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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 et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
Le mardi et le mercredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h. 
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. Coordonnées : 10 rue Henri Provostic 29830 PLOUDALMÉZEAU. � 02.98.48.01.68 et 
ai.rail@wanadoo.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). 
Pour toute information et pour prendre rendez-vous, contacter le 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. 
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 
 

LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
Les feux de jardins sont tolérés uniquement du 1er octobre au 30 mars à condition qu’ils ne causent pas de 
nuisance pour le voisinage. Les feux de jardins sont interdits les dimanches et jours fériés. Ces dispositions 
s’appliquent uniquement aux déchets verts, tout brûlage d’autres détritus est interdit, spécialement durant les 
périodes de sécheresse. 
 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Nous rappelons à la population que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que notamment, tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent-être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

RAPPEL 
Chaque particulier est tenu d’élaguer ses haies en bordure de trottoir, afin d’assurer la sécurité des déplacements 
piétonniers. 
 

�      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      � 
 

MAIRIE 
Courriel:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr  
Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr 
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30. ℡ 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 
Naissances :  
- Miléna PARISINI, 24 bis route du Bourg, née le 15 
juin 2015 à Brest. 
 

URBANISME 
Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mr PATIN Rodolphe, 11 route de Saint-Pabu, 
habillage en bois d’une cuve à fioul, le 26 mai 2015. 
- Mr QUINQUIS Mickaël, Kerrenvel, division de lot, le 
28 mai 2015. 

Mémento 
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- Mr Pierre LE GUEN, 1 bis rue Primauguet, clôture, le 
08 juin 2015. 
 

COMMUNIQUÉS 
MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau : le 
dimanche 19 juillet à 10h30. 
 

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 20 mai 2015 : Eau d’alimentation 
conforme. Eau de baignade : Prélèvement effectué 
le 27 mai : eau de bonne qualité. 
 

ASSAINISSEMENT/LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU :  
Les travaux d’assainissement route de la Plage sont 
terminés. Toutes les personnes qui souhaitent se 
raccorder doivent préalablement solliciter une 
autorisation de raccordement auprès de la mairie.  
 

R.P.A.M / PLOUDALMÉZEAU :  
Permanences à Ploudalmézeau : 4ème lundi du mois et 
tous les vendredis matin. Possibilité de me rencontrer 
à Porspoder les 1er et 3ème lundis matin du mois en 
prenant RDV, et à Brélès le 2ème lundi matin du mois 
en prenant RDV également. Contact au : 
02.98.48.09.76. 
 

RAIL / PLOUDALMÉZEAU :  
Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous 
proposons des missions diverses : ménage, jardinage, 
bricolage, manutention…. chez des particuliers, en 
entreprises ou collectivités, tout en poursuivant vos 
démarches. Permanences assurées le mardi de 10h à 
12h en mairie du Conquet et le jeudi, à la Maison de 
l’emploi CCPI sur Lanrivoaré. RAIL Emploi.Services  
10 rue Henri Provostic 29830 PLOUDALMEZEAU. 
Ouvert du Lundi au vendredi  aux heures de bureaux. 
Tél : 02 98 48 01 68 ai.rail@wanadoo.fr site : 
www.rail-emploi-services.fr  
 

SECOURS CATHOLIQUE :  
L’équipe « IROISE » du Secours Catholique apporte 
son soutien aux personnes ou familles en difficulté. 
Quelques bénévoles collaborent à ce soutien en 
quatre étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement 
et l’insertion. Les bénévoles sont répartis sur le 
secteur Iroise : Ploudalmézeau, Lampaul-
Ploudalmézeau, Plourin, Brèles, Plouarzel, Lampaul-
Plouarzel, Lanildut, Porspoder, Landuvez, Milizac, 
Lanrivoare, St Renan, Guipronvel, Tréouergat, 
Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu, Plouguin, 
Ploumoguer, St Pabu, Ouessant et Molène. Dates et 
lieux de permanence : Ploudalmézeau, le jeudi après-
midi uniquement sur rendez-vous : Halle 
Multifonctions rue st Vincent Ferrier. St Renan le 
dernier samedi du mois de 10h30 à 11h30 Presbytère 
de St Renan. Secours catholique : 06 87 12 70 81. 
 

SECOURS POPULAIRE :  
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare 
le séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous 
êtes prêt à partager votre maison ou votre lieu de 
vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 
18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser 
cet accueil bénévole. Contact : Andrée au 
02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
 

PLAN CANICULE :  
Comme tous les ans, sur les recommandations de 
l’INPES et du Ministère de la Santé, un plan canicule 
est mis en place du 1er juin au 31 août. Les 
personnes âgées et vulnérables peuvent s’inscrire en 
mairie au 02.98.48.11.28. Ce qu’il faut faire en cas 
de malaise : alerter le médecin (15), rafraîchir 
rapidement, coucher la personne ou l’envelopper 
dans un drap humide, installer un ventilateur, ventiler 
le plus possible, donner de l’eau fraîche si la 
personne est consciente. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Des conteneurs en apport volontaire pour les 
ordures ménagères 
La saison estivale démarre, la production d’ordures 
ménagères va augmenter avec l’arrivée des touristes, 
des propriétaires de résidences secondaires et 
l’accueil par les ménages de personnes 
supplémentaires dans leur foyer. Face à ce 
phénomène, la CCPI a développé un réseau de 
conteneurs enterrés et aériens pour l’apport 
d’ordures ménagères en apport volontaire. La carte 
de ces points est consultable : www.pays-iroise.bzh 
(Onglet environnement - déchets - la collecte et le 
tri). Vous y trouverez également les cartes par 
commune des conteneurs pour le verre et les 
recyclables en mélange. 
 

Port de Lanildut – traversée de l’aber Ildut en 
bateau à moteur 
Avis aux randonneurs qui souhaitent emprunter le 
GR34 de part et d’autre de l’Aber sans devoir 
rebrousser chemin : Pascal, le capitaine du Port, vous 
propose de vous transporter dans son bateau à 
moteur d’une rive à l’autre, tout en vous faisant 
découvrir les secrets du site. Durée de la traversée : 
10 à 15 min. Aller simple : 1,50 € / Aller-retour : 2 € 
(gilets de sauvetage fournis). Réservation (obligatoire 
au plus tard la veille de votre traversée) : 02 98 04 
36 40 / 06 31 93 58 71. 
 

Nautisme en Pays d’Iroise : un centre nautique 
à Molène 
Comme tous les ans, les centres nautiques du Pays 
d’Iroise vous accueillent du 6 juillet au 31 août à 
Plougonvelin, Ploudalmézeau, Landunvez, Plouarzel, 
et… Molène. Au choix dans les 4 premiers : stages de 
5 demi-journées dès 4 ans, cours particuliers, 
location de matériel, après-midis découverte en 
famille ou entre amis. Reste à choisir votre activité : 
optimist, planche à voile, catamaran, kayak, stand up 
paddle. Quant à Molène, vous pourrez y faire une 
inoubliable balade nautique en kayak, accompagné 
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de Yannick, qui vous fera découvrir ce site 
magnifique, ou y louer kayak ou 
palmes/masques/tuba. D’autres balades en kayak 
sont également proposées à Lanildut et Landunvez, 
les mardis et jeudis des mois de juillet et août. 
Renseignements et inscriptions : 02 98 48 22 20 / 
npi.plougonvelin@ccpi.bzh / Retrouvez toutes les 
informations sur : www.nautisme.pays-iroise.bzh 
(inscriptions en ligne possibles). 
 

Décalage des tournées Ordures Ménagères et 
recyclables la semaine du 14 juillet 2015 
En raison du mardi 14 juillet (jour férié) toutes les 
communes habituellement desservies les mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi pour la collecte des 
ordures ménagères ou recyclables seront décalées de 
24h. Rappel : les bacs doivent être présentés sur la 
voie publique des 6h du matin le jour de collecte ou la 
veille au soir. 
 

Juillet au phare Saint-Mathieu 
Après avoir gravi les 163 marches vous découvrirez un 
panorama à 360° sur la mer d'Iroise qui vous sera 
commenté par un guide. Poursuivez ensuite votre 
visite par le musée de l'abbaye et le cénotaphe. Tous 
les jours de 10h à 19h30. Tarifs phare/musée : + 12 
ans : 3€50, 6-11 ans : 1€50, - 6 ans : gratuit. 
Passeport phare de St Mathieu/Phare de 
Trézien/Musée abbaye de St Mathieu : 5€50 à partir 
de 12 ans, 3€ entre 6 et 11 ans, gratuit - de 6 ans. 
Passeport phare de St Mathieu/Musée abbaye de St 
Mathieu/Fort de Bertheaume : 5€50 à partir de 12 
ans, 3€ entre 6 et 11 ans, gratuit - de 6 ans. 
Exposition en entrée libre sur « l'Évolution technique 
des sources lumineuses des phares et balises ». 
Nuits du phare les jeudis 23 juillet et 20 août à 
partir de 21h30. Prix unique de 5 € par personne et 
sur réservation au 02 98 89 00 17 ou 
phare.saintmathieu@orange.fr 
 

Concours photos Clic/Clac ! 
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays 
d’Iroise ! La CCPI lance trimestriellement, lors de 
chaque numéro de son magazine Iroise, un concours 
photos destiné à promouvoir le territoire en lien avec 
le dossier. Le cliché du lauréat sera ainsi publié en 
page 2 du magazine, et visible sur le site internet de 
la Communauté de communes. D’ores et déjà, le 
concours du numéro 53 à paraître en septembre est 
lancé, sur le thème de l’énergie (vos photos, au 
format portrait et accompagnées d’une légende, sont 
à retourner pour le 21 juillet à 
communication@ccpi.bzh). Renseignements : 02 98 
84 97 60 / communication@ccpi.bzh Retrouvez toutes 
les informations sur : http://www.pays-
iroise.bzh/magazine  
 

Lutte contre le frelon asiatique 
La CCPI s’est engagée dans le dispositif de lutte 
collective contre le frelon asiatique en signant une 
convention avec la FDGDON (Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles). Si vous trouvez un nid de 
frelons chez vous, un correspondant local viendra 
identifier s’il s’agit bien du frelon asiatique et le cas 

échéant, déclencher l’intervention d’une entreprise 
agréée (intervention prise en charge par la CCPI). 
Retrouvez la liste des correspondants locaux et les 
informations sur www.pays-iroise.bzh (Onglet 
environnement). 
 

Actions de la maison de l’emploi  
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 3 et 17 
juillet de 9h à 12h et vendredi 21 août de 9h à 
12h sur inscription (personnes inscrites à Pole 
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) pour les demandeurs 
d’emploi, les stagiaires de la formation 
professionnelle, salariés en contrats aidés. 
(Prescription possible par la maison de l’emploi). 
Renseignements : 02 98 32 47 80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh  
 

ASSOCIATIONS 
 

FOYER RURAL 
FETE DU FOYER 

Le dimanche 28 juin, à partir de midi, se tiendra la 
fête du foyer, à cette occasion sera servi un cochon 
grillé suivi de jeux de boules, cartes et dominos. Pour 
faciliter l’organisation, il est indispensable de 
s’inscrire auprès de : Philippe Girard au 02 98 48 01 
38 ou de Marie Thérèse Le Borgne au 02 98 48 17 
87. Le prix du repas est fixé à 11 € (boissons non 
comprises) pour les adultes, 6 € pour les moins de 12 
ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Cette 
animation est ouverte à tous. Autre date : une soirée 
moules frites sera organisée le 26 septembre. 
Cette soirée sera animée par des chants de marin. 
 

SECTION TENNIS DE TABLE 
L'Assemblée Générale de la section tennis de table 
du Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau s'est 
réunie vendredi 5 juin au Foyer en présence 
d’Anne Apprioual, maire, de Martine Lazennec 
adjointe, de Dominique Thomas président du Foyer 
et de pratiquement tous les adhérents (21 sur 24) 
sous la présidence de Dominique Thomas. Celui-ci 
a rappelé les différents évènements sportifs de la 
saison : le tournoi de rentrée, le championnat FSGT 
avec l'inscription de 6 équipes, la coupe, le 
championnat de France à Thouars avec une 2ème 
place pour la paire Valentin-Katell et les tournois 
avec de belles places pour les joueurs locaux. Il a 
remercié tous les joueurs, les capitaines d'équipes, 
les bénévoles, la municipalité et le Foyer pour les 
aides apportées notamment pour l’achat du nouveau 
maillot sponsorisé également par le Crédit Agricole. 
Les résultats sportifs de la saison sont mitigés mais la 
bonne humeur est toujours là! Il a également parlé 
des 80 ans de la FSGT, belle fête durant laquelle il a 
été mis à l’honneur pour les 14 ans passés à la 
présidence de la section et de la participation du club 
aux activités de la commune : téléthon, vide-grenier, 
fête de l’été…  Enfin, le Président a présenté les 
perspectives pour l'an prochain : inscription de 5 
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équipes en championnat en attendant de nouvelles 
recrues, organisation d'un tournoi mi-septembre qui 
sera à confirmer, maintien des jours d'entraînements 
et de matchs les mardis et jeudis, présence au vide-
grenier... Mme Le Maire a salué le dynamisme de la 
section, l’a félicitée pour sa participation au Téléthon 
et a remercié le président pour son « long 
engagement » à la tête de la section et  qui 
aujourd’hui passe la main pour d’autres 
responsabilités. Elle a demandé au club le prêt d’une 
table pour l’été au camping afin d’animer les journées 
pluvieuses ce que le club a accepté. Elle a confirmé le 
soutien de la municipalité à la section et promis de 
régler le problème des poubelles dans le local 
rangement. Le trésorier a présenté un bilan 
excédentaire et une situation financière saine. Le 
bureau a été renouvelé : Président : Guy LOPES, Vice-
président : Katell SCHIER, Trésorier : Yves DENIEL, 
Trésorier-adjoint : Sébastien LEMOINE, Secrétaire : 
Claude GRISON, Secrétaire-adjointe : Elodie SIMON.  
 

BEVA E LAMBAOL 
Programme des festivités : 

Samedi 27 juin : fête du pain au four à partir de 
18h30 avec retraite aux flambeaux en fin de soirée. 
Participation adhérent BEVA : 6 €, extérieur : 9 €. 
Samedi 04 et dimanche 05 juillet : 2ème édition des 
journées des passionnés à la salle polyvalente de 
Lampaul-Ploudalmézeau. Vous avez une passion, 
pratiquez un art que vous souhaitez partager, quelque 
soit votre domaine, graphique, musical, écriture, travail 
de matériaux, collectionneur ou autre, venez en parler, 
échanger, montrer, exposer pendant ces journées. 
Mise en place de l’exposition le vendredi 03 juillet 
après-midi. Ouverture au public le samedi 04 juillet 
de 11h à 20h et le dimanche 05 juillet de 10h à 
17h. Participation gratuite, entrée libre. 
Renseignements et inscriptions auprès de Henri Guena 
au 02.98.48.04.43 ou de Michel Tissot au 
02.98.36.08.85. 
 

LE PETIT CAILLOU 
Séjours nature pour enfants en Juillet 

Plus que quelques places sur le séjour « Inspecteur 
Lanature mène l'enquête » ! L'occasion d'un premier 
départ ou de nouvelles aventures à deux pas de chez 
soi ! A Lampaul-Ploudalmézeau, du 12 au 19 juillet, 
pour les 6-13 ans : découverte des plantes et 
animaux, jeux sportifs, nuit à la belle étoile en bord 
de mer, réalisation de projets en groupes, jonglerie, 
feux de camp, bricolages... Groupes 6-8 ans / 9-13 
ans. Encadrement par équipe qualifiée, alimentation 
de qualité. Tarif 330€ + adhésion 5€ (possible de 
régler en plusieurs fois, chèques vacances acceptés). 
Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr 
Contact : 02 98 48 07 69 ou lepetitcaillou@yahoo.fr 
 

FNACA 
Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise le 
samedi 11 juillet 2015 son repas annuel à la 
cantine de Ploudalmézeau en compagnie de nos amis 
de Duras. Début du repas à 12h. Le prix est fixé à 20€ 

(midi et soir). N’oubliez pas vos couverts, cartes, 
boules, et votre bonne humeur, vos chansons et vos 
histoires. Inscriptions avant le 4 juillet au : 02 98 48 
08 99 ou au : 02 98 89 82 93. 
 

AUTRES COMMUNIQUÉS 
 

SYNDICAT DES EAUX LAMPAUL/ST PABU :  
Relevé des compteurs d’eau. Le relevé des 
compteurs d’eau se fera à partir du 1er juillet et 
jusqu’au 30 août. Le préposé devra pénétrer dans 
les propriétés afin d’accéder aux compteurs. Merci 
pour votre accueil ainsi que de veiller à libérer les 
accès. 
 

Entretien défense incendie 
Les agents communaux vont procéder aux entretiens 
et vérifications des bornes incendie sur l’ensemble de 
la commune dans la semaine 27 (du 29 juin au 3 
juillet). 
A la suite des travaux d’entretien des bornes 
incendie, les agents du service vont procéder aux 
purges sur l’ensemble du réseau d’alimentation en 
eau potable dans les semaines 27 et 28 (du 29 juin 
au 10 juillet). Ces entretiens et purges risquent de 
perturber le réseau d’alimentation en eau potable. Si 
des eaux troubles persistent, prendre contact avec le 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-
Pabu/Lampaul-Ploudalmezeau au 02 98 89 78 46. 
Veuillez nous excuser pour les désagréments. Merci 
 

STAGE D’ETE A LA POTERIE DE BEATRICE 
LEFEUVRE A LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Stage de modelage enfant à partir de 6 ans 
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet de 15h à 17h, tarif : 
100 € ou lundi 6 et mardi 7 ou mercredi 8 et 
jeudi 9, tarif : 50 €. Travail à partir d'un thème ou 
d'une histoire adaptés à l’âge. 
Stage de modelage adulte 
Les lundi 20 et mardi 21 juillet de 9h30 à 12h30, 
tarif : 70 €, les mardi 22 et mercredi 23 juillet. 
Stage de tournage adulte 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, tarif : 150 €. 
Pour toute autre date et renseignements. Contactez 
Béatrice au 02.98.48.07.30. 
 

UNE NOUVELLE ACTIVITE SUR LA COMMUNE 
« CŒUR OCEAN » /  
Dans le cadre des activités estivales Cœur Océan 
propose des randonnées : Tarif : 25 € par 
personne, 15 € pour les moins de 16 ans. 
- Kayak, chaque lundi sur l’Aber Benoît, chaque mardi 
et jeudi sur l’Ile Vierge. 
- Stand up paddle sur l’Ile Carn le mercredi.  
Des séances de Yoga chaque mercredi et vendredi de 
17h00 à 18h30, le dimanche de 9h30 à 11h. Tarif : 
10 € par personne.  
- Location de yourte 50 € la nuitée pour deux 
personnes, 15 € par personne supplémentaire. 
Renseignements et réservations au 06.51.03.10.75. 
 

TRAVAUX ELAGAGE ERDF :  
Dans le cadre de notre programme d'élagage HTA 
2015 nous vous informons qu'ERDF a passé une 
commande "TRAVAUX" en date du 2 juin 2015 
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concernant des travaux d'élagage sur une ligne 
moyenne tension alimentant une partie de votre 
commune. ERDF a confié ce travail à l'entreprise 
Kerné de Quimper qui a obtenu un marché et est bien 
connue sur notre territoire. Ces travaux seront 
terminés pour le 30 septembre 2015. 
 

ESSAIM D’ABEILLES / LAMPAUL PLOUDALMEZEAU :  
La saison de l’essaimage s’annonce. Mr Bernard 
HELIES vous propose ses services pour la cueillette 
des essaims. Il peut également vous conseiller pour 
l’intervention sur les autres hyménoptères. Vous 
pouvez le contacter au : 02.98.48.05.22 ou au 
06.63.37.48.05.Monsieur Bernard HELIES est 
également délégué de la commune auprès de la CCPI, 
pour la lutte contre le frelon asiatique. 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :  
Remerciements et félicitations à tous les lauréats ainsi 
qu’au personnel communal. Le jury de Plougonvelin a 
visité la commune le 04 juin 2015. 
1ère catégorie : Etablissement accueillant de la 
clientèle touristique :  
1er : Mr et Mme TERROM Nicolas, Kérarvénoc  
2ème : Mme CARRE Valérie, Kerar’alvez 
3ème : Mr LE DREFF Jean, Kerhigne 
2ème catégorie : Maisons avec jardin très visible 
de la rue : 
1er : Mr et Mme COZIEN Jean-Yves, 29 route du Bourg 
2ème : Mr et Mme LE BORGNE André, 2 Hameau de 
Kerincuff 
3ème : Mr et Mme COLIN Jean, 10 Route de Lannilis 
3ème catégorie : Balcons, terasses, fenêtres, 
petits jardins très visibles de la rue 
1er : Mr et Mme DENIEL Yves, Kervizin 
2ème : Mme ROUE Françoise, 18 route du Bourg 
3ème : Mr et Mme ROUE Joël, Hameau de Croas ar 
Bleis 
4ème catégorie : Espaces le long de la voie 
publique 
1er : Mr et Mme SQUIBAN Robert, Kérivinoc 
2ème : Mme LOAEC Josette, Kerivinoc 
3ème : Mme DENIEL Marie-Thérèse, 13 route de 
Lannilis 
6ème catégorie : Exploitations agricoles 
1er : Mr et Mme THOMAS Dominique, Kergroas 
 

ECOLE SAINTE ANNE / PLOUDALMEZEAU :  
Le Directeur de l’école Sainte-Anne de Ploudalmézeau 
se tient à la disposition des parents qui souhaitent 
inscrire leur enfant à la rentrée de septembre : le 
lundi 6 juillet de 10h à 12h ou le jeudi 9 juillet de 
16h30 à 18h30. Si vous souhaitez un rendez-vous en 
dehors de ces dates ou des renseignements, veuillez 
contacter le secrétariat par téléphone ou mail 
02.98.48.10.04 ste.anne.ploudalmezeau@wanadoo.fr 
Pour le dossier d’inscription, prévoir le livret de famille 
ainsi que le carnet de vaccination. 
 

BAGAD AN EOR DU / PLOUDALMEZEAU :  
Le samedi 27 juin, de 10h à 12h, le bagad organise 
une séance d'inscriptions pour la saison prochaine. 
Venez nous rencontrer au centre culturel de l'Arcadie 
à Ploudalmézeau. Des cours de bombarde, de batterie 
et de cornemuse sont ouverts à tous les jeunes à 

partir de 9 ans. Pour de plus amples renseignements, 
contactez-nous sur le net à l'adresse suivante: 
bagad.aneordu@gmail.com ou par téléphone au 07 
81 94 50 36. 
 

MOUEZ AR MOR :  
L'ensemble MOUEZ AR MOR organise un concert à 
l'église du Grouanec en PLOUGUERNEAU, le samedi 
27 juin 2015, à 20h30. Le programme est le 
suivant : Chants bretons, gospel, classiques, de la 
mer. L'entrée est de 6 € - gratuit - de 12 ans. 
 

CONTES EN FÊTE / PLOURIN : 
La Commune de PLOURIN, l'amphithéâtre "Cybéri@", 
le Comité des Fêtes, l'Association des Parents 
d'Elèves, l'Ecole, s'associent et vous invitent les 3 et 
4 Juillet prochains à la 1ère des "Contes en Fête", à 
la Salle des Fêtes & Salle Cybéri@. Vendredi 03 : 
Patrick EWEN nous propose ses contes "A la lisière 
des 3 forêts et des 2 mondes" à 21h, tarifs : 8/12 € - 
Réservations au 02 98 04 37 44 Samedi 04 : Dès 
10h, Spectacles avec les enfants de l'Ecole - A partir 
de 12h : Restauration rapide - Fanfare Pétarade de 
Brest & Spectacles et animations gratuits : Youen 
Daniel - Béatrice & Yvonig - Awen Plougoulm - 
Espace ludique dont jeux en bois - Atelier maquillage 
- Atelier marionnettes - Jonglage - Structures 
gonflables - Musique - Bagad - De 21h45 à 23h, 
balade contée par Plumeurs de Lune, avec également 
: Baptêmes poneys & calèches  - Apéro catch-impro - 
Repas, à partir de 20h30  (Réservations aux 06 20 58 
41 58 & 02 90 91 18 89) & Bal animé par Anim 29 
pour clôturer ce week-end, que nous souhaitons 
sympathique et convivial. Venez nombreux. 
 

L’ARICOCHE / PORSPODER :  
Les pré-inscriptions sont ouvertes pour les cours de 
danse encadrés par Guiomar, qui propose une 
approche de danse créative pour tous publics. Les 
cours ont lieu le vendredi soir à l’espace Herri Léon, 
Porspoder. Les horaires pourront changer suivant les 
effectifs (groupes ados et adultes) : éveil 4/5 ans : 
17h30-18h15, Initiation 5-8 ans : 18h15-19h15, Pré 
ados/ados (9-12 ans) : 19h15-20h15, Adultes : 
20h15-21h15. Renseignements et tarifs : 06 79 97 16 
75 ou fionacompagnon@orange.fr 
 

STAGE DE NATATION ETE 2015 / PORSPODER :  
Les vacances d’été sont l’occasion de se jeter à 
l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des 
stages de natation sur 5 jours. Possibilité de cours 
particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter Véronique au 06 76 82 28 22, 
veronique.for@wanadoo.fr ou Sébastien au 06 26 96 
37 19, seb.natation-porspoder@orange.fr (« La 
Piscine », 51 Route de Melon, à la sortie de 
Porspoder, direction Lanildut) 
 

TOURNÉE CABARET DÉJANTÉ EN IROISE :  
vendredi 3 & samedi 4 juillet : "Cabaret déjanté 
en pays d'Iroise" 20h30 au Kruguel à Lampaul-
Plouarzel Vous assisterez à une soirée festive aux 
influences douteuses, Tontons Flingueurs, Hara-Kiri 
ou les Monty Python ; des numéros de cabarets tels 
que chorégraphie surannée, tour de chant, 
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mentalisme, humour désuet et possibilité de siroter un 
verre entre amis. Renseignements pratiques : Entrée 
payante de 4 à 8 €, le hasard fixera le prix d’entrée 
joué aux dés. Contact - informations : www.cie-
unedeplus.com / Guillaume : 06 08 28 98 93 / Eric : 
06 82 07 90 49 Ce projet porté par la Compagnie Une 
de Plus, est soutenu par la CCPI ainsi que les 
communes de Lampaul-Plouarzel, Le Conquet, 
Plougonvelin, Plouarzel, Brélès et Guipronvel. 
 

LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABERWRAC’H 
Les Sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H organisent 
leurs traditionnelles « PROMENADES EN MER » le 
dimanche 12 juillet et le samedi 15 août, de 14h 
à 19h, au port de l’ABERWRAC’H, avec leur canot tout 
temps « Présidents Joseph OULHEN », leur vedette 
légère  « André TREGUER », et le concours de leurs 
camarades de PLOUGUERNEAU et PORTSALL. Vente 
de vêtements et autres produits promotionnels siglés 
SNSM.  
 

ANNONCES 
- A vendre pommes de terre primeur Tél : 
06.75.90.28.68. 
- 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. 
- Vide-Maison, le samedi 4/07 le matin, et le 
dimanche 5/07 de 9h à 17h. 2 place du bourg 
(vaisselle, bibelot, électro, mobilier, vélo...), 
renseignement 02 90 82 40 11 
- Jeune fille de 17 ans cherche enfants à garder le 
week-end et pendant les vacances scolaires. Tél : 
06.71.62.06.46. 
- Auxiliaire de puériculture garderait enfants. Contact 
au 07.61.36.86.11. 
- Jeune femme cherche heures de ménage, de 
repassage ou dame de compagnie sur Lampaul-
Ploudalmézeau et alentours. Accepte d’être réglée en 
CESU. Tél : 02.98.45.13.70. ou 06.43.04.03.12. 
 

 
�      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      � 

 
PROGRAMME DES ANIMATIONS DE LA COMMUNE DE LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

POUR LE MOIS DE JUILET 
 
VISITES A LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
Visite de l’église et de son clocher. L‘église sera ouverte chaque mardis et samedis des mois de juillet et août. 
L’ouverture se fera de 14h30 à 17h.  
 
Le samedi 27 juin 2015 à partir de 19 heures au Four à pain 
Fête du pain au Vourc’h – repas champêtre,  retraite aux flambeaux jusqu’à la plage, dragonnades. 
 
Les 3, 4 et 5 juillet 2015 à la salle communale 
Exposition d'artistes et passionnés. Vous avez un talent dans un domaine particulier et vous souhaitez partager 
votre passion – Rendez-vous à la salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau. Renseignements auprès de 
Monsieur Henri GUENA au 02 98 48 04 43 ou 06 24 65 53 61, ou par mail  henri.guena@gmail.fr  
 
Le Mercredi 15 juillet, à 20 h 00 
Randonnée accompagnée et commentée, entre histoire et patrimoine, du bourg au bord de mer, au long des 
chemins et sentiers. Au départ de la place du bourg, le visiteur fera une plongée dans l'histoire, jusqu'au VIe siècle, 
avant de découvrir l'église, son chœur et ses statues. La montée des marches jusqu'à la grande galerie, avec une 
étape à la « chambre des cloches », permettra de découvrir la campagne environnante et le littoral. Un arrêt est 
prévu aux anciennes tombes gravées en relief et à la fontaine , avant de descendre jusqu'aux dunes par le sentier 
des lavoirs, jusqu'à l'allée couverte du Ribl. Accompagnatrice, Anne Apprioual. 
 
Le mardi 21 juillet 20 h 30 
Eglise Saint Pol Aurélien concert de Michel Rolland, guitare classique (musique renaissance, baroque et 
romantique). Participation au chapeau. Organisé par l'association Beva. 
 
Le vendredi 24 juillet 20 h 30 
Eglise Saint Pol Aurélien concert Duo Arrin, un duo britannique vivant en France composé d'Andréa Ingham, à la 
flûte traversière et de Richard Heaney, à la guitare. 
 
  

 


