


coordonnées,  informations  et  photos  à  l'adresse
suivante : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr 

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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES      
Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune
ainsi  qu’aux  jeunes  qui  auront  18  ans  avant  le  28
février  2016  qu’ils  doivent  s’inscrire  sur  la  liste
électorale  en mairie  jusqu’au  31 décembre 2015.
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.

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU     : 
La  messe  aura  lieu  à  Lampaul-Ploudalmézeau  le
samedi 02 janvier et le samedi 16 janvier à 18h.

COMMUNIQUÉS CCPI

Actions de la maison de l’emploi 
Mardi de l’agriculture     : Présentation des métiers par la
Chambre d’Agriculture de 13h30 à 14h45 et visite d’une
exploitation  maraîchère  (serre  de  tomates)  de  15h  à
17h.  Atelier de recherche d’emploi     : vendredis 15 et
29  janvier 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). Armée
de  terre     : 28  janvier de  14h  à  16h.  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
(prescription possible par  la maison de l’emploi).
La maison de l’emploi  vous propose des postes dans
l’agriculture  (serres  de  tomates)  sur  le  Pays  d’Iroise.
CDD  de  6  à  9  mois  à  temps  complet  en  récolte,
effeuillage,  taille.  Débutant  accepté.  Renseignements
au  02.98.32.47.80  (visite  et  découverte  des  métiers,
mise  en  contact  directe  avec  les  employeurs,  …)
maison.emploi@ccpi.bzh

Collectes ordures ménagères et tri sélectif
Les calendriers de collecte pour 2016 sont consultables
sur le site internet de la CCPI à la rubrique déchets.
Renseignements  au  02  98  84  39  40  /
nicolas.royant@ccpi.bzh

En raison d’une  53ème semaine  en 2015 et afin de
garder  le  calendrier  des  semaines  paires  et  impaires
dans les tournées en 2016,  la dernière semaine de
décembre  (semaine  53  du  calendrier  officiel)
sera  collectée  uniquement  en  ordures
ménagères pour tous les usagers de la CCPI.

Associations     : la CCPI vous aide
Afin de soutenir le dynamisme des associations de son
territoire,  la  Communauté  peut  vous  apporter  trois

types d’aides possibles :  une aide financière     : pour
cela,  rendez-vous  sur  notre  site  Internet  pour
télécharger l’imprimé 2016. Il est à retourner dûment
complété  avant  le  31  mars  au  service
communication/promotion.  Du  prêt  de  matériel     :
depuis  cette  année,  un  formulaire  est  en  ligne  sur
notre site. Il est à remettre au service logistique avant
le  15  février.  Un  soutien  à  la  communication
(panneaux  format  sucette) :  vous  pouvez  bénéficier
d’un affichage dans les supports implantés dans les 5
déchèteries.  La  demande  est  alors  à  adresser  au
service  communication  3  mois  avant  l’évènement.
Retrouvez  l’ensemble  des  informations  pratiques  sur
www.pays-iroise.bzh (Rubrique  Loisirs  -  Article  Vie
associative).  Renseignements :  02  98  32  37  76  /
communication@ccpi.bzh 

Du nouveau sur le site Internet
Le  site  www.pays-iroise.bzh s’enrichit  d’une  carte
interactive  qui  permet  d’explorer  le  Pays  d’Iroise  et
d’accéder à diverses informations interrogeables d’un
simple  clic :  consulter  le  règlement  du  PLU,  le
cadastre, trouver un point d’apport volontaire pour le
verre  et  bien  d’autres  choses  encore !  La  carte
s'adapte parfaitement à l'écran d'affichage de façon à
être  toujours  lisible,  que  ce  soit  sur  smartphone ou
tablette.  Renseignements :  02  98  84  97  17  ou
http://www.pays-iroise.bzh/la-communaute/carte-
interactive 

Avec «     d’ici même     », vous avez du goût     !
www.dicimeme.bzh est  le  nouveau  site  Internet  des
produits  locaux  du  Pays  de  Brest  qui  permet  en
quelques  clics  d'aller  à  la  rencontre  de  produits  de
saison issus du terroir de la pointe nord Finistère. Les
professionnels  présents  sur  ce  site  adhèrent  à  la
charte d’engagement "d’ici même" garantissant que les
produits sont commercialisés en circuits courts. "D’ici
même" est un site réalisé par le Pôle métropolitain du
Pays de Brest avec le soutien de la Région Bretagne,
en  partenariat  avec  la  Chambre  d’agriculture,  la
Maison de la bio,  la Chambre de métiers, la CCI de
Brest,  le  Parc  naturel  régional  d’Armorique  et  les
Communautés  du Pays  de Brest.  dicimeme.bzh  c'est
aussi sur Facebook !

Des  aides  à  la  rénovation  énergétique  et  à
l’adaptation
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG)
pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif
d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux
propriétaires  occupants  et  aux  bailleurs  privés  des
aides  financières  pour  engager  des  travaux
d’amélioration  ou  d’adaptation  de  leur  logement.
L’organisme  Citémétrie  apporte  gratuitement  les
conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets
et aide au montage des dossiers de subventions. Des
permanences  ouvertes  au  public  sont  organisées  le
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les
locaux  de  la  CCPI  à  Lanrivoaré.  Renseignements :
CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 /  www.pig-lesneven-
abers-iroise.fr 
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Conseil  Architecture  Urbanisme  et
Environnement - CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement,
de  rénovation  de  votre  habitation…  Vous  recherchez
des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ?
Un architecte du CAUE vous reçoit dans les locaux de la
CCPI  (http://www.caue-finistere.fr/)  tous  les  premiers
jeudis du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous guider
dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit
et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI
au 02 98 84 28 65.

Décembre au phare Saint-Mathieu
Des  visites  guidées  sur  le  chemin  de  ronde  et  une
exposition «Les sentinelles de la mer depuis le Corsen»
par le peintre Jean-Noël Riou vous sont proposées  au
phare  Saint-Mathieu.  Poursuivez  votre  visite  par  le
musée  de  l’abbaye  et  le  cénotaphe.  Rendez-  vous  à
l’accueil  du  phare  du  19  décembre  au  3  janvier
(sauf  les  mardis  et  jours  fériés)   de  14h  à  17h30
(dernière montée à 17h).  Tarifs  phare/musée :  + 12
ans :  3€50,  6-11  ans :  1€50,  -  6  ans :  gratuit.
Renseignements : 02 98 84 41 15 - tourisme@ccpi.bzh 

ASSOCIATIONS

FOYER RURAL

2015,  malgré  les  événements  tragiques  de  la  fin
d’année en France, aura pour le foyer, été une année
riche en manifestations avec la fête du foyer, le moule-
frites et le vide-grenier, mais aussi au niveau des dix
sections  sportives,  artistiques  et  culturelles.  Tous  ces
événements du foyer, de nos sections, nous les devons
à tous nos bénévoles présents tout au long de l’année
et sans qui rien ne serait possible, mais aussi parce que
les plus de 300 adhérents que vous êtes, permettent de
partager ces moments d’amitié et de convivialité. Ces
temps  forts  seront  encore,  à  n’en  pas  douter,
nombreux  en  2016,  vu  les  projets  du  foyer  et  des
sections : fête du foyer, vide-grenier, rando VTT, 32ème

voyage au ski, 40 ans de « Fleur de l’âge », 20 ans de
la poterie … Le bureau, le conseil  d’administration se
joignent  à  moi  pour  vous  souhaiter  une  bonne  et
heureuse  année  2016.  Le  président,  Dominique
Thomas.

SECTION BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau sera fermée
exceptionnellement  les  jeudis  24 et  31 décembre
ainsi  que  le  dimanche  27 décembre. Merci  pour
votre compréhension. Les bénévoles de la bibliothèque
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

SECTION CLUB FLEUR DE L’AGE
En  présence  de  Madame  Le  Maire,  soixante-huit
adhérents se sont retrouvés autour d’un très bon repas,
le  mercredi  09 décembre 2015,  dans  la  salle  du
Foyer Rural, agréablement décorée pour l’occasion par
les  employés  de mairie.  Une très  bonne  ambiance  a
régné  durant  ce  repas  agrémenté  d’histoires  et  de
chansons.  La  journée  se  termina  pour  certains  par
quelques parties de cartes, dominos et pétanque.
Noël arrive, nous allons le fêter. Paix et Amour à tous
pour  ce  beau  jour.  Chaque  moment  passé  avec  les

êtres chers est indispensable à notre épanouissement
et  à  notre  bonheur.  La  fête  de  Noël  est  une  belle
occasion pour vous manifester tout notre attachement
et souhaiter que se réalisent tous nos désirs pour la
nouvelle année ! Que ce Noël soit l’aube d’une année
de bonheur et de paix. Nedeleg vad ha Bloavez-Mad.
Le Président et son conseil d’administration souhaitent
à tous  les  adhérents  et  à  toute  la  population  de
Lampaul un joyeux Noël et une bonne année.
A noter : le club sera fermé pendant 15 jours durant
les fêtes. Il rouvrira ses portes le 07 janvier 2016.

SECTION SKI
32ème édition du  13 février au 20 février 2016 À
MIJOUX dans le Massif du Jura. La section « Loisirs Ski
»du Foyer Rural, organise un séjour ski dans le Massif
du  JURA  à  Mijoux  (01410).  Ce  séjour  axé
essentiellement sur le ski, se déroulera du 12 février
2016 (départ de Lampaul à 20h) au 21 février 2016
(retour à Lampaul en matinée).  Le prix du séjour est
de : 480 € par adulte, 440 € de 10 à 16 ans et 400 €
pour  les  moins  de  10  ans (Chèques  vacances
acceptés).  Le  séjour  comprend : le  transport  en car
avec sièges inclinables, l’hébergement, la location de
skis,  l’encadrement,  la  restauration.  Ne  sont  pas
compris : les repas pris en cours de route, les forfaits
de remontées mécaniques et la carte de ski de fond.
Inscriptions : Jean Bernard JAOUEN au 02 98 48 06 58
Mail : jean-bernard.jaouen@wanadoo.frL

UNC LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU /
SAINT-PABU

L’Assemblée Générale annuelle se tiendra à Saint-
Pabu en salle Roz Avel le vendredi 15 janvier 2016 
à  17h.  Tous  les  adhérents  et  sympathisants  sont
invités  à  y  participer,  cette  annonce  tenant  lieu  de
convocation.  A  l’issue  de  la  réunion,  tous  les
participants et leurs épouses ainsi que les veuves sont
invités à un apéritif dînatoire : il est indispensable de
s’inscrire soit auprès  d’Yves Déniel au 02.98.48.13.99
soit auprès d’Hervé Conq au 02.98.89.84.74 avant le
08 janvier. Joyeux Noël et Bonne Année 2016 ! 

INFORMATIONS DIVERSES

SYNDICAT DES EAUX DE LAMPAUL-PLOUALME-
ZEAU / SAINT-PABU     : 
Le  syndicat  des  eaux  sera  fermé  le  jeudi  24  dé-
cembre  toute  la  journée,  et  le  jeudi  31  dé-
cembre après-midi.

DIVAGATION DES CHEVAUX     : 
Les propriétaires ayant des chevaux en pâture sur la
commune de Lampaul-Ploudalmézeau sont invités à
se faire connaître en mairie. 
En cas de divagation, la mairie doit assurer la sécuri-
té et faire intervenir la gendarmerie, qui prendra les
chevaux en charge.  Dans ce  cas,  les  propriétaires
seront soumis à un procès-verbal et une amende.

TAXE DE SEJOUR     : 
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Il est rappelé à tous les propriétaires loueurs de gîtes et
de meublés que le versement de la recette de la taxe de
séjour, est à effectuer, une fois par trimestre, (pour le
31 mars,  30 juin,  30 septembre et  31 décembre de
chaque année), en mairie.

SAPEURS POMPIERS / PLOUDALMEZEAU     : 
La tournée des calendriers  des  Sapeurs-Pompiers  de
Ploudalmézeau se termine. Les personnes n'ayant pas
eu leur calendrier et désireuses de l'obtenir, peuvent se
présenter au centre de secours de Ploudalmézeau tous
les samedis matins à partir du 19 Décembre de 9 h à
12h ou l'après-midi pendant la garde.

ASSOCIATION  SOUS  L’ARC  EN  CIEL  /  PLOUDALME-
ZEAU     : 
PERMANENCE  D'ECOUTE  ET  DE  CONSEIL pour  les
femmes  et  enfants  victimes  de  violences
(psychologiques,  physiques  et  verbales)  et  pour  les
enfants et adultes surdoués: permanence téléphonique
(07.86.25.36.12) ou sur place (prendre rendez-vous) à
Ploudalmézeau ou à Lanildut.
ATELIER  DE  LECTURE-ECRITURE-DECOUVERTE pour
enfants:  le  mercredi  de  14h30  à  16h00  à
Ploudalmézeau  ou  en  extérieur.  Renseignements  :
07.86.25.36.12  et  souslarcenciel@orange.fr

FNACA / PLOUDALMEZEAU     : 
Le président et les membres du bureau souhaitent aux
adhérents sympathisants et amis de passer de joyeuses
fêtes de fin d’année avec leurs familles et amis, tous
nos vœux vous accompagnent pour cette nouvelle an-
née 2016. Kénavo. Le traditionnel goûter des rois aura
lieu le dimanche 24 janvier à la salle omnisports de
Ploudalmézeau,  le  rendez-vous  est  fixé  à 16h30.  Les
inscriptions pour ce goûter seront prises  jusqu’au 20
janvier au : 02 98 48 08 99.

COMITÉ D’ANIMATION COMMUNALE / SAINT PABU     : 
Le comité d’animation communale de Saint-Pabu orga-
nise, comme les années précédentes, un réveillon dan-
sant  pour  la nuit  de la Saint Sylvestre à l’Espace
Roz-Avel à Saint-Pabu de 20h30 à 04h. La partie musi-
cale est assurée par un DJ (ancien professionnel) et le
repas servi par un traiteur. A la fin du repas, une coupe
de champagne est offerte à tous les participants. Prix :
85 € par personne. Les bulletins de participation sont à
retirer à la mairie de Saint-Pabu. Pour tous renseigne-
ments  complémentaires,  vous  pouvez  vous  adresser
soit  à Jeannine Vincenzi au 02.98.89.78.29 ou Annick
Mançon au 02.98.89.75.16.

SPECTACLE / LESNEVEN     : 
Une déclaration d’amour aux trois Abers au travers du
jazz, samedi 9 janvier à 20h30 à la salle « Arvorik » à
Lesneven.  Marc  Benham  (piano),  Pierrick  Pédron
(saxos),  Malo  Mazurié  (trompette),  Philippe  Dardelle
(contrebasse),  Mourad Benhammou (batterie),  Pierre-
Alain  Le  Guilchard  (photographe).  Le  Hot  Club  Jazz
Iroise a réuni un photographe et cinq musiciens de ré-
putation internationale pour vous présenter une créa-
tion où se côtoient des standards de jazz et des compo-
sitions originales inspirées par les paysages des Abers

accompagnés  de  photos  ou  extraits  vidéo  projetés
pendant le concert. Première partie : « BIG BAND DES
ABERS » de 20 musiciens sur scène. Tarifs : 18 € / 12
€  /  6  €  /gratuit  –  6  ans.  Renseignements  et
réservations : Hot Club Jazz’ Iroise / 06 72 38 43 06 /
contact@hot-club-jazz-iroise.fr

FORUM DE L’APPRENTISSAGE / BREST     : 
La 22ème édition du Forum de l'Apprentissage et de la
Formation  en  Alternance,  se  tiendra  à  BREST,  au
QUARTZ le  Samedi 30 JANVIER de 9h à 17h.  Ce
Forum est  destiné  aux jeunes  collégiens  et  lycéens,
ainsi qu'à leurs parents et aux jeunes qui souhaitent
préparer  des  études  en  alternance.  Ils  pourront
s'informer  et  se  documenter  auprès  de  plus  de
soixante-dix organismes de formation présentant plus
de  190  métiers  différents,  et  découvrir  ainsi  qu'il
existe,  en  complément  des  filières  universitaires
classiques,  une  multitude  de possibilités  offertes  par
l'apprentissage  et  la  formation  en  alternance  pour
préparer leur avenir. Entrée libre et gratuite.

ANNONCES
-  Particulier  cherche  documents  et photos anciennes
sur le port de Pen ar Pont. Tél : 06.02.28.75.82.
-  Mr  Bernard  HELIES vous  propose  à  la  vente, sa
récolte de miel d'été en pot de 500g. Vous pouvez le
contacter au: 02.98.48.05.22 ou au 06.63.37.48.05.
- Ouvrier paysagiste, 20 ans d’expérience propose ses
services en CESU pour l’entretien de vos jardins, pos-
sède remorque. Tél : 06.16.25.24.47.
-  Jeune fille  de 17 ans cherche  enfants  à garder le
week-end  et  pendant  les  vacances  scolaires.  Tél :
06.71.62.06.46.
-  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.
- Recherche joueurs de tarot en vue de création d’un
club  de  tarot  à  l’atelier  l’hirondelle  à  Portsall.
Renseignements :  Mr  L’HENAFF  Jean  Yves  au
02.98.48.79.09.
-  3  Locations  saisonnières  ouvertes  toute
l'année  près  de  la  plage  des  3  Moutons.
Renseignements  au  0670574613  ou
lesgitesdelaplage@outlook.fr
- Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3ème à bac +5,
les  armées  vous  propose  différents  postes  et  de
nombreux  métiers  (protection,  télécommunications,
administration,  sécurité,
mécanique,  électronique,
électrotechnique,  etc...).
Renseignements :  CIRFA  DE
BREST au 02.98.22.15.31, 8 bis
rue Colbert.

L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS 
SOUHAITE DE BONNES FETES 
         DE FIN D’ANNÉE
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