LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
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 3 ème
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




































AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
INFORMANT LE PUBLIC DE L’ORGANISATION D’UNE MISE A DISPOSITION DU
DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU
DE LA COMMUNE DE LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU
Par délibération du 17/05/2017, la Communauté de Communes du Pays d'Iroise (CCPI) a fixé les modalités de mise
à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de LAMPAULPLOUDALMÉZEAU qui se déroulera du vendredi 30/06/2017 au lundi 31/07/2017 inclus, soit pendant
31 jours consécutifs. L’objectif de cette procédure est d’adapter le schéma d’Orientation d’Aménagement et le
texte y afférant de la zone 1AUh1, située au Nord-Ouest du bourg afin de faciliter l’émergence du projet
d’aménagement de la zone. Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par
les Personnes Publiques Associées ainsi qu’un registre, seront mis à la disposition du public à la mairie de
LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU et au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise pendant la durée de la
mise à disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture :
- Mairie de LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU – 1, route de la Plage - 29830 LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf le mardi matin et le mercredi après-midi où la
mairie est fermée)
- Communauté de Communes du Pays d’Iroise – ZA de Kerdrioual - CS 10078 - 29 290 LANRIVOARÉ
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (le vendredi 16h30)
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les registres en
mairie de LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU ou au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise à Lanrivoaré.
Le public pourra également adresser ses observations écrites :
- Par courrier postal à l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays d'Iroise - ZA de
Kerdrioual - CS 10078 - 29290 LANRIVOARÉ,
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@ccpi.bzh, en précisant dans les 2 cas la
mention « modification simplifiée n°1 du PLU de LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU ».

Les informations relatives à la modification simplifiée du PLU de LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU peuvent également
être consultées sur les sites Internet de :
- Communauté de Communes du Pays d’Iroise : www.pays-iroise.bzh (rubrique Habitatdéplacement-urbanisme/
Planification
urbaine/
Évolution
des
documents
d'urbanisme
communaux) ;
- Commune de LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU : www.lampaul-ploudalmezeau.fr.
A l'issue de la mise à disposition, le Président en présente le bilan devant le Conseil Communautaire, qui en
délibère et adopte le projet éventuellement modifié, pour tenir compte des avis émis par les Personnes Publiques
Associées et des observations du public, par délibération motivée.

Précision : cette procédure engagée uniquement sur la zone 1AUh1, route de Kervizin, n’impacte en rien la superficie
d’urbanisation (1,23 ha) fixée et instituée lors de la révision générale du PLU approuvée le 29 juin 2009 et rendue exécutoire le
30 septembre 2009.




































Réglementation des sports nautiques de glisse (Kitesurf, Windsurf)
La plage des Trois moutons est un site de plus en plus attractif pour les sports nautiques de glisse. L'aménagement
des zones de glisse a été revu, en collaboration avec les utilisateurs. Afin de préserver et d'assurer la sécurité des
baigneurs et de tous les usagers de la plage, un arrêté municipal définit deux zones réservées à la pratique du
kitesurf et du windsurf:
1) une zone située à l'ouest de la plage des Trois moutons est réservée à la pratique encadrée en école de kitesurf,
identifiable et délimitée par des fanions.
2) Une zone est ouverte à la pratique libre. Elle est délimitée par des bouées et s’étend au-delà d'une zone de
sécurité pour la baignade, située à 300m du bord de la plage des Trois moutons.




































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.

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.


















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.
ETAT CIVIL

- Avis de naissance :

- Lise QUINQUIS, Kerrenvel, née le 30 mai 2017 à
Brest.
- Suliac, Paul, Martin JOUZEL APPRIOUAL, 2, bis route
de Ploudalmézeau, né le 11 juin 2017 à Brest

- Mariage :

Béatrice LE GRAND, Vendeuse, domiciliée 1 Les Jardins
du Bourg et Ludovic COUSQUER, Référent Technique,
domicilié 1 Les Jardins du Bourg, le 24 juin 2017.
URBANISME

- Avis favorable à une déclaration de travaux :

- Cabinet MARISY, 3 rue de Ker André, Division de lot,
le 06 juin 2017.



















INFORMATIONS

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
Le dimanche 16 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 02/05/2017 : Eau d’alimentation conforme.
Eau de baignade : Prélèvement effectué le
20/06/17 : eau de bonne qualité.
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.

VISITE DE L’EGLISE ET DE SON CLOCHER

L‘église sera ouverte chaque mardi et samedi des mois
de juillet et août. L’ouverture se fera de 14h30 à 17h.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :

Remerciements et félicitations à tous les lauréats ainsi
qu’au personnel communal. Le jury du Conquet a visité
la commune le 20 juin 2017.
ère

1
catégorie : Etablissement accueillant de la
clientèle touristique :
1er : Mr et Mme TERROM Nicolas, Kérarvénoc
2ème : Mr et Mme LE DREFF Jean, Kerhigne
2ème catégorie : Maisons avec jardin très visible
de la rue :
1er : Mr et Mme DENIEL Yves, Kervizin
2ème : Mme COTTEBRUNE Catherine, 2 Impasse du
Vourc’h
3ème : Mr et Mme LEVENES Jean Michel, 41 route de la
Plage
3ème catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres,
petits jardins très visibles de la rue
1er : Mme DENIEL / ROGEL Odile, 1 route de Kervizin
2ème : Mr et Mme GAUTIER Jean Bernard, 13 Kerivinoc
3ème : Mr LAMBERT Pascal, Gorréminihy
4ème catégorie : Espaces le long de la voie
publique
1er : Mme ROUE Françoise, 18 route du Bourg
2ème : Mr et Mme SQUIBAN Robert, Kérivinoc
3ème : Mme GATEAU Véronique, Kergounan
6ème catégorie : Exploitations agricoles
1er : Mr et Mme THOMAS Dominique, Kergroas
2ème : Mr et Mme QUINQUIS Marcel, Kerrenvel

COUPURE DE COURANT :

Coupure de courant est prévue le jeudi 6 juillet entre
8h30 et 12h00 aux lieux-dits : Kerléac’h et Kérivinoc.
TRANSPORT SCOLAIRE / RENTREE 2017/2018 :
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à
destination de Ploudalmézeau ou Brest pour la
prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des
bureaux des Cars le Roux, ZI de Mespaol BP 60011
29290 SAINT RENAN avant le 07 juillet 2017. Pour
les élèves déjà inscrits en 2016/2017, les parents
recevront un courrier à leur domicile comprenant le
dossier de réinscription à corriger, compléter et signer.
Ces dossiers sont à retourner avant le 07 juillet 2017,
accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer
un dossier d’inscription, soit auprès des Cars Le Roux,
ou en téléphonant au 02.98.84.23.23, ou sur le site
internet www.leroux-autocar.com, à partir du 01 juin
2017. En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois
maximum) retirer également un mandat de
prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Ce dossier doit
être rempli et retourné aux Cars Le Roux avant le 07
juillet 2017, accompagné du règlement et d’une
enveloppe timbrée.

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
La fête du Foyer Rural aura lieu le Dimanche 02
juillet à partir de midi. Repas barbecue. Venez
nombreux !
BEVA E LAMBAOL
En partenariat avec Eglises et Chapelles en Pays
d’Iroise BEVA E LAMBAOL vous propose deux concerts
à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau au mois de juillet
(entrée libre) : le dimanche 02 juillet à 17h00,
chœur russe et le vendredi 21 juillet à 21h00,
Clarisse LAVANANT.
La fête du pain aura lieu le samedi 22 juillet au four
à pain du Vourc’h. Repas champêtre à 19h00 avec
animations. Merci de vous inscrire avant le 13 juillet au
02.98.36.08.85.
STAGES à LAMPAUL

STAGE POTERIE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :

Béatrice Lefeuvre, potière à Lampaul-Ploudalmézeau,
organise des stages de tournage pour adultes à son
atelier : du lundi 10 au vendredi 14 juillet de
14h30 à 17h30 du lundi 17 au vendredi 21 juillet
de 9h30 à 12h30. Pour tout renseignement et
inscription : Béatrice LEFEUVRE La Poterie d'art 19
Hameau
de
Kersquivit
29830
LAMPAUL
PLOUDALMEZEAU 02.98.48.07.30
www.b-lefeuvre-

ceramiste.fr

STAGE MOSAIQUE ET MODELAGE / LAMPAULPLOUDALMEZEAU :

Atelier Mosaïque : faire un carton, comprendre le
rythme, choisir formes et couleurs, réaliser. Outre
l’enseignement le prix comprend : la fourniture de
matériel nécessaire à la réalisation de la mosaïque et
le prêt des outils. Formule libre : du 7 au 11 août ;
3x3 heures au choix dans la semaine (10h-13h ou 14h17h) Prix : 105 €
Stages modelage du 24 au 28 juillet et du 21 au
25 août : analyse du vivant d’après modèle vivant,
lier le regard et l’analyse, bâtir son œuvre, mouler.
Durée 20 heures (10h-12h, 14h-16h). Prix : 270 €
(enseignement, matériel et modèle) repas de midi et
hébergement possibles. Contact : Véronique Millour,
Sculpteur, mosaïste ; Ti Kamm 29830 LampaulPloudalmézeau. Tel : 02.98.48.06.30, millmeff@free.fr;
site : un-pas-sage.com
LES VIREES NORDIQUES à
LAMPAUL

Le vendredi 7 juillet : « Balade au clair de
lune ». L’association VIREES NORDIQUES organise sa
1ère sortie nocturne de l’été (8 kms). Ouverte à tous
avec ou sans bâtons. Départ du parking de l’église à
22 h. Prévoir un éclairage ; sur le parcours
ravitaillement et animation musicale. Participation 3 €,
gratuit
pour
les
enfants.
Réservation
au
06.18.08.00.20 ou 02.98.48.67.32

AMNESTY INTERNATIONAL

Le groupe 438 Les Abers d’Amnesty International
renouvelle cette année son opération de vente de
mirabelles importées des vergers de Lorraine au prix de
35 € environ la cagette de 9 kgs et de 20 € environ la
cagette de 5 kgs. La livraison se fera le vendredi 18
août de 13h à 18h à Kerlosvezan, LampaulPloudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis,
itinéraire fléché). Commandes jusqu’au 1 août par
téléphone au 02 98 48 44 04 ou au 02 98 03 48 81 ou
par mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com
AUTRES ASSOCIATIONS
DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT

Conférence du mercredi 12 juillet, à 20h30, à la salle
« Roz Avel » à Saint-Pabu. Conférencier : Mr Eveillard.
Sujet : « Les salaisons de poisson et la fabrication du
garum en Armorique romaine ». L’un des aspects les
plus originaux de la romanisation de l’Armorique
consiste dans les salaisons de poisson et la fabrication
d’un condiment très prisé à l’époque, le garum. Comme
on le verra, les vestiges archéologiques de cette
véritable industrie sont encore nombreux sur le
pourtour de la baie de Douarnenez. Entrée libre et
gratuite
STAGE DE DANSE

Au bout du bout, stage de danse contemporaine
enfant et adulte du 8 au 12 juillet.
Les associations l'Aricoche et les Pieds nus organisent
deux stages de danse contemporaine du 8 au 12
juillet, Pour les enfants à partir de 8 ans :
«Transformers », tous les jours de 10h à 12h30, à la
salle Henri Queffelec, Lanildut. Encadré par Rozenn
Dubreuil et Guiomar Campos. Tarif 60 €. Pour les
jeunes et adultes à partir de 14 ans : « Land-scapers »
et « En construction », tous les jours de 11h à 17h, à la
salle Herri Léon, Porspoder. Encadré par les danseuses
et chorégraphes Laura Ramirez et Aitan Cordero. Tarif
150
€. Renseignements et inscriptions : ou
auboutduboutdanse@gmail.com.
06.50.06.03.72
https://articoche.wordpress.com
COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
La maison de l’emploi reste ouverte les mois de juillet
et d’août. Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
Car des plages – été 2017
La Communauté et le Département remettent en place
un service pour permettre aux habitants du territoire de
se rendre à la plage en car. Info : http://www.paysiroise.bzh/actualites/32537-actualites-ccpi
Renseignements : Sébastien Marzin : 02 98 84 38 74 /
sebastien.marzin@ccpi.bzh
Rappel des consignes de tri : Limitons les
erreurs !
Les emballages recyclables doivent être mis en vrac
dans le bac jaune et surtout pas en sac. Seuls les

emballages suivants sont acceptés : bouteilles et
flacons en plastique, boîte de conserve, canettes,
aérosols de salle de bain (mousse à raser, déodorant)
ou de cuisine (chantilly, désodorisant), journaux,
magazine, papier de bureau, cartonette, brique
alimentaire (lait, jus, crème fraîche…). Une question
sur les consignes de tri ? Contactez-nous :
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 84 39 40
Bacs jaunes cherchent propriétaires
Les bacs des recyclables à couvercle jaunes sont bien
installés sur le territoire. Et pourtant, depuis 2013,
quelques-uns 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
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien
installé sur le Pays d’Iroise
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le
pays d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous trouvez un
nid, merci de contacter le référent local de votre
commune. Retrouver les contacts et les informations
sur www.pays-iroise.bzh/environnement (Rubrique
Documents à télécharger). Renseignements : Olivier
Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh
Réinscriptions
à
l’Ecole
de
musique
communautaire d’Iroise
L’Ecole de musique d’Iroise ouvre ses portes le 1er
septembre. Les élèves de l’école municipale de Saint
Renan, de Musikol et de l’Adexap peuvent se réinscrire
lors des permanences soit le samedi 1er juillet de 9h30
à 12h30 à Plougonvelin, le mercredi 5 juillet de 16h à
18h à Locmaria Plouzané ou le mercredi 12 juillet de
16h à 18h à Plougonvelin. Pièces à apporter : avis
d’imposition (pour un enfant du territoire), justificatif
de domicile, pour le prélèvement automatique en 3 ou
9 fois : RIB et SEPA, montant par chèques vacances
possible. Les inscriptions pour les nouveaux élèves se
feront lors des forums des associations le 2
septembre à Locmaria Plouzané (centre Ti
Lanvenec), le 9 septembre à Saint Renan (Espace
culturel), à Ploudalmézeau (salle multifonctions) et à
Plougonvelin (salle Keraudy). Renseignements : Perig
Le Cadre : 02 98 84 28 65 / musique@ccpi.bzh
Jardiner responsable, c’est possible !
Limiter les maladies ? Attention aux variétés de
légumes ! Certains légumes sont plus sensibles que
d’autres aux maladies. Soyez vigilants lors de votre
choix, cela évitera des traitements chimiques inutiles.
Exemples de tomates moins sensibles au mildiou :
Fandango, Pyros, Ferline. Aux autres maladies :
Carmello, Boa, Dona, Trésor… Exemples des pommes
de terre moins sensibles au mildiou : Apollo, Carlita,
Eden, Emeraude, Juliette, Kerpondy, Monalisa,
Naturella, Yesmina. Les variétés à chair ferme sont
sensibles côté feuillage, mais peu sensibles côté
tubercule : Lady Christl, Nicola, Franceline, Pomfine,
Linzer Delikatess. Contact : Syndicat Mixte des Eaux
du
Bas
Léon
/
mission
SAGE,
communication.basleon@orange.fr

Nautisme en Pays d’Iroise (NPI)
Ludique, sportif, découverte, sensation, vous trouverez
dans nos centres la formule la mieux adaptée à vos
envies. NPI est là pour vous transmettre les plaisirs de
la glisse, mais également vous aider à progresser et
vous épanouir en toute sécurité. Et pour que le plaisir
continue la location est également possible sur nos
Spots Nautiques. Des balades encadrées avec un guide
nautique sont proposées les mardis ou jeudis sur l’Aber
Ildut ou l’Ile d’Yoch durant toute la saison estivale.
Renseignements :
02
98
48
22
20
ou
npi.plougonvelin@ccpi.bzh
Fermeture du Relais Parents Assistantes
Maternelles pendant l’été
- RPAM du centre (Saint Renan) = fermeture du lundi
31 juillet au mardi 22 août, inclus. Renseignements :
Gaëlle BUGNY-BRAILLY : 02 98 32 60 55 /
rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM du Nord (Ploudalmézeau) = fermeture du lundi
14
août
au
mardi
5
septembre,
inclus.
Renseignements : Elodie PODEUR : 02 98 48 09 76 /
rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM du Sud (Locmaria-Plouzané) = fermeture du
lundi 7 août au mercredi 30 août, inclus.
Renseignements : Rozenn JAFFREDOU : 02 98 48 99
91 / rpam.sud@ccpi.bzh. Lors de la fermeture du RPAM
de votre secteur, vous pouvez joindre un autre RPAM.
Collecte des ordures ménagères et recyclables
semaine du 14 juillet
En raison du 14 juillet (jour férié), les collectes des
ordures ménagères et recyclables seront décalées de
24h00 à partir du jour férié et pour les jours suivants
de la semaine. Les bacs doivent être déposés sur la
voie publique la veille au soir ou à 6h00 du matin le
jour de collecte. Attention : les circuits de collecte sont
modifiés pour la haute saison et les horaires de
passage ne correspondent pas aux horaires normaux.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Infos des phares d’Iroise
Ouverture de Trézien : du 1er juillet au 31 août : tous
les jours de 14h à 18h30. + le 6 août de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30. Ouverture de Saint Mathieu : du 1er
juillet au 31 août : tous les jours de 10h à
19h30. Ouverture à 14h le 1er juillet. Tarifs : 3€50 à
partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit - de 6 ans.
Expositions : à Trézien, exposition photographique sur
la navigation dans le chenal ; à Saint Mathieu
exposition photographique et de peintures. Animation
avec Nicolas Job le 1er juillet à 14h : le photographe
viendra présenter les modélisations 3D de différentes
épaves et échanger sur son travail. Accès aux heures
d'ouverture du phare. Entrée libre. Visites nocturnes
au phare Saint Mathieu : le 18 juillet et le 8 août
de 21h30 à 00h30, sur réservation uniquement
(5€/personne). Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06
86
31
03
47
phare.trezien@ccpi.bzh
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 0 686 31 03 47 phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

INFORMATIONS DIVERSES

ECOLE DE DANSE : PLOUDALMEZEAU

L'école de danse Etoile de mer de Ploudalmézeau
organise son gala annuel à l'Arcadie le samedi 1er
juillet ! 3 représentations sont prévues. A 14h le
spectacle des plus petits suivi de 2 spectacles des plus
grands un à 17h et l'autre à 20h45! Les spectacles
sont ouverts à tout le monde, donc venez profiter et
passer un moment avec nous! Au tarif de 3 € pour
environ 2h de spectacle pour les plus grands et 1 h
pour les plus petits! Merci de venir les encourager,
quoi de mieux qu'un public pour encourager les
artistes en herbe!

BAGAD AN EOR DU / PLOUDALMEZEAU :

Samedi 1er juillet, de 10h30 à 12h30, à l'Arcadie,
le bagad An Eor Du organise une séance d'inscriptions
pour l'année prochaine. Les cours de bombarde et de
caisse claire ont lieu le mercredi, les cours de
cornemuse sont le jeudi. Si votre enfant est intéressé
par la musique bretonne ou si vous êtes sonneurs,
rejoignez-nous! Pour tout renseignement, tél: 07 68 32
86 00 ou par messagerie: bagad.aneordu@gmail.com

ANIMATIONS MAISON DES ABERS :

Animations estivales : La Maison des Abers propose
des animations variées tous l'été.
Juillet Animations nature et patrimoine
Le 10 juillet : pêche à pied découverte à l'ile du bec,
10h45 (en partenariat avec l'Estran), le 18 juillet :
Nos amies les abeilles à 18h00, le 22 juillet : pêche à
pied à Corn ar Gazel, 10h (en partenariat avec
l'Estran). Balades contées : « Si les abers m'étaient
contés », balades contées dans les dunes les 11, 25
juillet. Rendez-vous à 20h30 à la Maison des Abers.
Causerie :
5 juillet : les oiseaux : du jardin à l'estran à 18h.
Août Animations nature et patrimoine
Le 2 août : Des arbres au bord de l'Aber à 14h30, le
11 août : découverte du patrimoine de l'ile du Bec à
13h30, le 23 août : pêche à pied à Corn ar Gazel à
12h (en partenariat avec l'Estran). Veillée et balades
contées : « Si les abers m'étaient contés », balade
contée dans les dunes le 8 août. Veillée contée à la
Maison des Abers le 17 août. Rendez-vous à 20h30 à
la Maison des Abers. Pour tous renseignements
complémentaires : La Maison des Abers http://www.maisondesabers.infini.fr - 02 98 89 75 03
La MSA d’Armorique vous informe :
Appel Frauduleux : soyez vigilants
Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA
d’Armorique invite ses assurés à la plus grande
vigilance. Depuis quelques semaines, nos assurés nous
signalent de plus en plus d’appels suspects émis par
des personnes qui se présentent comme personnel
MSA ou comme partenaire de la MSA et réclament des
informations personnelles à leurs interlocuteurs. Ne
répondez en aucun cas aux questions posées, ne
communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale
ou vos coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique ne
vous réclame jamais ce type d’information par
téléphone.

ANNONCES
- Trouvé 2 bâtons de marche suite à la fête des 40 ans
de Diwan, le samedi 20 mai au Bourg de LampaulPloudalmézeau. Merci de venir les récupérer en mairie
de Lampaul-Ploudalmézeau.
- 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
- 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.
- Jeune homme, 21 ans, sérieux et motivé, recherche
emploi d’été pour le mois de juillet sur les communes
de Lampaul-Ploudalmézeau, Ploudalmézeau ou Portsall.
Contact : 06.50.45.28.47.
- Jeune femme recherche heures de ménage dans les
alentours, disponible dès maintenant. Vous pouvez me
joindre au 06.23.81.89.96
- A vendre Camping-car CITROEN PILOT (P8), Diesel
de 2002 de 6,50 m. 4 couchages, 121 000 kms. Très
bon état général. Tél : 06.04.14.42.49.
- A vendre nouvelle clio 4 essence d’octobre 2015, sous
garantie. 11800 kms avec attache remorque. Etat neuf.
12500 €. Tél : 07.80.09.63.30.
- A vendre pommes de terre primeur Tél :
06.75.90.28.68.
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.
- Particulier recherche maison avec jardin, 3 chambres.
Loyer entre 650 et 700 €. Tél : 07.84.40.21.77.
- Soldes aux serres de Gouranou de Ploudalmézeau les
genêts d’or : 50% sur les annuelles, 30% sur les
vivaces et d’autres plants soldés. Nous vous rappelons
que les poireaux à repiquer sont arrivés. À partir du 1

juillet changement d’horaires : de 9h à 12h et de 14h
à 17h du lundi au vendredi.
Les Serres de Gouranou ESAT « Les Genêts d’Or » Rue
du Léon 29830 PLOUDALMEZEAU Téléphone :
02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org
- Ouverture dès cet été d'une petite pension féline
"Chez Filo" à Portsall, dans propriété privée : 3 box
intérieurs sécurisés, propres, lumineux et confortables.
Un premier enclos extérieur actuellement réalisé ; 2
autres en projet (1/box individuel). 13 EUR/jour, puis
prix dégressif à partir du 10ème jour. N'hésitez pas à
prendre des renseignements au 06 80 23 12 75 (visite
possible, sinon recommandées, avant toute Visitez
aussi les "premiers pas" de notre site internet :
www.chezfilo.fr
OFFRES D’EMPLOIS
Le centre An Oaled à Tréglonou propose un poste de
secrétaire, d'accueil et de communication. Offre
complète disponible à An Oaled, la Maison des Abers
et Pôle emploi. Poste à pouvoir début juillet. Contact :
An Oaled - 02 98 04 07 04
Offre de service civique :
La Maison des Abers propose une mission de service
civique à partir de début juillet. Cette mission de 8
mois, sur le thème de l'environnement et du
patrimoine, est ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans.
http://www.service-civique.gouv.fr
Vous recherchez un revenu d’appoint à durée
déterminée en septembre, nous vous proposons une
activité de portage de journaux Ouest France entre 5h
et 7h30 tous les matins, sur Ploudalmézeau et ses
environs ; Peut convenir à un salarié temps partiel,
retraité ou mère au foyer. Etre matinal et assidu.
Moyen de locomotion nécessaire. EURL ROUX. Tel :
02.98.37.43.30 ou 06.85.44.81.17 (si répondeur laisser
un message on vous rappellera).

ANIMATIONS DU MOIS DE JUILLET
- Chaque mardi et samedi en juillet et en août : Eglise ouverte par les bénévoles, de 14 h 30 à 17 h 00.
Découverte du mobilier et possibilité de monter à la grande galerie par l’escalier intérieur, pour contempler la vue sur
la commune et le littoral. Gratuit
- Dimanche 02 juillet à partir de 12h00 : Fête du Foyer Rural
- Dimanche 02 juillet à 17h00 : Concert de Chœur Russe VIESNA organisé par Beva E Lambaol à l’église de
Lampaul-Ploudalmézeau. Entrée gratuite
- Vendredi 07 juillet : Balade au « Clair de Lune » organisée par l’Association Virées Nordiques, à partir de 22h.
Départ du parking de l’église.
- Mercredi 19 juillet : Randonnée accompagnée et commentée, à la découverte de l’histoire et du patrimoine
Lampaulais. Départ à 20 h 00, place du bourg. Visite de l’église et ascension du clocher jusqu’à la grande galerie.
Chemin des lavoirs et allée couverte de Pont Ar Bleiz. Pot au club house à l’issue de la randonnée. Pensez à vous
équiper d’une lampe pour le retour. Gratuit.
- Vendredi 21 juillet à 21h00 : Concert de Clarisse LAVANANT organisé par l’association Beva E Lambaol à l’église
de Lampaul-Ploudalmézeau. Entrée gratuite
- Samedi 22 juillet 19h00 : Fête du pain autour du four à pain au Vourc’h, organisée par l’association Beva E
Lambaol.

