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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 : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1er jeudi du mois). Informa-
tion 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 
 

CEREMONIE DES VŒUX 2019 

Madame le Maire et l’équipe municipale présenteront leurs vœux à la population  

Le samedi 18 janvier 2020 à 11h à la salle communale. 

Tous les habitants, tous les nouveaux arrivants sur la commune, les présidents et les membres des différentes asso-

ciations, sont cordialement invités à cette rencontre conviviale, qui se poursuivra autour d’un pot de l’amitié.  

Cet avis tient lieu d’invitation. 
 

LE TÉLÉTHON APPROCHE A GRANDS PAS !  Le programme est joint à ce bulletin 
Le premier défi a consisté en une mobilisation de tous les bénévoles de la commune et des environs. Toutes nos 

associations sont sur le pont ! Vous voulez marcher, courir, faire du vélo, ramer, danser ? Nous avons tout prévu pour 
vous. Vous souhaitez rejoindre l’organisation, participer à la confection, au pliage, à la vente des crêpes, faire un don 

d’ingrédients, apporter du matériel pour l’art floral, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ! 
Crêpes, Pains cuits au four à pain, Vin chaud… Chants, Fest-noz, chorales, musique…. Le programme du week-end se 

décline en une multitude d’activités qui porte un seul objectif :  

La solidarité au profit des malades et de leur famille.               Merci à tous pour eux ! 
 

CAMPAGNE THERMO-FACADES / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

Campagne de thermo-façades sur la commune : découvrez par où s’échappe la chaleur de votre maison 
La commune lance un appel à candidatures aux propriétaires de maison individuelle qui souhaitent bénéficier 

gratuitement d’une thermographie infrarouge sur leur habitation. Organisée avec Ener'gence, l’agence Energie-Climat 

du Pays de Brest, cette analyse thermographique permettra de sensibiliser les habitants aux déperditions 
énergétiques de leur habitat et d’informer sur l’importance de l’isolation d’un bâtiment. Un conseiller d’Ener’gence se 

déplacera cet hiver pour réaliser les clichés infrarouges lorsque les conditions météorologiques seront adéquates 
(temps froid et sec). La présence des propriétaires n’est pas requise. La maison doit être visible depuis le domaine 

public. À la suite des opérations de thermographie infrarouge, une réunion de présentation des résultats sera 

proposée le jeudi 6 février 2020 aux participants. de Les personnes intéressées pour participer à cette démarche 
doivent envoyer une photo de leur habitation prise depuis la rue et leurs coordonnées avant le 30 novembre 2019 à 

la mairie de Lampaul-Ploudalmézeau ou par courriel à lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr Une quinzaine de 
dossiers seront retenus. L’ensemble des personnes seront prévenues de leur sélection. Renseignements : Ener’gence, 
9 rue Duquesne 29200 Brest. Tél. 02.98.33.20.09 info.energie@energence.net Ener'gence, l'agence Energie - Climat 

du Pays de Brest, est une association qui conseille, informe et sensibilise tous les consommateurs du Pays de Brest 
(particuliers, collectivités, entreprises, etc) aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables. 
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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 7 et 21 décembre à 18h. 
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et française 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 18/09/2019 : 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. 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  
- Ninon, Marie, Claire CLOâTRE, Gorréminihy, fille de 
Julien CLOâTRE et de Lucile, Marie, Pascale ROZEC, née 

à Brest (Finistère) le 12 novembre 2019. 

 

Décès :  
- Madame Yvonne, Marie, Françoise ROUÉ, veuve 

L’HARIDON, 11 route de Lannilis, décédée à Bohars (Fi-
nistère) le 11 septembre 2019. 

- Monsieur Jean THOMAS, Maison de retraite de Plou-

dalmézeau, décédé à Ploudalmézeau (Finistère) le 31 
octobre 2019. 

- Madame Françoise THOMAS, veuve LENAFF, Maison 
de retraite de Ploudalmézeau, décédée à Ploudalmézeau 

(Finistère), le 19 novembre 2019. 

- Madame Lidvine CABON, Kergounan, décédée à Brest 
(Finistère) le 20 novembre 2019. 
 

URBANISME 
 

Avis favorable pour un permis d’aménager :  
- Mr GODEBERT Bernard, Mezou Lambaol, 3 lots à bâtir, 

le 07 novembre 2019. 
 
 
 
 
 

Avis favorable pour déclaration préalable :  
- Mr DUBOIS Cédric, Pen ar Créac’h, panneaux photo-
voltaïques, le 23 octobre 2019. 

- Mr MERIEN Patrick, 1 route du Vourc’h, Remplacement 
de fenêtres et réouverture de porte, le 24 octobre 2019. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

L’assemblée générale du foyer rural se tiendra le ven-

dredi 29 novembre 2019 à 20h30 à la salle com-
munale. Ouvert à tous. Venez nombreux ! 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

A vos agendas tout neufs ! Le 18 janvier 2020, la 
bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau fêtera la "NUIT 

DE LA LECTURE". Réservez votre fin d'après-midi et 

votre début de soirée, nous vous préparons un bon 
moment de partage et de convivialité. Pour enfants et 

adultes, gratuit et ouvert à tous. 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

Section Patrimoine-Environnement, Section 

Chorale Chant’oyat, Section Flamenco, Section 
Rando 

- Comme chaque année, Beva mettra en place une 

décoration lumineuse sur la place de l’église à l’occasion 
des fêtes de fin d’année : installation le samedi 30 

novembre 2019. 
 

- Téléthon 2019 : 
Beva assurera une vente de pain cuit dans le four du 

Vourc’h, de miel et de jus de pomme sur son stand dans 
la salle multifonctions le vendredi 6 décembre à 

partir de 15h et le samedi 7 décembre à partir de 

10h. Il sera possible d’acheter du pain au four le 
vendredi après-midi et le samedi jusqu’à 16h30. 
 

La section flamenco proposera un spectacle de danse le 

vendredi 6 à 18h15 et le samedi 7 à 14h. 
 

La section Chant’oyat propose un concert au profit du 
téléthon le 15 décembre à 15h30 à l‘église de 

Lampaul-Ploudalmézeau (vin chaud, friandises et 
présence du Père Noël). Toute l'actualité de Beva sur 

Facebook! 
 

Noël 2019: 
Une cuvée "Beva e Lambaol" est éditée à l'occasion des 

fêtes de fin d'année, déclinée en blanc et rouge en 
partenariat avec Pierre Gaillard, vigneron illustre de la 

vallée du Rhône (Côte Rôtie, Condrieu..), qui a depuis 

quelques années étendu son vignoble. Il possède donc 
le domaine Cottebrune sur le terroir de l'AOC 

Faugères en Languedoc. 
Appellation : FAUGERES Les Moulins BLANC  
 

Appellation : FAUGERES Les Moulins ROUGE  

Vous pourrez découvrir ces deux vins le vendredi 6 et 
samedi 7 décembre (Week-end du Télethon) au four à 

pain du Vourc’h. Le prix de vente est 8 € la bouteille, 

à l'effigie Beva e Lambaol. Quantité limitée. Les 
réservations seront ouvertes à ce moment pour une 

livraison vers le 15 décembre. 
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BevaRando: 

L'atelier randonnée vous propose une nouvelle sortie le 
dimanche 26 janvier 2020, sur la presqu'île de 

Crozon, le parcours n'est pas encore défini et sera 
fonction de vos suggestions. A un horizon plus lointain, 

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. Les villages existants 
témoignent d'une histoire riche de la période templière 

entre autre. Dépaysement garanti ! 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 gite, restauration, 

possibilité d'accompagnement par des non randonneurs, 

etc... Le budget à prévoir sera une conséquence de la 
logistique. Les adhérents intéressés peuvent d'ores et 

déjà se faire connaître, le nombre de places sera limité 
à 10/12 personnes. Pour ces deux projet, les 

préinscriptions sont ouvertes (mail: 
bevalambaol@gmail.com 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Dimanche 1er décembre (10h-12h) : Atelier "Je 
fabrique mes petits cadeaux de Noël". Envie d’avoir une 

attention pour chacun mais pas d’acheter des bricoles 

inutiles venues de loin ? Pourquoi ne pas fabriquer (en 
récup’ évidemment) le petit cadeau qui comblera 

chacun ? Sacs en tee-shirt, porte-monnaie en brique, 
pot à crayons en vieux livres et boîte de conserve... les 

idées ne manquent pas pour accompagner le "vrai" 

cadeau caché à l’intérieur... ou pas... Tout public, 
enfants dès 7 ans (attention : pas d’enfant seul). À la 

salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau. Sur 
inscription, 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   
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

REUNION PUBLIQUE DU DÉPUTÉ :  
Réunion publique organisée par le député Didier Le Gac 
Jeudi 19 décembre 20h - Guipronvel (salle du conseil) 

Municipales 2020 : Engagez-vous ! Didier Le Gac 
organise une réunion publique ouverte à tous (élus, 

futurs élus, citoyens) sur l’engagement dans la vie mu-

nicipale. A cette occasion, il invite sa collègue Anne 
Blanc, députée de l’Aveyron et Rapporteure de la loi 

"Engagement et proximité" qui vient d'être débattue 
à l'Assemblée nationale, à venir présenter les avancées 

concrètes votées pour faciliter le mandat municipal. 
 

CALENDRIER DES POMPIERS :  
La distribution des calendriers des sapeurs-pompiers de 

Ploudalmézeau va débuter du début des vacances 

scolaires de la Toussaint. Merci de votre accueil 
chaleureux.  
 

LE CROIX ROUGE / UNITE LOCALE DU PAYS 
D’IROISE : BOURSE AUX JOUETS ET A LA 
PUERICULTURE LE 14 DECEMBRE 
Bourse aux jouets et à la puériculture le 14 décembre 
à la vestiboutique située dans l’espace Kerjolys à 

Ploudalmézeau. Afin de préparer cet événement, 

l’association est en quête de dons de jouets et 
d’équipements de puériculture. Les donateurs peuvent 

d’ores et déjà apporter leurs dons aux heures 
d’ouverture de la vestiboutique ou le samedi matin de 

10h à 12h à l’espace Racine à Saint-Renan. A l’occasion 
de la bourse aux jouets, la vestiboutique sera ouverte 

en continu le 14 décembre, de 10h à 17h. La 

vestiboutique  est  ouverte tous les mercredis de 14h à 
18h, les samedis matin de 10h à 12h, et le 2ème samedi 

du mois de 10h à 12h et de 13h à 17h. La 
vestiboutique, ouverte à tous, a pour objectif d’être un 

lieu de vente de vêtements essentiellement, accessible 

à toutes les bourses, sans conditions de revenus. Pour 
prendre contact avec l’association : 02.98.84.90.70 ou 

par mail : ul.pays-iroise@croix-rouge.fr 
 

SENSIBILISATION AU CODE DE LA ROUTE POUR 
LES + DE 60 ANS :  
Jeudi 5 décembre à 14h30, Espace Kerjolys, salle du 
club cycliste, rue de Kerjolys à Ploudalmézeau. Le 

rendez-vous consiste en une séance de révision du code 

de la route, dans la bonne humeur et avec 
bienveillance. Vingt questions seront posées à 

l’assemblée, à la manière du code de la route, papier et 
crayon en main pour les volontaires. Puis les 

intervenants, un moniteur d’auto-école et une 
ergothérapeute, prendront le temps d’assurer une 

correction détaillée et adaptée aux questions de chacun. 

Dispositif Vas-Y porté par la Fondation Ildys, 
programme soutenu par le CD29, l’ARS et financé par la 

CNSA. Jérôme HERGOUARCH 06.16.45.96.75 
 

LES RESTOS DU CŒUR / CCPI :  
Restos du Coeur CCPI 320, Zone de Kerdrioual 29290 

LANRIVOARE Tel : 02-98-32-64-04 Adresse mail : 
restoducoeur.lanrivoare@orange.fr 

Présentez-vous munis des justificatifs de ressources : 

Caf, Pôle emploi, 3 derniers bulletins de salaires et de 
dépenses : quittance avec loyer nu, plan banque de 

France... Le centre est actuellement ouvert pour la 
distribution tous les vendredis matins de 9h à 11h et le 

sera également les mardis à compter du 26 

novembre. 
 

FESTIVAL DES METIERS D’ART / BRELES :  
Festival des Métiers d'Art les 30 novembre et 1er dé-

cembre au Château de Kergroadez à Brélès. Cette an-
née l’Association des Ateliers d’Art au château a réuni 

de nouveaux créateurs d’excellence. Pour cette 5ème 
édition du Festival, céramiques, bijoux, accessoires de 

mode, sculptures, luminaires, décoration, produits de 

bien-être vont investir les salles du château et comme à 
chaque édition un coup de pouce est donné aux jeunes 

créateurs. Samedi 30 novembre, de 10h -19h, Di-
manche 1er décembre, de 10h - 18h. Entrée : 3€ - gra-
tuit le samedi matin Contact : lesateliersartau-
chateau@gmail.com 
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COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la Maison de l’Emploi  
Recrutement maraichage : CDD de 6 à 9 mois, temps 

complet, du lundi au vendredi. Visites d’entreprises, 
découverte des métiers, recrutements… 

P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : 
accompagnement individualisé et collectif de personnes 

en recherche d’emploi (prescription obligatoire). Rail 

Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur RDV 
– 02 98 48 01 68. Compétences clés : en Français ou en 

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

salariés en contrats aidés. Venez découvrir 

l’informatique : visa internet bretagne. Plus d’info : 
www.pays-iroise.bzh ou facebook : économie&emploi – 

Pays d’Iroise Communauté. Renseignements : Christelle 
Fily - Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 /  

maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Un peu d’iode dans vos assiettes 
L’équipe de la Maison de l’algue vous propose deux 

ateliers afin de mettre un peu d’iode dans vos repas. 

Programme : confection d’un beurre d’algues et d’un 
algomasio (algues et sésame) puis échange de 

recettes ! Les samedis 21 et 28 décembre de 15h à 
16h à la Maison de l’Algue à Lanildut. 5€/pers. 

Réservation obligatoire. Renseignements : 02 98 48 12 
88 / laura.picart@ccpi.bzh 
 

Les infos du phare Saint Mathieu 

Ouverture : du 21 décembre au 5 janvier de 14h à 

17h30 (dernière montée à 17h). Tarifs : 3,50€ (+ de 12 
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Une 

exposition du peintre Râmine est en accès libre. 
Projection le dimanche 29 décembre à 15h au 

phare : « Taël, la passeuse d’histoires ». Taël détient la 
mémoire de la naissance du Pays d’Iroise, de ses 

hommes, de son histoire… Histoire écrite et racontée 

par Jean-François Saëz, sur une musique de Sébastien 
Le Gall. Entrée libre. Renseignements: 02 98 89 00 17 / 

phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 

Défi « Familles presque Zéro déchet » 
840 kg de déchets par habitant en Iroise, 487 kg pour 

un européen et 513 kg pour un Français. On ne peut 
plus le nier, sur le Pays d’Iroise, nous produisons 

beaucoup trop de déchets. Mais comment faire pour les 

réduire au quotidien ? Comment s’organiser ? Par quoi 
commencer ? Si chacun peut agir, il y a des craintes et 

des contraintes à régler. Rien de mieux qu’un défi pour 
expérimenter à plusieurs des nouvelles habitudes. 

Renseignements : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh 
 

Mercredi 4 décembre, de 10h à 11h30 : Atelier 
compostage parents/enfants  

Petits et grands, adoptez les bons gestes du 

compostage à la maison ! On vous dira tout sur la 
recette, les petites bêtes et autres décomposeurs et le 

bon usage du compost au jardin. Atelier gratuit sur 
inscription. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 

37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
 

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

vendredi 6 décembre à Plouarzel, le samedi 14 

décembre à Milizac et le samedi 21 décembre à 

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

02 98 32 37 83 - dechets@ccpi.bzh.  
 

Subvention aux associations du Pays d’Iroise 
Tous les ans, la CCPI octroie des aides financières à de 

nombreuses associations du territoire pour des 
animations communautaires. Les dossiers doivent être 

déposés pour le 31 décembre 2019 dernier délai. 

Pour plus d’informations : http://www.pays-
iroise.bzh/loisirs/vie-associative/aides-financieres 

Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
communication@ccpi.bzh 
 

Les trophées de l’entreprise 2019 – 10ème édition 

Organisés par le Club des Entreprises Légendes Iroise 
Abers (CELIA), ouverts à toutes les entreprises, 

implantées ou ayant une activité sur les Communautés 

de Communes du Pays des Abers, de Lesneven - Côte 
des Légendes et du Pays d’Iroise. Dossier de 

candidature à adresser, au plus tard, le 20 décembre 
2019 via le lien : www.celia-entreprises.fr. Pour toute 

question, contacter Marie-Laure PICHON par tél. au 06 
84 39 57 62 ou par mail : contact@celia-entreprises.fr. 
 

Confection de produits d’entretien et 

cosmétiques au naturel avec le RPAM 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) vous 
propose un atelier de confection de produits 

d'entretiens au naturel : le mardi 3 décembre à 
18h00 à Ploudalmézeau et un atelier de confection de 

produits cosmétiques au naturel : le mercredi 4 
décembre à 9h30 à Milizac. Ces ateliers sont animés 

par Michèle Hénot, chargée de prévention déchets à la 

Communauté. Inscription obligatoire. Renseignements : 
Elodie Podeur : 02 98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh. 
 

Une boum pour les bébés organisée le mardi 3 

décembre de 9h30 à 11h30 à Brélès par le RPAM  
Cette action animée par Jean-Sébastien Richard et 

Yolène Perru permettra aux tout-petits de danser au 
rythme des comptines version années disco avec une 

ambiance de jeux de lumières et de bulles !! RDV salle 

Lez Kelenn. Renseignements : Rozenn Chantrel : 02 98 
48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh. 
 

Faire réparer ou changer votre bac en un clic 

Un bac endommagé ? Un changement d’adresse ou de 
situation familiale ? Une facture à consulter ? Le service 

déchets offre la possibilité d’effectuer ses démarches en 
ligne sur le site internet pays-iroise.bzh, rubrique « vos 

démarches en ligne ». 
 

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  

http://www.pays-iroise.bzh/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:michele.henot@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:communication@ccpi.bzh
mailto:contact@celia-entreprises.fr
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
mailto:rpam.sud@ccpi.bzh
mailto:bpelectricite@yahoo.fr


- 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. 
- Elodie Godin assistante maternelle agréée dispose 
d'une place libre de suite pour un enfant de 0/12 ans. 
Renseignements au 06.03.54.53.62. 
- 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  

- Piscine VITALIUM vous propose : des cours 

d’Aquabike, Aquagym, Aquafitness, ainsi que des cours 

de natation pour les enfants à partir de 5 ans. Adresse : 
84 avenue de Portsall, 29830 PLOUDALMEZEAU. Tél : 

02.98.48.14.68. 
- L’Atelier Horticole des Serres de Gouranou les genêts 

d’or à Ploudalmézeau vous propose une vente de sapins 

de la variété NORDMANN (qui ne perd pas ses épines) 
produits dans le Finistère en taille 100/150 à 25 €, en 

taille 150/200 à 30 € ainsi qu’en pot en taille 100/150 à 
35 €. Pour tout sapin commandé avant le 28 novembre, 

un bon d’achat de 5 euros est offert (hors produits ali-
mentaires) valable jusqu’en mai 2020. Vous pouvez 

passer commande au 02.98.48.11.86, par mail « 

serres.gouranou@lesgenetsdor.org » ou passer nous 
voir à la serre ! Les sapins seront disponibles à partir du 

6 décembre. À bientôt ! 
 

                                                                                                       
 

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES OFFRES DE RENOVATION A 1€ 

Les propositions de travaux à 1€ ou à moindre coût fleurissent en 2019 : Isolation, chauffage … Des offres sérieuses 

existent, mais gare au démarchage abusif ou aux offres frauduleuses.  
Les offres à 1€ 

Les offres à 1€ s’appuient sur le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE), sur l’opération des Primes Coup 
de Pouce et sur l’aide Agilité de l’Anah. Au final, en cumulant plusieurs dispositifs d’aides, des entreprises arrivent à 

proposer des offres de travaux à seulement 1€. Elles sont à l’origine mobilisables pour les personnes aux revenus 
modestes et très modestes mais depuis peu certains opérateurs les proposent à tous les ménages, quel que soit leurs 

revenus. 

Même pour un euro, l’entreprise doit vous proposer un équipement/isolant de qualité qui correspond aux normes 
techniques exigées et aux spécificités de votre logement. Pour cela, une visite préalable à l’établissement du devis est 

obligatoire. La date de la visite doit être indiquée sur le devis. L’artisan doit également vous remettre un devis 
comportant les coordonnées et références de l’entreprise (Label RGE, n° de SIRET, garantie décennale, etc.) ainsi que 

les caractéristiques techniques de matériel qu’elle vous installe.  

Le délai de rétractation 
Et si vous avez signé trop vite un devis, n’oubliez pas que vous disposez d’un délai de rétractation lors d’un 

démarchage de 14 jours. Le vendeur durant ce délai, ne peut en aucun cas exiger de contrepartie financière et 
aucun acompte ne doit être versé. Ener’gence / Conseils neutres et gratuits / 02 98 33 20 09 www.energence.net 
 

                                                                                                       
 

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 du Mois de Décembre  
 

- Dimanche 1er décembre : de 10h à 12h : Atelier « je fabrique mes petits cadeaux de Noël », organisé par 

l’association « Le Petit Caillou » à la salle communale 
 

- Vendredi 6 décembre à 18 h : Ouverture officiel du téléthon à la salle communale.  
- Samedi 7 décembre : Téléthon intercommunal organisé par la commune. 

- Dimanche 8 décembre : Téléthon intercommunal organisé par la commune. 
 

- Samedi 14 décembre à 14h : Goûter de Noël, organisé par la commune à la salle communale. 
 

mailto:c.monpetitjardinier@gmail.com
mailto:manucalvez@yahoo.fr
mailto:serres.gouranou@lesgenetsdor.org
http://www.energence.net/


SPECTACLE ET GOÛTER DE NOEL 
 

Le samedi après-midi 14 décembre, la municipalité invite tous les enfants de la commune, jusqu’à 12 ans inclus, 
à fêter NOËL.  
 

Pour les enfants à partir de quatre ans, départ de la salle communale à 13h45 (merci d’être sur place à 13h30) 

et retour vers 16h30 pour l'arrivée du Père Noël et le traditionnel goûter !  
 

La séance a lieu au cinéma « Le BRETAGNE », à Saint Renan. 
Le film programmé est « LE VOYAGE DANS LA LUNE ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les plus petits seront accueillis à partir de 15h30 (après la sieste !), en partenariat avec les bénévoles de la 

bibliothèque, par des contes, coloriages et chants de Noël dans l’attente du retour des grands et du goûter. 
 

Merci de compléter le coupon-réponse ci-joint, et de le remettre en mairie ou de téléphoner au 02.98.48.11.28 
pour le mardi 03 décembre dernier délai. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

BON D’INSCRIPTION 
 

FAMILLE / NOM :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COORDONNÉES/ Adresse Mail + Téléphone : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Se rendront au cinéma. 

 

Nom Prénom des adultes : ……………………………………………………………..…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………...................... 

Nom Prénom et date de naissance des enfants :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Participeront seulement au goûter. 

 

Nom Prénom des adultes : …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom Prénom et date de naissance des enfants :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y 
planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter 

leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. 
Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! 

 

 


