 14 mars, 14h, Espace Keraudy, Plougonvelin. 

Entrée libre pour les élèves de l’école de musique 

d’Iroise, 34 euros pour les élèves extérieurs.  
Renseignements, réservations : 02 98 84 97 85  
 

musique@ccpi.bzh Scène ouverte / Harpes et musiques 

actuelles 
Samedi 21 mars, 18h, Mercier musique, Brest, entrée 

libre. 
 

Musique et poésie  
Samedi 21 mars, 17h, Médiathèque de Portsall, 

Ploudalmézeau, entrée libre. 
 

Stage pianistes 

Boogie-pop et Musique assistée par ordinateur. 

Dimanche 22 mars, 14h-17h, Espace culturel, Saint 
Renan, entrée libre pour les élèves de l’EMI, 34 euros 

pour les élèves extérieurs. Renseignements, 
réservations : 02 98 84 97 85 musique@ccpi.bzh 

Jam musique et mouvement 

Samedi 28 mars, 15h, lieu à définir, entrée libre. 
 

Salon La Renanaise musicale 

Dimanche 29 mars, 10h, Espace culturel, Saint 

Renan, entrée libre. 
 

Printemps des poètes 

Dimanche 29 mars, 14h30, Espace culturel l’Arcadie, 
Ploudalmézeau, entrée libre. 
 

Venez naviguer ! 
Les centres Nautisme en Pays d’Iroise rouvrent leurs 

portes et hissent les voiles pour accueillir le public dès 
les vacances de Pâques. Inscriptions en ligne et infos 

complètes sur nautisme.pays-iroise.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  
- FOURN PEINTURE Pascal et Valérie vous proposent 
une nouveauté : relooker des meubles de cuisine + 
travaux de décoration intérieure : papier texture à 
peindre, tapisserie. 2 Croas ar Bleis à Lampaul-
Ploudalmézeau. Tél : 06.62.34.57.78 ou 02.98.38.14.73. 
- 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. 
- LE STUDIO BOTHOREL artisan photographe sur la 

commune vous propose les prestations suivantes photos 
d’identités aux normes (ANTS), portraits, mariages, 

entreprises, tirages, retouches, transfert de films, 
stages photos etc... N’hésitez pas à me contacter au 06 

32 25 32 98. Christophe vous reçoit sur RDV. 
- Les Gîtes de la plage, location pour 4/5/6 personnes, 
proche de la plage des 3 Moutons : 06.70.57.46.13. 
- Cécilia THIRION vous propose de la coiffure à 
domicile. Tél. 07.60.03.19.47. 

- Emmanuel CALVEZ, préparateur mental, vous propose 
ses services, afin d’améliorer la performance et le bien-

être des sportifs ou peut également s’adresser à des 

entreprises. Contact au 06.22.75.56.72 ou 
manucalvez@yahoo.fr 
- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc 
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 Frédéric 
KERLEROUX. 
- Vends abri de jardin garanti 10 ans. Dimensions 

extérieurs L : 194 cm, P : 212 cm et H : 177 cm. 
Téléphone : 06.78.11.91.98. 

- Les Serres de GOURANOU vous proposent des salades 

à repiquer (laitues, feuille de chêne verte et rouge, 
batavia, frisée…)  Également disponibles oignons rosés, 

betteraves, oignons blancs, échalotes bio. Pensez aussi 
aux aromates, persil plat et frisé, thym….. 

mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
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Pommes de terre BINTJE à planter en caisse de 2,5kg à 

4 € et caisse de 5 kg à 7,50 €. Horaires : Du lundi au 
jeudi 9h 12h 14h 17h, le vendredi 16h. Rue du Léon 

29830 PLOUDALMEZEAU. Téléphone : 02.98.48.11.86 
- Nous recherchons une personne sérieuse et motivée 

pour effectuer la livraison du Télégramme sur le secteur 

de Ploudalmézeau. Idéal pour complément de revenus 

(retraité, indépendant, salarié, femme au foyer, 
agriculteur…). Véhicule indispensable. Contact et 

informations : Le Télégramme au 02.98.33.85.51 
 

 

                                                                                                       
 

EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE 
 

ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE : L’association « la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux 

petits budgets de réaliser leurs courses à faible coût. Une épicerie mobile est à votre disposition, tous les mardis 
après-midi, de 13h à 14h30 à Lampaul-Ploudalmézeau près de la salle communale. L’inscription donne la 

possibilité de passer une fois par semaine dans l’une des villes visitées. Dossiers traités au cas par cas.  
Tél : 07 82 79 41 00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile – SSVP. 
 

                                                                                                       
 

 

ANIMATIONS des Mois de Mars 2020 
 

- Samedi 07 mars de 14h à 16h : Repair café, organisé par l’association Le Petit caillou, à la salle communale. 
 

- Samedi 21 mars de 10h à 12h : Fêtons le printemps au jardin du Presbytère, nettoyage et plantations. 
 

- Samedi 28 mars de 14h30 à 16h30 : Sortie Nature organisée par l’association Le Petit Caillou : « Découvrons la 
nature lampaulaise, sortie 3 « dans le village ». 
 

- Dimanche 29 mars à partir de 12h à la salle communale : Kig Ha farz, organisé par la section du Tennis de 

Table du Foyer Rural. 
 

                                                                                                       
 

ESPACES LOISIRS ITINERANTS 
 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de Plouguin et Saint-Pabu, propose des 

Espaces de Loisirs Itinérants pour les jeunes de 10 à 17 ans. 

Le prochain séjour aura lieu : du 14 au 17 avril 2020 à Saint-Pabu. 
Transport assuré au départ de LAMPAUL. Renseignements et inscriptions en mairie 02.98.48.11.28 ou 

bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr  
 

Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 5 jours 

Tarifs familles en fonction du 
Quotient Familial (QF)  

Semaine  
1er enfant  

Semaine  
2ème enfant  

Semaine  
3ème enfant  

Tarif journée  
par enfant  

QF < 650  28,30 €  27,30 €  26,30 €  6,60 €  
QF de 651 à 1099  31,40 €  30,40 €  29,40 €  8,60 €  
QF de 1099 à 1499  33,70 €  31,70 €  29,70 €  10,60 €  
QF > 1500  40,45 €  38,45 €  36,45 €  11,60 €  
non allocataire  49,50 €  47,90 €  45,90 €  12,60 €  
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