
 

 
 

 
 

 

 
   

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 
 

UN JARDIN PARTAGÉ AU PRESBYTÈRE 
 

Avec l’arrivée du printemps nos jardins reprennent vie. Le jardin partagé du presbytère va se construire. Les habitants 
intéressés sont invités à se faire connaître en mairie et seront conviés personnellement à une rencontre prochaine 

pour élaborer le projet. 
 

 

RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL 
 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau procède au recrutement du personnel saisonnier, pour la saison estivale 
2019. Les candidats doivent posséder des qualités d’organisation et relationnelles. La maîtrise de l’outil informatique 

et d’une langue étrangère est souhaitée. 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 
15 avril 2018. 
 

 

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.  
 

ELECTIONS 

Ce qui change au 1er janvier 2019. Les modalités 

de gestion des listes électorales évoluent : les 

démarches d’inscription sont facilitées pour les 
électeurs qui peuvent s’inscrire au plus proche de la 

date du scrutin (la date butoir du 31 décembre de 

l’année précédant une élection n’est donc plus la 
règle). Ainsi, pour voter aux élections européennes du 

26 mai 2019, les électeurs peuvent déposer leur 
demande jusqu’au 31 mars 2019, soit à l’accueil de 

la mairie, soit par courrier, soit en ligne sur le site 

www.service-public.fr. Pièces à fournir : formulaire de 
demande, pièce d’identité en cours de validité ou 

périmée depuis moins de cinq ans, justificatif de 
domicile de moins de trois mois. Les électeurs qui ont 

changé d'adresse au sein de la commune doivent 

également informer la mairie de leur changement 
d'adresse. Une permanence est mise en place à la 

mairie le samedi 30 mars, de 10 h 00 à 12 h 00. 
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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. 
 
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE, BREST 

Le Service Militaire Volontaire de Brest recrute 40 

volontaires de 18 à 25 ans pour la période de juin - 
juillet 2019. Les profils recherchés sont des personnes 

peu ou pas diplômées. Elles recevront une formation 

qualifiante dans l’objectif d’une employabilité rapide 
vers des métiers qui recrutent. En juin ce seront 20 

personnes qui seront recrutées pour être formées aux 
métiers de la logistique et du transport. En juillet, 20 

autres candidats seront recrutés puis formés aux 

métiers de l’industrie et de l’aide à la personne.  Plus  

d’infos et dépôt des candidatures sur le site smv.fr ou 

au 06.07.58.28.11 
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. 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 13 et 27 avril 2019 à 18h 

 

URBANISME 
 

- Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Madame Magali LE GUEN, Hameau de Kersquivit, Abri 
de jardin, le 12 mars 2019 

- Monsieur Lionel HANDJIAN, Moulin du Carpont, Serre, 

le 12 mars 2019 
- Madame Erell QUERE, 25, Kervizin, Changement de 

menuiseries, le 14 mars 2019 
 

                                                                                                       
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

UNC SAINT-PABU /LAMPAUL-PLOUDALMEZAU 

La cérémonie commémorative du 74ième anniversaire 

de la « victoire du 08 mai 1945 » aura lieu le mercredi 
8 mai 2019 selon le planning suivant : Saint-Pabu : 

9h00 rassemblement au monument aux Morts. 
Lampaul-Ploudalmézeau : 9h45 rassemblement devant 

la mairie. (Les modalités du déroulement seront 

précisées dans le prochain bulletin.) La cérémonie 
intercommunale aura lieu à Ploudalmézeau : 10h30 

messe du Souvenir, 11h30 cérémonie au monument 
aux Morts. A l’issue, un vin d’honneur sera offert à la 

mairie et un déjeuner est prévu au restaurant de 

l’école Sainte Anne. Le prix du repas et les modalités 
de réservation seront indiqués dans le BM d’avril. 
 

ECOLE PRIMAIRE KERIBIN, PLOUDALMEZEAU 

Portes ouvertes le vendredi 29 mars de 16h15 à 

18h30. Visite des locaux et rencontre avec l'équipe 

enseignante. Renseignements : 02.98.48.19.84 - 
ec.0290828T@ac-rennes.fr  
 

ASSOCIATION EPAL 

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 ! 250 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 
(1 week-end et 1 samedi). Permis B obligatoire. 

Renseignements et pour postuler : 

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

ESPACE ROZ AVEL, SAINT-PABU 

Les Autres présentent : « Recherche Spectacle 
Désespérément », création collective d’après des 

scènes de Molière. Spectacle de théâtre qui se tiendra 

à Saint-Pabu, espace Roz Avel, le samedi 30 mars à 
20h30 et le dimanche 31 mars à 16h.  
 

ATELIERS ECO-GESTES "J’ECONOMISE, J’ECOLOGISE"  

Ateliers d’échange. Parfois les astuces et les trucs les 

plus simples permettent de belles économies et de 
préserver la planète tout en améliorant notre santé. 

Démonstrations. Partagez votre expérience, apportez 
votre matériel, vos idées, vos livres et des amis ! 

Commune de Saint-Pabu : salle sous la mairie. 

Programme : Tri des déchets, recyclage : samedi 30 
mars - 11h. Internet, covoiturage : lundi 1er avril - 

20h. Hygiène de la maison, du corps : vendredi 5 
avril - 18h. Alimentation, achats  : lundi 8 avril - 

20h. Energie, eau : jeudi 11 avril - 16h. 

06.32.70.27.01 - sante-ecotransition@saint-pabu.bzh  
 

ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT » 

Conférence du samedi 13 avril, à 15h, à la salle 
Cyberia à Plourin. Par Mr Pasquier, ancien 

sémaphoriste. Sujet : « Les Anges Gardiens de la 

Mer  » 150 ans de surveillance et de sauvetage. 
Histoire du sémaphore et de la station de sauvetage de 

l’Aber Wrac’h. 1h de projection. Entrée libre et gratuite. 
 

DOUAR HA MOR, SAINT-PABU  

Beilhadeg vrezhonek e Sant-Pabu d’ar Sul 14 a viz 
Ebrel 2019 (sal Roz-Avel) da 3 eur. Douar Ha Mor 

organise un spectacle en breton animé par Ar Vro 
Bagan, célèbre troupe de Plouguerneau, de Goulc’han 

Kervella le dimanche 14 avril à 15h, à l’Espace Roz 

Avel, Saint-Pabu. Au programme, 4 nouvelles comédies 
inédites interprétées par la troupe AR VRO BAGAN : - 

Bouzar pe vut (sourd ou muet) - Distro Silvestrig eus ar 
brezel (le retour du petit Sylvestre de la guerre) - 

Kresket ar bae (l’augmentation de salaire) - Goro ar 
saout (la dernière traite des vaches). Entre les 

comédies, participation des cours de breton de Douar 

Ha Mor : histoire, contes, chants. Durée 2h00, entrée 
8€, 5€ pour les adhérents, gratuit -16 ans. Un abadenn 

blijadurus. 
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LA PISCINE, PORSPODER 

La saison estivale approche ! Les vacances de Pâques 
seront l’occasion d’apprendre à nager. La Piscine vous 

propose des stages de natation du 8 au 12 avril et du 
15 au 19 avril. Renseignements : Véronique au 

06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr « La 
Piscine », 51 Route de Melon, 29840 Porspoder 
 

AMICALE LAÏQUE, LANILDUT 

Oreilles curieuses et fans de pop-rock psychédélique, 
sortez vos agendas! Invité par l'Amicale Laïque de 

Lanildut, l'artiste local Julien Magot (Appalache), auteur 

compositeur interprète, se produira en concert le 
samedi 30 mars à 20h30, à l'Espace Queffelec de 

Lanildut. 
 

PLOUARZEL ANIMATION 
Salon d'Iroise - 26ème prix de peinture et sculpture 

figuratives. Du 31 mars au 28 avril inclus, plusieurs 
artistes peintres et sculpteurs professionnels et 

amateurs, exposent en mairie. L’invité d’honneur est 
Monsieur Gérard Tymoigne, lauréat de l'année 

dernière. Les visiteurs, adultes et enfants, sont invités 
à voter pour leur œuvre favorite. Entrée gratuite. Aux 

heures d'ouverture de la mairie ainsi que les dimanches 

de 14h à 17h30.  
 

HOT CLUB JAZZ IROISE, LAMPAUL-PLOUARZEL 

8ème Nuit du Jazz, le 6 avril 2019 à 20h30, à 

Lampaul-Plouarzel, salle du Kruguel. Le show 70 ans 
de Jazz du Caveau de la Huchette et « Tribute to LA LA 

LAND ». Un orchestre de 9 musiciens, chanteuse et 
claquettiste, dirigé par Dany Doriz, qui fait revivre 

l’ambiance du célèbre Caveau de la Huchette. Tarif 
plein : 22 € / tarif réduit : 16 € (demandeurs d’emploi, 

étudiants, adhérents HCJI ou UTL en Iroise, carte 

Cezam) / Jeunes de 15 à 18 ans : 10 € / gratuit -
15ans. Renseignements et réservations : contact@hot-

club-jazz-iroise.fr  ou sur le site directement www.hot-
club-jazz-iroise.fr / 06.63.64.86.98  
 

DEPISTAGE DU CANCER DE L’INTESTIN  

Votre département, votre ville, médecins et 
pharmaciens se mobilisent avec l’ADEC29, La Ligue 

Contre le Cancer du Finistère et les nombreux 
partenaires de votre santé. Vous avez entre 50 et 74 

ans, homme ou femme, vous êtes concernés par le 

dépistage organisé du cancer de l’intestin. Ce cancer 
peut être guéri 9 fois sur 10, à condition de le repérer 

suffisamment tôt, par la recherche de sang invisible à 
l’œil nu dans les selles. Comment participer : A partir 

de 50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, et tous les deux 

ans, vous recevez une invitation personnalisée de 
l’ADEC29 (l’association de dépistage organisé du 

Finistère). Dès que vous avez reçu votre invitation, 
vous pouvez vous rendre chez votre médecin traitant 

ou votre pharmacien pour récupérer votre kit complet 
de dépistage. Ce kit est totalement gratuit (prise en 

charge directe avec la CPAM). Facile, le nouveau test 

de dépistage du cancer colorectal est à faire chez soi 
(n’oubliez pas de bien remplir le questionnaire ainsi 

que les étiquettes), et à renvoyer par enveloppe T 
(fournie) au laboratoire national chargé de la lecture et 

du retour des résultats à votre domicile et auprès de 

votre médecin traitant. ADEC 29 : 02.98.33.85.10 – 
contact@adec29.org 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Candidature aux emplois saisonniers des 

services techniques communautaires.  

Date limite de réception des candidatures le mardi 23 
avril, uniquement par le biais du site Internet du Pays 

d'Iroise. Renseignements : Audrey Tanguy : 
02.98.32.22.88 / audrey.tanguy@ccpi.bzh 
 

Actions de la maison de l’emploi mars 2019 

Job dating Les Genêts d’Or : maison d’accueil 
spécialisée + ESAT – visite et entretiens individuels / 

jeudi 25 avril à 14h30 (sur inscription) - Ordinateur 

Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs 
reconditionnés à partir de 80€. - Rail Emploi services : 

mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 
68). - Compétences clés : en Français ou en 

bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi, 
les stagiaires de la formation professionnelle, salariés 

en contrats aidés. - Mission locale : Vous avez entre 16 

et 25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise ? Des 
conseillers sont là pour vous aider pour la formation 

professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le 
logement, la mobilité, les loisirs. Du lundi au 

vendredi sur RDV au 02.98.32.43.05. PLIE : 

Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la 
construction d’un projet. Renseignements : Christelle 

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

Collecte des déchets en raison du lundi de 

Pâques  
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera 

décalée de 24h pour l’ensemble de la semaine. 
Rappel : les déchèteries communautaires sont fermées 

les jours fériés. Merci de présenter votre bac sur la voie 

publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de 
la collecte. Renseignements : Pierre Le Borgne : 

02.98.84.92.18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Les infos de l’Ecole de Musique d’Iroise.  
- 10 avril . - Festimôme, ateliers d’éveil musical à la 

médiathèque Ti ar Geriou, Saint Renan. 9h30 et 10h30. 
- 10 avril : Eveil musique et danse pour les 4-7 ans, 

salle de danse de Keralaurent, Locmaria Plouzané, 
15h30. Entrée libre.  

- Nouveauté 2019 ! Le premier stage musique et 

nautisme est lancé à Plougonvelin et Landunvez de 
9h30 à 16h30, du 15 au 17 avril. 3 jours intensifs 

avec musique le matin, pique-nique sur place (non 
fourni) puis activités nautiques l’après-midi. Ouvert à 

tous à partir de 8 ans. Tarif : 190 €. 2 sites et 2 

propositions : Plougonvelin : chant et musique assistée 
par ordinateur (MAO) et la formule multiglisse sur tous 

supports. Landunvez : Chant et percussions corporelles 
(Body percu) et stage orienté sports de pagaie avec du 

stand up paddle et du kayak. Possibilité de compléter 
ce stage par 2 jours de nautisme. Renseignements : 

npi@ccpi.bzh / 02.98.32.37.80 ou musique@ccpi.bzh / 

02.98.84.28.65. 
 

Ouverture des centres nautiques de 

Plougonvelin et Ploudalmézeau  

Du 15 au 19 avril 2019, stages de 5 demi-journées 
dès 4 ans. Renseignements et réservations : 

02.98.84.28.65 ou nautisme@ccpi.bzh ou directement 

mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
http://www.hot-club-jazz-iroise.fr/
http://www.hot-club-jazz-iroise.fr/
mailto:contact@adec29.org
http://www.pays-iroise.bzh/recrutements/postuler-pour-un-emploi-saisonnier/emploi-saisonnier-services-techniques-voirie
http://www.pays-iroise.bzh/recrutements/postuler-pour-un-emploi-saisonnier/emploi-saisonnier-services-techniques-voirie
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:npi@ccpi.bzh
mailto:musique@ccpi.bzh
mailto:nautisme@ccpi.bzh


en ligne sur notre site internet www.nautisme.pays-

iroise.bzh. Le jeudi 18 avril 2019 de 10h à 12h, 
balade en kayak dans les roches de Portsall. 

Renseignements : 02.98.48.76.23  
 

Donner au lieu de jeter…  
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 6 

avril à Plougonvelin, le 12 avril à Plouarzel, le 20 
avril à Milizac et le 27 avril à Plourin. 

Renseignements sur place pendant les permanences 
(10h à 12h et 14h à 17h) ou à la Communauté. 

Renseignements : Michèle Hénot : 02.98.32.37.83 / 

michele.henot@ccpi.bzh 
 

Topoguide « le Pays d’Iroise … à pied », 

l’incontournable pour tout randonneur !  

Une nouvelle édition du topoguide « le Pays d’Iroise … 
à pied »,  est prévue en avril. Ce fut travail en commun 

avec la Fédération Française de Randonnée qui 
propose 35 promenades et randonnées sur notre 

territoire. Les sentiers sont entretenus par les services 
techniques de la Communauté de communes, gage de 

satisfaction de nos amis randonneurs. Valérie 

Winisdoerffer : 07.86.65.51.65 
 

Réouverture du phare Saint Mathieu 

Du 6 avril au 12 mai, tous les jours sauf le mardi de 

14h à 18h30. Une exposition réalisée par Râmine est 
en accès libre. Rendez-vous à l’accueil du phare ! 

Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), 
gratuit (- de 6 ans) Promenades de 30 mn en calèche 

avec Babylone de « Roulottes en Pays d’Iroise » : Elles 

permettent de découvrir le patrimoine exceptionnel du 
lieu en famille et sans se fatiguer. Rendez-vous au pied 

du phare tous les dimanches de 14h à 17h30 (pause à 
15h30). Tarifs : 5€ (+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 

ans), gratuit (-de 3 ans). Informations : 02.98.89.00.17 
ou 06.86.31.03.47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 

Réouverture printanière de la Maison de l’algue 

La Maison de l’algue rouvre ses portes à partir du 6 
avril, du mercredi au dimanche de 14h à 18h, ainsi 

que le jeudi matin de 9h30 à 12h. Renseignements : 

Laura Picart : 02.98.04.36.40 / laura.picart@ccpi.bzh 
 

Réouverture printanière de l’espace 

muséographique de l’Ancre An Eor 
Venez pousser la porte de l'espace muséographique 

Ancre An Eor, situé face à l'ancre sur le port de Portsall 
(Ploudalmézeau), afin de mieux connaître l'histoire de 

cette catastrophe et d'en mesurer les enjeux à partir 

du 6 avril. Du lundi au samedi de 8h30 à 17h, du 6 
avril jusqu’au 20 avril. Renseignements : Valéry 

Winisdoerffer : 07.86.65.51.65 
 

ANNONCES 
 

- 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  
-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.  
- 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 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 pomme de terre de consommation. 
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. 
- Recherche hangar pour stockage. Etudie toute 
proposition. 06.78.69.24.69 





 

Une coupure d’électricité pour travaux est prévue par les services d’ENEDIS le mardi 9 avril entre 13h et 18h 
dans les quartiers suivants : Croas an Aber, Kerroignant, Kerarvénoc, Rocervo, Kersquivit, Kerincuff, Kerveus, 
Kerlosvezan, Pont Goel Yan, Kerhigne, Gorreminihy, Kergroas, Kerarc’halvez, Stréjou, ainsi qu’au n°10 rue du 

Levant et au n°26, Le Bourg. 
 

 
 

ANIMATIONS du MOIS d’ AVRIL 
 

- Samedi 6 avril (14h30-17h) : Sortie nature "Laisse de mer et pollution" organisée par l’association Le Petit 

Caillou en partenariat avec l’Estran nature et La Maison des abers.  
- Lundi 8 avril (13h45-16h45) : Sortie cinéma et goûter, « DUMBO », organisée par la commune, au Cinéma Le 

Bretagne de Saint-Renan. 
- Mercredi 10 avril (9h-17h15) : Sortie accrobranche ou paintball, organisée par la municipalité, au Fun Park de 

Crozon. Inscriptions jusqu’au 02 avril. 
- Du lundi 15 au vendredi 19 avril : Espace Loisir Itinérant, organisé par la municipalité en partenariat avec les 

communes de Plouguin et Saint-Pabu, à Plouguin. 

- Du mardi 6 au samedi 20 avril (15h-18h) : exposition "Mer P(o)Lubelle", organisée par l’association Le Petit 
Caillou en partenariat avec l’Estran nature et La Maison des abers, à la Maison des Abers à Saint-Pabu.  

- Samedi 20 avril (14h30-17h) : Sortie nature "Chasse aux œufs... de raie", organisée par l’association Le Petit 
Caillou en partenariat avec l’Estran nature et La Maison des abers, rendez-vous précisé à l’inscription. 

- 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. 


http://www.nautisme.pays-iroise.bzh/
http://www.nautisme.pays-iroise.bzh/
mailto:laura.picart@ccpi.bzh
mailto:bpelectricite@yahoo.fr
mailto:c.monpetitjardinier@gmail.com

