
 

 
 
 

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.  
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 
 
 

DIWAN A 40 ANS 
 

L’école DIWAN a ouvert ses portes le 23 mai 1977, à Lampaul 
 

La commune célèbre cet anniversaire le samedi 20 mai 

 
Tous les Lampaulais, les anciens élèves, les parents, les sympathisants, bretonnants des environs, 

randonneurs, amateurs de musique et de danses bretonnes sont invités à se joindre à cette 

célébration. 
 

11h00 : Accueil festif au bourg de Lampaul avec chants & participation des enfants. 
Découverte de l’œuvre dédiée aux 40 ans. 

12h00 : Repas champêtre avec le concours de l’association « Beva E Lambaol », musique et danses. Jeux bretons, 

Contes et animations diverses. Montée au clocher. 
14h00 : Randonnées gratuites, de 2,5 km à 11,5 km ; retraçant de site en site le parcours de l’école tout au long 

de ces 40 années.  
Renseignements sur le flyer joint. 

 

Le mardi 23 mai, à la salle communale, à 20 h 30 : 
Pour célébrer les 40 ans de la première école DIWAN, la compagnie « Ar Vro Bagan » présente des pièces de 

théâtre sur le thème de l’école.  
Entrée libre et gratuite. Bienvenue à tous ! Plijadur  vo ! 

 
 
 
 
 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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MESSAGE DE LA PREFECTURE / RISQUE DE DEPARTS DE FEUX APPEL A LA VIGILANCE 
Les conditions climatiques actuelles dans le département (faiblesse des précipitations au cours de l’hiver) rendent 

la végétation particulièrement vulnérable à l'incendie. Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande 

vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution.  
 

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. 
 

HALTE AU BRUIT (arrêté préfectoral n° 96 300 du 20/12/1996) 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 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 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

Les occupants de locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le 

voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant de phonographes, 
magnétophones, appareil de télévision ou de radiodiffusion, instruments de musique, appareils ménagers ainsi que 

par ceux résultant du port de souliers à semelles dures ou de la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces 

locaux. 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 : 
Le 2ème tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche et 7 mai 2017. Le scrutin sera ouvert à 8 h 

et clos à 19 h, à la salle communale du Foyer Rural. Les électeurs devront se munir de la nouvelle carte électorale.  
 

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. 
 

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 
 

                                                                                                       
 

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 :  
- Tiamé, Elvira, Folavril MEFFROY DÜRST, Ty Cam, née 

le 17 avril 2017 à Landerneau. 
 

- Avis de décès :  
- Mr Jean PELLEN, 4 route de la Plage, décédé le 18 

avril 2017 à Brest. 
 

URBANISME 

- Avis favorable à une déclaration de travaux :  
- Mr et Mme LEVENES Jean-Michel, 41 route de la 
Plage, clôture, le 27 mars 2017. 

- Mme BODENES Marie, 18 Hameau de Kersquivit, 
clôture, le 27 mars 2017. 

- Mr GUIAVARCH Jean Marc, Kerazal, Poulailler, le 11 

avril 2017. 
- Avis favorable à un permis de construire :  
- Mr ROUDAUT Louis, 15 route de Kervizin, Carport, le 
27 mars 2017. 

mailto:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
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- Mr ARZEL Francis, Route de Kervizin, Maison 

d’habitation, le 21 avril 2017. 
 

COMMUNIQUÉS 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Messe de la cérémonie commémorative du lundi 
8 mai, à 11 h 00. 

Le samedi 13 mai à 18h. 
Messe en breton le dimanche 21 mai 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 14/03/2017 : Eau d’alimentation conforme.  
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

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 « 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. 
 

Section « Bibliothèque »  
Tous les enfants sont attendus pour l'heure du conte, à 

la bibliothèque municipale, le samedi 13 mai à 17 

heures. Venez nombreux ! 
 

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. La prochaine date à retenir : 

- 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... 

Atelier gratuit 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 
 

UNC SAINT-PABU / LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU 

 

La cérémonie commémorative du 72ème anniversaire 
de la « victoire du 08 mai 1945 » aura lieu le lundi 08 

mai selon les lieux et les horaires suivants :  
1- Saint-Pabu : 09h45 rassemblement devant le 

monument aux morts, 09h50 cérémonie des couleurs, 

passation du drapeau « jeune », 10h00 lecture des 
textes officiels et dépôt de gerbe. 

2- Lampaul-Ploudalmézeau : 10h45 rassemblement 
avec les associations locales de Ploudalmézeau, 

Plouguin, Tréouergat, Plourin, et Landunvez devant la 

mairie. 10h50 cérémonie des couleurs, défilé vers le 
monument aux morts. 11h00 messe du souvenir, 

12h00 cérémonie au monument aux morts, lecture des 
textes officiels et dépôt de gerbe. 12h30 vin d’honneur 

dans la salle multifonctions. 13h00 déjeuner ouvert à 

tous au Foyer Rural. Menu : assiette de Saint Jacques 
sur lit de salade verte avec lardons et gésiers, sorbet 

Saint Guénal, joues de porc et frites, coupe « Fleur de 
Bretagne », boissons et café compris, au prix de 22 €. 

Réservation auprès d’Yves DENIEL au 02.98.48.13.99 
ou auprès d’Hervé CONQ au 02.98.89.84.74 au plus 

tard pour le 02 mai. 

La chorale « Ar Paotred » sera présente aux 2 
cérémonies. La population est cordialement invitée à 

participer à cette commémoration. 
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AUTRES ASSOCIATIONS 
 

ASSOCIATION MARMITE BASSE COUR ET PETITS 
PAS :  
L’association « la marmite basse-cour et petits pas » 

organise un stage découverte du théâtre pour les 
enfants de 8 à 12 ans, le samedi 27 mai de 10h à 

16h30, à la salle communale de Lampaul-
Ploudalmézeau. Pré-inscriptions obligatoires 

jusqu’au 22 mai. Coût du stage : 12 €. Pour tous 

renseignements, contacter Stéphanie au 
06.62.38.45.41 ou Pascale au 02.98.48.64.84. A la suite 

de ce stage, une représentation « Thétys » des 
marmitons sera donnée à partir de 18h. Venez 

nombreux ! Entrée libre. 
 

« ON 6 MAI POUR ALEXANDRE » 
Les chorales Paotred Sant Pabu et Roc’h Melen de 

Lanildut donnent un concert à l’espace Roz Avel de 

Saint-Pabu le samedi 6 mai à 20h30. Tous les 
bénéfices seront versés à l’association « Donne-moi la 

main Alexandre ». Cette association soutient Alexandre, 
enfant de Saint-Pabu, qui souffre d’autisme et 

d’épilepsie sévère. Entrée libre au chapeau. Buvette 
 

FNACA de Ploudalmézeau 
Le comité organise le 1er mai son traditionnel 

concours de pétanque au boulodrome de Kéribin à 

Ploudalmézeau Concours en doublettes sur 4 tours 
ouvert à tous, début à 14 h. Mises+ 20 %+ coupes Sur 

place : café, gâteaux, buvette. Bienvenue à tous et 
toutes. 

Le congrès annuel à lieu cette année à Plougonvelin le 
samedi 13 mai 2017, les adhérents qui désirent 

participer au repas doivent s’inscrire avant le 26 avril 

au: 02 98 48 08 99. Le prix du repas fixé par le comité 
départemental est de 33 € par personne.  
 

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut" 

Conférence du samedi 13 mai, à 15h, à la salle 
« Triskell », à Landunvez. Conférencier : Mr Marcel 

Hervé. Sujet : « Guerre 14-18 : L’arrivée et le retour du 
Corps Expéditionnaire Américain par le port de Brest » 

La construction de Pontanézen et le transit de 

1 200 000 hommes par Brest – Evènements associés à 
la vie brestoise  toutes les dérives générées par cet 

afflux de militaires. Entrée libre et gratuite 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la maison de l’emploi  
Rencontres entreprises métiers de 

l’hôtellerie/restauration/traditionnelle et collective :  
Date à définir (15 ou 22 mai) : Venez découvrir les 

métiers et rencontrer des entreprises et des salariés 
(maison de retraite, hôtel restaurant, crêperie, 

restaurant ouvrier) : information collective et possibilité 

d’entretiens individuels. 
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 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 Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7è 
édition  

Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria Plouzané le 

jeudi 8 juin à la salle Ty Lanvénec et à Lanildut le 
lundi 19 juin à la salle polyvalente. La finale à 14h à 

Saint Renan le mardi 27 juin à l’Espace Culturel. 
Inscription des candidats (12 maximum) : elle 

est ouverte uniquement aux habitants du Pays d’Iroise 
Communauté âgés de 50 ans et plus. Elle se fera 

auprès de la mairie de Locmaria Plouzané (pour le 8 

juin), à la mairie de Lanildut (pour le 19 juin) ou 
auprès de Pays d’Iroise Communauté (pour les deux 

dates) à partir du lundi 15 mai. Sélections et finale : 
Elles sont payantes : 2€ pour les sélections et 7€ pour 

la finale. Les places seront en vente à la mairie de 

Locmaria Plouzané (pour le 8 juin), à la mairie de 
Lanildut (pour le 19 juin) ou auprès de Pays d’Iroise 

Communauté (pour les deux dates) à partir du lundi 
15 mai. Invité vedette inconnue à ce jour. 

Renseignements : 02 98 84 97 60 / 

nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 

Jardiner responsable, c’est possible ! Pensez au 

paillage organique dans le jardin 

Couvrir le sol permet de limiter le développement des 
mauvaises herbes, d’éviter le tassement de la terre, de 

limiter le dessèchement et de recycler une partie des 
déchets du jardin. Tontes de gazon en couche fine 

(pour éviter le pourrissement), paille, feuilles mortes 

peuvent être utilisées sous les massifs, les haies, au 
potager. Vous pouvez également passer la tondeuse 

sur les petits déchets secs du jardin comme les tiges 
fanées, les tailles de rosiers ou les feuilles sèches et 

utiliser le broyat comme paillis. Le broyat de thuyas et 
de conifères possède une action herbicide forte. 

Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-

Léon / mission SAGE : 02 98 30 75 26 
communication.basleon@orange.fr 
 

Ouverture du phare de Trézien 

Venez profiter de l'ouverture du phare de Trézien 
pendant le mois de mai et d’une visite commentée. 

Ouvert tous les week-ends et jours fériés de 14h à 
18h30. Dernière montée 18h. Tarifs : 3€50 à partir de 

12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit pour les moins de 

6 ans. A ne pas manquer : la visite de la maison de 
l'ancien gardien de phare. Située au pied du phare, 

elle abrite une nouvelle exposition photographique sur 
la navigation dans le chenal du Four. Accès aux heures 

d'ouverture du phare. Entrée libre. Renseignements : 

02 98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 - 
phare.trezien@ccpi.bzh 
 

Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise ! 

Le centre nautique de Plougonvelin accueille petits et 
grands les week-ends et jours fériés des mois de mai 

et juin. Sur toute la période, la location de matériel 
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(catamaran, planche à voile, kayak, SUP) vous 

permettra de naviguer en toute liberté. Le dimanche 7 
mai 2017, venez profiter de la mise à disposition 

gratuite des différents supports au spot nautique de 
Plougonvelin 02 98 48 35. Les réservations des stages 

sont d’ores et déjà ouvertes sur notre site internet 

nautisme.pays-iroise.com (rubrique « réservez en 
ligne »), ou par courrier à CCPI – service nautisme – CS 

10078 – 29290 Lanrivoaré. Renseignements / 
réservation : Sylvie Kerreneur : 02 98 48 22 20 / 

nautisme@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 vendredi 12 mai à 
Plouarzel et le samedi 20 mai à Milizac. 

Renseignements sur place pendant les permanences 
(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la Communauté : 02 98 

32 37 83 ou environnement@ccpi.bzh  
 

Visite du centre de tri 
TRIGLAZ, le centre de tri des emballages recyclables du 

Nord Finistère (poubelles jaunes), ouvre ses portes à 

Plouédern, le lundi de Pentecôte (5 juin 2017) de 
9h à 13h et de 14h à 17h. Visite gratuite via un 

parcours pédagogique de 40 minutes, à partir de 6 ans 
minimum. Tous les habitants intéressés sont invités à 

s'inscrire. Un transport gratuit en car est organisé par 

Pays d’Iroise Communauté au départ de Saint Renan à 
9h. Les habitants souhaitant s’y rendre par leurs 

propres moyens doivent néanmoins s’inscrire. Attention 
: Inscriptions obligatoires pour tous car le nombre de 

places est limité. Renseignements / réservation : 

Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh 
 

Bacs jaunes cherchent propriétaires 

Les bacs à couvercle jaunes, ceux qui permettent la 

collecte des recyclables, sont bien installés sur le 
territoire. Et pourtant, depuis 2013, quelques bacs 

attendent encore leurs propriétaires ou usagers. Pour 
les récupérer, il suffit d’un passage au siège 

communautaire, à Lanrivoaré, aux heures d’ouverture 
au public. Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 

98 80 / environnement@ccpi.bzh 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

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. 
 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES :  
Le RPAM organise 2 ateliers autour de la nutrition et 
de la petite enfance en partenariat avec la MSA et 

une diététicienne de Défi Nutrition Santé. Les ateliers 
se dérouleront à Plouguin, Salle St Pierre (Rue 

Ernestine de Grisolles). Les Jeudis 18 mai et 15 juin 

de 20h à 21h30. Ces ateliers sont destinés aux 
parents et assistantes maternelles. Le thème du 

premier atelier (18 mai) est mieux se repérer pour 

mieux consommer : meilleure connaissance de 
l'étiquetage nutritionnel. La deuxième soirée (15 juin) 

portera sur des astuces pour bien manger au 
quotidien en famille : comment mieux manger au 

quotidien en accord avec les repères nutritionnels? 

Pour vous inscrire à un ou plusieurs ateliers, merci de 
me contacter par mail : rpam.nord@ccpi.bzh ou par 

téléphone : 02-98-48-09-76 (n'hésitez pas à laisser un 
message avec vos coordonnées). 
 

CONFERENCE / PLOUDALMEZEAU :  
L’Association « sous l’arc en ciel » organise une 
conférence le vendredi 19 mai sur les FLEURS DE 

BACH : comment apaiser ses émotions avec les élixirs 
floraux? Animée par Elisabeth Salou-Lebreton à 20h30, 

à la salle La Clé des Champs, à Ploudalmézeau. 

Participation libre. Renseignements:07.86.25.36.12, 
souslarcenciel@orange.fr 
 

ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU :  
DISKOUEZADEG « BREZHONEG, YEZH AR MOR » / 
EXPOSITION « LE BRETON, LANGUE DE LA MER »  

Dans le cadre de ses 40 ans, l’école Diwan de 
Ploudalmézeau vous invite à visiter l’exposition « Le 

breton, langue de la mer » à la salle An Eor/l’Ancre au 

port de Portsall. Cette exposition bilingue 
(breton/français), accessible à tous et gratuite sera 

ouverte  tous les jours entre 14h00 et 18h30 du 
mardi 2 au Dimanche 20 Mai inclus. Pour de plus 

amples renseignements : burev.gwital@gmail.com ou 
06 86 11 50 61 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES / PLOURIN :  

L'association des Parents d'Elèves organise une foire à 
la puériculture le dimanche 07 mai et un vide 

grenier le 08 mai de 9h à 17h, à la salle 

multifonctions de Plourin. L'accueil des exposants se 
fera à partir de 7h30 et celui du public à partir de 9h. 

Tarif : 4,50 € les 1,50 m et 2 € les portants (non 
fournis). Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 

ans. Restauration sur place. Inscriptions au 

06.62.84.85.55. ou au 06.89.59.54.67 ou 
ape.plourin@gmail.com Venez nombreux chiner de 

bonnes affaires en ce week end prolongé. 
 

FETE DU CHEVAL / TREOUERGAT :  
La 40ème Fête du Cheval aura lieu le dimanche 14 

mai 2017 à Tréouergat. Au programme : parade de 
chevaux et calèches à 11h30 accompagnée par des 

danseurs et sonneurs, spectacles équestres à partir de 

13h30. Restauration : cochon grillé –tarif : 11€. 
 

LA MAISON FAMILIALE / SAINT-RENAN :  
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz 

organise le samedi 13 mai 2017 (9-17 heures), ses 
« PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes 

filières de formation par alternance : 50 % du temps 
en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale : 

Formations initiales par alternance : 4ème  et 3ème 

d’orientation, CAP(A) « Services Aux Personnes et 
Vente en Espace Rural », Bac Pro « Services aux 

Personnes et aux Territoires». Formations continues : 
préparation aux concours paramédicaux et sociaux : 

aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, AES, 

mailto:nautisme@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
mailto:souslarcenciel@orange.fr
mailto:burev.gwital@gmail.com
mailto:ape.plourin@gmail.com
mailto:ape.plourin@gmail.com


 

carrières sociales, NOUVEAU : CAP Petite Enfance, pour 

les salariés, demandeurs d’emploi et jeunes diplômés. 
Renseignements et informations au 02.98.84.21.58 -  

par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : 
www.mfr-strenan.com 
 

LYCEE SAINT JOSPEH / LANDERNEAU :  
Le LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire « Les 2 
Rives » - Route de Pencran à LANDERNEAU vous invite 

à participer à la matinée « PORTES OUVERTES » le 

samedi 20 mai de 9h à 13h, pour découvrir les 
formations proposées dans l’établissement : 3e 

préparatoire aux formations professionnelles, 6 
spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS. LYCEE 

SAINT JOSEPH Route de Pencran -  BP 70329 29413 
LANDERNEAU Cedex 02-98-85-02-58 ; Fax : 02-98-21-

9-31 Email : groupescolaire@les-2-rives.fr Site web: 

www.les-2-rives.fr 
 

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

Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 
5 mai de 9h00 à 12h00 à la Mairie de quartier des 4 

moulins 200 rue Anatole France à Brest. 
 

SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE IROISE :  
Vous avez besoin d’une écoute ou d’une aide 

matérielle. Prenez rendez-vous en téléphonant au 06 

87 12 70 81 ou venez nous rencontrer autour d’un café 
convivial le 3ème vendredi de chaque mois (sauf juillet, 

août). Espace Racine, 5 rue Racine à Saint Renan 
 

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. 
 

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. 

- A vendre pommes de terre primeur Tél : 
06.75.90.28.68. 

- A vendre tondeuse autoportée marque Jardipro Alko 

14 CV excellent état 800 EUR. Tél : 02.98.30.42.47 ou 
06.71.39.27.02 

- Vend Voilier Bénéteau Evasion 25 de 1980 Longueur 
7 m 40, 5 places. Visible sur terreplein. Tél: 06-85-06-

56-17 
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 

Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 

- Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau 
organisent leur traditionnelle foire aux fleurs les 29 et 

30 avril et 1er mai. Le magasin sera ouvert de 
9h/12h et 14h/18h. Un plant offert pour 10 € d’achats. 

Animation : samedi matin : association «  vers le 

jardin » jardinage au naturel. Samedi après-midi : 
intervention de la « pépinière des légendes » de 

Plouescat : Taille et entretien des fruitiers et rosiers. 
Dimanche : stand sur le compostage et paillage. Lundi 

1er mai : intervention sur l’apiculture et le frelon 
asiatique par l’Abeille Finistérienne. Une tombola 

exceptionnelle pour les 40 ans des genêts d’or de 

Ploudalmézeau : un bon d’achat de 50 € par jour plus 
de nombreux autres lots. Venez nombreux Téléphone : 

02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
- La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder 

recherche un commis de cuisine CQP. Contrat CDD 

12 mois, formation en Alternance, 35 heures/semaine 
Salaire en fonction de l’âge. Embauche immédiate 

après entretien. Contacter l’IFAC – Mme BEAUDOUIN 
Corinne au 02.29.00.60.25 ou Mr DERRIEN Dominique 

au GRAND MELGORN à PORSPODER 02.98.89.51.11 

 

 

 

ANIMATIONS DU MOIS DE MAI 
 

- 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. 
 

- Lundi 08 mai à partir de 10h45 : cérémonie commémorative cantonale  du 72ème anniversaire de la « Victoire du 

08 mai 1945 ». Messe suivie d’un apéritif et repas à la salle communale.  
 

- Samedi 13 mai de 13h30 à 19h00 : après-midi Triathlon, organisé par les sections du Tennis de table, des 
Tricycles et du Volley ball du Foyer rural, suivi d’un buffet. 
 

- Samedi 13 mai, à 17 h 00 : heure du conte à la bibliothèque. 
 

- Samedi 20 mai de 11h00 à 17h00 : 40ème anniversaire de l’école DIWAN célébré dans le bourg de Lampaul-

Ploudalmézeau. 
- Mardi 23 mai, à 20 h 30, à la salle communale : pièces de théâtre sur le thème de l’école, par la compagnie 

« Ar Vro Bagan ». Bienvenue à tous ! 
- Samedi 27 mai à 18 h 00: représentation théâtrale à la salle communale. Association « Marmite, Basse-cour et 

petits pas ». Entrée libre. 
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