
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : le secrétariat du service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu se situe 3, rue de 
Kertanguy à Saint-Pabu. Ouverture : lundi et vendredi de 13h30 à 16h30 et le mardi et le jeudi de 9h à 12h. 
 02.98.89.84.99 ou Mme Annie DÉNIEL, LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU  02.98.48.13.99 

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 
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. Elle aura lieu exceptionnellement le mardi 11 octobre à la mairie 
annexe de Portsall (et non le 1er jeudi du mois). 

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@sfr.fr  

                           Télégramme : Emilie GICQUEL 06.63.18.37.81 et egicquel@hotmail.com 
 

                                                                                                       
 

CEREMONIE DES VŒUX 2017 
Madame le Maire et l’équipe municipale présenteront leurs vœux à la population  

Le samedi 21 janvier 2017 à 18h à la salle communale. 

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

associations, ainsi que les lauréats du concours des maisons et jardins fleuris (remise des prix), sont cordialement 

invités à cette rencontre conviviale, qui se poursuivra autour d’un pot de l’amitié. Cet avis tient lieu d’invitation. 
 

                                                                                                       
 

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. 
 

                                                                                                       
 

TELETHON 2016 

Le TELETHON arrive à Grands pas ! Cette année, il se déroulera à Saint Pabu, en partenariat avec les communes   
de Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin et Tréouergat. L’édition 2016 se déroulera les 

vendredi 2 et samedi 3 décembre à la salle omnisports, rue du stade, et le dimanche 4 décembre salle Roz-

Avel. Repas le samedi 3 décembre, à 19 h 00, à la salle omnisports. L’enregistrement des réservations sera validé 
après paiement à l’accueil de la mairie de Saint Pabu, et ce jusqu’au week-end du Téléthon.  

Un Lampaulais à l’honneur ! Eric Roudaut sera un des deux parrains du Téléthon. Souvenez-vous, il a fait 
preuve d’un courage exceptionnel au mois de février dernier, en portant secours à deux personnes en péril de 

noyade, à Portsall. Merci à vous toutes et tous qui, par votre participation, contribuez au succès de ce TELETHON 
Intercommunal, manifestation de solidarité et de générosité. C’est aussi grâce à vous que la recherche avance, et 

que l’espoir de guérison se renforce chez les malades.  

Le programme complet est joint à ce bulletin. 

                                                                                                       
 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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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.  
Permanences des élus : merci de prendre rendez-

vous en mairie au 02.98.48.11.28.  

 

ETAT CIVIL 

- Avis de Décès :  
- Monsieur Olivier BALCON, Route de Kervizin, décédé à 
Ploudalmézeau, le 17 novembre 2016. 
 

URBANISME 

- Avis favorable à une déclaration de travaux :  
- Mme Denise THOMAS, 7 route de la Plage, 

Remplacement d’une haie par un muret surélevé de 

parpaings, le 02 novembre 2016. 
- Mr Vincent GIBAULT, 2 route du Bourg, mur de 

clôture, pose d’un portail et de palissade en aluminium 
blanc le 16 novembre 2016. 

- Mr et Mme LEVENES Jean-Michel, 41 route de la 
Plage, isolation par l’extérieur et réfection de la toiture 

de l’appentis, le 16 novembre 2016. 
 

COMMUNIQUÉS 
 

PROGRAMME D’ELAGAGE :  
 La commune s’engage dans un programme d’élagage 

au lamier, des arbres et haies, en bordure des voies 

communales et des chemins ruraux.  
L’élagage vise notamment à prévenir différents 

risques :  
 Chutes d'arbres et de branches  

 Visibilité insuffisante 

 Dysfonctionnement des infrastructures comme 

les lignes aériennes téléphoniques et 

électriques 

En vertu de la réglementation en vigueur : (code 

des collectivités territoriales, articles L 2212-1 et L 

2212-2 et L2213-1, code rural, article D. 161-24, code 

de la voirie routière, articles R 116-2 et L 114-1), il est 

prévu que chaque propriétaire prenne à sa charge 

l’élagage des arbres en bordure de sa propriété.  

Cependant, l’incitation à planter dans le cadre des 

programmes de bocage et la politique en faveur de la 

mise en place de haies et de talus conduisent le conseil 

municipal à considérer qu’il est logique et cohérent 

pour la commune de porter ces programmes 

conjointement avec les propriétaires.  

Tous les Lampaulais concernés et intéressés sont 

invités à se faire connaître en mairie. Une 

convention établira le partenariat et la clé de répartition 

du coût des travaux. 

LA ROSE DES VENTS / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  

Noël approche à grand pas ! LA ROSE DES VENTS 
propose à tous les enfants de participer à la décoration 

de son sapin de noël. A vos crayons, ciseaux et 
imagination les artistes ! Le jury du Père Noël rendra 

son verdict sur la plus belle et originale déco le 
mercredi 21 décembre. Il y aura une récompense 

pour la première fille et le premier garçon. Venez 

nombreux ! 
 

ELI : ESPACE DE LOISIRS ITINERANTS : 

 Depuis plusieurs mois, la municipalité réfléchit aux 
loisirs et espaces de rencontre des jeunes Lampaulais, 

âgés de 10 à 17 ans. La Fédération Sportive et 

Culturelle de France organise des espaces de loisirs 
itinérants encadrés par un directeur et des animateurs 

diplômés d’état.  

En partenariat avec la CAF et les communes de 

Plouguin et Saint Pabu, nous proposons trois semaines 
d’ELI à nos jeunes, sur les trois communes, durant les 

vacances scolaires de février et printemps. Vous 

trouverez tous les renseignements dans le flyer dédié 
à l’animation. Nous sommes à votre disposition pour 

tout renseignement et inscriptions en mairie, au 02 98 

48 11 28. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :  
Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune 

ainsi qu’aux jeunes qui auront 18 ans avant le 28 
février 2017, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste 

électorale en mairie jusqu’au 31 décembre 2016. 
Pour effectuer cette démarche, prière de vous munir 

du livret de famille ou d’une carte d’identité et d’un 

justificatif de domicile. Les personnes ayant changé de 
domicile au sein de la commune doivent également le 

signaler en mairie. 
 

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. 
 

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
Nouvelles modalités de délivrance à compter du 1er 

décembre 2016 : les usagers qui solliciteront une 

carte nationale d’identité devront se présenter auprès 
des Mairies équipées du dispositif spécifique. (Brest et 

ses annexes, Ploudalmézeau 02 98 48 10 48, Saint 
Renan 02 98 84 29 66.).  
 

QUALITE DES EAUX :  
Eau de consommation humaine : Prélèvement 

effectué le 26/08/16 : Eau d’alimentation conforme. 
Eau de baignade : Prélèvement effectué le 

05/09/2016 : Eau de qualité moyenne. 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Messe à Lampaul-Ploudalmézeau : samedi 26 

novembre et samedi 10 décembre à 18 h 00. 

http://www.lampaul-ploudalmezeau.fr/


 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Section « Bibliothèque »  
Le Père Noël, ses rennes et son traîneau seront à 

l'honneur le samedi 17 décembre à 17h00 à l'heure 

du conte de la bibliothèque municipale. Venez 
nombreux ! 
 

Section « Fleur de l’âge »  
Compte rendu de l’assemblée générale du 15 novembre 
2016.  

Le club fleur de l’âge a tenu son assemblée générale 
mardi après-midi, à la salle communale devant une 

soixantaine d'adhérents, en présence de la municipalité 
représentée par Mmes Brigitte Gallic et Martine 

Lazennec et Mr André Le Borgne, de Mr Alain Paley, co 

président Mouez ar Mor et de Dominique Thomas 
président du foyer rural.  

Une minute de silence a été observée à la mémoire des 
membres du club décédés depuis la dernière 

assemblée. 

Le club compte 80 adhérents, et propose une rencontre 
hebdomadaire le jeudi après-midi au foyer. Entre 45 et 

50 personnes, s'y retrouvent avec assiduité, autour des 
jeux (belote, tarot, dominos, rumikub, scrabble, tennis 

de table et pétanque. Les dates des animations et 

interclubs seront précisées ultérieurement. 
Election tiers sortant : Thérèse Gueunneguès et 

Joséphine Laot, après une quinzaine d'années au 
bureau ne se représentent pas. Deux nouveaux 

candidats : Joël Vienot et André Pouliquen. Formation 
du bureau : Président : Jean-Yves Cozien, Vice-

Présidente : Annick Le Dreff, Secrétaire : Pascal 

Gouzien, Secrétaire adjoint : Joél Vienot, Trésorier : 
André Le Borgne et Trésorier adjoint : Robert Squiban. 

Membres : Jeanne Tréguer, Denise Thomas, Yvonne 
L'Haridon, Gaby Le Guen, René Tréguer, Joël Vienot, 

André Pouliquen. Responsable pétanque : Jean-Yves 

Cozien, Gaby Le Guen. Responsable salle de pétanque 
et intendance : Gaby Le Guen et René Tréguer. 

Responsable, correspondant voyage : André Le Borgne. 
Responsable marche : Jeanne  Tréguer. Responsable 

café et salle de jeux : Annick Le Dreff, Denise Thomas, 
Yvonne L'Haridon. Délégué Mouez Ar Mor : Jean-Yves 

Cozien, suppléant : Annick Le Dreff. 

Repas de Noël : le repas de Noël aura lieu le 15 
décembre à la salle communale, fin des inscriptions le 

8 décembre. 
 

LE PETIT CAILLOU 

Les ateliers automne/hiver 

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..., Le 

petit caillou propose un programme d’ateliers pour tous 
les goûts et tous les âges. Les prochaines dates à 

retenir : 
 

- Dimanche 11 décembre (10h-12h) : Bricolages de 
Noël, à la Salle communale. Gratuit pour les adhérents 

(adhésion individuelle ou familiale annuelle 10 €. 

- Dimanche 12 février (10-12h) : À toi de jouer ! au 

Bar la Rose des vents. Gratuit pour tous ! 
Pour tout public (adultes, ados, familles...), dès 4 ans. 

Renseignements et inscriptions : 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 dimanche 04 décembre, Le RCH reçoit le R.F.C 
KASTELLIN. Venez nombreux encourager les Blancs et 

Noirs à partir de 15h. 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

La section CHANT’OYAT vous invite au concert de 

Noël le dimanche 18 décembre, à 17 h 00, à 
l’église de Lampaul. 

Entrée libre. Chocolats et vin chaud offerts, en 
présence  du Père Noël. Venez nombreux partager la 

joie de préparer Noël autour d’un répertoire varié et 
festif ! 

 
 

INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

TAXE DE SEJOUR :  
Il est rappelé à tous les propriétaires loueurs de gîtes et 

de meublés que le versement de la taxe de séjour, est à 
effectuer, une fois par trimestre, (le 31 mars, 30 juin, 

30 septembre et 31 décembre de chaque année), en 
mairie. 
 

AUTRES ASSOCIATIONS 
 

FNACA de Ploudalmézeau :  
Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise le 

dimanche 4 décembre son traditionnel couscous 
auquel nous sommes cordialement invités. Les 

adhérents, sympathisants et amis qui désirent y 
participer doivent s’inscrire avant le 26 novembre au 

: 02 98 89 82 93. Le prix du repas est de 20 € par 

personne, apéritif et boissons comprises.  
 

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut :  
Conférence du samedi 17 décembre, à 15h, à la 

salle « Triskell », à Landunvez. Conférencier : Mr 
Thomin. Sujet : « Barthélémy Kerros et les maîtres de 

barques de l’Iroise ». Les maîtres de barques viennent 

surtout des côtes de l’Iroise, particulièrement de 
Porspoder et de Landunvez. L’un, Barthélémy Kerros, a 

connu un destin hors du commun : né au port 
d’Argenton en 1727, dans une famille de maîtres de 

barques ; à 22 ans, commande « le Coureur », une 

barque de Landerneau ; corsaire en 1757 ; puis 
négociant et armateur à Landerneau ; en devient 

maire en 1780. Entrée libre et gratuite. 

mailto:lepetitcaillou@yahoo.fr
mailto:lepetitcaillou@yahoo.fr
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Association SOUS L'ARC-EN-CIEL : 

L'Association ECOUTE ET CONSEILLE les femmes et 
enfants victimes de VIOLENCES physiques, verbales, 

PSYCHOLOGIQUES (pressions, harcèlements, chantage 
affectif, dénigrements, menaces...) et les enfants et 

adultes SURDOUES, souvent victimes de violences, 

notamment psychologiques, à cause de leur 
fonctionnement différent (HYPERSENSIBILITE, 

HYPERCEREBRALITE, manque de confiance en eux...) 
ATELIER DE LECTURE-ECRITURE-DECOUVERTE pour 

enfants (primaire, collège) : le mercredi à 
Ploudalmézeau, de 14h30 à 16h. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

CLIC :  
Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs 
locaux vous invite à une journée "Mobilité et 

Sécurité routière chez les séniors" mardi 29 

novembre à l’espace culturel de Saint-Renan de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h. Entrée gratuite. 

Ateliers code de la route – séances à 10h, 15h, 16h 
(sur inscription auprès du CLIC). Autres ateliers : 

freinage, simulateur de chocs, posture au volant, 
véhicule adapté, prévention des chutes. Des stands 

d’information sur la sécurité routière, les premiers 

secours, le transport, la prévention santé, jeux 
intergénérationnels… 14 h : Conférence « Les séniors 

et la conduite automobile » animée par M. MAHEO de 
la DDTM. A l’issue de cette journée, possibilité de 

s’inscrire à la Conduite accompagnée (40 €/personne) 

sur le stand du CLIC. Renseignement et inscription au 
CLIC Iroise : 02 98 84 94 86. 
 

Actions de la maison de l’emploi  

La saison dans les serres de tomates va reprendre 
(CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au 

vendredi). Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre 
contact dès maintenant avec la maison de l’emploi. 

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  
 

Donner au lieu de jeter… 

C’est possible avec ce dispositif 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 3 décembre à 

Plougonvelin, le vendredi 9 décembre à Plouarzel, le 
samedi 17 décembre à Milizac. Renseignements sur 

place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 

18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou 
environnement@ccpi.bzh  
 

Des travaux au phare St-Mathieu 

En raison des travaux de réfection réalisés par la 
subdivision des Phares et Balises (changement de la 

verrière) pendant les vacances de Noël, la visite guidée 
sur le chemin de ronde sera suspendue. Cependant, le 

point-info-tourisme, la boutique et l'exposition du 

phare seront toujours accessibles de 14h à 17h30 du 
17 décembre au 2 janvier en entrée libre, tous les 

jours sauf le mardi ainsi que le 25 décembre et le 1er 
janvier. Une conférence avec des gardiens de phare, 

Jean-Yves Le Bars et Michel Le Ru (anciens gardiens 

de phare), nous ferons partager le quotidien des 
gardiens de phare avec passion. Venez échanger avec 

eux sur les joies et les risques de cette profession le 
vendredi 23 décembre à 15h, entrée libre. 

Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP / PLOUDALMEZEAU :  

L’Assemblée Générale de l’école de musique se tiendra 

le 6 décembre 2016 à 20h30 à l’Arcadie avec pour 
ordre du jour : Bilan moral, Bilan financier, 
Renouvellement du tiers sortant, Projets pour l’année 

2017. Ouvert à tous. Le pot de l’amitié sera offert pour 
clôturer la soirée. 
 

L’École de Musique ADEXAP organise un concert de 

Noël à l’église de TREOUERGAT Le Samedi 10 
Décembre 2016 à 18h. Autour du chœur des 

femmes, vous pourrez écouter de jeunes chanteurs, 
du piano, du violon, de la harpe, un petit ensemble, 

avec la participation également de quelques flutistes. 

Ce concert est ouvert à tous (entrée libre). 
 

SAPEURS POMPIERS / PLOUDALMEZEAU :  
Les Sapeurs-Pompiers de Ploudalmézeau commencent 

la distribution des calendriers à partir des vacances 
scolaires de la Toussaint. 
 

PERMANENCE DU DÉPUTÉ JEAN LUC BLEUNVEN :  

Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. 
Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le 

vendredi 2 décembre de 9h à 12h à la Mairie de 
Ploudalmézeau. 

 

FESTIVAL DES METIERS D’ARTS / BRELES :  
Festival des Métiers d'Art les 3 & 4 décembre au 
Château de Kergroadez à Brélès. Dans le cadre 

prestigieux du château une trentaine d'artisans d'art 

présentent leurs dernières créations. L’édition 2016 de 
ce Festival a pour thème La Bijouterie, Métier du Feu, 

un atelier éphémère de bijouterie sera installé pour 
tout le week-end (gratuit). Des artisans proposeront 

des démonstrations, tout en présentant leur métier ils 

offriront au public une découverte de quelques 
techniques de création de bijoux. A la tombée du jour, 

illumination du château. Atelier pâtisserie de Noël pour 
les enfants, le samedi 3, à 14h30 (participation 5 € 

sur réservation contact@kergroadez.fr) et un atelier 
décorations de Noël pour tous (gratuit), dimanche 4, 

de 14h30 à 16h30. Des promenades en petite calèche 

tirée par un âne seront également proposées au profit 
du Téléthon. Le Festival : Samedi 3 décembre, de 

10h30 à 12h et de 14h à 20h, Dimanche 4 
décembre, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. Entrée : 

3 €, gratuit le samedi matin, gratuit jusqu'à 18 ans.  

Contact : lesateliersartauchateau@gmail.com Tél : 02 
98 32 43 93. 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
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SPECTACLE : LE CABARET DÉJANTÉ 
«Le cabaret déjanté - saison 2 » revient sur les 
planches cette automne ! Du chant, de la magie, des 

chorégraphies concoctées par une équipe d’une 
vingtaine d’habitants de la CCPI et les 3 comédiens de 

la compagnie Une de Plus. La troupe sera le 03 

décembre à Lampaul-Plouarzel Kruguel. Entrée aux 
dés entre 4 € et 8 € Contacts / infos : www.cie-

unedeplus.com Tel : 06 08 28 98 93  
https://www.facebook.com/CompagnieUneDePlus/ 
 

FESTIVAL ABERS BLUES :  
Du 5 novembre au 27 novembre. Une programmation 

pour tous les publics, pour tous les goûts, le tout 
agrémenté d’une joyeuse convivialité. Rendez-vous le 

27 novembre : final explosif du festival, espace Lez 

kelenn, Brélès, 17h de 5 € à 12 €. Renseignement HOT 
CLUB JAZZ IROISE : www.hot-club-jazz-iroise.fr / 
contact@hot-club-jazz-iroise.fr /06 72 38 43 06 
 

LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABER WRAC’H :  
Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leurs 

traditionnelles « VENTES DE FIN D’ANNEE » le samedi 
10 et le dimanche 11 décembre, de 14h à 18h, au 

SEMAPHORE de l’ABERWRAC’H. Venez découvrir les 
collections de vêtements et de produits siglés SNSM …  
 

Merci d’avance pour le soutien que vous leur apporterez 

en effectuant vos achats de Noël à cette occasion.  
 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON 
(13ème édition) :  
Samedi 3 décembre 2016, grand rassemblement 

motard au profit de l’AFM Téléthon (salle de 
Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h00, 

différentes animations sur site dont un mini salon et 
une initiation à la moto pour ceux qui n'ont pas le 

permis. Restauration possible sur place. Dons possibles 

par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 
14h00 - Départ de la balade moto de 70 kms pour le 

tour de la côte des légendes. Renseignements : 
g.tanne29@gmail.com 

Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de 
passage, photos des précédentes éditions, …) sur 

Facebook : TelethonMoto29 
 

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

séjours de Vacances Adaptées proposés à des adultes 
en situation de handicap. 25 séjours de 5 à 15 

vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs), pour 1 ou 2 

semaines, du 21/12/16 au 02/01/2017. Postes à 
pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation 

pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans 
l'animation ou le médico-social souhaitable mais 

débutants acceptés. Obligation de suivre une formation 

gratuite.  
Pour plus de renseignements et postuler : 

www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier), ou adresser 
un courrier (+ CV) : Association Epal 10 rue Nicéphore 

Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09 09 98 41 84 09 
 

7èmes Trophées de l'Entreprise 

Et si, cette année, c'était vous ? 
 

Nouveauté cette année : un film promotionnel à 

gagner pour l’entreprise de l’année ! Ouverts à toutes 

les entreprises, implantées ou ayant une activité sur 
les communautés de Communes du Pays des Abers, 

du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays 
d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs 
des quatre catégories :  La Jeune Entreprise,  La 

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise,  L’Entreprise  

Innovante, en Développement,  La Transmission 

d’Entreprise. Les dossiers sont à déposer pour le 21 
décembre 2016. Rendez-vous le 27 janvier 2017 

pour connaître les nominés et le lauréat de chaque 

catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2016. 
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de 

votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le 
dossier sur simple demande auprès du club des 

Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr / 

téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le téléchargeant sur 
le site internet du club : www.celia-entreprises.fr 
 

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. 

- COURS DE FRANÇAIS, SOUTIEN SCOLAIRE : cours à 
domicile donnés par professeur certifié (CAPES) de 

Lettres. Pédagogie différente, adaptée à chaque élève. 

Travail sur supports variés. Préparation aux examens 
et concours. 32 €/heure (50% déductibles des impôts : 

service à la personne). Renseignements : 
07.86.25.36.12, ou soutienscolaire-ploudalmezeau.fr 

- Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau, les 

Genêts d’Or vous proposent pour Noël des sapins 
Norman, et nouveauté, cette année, des sapins en 

pots avec leurs racines. Réservation au 02 98 48 11 86 
Arrivage de filets de buchettes de 30 L. 

Pour vos poêles et cheminées  à 4€90 (Provenant de 

l’ESAT de Châteaulin). Ouvert du lundi au vendredi : 
9h/12h – 14h/17h. Les Serres de Gouranou ESAT 

« Les Genêts d’Or » Rue du Léon 29830 
PLOUDALMEZEAU Téléphone : 02.98.48.11.86 

serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
- Le Cabinet GALVAING vous offre (sans engagement) 

l'estimation de votre maison, appartement ou terrain 

jusqu'au 31 Décembre 2016. Offre valable sur les 
communes du 29830 et 29840. Nous restons à votre 

disposition pour tout achat, vente ou location d'un bien 
immobilier du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 

18h. 22 rue Henri PROVOSTIC à PLOUDALMEZEAU - 

Tél: 02.98.48.14.38 
- La personne qui a gentiment emprunté notre 

remorque dans notre cour à « Croas ar Bleis proche du 
Moulin Neuf » pour en vider les gravats qu’elle 

contenait est priée de la ramener rapidement, nous en 
avons besoin. Merci. 

 

http://www.cie-unedeplus.com/
http://www.cie-unedeplus.com/
https://www.facebook.com/CompagnieUneDePlus
https://www.facebook.com/CompagnieUneDePlus
http://www.hot-club-jazz-iroise.fr/
mailto:contact@hot-club-jazz-iroise.fr
mailto:g.tanne29@gmail.com
http://www.epal.asso.fr/
http://www.celia-entreprises.fr/
mailto:serres.gouranou@lesgenetsdor.org


 

ANIMATIONS POUR LE MOIS DE DECEMBRE 
 

- Le dimanche 04 décembre : Match du RCH à 15h au terrain de rugby. 

- Le samedi 10 décembre : Cinéma et goûter de Noël à partir de 13h30 au Foyer Rural. 

- Le dimanche 11 décembre :  Bricolages de Noël du petit Caillou, de 10 h à 12 h à la Salle communale. 

- Le samedi 17 décembre : Heure du conte à 17h à la bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau 

- Le dimanche 18 décembre : Concert de Noël à 17 h 00, à l’église. Entrée libre. 

- Le mercredi 21 décembre : Décoration du sapin de Noël de « La Rose Des Vents ». 
 

                                                                                                       
 

 SPECTACLE ET GOÛTER DE NOËL 
 

Le samedi après-midi 10 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 13h30 et retour vers 15h45-16h 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 « LA GRANDE COURSE AU FROMAGE ». 

Solan veut participer à la grande course au fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi, 
montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor, 
l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’ils auront à 
affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure ! Pour remporter la 
course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant. 
 

Les plus petits seront accueillis à partir de 15 h 30 (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 29 novembre dernier délai. 
 

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

BON D’INSCRIPTION 
 

FAMILLE / NOM :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Se rendront au cinéma. 
 

Nombre d’adultes : ………………. 
Nombre d’enfants : ………………. (Préciser Prénoms et âges) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Participeront seulement au goûter. 
 

Nombre d’adultes : ………………. 
Nombre d’enfants : ………………. (Préciser Prénoms et âges) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


