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.
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. Prochaine permanence le 07 avril 2016.
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
LOISIRS DES JEUNES A LAMPAUL
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, la municipalité réfléchit à un Contrat Enfance Jeunesse. Nous
souhaitons développer des activités de loisirs et de culture en direction des jeunes de 10 à 17 ans (environ). Nous
invitons tous les jeunes et leurs parents à une réunion d’échanges et d’informations en présence de Monsieur
CUZON, Conseiller Technique Territorial :
Le vendredi 29 avril à 18h à la salle communale.
AR REDADEG 2016
Le mercredi 4 mai, la Redadeg passe à Lampaul, à 21h30. Ce relais sportif, organisé en soutien à la langue
bretonne et à la culture bretonne, fait le tour de Bretagne. Une animation est prévue dès 20h15 sur la place du
Bourg. Vous êtes tous invités à y participer, prévoyez déjà votre soirée.
RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour la saison
estivale 2016. Les candidats doivent posséder des qualités d’organisation et relationnelles. La maîtrise de l’outil
informatique et d’une langue étrangère est souhaitée. Le poste consiste à accueillir les estivants, gérer les
emplacements en lien avec un élu référent, ainsi qu’à réaliser les tâches d’entretien des sanitaires. Les
candidatures manuscrites et motivées (+ CV) doivent être adressées à Mme Le Maire, Mairie, 1 route de la Plage,
29830 Lampaul-Ploudalmézeau, pour le 29 avril.
RECRUTEMENT D’UN PERSONNEL SAISONNIER : SYNDICAT DES EAUX
Le Syndicat des Eaux de Saint-Pabu et Lampaul-Ploudalmezeau (SIE) recrute un personnel saisonnier pour les mois
de juillet et août 2016 (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 9 mai 2016 à 9 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.
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 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.
ETAT CIVIL

- Avis de publication de mariage

MERCELLE Jessica, Agent administratif, domiciliée 10
Hameau de Croas ar Bleis et PROVOST Thierry,
carrossier-peintre, domicilié 10 Hameau de Croas ar
Bleis.

- Décès :

- Jean, Mathieu BRIANT, 1 route du Ribl, décédé le 05
mars 2016 à Brest.
URBANISME

Avis favorable à une déclaration préalable :

- Mr FROMENT Sylvain, 13 route du Bourg, mur de
clôture, le 01 mars 2016.
- Mr HEUZE Georges, 8 Kerhir, modification aspect
extérieur, véranda et clôture, le 09 mars 2016.
- Mr HUET, Kervizin, Abri pour chevaux, le 17 mars
2016.
COMMUNIQUÉS

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 09/02/2016 : 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 09 avril et 23 avril à 18h.

SECOURS CATHOLIQUE EN IROISE :
Vous êtes disponible et souhaiteriez être famille de
vacances, pour 1 ou 2 enfants, pendant 15 jours au
cours du mois de juillet 2016. N’hésitez pas, pour toute
information, veuillez contacter le Secours Catholique
Pays d’Iroise au 06.49.66.65.17.
PERMANENCE DU DEPUTE JEAN LUC BLEUNVEN :
Permanence le vendredi 1er avril de 9h à 12h à la
Mairie de Quartier de Saint-Pierre – 26 rue JeanFrançois Tartu à Brest.

COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : les vendredis 8 et 22
avril de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à
Pole Emploi). Rail Emploi services : tous les jeudis de
10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68). Compétences
clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique
(lundi 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
Aide aux aidants familiaux, animation d’un
groupe d’informations et d’échanges
Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée. Prenez le temps d’en
parler. Le CLIC vous propose un lieu d’informations,
d’échanges, de soutien ou de répit. L’inscription est
obligatoire. Des rencontres seront co-animées par la
coordinatrice du CLIC Iroise et la référente domicile de
l'Association des Amitiés d'Armor. Renseignements :
02 98 84 94 86 /clic-iroise@ccpi.bzh
Recyclerie mobile en déchèterie
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
samedi 2 avril à Plourin, le samedi 9 avril à
Ploudalmézeau. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI :
02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh
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 ordures ménagères. 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)
Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise !
Les
centres
nautiques
de
Plougonvelin
et
Ploudalmézeau accueillent petits et grands pendant les
vacances de printemps, les week-ends et jours fériés
des mois de mai et juin. Du 11 au 15 avril (5 demijournées), inscrivez vos enfants sur un stage collectif
multi-activités : Optimist, catamaran, planche à voile,
Stand-up-Paddle, kayak. Pour les plus jeunes,
découverte en douceur des pratiques nautiques. Sur
toute la période, la location de matériel (catamaran,
planche à voile, kayak, Stand-up-Paddle) vous
permettra de naviguer en toute liberté. Le 12 avril,
nous proposons également une balade en kayaks, à
partir de 10 ans au départ de Portsall. 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 –CS
10078 – 29290 Lanrivoaré. Renseignements : 02 98 48
22 20 / nautisme@ccpi.bzh
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise - 6ème
édition
Les sélections (gratuites) auront lieu à 14h le 11 avril
à la salle Polyvalente à Plouarzel et le 18 avril à la
salle Ar Stivell à Milizac. La finale (7€ l’entrée) se
déroulera à 14h le 25 avril à l’espace Culturel à Saint
Renan. Inscription des candidats (12 maximum) : Elle
se fera auprès de l’office de tourisme de Plouarzel
(pour le 11 avril), à la mairie de Milizac (pour le 18
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avril) ou auprès de la CCPI (pour les deux dates).
Sélections : Il est obligatoire de posséder son billet
d’entrée à retirer à l’office de tourisme de Plouarzel
(pour le 11 avril) et à la mairie de Milizac (pour le 18
avril). Animation : Duo Medley. Finale : Billets en vente
à l’office de tourisme de Plouarzel et à la mairie de
Milizac aux heures d’ouverture 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 et le jour
J.
Invité
vedette :
Juanito
Fuentes
Nunez.
Renseignements :
02
98
84
97
60
/
nathalie.leflem@ccpi.bzh
Subvention pour la location d’un broyeur à
végétaux
La CCPI propose une subvention aux habitants du Pays
d’Iroise pour la location de broyeur à branches.
L’usager doit s’engager à réutiliser le broyat produit
directement sur sa parcelle. Conditions sur le site
internet de la CCPI (déchets/astuces pour réduire ses
déchets). Renseignements : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de
désherbage et les allers-retours en déchèterie ?
Inscrivez-vous vite au prochain « Atelier du jardin », le
samedi 23 avril de 9h30 à 12h30. La séance se
déroule chez un particulier (adresse précisée au
moment de l’inscription). L’atelier est encadré par un
jardinier professionnel. Inscription gratuite mais
obligatoire. Renseignements : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
Décès d’André BIDEAU
Premier Président du Foyer Rural
« Dédé, Et oui dimanche tu as tiré ton dernier bord,
celui qui nous séparera définitivement. Ta vie, celle que
nous avons connue, a toujours été tournée vers les
autres. Tu as été notre initiateur d’idées, celui qui nous
donnait envie de faire des choses avec toi. En 1979,
avec d’autres du village, des jeunes et des moins
jeunes, tu créas le Foyer Rural. Celui-ci sera officialisé
le 02 janvier 1980. Tu t’investiras énormément dans ce
projet, peut-être au détriment de tes proches ! La
gestion bénévole de ce bâtiment nous responsabilisera
toutes et tous, et ce durant 30 ans ! Tu deviendras
rapidement élu municipal, et également membre du
bureau National des Foyers Ruraux avec de nombreux
déplacements vers la capitale. Tu y rencontreras notre
ami Bernard Ganne, aujourd’hui très malade, avec qui
tu envisageras des échanges mer-montagne. Ce projet
vit encore aujourd’hui, car il vient de vivre sa 32ème
édition. Lors de tes activités à la SNAV, tu nous
transmettras ta passion pour la voile. Que d’émotions
et de grands moments lors des Tours du Finistère. Ta
soif de découvertes, d’aventures, te mènera en Irlande
avec l’ami Fergus, rencontré à Saint-Pabu. Avec toi,
nous accueillerons une vingtaine d’Irlandais à Lampaul.

Avec les jeunes, tu créeras le JJF, Journal des Jeunes
du Foyer ! Que du bonheur pour ces journalistes en
herbe. Dédé, aujourd’hui nous te disons « Salut ». Tu
peux t’en aller en paix, tes petits continueront ton
œuvre. Nous sommes fiers de toi. Kenavo Dédé ».
LE PETIT CAILLOU
Séjours nature en Pays d'Iroise
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 du monde, 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...
17-24 juillet (9-13 ans) : "Il était une fois la
nuit"
Astronomie, sorties nocturnes pour observer 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 ! Renseignements : 02
98 48 07 69 ou lepetitcaillou@yahoo.fr
Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr
AUTRES ASSOCIATIONS

DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT

Conférence du 16 avril, à 15h, à « L’Arcadie », à
Ploudalmézeau par Mr Jean-Yves Nerzic. « La Grande
Guerre en Méditerranée, un enfer pour les navires de
commerce et de pêche ». Utilisant des documents
d’archives inédits, dont Le Patro, la Lettre de guerre
hebdomadaire tenue par le patronage St-Joseph de
Ploudalmézeau, le conférencier retrace les grands
enjeux du conflit, sans omettre la dramatique
dimension humaine. Entrée libre et gratuite.
INFORMATIONS DIVERSES

PERMANENCE D'ECOUTE ET DE CONSEIL

Pour les femmes et enfants victimes de violences
physiques, verbales, psychologiques (pressions,
harcèlements,
chantage
affectif,
dénigrements,
menaces, etc...) et pour les enfants et adultes
surdoués : permanence téléphonique (07.86.25.36.12)
ou sur place (prendre rdv) à Ploudalmézeau ou à
Lanildut. Renseignements : 07.86.25.36.12 et
souslarcenciel@orange.fr

PASSAGE À LA TNT HD

Le 05 avril 2016, nous passons à la TNT Haute
Définition. Êtes-vous prêt ? Elle aura lieu dans la nuit
du 04 au 05 avril prochain. Si vous recevez la
télévision par une antenne râteau, vérifiez que votre
équipement est bien compatible TNT HD. Pour cela,
vérifiez que le logo «Arte HD» apparaît sur votre écran
lorsque vous êtes sur les chaînes 7 ou 57. S’il
n’apparaît pas, vous devez vous équiper d’un
adaptateur TNT HD. Pour aider les publics les plus
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fragiles, l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) met
à disposition des aides à l’équipement d’un montant de
25 € pour les personnes exonérées de la contribution à
l’audiovisuel public (ex. redevance) et une assistance
gratuite à domicile pour les personnes âgées de plus de
70 ans ou ayant un handicap supérieur à 80 %. Elle
permet en partenariat avec La Poste une intervention
par les facteurs pour installer l’équipement TNT HD au
domicile des téléspectateurs. Pour en bénéficier, il faut
prendre rendez-vous au 0970.818.818. Toutes les infos
sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970.818.818
ECOLE PUBLIQUE DE KERIBIN / PLOUDALMEZEAU :
Visite de la classe de Petite Section Vendredi 1er avril,
de 17h à 19h. Rencontre avec l’enseignante,
présentation des locaux, de l’emploi du temps, des
activités des élèves… Possibilité d’accueillir dès
septembre les élèves de 2 ans (nés en 2014). Pour tous
renseignements et visites de l’école à une autre date,
contacter la Directrice au 02 98 48 19 84. La kermesse
aura lieu le dimanche 5 juin.

PORTES OUVERTES DE LA MAISON FAMILIALE /
SAINT RENAN :

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz
organise le samedi 30 avril 2016, de 9h à 17h, une
journée « 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
(en
demi-pension
ou
internat).
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58
- par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site :
www.mfr-strenan.com

SOIREE DANSANTE / LAMPAUL-PLOUARZEL :

L’association Philindance (danses de société et années
80) organise une soirée dansante le samedi 9 avril à
partir de 21h à la salle du Kruguel, près de la Mairie de
Lampaul Plouarzel. Cette soirée est ouverte et adaptée
à tous ! Buvette, café gâteaux. Entrée 6 €.
Renseignement au 02 98 84 06 97.

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA MARINE
MARCHANDE (Commerce et Pêche)
L’assemblée générale de l’APMM du Finistère se tiendra
le dimanche 26 avril à Châteaulin. Les personnes
désirant se rendre à cette assemblée peuvent s’inscrire
auprès de Michel PRIGENT au 06.87.36.55.84. Prix du
repas : 32 €. Un car sera mis à disposition au départ de
l’Arcadie. Inscription souhaitée pour le 07 avril dernier
délai.

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).

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 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 21 et 22 avril ; elle est
ouverte à tous. 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
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.
- Embellissement de l’extérieur, entretien des
pelouses, des haies, des arbres. Aménagements :
constructions bois, jardin, zen, rocailles, clôture.
Contact : Arnaud ALLAIN au 06.18.12.81.25.
- 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.
- Recherche personne pouvant assurer des cours de
maths pour élève en Première S. Contact au
07.82.68.75.11.
- 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
- A partir du 26 mars, les serres de Gouranou seront
ouvertes tous les jours du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. N’oubliez pas notre traditionnelle
Foire aux Fleurs qui aura lieu le 29, 30 avril et 01
mai. Téléphone : 02.98.48.11.86.
- Vous aimez vos meubles, mais ils vous paraissent
trop vieux et démodés ? L’Atelier d’Hestia vous
propose de les patiner avec de belles couleurs pour
leur offrir une seconde vie ! L’Atelier d’Hestia c’est
aussi une prestation de home staging (relooking de
cuisine, escalier, placard). Etre bien chez soi c’est
essentiel !
Contact :
06.07.29.98.79.
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