
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 : Depuis le 01/01/2017, le service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu a fusionné avec 
l’ADMR de l’Iroise. (Siège social situé à l’espace clos nevez, route de Plouzané à Saint-Renan). : 02.98.32.60.04. 

En cas d’urgence, en dehors des heures de bureau, vous pouvez contacter Annie DENIEL au 02.98.48.13.99. 
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. Prochaine permanence : le 07 juin. 
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 du Député : DIDIER LE GAC : La permanence parlementaire de Didier LE GAC, député de la 3ème 
circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous 

l’après-midi. Vous pouvez joindre Mr Le Gac au 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 

 

 

PLAN CANICULE : 
Comme tous les ans, sur les recommandations de l’INPES et du Ministère de la Santé, un plan canicule est mis en 

place du 1er juin au 31 août. Les personnes âgées et vulnérables peuvent s’inscrire en mairie au 02.98.48.11.28.  
 

                                                                                                      
 

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.  
 

ETAT CIVIL 
 

- Avis de naissance :  
- Paul TOLMER, 3 Kerivinoc, né le 01 mai 2018 à Brest. 
 

- Mariages :  
- Cédric HERRY, Electromécanicien, domicilié à Brest 
(Finistère), 44 rue de Paris, résidant à Lampaul-

Ploudalmézeau (Finistère) Gorréminihy et Mariane 

NOEL, Conseillère à l’emploi, domiciliée à Brest 

(Finistère), 44 rue de Brest, le 28 avril 2018. 
 

- Didier Raymond Auguste GÉLA, Conducteur 
spécialisé, domicilié à Ploudalmézeau (Finistère), 43 

rue de Brest et Sylvie Marie BODÉNèS, Employée de 
commerce, domiciliée à Ploudalmézeau (Finistère), 43 

rue de Brest, résidant à Lampaul-Ploudalmézeau 
(Finistère), 6 route de Lannilis, le 05 mai 2018. 

 

URBANISME 
 

- Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mr TREGUER René, 12 route du Ribl, remplacement 
d’une haie détériorée par une palissade en bois 

doublée d’une haie, le 09 mai 2018. 

- Mme BRENTERCH Françoise, 11 route de la Plage, 
remplacement de persiennes par des volets roulants, 

le 14 mai 2018. 
- Mme LE GUEN Magali, Hameau de Kersquivit, mur de 

clôture, le 24 mai 2018. 
 
 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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- Avis favorable à un permis de construire :  
- Mr et Mme KERNEIS Arnaud, Kerrenvel, Rénovation et 
changement de destination d’annexes à l’habitation 

existante, le 10 avril 2018. 
- Mr VAILLANT André, Mme MORVAN Josette, Rue de 

Ker André, maison d’habitation, le 30 avril 2018. 

- Mr QUEMENEUR Thomas, Route de la Plage, maison 
d’habitation, le 14 mai 2018. 
 

INFORMATIONS 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 09 juin et 23 juin à 18h.  
 

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. 
 

QUALITE DES EAUX :  
Eau de consommation humaine : Prélèvement 

effectué le 08/02/2018 : Eau d’alimentation conforme. 

Eau de baignade : Prélèvement effectué le 
02/10/2017 : eau de bonne qualité. 
 

ESSAIM D’ABEILLES / LAMPAUL PLOUDALMEZEAU :  

La saison de l’essaimage s’annonce. Mr Bernard 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. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE / RENTREE 2018/2019 :  

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à 

destination de Ploudalmézeau ou Brest pour la 
prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des 

bureaux des Cars le Roux, ZI de Mespaol BP60011 

29290 SAINT RENAN avant le 06 juillet. Pour les 
élèves déjà inscrits en 2017/2018, les parents recevront 

un courrier à leur domicile comprenant le dossier de 
réinscription à corriger, compléter et signer (recto 

verso) et les modalités de règlements. Ces dossiers 

sont à retourner avant le 06 juillet, accompagnés du 
règlement et d’une enveloppe timbrée. Pour les 

nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier 
d’inscription, soit auprès des Cars Le Roux, ou en 

téléphonant au 02.98.84.23.23, ou sur le site internet 
www.leroux-autocar.com, à partir du 01 juin. En cas de 

paiement par prélèvement (en 6 fois maximum) retirer 

également un mandat de prélèvement et l’accompagner 
d’un RIB. Ce dossier doit être rempli et retourné aux 

Cars Le Roux avant le 06 juillet, accompagné du 
règlement et d’une enveloppe timbrée. 
 

Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en 

au 09 69 39 29 19 
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité 

professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent 

entraîner une grande souffrance psychologique dont il 
est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux 

protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA 
renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en 

2014. Un service accessible en permanence. Vous 

pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 
7j/7 pour échanger de façon complètement anonyme. 

Une écoute spécialisée. En composant le numéro 

d’Agri’écoute, vous serez mis directement en relation 
avec un psychologue clinicien diplômé qui vous aidera 

à prendre du recul par rapport à une situation 
personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver 

des solutions. Le rôle clé de l’entourage. S’il ne 

peut se substituer au médecin ou au thérapeute, 
l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est 

généralement le plus à même de détecter un 
changement de comportement ou de discours chez un 

proche. Si vous-même, dans vos relations familiales, 
professionnelles ou amicales, êtes en contact avec un 

salarié ou un exploitant agricole en proie à des 

difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter à 
contacter Agri’écoute sans plus attendre. Pour plus 
d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA, 
rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr 
 

Ecole de Musique d’Iroise 

Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée 
2018/2019 en ligne sur l’espace personnel de l’élève 

(Extranet) ou lors des permanences habituelles à la 

CCPI du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Des permanences exceptionnelles sont mises en place 
ce mois-ci sur les différents sites d’enseignement. 

Toutes les informations sont consultables sur notre 
site. Pour les préinscriptions, les futurs élèves ont la 

possibilité de le faire via le site internet : 

musique.pays-iroise.bzh 
Bloc notes animations musicales : Samedi 9 juin à 

19h - Arcadie Ploudalmézeau, représentation des 
« Nouveaux Créateurs » alliant la musique, la danse et 

la vidéo. Vendredi 15 juin à 19h - salle Iroise 

Locmaria-Plouzané : concert de fin d’année regroupant 
les différents ensembles de l’école. Samedi 16 juin 

l’école de musique participera à la fête de la musique à 
Lampaul Plouarzel. Jeudi 21 juin : fête de la musique 

à Saint Renan. Dimanche 24 juin de 14h à 17h, 

l’Espace Culturel de Saint Renan vous accueil pour un 
après-midi « Piano-conte ». Vendredi 29 juin à 19h - 

Espace Herri Leon à Porspoder, spectacle de fin 
d’année regroupant les différents ensembles de l’école. 

Plus d’informations sur notre site internet 
musique.pays-iroise.bzh 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

L’association Beva e Lambaol organise sa traditionnelle 
fête du pain à Lampaul-Ploudalmézeau le samedi 30 

juin. Rendez-vous sous les barnums montés autour du 

four à pain du vourch à 19h. Un repas, composé de 
salades variées, de pintades et gigots cuits dans le 

four et dessert, vous est proposé pour la somme de 10 
€ boissons comprises (13 € pour les non-adhérents à 

Beva). Le programme de la journée est le suivant : 

cuisson de pain, des pintades et gigots dans la 
journée, apéritif (offert par Beva), repas champêtre 

animé. Les inscriptions sont à prendre auprès d’Henri 
GUENA Tél 02 98 48 04 43 ou Michel TISSOT Tél 02 

98 36 08 85 avant le 24 juin délai de rigueur. 
 

http://www.leroux-autocar.com/
http://www.msa-armorique.fr/


Concert été 2018 : l’ensemble Sarabande se produira 

à l’église saint-Pol Aurélien, le vendredi 06 juillet à 
20h. 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

- Séjours d’été : les dernières places ! Du 15 au 22 
juillet : Globe-Iroise Trotters (9-13 ans) IL RESTE 2 

PLACES ! Des randonnées entre terre et mer, sur 

plusieurs communes du Pays d’Iroise, feront découvrir 
aux jeunes accueillis la richesse et la typicité du 

territoire qu’ils habitent. Le reste du temps servira à se 
reposer et à vivre jeux, veillées, arts créatifs.... Tarif : 

340 € + adhésion. 
 

- Nouveauté pour la rentrée 2018 : un café-tricot 
hebdomadaire ! Dès septembre, venez tricoter le lundi 

après-midi au bar Le Récif, à Portsall, en toute 
convivialité. Tarif en cours d’élaboration (adhésion + 

participation forfaitaire par trimestre pour les 

consommations). Contact : Sylvie et Yveline, en 
passant par Le petit caillou. 
 

- Dimanche 17 juin 2018 (10-12h) : sortie nature 

"Nos amis les arbres". Le printemps est bien là, c’est 
même bientôt l’été, les arbres ont retrouvé leur 

feuillage et les animaux y sont bien installés... Les 
arbres sont nos compagnons du quotidien et pourtant, 

on en sait si peu sur eux... Et si vous veniez faire leur 

connaissance ? Jeux et observations vous permettront 
de mieux les connaître, de savoir le nom de quelques-

uns et de découvrir pourquoi ils sont si utiles... À l’issue 
de la sortie, vous aurez la possibilité, si vous le 

souhaitez, d’acquérir, pour 5 €, le livret "Arbres et 

arbustes" élaboré par l’association en 2014. Outre la 
présentation de 8 espèces communes du territoire, il 

comporte également plusieurs pages d’activités à 
mener avec ses (petits-) enfants dans la nature, pour 

découvrir un peu plus cette extraordinaire nature 
ordinaire qui nous entoure... En partenariat avec 

l’Estran nature, pour adultes ou familles (pas d’enfant 

seul, enfants dès 5 ans), sortie en extérieur (venez bien 
équipé(e)s : chaussures et tenue adéquates), sur 

inscription, gratuit pour les adhérents. Rendez-vous 
précisé à l’inscription. 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 Rugby Club de l’Hermine organise son 11e « Beach 

Rugby Hermine » les 23 et 24 juin sur la plage des 

Trois Moutons, en face du camping des Dunes de 
Lampaul-Ploudalmézeau. Cet événement sera 

uniquement sportif, aucun concert d’organisé. Il s’agit 
d’un tournoi de rugby « à toucher » (sans contact) à 5 

contre 5. Sono, restauration, buvette assurée. Entrée 
gratuite pour les spectateurs ! Samedi 23 juin : 

Tournoi de Beach Rugby ouvert à tous (équipes de 8 

joueurs maximum – 5 € d’inscription/joueur). Accueil à 
10h, tournoi de 11h à 18h. Structures gonflables, 

initiation gratuite au Stand-Up Paddle avec SWEET 
SPOT. Dimanche 24 juin le matin, Tournoi de Beach 

Rugby réservé aux équipes loisirs. Toutes les infos sur 

www.rugby-club-hermine.com Contact : 

beachrugbyhermine@gmail.com Venez découvrir le 
rugby et passer un bon moment avec le RCH !  
 

UNC SAINT PABU / LAMPAUL-

PLOUDALMEZEAU 
 

La journée des retrouvailles aura lieu le vendredi 15 

juin dans la salle Roz Avel à Saint-Pabu. Accueil dès 
12h, apéritif suivi du déjeuner à partir de 12h30. 

N’oubliez pas d’apporter vos couverts ! L’après-

midi : jeux à partir de 15h30, concours de pétanque, 
de dominos, et de cartes. Fin des jeux dès 18h30, 

dîner à suivre sous forme de buffet froid. Le coût de la 
journée est fixé à 20 € par personne, repas et 

boissons comprises. Venez nombreux pour passer une 

journée conviviale ! La date limite des inscriptions est 
le 10 juin auprès d’Yves Deniel au 02 98 48 13 99 ou 

d’Hervé Conq au 02 98 89 84 74. 
 

FOYER RURAL 
 

Sections «Volley, Tricycles et Tennis de Table»  
 

Les sections Volley, Tricycles et Tennis de Table du 

Foyer Rural organisent un triathlon le Samedi 16 
Juin de 13h30 à 19h00 à la salle de sports. Au 

programme : matches de volley, rencontres de tennis 

de table et course de vélo sur un circuit de 5 km afin 
de découvrir 3 activités sportives pratiquées sur la 

commune dans un esprit récréatif et festif. A l’issue de 
la « compétition », les participants et leurs familles 

pourront continuer à échanger autour d’un buffet 
(participation : 10€/personne). Tous les sportifs ou 

non sont les bienvenus. S’inscrire avant le 2 Juin, 

délai de rigueur, uniquement par mail, auprès des 
responsables des sections ou d’Anthony Berthon : 

anthony.berthon@ymail.com  
 

La fête du Foyer Rural aura lieu le Dimanche 24 
juin, à partir de midi. Repas barbecue. Pour plus de 

renseignements, voir le flyer joint au bulletin. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Offres d’emplois à la Communauté de 

Communes 

Rendez-vous sur le site Internet de la Communauté 
pour connaître les conditions des différents postes à 

pouvoir à savoir : agent d’exploitation et d’entretien de 
la voirie et des réseaux (H/F), mécanicien Poids lourd 

(H/F), conducteur d’engins (H/F) et responsable 

informatique (H/F). Renseignements : 
http://www.pays-iroise.bzh/recrutements/33202-

postuler-pour-un-emploi 
 

Actions de la maison de l’emploi 
Conseils à l’emploi avec EGEE : lundi 11 juin de 9h30 

à 12h (information collective) et de 13h45 à 16h45 
(possibilité d’entretiens individuels) : CV, lettre, 

entretien… Recrutement avec l’agence intérimaire 
RANDSTAAD – lundi 18 juin de 9h à 12h (sur 

inscription). Consultation des offres d’emploi déposées 

par les employeurs du Pays d’Iroise à la maison de 
l’emploi : www.pays-iroise.bzh / service à la 

population/maison de l’emploi. Rail Emploi services : 
tous les mardis et jeudis de 10h à 12h (02 98 48 01 
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68). Mission locale : aide aux jeunes de 16 et 25 ans 

résidants sur le Pays d’Iroise. Du lundi au vendredi sur 
RDV au 02 98 32 43 05. L'association En Route pour 

l'Emploi propose des solutions d'aide à la mobilité à 
destination des personnes en insertion professionnelle. 

Contact : 02 98 02 10 40  email : contact@erpe29.org 

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 
98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Mal de dos, ostéoporose, rhumatisme. Comment 

les prévenir et les détecter ?  
Le CLIC vous invite à une conférence sur les maladies 

articulaires animée par le Professeur Saraux, 
rhumatologue au CHU de Brest le 1er juin à 14h30. 

Salle Ar Stivell à Milizac. Gratuit. Renseignement : 02 
98 84 94 86 
 

Infos des phares 

Saint Mathieu : Ouvert du 1er au 30 juin tous les 
jours de 14h à 18h30, sauf le mardi. Tarifs : 3,50 € (+ 

de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 ans), gratuit (– de 6 ans). 

Causerie avec Phares et Balises : jeudi 14 juin à 14h 
au Phare. Gratuit. Anniversaire du Phare : à l’occasion 

des 183 ans du phare, la projection du film « Une vie 
entre deux océans » est programmée le vendredi 15 

juin à 14h au Phare. Gratuit. Renseignements : 02 98 

89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Trézien : Ouvert tous les mardis de juin de 14h à 

18h30. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11 
ans), gratuit (– de 6 ans). Atelier « géologie des phares 

de la mer d'Iroise » conté par le géologue Armel Menez 
le mercredi 20 juin à la Maison des Minéraux au 

phare de Trézien. Gratuit. Renseignement au 02 98 38 

30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh 
 

Un Café Bonnes Nouvelles à Plouarzel ! 

Qu'est-ce que le glanage solidaire et comment le 

mettre en place en Pays d'Iroise ? Venez échanger 
autour de ce projet de lutte contre le gaspillage 

alimentaire où l'on ramasse les légumes laissés dans les 
champs après les récoltes pour les redistribuer à des 

associations d'aide alimentaire. RDV à la Maison de 

l'Enfance 15 Streat Lannonc le 12 juin de 12h à 14h. 
Rencontre organisée par l'Adess Pays de Brest. 

Renseignements : contact@adesspaysdebrest.infini.fr / 
tél : 02 98 42 42 76 
 

Le car des plages est de retour pour cet été ! 

Depuis 2016, Transdev (actuellement BreizhGo) 
assurera du 7 juillet au 2 septembre un service des 

plages dans le prolongement de lignes régulières du 
réseau Penn ar Bed sur le Pays d'Iroise. La plage de 

Porspaul de Lampaul-Plouarzel sera desservie dans le 

prolongement de la ligne 13 dont le terminus habituel 
est l'arrêt Presbytère de Lampaul-Plouarzel, celle du 

Crapaud de Lanildut sera desservie dans le 
prolongement de la ligne 16 dont le terminus habituel 

est l'arrêt Parking des dunes à Porsporder. 

Renseignements : www.cat29.fr    www.breizhgo.bzh 
CAT : 02.98.44.60.60 
 

Matinée des gros engins : 4 roues et un volant, 

viens me découvrir ! 
Le RPAM invite les enfants de - de 6 ans du Pays 

d’Iroise, de Plouguin et Saint Pabu à venir découvrir 
des engins plus gros les uns que les autres le 

vendredi 15 juin de 9h à 12h au siège de la CCPI 

pour y découvrir : camion poubelle, ambulance, 
machines de travaux publics ou agricoles en tout 

genre, et pourront participer à différents ateliers… 
Gratuit. Renseignements : 02 98 48 09 76 
 

Donner au lieu de jeter… 

En ce moment l’association a particulièrement besoin 
de matelas. Vous pouvez entre autre déposer meubles, 

textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel 

de l’association « Un peu d’R » lors des permanences 
en déchèterie. La recyclerie mobile sera présente en 

déchèterie: le samedi 2 et 30 juin à Milizac, le samedi 
9 juin et le vendredi 15 juin à Plourin. Renseignements 

sur place (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 
98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

ASSOCIATION MARMITE BASSE-COUR ET 
PETITS PAS : 
Le théâtre de la Marmite organise un stage découverte 

pour les enfants de 8 à 12 ans, le samedi 9 juin de 

10h à 17h30 au Foyer Rural de Lampaul-
Ploudalmézeau. Le coût est de 10 €. Contact : Pascale 

au 02.98.48.64.84 ou Stéphanie au 06.62.38.45.41. 
 

REUNION PUBLIQUE / DÉPUTÉ DIDIER LE GAC :  
Le député Didier Le Gac - député de la 3ème 

circonscription Brest-Rural, organise une réunion 
publique sur la Loi Agriculture et Alimentation. 

Vendredi 8 juin, 20h à Milizac-Guipronvel, Bourg de 

Guipronvel (Salle Toul An Dour). Avec la participation 
de : Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, 

rapporteur du texte et Olivier Allain, vice-président à la 
Région chargé de l’agriculture, coordinateur des Etats 

généraux de l'alimentation. 
 

SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON :  
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de 

Landéda organisent, le vendredi 1er juin de 14h30 à 
17h00, un potager ouvert sur le thème du jardinage 

au naturel. Cet après-midi sera animé par Charly RIO 

de la Maison de l’Agriculture Biologique chez Mr et 
Mme Normand (51 Leuhanchou-Landéda). Au 

programme : l’entretien de la pelouse,  les paillis, la 
lutte contre les maladies et les ravageurs, le compost, 

les associations de cultures, les tailles, le travail de la 

terre, le tout sans pesticide ! L’occasion d’échanger sur 
le thème des bonnes pratiques de jardinage et de 

bénéficier de conseils pratiques. Le jardin se situe près 
de la Tour Noire, un fléchage sera mis en place à 

partir du bourg de Landéda. Contact et 
renseignements : Syndicat des Eaux – 02 98 30 75 27  

ou 02 98 30 67 27 communication.basleon@orange.fr 
 

ECOLE DE KERIBIN / PLOUDALMEZEAU :  
Visite de la classe de Petite Section, samedi 16 juin 

de 10h à 12h. Rencontre avec l’enseignante et la 

directrice, présentation des locaux, de l’emploi du 
temps, des activités des élèves… Pour tous 

renseignements et visites de l’école à une autre date, 
contacter la Directrice : 02 98 48 19 84 - 

ec.0290828T@ac-rennes.fr La kermesse aura lieu le 

dimanche 1er juillet 
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ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU :  
L’école DIWAN de Ploudalmézeau ouvrira ses portes 
aux familles intéressées par l’enseignement bilingue 

breton/français « par immersion », le samedi 9 juin 

de 9h30 à 12h. A cette occasion, l'équipe enseignante 
et l'association des parents d'élèves recevront les 

familles désireuses de visiter l’école et de découvrir son 
fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est mise 

en œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce 

matin-là). Un temps d'échange permettra également 
aux intéressés d'aborder des questions telles que : 

l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment 
accompagner son enfant si on ne parle pas breton, 

etc... BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles 
tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous. 

Renseignements : Mme Emma Lecat, directrice de 

l’école au 02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80 
skol.gwitalmeze@diwan.bzh Ecole DIWAN 3 Rue 

Cullompton 29830  PLOUDALMEZEAU 
 

VIREES NORDIQUES / PORSPODER ET LANILDUT :  

L’association Virées Nordiques organise sur Porspoder 

et Lanildut une balade à la pleine lune le vendredi 29 
juin à 22h. Départ et arrivée sur le parking du rocher 

du Crapaud. Ouvert à tous, avec ou sans bâtons. 
Lampe torche ou frontale conseillée. Pause musicale et 

ravitaillement sur le parcours. Participations : 3 €. 

Gratuit pour les enfants. Distance : 8 kms environ. 
Renseignements et inscriptions au 02.98.84.93.37 et 

02.98.36.31.15. 
 

LA PISCINE ETE 2018 / PORSPODER :  
Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à 

l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des 
STAGES DE NATATION sur 5 jours ainsi que des 

séances d’aquadynamic. Possibilité de cours 

particuliers. Renseignements auprès de Véronique au 
06 76 82 28 22, veronique.for@wanadoo.fr  (« La 

Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de Porspoder, 
direction Lanildut) 
 

VIDE GRENIERS / LAMPAUL PLOUARZEL :  
Organisé en intérieur, à la salle des dunes de Lampaul 
Plouarzel, par le Football Club Lampaulais et 

l’association Philindance de 9h à 18h, le dimanche 17 
juin. Entrée 1,50 € à partir de 12 ans. 

Renseignement : Sylvie Breut au 02 98 84 06 90. 
 

LYCEE SAINT JOSEPH / LANDERNEAU :  

Le LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les 2 

Rives » - Route de Pencran à LANDERNEAU vous invite 

à participer à la matinée « PORTES OUVERTES » pour 
découvrir les formations proposées dans 

l’établissement : 3e préparatoire aux formations 
professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat 

Professionnel et BTS, le samedi 9 juin de 9h à 13h. 
Tél : 02-98-85-02-58 Email : groupescolaire@les-2-
rives.fr    Site web: www.les-2-rives.fr 
 

ANIMATIONS MUSICALES 
 

FESTIVAL WADADA :  
Le Wadada Festival revient pour une deuxième édition 

qui se tiendra au même lieu que l’année passée, 

l’ancien camping de Tréompan, les vendredi 8 et 
samedi 9 juin. Une programmation musicale originale, 

cohérente, riche et colorée vous sera proposée à partir 

de 18h le vendredi 08 juin et 16h le samedi 9 juin. Sur 
la commune de Lampaul, tous les riverains ont reçus 

une information. Restauration sur place. 
Renseignements sur le site www.wadada.fr 
 

ENSEMBLE VOCAL DE SAINT RENAN :  
L’Association ETINCELLES, dirigée par Jeanne 
QUELLEC, recevra l’ensemble vocal de Saint Renan à 

l’espace Herri Léon de Porspoder le 2 Juin à 20h30. 

Les deux chorales se sont déjà rencontrées cet hiver et 
sont donc très heureuses de partager avec le public 

cette nouvelle expérience. L’entrée se fera au chapeau 
et les bénéfices permettront à Etincelles d’offrir tout au 

long de l’année des concerts pour les associations 
humanitaires et sociales. Si notre répertoire vous plait 

et que vous aimez chanter, venez nous rejoindre pour 

étoffer le groupe et n’hésitez pas à prendre contact 
(nous sommes un chœur de femmes). 
 

CHORALE KAN AR VAG ET CHORALE BASSE-
COUR :  
Les chorales Kan Ar Vag de l'Hôpital-Camfrout et la 

Basse-Cour de Portsall donneront un concert à la 
chapelle de Kersaint le samedi 9 juin à 20h30. Les 

deux chorales vous proposeront leur répertoire varié 

mis en valeur par la merveilleuse acoustique de la 
chapelle. Entrée au chapeau 
 

ENSEMBLE VOCAL « LUCI CARE » :  
CONCERT samedi 16 juin, 20h30, Chapelle de 
Kersaint-Landunvez, de l'ensemble vocal "LUCI CARE", 

dirigé par Pierre Figaro et accompagné au piano par 
So myoung Lee. Ne manquez pas ce concert riche 

d'extraits d'oeuvres classiques et religieuses. Un 
excellent moment assuré! Participation au chapeau." 
 

GROUPE « PARFAIT ACCORD » :  
Association Gwechall Ha Bremañ : Le samedi 23 
juin, à 17h30, à la Chapelle Saint-Léonard de Larret - 

Porspoder, Concert à l’occasion de la Fête de la 

Musique, l’Association Gwechall Ha Bremañ est 
heureuse d’accueillir le groupe « Parfait Accord ». 

Venez découvrir ce groupe composé d’une voix 
féminine, Simone FOURN, d’une voix masculine Yves 

MANACH et d’un guitariste, Claude GUILLOUX. Des 

chansons françaises allant de 1779 à nos jours pour le 
plaisir de tous. Au programme plus d’une vingtaine de 

titres vous seront chanté. L’entrée se fera au chapeau 
et la somme récoltée sera reversée à notre association 

pour l’entretien de la Chapelle de Larret. Alors, 
n’hésitez pas à venir partager la Fête de la Musique à 

la chapelle de Larret en Porspoder. 
 

Des panneaux solaires sur ma toiture ? 
Contrairement aux idées reçues, la Bretagne est une 

région parfaitement adaptée à l’énergie solaire, plus 
que l’Allemagne, qui est pourtant le premier 

producteur photovoltaïque européen.  
Différents panneaux solaires existent : les panneaux 

solaires thermiques pour produire l’eau chaude 
sanitaire, les panneaux solaires photovoltaïques pour 

produire de l’électricité, et des panneaux mixtes, 

produisant eau chaude et électricité. 
La toiture doit évidemment, pour être adaptée, être 

orientée plein sud, ou a minima sud-ouest ou sud-est. 
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L’inclinaison devra également être étudiée pour choisir 

le type de panneaux solaires le plus adapté.  
Avant de contacter des entreprises ou de répondre à 

leurs sollicitations, prenez le temps de vous renseigner 
auprès de votre espace info énergie.  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un 
Conseiller Energie sur energence.net / 02 98 33 20 09. 
Conseils neutres et gratuits. 
 

ANNONCES 
 

- 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  
- 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 par CESU. Tél : 06.68.33.64.35. Frédéric 
Kerleroux – Ploudalmézeau. 

- Dame avec expérience cherche heures de ménage, 

repassage. Paiement en CESU. Tél : 06.43.45.32.46. 

- Recherche aide-ménagère ou auxiliaire de vie, 

personne sérieuse. Pour secteur Portsall. Tél: 06 66 32 
88 34 

- A vendre pommes de terre nouvelles. Tél : 
06.75.90.28.68. Egalement à donner chatons femelles 

pour fin juin. 
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 

- L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de 

séjours proposés à des adultes et mineurs en situation 
de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 

4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos 

équipes d’animation ! Postes à pourvoir avec ou sans 
BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce 

type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou 
le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. 

Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis 

et 1 week-end). Permis B obligatoire. Pour plus de 
renseignement et postuler : 

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 
98 41 84 09 
 

                                                                                                      


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 lundis 

après-midi, de 14h à 15h30 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. 
 

                                                                                                      
 

ENQUETE PUBLIQUE 

PROJET DE REVISION SU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE BREST 
DU 05 JUIN AU 05 JUILLET 2018 INCLUS 

Par arrêté n° A 2018-05-03 du 14 mai 2018, le Président du Pôle Métropolitain du Pays de Brest a prescrit l’ouverture 

de l’enquête publique relative au projet de révision du SCOT, pour une durée de 31 jours (du mardi 5 juin 2018, 9 
heures au jeudi 5 juillet 2018 inclus, 17 heures. Le dossier d’enquête publique sur le projet de révision du SCoT du 

Pays de Brest sera consultable à partir du 5 juin sur le site internet https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest 
ainsi que sur le site du Pays de Brest : www.pays-de-brest.fr Les registres d’enquête seront présents pendant toute la 

durée de l’enquête au siège du Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18, rue Jean Jaurès : du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi) et à la Communauté de Communes du Pays d’Iroise, Zone de 
Kerdrioual, Lanrivoaré, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (16h30 le vendredi). 
 

                                                                                                      
 

 

ANIMATIONS DU MOIS DE JUIN 
 

- Samedi 9 juin : Stage de découverte de théâtre organisé par l’association Marmite basse-cour et petits pas, au 
foyer rural de 10h à 17h30.  
 

Samedi 16 juin (de 13h30 à 19h) : Après-midi Triathlon organisé par les sections Volley, Tricyles et Tennis de 

table du Foyer rural à la salle omnisports. 
 

- Dimanche 17 juin (10h 12h) : Sortie nature «  Nos amis les arbres », organisée par l’association Le petit caillou 
et l’Estran nature. 
 

- Samedi 23 juin : Beach Rugby sportif organisé par le Rugby Club de l’Hermine, de 10h à 18h, sur la Plage des 

Trois moutons. 
 

- Dimanche 24 juin : Fête du Foyer rural organisée par le Foyer rural à partir de 12h à la salle communale du Foyer 

Rural. 
 

- Samedi 30 juin : Fête du pain, organisée par l’association Beva e Lambaol, à partir de 19h au four à pain, route du 
Vourc’h. 
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