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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 
 
 

LE TELETHON A LAMPAUL 
Les 6,7 et 8 décembre 2019 

Cette année, le Téléthon se déroulera à Lampaul, en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, Plouguin, 

Plourin, Saint Pabu et Tréouergat. 

Vous le savez, L’AFM-Téléthon a déjà à son actif de nombreuses victoires : des avancées scientifiques majeures, des 
traitements innovants, le développement de l’aide aux malades, la reconnaissance de leurs droits. 

Cette mobilisation autour du téléthon vaut le coup : les recherches menées en génétique servent la cause et les 
avancées de toutes les maladies. 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à une première réunion de préparation : 

le mercredi 19 juin 2019, à 20h30 à la salle communale. 
 
 

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.  
 

INFORMATIONS 
 

 

COMUNIQUE CCPI / RELEVE COMPTEURS D’EAU :  

Le relevé des compteurs d’eau se fera du 1er au 30 

juin. Le préposé devra pénétrer dans les propriétés 

afin d’accéder aux compteurs. Merci pour votre accueil 
ainsi que de veiller à libérer les accès. 

 

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. 
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MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 08 et 22 juin 2019 à 18h 
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 

le 06/05/2019 : 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 :  
- Mr PERROT Frédéric, Kerber, Pose d’un portail, 

portillon et réalisation d’un mur, le 18 avril 2019. 
- Mme CADALEN Sabine, 26 bis route du Bourg, 

Clôture, le 18 avril 2019. 
- Mr ROUDAUT Stéphane, 45 route de la Plage, clôture, 

le 15 mai 2019. 

- Mr et Mme JOUZEL Tony, 15 rue de Ker André, 
clôture, le 15 mai 2019. 
 

- Avis favorable à un permis de construire :  
- Mr ESTORGES Cyril et Mme MARREC Camille, Ty 
Cam, Maison d'habitation, le 25 avril 2019. 
 

ETAT CIVIL 
 

- Avis de naissance :  
- Ewenn, Raphaël MESSAGER, 4 route de Lannilis, le 11 
mai 2019. 

- Avis de décès :  
- Judicaël BOUGARAN, 27 bis route de la Plage, décédé 

à Brest le 04 mai 2019. 

- Simone UGUEN épouse JAOUEN, Kerroignant, 
décédée à Lampaul-Ploudalmézeau le 05 mai 2019. 
 

                                                 

 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

La fête du Foyer Rural aura lieu le Dimanche 30 
juin 2019, à partir de midi. Repas barbecue sur 

inscriptions. Pour plus de renseignements, voir le 
flyer joint au bulletin. 
 

Section Bibliothèque 
A tous les enfants qui aiment les histoires : rendez-
vous le samedi 22 juin à 17 heures à la 

bibliothèque pour l'heure du conte ! 
 

Section Fleur de l’Age 
Mardi 30 avril, c'est sous un ciel magnifique que le club 

attendait les participants au tournoi de pétanque, et de 

belote, tarot, scrable, dominos ,dans la salle du foyer. 

Résultats du concours de pétanque : 1er : Squiban 
Robert Lampaul - Miossec Michel Brélés, 2ème : Marhic 

Jean-Yves Plouguin-Magueur Isidore Plourin, 3ème : Le 
Goff Roger Lanrivoaré -Fourn Pierre Ploudalmézeau, 

4ème : Conq Jo Plourin - Cozien Jean-Yves Lampaul, 

5ème : Elisabeth Jacob Ploudalmezeau - Le Ru 
Guillaume Lampaul, 5ème exequo : Prigent Yves 

Lampaul - Godebert Jean-Yves Plourin, 7ème : 
Gourvellec Jean-Claude Lanrivoaré-Tréguer René 

Lampaul. 1ère Féminine : Elisabeth Jacob de 
Ploudalmézeau. Le 4 Avril : André Gouez, représentait 

le club à la finale départementale de Tarot à Dirinon. 

Le 24 Avril : Gabriel Le Guen, Pascal Gouzien, André 
Gouez ont participés à la finale départementale de 

belote à Plounevez-Lochrist. 
 

Voici les diverses manifestations du mois de 
juin :  

- Mercredi 5 juin: finale départementale de pétanque 
de la Génération Mouvement à Ploumoguer; 2 à 3 

équipes de Lampaul sont qualifiées pour y participer. 

- Vendredi 7 juin marche cantonale à Ploudalmézeau. 
- Mercredi 12 juin divers jeux à Plouguin. 

- Vendredi 14 juin, fête de l'été à Lanmeur. 
- Mardi 18 juin jeux divers à Plourin. 

- Mardi 25 juin, divers jeux à Tréouergat. 

- Mardi 25 juin, rencontre amicale avec le club 
Emeraude de Guilers au camping, pique-nique, 

pétanque, jeux divers, marche, ect.. 
- Mercredi 26 juin concours de pétanque à Lampaul 

Plouarzel , triplettes en équipes formées. 
- Fête de l'été à Brélès le 9 juillet, prévoir les 

inscriptions pour le 28 juin auprès des responsables. 
 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Les prochaines activités à venir : 
 

Dimanche 16 juin (10-12h) : sortie nature "La 

nature au fil du chemin..."  
Une petite portion de chemin, très peu de marche, et 

pourtant, mille choses à découvrir ! Jeux, observations 
et recherches vous permettront de mieux connaître 

cette extraordinaire nature ordinaire qui nous entoure : 
pêche en ruisseau, petites bêtes, feuilles d’arbres, 

traces d’animaux, jeux à faire avec la nature... En 

partenariat avec l’Estran nature. Tout public, dès 5 ans. 
Sortie en extérieur : venez bien équipé(e)s (chaussures 

et tenue adéquates) Sur inscription, gratuit pour les 
adhérents. À Ploudalmézeau, rendez-vous précisé à 

l’inscription. 
 

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 (6-10 ans), 285 € / Du 14 au 
21 juillet (9-13 ans), 345 €.  
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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 vous invite à venir le 

Samedi 6 Juillet à son 12e BEACH RUGBY HERMINE 
- FINALE REGIONALE DE BEACH RUGBY à LAMPAUL-

PLOUDALMEZEAU, sur la magnifique plage des Trois 
Moutons en face du camping Municipal des dunes. Le 

Beach rugby se joue en 5 contre 5 sur un terrain de 
20m sur 10m, sans plaquage, à partir de l'âge de 

7ans. Le tournoi sera à la fois "Open" (équipes libres 

de 5 à 8 joueurs, licenciés FFR ou non, 5 euros / 
joueur pour l'inscription) et servira aussi de 

qualification pour le Championnat de France de 
Beach Rugby. Le titre de champion de Bretagne sera 

décerné à cette occasion dans 4 catégories (Femmes + 

16 ans / Hommes + 18 ans / Mixte + 18 ans / 
Hommes + 35 ans). Les meilleures équipes bretonnes 

devraient donc être au rendez-vous, spectacle garanti ! 
Programme : 10h : Accueil des équipes sur la plage 

des Trois Moutons / Tournoi de 11h à 18h. 
Sur place : une buvette et de la restauration vous 

seront proposées. Des structures gonflables "rugby" 
seront installées sur la plage pour le plus grand plaisir 
les enfants. L'entrée est gratuite pour les spectateurs, 

n'hésitez pas à venir voir pour passer une belle journée 
de rugby avec le Rugby Club de l'Hermine !!! Toutes 

les infos sont sur le site internet du RCH : www.rugby-

club-hermine.com Contact : Clément TIREAU (co-
président du Rugby Club de l'Hermine) : 

clement.tireau@yahoo.fr / 06.16.92.87.26 
 

UNC SAINT-PABU / LAMPAUL-

PLOUDALMEZEAU 
 

La journée des retrouvailles aura lieu le samedi 15 

juin 2019 au Foyer rural à Lampaul-Ploudalmézeau. 
Accueil dès 12h00, apéritif suivi du déjeuner à partir de 

12h30. N’oubliez pas d’apporter vos couverts ! 
L’après-midi : jeux à partir de 15h00, concours de 

pétanque, de dominos, de cartes. Fin des jeux 18h45, 

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

comprises. Venez nombreux pour passer une journée 
conviviale ! la date limite des inscriptions est le 09 

juin auprès d’Yves Deniel au 0298 48 13 99 ou 

d’Hervé Conq au 02 98 89 84 74. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

TRANSPORT SCOLAIRE / RENTREE 2019/2020 :  

Les nouveaux élèves désirant emprunter le transport 

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

bureaux de la société LE ROUX Bus et Cars, ZI de 
Mespaol BP60011 29290 SAINT RENAN. Les parents 

peuvent retirer un dossier d’inscription à nos bureaux, 

ou en téléphonant au 02.98.56.82.82, ou sur le site 
internet www.leroux-autocar.com, à partir du 01 juin 

2019. En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois 
maximum) retirer également un mandat de 

prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Pour les 

élèves déjà inscrits en 2018/2019, 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. Tous ces 
dossiers sont à retourner avant le 12 juillet 2019, 

accompagnés du règlement et d’une enveloppe 

timbrée.  
 

ANIMATIONS MUSICALES : FESTIVAL WADADA 
Le Wadada Festival revient pour une troisième édition 

qui se tiendra au même lieu que l’année passée, sur les 
Dunes de Tréompan, samedi 8 et dimanche 9 juin. 

Une programmation musicale originale, cohérente, 
riche et colorée vous sera proposée. Sur la commune 

de Lampaul, tous les riverains ont reçu une 
information. Restauration sur place. Renseignements 

sur le site www.wadada.fr 
 

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

breton/français "par immersion" le samedi 25 Mai de 
9h30 à 12h00. 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 
02.98.48.18.30 ou 06.30.68.34.80 

skol.gwitalmeze@diwan.bzh Ecole DIWAN 3, Rue 
Cullompton 29830 PLOUDALMEZEAU 
 

LES VIREES NORDIQUES / BRELES :  
L'association virées nordiques organise une balade 
nocturne le 14 juin 2019 à 22h au départ de Bréles. 

Lampe torche ou frontale conseillée. Ouvert à tous 
avec ou sans bâtons. Ravitaillement en cours de 

parcours. Participation 3 €, gratuit pour les moins de 

12 ans. Renseignement et inscription au : 06 29 98 45 
45 et 06 87 58 95 33 
 

FETE DE LA SAINT JEAN / LANILDUT :  
Le samedi 22 juin, on fêtera la musique et la Saint 
Jean à Lanildut sur le parvis de St Gildas. L’Amicale 

laïque de Lanildut, qui organise cette fête, souhaite 
offrir l’occasion à des musiciens de tous styles, groupes 

ou individuels, de se produire en public, en toute 

simplicité et convivialité, à partir de 18h30. Contact : 
06 68 96 90 12 ou milliong@orange.fr 
 

RANDONNÉE PÉDESTRE / PLOUARZEL :  
Le 15 juin 2019, l'association les Amoureux de 
Treziens, APE école publique de Trézien, POUARZEL, 

(re)organisent une randonnée pédestre sur le parcours 
de la course des amoureux de Tréziens. Départ et 

arrivée : Ecole publique de Trézien – 29810 Plouarzel 
Inscription dès 16h. Départ entre 16h30 et 17h. Circuit 

de 8,6 km. Ravitaillement en boisson sur le parcours. 
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Restauration payante à l'arrivée. Tarif : 5 € dont 1 € 

reversé à l'association Kabuki. 
 

CONFÉRENCE / PLOUARZEL :  
L'association Nous voulons des Coquelicots-Pays 

d'Iroise organise une conférence-débat sur le thème 
"Pesticides et santé" par Jean-Marie Letort, médecin 

urgentiste et en présence du Collectif de soutien aux 
victimes des pesticides de l'Ouest le vendredi 7 juin 

à 20h salle polyvalente de Plouarzel. 
 

VIDE GRENIERS / LAMPAUL PLOUARZEL :  
Organisé en intérieur, le dimanche 16 juin à la salle 

omnisports des dunes de Lampaul Plouarzel, près de 

l'aire de camping cars, par le Football Club Lampaulais 
et l’association Philindance, de 9 h à 18h. Entrée 1,50 € 

à partir de 12 ans. Pour tout renseignement, contacter 
Sylvie Breut au 02 98 84 06 90. 
 

LA PISCINE PORSPODER / ETE 2019 :  
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) 
 

LES AGAPANTHES / PORSPODER :  
Journée « PORTE OUVERTE »  

à l’Accueil de Jour Thérapeutique « Les Agapanthes » à 

Porspoder, le vendredi 7 juin 2019 de 10h à 19h 
en présence des professionnels tout au long de la 

journée. Renseignements : 02.98.89.51.11 ou 
legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr 
 

CENTRE DE TRI TRIGAL / PLOUEDERN :  
Animations et portes ouvertes à Triglaz, le 
centre de tri des emballages 

3ème édition des Portes Ouvertes Triglaz les 

mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h à 
Plouédern. Animations enfants, jeu concours, lots à 

gagner. Visite gratuite d'une heure à partir de 6 ans. 
Inscription obligatoire (places limitées) avant le 7 juin 
au 02 98 32 22 86 ou par mail à dechets@ccpi.bzh. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Réinscriptions et préinscriptions pour la rentrée 

de l’école de Musique d’Iroise 2019-2020 
Les réinscriptions à l’école de musique d’Iroise seront 

possibles début juin au siège de la CCPI du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 16h30 le 
vendredi. Il est également possible de s’inscrire ou de 

se réinscrire en ligne. Des permanences auront lieu en 
JUIN les samedis matins de 9h30 à 12h : les 1er et 

8 à Saint Renan,  les 8 et 22 à Locmaria Plouzané, les 

15 et 29 à Plougonvelin, de 10h à 12h : les 8 et 22 à 
Ploudalmézeau. Les mercredis après-midis de 

13h30 à 18h : le 5 à Locmaria Plouzané, le 12 à 
Plougonvelin, le 19 à Saint Renan. De 14h à 18h : le 26 

à Ploudalmézeau. Documents à fournir à l’inscription : 

copie du dernier avis d’imposition (pour les personnes 
du Pays d’Iroise), justificatif de domicile, RIB (si 

prélèvement souhaité). L'ensemble des pratiques 

musicales démarrera mi-septembre. Renseignements : 

Isabelle Vigouroux : 02 98 32 97 85 / 
musique@ccpi.bzh 
 

Les actus de l’école de musique d’Iroise 

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

Création d’une page Internet pour le service 
urbanisme 

Vous avez un projet de construction ou des travaux à 
réaliser ? Pour vous aider dans vos démarches 

d’urbanisme, Pays d’Iroise communauté met à votre 
disposition une page dédiée sur son site internet. 

Accédez aux outils afin de préparer au mieux votre 

dossier depuis www.pays-iroise.bzh/habitat-
deplacements/urbanisme-abers-iroise. Pour toute 

question complémentaire, votre mairie est là pour vous 
renseigner. 
 

Actions de la Maison de l’Emploi mars 2019 

Recrutement avec l’agence intérimaire CELTIC 
EMPLOI : lundi 13 juin de 9h à 12h. Conseils à 

l’emploi avec EGEE : lundi 24 juin de 9h30 à 12h 

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

entretien… 
Visa internet Bretagne : du 17 juin au 5 juillet (6 x 

2h) : initiation aux outils numériques (niveau débutant 

à intermédiaire) usage personnel et/ou professionnel – 
Gratuit – tout public. 

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 Renseignements : Christelle Fily, Cendrine 

Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Questionnaire de satisfaction à la Maison de 

l’Emploi  
Dans le cadre d’une démarche qualité afin de satisfaire 

au mieux les besoins et connaître les attentes, la 
Maison de l’Emploi met en place une enquête de 

satisfaction anonyme à remplir en ligne (www.pays-
iroise.bzh onglet service à la population/maison de 

l’emploi) ou à télécharger et à adresser par courrier ou 

par mail : morgane.martel@ccpi.bzh ou CCPI - CS 
10078 - 29290 Lanrivoaré 
 

Nouveautés 2019 dans les centres nautiques du 

Pays d’Iroise 
Stretching, sauvetage côtier, stage tout pagaie, 

location de Big SUP, balade Stand up Paddle vent dans 
le dos, stage connecté 3.0 (nautisme et vidéo)…   

Renseignements : 02 98 48 22 20 / nautisme.pays-

iroise.bzh 
 

Collecte des déchets en raison du lundi 11 juin 

férié (Pentecôte)  

La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera 
décalée de 24h. Pensez à mettre vos bacs la veille. 

Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Tous à l’eau le samedi 29 juin 2019 de 14h à 17h 

au centre nautique du Trez Hir ! 
Découverte d'activités nautiques pour les personnes en 

situation de handicap. Gratuit et encadré par des 
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moniteurs « brevet d'état » de Nautisme en Pays 

d’Iroise.  

Inscriptions et renseignements auprès de l'association 

Chant'All Together : chant.alltogether@orange.fr ou 

chantal labat salaun 06 83 01 86 93. Vous êtes 

valides ! N'hésitez pas à venir renforcer l'équipe de 

bénévoles et participer à cette belle action. 
 

Gliss N’Zik Trez-Hir à Plougonvelin 

La porte ouverte annuelle du centre nautique de 
Plougonvelin est prévue le dimanche 2 juin de 14h à 

17h. Programme (centre nautique) : sorties Kayak, 
Paddle, Planche à Voile, Catamaran et Aviron tout 

l’après-midi. Programme (piscine Tréziroise) : de 

14h à 17h45 : entrée  à 2 € (avec accès piscine, bien-
être et cardio). De 14h15 à 15h15 : sauvetage 

aquatique à partir de 12 ans (10 pers max). De 15h30à 
16h30 : 2ème session de sauvetage ou marche 

aquatique (à partir de 16 ans). Inscription auprès de la 
Tréziroise. Programme (Rando-Mer) : de 14h à 

15h : découverte de l’estran et ateliers ludiques sur le 

thème de la dune toute l’après-midi. Inscription au 
Centre Nautique à partir de 13h30. Une course d’aviron 

devant la plage clôturera la journée. Renseignements : 
Franck Didailler : 02 98 48 22 20. 
 

Concours photos : "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 à demander par mail : 

actionsnonagri.basleon@orange.fr ou par téléphone au 

02 98 30 67 28.  
 

Des permanences d’information sur 

l’amélioration et l’adaptation de l’habitat avec 

Citémétrie  
Pour vous aider dans votre projet (isolation, nouvelle 

chaudière, accessibilité du logement suite à perte 
d’autonomie ou handicap…), une permanence gratuite 

d’informations est organisée le 2ème mercredi de 

chaque mois de 9h à 12h, sans RDV, à la 
Communauté. Citémétrie : 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  
- 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. 
- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc 
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 / 06.44.98.06.83 
Frédéric Kerleroux  
- 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 : 06.75.90.28.68 
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 
- 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 

- A donner chien de 4 ans, type labrador contre bon 
soins et grands espaces, et 2 chattes adultes. Tél : 

06.75.90.28.68.  
- À vendre C3 PICASSO Diesel 1,6 HDI 90BVM5 

Millenium, Dark blue, 2013, 46 000 km, état 
impeccable. Travaux et entretien garantis jusqu’en 

août. 10 000€ à débattre. Tél: 07.86.25.36.12. 

-  Offre d'emploi : Maison des Abers 
La Maison des Abers à Saint-Pabu propose un poste 
d'animateur et d'agent d'accueil à l'espace 

muséographique au mois de juillet et août 2019. 
Missions : Accueil du public à l'espace découverte, 

Accueil et informations touristiques des vacanciers, 

Programmation d’animations. Demande de l'offre 
d'emploi complète au 02 98 89 75 03 ou par mail : 

maisondesabers@gmail.com 

- Les Serres de Gouranou  de Ploudalmézeau : A partir 
du jeudi 6 juin, sur une certaine gamme de fleurs un 

plant acheté l’autre est offert : ex : géranium roi des 

balcons,  surfinia, nemésia  etc … Nouveau : vente de 
produit de conserverie de l’association AGDE coffret 

cadeau spécial fête des pères ( pâté, rillettes de 
sardines, confitures et plats cuisinés etc …). Rappel des 

horaires du lundi au samedi : 9h/12h et 14h/18h. Les 

Serres de Gouranou ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du 
Léon 29830 PLOUDALMEZEAU. Téléphone : 

02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
- Centre VITALIUM, 84 avenue de Portsall, 29830 

Ploudalmézeau, vous informe que la piscine est ouverte 

pour les soins en balnéothérape sur ordonnance 
médicale uniquement. Téléphone : 02.98.48.14.68. 
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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.  
 

                                                                                                       


Trophées de l’agro-écologie 
 

Le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation, avec le soutien du Crédit agricole, organise les « Trophées de l’agro-

écologie » dont l’objectif est de distinguer des démarches innovantes, individuelles ou collectives, à caractère agro-
écologique. L’évaluation de ces démarches se fera au regard de la triple performance : économique, sociale et 

environnementale. 

Chaque démarche doit donc répondre à différents enjeux : 
- avoir un impact positif sur l’environnement : la protection d’un milieu, la reconquête d’un milieu dégradé, la 

sensibilisation à la protection de l’environnement, la mise en valeur d’un paysage ou d’un milieu naturel particulier, 
l'amélioration ou la mise au point d’un procédé ou d’une technique nouvelle ou peu répandue respectueuse de 

l’environnement. 

- être économiquement viable : les participants au concours doivent pouvoir faire la preuve que la mise en place 
de leur démarche agro-écologique est compatible avec la rentabilité économique des exploitations.  

- prendre en compte les aspects sociaux et territoriaux : l’impact du projet sur la qualité de vie des exploitants 
ou de leurs salariés ainsi que sur l’évolution de leur charge de travail permettra d’apprécier la prise en compte des 

critères sociaux. De la même manière, l’intégration du projet dans le milieu socio-économique local sera valorisée  
Les Trophées récompenseront les initiatives innovantes des agriculteurs selon 2 catégories dotées de 10 000 € 

chacune :  

- Prix de la démarche collective 
- Prix de l’innovation  

Vous souhaitez candidater pour l'édition 2019-2020 des Trophées de l'agro-écologie ? Renseignements 
au Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02 98 30 75 22. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est 

fixée au 30 juin 2019. 
 
 

LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES CHOUCAS DES TOURS 
La prolifération des Choucas des tours cause d'importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées 
peuvent pré-senter un risque pour la sécurité.Les données actuelles montrent que la plupart des Choucas du Finistère 

nichent dans les cheminées. Une des actions ra-lentissant le développement de cette espèce est la générali-sation de 
la pose de grillages sur les conduits, afin de dimi-nuer le nombre de sites de reproduction.En outre, ces 

engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d'empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et 

d'entraîner des risques sanitaires ou de départ d'incendie. Nous remercions les personnes concernées qui mettront en 
place ces grilles à l'issue de l'actuelle période de nidifi-cation (septembre). Nous rappelons que cette opération de-

vant respecter les règles de sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de 

cheminées. 
 
 

 

ANIMATIONS du MOIS de Juin 
 

- Dimanche 16 juin : De 10 h à 12h, sortie nature « La nature au fil du chemin » organisé par l’association Le Petit 
Caillou 
 

- Mercredi 19 juin : Réunion de préparation du téléthon à partir de 20h30 à la salle communale. 
 

- Samedi 22 juin : L’heure du conte à la bibliothèque à partir de 17h 
 

- Dimanche 30 juin : Fête de l’été du Foyer rural à partir de 12h. 
 

- Samedi 06 juillet : Beach Rugby sur la Plage des Trois moutons à Lampaul-Ploudalmézeau à partir de 10h. 
 

- 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 

 

 


