
 

 
 
 
 
 

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 : 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. 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. Elle aura lieu exceptionnellement le mardi 11 octobre à la mairie 

annexe de Portsall (et non le 1er jeudi du mois). 

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 
 

                                                                                                       
 

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. 
 

                                                                                                       
 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE : 
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre 14-18, le 11 novembre prochain, la commune et 

le conseil municipal rendront hommage à la mémoire des Lampaulais morts pour la France. La cérémonie qui se 
déroulera à Lampaul sera un temps fort et vous êtes tous invités à y participer ! Voici le déroulement : 

9 h 20 : Rassemblement devant la mairie. 
9 h 25 : Cérémonie des couleurs. Défilé jusqu’au monument aux morts. 

9 h 30 : Lecture du message du ministre délégué aux anciens combattants. 

9 h 35 : En présence des familles et descendants, chacun des jeunes morts pour la France sera nommé et honoré. 
9 h 55 : Dépôt de gerbe. Minute de silence.  

10 h 00 : Salut aux porte-drapeaux. Chants par les Paotred. 
10 h 05 : Départ de la délégation (Lampaul-Saint Pabu) pour la cérémonie à Landunvez. 

10 h 10 : Poursuite de la cérémonie à Lampaul. Fleurissement de la mémoire. 
Une collation nous réunira ensuite. 

La prochaine réunion de finalisation du déroulement est programmée le jeudi 3 novembre, à 17h30, en mairie. 
 

                                                                                                       
 

TELETHON 2016 
Le Téléthon 2016 se déroulera à Saint-Pabu en partenariat avec les communes de Plourin, Saint-Pabu, Lampaul-

Ploudalmézeau, Ploudalmézeau, Tréouergat, et Plouguin, les vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 décembre. 
 

Atelier crêpes : 
Dons d’ingrédients : farine de froment, farine de blé noir, sucre à déposer à la mairie de votre commune. Les 

dons de lait des agriculteurs seront les bienvenus, contacter Michel ou Yvonne CONQ au 02-98-89-26-48 ou 06-02-

38-34-17. 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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Appel aux bénévoles : pour la fabrication de la pâte, la fabrication, le pliage, et la vente de crêpes ainsi que 
pour le prêt de billigs, appeler Marie-Rose CALVARIN au 02-98-89-86-04 ou Yvonne CONQ au 02-98-89-26-48 ou 

06-02-38-34-17. Les rotations des bénévoles se font par tranches de 3h00 : le jeudi 1er décembre de 9h00 à 

19h00, le vendredi 2 de 9h00 à 1h00 du matin, le samedi 3 de 9h00 à 18h00. 
 

Une initiation gratuite à la fabrication des crêpes aura lieu le lundi 07/11 de 14h00 à 17h00 salle Guenioc 

à Saint-Pabu. Si vous souhaitez y participer mais après 18h00, vous inscrire au 02-98-89-29-48 ou 06-02-38-34-

17. Apporter les ingrédients nécessaires. Art Floral : les responsables vous invitent à déposer (pots, paniers, 
coupes…) que vous n’utilisez plus à la mairie de votre commune, afin de confectionner différents bouquets qui 

ornent le stand. Sacs en paquet de café : l’association de Ploudalmézeau qui fabrique ces sacs, recherche des 
couturières pour les aider dans cette démarche, 1 fois par semaine à la clef des champs à Ploudalmézeau. Contact 

Mme FERS 02-98-48-09-22. Les paquets de café de 1kg sont à déposer à la mairie de Ploudalmézeau  
 

Prochaine réunion Téléthon : le lundi 7 novembre à 20h00 à la salle Roz Avel de Saint-Pabu. Il est très 
important que les personnes ou associations sportives ou non qui souhaitent participer à l’évènement soient 

présentes ce soir-là, car nous finaliserons le programme. 
 

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 :  
Arthur JÉZÉQUEL, 6 rue du Levant, né le 05 octobre 
2016 à Brest. 
 

- Avis de Décès :  
- Monsieur Yvon BODÉNES, 18 Hameau de Kersquivit, 
décédé à Brest, le 20 octobre 2016. 

- Madame Jeannine BIZIEN, veuve PRIOL, Croas an 
Aber, décédée à Brest, le 22 octobre 2016. 
 

COMMUNIQUÉS 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :  
Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune 
ainsi qu’aux jeunes qui auront 18 ans avant le 28 

février 2017, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste 
électorale en mairie jusqu’au 31 décembre 2016. 

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. 
 

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 26/08/16 : Eau d’alimentation conforme. 

Eau de baignade : Prélèvement effectué le 
05/09/2016 : Eau de qualité moyenne. 

 
 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Toussaint Mardi 1er novembre - : cérémonie des 
vêpres à 15h ; La messe est prévue les samedis 12 

et 26 novembre à 18 h 00. 
CIMETIERE :  
En raison des fêtes de la Toussaint, les monuments 
funéraires devront être nettoyés pour le 30 octobre. 
 

Par décision conjointe du doyenné et de la commune, 
l’église sera désormais ouverte. Merci beaucoup à 

René Troadec qui accepte de se charger d’ouvrir 

chaque matin et de fermer chaque soir ! L’accès à la 
grande galerie ne pourra cependant se faire que 

pendant les permanences d’été ou sur demande 
expresse à la mairie et sous la responsabilité du 

demandeur.  
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 

Le Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau organise le 
vendredi 11 Novembre son vide-grenier annuel à la 

salle omnisports de Lampaul-Ploudalmézeau. Les 

informations et les bulletins d’inscription sont 
disponibles sur le site du Foyer Rural. Nous donnons 

RDV au public de 9h à 18h. Entrée : 1€50, gratuit pour 
les -12 ans. Restauration sur place. Venez nombreux ! 
 

L’assemblée générale du Foyer Rural aura lieu le 

vendredi 18 novembre à 20h30. Réunion ouverte à 
tous. 

 

Section « Bibliothèque »  
Tous les enfants sont conviés le samedi 29 octobre 
à 17 h pour l'heure du conte : de la sorcière Pestila qui 

veut faire une soupe de Père Noël, au secret de 

naissance des doudous, en passant par Anaëlle, la 
petite fille qui ne veut pas ouvrir la porte de la maison 

au loup... A samedi ! 
Les bénévoles de la bibliothèque de Lampaul-

Ploudalmézeau vous invitent à leur assemblée 

générale qui aura lieu à la salle du foyer rural le lundi 
7 novembre à 20h30. Réunion ouverte à tous. 
 

Section « Fleur de l’âge »  
L’assemblée générale du Club aura lieu le 15 
novembre à 14h. Le timbre de membre sera vendu 

au prix de 16 € à partir de 13h30. Ordre du jour : 
mot du Président, rapport d’activités, rapport financier, 

http://www.lampaul-ploudalmezeau.fr/


 

élection du tiers sortant (Joséphine LAOT, Thérèse 

GUÉNNEGUES, Annick LE DREFF, René TRÉGUER, 
Denise THOMAS), questions diverses. Un café clôturera 

l’assemblée générale. 
Programme du mois de novembre : le 03 

novembre : réception à la maison de retraite de 

Ploudalmézeau à 14h, le 09 novembre : goûter 
cantonal, le 11 novembre : vide-grenier, le 15 

novembre : assemblée générale du Club, le 15 
décembre : repas de Noël et les 40 ans du Club. 

Inscriptions auprès de Pascal GOUZIEN au 
02.98.48.09.37 ou 06.63.43.96.51. Le dernier délai 

pour les inscriptions est fixé au 08 décembre. 
 

Section « Poterie »  
L’assemblée générale de la poterie aura lieu le 

mercredi 09 novembre à 20h30 au local du Foyer 

Rural. Réunion ouverte à tous. 
 

Section « Ski »  
Séjour à la neige, 33 ème édition. La section « Loisirs Ski » 

du Foyer Rural, organise un séjour ski dans le Massif du 
JURA à Mijoux (01410), du 18 février au 25 février 

2017. Ce séjour axé essentiellement sur le ski, se 
déroulera du 17 février 2017 (départ de Lampaul à 20h) 

au 26 février 2017 (retour à Lampaul en matinée). Le prix 

du séjour est de : 480 € pour un adulte, 440 € de 10 à 16 
ans, 400 € pour les moins de 10 ans, chèques vacances 

acceptés et comprend : transport en car avec sièges 
inclinables, hébergement, location de skis, encadrement, 

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 ou jean-bernard.jaouen@wanadoo.fr 
 

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..., Le 

petit caillou propose un programme d’ateliers pour tous 

les goûts et tous les âges. Les prochaines dates à 
retenir : Dimanche 11 décembre (10h-12h) : 

Bricolages de Noël, à la Salle communale et Dimanche 
12 février (10-12h) : À toi de jouer ! au Bar la Rose 

des vents. Ces ateliers sont pour tout public (adultes, 
ados, familles...), dès 4 ans. Tarifs : gratuits pour 

adhérents. Adhésion annuelle 10 € (individuelle ou 

familiale). Renseignements et inscriptions : 02 98 48 07 
69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos 

sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr 
 

LE RUGBY CLUB DE L’HERMINE 

Le dimanche 13 novembre, Le RCH reçoit le Rugby 

Club de Morlaix. Venez nombreux encourager les Blancs 
et Noirs à partir de 15h. 
 

UNC SAINT PABU / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

La cérémonie commémorative de l’armistice du 11 

novembre 1918 aura lieu le vendredi 11 novembre 
2016 dans l’ordre suivant : 1) A Saint Pabu : 8h45 

rassemblement au monument aux morts, 8h47 : 
cérémonie des couleurs, 8h57 : dépôt de gerbe, 9h02 : 

remise de décoration, 9h05 salut aux porte-drapeaux, 
9h15 départ pour Lampaul-Ploudalmézeau. 2) A 

Lampaul-Ploudalmézeau : 9h25 rassemblement devant 

la mairie, 9h27 : cérémonie des couleurs, puis défilé 
jusqu’au monument aux morts, 9h55 : cérémonie du 

dépôt de gerbe, 10h : salut aux porte-drapeaux, 
10h05 : Départ pour Landunvez. 3) à Landunvez, 

10h15 : Rassemblement de toutes les sections de 

l’UNC locales, place du Général de Gaulle. La 
population est cordialement invitée à participer 

à cette cérémonie du souvenir. 10h30 : messe du 
souvenir, 11h30 : cérémonie patriotique au monument 

aux morts, salut des drapeaux par les autorités, 12h : 
vin d’honneur offert par la municipalité, 13h : repas : 

couscous au prix de 20 € (pris en commun), 

réservation avant le 03 novembre auprès de : 
Yves Deniel au 02.98.48.13.99 ou de Hervé Conq au 

02.98.89.84.74. La chorale « Ar Paotred » de Saint 
Pabu chantera « la Marseillaise et la Madelon ». 
 

INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

LA ROSE DES VENTS / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  

Démonstration et initiation de Tango Argentin à la 
Rose des Vents, samedi 12 novembre à 17h. 
 

COUPURE D’ELECTRICITE :  
Des coupures d’électricité sont prévues : le lundi 07 
novembre entre 13h30 et 15h30 au n°53 route de la 

Plage et le mercredi 09 novembre entre 10h30 et 
11h30 dans les quartiers suivants : du n°01 au n°21 

hameau de Kersquivit, Le Pont, Le Fabous, Kerveus, 

13 et 14 Kerrenvel, du n°1 au n°6 à Croas Ar Bleiz, et 
du n°1 au n°9 au lotissement de Kersquivit. 
 

SOIREE RETROUVAILLES ANNEES 1954 A 1964 :  
Il y a deux ans déjà, nous nous étions retrouvés pour 
une soirée à l’Auberge de Toulbroc’h. Et si nous 

remettions cela ? Bien sûr, si d’autres personnes 
veulent se joindre à nous, elles seront les bienvenues. 

Nous vous proposons donc une nouvelle soirée au 

même endroit à Locmaria-Plouzané. Celle-ci aura lieu 
le samedi 19 novembre 2016 à 20h. Le prix du 

repas par personne est de 40 € payable à l’inscription. 
Le rendez-vous se fera à partir de 18h30 au bar « la 

Rose des Vents » à Lampaul. Pour s’inscrire, vous 

pouvez adresser votre règlement à Joëlle 
GUENEUGUES au 06.73.08.80.35, Annick LAOT au 

06.68.49.88.85 ou Gaby CABON au 06.75.90.28.68 
pour le 31 octobre. 
 

AUTRES ASSOCIATIONS 
 

DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT :  
Conférence du samedi 12 novembre, à 15h, au 
Foyer rural de Lampaul-Ploudalmézeau. Conférencier : 

Mr René Abjean. Sujet : « Balade sur la côte des 
légendes au temps du roi Arthur ».  La côte du pays 

des Abers et la côte des Légendes, semblent receler 

des traces des mythes historico-légendaires du roi 
Arthur, de Tristan et Yseult, des Chevaliers de la Table 

Ronde… Entrée libre et gratuite. 
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COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la maison de l’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 (vendredi) pour 
les demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation 

professionnelle, salariés en contrats aidés. Module 
découverte des métiers : 4 jours1/2 d’accueil collectif 

les 4, 7, 8, 14 et 15 novembre. Possibilité 

d’effectuer un stage en entreprise pour toutes femmes 
souhaitant découvrir, observer ou confirmer un projet 

professionnel. Ouvert à toutes les femmes inscrites à 
pôle emploi ou salariées. Gratuit. Renseignements : 02 

98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Journée "Mobilité et Sécurité routière chez les 
séniors" 

Le CLIC de la CCPI en partenariat avec des acteurs 

locaux vous invite à une journée « mobilité et sécurité 
routière chez les séniors » le mardi 29 novembre à 

l’espace culturel de Saint Renan de 9h30 à 12h et de 
14h à 17 h. Entrée gratuite. Ateliers code de la route : 

séances à 10h, 15h et 16h (sur inscription auprès du 
CLIC). Autres ateliers : freinage, simulateur de chocs, 

posture au volant, véhicule adapté, prévention des 

chutes. Des stands d’informations sur la sécurité 
routière, les premiers secours, le transport, la 

prévention santé, jeux intergénérationnels… 14 h : 
Conférence « Les séniors et la conduite automobile » 

animée par M. Mahéo de la DDTM. Possibilité de 

s’inscrire à la conduite accompagnée (40 €/personne) 
sur le stand du CLIC. Renseignement et inscription au 

CLIC Iroise : 02 98 84 94 86 
 

Lutte contre le frelon asiatique 
Vigilance ! Le Frelon asiatique s’est bel et bien installé 

sur le Pays d’Iroise, 126 nids ont été trouvés depuis le 
printemps 2016. Si vous en trouvez un, merci de 

contacter le référent local de votre commune. Contacts 

et informations : www.pays-iroise.bzh/environnement 
(Rubrique Documents à télécharger) 
 

Atelier d’information sur le régime de l’auto-

entreprise 
En partenariat avec la Chambre des Métiers et l’ADIE, 

la CCPI propose dans ses locaux une session 
d’informations sur la création d’entreprises le mardi 

15 novembre de 9h30 à 12h00. Les objectifs pour les 

participants sont les suivants : connaître les étapes 
incontournables pour réussir, identifier les données de 

l’environnement économique, juridique et fiscal à 
maîtriser, identifier les organismes et les aides de 

financement, connaître les procédures et les démarches 
obligatoires. Renseignement : Sébastien Marzin : 02 98 

84 38 74 / economie@ccpi.bzh  
 

Campagne de distribution d’ampoules LED 

Ener’gence lance en novembre une campagne de 
distribution d’ampoules LED destinée aux ménages 

modestes. Un kit de 5 ampoules sera remis 
gratuitement dans le cadre du dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energie. Cette opération a pour objectif 
de pallier les problèmes de factures énergétiques des 

familles afin de réduire leur consommation. Une 

ampoule LED consomme entre 8 à 10 fois moins 
qu’une ampoule à incandescence, possède une durée 

de vie plus longue mais coûte aussi plus chère ! Du 
1er au 30 novembre 2016, ce kit sera à commander 

sur le site www.reduc-energie.fr/brest. Les personnes 

inscrites récupèreront leurs LED à compter du mois de 
mars 2017 à la CCPI. Renseignements : 02 98 33 80 

97 ou contact@energence.net. 
 

RPAM : Atelier cuisine pour les parents ou futurs 
parents 

Le RPAM de la CCPI organise le samedi 19 
novembre à 10h à la maison familiale de Saint Renan 

un atelier cuisine pour les parents ou futurs parents. 
Des recettes adaptées aux enfants de moins de 5 ans 

seront concoctées. Katel Magoarou Guérin, 

diététicienne, répondra aux questions des participants. 
Une inscription préalable est nécessaire au 02 98 48 

09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh 
 

Nouveau rendez-vous sur Ploudalmézeau : un café des 
parents ! Le café des parents est un lieu d'écoute et 

d'échange entre parents, un lieu ressource de soutien 
à la parentalité. Vous êtes futurs parents ou parents 

d'enfants de 0 à 3 ans, venez partager un moment 

convivial avec votre enfant  le 2ème et le 4ème jeudi du 
mois (hors vacances scolaires) au CDAS de 

Ploudalmézeau entre 9h30 et 11h30. Les séances 
gratuites seront animées par Virginie Briant, 

puéricultrice de PMI et Elodie PODEUR, animatrice du 

RPAM. Prochaines dates : jeudi 10 novembre et 
jeudi 8 décembre. Contact au 02-98-48-09-76. 
 

Jardiner responsable! (Information du Syndicat 

Mixte des Eaux du Bas Léon) 
Des couvre-sol efficaces ! L’objectif lorsqu’on utilise 

des plantes couvre-sol est d’occuper l’espace à la place 
des mauvaises herbes. Elles apporteront de plus un 

côté esthétique au jardin pour un minimum 

d’entretien. Il faut privilégier des espèces résistantes : 
la consoude naine à grandes fleurs, la marjolaine 

rampante, les géraniums botaniques ou bien encore la 
petite pervenche, l’aspérule odorante, le bugle 

rampant, l’épimedium, le pachysandra dans des 
endroits à l’ombre. Renseignements : Syndicat Mixte 

des Eaux du Bas-Léon, mission SAGE : 02 98 30 75 26 

communication.basleon@orange.fr 
 

Donner au lieu de jeter… 
C’est possible 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 samedi 19 novembre à Plourin, le 

samedi 26 novembre à Ploudalmézeau. 

Renseignements sur place pendant les permanences 
(10h à 12h et 14h à 17h) ou 02 98 32 37 83 / 

environnement@ccpi.bzh 
 

Ateliers de confection de produits d’entretien 
naturels 

La CCPI propose un atelier de confection de produits 
d’entretien naturels le samedi 5 novembre à 

Guipronvel. Chaque participant repart avec ses 
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échantillons à tester à la maison. Atelier gratuit mais 

inscription obligatoire au 02 98 32 37 83 / 
michele.henot@ccpi.bzh. Le lieu sera communiqué 

après l’inscription. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

ECOLE FRANCOIS MITTERAND / PLOUDALMEZEAU :  

L'APE de l'école F. Mitterrand organise un LOTO animé 

par MALOU à la halle multifonctions de Ploudalmézeau 
le dimanche 06 novembre à 14h. Ouverture des 

portes à 11h30. Petit train, Bingo, Bons d'achats de 

300, 200 et 150 € et nombreux autres lots. Buvette et 
restauration sur place. 
 

ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU :  
PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses). Le dimanche 
20 novembre, l'école Diwan propose un repas 

"PATATES-SAUCISSES + DESSERT" à emporter au prix 
de 8 € la part. Les repas commandés seront distribués 

à l'école entre 11h30 et 13h (à chacun de prévoir ses 

récipients). Vous pouvez également acheter le paquet 
de 10 saucisses (sous vide) à déguster dans la semaine 

ou à congeler. 20 € le paquet. Les commandes peuvent 
se faire dès à présent et jusqu'au 11 novembre inclus, 

au numéro suivant : 06 86 11 50 61 ou par mail à : 

burev.diwan@gmail.com 
 

FNACA / PLOUDALMEZEAU :  
L’assemblée générale du comité aura lieu le samedi 

19 novembre à la mairie de Ploudalmézeau, à partir 
de 10h remise des cartes annuelles, à 10h30 début de 

l’assemblée. Après le pot de l’amitié, un repas en 
commun est prévu. Les adhérents, sympathisants qui 

désirent y participer doivent s’inscrire avant le 15 
novembre au : 02 98 48 08 99. 
 

SAPEURS POMPIERS / PLOUDALMEZEAU :  
Les Sapeurs-Pompiers de Ploudalmézeau commencent 

la distribution des calendriers à partir des vacances 
scolaires de la Toussaint. 
 

CAMPAGNE RESTOS DU CŒUR / LANRIVOARE :  
La campagne d'h 
 iver des restos du cœur commencera la semaine 47 (à 

partir du 21 novembre). Les personnes souhaitant être 
aidées par notre association devront se présenter au 

centre de Lanrivoaré pour inscription le mardi 15/11 ou 

le vendredi 18/11 entre 9h et 11h. L'aide alimentaire 
étant soumise à conditions de ressources, il est 

nécessaire de présenter lors de l'inscription les 
documents suivants : un relevé prestations caf, l’avis 

d'imposition, une quittance de loyer, et tout autre 
document justifiant de charge (remboursement de 

crédits). Renseignements au 06.18.36.20.77. 
 

TELETHON / PORSPODER –LANDUNVEZ :  
Nouvelles Stars De l'Iroise 2016 -  SAISON 2 : 

Dimanche 20 novembre 2016 dès 14h, à la salle Le 

Triskell de Landunvez : Vous aimez chanter et vous 
êtes amateurs : venez tenter votre chance pour 

devenir une des Nouvelles Stars de l'Iroise  2016 de 
votre catégorie d'âge (moins de 15 ans, de 15 ans à 30 

ans, de 30 ans à 50 ans, de 50 ans à 65 ans et plus de 

65 ans). Une catégorie pro également ouverte pour 
ceux qui voudront se qualifier avec des gens ayant 

l’habitude de faire des prestations devant un public. 

Vous pouvez vous accompagner d'un instrument de 
musique pour chanter le titre de votre 

choix. Animation culturelle ouverte à toutes les 
communes de la CCPI, venez ce sera une belle 

expérience et surtout un beau spectacle. Contact et 

inscription au 02.98.89.90.27. Concours au profit du 
Téléthon Porspoder-Landunvez. 
 

15ème SALON « SAVEURS ET DECO » / 
LAMPAUL-PLOUARZEL :  
« La commune de Plouarzel organise le 15ème Salon 

« Saveurs & DÉCO » le week-end du 5 et 6 
novembre. Dans le complexe polyvalent, place de la 

mairie, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h 
à 18h. Entrée gratuite ! Un véritable parcours 

gourmand pour les passionnés de décoration !  

 

SECOURS CATHOLIQUE IROISE :  
L’équipe « IROISE » du Secours Catholique apporte 
son soutien aux personnes ou familles en difficulté. 

Des bénévoles collaborent à ce soutien en quatre 
étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et 

l’insertion. QUELLES ACTIONS ? Actions locales : aide 
aux personnes en difficulté. A Ploudalmézeau, accueil 

le jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous Halle 

Multifonctions rue st Vincent Ferrier. A St Renan 
uniquement sur rendez-vous le dernier samedi du mois 

de 10h30 à 11h30 Presbytère de st Renan. SECOURS 
CATHOLIQUE : 06 87 12 70 81. 
 

SPECTACLE : LE CABARET DÉJANTÉ 
« Le cabaret déjanté - saison 2 » revient sur les 
planches cette automne ! Du chant, de la magie, des 

chorégraphies concoctés par une équipe d’une 

vingtaine d’habitants de la CCPI et les 3 comédiens de 
la compagnie Une de Plus. Le 22 octobre à Locmaria-

Plouzané Salle Iroise Ti Lanvenec, le 05 novembre à 
Guipronvel à la Salle polyvalente, le 12 novembre à  

Plougonvelin Espace Kéraudy, le 19 novembre à  

Plouarzel Salle polyvalente, le 26 novembre à 
Lanrivoaré Salle Ty Kreïz et le 03 décembre à 

Lampaul-Plouarzel Kruguel. Entrée aux dés entre 4 € 
et 8 € Contacts / infos : www.cie-unedeplus.com Tel : 

06 08 28 98 93  
https://www.facebook.com/CompagnieUneDePlus/ 
 

FESTIVAL ABERS BLUES :  
Du 5 novembre au 27 novembre 2016. Une 

programmation pour tous les publics, pour tous les 
goûts, le tout agrémenté d’une joyeuse convivialité. 

Rendez-vous : 5 novembre : soirée ouverture du 
festival : apéro-dînatoire – film et concert,  Tarif : 9€, 

Cinéma Le Bretagne. 20 novembre : 
spectacle/concert, Espace Herri Leon, Porspoder, 17h, 

6 € et 10 €. 26 novembre : salle Henri Queffelec, 

Lanildut, 20h30 de 5 € à 12 €. 27 novembre : final 
explosif du festival  espace Lez kelenn, Brélès, 17h de 

5 € à 12 €. Renseignement HOT CLUB JAZZ IROISE : 
www.hot-club-jazz-iroise.fr / contact@hot-club-jazz-
iroise.fr /06 72 38 43 06 
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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. 

- Pour la Toussaint, les serres de Gouranou vous 

proposent une large gamme de plants  et de 

compositions, etc… Pour allumer vos poêles et 

cheminées, arrivage de sacs de bûchettes de 30 litres 

à 4,90 €. Nous vous accueillons dans notre nouveau 

magasin du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

18h. Ouverture exceptionnelle les samedis 22 octobre 

et 29 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tél : 

02.98.48.11.86 ou serres.gouranou@lesgenestsdor.org 

 

 

                                                                                                       
 

ANIMATIONS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 
 

- Le samedi 29 octobre : Heure du conte à 17h à la bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau 

- Le lundi 07 novembre : Assemblée générale de la section Bibliothèque à 20h30 à la salle du Foyer rural 

- Le mercredi 09 novembre : Assemblée générale de la section Poterie à 20h30 à la salle du Foyer rural 

- Le vendredi 11 novembre :  

- Cérémonie commémorative : rendez-vous à 9 h 20 devant la mairie puis aux monuments aux morts. 

- Vide-grenier organisé par le Foyer Rural à partir de 09h00 à la salle multifonctions. 

- Le Samedi 12 novembre : Conférence à 15 h au foyer rural : « Balade sur la côte des légendes au temps du roi 

Arthur » 

- Le dimanche 13 novembre : Match du RCH à 15h au terrain de rugby 

- Le mardi 15 novembre : Assemblée générale du club « Fleur de l’âge » à 14 h 00, à la salle communale. 

- Le vendredi 18 novembre : Assemblée générale du Foyer Rural à 20h30 à la salle du Foyer rural 

- Le samedi 19 novembre : à 20h. Soirée retrouvailles années 1954 à 1964. 

                                                                                                       
 

 SPECTACLE ET GOÛTER DE NOËL 
 

Le samedi après-midi 10 décembre 2016, la municipalité invite tous les enfants de la commune, jusqu’à 12 ans 

inclus, à fêter NOEL. Au Programme, départ pour Saint Renan, séance de cinéma au «BRETAGNE », suivie du 

traditionnel goûter de Noël à la salle communale,. 
La commune offre le car, la séance de cinéma et le goûter aux enfants jusqu’à 12 ans. Une participation de 4 € sera 

demandée pour les adultes accompagnants (place de la séance de cinéma). Il est possible de nous rejoindre 
seulement pour le temps du goûter : rendez-vous à 15h30 à la salle communale. Pour vous inscrire, merci 

de compléter le coupon-réponse ci-joint, et de le remettre en mairie pour le lundi 21 novembre 2016, ou de 

téléphoner au 02.98.48.11.28. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

BON D’INSCRIPTION 
 

FAMILLE / NOM :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Se rendront au cinéma. 
Nombre d’adultes : ………………. 
Nombre d’enfants : ………………. (Préciser Prénoms et âges) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Participeront seulement au goûter. 
Nombre d’adultes : ………………. 
Nombre d’enfants : ………………. (Préciser Prénoms et âges) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les informations pratiques vous seront communiquées par le bulletin de novembre. 
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