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 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. 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 3 ème
mardi du mois de 15h30 à 16h30.zek
Service Social Maritime : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1 er 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@sfr.fr
Télégramme : Emilie GICQUEL 06.63.18.37.81 et egicquel@hotmail.com


ATELIER DE CONFECTION DE PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS A LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :

Le samedi 5 mars, de 10h à 12h au Foyer Rural, la Mairie et la CCPI vous proposent un Atelier de confection de
produits d’entretien naturels. Chaque participant repart avec ses échantillons. Cet atelier est gratuit mais sur
inscription au 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh. Nombre de places limité.
AR REDADEG 2016
La REDADEG, relais pédestre festif de 1700 km non stop à 9 km/h traversera le pays des Abers et d'Iroise le
mercredi 4 mai en soirée.
Tout le monde est invité à y participer, soit pour courir gratuitement la distance de son choix, soit pour soutenir les
projets en faveur du breton même sans courir, soit pour courir et transmettre le témoin d'un individu à un autre,
d'un (e) élu(e) à une association sportive ou culturelle, d'une personne âgée à un(e) jeune écolier(e)...
Une réunion d'organisation ouverte à tous aura lieu lundi 29 février à 20h à la salle du foyer rural,
route de Ploudal à Lampaul-Ploudalmézeau. (voir le site ar-redadeg.bzh, secteur de Commana à Hanvec)
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 rendezvous en mairie au 02.98.48.11.28.
URBANISME

Avis favorable à une déclaration préalable :

- Mr GUENNEGUES Jean François, 8 Le Vourc’h,
remplacement d’une haie par un mur, le 19 février
2016.
- Mr APPERE Roger, Kerguengar, extension
d’habitation, le 19 février 2016.

COMMUNIQUÉS

SITE INTERNET DE LA COMMUNE :

La commune est actuellement en cours de
restructuration de son site internet, pour le
rendre plus attractif. Les commerçants ou producteurs
de proximité, artisans, artisans d’art, loueurs de
meublés sont invités à faire parvenir leurs
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.
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QUALITE DES EAUX :

Eau de consommation humaine : Prélèvement
effectué le 07/01/2016 : Eau d’alimentation conforme.
Eau de baignade : Prélèvement effectué le
03/09/2015 : eau de bonne qualité.

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :

La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau les
samedis 27 février et 19 mars à 18h.

PERMANENCE DU DEPUTE JEAN LUC BLEUNVEN :

Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M.
Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi
11 mars de 9h à 12h à la Mairie de Quartier de SaintPierre – 26 rue Jean-François Tartu à Brest.
COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
Forum jobs d’été et des emplois saisonniers le samedi
26 mars : de 9h30 à 12h30 au centre socio-culturel à
Saint Renan. Vous êtes à la recherche d’un job pour
l’été ou d’un emploi saisonnier (6 à 9 mois) ? Venez
rencontrer des employeurs. 10h : Pour les moins de 18
ans : mode d’emploi / 10h30 : Etudes, stages, emplois
à l’étranger. 11h30 : Brest 2016 – Comment postuler ?
Et aussi des ateliers permanents : CV, lettre, entretiens.
Ateliers de recherche d’emploi (personnes inscrites à
Pole Emploi) : vendredis 11 et 25 mars de 9h à 12h
sur inscription. 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. (prescription possible par la maison de
l’emploi). Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
Décalage des tournées ordures ménagères et
recyclables la semaine du lundi de Pâques
En raison du lundi de Pâques, le 28 mars (jour férié),
tous les circuits de collecte des ordures ménagères ou
recyclables seront décalés de 24h pour la totalité de la
semaine 13. Rappel : merci de mettre votre bac sur la
voie publique la veille au soir ou dès 6h le jour J.
Renseignements :
02
98
84
92
18
/
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Réception du magazine communautaire ?
Iroise magazine est le bulletin d’information de la CCPI.
Il est distribué chaque trimestre dans l’ensemble des
boîtes aux lettres du Pays d’Iroise. Malheureusement, il
nous est régulièrement fait part de problèmes de
distribution. Si vous êtes concerné, merci de donner
votre nom et adresse à : communication@ccpi.bzh ou
02 98 32 37 76. Nous vous rappelons qu’à chaque
parution, une vingtaine de magazines est à votre
disposition dans le présentoir CCPI de votre mairie et
qu’il est également consultable sur notre site Internet :
http://www.pays-iroise.bzh/magazine (Rubrique Nos
anciens numéros).

Nouveauté sur le site Internet ! Le paiement en
ligne de la redevance ordures ménagères est
désormais possible
En complément des modes de règlements existants
(chèque ou prélèvement automatique), la CCPI
propose un nouveau service : le paiement en ligne de
la redevance ordure ménagère. Simple, sécurisé et
disponible 24h/24 et 7j/7, il ne nécessite pas de
formalité préalable. Pour accéder au service :
www.pays-iroise.bzh (Rubrique Vos démarches en

ligne)

Recyclerie mobile en déchèterie :
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible
avec la présence de 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 4
mars à Ploudalmézeau, le samedi 12 mars à
Plougonvelin, le samedi 19 mars à Plouarzel et le
samedi 26 mars à Milizac. Renseignements sur place
pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou
à
la
CCPI :
02
98
32
37
83
ou
environnement@ccpi.bzh
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise - 6e
édition
Les sélections auront lieu à 14h à Plouarzel le 11 avril
à la salle Polyvalente et à Milizac, le 18 avril à la salle
Ar Stivell. La finale à 14h à Saint Renan le 25 avril à
l’Espace Culturel. Inscription des candidats (12
maximum) : elle est ouverte uniquement aux habitants
du Pays d’Iroise âgés de 50 ans et plus. Elle se fera
auprès des communes qui accueilleront les sélections
ou auprès de la CCPI à partir du lundi 14 mars.
Sélections : Elles sont gratuites. Il sera toutefois
obligatoire de posséder son billet d’entrée à retirer à
l’office de Tourisme de Plouarzel (pour la sélection du
11 mars) et à la mairie de Milizac (pour la sélection du
18 mars). Animation faite par le Duo Medley. Finale :
Les places (7 € l’entrée) seront en vente à l’office de
tourisme de Plouarzel et à la mairie de Milizac aux
heures d’ouverture dès le 14 mars et à l’espace
culturel de Saint Renan le mardi 19 avril et le jeudi 21
avril de 14h à 17h, le samedi 23 avril de 9h à 12h.
(Invité vedette inconnu à ce jour). Renseignements :
02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh
Infos santé - solidarité : le CLIC Iroise, un
service de proximité et gratuit.
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de
handicap ? Vous accompagnez une personne âgée ou
handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou
du secteur social ? Le service de l’action
gérontologique de la CCPI vous accueille, vous apporte
une information adaptée (aides à domicile, structures
d’accueil, retour
d’hospitalisation, adaptation du
logement, APA, aide sociale, aides financières), vous
aide à constituer vos dossiers, vous accompagne dans
vos démarches, vous oriente vers les services qualifiés.
Accueil sur rendez-vous à la CCPI à Lanrivoaré (ou
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selon vos disponibilités). Renseignements : 02 98 84 94
86 / clic-iroise@ccpi.bzh
Campagne de piégeage du rat musqué et du
ragondin : appel aux bénévoles
La Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON)
organise la lutte collective contre le rat musqué et le
ragondin. La CCPI est le relais local d’un réseau de
piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne,
chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, retraités, ... pour
devenir piégeurs bénévoles. Le piégeage se fait à l’aide
de cages-pièges mises à disposition gratuitement et
une prime de 3,00 € par animal est versée à chaque
piégeur. La remise des cages et l’information des
piégeurs volontaires aura lieu le mardi 1er mars 2016
entre 11h30 et 13h00 à la CCPI – zone de Kerdrioual à
Lanrivoaré. Renseignement : 02 98 84 91 82 /
aude.mahot@ccpi.bzh
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
SECTION CLUB FLEUR DE L’AGE
Suite à la réunion du 28 janvier 2016, la date du kig
ha farz a été arrêtée au jeudi 10 mars 2016. Les
inscriptions sont prises auprès de Pascal GOUZIEN au
02.98.48.09.37 ou au 06.63.43.96.51. Les prix sont
fixés : 10 € à emporter et 12 € en salle. Les inscriptions
seront closes le jeudi 03 mars. A n’en pas douter,
Jeanne et son équipe nous concocteront un délicieux
kig ha farz (il reste quelques places).
LE PETIT CAILLOU
L’association « Le Petit Caillou » vous propose des
séjours de vacances à Lampaul-Ploudalmézeau, pour
vivre la nature, mieux la connaître et se rencontrer !
10-15 juillet (6-11 ans) : "Citoyens du monde" :
Cuisine, musique, jeux pour découvrir le monde, une
rencontre de voyageurs pour savoir comment vivent les
enfants d’ailleurs...
10-15 juillet (6-11 ans) : "Jeux de mains, jeux de
demain" : bricolage, activités artistiques, une
rencontre de personnes âgées autour de jeux
traditionnels...
Certaines des activités se font en commun entre les 2
groupes, tout comme les veillées et les feux de camp.
17-24 juillet (9-13 ans) : "Il était une fois la
nuit" : astronomie, sorties nocturnes pour étudier les
animaux de la nuit, feux de camp, jonglerie... Le
rythme de vie sera décalé : couchés tard, nous ferons
la grasse matinée tous les jours !
Les pages dédiées aux différents séjours seront en
ligne sur le site et les inscriptions seront possibles
début mars 2016. Renseignements : 02 98 48 07 69 ou
lepetitcaillou@yahoo.fr Cette programmation, encore
prévisionnelle,
est
en
ligne
sur
le
site :
http://lepetitcaillou.infini.fr
RUGBY CLUB DE L’HERMINE
Le dimanche 27 février, Le RCH reçoit le Rugby Club
de Saint-Renan, dans le cadre du championnat de

Bretagne 1ère série - phase retour. Venez nombreux
encourager les Blancs et Noirs pour ce derby !
Le samedi 26 mars, le RCH vous invite à la
traditionnelle "Chasse aux œufs de Pâques" aux
abords du terrain des dunes. Ouvert à tous les enfants
de l'école de rugby et leur famille ainsi que tous les
enfants de la commune.
INFORMATIONS DIVERSES

THE DANSANT / SAINT PABU :

L’association Douar Ha Mor organise un thé dansant
ouvert à tous le dimanche 13 mars à l'espace Roz
Avel de 14h à 19h. Il sera animé par Galaxie Man,
parquet bois. Entrée : 8 € comprenant une boisson
chaude (café, thé ou chocolat) et un gâteau.
Renseignements et réservations auprès d’Armelle (02
98 04 96 56 ou 06 84 93 98 44) ou Patrick (02 98 89
87 74 ou 06 29 42 25 36).

KIG HA FARZ ADAPEI / PLOUDALMEZEAU :

L’association départementale des amis et parents
d’enfants handicapés organise un kig ha farz le
dimanche 6 mars à partir de 12h30 à la cantine
municipale de Ploudalmézeau. Tarif : 11 € (boissons
non comprises), 7 € pour les enfants de moins de 12
ans, 10 € la part à emporter. Réservations auprès de
Martine FRANCK au 02.98.48.78.27, Jean-Yves
TERROM au 02.98.89.23.81 et François BOUZELOC au
02.22.96.00.63.

VIDE-GRENIER / PLOUDALMEZEAU :

Dimanche 20 mars, la Maison de Retraite Alexis
Julien de Ploudalmézeau et l'association « Les Amis
d'Alexis » organisent leur cinquième vide-grenier des
Rameaux. L'accueil du public (entrée gratuite) se fera
à partir de 9h30, fermeture à 17h00. L'accueil des
exposants débutera à 8h30. Le tarif est de 3€ la table
(1m50). Petite restauration possible (sandwiches,
crêpes, boissons). Inscriptions: Tel : 02 98 48 19 66

COLLEGE EDOUARD QUEAU / PLOUDALMEZEAU

Le Collège Edouard Quéau de PLOUDALMEZEAU ouvre
ses portes le vendredi 11 mars de 17h15 à 19h15. A
cette occasion, les parents des futurs élèves de 6ème
auront la possibilité de visiter l'établissement, de
découvrir la mise en œuvre de la réforme des collèges
et en particulier l'Accompagnement Personnalisé.
ACCUEIL DES CM2 pour UNE JOURNEE DE
COLLEGIENS : Ce même jour, de 8h30 à 17h, les
élèves de CM2 seront accueillis et suivront un emploi
du temps de collégien afin de se familiariser avec le
collège et l'équipe éducative. Si vous êtes intéressé(e)
et que votre enfant n'est pas encore inscrit à cette
journée, merci de prendre contact avec le secrétariat
du collège au 02.96.48.62.04".

ECOLE FRANCOIS MITTERAND / PORTSALL :

L’APE de l’école François Mitterrand de Portsall
organise comme chaque année son vide-grenier qui
aura lieu le dimanche 6 mars 2016 dès 9h à la halle
multifonctions de Ploudalmezeau. Les inscriptions sont
à présent ouvertes. Tarif : 4€ les 1.5m d’emplacement.
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Renseignements et réservations au : 06.59.02.53.70.
ou par mail à videgrenier06032016@gmail.com

CHORALE ROC’H MELEN / LANILDUT :
La Chorale Roc'h Melen de Lanildut vous invite à son
traditionnel Apéritif Concert, le samedi 5 mars à 18h
à la Salle Henri Queffelec de Lanildut. Au programme,
chansons françaises et chansons du monde, gaieté et
bonne humeur, boissons fraîches et petites choses à
grignoter.

CONCERT AMNESTY INTERNATIONAL :

Concert au profit d’Amnesty International. Le groupe
« les Abers » d’Amnesty International organise, avec
l’appui du Hot Club Jazz’ Iroise, un concert de jazz
ouvert à tous, le dimanche 28 février à 17h00 à
Lampaul-Plouarzel, salle Le Kruguel. Plein tarif : 8 €,
tarif réduit : 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
jeunes -20 ans) ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations : contact@hot-clubjazz-iroise.fr / 06 72 38 43 06.

ASSOCIATION
LANDUNVEZ :

DANSERIEN

SKOLLAND

/

L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise un
après-midi « Contes… et Rigolades » le dimanche 13
mars à partir de 14h30 à la salle Le Triskell au bourg
de Landunvez.

PORTES OUVERTES DES MAISONS FAMILIALES
RURALES :
Le Vendredi 11 Mars (de 17h à 20h) et le Samedi
12 Mars 2016 (de 9h à 17h) Renseignements au
02.98.40.40.73.
Formations
scolaires
PAR
ALTERNANCE : votre 4ème ou 3ème Découverte des
métiers pour définir votre projet professionnel. CAPA
et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de
l’Horticulture et de l’Agriculture. Formations Adultes :
(en contrat d’alternance) : CAP Fleuriste, Ouvrier du
Paysage (Titre Professionnel), Constructeur en Voiries
et Réseaux – Travaux Publics (Titre Professionnel),
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères
(contrat
d’apprentissage).
www.mfr-plabennecploudaniel.fr

LUTTES CELTIQUES :

La Bretagne est en train de (re)découvrir notre sport le
GOUREN. Les finales du Championnat d’Europe de
Luttes Celtiques se tiendront les vendredi 22 et
samedi 23 avril 2016, de 9h30 à 18h30, à la Brest
Arena. Seront présents 150 lutteurs issus de 12 nations
répartis en 4 catégories (espoirs féminins et
masculins, séniors féminins et masculins). Ils
s'affronteront en Gouren (lutte bretonne) et Back-Hold
(lutte écossaise). Jusqu'au 30 mars, le Skol Plouarzel
et le skol Gwitalmeze vous offrent la possibilité
d'acquérir des places à 10 € au lieu de 20 €. Contact
06.02.29.89.79
gourenplouarzel29@orange.fr
ou
06.52.09.74.08 skolgourengwital@gmail.com

FORMATION : Animer dans et avec la nature

La formation "Animer dans et avec la nature" se
déroulera, comme chaque année, dans le pays des

Abers en mars et avril 2016. Cette formation,
organisée par l'UBAPAR (Union Bretonne pour
l'Animation des Pays Ruraux) a pour objectif de
découvrir la nature proche et d’apprendre à travers
des approches pédagogiques variées à la faire
découvrir aux autres. Cette formation se déroulera à
Tréglonou les 16, 17 et 18 mars et 21 et 22 avril ;
elle est ouverte à tous : animateurs, éducateurs,
enseignants, parents... Si vous souhaitez en savoir
plus sur cette formation (contenus et déroulement) ,
vous pouvez téléphoner au 09 71 26 85 77 ou aller sur
le site : http://www.ubapar.org

ASSOCIATION EPAL :

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours de Vacances Adaptées proposés à des adultes
et mineurs en situation de handicap. 150 séjours de 7
à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3
ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 400
postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions :
- Obligation de suivre une formation gratuite à Brest
ou Rennes (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier) ou adresser
un courrier (+ CV) : Association Epal 10 rue Nicéphore
Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09. Tél : 09 98 41
84 09
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,
possède 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 LampaulPloudalmézeau et alentours. Accepte d’être réglée en
CESU. Tél : 02.98.45.13.70 ou 06.43.04.03.12.
- 3 Locations saisonnières ouvertes toute
l'année près de la plage des 3 Moutons.
Renseignements
au
0670574613
ou
lesgitesdelaplage@outlook.fr
- Cède table de ping pong (en bois) + raquettes, balle
et jeu de fléchettes dans coffret. Contact :
02.98.38.14.06 ou 06.44.71.94.24
- Les serres de Gouranou, rue du Léon à
Ploudalmézeau, vous accueillent dans leur nouveau
magasin. Les oignons, les échalotes et les salades sont
prêts à être repiqués. Promotion sur les fraisiers, 7 €
les 10 plants de gariguettes. Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Attention au
nouveau numéro de téléphone : 02.98.48.11.86.
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