
 

 
 

Médecin de garde :  15                      Pompiers : 18                               Gendarmerie : 17 

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 

Déchèterie Saint Roch de Ploudalmézeau : ouverte le lundi, le vendredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, le mardi et le mercredi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h, fermée le jeudi. 

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, pour la commune de Lampaul-Ploudalmézeau, ou Véronique MAGUET au 06.62.68.74.37 pour 

Saint-Pabu. 
Syndicat des Eaux : 3, rue de Kertanguy. Du lundi au vendredi de 9h à 12h.  02.98.89.78.46.  

SNSM : J. THOMAS : 02.98.48.76.53 / 07.83.69.87.61 ou JJ LESCOP : 02.98.48.61.77 

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. Pas de permanence au mois d’avril. 
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. 
Correspondants presse : Ouest-France : Marie-Christine PELLEN au 06.81.77.14.85 et mcpellen.of@orange.fr  

                           Télégramme : Jean-Yves TOURNELLEC 06.63.24.11.10 et jeanyvestournellec@bbox.fr 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 : 
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Le scrutin sera ouvert à 8 

heures et clos à 19 heures, à la salle communale du Foyer Rural. Les électeurs devront se munir de la 

nouvelle carte électorale qui va être distribuée. Les jeunes ayant 18 ans entre le 01/03/2017 et le 

21/04/2017 recevront leur carte électorale, quelques jours avant le premier tour de scrutin. 
 

ELI : ESPACE DE LOISIRS ITINERANTS : 
La commune organise une semaine d’espace de loisirs dans la cadre d’une convention avec la CAF, pour ses jeunes 

âgés de 10 à 17 ans. La Fédération Sportive et Culturelle de France intervient sur ces animations encadrées 
par un directeur et des animateurs diplômés d’état. Nous proposons une semaine d’ELI à nos jeunes, durant les 

vacances scolaires du 10 au 14 avril 2017. Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie.  
 

Tarifs semaine 5 jours (Lampaul-Ploudalmézeau) 

tarifs familles (QF) 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant tarif journée par enfant 

QF < 529 24,75€ 23,75€ 22,75€ 7,60€ 

QF de 529 à 599 27,75€ 25,75€ 23,75€ 9,60€ 

QF de 600 à 1499 29,80€ 27,80€ 25,75€ 10,60€ 

QF > 1500 35,85€ 33,85€ 31,80€ 11,60€ 

non allocataire 43,90€ 41,90€ 40€ 12,60€ 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
Depuis le 1er Juillet 2016, 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. 

Bien entendu, selon votre choix, vous pouvez continuer à recevoir votre bulletin dans votre boîte à lettres. 
 

 
 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL 
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour la saison 

estivale 2017. 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 28 avril 2017. 
 

SYNDICAT DES EAUX SAINT-PABU/LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
Offre d’emploi : recrutement d’un personnel saisonnier 

Le Syndicat des Eaux de Saint-Pabu et Lampaul-Ploudalmezeau (SIE) recrute un personnel saisonnier pour les mois 

de juillet et août 2017 (35 heures hebdomadaires).  Le ou la candidat(e) doit être titulaire du permis B (permis EB 
souhaité), être à l’aise avec l’outil informatique et posséder quelques connaissances dans le domaine des travaux 

publics et/ou en plomberie. Le poste consiste à : relever les compteurs, suivre la production d’eau, savoir comment 

réagir en cas de fuites. Le (la) saisonnier(ère) étant formé(e) à ces différentes tâches par les services du SIE. Les 
dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser ou à déposer au Syndicat, 3 rue de Kertanguy 

à SAINT-PABU pour le lundi 2 mai 2017 à 12 h (salaire net smic + primes d’astreinte). Contact : Syndicat des 

eaux au 02 98 89 78 46 
 

RAIL EMPLOI.services 
L’association RAIL EMPLOI.services recrute son (sa) directeur(trice). Pour plus d’informations, se référer aux offres 

d’emploi sur le site www.rail-emploi-services.fr  
 

                                                                                                       
 

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. 

Permanences des élus : merci de prendre rendez-

vous en mairie au 02.98.48.11.28.  

 

ETAT CIVIL 

- Avis de naissance :  
- Gwenolé, Pierre, Henri CAP, 9 Hameau de Croas ar 
Bleis, né le 20 février 2017 à Brest 

- Gwendolyne, Anne, Françoise CAP, 9 Hameau de 

Croas ar Bleis, née le 20 février 2017 à Brest 
 

URBANISME 

- Avis favorable à une déclaration de travaux :  
- Mr PRIGENT Bruno, 2 route de la Plage, changement 
d’affectation du garage, le 20 février 2017. 

- Mr PRIGENT Bruno, 2 route de la Plage, 
Remplacement et création de menuiseries, 

remplacement d’une haie, le 07 mars 2017. 

- Mme BRIANT Denise, Kerdivoret, division de lot, le 14 
mars 2017. 

- Mr FROMENT Sylvain, 13 route du Bourg, portail et 
portillon, le 14 mars 2017. 

- Mr et Mme TOLMER Christophe, 3 Kérivinoc, Carport, 
le 23 mars 2017 
 

COMMUNIQUÉS 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Dates et horaires des messes : samedis 08 et 29 
avril à 18h. 
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et françaises (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 et 
du livret de famille. 
 

QUALITE DES EAUX :  
Eau de consommation humaine : Prélèvement 
effectué le 14/03/2017 : Eau d’alimentation conforme.  
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 

Foyer Rural : Après-midi Triathlon Samedi 13 mai 
Les sections Volley, Tricycles et Tennis de Table du 

Foyer Rural organisent un triathlon le Samedi 13 Mai 
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. Merci de s’inscrire avant le 30 

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

anthony.berthon@ymail.com  
 

Section « Fleur de l’Age »  
 

Le vendredi 03 mars, la marche cantonale à été 
organisée par Lampaul. Le départ du foyer à 13h30 a 

vu la présence de soixante et onze marcheurs. 22 sont 
partis sur un parcours de 3,5 kms. 31 courageux sur 

une distance de 6kms st 18 intrépides marcheurs se 

sont élancés pour une marche de 9 kms. Par chance le 
beau temps fut de la partie cet après-midi. Le 

traditionnel goûter a clôturé la marche.  
Le lundi 06 mars l’assemblée générale de « Mouez 

ar Mor » a eu lieu à Lampaul. Environ une centaine de 
personnes étaient présentes. 
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Le jeudi 09 mars 2017, au foyer rural 146 parts de 

kig ha farz ont été servies dont 122 en salle. La veille 
plusieurs bénévoles se sont retrouvés pour éplucher les 

légumes et organiser la disposition de la salle. Préparé 
par Jeanne et son équipe, servi dans la bonne humeur 

par les bénévoles, il a été très apprécié. Des histoires et 

des chants ont accompagné le repas et nous ont fait 
passer un agréable moment. Une partie de carte ou de 

boules clôturèrent la journée pour certains. 
Le jeudi 23 mars, 12 personnes résidant à la maison 

de retraite Alexis Julien, ancien du club, en présence de 
Madame Le Maire sont venues nous rendre visite. 

Parties de dominos et café gâteaux ont fait passer un 

agréable après-midi à nos aînés. 
Memento du mois d’avril :  

- Vendredi 7 avril : marche à Portsall, 
- Mercredi 12 avril : AG génération mouvement à 

Châteaulin, 

- Mardi 18 avril : dominos, pétanque à la mêlée à 
Lanrivoaré, 

- Vendredi 21 avril : Présélection de belote à 
Lampaul, 

- Mardi 25 avril : Thé dansant à la maison de retraite 
« Alexis Julien » à partir de 14h (8 personnes par Club), 

- Mercredi 26 avril : Pétanque en doublettes formées 

à Ploumogueur, 
- Jeudi 27 avril : Tous les jeux de société en amicale 

à Portsall. 
 

Section « Bag Douar »  
 

Les associations CAP 330 et Bag Douar organisent le 
dimanche 30 avril à partir de 14h30 un Fest Deiz. 

Les organisateurs ont invité le duo Armel An Hejer et 
Ronan Blejean, les groupes Kilsell et Duo Kerho. Les 

amateurs de chants et musiques bretonnes pourront 

évoluer sur le plancher bois de la salle Roz Avel à 
Saint-Pabu. 

 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
 

Le RCH organise un comptoir de l'artisanat, le lundi 
17 avril 2017 de 10h à 18h à la salle omnisports de 

Lampaul - Ploudalmézeau. Découverte du savoir-faire 

des artisans créateurs et des producteurs locaux. 
Entrée gratuite. Animation musicale. Espace enfants. 

Chasse aux œufs. Crêpes et buvette. Venez nombreux ! 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

L’association Beva E Lambaol vous propose d’assister à 
un concours de chants réservé aux enfants de 6 à 16 

ans le samedi 1er avril 2017 à 15h au Foyer Rural 
de Lampaul Ploudalmézeau. Un goûter sera proposé à 

l’entracte moyennant la somme de 1 €. L’entrée est 
gratuite. Nous vous attendons nombreux à cette 

manifestation pour encourager nos 12 participantes, 

très motivées. 
 

Opération nettoyage du chemin des lavoirs et des 
alentours de l’église le samedi 29 avril 2017 à partir 

de 14h : le rendez-vous est fixé devant l’église. Merci 
de vous munir de l’équipement nécessaire (gants, 

débroussailleuses, râteau...) 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Pour rencontrer d'autres personnes et d'autres 

familles, faire des activités avec ou sans ses enfants, 

découvrir la nature, fabriquer, jouer, cuisiner les 
saisons ou vivre au quotidien en respectant notre 

planète, Le petit caillou propose un programme 
d’ateliers pour tous les goûts et tous les âges. Les 

prochaines dates à retenir : 

- Dimanche 23 avril (10-12h) : Landart au bord de 
mer, à Ploudalmézeau, pour réaliser des œuvres 

artistiques sur la plage en famille, avec les matériaux 
offerts par la nature, dès 4 ans. 

- Un dimanche de juin (10-12h) : Atelier 

réparation couture, pour adultes et ados (dès 14 ans). 
Pour réparer un vêtement ou un doudou troué, 

remplacer un bouton perdu, relooker simplement un 
pantalon ou un pull démodé... 

Ateliers gratuits pour les adhérents, inscription 
indispensable au 02 98 48 07 69 ou 

associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos sur le 

site http://lepetitcaillou.infini.fr 
 

Les colos du Petit caillou 
Pour découvrir la nature et le monde qui nous entoure, 

des séjours enfants qui ont du sens, à deux pas de 
chez soi ! Du 9 au 14 juillet : un séjour sur 2 

thématiques qui se complètent et se croisent, un 
groupe "La colo des petits rats des champs" (6-10 ans) 

avec des temps de découverte de la campagne 

(petites bêtes, arbres, cultures des champs, jouer avec 
la nature...)... et un groupe "L’aventure est dans 

l’assiette" (8-12 ans) avec cuisine, cueillette à la 
ferme, grands jeux... Certaines de ces activités se font 

en commun entre les 2 groupes, tout comme les 

veillées, les feux de camp et les temps de vie 
quotidienne (toilette, repas...). Du 16 au 23 juillet 

(10-14 ans) : "Bouge tes vacances !", avec des nuits à 
la belle étoile, des feux de camp, un coucher de soleil 

au bord de mer, des chantiers nature et menuiserie et 
des ateliers philo... Parce que les vacances, ce n’est 

pas fait pour s’ennuyer ! Ouvert à tous. 

Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou 
associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos sur le 

site http://lepetitcaillou.infini.fr 
 

Atelier de confection de sacs en tissu. En 
partenariat avec le petit caillou, Matthieu et Maryline 

STEPHAN, producteurs bio sur la commune proposent 
un atelier de confection de sacs en tissu destinés à 

contenir vos fruits et légumes, en remplacement des 

sacs en papier. L’atelier a lieu le samedi 01 avril de 
9h30 à 12h à la « Rose des vents ». Si vous 

possédez une machine à coudre, apportez-la avec 
vous, ainsi que des morceaux de tissu de coton dont 

vous pourriez disposez. Entrée libre et gratuite, ouvert 

à tous. 
 

UNC SAINT-PABU / LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU 

 

Le vendredi 7 avril 2017, l’association « Aux 

Marins » tiendra son conseil d’administration à 

Lampaul-Ploudalmézeau. 
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A 17h00, le président et les membres du CA rendront 

un hommage aux militaires et civils morts pour la 
France, originaires du village de Lampaul en présence 

du Maire, des élus et de la population, ainsi que des 
associations patriotiques. Les membres de notre section 

locale sont donc priés de participer et de s’associer à 

cette action de recueillement et de mémoire dans les 
conditions suivantes : 

- 16h50 rassemblement au monument aux Morts de 
Lampaul 

- 17h00 prise de parole du Maire et du Président « Aux 
Marins », suivi d’un dépôt de gerbe 

A l’issue, un vin d’honneur sera offert au Foyer rural. 
 

AUTRES ASSOCIATIONS 
 

Conférence le samedi 8 avril, à 15h, à la salle 
polyvalente, à Tréouergat. Conférencier : Mr Broucke  

Sujet : « Héraldique de l’Eglise ». Introduction sur la 

genèse et le développement des armoiries,  découverte 
de l’héraldique religieuse. Dès le XIIIème siècle, une 

riche emblématique, en perpétuel renouvellement. 
L’héraldique des évêques et abbés bretons, et 

notamment léonards, sera développée, ainsi que les 
monuments armoriés de leurs écus, révélant au 

passage quelques vestiges inédits. Entrée libre et 

gratuite. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la maison de l’emploi  

Club Emploi : Mise en place d’un groupe de chercheurs 

d’emploi par période de 4 séances le jeudi de 9h30 à 
11h30 (inscription obligatoire). PLIE (Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé 
et collectif de personnes en recherche d’emploi 

(prescription obligatoire). Rail Emploi services : tous les 
jeudis de 10h à 12h sur RDV / 02 98 48 01 68. 

Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 

bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les 
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 

professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / 

maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Les bons plans pour réduire sa facture d’eau et 
d’énergie 

Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, 

en partenariat avec le Pays d’Iroise Communauté, 
organise une réunion d’informations gratuite au siège  

de la Communauté le mercredi 5 avril à 18h. Au 
programme : ampoules gratuites, tarifs sociaux de 

l’énergie, isolation des combles à 1 €, visite énergie à  

domicile, conseils en économies d’énergie, aides 
financières pour des travaux de rénovation... 

L’animatrice profitera également de l’occasion pour 
présenter les éco-gestes prioritaires à adopter pour 

limiter le gaspillage énergétique quotidien. Les 

habitants du Pays d’Iroise, inscrits au programme «5 
ampoules gratuites» d’Ener’gence, pourront retirer 

leurs ampoules à l’issue de la conférence. En cas 
d’absence, ils devront se présenter à partir du jeudi 6 

avril directement à l’accueil de la Communauté muni 

d’une pièce d'identité. Ener’gence, conseils neutres et 

gratuits sur l’énergie. 02 98 33 80 97. 
 

Décalage des tournées de collectes  

semaine 16 (ordures ménagères et recyclables) 

En raison du lundi de Pâques (jour férié), tous les 
circuits de collecte des ordures ménagères et 

recyclables seront décalés de 24h pour la totalité de la 
semaine. Merci de présenter votre bac sur la voie 

publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de 

collecte. Renseignement : Pierre Le Borgne : 02 98 84 
92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh Pays d’Iroise 

Communauté 02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh Zone 
de Kerdrioual CS 10078 29290 Lanrivoaré. 
 

Concours photos Clic-Clac ! 
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays 
d’Iroise ! La Communauté lance, lors de chaque 
numéro de son magazine Iroise, un concours photos 
destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat 
sera publié en page 2 du magazine et visible sur notre 
site Internet. Le concours du prochain numéro à 
paraître début juillet portera sur le thème «Iroise en 
fêtes !» pour colorer notre magazine estival. Vos 
photos (3 max), au format portrait (à la verticale) et 
accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le 
23 mai à communication@ccpi.bzh. Retrouvez le 
règlement et toutes les photos reçues sur www.pays- 
iroise.bzh/magazine. Renseignements : Nathalie Le 
Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 

Donner au lieu de jeter... 
C’est possible avec la Recyclerie mobile en déchèterie. 

Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 

vaisselle, jouets... auprès du personnel de l’association 
«Un peu d’R» lors des permanences. La recyclerie 

mobile sera présente en déchèterie: le samedi 1er 
avril à Plougonvelin, le samedi 8 avril à Plouarzel, le 

samedi 15 avril à Milizac, le samedi 22 avril à 

Plourin et le vendredi 28 avril à Ploudalmézeau. 
Renseignements sur place (10h à 12h et 14h à 18h) 

ou 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh  
 

Ateliers de confection de produits d’entretien 
La Communauté vous propose des ateliers de 

confection de produits d’entretien naturels le mardi 
18 avril à Brélès de 18h à 20h, le jeudi 20 avril au 

Conquet de 18h à 20h, le samedi 22 avril à Saint 

Renan de 10h à 12h ou de 14h à 16h. Chaque 
participant repart avec ses échantillons. Cet atelier est 

gratuit mais sur inscription obligatoire (places 
limitées). La salle vous sera précisée au moment de 

l’inscription. Renseignement et inscription : Michèle 
Hénot : 02 98 32 37 83 /michele.henot@ccpi.bzh 
 

Nautisme en Pays d’Iroise, c’est reparti ! 

Les activités nautiques reprennent sur les centres de 

Plougonvelin et Ploudalmézeau. Jeunes enfants 6/7 
ans (116 €) : Programme découverte des richesses 

maritimes du plan d’eau de Portsall par l’intermédiaire 
de différents engins nautiques (bateau à moteur, 

optimist, caravelle, kayak), de 10h00 à 12h30. 8/10 
ans (154 €) : Multi-glisse : Programme optimist, fun-

boat, activités de pagaie et découverte des  
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richesses maritimes du plan d’eau de Portsall, de 10h00 

à 12h30. Dès 11 ans (154 €) : Planche à voile, 
catamaran, et stand-up paddle, en fonction des 

conditions météorologiques et des attentes du groupe 
de 14h à 16h30. Balade en kayak : sur réservation 

(minimum 4 personnes). Tarif 30 € par personne. 

Renseignements : 02.98.48.22.20 ou 02.98.48.76.23 ou 
02.98.32.37.80 / npi@ccpi.bzh  
 

Frelon asiatique :  

Bilan de la campagne de destruction 2016. 272 nids de 
frelons ont été détruits en 2016 sur le pays d’Iroise 

(contre 44 en 2015) pour un coût de 26 500 €. La 
campagne de destruction a été arrêtée le 15 novembre. 

Certains nids découverts après pouvaient encore 
présenter de l’activité mais dans la plupart des cas les 

futurs reines étaient déjà parties s’abriter pour l’hiver. 

Les ouvrières restant ne survivent pas aux conditions 
climatiques hivernales. Les nids, non réutilisés d’une 

année sur l’autre, se dégradent naturellement. Dès le 
mois de mars les reines vont sortir pour former une 

nouvelle colonie. Elles vont d’abord fabriquer un nid 

primaire (gros comme une orange) afin d’élever les 
premières ouvrières. Ce nid suspendu se retrouve dans 

les abris de jardin, sous un  
auvent ou sous les caches moineaux... Ensuite elles 

vont pouvoir créer le nid secondaire (pouvant atteindre 

80 cm) majoritairement installé en haut des arbres. La 
Communauté, en complément de la poursuite de la 

destruction des nids, va mettre en place avec les 
référents volontaires des pièges pour capter les reines 

en sortie d’hiver. Renseignements : Olivier Moreau : 02 
98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

CAFE DES PARENTS :  
Vous jeunes parents? Vous êtes en congé parental ou 

maternité? Vous attendez un enfant? Vous souhaitez 
venir passer un moment convivial avec votre enfant? Le 

café des parents est un lieu d'échanges entre 

parents ouvert à tous et gratuit. Le lieu est animé par 
la puéricultrice de PMI  et l'animatrice du Relais Parents 

Assistantes Maternelles. Venez nous retrouver pour 
échanger autour de la parentalité,  les 2ème et 4ème 

jeudi du mois hors vacances scolaires entre 9h30 et 

12h au CDAS de Ploudalmézeau (36 rue de Brest)." 
 

ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU : 
"L'école Diwan de Ploudalmézeau organise les samedi 

8 et dimanche 9 avril 2017, le 27ème Salon Antiquité-
Brocante du Pays d'Iroise. Ouvert de 10h à 19h à la 

Halle multifonctions de Ploudalmézeau, une trentaine 
de brocanteurs professionnels vous proposent leurs 

plus belles pièces (bijoux, tapis persans, livres, 

faïences, bibelots...) ; Pour plus d'informations 
: www.antiquites-brocante-bretagne.fr Entrée 3 € 

(gratuit - 16 ans)" 
 

ECOLE DE MUSIQUE / PLOUDALMEZEAU :  
L’Ecole de Musique ADEXAP a le plaisir de vous 

annoncer le planning de ses auditions : le mardi 4 
avril à 18h : Salle du parvis de l’Arcadie : saxophone et 

piano, le mercredi 5 avril à 18h30 : Salle municipale 

à LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU : Batterie, guitare, 

harpe et piano, le jeudi 6 avril à 18h00 : salle 
Queffelec à LANILDUT : Piano, chant, le vendredi 7 

avril à 18h : salle Polyvalente à PLOUDALMEZEAU 
(flûte traversière, piano, guitare), le samedi 8 avril à 

20h : salle Lez Kelenn à BRELES : Musiques actuelles. 

Ces auditions sont ouvertes à tous. 
La classe de piano et le chœur des femmes vous 

invitent à un concert autour de MOZART, père et fils, 
le samedi 1er avril à 17h30 à l’ARCADIE. Entrée libre. 
 

LOTO / SAINT-RENAN :  
Le DOJO du Pays de Saint-Renan organise un loto, le 
samedi 8 avril à 20h00, Espace Culturel de Saint-

Renan. Animé par Baloo avec le soutien des "Zaccros 
du Loto". 
 

RANDONNEE AMNESTY INTERNATIONAL :  
Venez à la randonnée du dimanche 2 avril organisée 

par AMNESTY INTERNATIONAL. Trois circuits vous 
sont proposés : 4, 9, 12 km. A l’arrivée, boisson 

chaude et exposition sur le travail d’AMNESTY 
INTERNATIONAL. Inscription et départ salle Le Kruguel 

à Lampaul-Plouarzel entre 9h et 15h. Pot de clôture à 
17h. Participation : 3 € (gratuit pour les enfants) ; 

Renseignements au 06 27 38 60 31 ou 

amnesty.abers@laposte.net 
 

PERMANENCE DU DÉPUTÉ JL BLEUNVEN :  
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. 

JL BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 7 
avril de 9h à 12h à la Mairie de Saint-Renan. 

 

SECOURS POPULAIRE :  
Devenir "Famille de vacances" avec le Secours 
populaire français. Le droit aux vacances pour tous les 

enfants. Un enfant sur trois ne part toujours pas en 

vacances. Le Secours Populaire Français – Fédération 
du Finistère recherche des familles bénévoles prêtes à 

accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux 
semaines l’été prochain. Vous habitez à la campagne 

ou à la mer ? Accueillez un enfant de Paris ou de la 
Marne ! Le dispositif « Familles de vacances » du 

Secours Populaire Français permet aux enfants de ces 

départements, âgés de 6 à 10 ans et issus de milieux 
défavorisés, de venir en vacances dans une famille 

bénévole du département. Ce dispositif visant à lutter 
contre les exclusions fait ses preuves, puisque le 

Secours Populaire Français constate que beaucoup 

d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités 
par la famille de vacances l’année suivante car des 

liens affectifs se créent. Vous et votre famille souhaitez 
tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est 

disponible pour vous rencontrer. N’hésitez pas à 
prendre contact : par téléphone : 02 98 44 48 90, 

par courriel : vacances@spf29.org 
 

LIEUX DE COLLECTE / DON DU SANG :  
Voici les prochains lieux et dates de collecte :  
Le 12 mai à Plouguin, le 26 juillet à Ploudalmézeau, 

le 05 août à Saint-Pabu, le 22 août et le 18 
octobre à Ploudalmézeau, le 15 décembre à 

Plouguin. 
 

mailto:npi@ccpi.bzh
http://www.antiquites-brocante-bretagne.fr/
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COLLECTE REFUGIES : IL Y A TOUJOURS 
URGENCE :  
L'association CSR (Collecte Solidarité Réfugiés), 

organise des collectes régulières afin de subvenir aux 
besoins des réfugiés. 

 samedi prochain 1 avril, de 10h à 17 h au local 

de BMH (Près du salon de coiffure) Rue du 
Bourg, SAINT-PABU. 

Avec votre aide, notre association collecte des 
vêtements et divers équipements au profit des migrants 

de Calais, de Grande Synthe, de Paris et du Pays de 
Brest. CSR Pays de Brest est le maillon d’une chaîne qui 

a déjà permis d’expédier depuis la Bretagne dix 

camions de dons depuis mars 2016. Grâce à vous, un 
nouveau camion partira fin avril 2017. Collectes 

Solidarité Réfugiés Pays de Brest collabore avec 
l’Auberge des Migrants à Calais et Utopia 56. Avec 

Emmaüs Solidarité, Utopia 56 gère le camp de La 

Chapelle à Paris. La liste des besoins a été définie en 
lien direct avec ces partenaires.  

La demande porte surtout sur des vêtements 

hommes et garçons, tailles XS/S/M,  
 

ANNONCES 
 

- 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. 

- Elodie Godin, assistante maternelle agréée à Lampaul-
Ploudalmézeau, agrément horaire atypique. Tél : 

06.03.54.53.62, elodiegodin@hotmail.fr 

- Vend Voilier Bénéteau Evasion 25 de 1980 Longueur 

7 m 40, 5 places. Visible sur terreplein. Tél: 06-85-06-
56-17 

- 3 gîtes sur Lampaul-Ploudalmézeau proche plage 
pour 4/5/6 personnes, location au mois ou à la 

semaine, renseignements : 06.70.57.46.13. 

- La sellerie des 3 moutons vous propose ses services 
de tapissier, réfection de sièges, fauteuils et travaux 

de couture, sellerie cuir et simili cuir. Je vous invite à 
vous rendre sur la page facebook « La sellerie des 3 

moutons » pour y voir quelques réalisations. Contact 
au 06.84.78.63.17 ou selleriedes3moutons@gmail.com  

Possibilité de rendez-vous à votre domicile. Devis 

gratuit. 
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 

Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 
- À partir du 1er avril et jusqu’à fin juin, les serres de 

Gouranou de Ploudalmézeau seront ouvertes le 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Vous y 
trouverez dès à présent nos géraniums « zonales », 

« lierres » et odorants disponibles dans de 
nombreuses couleurs, ainsi que toute notre gamme 

d’annuelles (bacopa, cosmos, surfinia, bidens…) et de 
vivaces. Et aussi, nos tomates (12 variétés), salades, 

aromates, choux, courges, haricots….vous attendent !  

Toujours en PROMO Terreau professionnel 2 sacs 
achetés 1 sac offert !  Notre braderie de plantes 

vivaces jusqu’à moins 70 % sur une sélection continue 
jusqu’ à épuisement des stocks … Et n’oubliez pas 

notre traditionnelle foire aux fleurs du samedi 29 avril 

au 1er mai inclus. 
 

 

ANIMATIONS DU MOIS D’AVRIL 
 

- Samedi 01 avril de 9h30 à 12h00 : Atelier de confection de sacs en tissu à la « Rose des Vents », organisé par 
Mathieu et Maryline STEPHAN en partenariat avec « Le petit caillou ». 
 

- Samedi 01 avril à 15h : Concours de chants réservés aux jeunes de 6 à 16 ans. Organisation : Beva E Lambaol, à 

la salle communale. 
 

- Samedi 01 avril  de 10 h  à17 h Collecte pour les réfugiés. Vêtements Hommes et Garçons, rue du Bourg (près 
du salon de coiffure) à Saint-Pabu.. 
 

- Mercredi 05 avril à 18h30 : Audition des élèves de l’école de musique à la salle communale : batterie, guitare, 

harpe et piano. Gratuit et ouvert à tous ! 
 

- Vendredi 07 avril à 16h50 au monument aux morts.  : Cérémonie d’hommage aux militaires et civils morts 
pour la France. Toute la population est invitée. 
 

- Vacances de Pâques, du 10 au 14 avril : Espace de Loisirs pour les jeunes de 10 à 17 ans. Encadrement 

fédération sportive et culturelle de France. Salle communale et salle multifonctions. 
 

- Lundi de Pâques, 17 avril : Comptoir de l’artisanat (artisans créateurs et producteurs locaux), salle 
multifonctions, de 10h00 à 18h00. Organisation : Rugby Club de l’Hermine. 
 

- Dimanche 23 avril de 10h00 à 12h00 : Land’Art au bord de la mer. Organisation : Le Petit Caillou. 
 

- Samedi 29 avril à partir de 14h00 : Opération de nettoyage du chemin des lavoirs et des alentours de l’Eglise. 

Organisation : Beva E Lambaol. 
 

- Dimanche 30 avril à partir de 14h30 Fest Deiz à la salle Roz Avel à Saint-Pabu. Organisation : CAP 330 et bag 

Douar. 
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