
 
 
 

 

 
 

 
 

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 : 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. 

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 du Député : DIDIER LE GAC : La permanence parlementaire de Didier LE GAC, député de la 3ème 
circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous 

l’après-midi. Vous pouvez joindre Mr Le Gac au 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 

 

 

COMMUNE DE LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

Procédure d’abandon manifeste 

Enquête publique – Avis de mise à disposition du public 
Le public est prévenu qu'en application de l'article L. 2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi qu'en 

exécution de délibération du 10 septembre 2018 déclarant la parcelle en état d’abandon manifeste, un dossier sera 
mis à sa disposition en mairie de LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU sur la procédure d'abandon manifeste et d'expropriation 

de l'immeuble sis 5 route de Ploudalmézeau à Lampaul-Ploudalmézeau. (Parcelles ZB n° 107-108-115-116). 
Durant la période d'un mois, du 08 octobre 2018 au 09 novembre 2018, les intéressés pourront prendre connaissance 

du dossier aux jours et heures habituels d'ouverture du public. 

Ils pourront consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet. 
A l'issue du délai précité le dossier sera transmis à M. le Préfet du Finistère en vue de la déclaration d'utilité publique. 

A Lampaul-Ploudalmézeau, 

Le Maire, Anne APPRIOUAL 
 

REPAS DES AÎNÉS – DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 

Le repas des Aînés aura lieu à la salle communale, le dimanche 21 octobre 2018. Sont invitées les personnes de 

70 ans et plus, ainsi que leur conjoint. Toutes les personnes concernées recevront une invitation personnelle. 

N.B : pour actualisation, il est demandé aux personnes de 70 ans et plus, non inscrites sur les listes électorales, de se 

faire connaître en Mairie. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION – ENQUETE DE RECENSEMENT DE 2019 
En 2019, la population de la commune de Lampaul-Ploudalmézeau va être recensée. Le recensement se déroulera du 

17 janvier au 16 février 2019. Durant cette période vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni 

d’une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant 

votre logement et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. Votre 

participation est essentielle et obligatoire. 

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS : 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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La commune de Lampaul-Ploudalmézeau recrute des agents recenseurs. Qualités requises : disponibilité, bon 
relationnel, moralité et neutralité, discrétion, stabilité dans la fonction, ordre et méthode, ténacité, permis B 

indispensable. Lettre de candidature et CV à déposer à la mairie avant le 2 novembre 2018. 
 

SECURITE ROUTIERE            A l’approche des chantiers d’ensilage : Soyez Vigilants !  

Automobilistes : de jour comme de nuit, ralentissez à l’approche des chantiers, attention aux manœuvres et aux 

routes glissantes. Le nettoyage de la chaussée ne peut être effectué entre deux remorques, merci d’attendre la fin de 
la récolte de la parcelle. Agriculteurs : Signalez et sécurisez vos chantiers sur les axes de circulation autant au niveau 

de l’exploitation qu’en sortie de champs. Pendant cette période, des panneaux sont disponibles à la mairie, ainsi que 

chez Mr Hervé DENIEL, Kerrenvel et Mr Dominique THOMAS, Kergroas. 

 

RAPPEL REGLEMENTATION concernant les PLANTATIONS 
Selon l’article C.3 de la zone Uh du PLU, les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient selon la hauteur 

des plantations :  
- 0,5 m pour les plantations d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m  
- 2 m pour les plantations de plus de 2 mètres de haut  
Si les voisins sont copropriétaires des plantations, chacun doit entretenir son côté. La coupe des branches qui 

avancent sur la propriété voisine relève de la responsabilité du propriétaire qui a planté. En revanche, si ce sont des 
racines, des ronces ou des brindilles qui empiètent sur sa propriété, le voisin peut les couper sous réserve que la taille 

se fasse à la limite de sa propriété. Nous vous rappelons également que les haies en bordure de voie publique doivent 

être entretenues pour des raisons de sécurité. En effet, elles peuvent gêner les déplacements des piétons mais 

également la visibilité des véhicules. 
 

Après-midi  INTERGENERATIONNEL 
Le club Fleur de l’âge et la municipalité organisent un après-midi récréatif (jeux de société, pétanque...), suivi d'un 
goûter, le jeudi 25 octobre à partir de 13h30, à la salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau.  

Cette rencontre intergénérationnelle est proposée dans le cadre de la "Semaine bleue". Venez jouer et échanger 
autour de la langue bretonne! Pour rappel, la "semaine bleue" se déroulera du 8 au 14 octobre; le thème national 

retenu cette année est:" Pour une société respectueuse de la planète: ensemble agissons!" Inscriptions en mairie au 

02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.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. 
 

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.  
 

ETAT CIVIL 
 

Mariages : 
- Mr Nicolas JACQ, Conducteur Poids Lourd, domicilié à 
Plouguerneau (Finistère), 458 Grouaneg et Aurélie LE 

VEN, domiciliée à Plouguerneau (Finistère), 458 

Grouaneg, résidant à Lampaul-Ploudalmézeau 
(Finistère), 43 route de la Plage, le 8 septembre 2018. 
 

Avis de Naissance :  
- Tom, Auguste LEON, 4 route de Kervizin, né le 17 
septembre 2018 à Brest. 

- Marie KERNEIS, Kerrenvel, née le 18 septembre 2018 
à Brest. 
 

Avis de Décès :  
- Jean, Marie LE DREFF, Kerhigne, décédé à Bohars, le 
5 septembre 2018. 

URBANISME 
 

- Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mr DAGORN René, 3 rue de Keravel, Clôture, le 4 
septembre 

- Mr CUEFF Marcel, 5 Place du Bourg, Clôture, le 4 

septembre 
- Mme LE GUEN Magali, 2ter Hameau de Kersquivit, 

Clôture, le 4 septembre 
- Mr BILLARDON Cyrille, 7 rue du Levant, Portail et 

portillon, le 4 septembre 

- Mr MAGUEUR Guillaume, 3 chemin de Kerdivoret, 
Ganivelles et haies, le 4 septembre 

- Mr PROVOST Thierry, 10 hameau de Kroas ar Bleiz, 
Mur de clôture, le 4 septembre 
 

INFORMATIONS 
 

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 2019, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste 
électorale en mairie jusqu’au 31 décembre 2018. 

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. 
 

QUALITE DES EAUX :  
Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 
le 11/07/2018 : Eau d’alimentation conforme. Eau de 

baignade : Prélèvement effectué le 13 /09/2018 : eau 
de bonne qualité. 
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MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 29 septembre, 13 et 27 octobre à 
18h.  
 

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. 
 

ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : des gestes 
éco-citoyens CIMETIERE :  

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, les monuments 

funéraires devront être nettoyés avant le 30 octobre. 
En raison de la réglementation, nous ne pouvons pas 

utiliser de désherbants chimiques. Chacun est donc 
invité à sarcler les abords de son monument. Les 

personnes qui sont en difficultés pour le faire peuvent 

s’adresser sans hésiter à la mairie. Les règles 
d’application des désherbants chimiques sont strictes. 

Les traitements réalisés sur les surfaces peu 
perméables ou imperméables et/ou proches de points 

d’eau ne sont pas sans conséquence sur la qualité de 
l’eau. La commune n’utilise pas de produits et certains 

espaces verdissent plus rapidement. Il est interdit pour 

les particuliers de désherber chimiquement devant chez 
soi à moins d’1 mètre de la berge de tout fossé (avec 

ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5 mètres des cours 
d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou 

mécanique, sur le domaine public communal, est donc 

de rigueur. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-
Léon/animationSAGE ommunication.basleon@orange.fr  
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

BEVA E LAMBAOL 

La chorale Chant’Oyat vous invite à un concert le 

dimanche 7 octobre à l’église de Lampaul-

Ploudalmézeau à 16h00. Les bénéfices seront 
entièrement reversés à « Halte au cancer » ; Venez 

nombreux soutenir cette association ! BEVA participe 
également à la Balad’Espoir, organisée au profit de la 

même association, en lien avec « Les Virées 
Nordiques » le dimanche 30 septembre. 
 

FOYER RURAL 
 

MOULES FRITES  
Le Foyer Rural organise une soirée Moules-Frites, le 
samedi 06 octobre à partir de 19h. L’animation sera 

assurée par Alphonse RAGUENES. Venez nombreux !  
VIDE-GRENIER 

Le Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau organise 

son traditionnel vide-grenier le dimanche 11 
Novembre à la salle omnisports de Lampaul-

Ploudalmézeau. Les informations et le bulletin 
d’inscription sont disponibles sur le site du Foyer Rural  

www.foyerlampaul.fr. Nous donnons RDV au public de 

9h à 18h. Entrée : 1€50, gratuit pour les -12 ans. 
Restauration sur place : crêpes et gâteaux. Venez 

nombreux !  
 

 

 

Section « Fleur de l’âge » 

Le mardi 4 septembre, le club « Fleur de l’âge » a 

organisé son challenge de pétanque. Un temps 
maussade au début du concours, ensoleillé en fin 

d’après-midi n’aura aucunement perturbé cinquante et 
une équipes motivées. Une bonne ambiance récréative 

régna tout l’après-midi. Cinquante-et-une équipes est 

la plus forte représentation depuis bien des années, 
voire le record du club. A 18h30 Madame Le Maire, 

Anne APPRIOUAL et Annick LE DREFF, vice-présidente 
du club ont remis les prix et trophées. Voici les 

résultats de ce challenge : 1er ex-aequo : MAUGUEN 
René - LE GRAND Yvon (Ploumoguer) et AUFFRET 

Jacques - MENEZ Jean-Paul (Ploumoguer) / 3ème 

QUINQUIS Jean-Claude - ROLLAND Christian (Brélès) / 
4ème RIOUALLEN André – LE HIR Jean Yves 

(Tréouergat) / 5ème QUINIOU Francis –GUILLEMOT 
René (Plouguin) / 6ème MOREL Yves – TOULLEC Jean 

(Brélès) / 7ème LE GUYADER Gilles – COADOU Roger 

(Saint-Renan) / 8ème LE HIR Marcel – BEGOC Roger 
(Lampaul-Ploudalmézeau) / 9ème LE PAGE André – 

AMIS Guy (Ploumoguer) / 10ème JEZEQUEL Roger – 
TREGUER René (Lampaul-Ploudalmézeau) / 11ème 

POLARD Robert – STEPHAN Bernard (Lampaul-
Plouarzel) / 12ème FOLGAR Patrick – VIENOT Joël ( 

Lampaul-Ploudalmézeau) / 13ème LE GALL Lisette – 

CONQ Eliane (Plourin) 1ère équipe féminine. Le 
Challenge revient au club des Bruyères de Ploumoguer, 

avec trois équipes dans les mieux classées. Programme 
du mois d’octobre : Mardi 2 octobre : Domino, 

pétanque, à Plouguin. Vendredi 5 octobre : Marche 

cantonale, à Tréouergat. Jeudi 25 octobre : Réception 
intergénérationnelle au club. 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

- Café-tricot : c’est parti ! Vous aimez 
tricoter/crocheter ? Ou vous souhaitez apprendre ? 

Retrouvez-nous le lundi après-midi (14-16h) au bar Le 

Récif, à Portsall, en toute convivialité, au petit salon à 
l’étage. Pour débutant(e)s et confirmé(e)s. Contact : 

Sylvie 06 88 73 05 48 ou Yveline 06 17 87 26 01. 
Tarif : 20€/trimestre. 

- Dimanche 7 octobre (10h-12h) : atelier couture 
"Sacs à vrac" Stop aux sacs jetables ! Venez coudre les 

vôtres, en tissu, pour aller faire vos courses « zéro 

déchet » : pain, fruits, légumes... Au bar La Rose des 
vents, à Lampaul-Ploudalmézeau. Gratuit, inscription 

appréciée. Adultes et ados. Consommation éventuelle à 
votre charge.  

- Samedi 3 novembre (10h30-13h) : Cuisine 

d’automne à 4 mains. Pour des "couples" 
enfants/parents ou petits-enfants/grands-parents. Dès 

5 ans. Au Foyer rural, à Lampaul-Ploudalmézeau. 
forfait 18,00 € par atelier pour les familles adhérentes, 

22,00 € pour les familles non adhérentes. 

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

site http://lepetitcaillou.infini.fr  
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI 
Conseil à l’emploi : des professionnels de l’entreprise 

proposent d’aider les chercheurs d’emploi (CV, lettre, 
entretien, réseaux d’entreprises…) : le lundi 1er 

http://www.foyerlampaul.fr/
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octobre de 9h30 à 12h en collectif. Possibilité 

d’entretiens individuels de 13h45 à 17h. Visa Internet 
Bretagne : parcours d’initiation aux outils numériques 

dans le cadre d’un usage personnel et/ou 
professionnel : les 1er, 5, 8 et 12 octobre de 14h à 16h. 

Rencontre métiers de l’industrie : information collective 

et entretiens individualisés avec des entreprises du 
Pays d’Iroise : le jeudi 11 octobre de 9h à 12h. La 

mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans 
(accompagnement socio-professionnel : emploi, santé, 

logement, …) du lundi au vendredi sur rendez-vous : 
02 98 32 43 05. 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 : tous les mardis et 

jeudis de 10h à 12h sur rendez-vous : 02 98 48 01 68. 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 

bureautique/numérique (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  
 

ATELIER D’AMÉNAGEMENT DE JARDIN POUR 
CONSTRUCTION NEUVE 
En emménageant dans une maison neuve, un nouvel 
espace est à imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un 

jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux 
pour enfants, pour bouquiner... Le temps consacré à 

l’entretien doit rester du domaine du loisir et non pas 

de la corvée ! Pas question de passer son temps à 
désherber. Pays d’Iroise Communauté propose aux 

habitants des constructions neuves du territoire, un 
atelier pour aménager judicieusement son jardin et 

faciliter son entretien les samedi 6 octobre de 9h30 à 

12h, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre de 
9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de place limité. Le 

lieu de l’atelier vous sera précisé à l’inscription qui est 
obligatoire. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 

32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh. 
 

AVIS AUX JEUNES PARENTS… 
Pays d’Iroise Communauté met à disposition, 

gratuitement et pendant un mois, un kit complet de 
couches lavables afin de permettre aux familles de 

tester ce système. Une subvention pour l’achat d’un kit 

de couches est également proposée (sous certaines 
conditions). Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 

32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh  
 

VISITE DU CENTRE DE TRI. Pourquoi pas vous ? 
Au premier semestre 2018, 213 habitants de la 

Communauté ont visité le centre de tri des emballages 
situé à Plouédern. Pourquoi pas vous ? Visite gratuite 

sur inscription (individuel ou groupe). 

Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / 
michele.henot@ccpi.bzh  
 

PERMANENCE DE RECYCLERIE MOBILE 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 
samedi 6 octobre à Plougonvelin, le vendredi 12 

octobre à Plouarzel, le samedi 20 octobre à Milizac et le 
samedi 27 octobre à Plourin. Renseignements sur place 

pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou 

à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh  
 

DES PERMANENCES D’INFORMATION SUR 
L’AMÉLIORATION ET L’ADAPTATION DE L’HABITAT 

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 

énergétique de votre logement ou prévoyez de 
l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte 

d’autonomie ou d’un handicap, Pays d’Iroise 
Communauté a lancé un programme d’actions, en 

partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental, 

pour vous aider et vous accompagner dans votre 
projet. Un bureau d’études (Citémétrie) a été 

missionné afin de vous apporter les conseils 
nécessaires et vous assister gratuitement dans le 

montage des dossiers de subventions. Une 

permanence d’information est organisée le 2ème 
mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-

vous, dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté. 
Prochaine permanence : le mercredi 10 octobre. 

Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / 
morgane.martel@ccpi.bzh ou  CITEMETRIE : 02 98 43 

99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

STAGE DE MODELAGE / LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU :  
Du 22 au 26 octobre, pour les 7-12 ans, modelage 

papier mâché, faire son masque d’halloween de 10h30 
à 12h. Matériel fourni. Tarif : 65 € / 5 séances. 

Renseignements auprès de Véronique MILLOUR, 
Sculpteur-Mosaïste au 02.98.48.06.30 ou 

06.85.23.35.65. 
 

BALAD’ESPOIR  
Le 30 septembre 2018 à Portsall. L'association 

Virées Nordiques organise sa 3ème édition de la Balad-

Espoir. Marche, marche nordique, course sans 
classement au profit de « Halte au Cancer » qui œuvre 

auprès des enfants hospitalisés au CHRU Morvan à 
Brest. 4 circuits seront proposés : 6, 13 et 16 km. Le 

parcours de 4km est réservé aux enfants, avec ou sans 
poussettes et leurs parents. Départ libre de la salle 

polyvalente de 8h à 14h. Participation 5 €, gratuit pour 

les – de 12 ans. Tous les enfants seront récompensés. 
A partir de 10h, Mr HOPLABULLE confectionnera de 

magnifiques ballons pour les enfants. A 12h, concert 
avec la participation du P'tit Félix à l'orgue de barbarie. 

A 15h, spectacle. A l'affiche : - Logan Vince et les 

élèves du collège Saint Joseph : - Kanomp Atao / Les 
Loups de Mercredi / Alim CORTO. Participation au 

chapeau 
 

FNACA DE PLOUDALMEZEAU 
Le comité de la FNACA de Ploudalmézeau organise 

avec la société RS Distribution une journée récréative 
le mardi 9 octobre à partir de 9h à la salle de 

réunion du boulodrome de Kéribin, rue de Gouranou à 
Ploudalmézeau le matin à 9h accueil des participants, 

adhérents, sympathisants et amis, présentation des 

produits par RS Distribution (aucune obligation d’achat) 
vers 12h repas offert, un cadeau est offert en sus à 

chaque participant, l’après midi libre, belote, dominos, 
pétanque si la météo le permet. Les inscriptions pour 

cette journée seront prises au : 02 98 89 82 93.  
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ASSOCIATION DOUAR HA MOR 
L’association Douar Ha Mor propose de nombreuses 
activités : Breton (7 niveaux de cours), danses 

Bretonnes et danses de Société, Qi Gong & Taï Chi, 
Scrabble et Sorties. Le tarif de l’adhésion est de 15€, il 

permet de pratiquer toutes les activités offertes.  Voici 

les dates de pratique des activités : Qi Gong & Taï Chi : 
lundi à 19h. Cours les lundis et pratique en commun 

les jeudis 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre 
pour 2018 (Roz Avel). - Danse de société : mardi à 20h 

(Roz Avel) - Danse Bretonne : jeudi à 16h30 (Roz Avel) 
- Paotred : jeudi à 17h (s/sol mairie) - Breton : 

débutants lundi, 2ème année mercredi, 3ème année 

mardi, 4ème année jeudi, initiés, confirmés et 
conversation samedi. Renseignements Breton : 02 98 

89 26 48 ou 02 98 48 04 65. Douar Ha Mor lance un 
nouveau cours de breton pour débutants 1 ère année 

le mardi 3 octobre à 18h30, salle de Kertanguy à ST 

PABU. Inscriptions et renseignements auprès de Michel 
Conq 02 98 89 26 48 
 

CLUB INFORMATIQUE DE PLOUGUIN 
Les cours démarrent la première semaine d’octobre. Il 
reste des places dans tous les niveaux (débutant, 

photo, perfectionnement), ouvert à toutes les 
communes. Pour vous inscrire, téléphonez au : 06 50 

89 36 10 (Cathy) ou 06 81 68 72 21 (Jean-Pierre) 
 

KANOMP ATAO 
Groupe de chant en langue bretonne ouvert aux 

personnes intéressées, (même aux débutants), chaque 
mercredi, à 10 h du matin, salle st Pierre de 

PLOUGUIN. (Contact 02 98 89 26 48). 
 

LES RESTOS DU CŒUR 
La saison d'hiver débutera le 27 novembre (décision 

nationale). Des permanences pour les inscriptions sont 

programmées les jeudis 15 et 22 novembre au 
centre de Lanrivoaré, 320 zone de Kerdrioual. Vous 

pouvez vous présenter munis de vos justificatifs de 
recettes et de dépenses (CAF, autres ressources, avis 

d'imposition, quittance de loyer, surendettement...). 
 

CROIX ROUGE FRANCAISE  

Croix-Rouge française : Loto solidaire à Saint-Renan. 

L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise un loto 

solidaire le samedi 27 octobre à l’Espace Culturel de 
Saint-Renan, à 20h. La soirée sera animée par Élodie. 

Ouverture des portes à 17h. Environ 4000 € de lots. 
Les fonds récoltés serviront à financer les actions 

locales de la Croix-Rouge française, et notamment le 
projet d’ouverture d’une vestiboutique à 

Ploudalmézeau. Unité Locale du Pays d'Iroise. Espace 

Racine, 6 rue Racine 29290 SAINT RENAN 
02.98.84.90.70 
 

ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à L’ABER 
ILDUT » 
Conférence du samedi 20 octobre, à 15h, à 

« l’Arche » à Kerhuon, par Mr Arnol. Sujet : « Rosalie 
Léon et le prince russe ». L’impressionnante ascension 

d’une orpheline servante d’auberge à Guipavas à onze 

ans et princesse russe à vingt-huit ans. La conférence 
se tient  sur le lieu de leur château, au bord de l’Elorn. 

Entrée est libre et gratuite. Don au chapeau au profit 

de l’Arche. Réservations : 02 98 89 50 30 ou 06 62 87 

37 04 entre le 23 et le 30 septembre.  
 

BOCAGE BAS LÉON 
Réunion d’information sur les aides et le 

fonctionnement d’une filière bois-bocage-énergie : 
Initialement prévue le 28 septembre prochain, cette 

réunion est reportée suite à l’annulation de l’un des 
intervenants au 14 novembre à 14h, Kernilis (salle 

Multifonction). Au programme, présentations des aides 

pour des projets de chaufferies bois avec Ener’gence et 
présentation du fonctionnement de la SCIC de Coat Bro 

Montroulez valorisant le bois bocage. Réunion 
davantage destinée aux agriculteurs, collectivités et 

techniciens. Pour participer, merci de vous inscrire 
avant le mercredi 07 novembre auprès de Yann 

GOUEZ, technicien bocage (bocage.basleon@orange.fr 

- 02 98 30 83 00). 
 

JOURNÉE MONDIALE PARALYSIE CÉRÉBRALE 
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie 

Cérébrale, l’association « PC IMC 29 – La Paralysie 
Cérébrale en Finistère » va organiser, le vendredi 12 

octobre au Centre Henri Queffelec de GOUESNOU, 
une conférence-débat sur le thème « Bien-être avec 

une Paralysie Cérébrale ». Contact / Inscription 

gratuite : tél 06 21 29 18 89 - 
secretaire.asso.pcimc29@gmail.com 

www.facebook.com/pcimc29/ 
 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être 

régulièrement informée et rassurée sur son état de 
santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et 

efficacement si une anomalie est détectée. Si plus de 
60% (en 2017) des finistériennes, concernées par le 

dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du 

sein, répondent aux invitations, à réaliser un bilan 
mammographie, qui leur sont personnellement 

envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la 
Santé, tel : 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est 

donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore 

saisi l’opportunité de bénéficier de ce moyen efficace et 
pris en charge à 100%, de Prévention de leur Santé !  

Il est démontré en effet que ce dispositif permet de 
détecter la maladie à un stade débutant, améliorant 

ainsi grandement le pronostic tout en préservant la 
qualité de vie et la féminité. + d’infos sur le site 

www.e-cancer.fr  de l’INCA/ Institut National du 

cancer. UN CANCER DU SEIN DEPISTE TOT EST GUERI 
9 X SUR 10. Cette maladie touche une femme sur huit.  

Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA 
MAMMOGRAPHIE (radiographie des seins), sur du 

matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 

mois, avec le privilège de la DOUBLE LECTURE des 
clichés réalisée par un radiologue agrée ADEC 29, 

spécialement formé. Pour qui ? : TOUTES les FEMMES 
de 50 à 74 ANS.  Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, 

ur jestr pouezus-kaer ! La Ligue contre le Cancer-

comité départemental 29 soutient le Dépistage 
Organisé. 
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ANNONCES 
 

- EURL BP ELECTRICITE, installé à Lampaul- 
Ploudalmézeau, vous propose ses services dans le 

domaine de l’électricité, neuf, rénovation et 

DEPANNAGE 7/7. Affilié à un groupe d’artisans locaux, 
nous prenons en charge la réalisation de tous vos 

projets habitat. Contact au 06.88.49.67.70 ou 
bpelectricite@yahoo.fr." BRUNO PRIGENT BP 

ELECTRICITE 2 RTE DE LA PLAGE 29830 LAMPAUL 

PLOUDALMEZEAU 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 à partir du mois de 

septembre. Tel : 02.98.38.14.55 ou 06.76.29.29.51  

- 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 par CESU. Tél : 06.68.33.64.35. Frédéric 

Kerleroux – Ploudalmézeau. 
- A vendre pot de miel. Contact : Mr Bernard HELIES 

au 06.63.37.48.05. 
- Les Gîtes de la plage, location pour 4/5/6 personnes, 

proche de la plage des 3 Moutons : 0670574613. 
- A vendre pommes de terre. Tél : 06.75.90.28.68.  

- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 

Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 
- Particulier cherche terrain constructible sur Lampaul-

Ploudalmézeau. 06.70.15.16.39 
 
.

                                                                                                      


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 lundis 

après-midi, de 14h à 15h30 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 des MOIS d’Octobre et Novembre 
 

- Samedi 6 octobre à 19h, Soirée Moules-Frites, animée par Alphonse Raguénès, organisée par l’Association Le 
Foyer Rural, à la salle communale. 
 

- Dimanche 7 octobre 2018 de 10h à 12h, Atelier couture "Sacs à vrac", organisé par l’association Le Petit 

Caillou, au bar La Rose des vents. 
 

- Dimanche 7 octobre à 16h, Concert de la chorale Chant’Oyat au profit de l’association « Halte au Cancer », à 

l’église Saint Pol Aurélien. Libre participation. 
 

- Jeudi 25 octobre, de 13h30 à 16h30, après-midi intergénérationnel, au Foyer Rural, pour tous les jeunes de la 
commune. Inscription gratuite en mairie : 02 98 48 11 28. 
 

- Du 22 au 26 octobre, de 10h30 à 12h00. Pour les 7-12 ans, stage de modelage papier mâché, faire son masque 

d’halloween. Renseignements au 02 98 48 06 30 ou au 06 85 23 35 65. 
 

- Samedi 3 novembre de 10h30-13h00 : Cuisine d’automne du Petit Caillou, à 4 mains. 
 

- « Pour que souvenir jamais ne meure »… 
Du 3 au 8 novembre, une exposition sera présente dans les salles communales, à l’occasion de la 

commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale. L’exposition présentera des objets 
de mémoire, photos, cartes postales, tableaux ainsi que le résultat des recherches effectuées sur les jeunes qui 

figurent sur le monument aux morts de la commune. En parallèle, un travail de recherche s’est orienté vers tous les 

jeunes Lampaulais, très nombreux, mobilisés durant cette guerre. Tous n’ont pas perdu la vie mais beaucoup sont 
revenus marqués des stigmates des combats. Vous pourrez prendre connaissance de toutes ces démarches, 

auxquelles ont participé plusieurs Lampaulais. Grands-parents, parents et enfants, venez comprendre pourquoi votre 
nom de famille restera à jamais inscrit sur le monument de notre village. Les animations proposées en complément de 

l’exposition vous seront annoncées dans le prochain bulletin municipal.  
 

- Dimanche 11 novembre, Vide-grenier organisé par l’Association Le Foyer Rural, à la salle multifonctions. 
 

- Samedi 17 novembre de 14h à 17h, REPAIR Café, organisé par l’association Le Petit Caillou, au Foyer Rural. 
 

- Pour information, la fête de Noël des enfants de la commune aura lieu le Samedi après-midi 16 décembre et 
sera animé par le chanteur-compositeur-interprète SHARLUBER. Le spectacle sera suivi d’un goûter comme de 

coutume. Nous vous invitons déjà à noter la date.  
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