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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.  
R.A.I.L EMPLOI-SERVICES : Service aux particuliers et mise à disposition de personnel auprès des entreprises 
et collectivités. Coordonnées : 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 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). 
Pour toute information et pour prendre rendez-vous, contacter le 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 
 
�      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      � 

 

OFFRE D’EMPLOI : RECRUTEMENT D’UN PERSONNEL SAISONNIER 
Le Syndicat des Eaux de Saint-Pabu et Lampaul-Ploudalmezeau (SIE) recrute un personnel saisonnier pour les mois 
de juillet et août 2015 (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 si possible 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 18 mai 2015 à 9 h (salaire net smic + primes d’astreinte). 
Contact : Syndicat des eaux au 02 98 89 78 46 
 
 

LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
Les feux de jardins sont tolérés uniquement du 1er octobre au 30 mars à condition qu’ils ne causent pas de 
nuisance pour le voisinage. Les feux de jardins sont interdits les dimanches et jours fériés. Ces dispositions 
s’appliquent uniquement aux déchets verts, tout brûlage d’autres détritus est interdit, spécialement durant les 
périodes de sécheresse. 
 
 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Nous rappelons à la population que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que notamment, tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent-être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 
 
�      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      � 

 

Mémento 
 



 2

 

MAIRIE 
 
Courriel:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr  
Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr 
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30. ℡ 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 
 
Décès :  
Mme Marie, Thérèse PéRèS, veuve ARZEL, 3 impasse 
du Vourc’h, décédée le 9 avril 2015 à Brest. 
 

URBANISME 
 
Avis favorable à une déclaration préalable :  
- M. LE FAOU Alexandre, Kergounan, création et 
rénovation d’ouvertures et démolition d’annexes, le 27 
mars 2015. 
- Mr CLOATRE Julien, Gorréminihy, clôture et portail, 
le 31 mars 2015. 
- Mr WALENCKI Christophe, 2 rue de Keravel, 
remplacement des zincs et des gouttières, le 04 avril 
2015 et pose d’un velux, le 7 avril 2015. 
- Mr PERRON Daniel, 1 bis route de Kervizin, 
remplacement de la porte de garage, le 7 avril 2015. 
 

COMMUNIQUÉS 
 
MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau : le 
samedi 25 avril à 18h et le samedi 16 mai à 18h. 
 
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 12 mars 2015 : Eau d’alimentation 
conforme. 
 
ASSAINISSEMENT/LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU :  
Les travaux d’assainissement route de la Plage sont 
terminés. Toutes les personnes qui souhaitent se 
raccorder doivent préalablement solliciter une 
autorisation de raccordement auprès de la mairie.  
 
R.P.A.M / PLOUDALMÉZEAU :  
Permanences à Ploudalmézeau : 4ème lundi du mois et 
tous les vendredis matin. Possibilité de me rencontrer 
à Porspoder les 1er et 3ème lundis matin du mois en 
prenant RDV, et à Brélès le 2ème lundi matin du mois 
en prenant RDV également. Contact au : 
02.98.48.09.76. 

RAIL / PLOUDALMÉZEAU :  
Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous 
proposons des missions diverses : ménage, 
jardinage, bricolage, manutention…. chez des 
particuliers, en entreprises ou collectivités, tout en 
poursuivant vos démarches. Permanences assurées 
le mardi de 10h à 12h en mairie du Conquet et le 
jeudi, à la Maison de l’emploi CCPI sur Lanrivoaré. 
RAIL Emploi.Services  10 rue Henri Provostic 
29830 PLOUDALMEZEAU. Ouvert du Lundi au 
vendredi  aux heures de bureaux. Tél : 02 98 48 01 
68 ai.rail@wanadoo.fr site : www.rail-emploi-
services.fr 
 
SECOURS CATHOLIQUE :  
L’équipe « IROISE » du Secours Catholique apporte 
son soutien aux personnes ou familles en difficulté. 
Quelques bénévoles collaborent à ce soutien en 
quatre étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement 
et l’insertion. Les bénévoles sont répartis sur le 
secteur Iroise : Ploudalmézeau, Lampaul-
Ploudalmézeau, Plourin, Brèles, Plouarzel, Lampaul-
Plouarzel, Lanildut, Porspoder, Landuvez, Milizac, 
Lanrivoare, St Renan, Guipronvel, Tréouergat, 
Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu, Plouguin, 
Ploumoguer, St Pabu, Ouessant et Molène. Dates et 
lieux de permanence : Ploudalmézeau, le jeudi après-
midi uniquement sur rendez-vous : Halle 
Multifonctions rue st Vincent Ferrier. St Renan le 
dernier samedi du mois de 10h30 à 11h30 Presbytère 
de St Renan. Secours catholique : 06 87 12 70 81. 
 
SECOURS POPULAIRE :  
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare 
le séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous 
êtes prêt à partager votre maison ou votre lieu de 
vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 
18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser 
cet accueil bénévole. Contact : Andrée au 
02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 
Attention : décalage de la collecte pour cause 
de jours fériés. En raison des vendredis 1er et 8, 
du jeudi 14 et du lundi 25, les collectes des 
ordures ménagères et recyclables seront décalées de 
24h pour les circuits prévus les jours cités. Rappel : 
merci de présenter votre bac sur la voie publique la 
veille au soir ou dès 6h le jour de collecte. 
 
Actions de la maison de l’emploi  
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 22 de 9h à 
12h sur inscription (personnes inscrites à Pôle 
Emploi). Mardi de l’agriculture : mardi 19. 
Présentation des métiers de l’agriculture par la 
Chambre d’agriculture de 14h à 15h et visite d’une 
exploitation de 15h30 à 17h (sur inscription). Armée 
de Terre : jeudi 29 de 14h à 16h (sans RDV). 
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en 
bureautique (lundi et vendredi) pour les 
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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.fr 
 
Aller sur l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise 
Les centres nautiques Nautisme en Pays d’Iroise vous 
accueillent depuis les vacances de printemps à 
Plougonvelin et Ploudalmézeau. Tous les week-ends 
et jours fériés, venez pratiquer en toute liberté en 
louant du matériel (kayaks, stand-up-paddle, planche 
à voile, catamaran…). Sur réservation. Pour l’été, les 
inscriptions sont déjà ouvertes : par courrier (CCPI – 
CS10078 – 29290 Lanrivoaré) ou directement en ligne 
www.nautisme.pays-iroise.com. Renseignements : 02 
98 48 22 20 / npi@ccpi.fr / www.nautisme.pays-
iroise.com  (rubrique Nos activités). 
 
Port de Lanildut – traversée de l’aber Ildut en 
bateau à moteur 
Avis aux randonneurs qui souhaitent emprunter le 
GR34 de part et d’autre de l’aber sans devoir 
rebrousser chemin : Pascal, le capitaine du Port, vous 
propose de vous transporter dans son bateau à 
moteur d’une rive à l’autre, tout en vous faisant 
découvrir les secrets du site. Durée de la traversée : 
10 à 15 min. Aller simple : 1,50 € / Aller-retour : 2 € 
(gilets de sauvetage fournis). Réservation (obligatoire 
au plus tard la veille de votre traversée) : 02 98 04 36 
40 / 06 31 93 58 71. 
 
Visites printanières au phare Saint-Mathieu 
Après avoir gravi les 163 marches vous y découvrirez 
la lentille du phare, un panorama à 180° sur la mer 
d'Iroise, ses îles et sa dizaine de phares, qui vous 
seront commentés par un guide. Poursuivez ensuite 
votre visite par le musée de l’abbaye et le cénotaphe. 
Tous les samedis, dimanches et jours fériés de mai de 
14h à 18h. Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-
11 ans : 1€50, - 6 ans : gratuit. 
 
Nuit du phare de Saint-Mathieu, une expérience 
magique 
Dans le cadre des journées « Les phares 
complètement à l'ouest » organisées par le Parc 
naturel marin d'Iroise et les Phares et Balises, le 
phare Saint-Mathieu organise une nuit du phare le 
vendredi 22 mai et propose des tarifs réduits du 23 
au 25 mai, une découverte du jeu Pharandol et une 
exposition sur les lumières et les phares. Réservation 
obligatoire pour la Nuit du phare. Renseignements : 
02 98 89 00 17 / 06 86 31 03 47 / 
phare.saintmathieu@orange.fr 
 
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 15 mai à Plouarzel, le samedi 16 mai à 

Plourin, le samedi 23 mai à Plougonvelin et le 
vendredi 29 mai à Ploudalmézeau. Renseignements 
sur place pendant les permanences (10h-12h/14h-
18h) ou auprès de la CCPI : 02 98 32 37 83 / 
environnement@ccpi.fr 
 
Formation guides composteurs :  
Vous compostez vos déchets ? Vous souhaiteriez 
partager et enrichir cette expérience avec d’autres 
habitants ? Pourquoi ne pas devenir « Guide 
composteur » ? La CCPI recherche des habitants 
volontaires qui souhaitent partager leur savoir-faire. 
Vous suivrez alors une formation de 2 jours délivrée 
par un professionnel spécialisé dans le compostage 
et paillage. La prochaine session de formation aura 
lieu les samedis 27 juin et 19 septembre 2015 
et est intégralement prise en charge par la CCPI. 
Renseignements : 02 98 32 37 83 / 
environnement@ccpi.fr 
 
Subvention pour la location de broyeur à 
végétaux 
Dans le but de réduire la quantité de déchets 
végétaux apportés en déchèterie, la CCPI propose 
désormais une subvention pour la location de 
broyeur à branches. Cette aide est réservée aux 
habitants du Pays d’Iroise. L’usager doit s’engager à 
réutiliser le broyat produit directement sur sa 
parcelle. Renseignements et conditions : 02 98 32 37 
83 / www.pays-iroise.com (Rubrique déchets/astuces 
pour réduire ses déchets). 
 
Atelier du jardin 
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de 
désherbage et les allers/retours en déchèterie pour 
vous débarrasser des déchets végétaux ? Inscrivez-
vous vite au prochain « Atelier du jardin », le 
samedi 30 mai de 14h à 17h. La séance se déroule 
chez un particulier (adresse précisée au moment de 
l’inscription). L’atelier est encadré par jardinier 
professionnel, vous apprendrez à réutiliser les débris 
végétaux produits par le jardin en pratiquant le 
broyage à la tondeuse, le compostage, le paillage… 
Inscription gratuite mais obligatoire : 02 98 32 37 83 
/ environnement@ccpi.fr 
 
Étude Breizh-bocage sur la CCPI 
La Communauté de Communes du Pays d'Iroise 
s'engage dans le dispositif Breizh-bocage. Il s'agit 
d'un dispositif d'aide visant la création et la 
reconstitution d'un maillage bocager dans le cadre 
d'opérations collectives. La première étape du 
programme comprend la réalisation d'un inventaire 
du bocage existant par l'analyse de photo aériennes 
et de vérifications terrain. Ainsi, 40 placettes de 
1 km² réparties sur le territoire, seront parcourues 
par les chargées de mission du bureau d'étude EF 
études, courant du mois de mai. Sur la commune, les 
secteurs prospectés se situent autour des lieux-dits 
suivant : Le Vourch, Ty Cam, Ty Nevez, Kervizin, 
Kerdivoret, Croaz Ambich, Carpont d'une part et 
Kerlosvezan, Kerrivinoc d'autre part. Pour tout 
renseignement : Aude MAHOT 02.98.84.91.82. 
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AUTRES ASSOCIATIONS 
 

UNC SAINT PABU / LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 
La cérémonie commémorative du 70ème anniversaire 
de la « victoire du 08 mai 1945 » aura lieu le 
vendredi 08 mai selon les lieux et les horaires 
suivants :  
1- Lampaul-Ploudalmézeau : 9h50 rassemblement 
avec les drapeaux devant la mairie. 9h55 lever des 
couleurs, cortège jusqu’au monument aux morts. 
10h : lecture du texte officiel, lecture des morts « 39-
45 », dépôt de gerbe « aux morts », suivi d’une 
minute de silence, Marseillaise. 
2 - Saint-Pabu : 10h30 rassemblement cantonal au 
monument aux morts, lever des couleurs, 10h45 
messe du souvenir. 11h45 Cérémonie, lecture des 
textes officiels, dépôt de gerbe, lecture des morts 
« 39-45 » suivi d’une minute de silence, remise de 
décorations. A l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur sera servi à la mairie. 12h30 Kig ha Farz en 
salle Roz Avel ouvert à tous. . Prix : 16 € boissons 
comprises. Réservation avant le 30 avril au plus 
tard auprès d’Yves DENIEL au 02.98.48.13.99 ou 
auprès d’Hervé CONQ au 02.98.89.84.74. 
 
UNC SAINT PABU / LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

JOURNEES DE RETROUVAILLES 
Toutes les générations de combattants, amis et 
sympathisants sont invités à participer à la journée 
des Retrouvailles le samedi 13 juin 2015 à Saint-
Pabu en salle Guénioc (gymnase). Accueil à partir de 
12h : apéritif puis repas à 12h30. Ne pas oublier vos 
couverts. L’après-midi : concours de pétanque, de 
dominos et de cartes. Fin des jeux à 19h, dîner à 
suivre. Loterie : à gagner des homards de chez LULU ! 
Le coût de la journée est fixé à 20 € (repas et 
boissons comprises). La somme est payable à 
l’inscription auprès d’Yves DENIEL au 02.98.48.13.99. 
ou auprès d’Hervé CONQ au 02.98.89.84.74. Date 
limite : 9 juin 2015. 
 

LE PETIT CAILLOU 
Séjours nature pour enfants en Juillet 
L'association Le petit caillou propose, pour la sixième 
année consécutive, des séjours pour les enfants en 
juillet prochain. L'occasion d'un premier départ ou de 
nouvelles aventures à deux pas de chez soi ! 5-10 
juillet : Graines de scientifiques (6-11 ans) / Des 
mains pleines de doigts (6-11 ans) : expériences, 
découverte de la nature, bricolages, rallye, activités 
artistiques, feu de camp... 12-19 juillet : Inspecteur 
Lanature mène l'enquête (9-13 ans) : découverte de 
la faune et de la flore, jeux sportifs, nuit à la belle 
étoile, réalisation de projets en groupes, jonglerie... 
Hébergement au Foyer rural de Lampaul-
Ploudalmézeau, encadrement par équipe qualifiée et 
alimentation de qualité. 
 
Atelier à 4 mains en avril 
Dimanche 26 avril (10-12h) : Atelier nature sur le 
thème « landart en bord de mer ». Le land art est une 
pratique artistique utilisant l’environnement naturel et 

les matériaux de la nature. Nous créons des œuvres 
à l’extérieur, exposées aux éléments, n’oubliez pas 
votre appareil photo si vous voulez en garder un 
souvenir fixe... Prévoir également une tenue adaptée 
à la météo. A Ploudalmézeau ou Lampaul-
Ploudalmézeau, lieu de rendez-vous précisé après 
inscription. 
Pour toutes ces activités : + d'infos sur le site 
http://lepetitcaillou.infini.fr et contact : 02 98 48 07 
69 ou lepetitcaillou@yahoo.fr 
 

FNACA 
Le congrès départemental 2015 aura lieu le 
vendredi 29 mai à Saint Pol de Léon, le prix du 
repas est fixé à 32 € par le comité départemental, les 
adhérents qui désirent participer au repas doivent 
s’inscrire avant le 3 mai au : 02 98 48 08 99.  
 

DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT 
Conférence du 16 mai, à 15h, à « l’Espace 
Queffélec » à Lanildut. Sujet : Anne SELLE (1897 – 
1984)   Institutrice et femme de lettres. D’origine 
brestoise. Elle a occupé différents postes d’institutrice 
dans le Finistère. Parallèlement à sa carrière 
d’enseignante elle a mené une carrière littéraire. Son 
ouvrage, « Brume sur le Grand Pont », a rencontré 
un grand succès. Ce livre raconte la vie brestoise de 
1900 à 1955. Autres livres à succès : « l’Année 
enchantée » et « Thumette Bigoudène ». C’est à 
travers sa vie et son œuvre que Mr ARNOL retrace le 
parcours de cette femme remarquable. Entrée libre 
et gratuite. 
 

FNACA DE PLOUDALMEZEAU 
Le comité organise le vendredi 1er mai son 
traditionnel concours de pétanque au lieu-dit Kéribin 
à Ploudalmézeau, concours en doublettes sur 4 tours 
ouvert à tous, mises + 20% + coupes, jet du 
bouchon à 14h. Sur place: gâteaux, café, buvette. 
 

ASSOCIATION DES PENSIONNES DE LA 
MARINE MARCHANDE (Commerce et pêche) 

L’assemblée départementale de l’APMM se tiendra à 
Ploudalmézeau le dimanche 26 avril. Réunion à la 
salle de l’Arcadie à 9h30, repas à la salle de la Halle 
multifonction. Prix du repas : 32 € (repas traiteur). 
Les personnes désirant participer au repas peuvent 
s’inscrire auprès de Michel Prigent au 02.98.48.66.10. 
 

AUTRES COMMUNIQUÉS 
 
REMERCIEMENTS :  
Le personnel du service technique remercie toutes 
les personnes qui ont déposé leurs anciens pots 
auprès des poubelles du cimetière. Cela leur permet 
de les récupérer pour leurs plantations. Merci de 
continuer à les déposer au même endroit. 

 
INFORMATION :  
Il a été constaté des dépôts de gravats dans les bacs 
ordures ménagères du Club House. Ceci est 
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intolérable. Nous vous rappelons que vos gravats 
doivent-être déposés en déchèterie. 

 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :  
Si vous voulez participer aux concours des Maisons 
Fleuries 2015, les bulletins d’inscriptions sont à retirer 
en Mairie (date limite de transmission à votre mairie : 
vendredi 22 mai 2015) ou sur le site de la CCPI :  
http://www.pays-iroise.com Seules les catégories 
suivantes peuvent concourir : 1ère catégorie : 
Etablissements accueillant la clientèle touristique 
(hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées 
ou classées, campings privés, équipements 
touristiques, commerces et services…), 2e catégorie : 
Maisons avec jardin très visible de la rue, 3e 
catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins 
(de moins de 100 m2) très visibles de la rue, 4e 
catégorie : Espaces le long de la voie publique (talus, 
murs...), espaces collectifs (îlots dans lotissements, 
lavoirs, fontaines...), 5e catégorie : Maisons de 
retraite, cliniques, centres hospitaliers... impliquant les 
résidents et écoles, centres de loisirs... fleuris par les 
enfants. 6e catégorie : Exploitations agricoles en 
activité (l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et 
bâtiments d’exploitation). 
 
FEST NOZ DANSAL E GWITAL / 
PLOUDALMEZEAU :  
Dansal e gwital organise un fest noz pour les 10 ans 
de l’association, le samedi 16 mai à partir de 21h à 
l’Arcadie à Ploudalmézeau. Plancher bois. Animé par 
Trihorn et Familh Ar Gall. Prix d’entrée : 6 €. 
 
ECOLE DE KERIBIN / PLOUDALMEZEAU :  
Visite de la classe de Petite Section Samedi 30 mai, 
de 10h30 à 12h. Rencontre avec l’enseignante, 
présentation des locaux, de l’emploi du temps, des 
activités des élèves… A la rentrée nous pourrons de 
nouveau accueillir les élèves de 2 ans (nés en 2013). 
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 7 juin. 
 
SPECTACLE / PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 9 et 30 mai à 20h30, le théâtre de la 
Marmite présentera à l’Arcadie à Ploudalmézeau, son 
nouveau spectacle : « Entre Granit et Ecume », 
histoire de Ploudalmézeau en 1910. L’histoire 
romancée de Yuna et Ganaëlle au pays des 
goémoniers et des tailleurs de pierre. En première 
partie : la chorale La Basse-Cour. Entrée : 6 €, gratuit 
pour les enfants de moins de 10 ans. Les billets sont 
en vente au Proxi de Portsall et à la boulangerie des 
Abers à Ploudalmézeau ou sur réservation au 
02.98.04.33.23. 
 
CYBERESPACE / PLOURIN :  
Du lundi au samedi : consultations, dépannages, 
travaux d'impression, transfert K7 vidéos sur 
DVD/USB Samedi 2 mai 10h -11h30 : Stage Picasa 
(5 séances) première séance - l'interface, retouches 
simples. Amphithéâtre cyberia de Plourin: Dimanche 
03 mai 17h - Concert - VENTS DU LARGE (anc. vents 

d'iroise) - Chants de marins – 6 €. Pour présenter 
leur nouvel album enregistré à cyberia cet hiver, ils 
reviennent pour un concert ! Venez apprécier la 
vitalité et laissez-vous embarquer par un 
enthousiasme communicatif. Christophe Méasson 
Amphithéâtre Cyberia & Cybercommune 29830 
Plourin (0298)04.37.44 http://cyber.plourin.fr 
 
CONCERT / LANILDUT :  
Dans le cadre de l'opération "Mille choeurs pour 
un regard", organisée par l'association RETINA 
FRANCE, les Chorales Gwalarn Huel de 
Ploudalmézeau et Roc'h Melen de Lanildut 
s'associent pour donner un concert le dimanche 3 
mai à 17h à l'Espace Henri Queffelec de Lanildut. 
L'association RETINA a été créée pour informer et 
aider les personnes atteintes de dégénérescences 
rétiniennes, et pour faire avancer la recherche 
médicale dans ce domaine. Concert gratuit, venez 
nombreux partager ce moment musical ! 
 
FAMILLE RURALE / PLOUGUIN TREOUERGAT :  
Braderie. Les permanences ont lieu tous les 1er et 
3ème samedis de chaque mois de 9h à 12h, dans 
l’ancien presbytère. Rue Abbé Luguern 29830 
PLOUGUIN. Dates des permanences : 02/05 et 16/05 
et le 06/06 et 20/06. Ouvert à tous, venez dénicher 
les bonnes affaires pour toute la famille ! Vous 
pouvez vous renseigner ou effectuer vos dons de 
vêtements, accessoires et jouets lors des 
permanences, ou à la mairie. Pour tous 
renseignements : contactez le 06.63.60.61.23. 
 
APRES MIDI DANSANT / LANILDUT :  
Le dimanche 26 avril, l’association Philindance 
(danses de société et années 80) organise un après-
midi dansant à 14 h à la salle du Kruguel, près de la 
Mairie de Lampaul Plouarzel. Pas besoin d’être un 
virtuose de la danse, cet après-midi est ouvert et 
adapté à tous ! N’hésitez pas à venir passer un bon 
moment. Entrée 8 €, goûter compris. Possibilité de 
réservation. Pour tout renseignement 02 98 84 06 
97. 
 
FOIRE AUX PUCES / LANDUNVEZ :  
La Translandunvézienne organise des Puces 
dimanche 10 mai 2015 à la salle omnisports de 
Landunvez, de 9h à 18h. Emplacement 10€ les 
3.50m (table et chaise fournies) Entrée 1.50€ (gratuit 
moins de 12 ans) Restauration sur place. 
Renseignement et Inscription au 06 30 64 28 11. 
 
BERTHEAUME / LES ARTS DE RUE FONT FORT ! 
Le 17 mai 2015 de 11h00 à 19h00, l’association 
brestoise ‘Tacle propose une journée festive, 
conviviale et artistique au Fort de Bertheaume 
(Plougonvelin). À cette occasion, danseurs, 
marionnettistes, conteurs et comédiens investiront le 
fort, rendant visibles et poétiques des lieux pourtant 
familiers. 
Ce sont les compagnies Jupon (cirque - danse), Loïg 
Pujol (Conte), Singe Diesel (marionnettes) Dérézo 
(théâtre contemporain) et Impro Infini (théâtre 
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d’improvisation) qui feront découvrir aux spectateurs 
le fort tel qu’ils ne l’auraient jamais imaginé ! En plus 
de cette programmation, venez découvrir les 
ensembles musicaux de Plougonvelin, St Renan et 
Ploudalmezeau ainsi que d’autres surprises ! Entrée 
gratuite. Restauration sur place. 
 
LOTO / LANDEDA :  
Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur 
traditionnel loto le Vendredi 1er mai à 14 h dans la 
salle KERVIGORN à LANDEDA (portes ouvertes dès 12 
h – salle chauffée). 1 bon d’achat de 300 €, 3 bons 
d’achat de 170 €, et d’autres bons d’achat de diverses 
valeurs – 1 lave-linge SAMSUNG - 1 T.V. LED 82 cm, 3 
GPS, 3 appareils photo numériques, 3 cadres photo 
numériques, 3 tablettes tactiles, 6 lecteurs DVD ,1 
VTT femme, 1 VTT homme, 1 barbecue, 2 baladeurs 
MP3 et beaucoup d’autres lots que vous êtes invités à 
venir découvrir. Ce loto sera suivi d’une tombola. A 
votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux… 
Animation : Christiane VAILLANT. 
 

ANNONCES 
- Jeune fille de 17 ans cherche enfants à garder le 
week-end et pendant les vacances scolaires. Tél : 
06.71.62.06.46. 
 
- Auxiliaire de puériculture garderait enfants. Contact 
au 07.61.36.86.11. 
 
- 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. 
 
- Etudiante en licence d’anglais propose cours 
d’anglais jusqu’au niveau B2 (collège, lycée). 
Contact : 06.30.78.77.73 ou 
axele.lebreton@hotmail.com  
 
- Artisan cherche hangar d’environ 100 m² avec dalle 
et électricité. Tél : 06.59.16.35.24. 
 
- 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 votre jardin et petits travaux de 
la maison en CESU. Tél : 06.68.33.64.35. 
 
- Vends lit 1 personne x 90 cm de large. Rustique, 
matelas neuf et protège matelas. Prix : 30 €. Tél : 
02.98.48.73.48. 
 
- Loc-Vacances TUI recherche belles maisons de 
vacances, avec la renommée du plus grand tour 
opérateur mondial, catalogue distribué dans 9000 
agences de voyages en Allemagne, et présentation 
sur plus de 20 sites affiliés en Europe. Possibilité de 
locations en avant et arrière-saison. Contact agent 
local : 02.98.04.55.69. 
 

- Portsall Nautique : changement de propriétaire. Le 
magasin sera fermé pour inventaire du 23 avril au 03 
mai inclus. Je vous remercie de votre fidélité durant 
ces années passées ensemble. Merci d’accorder votre 
confiance à Mauricette et Robert OULHEN. 
 
- La traditionnelle Foire aux Fleurs des Serres de 
Gouranou se déroulera les 1er, 2 et 3 mai ! Le samedi 
matin, nous proposons une animation de « Création 
de compositions de plantes grasses » et l’après-midi, 
un atelier de « Création de jardinières extérieures ». 
1 plante est offerte dès 10 € d’achat sans oublier la 
tombola qui vous permettra peut-être de gagner de 
magnifiques rosiers. Ouvert du lundi au vendredi 9h-
12h/14h-18h. ESAT Les Genêts d’Or, rue du Léon, 
Ploudalmézeau. 02.98.48.19.41 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL DES E AUX 

DE SAINT-PABU/LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU DU VENDREDI 13 MARS 2015 
Le 13 mars 2015, à dix-sept heures trente, le Comité Syndical, légalement convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire, dans les locaux du syndicat, 3 Rue de Kertanguy à SAINT-PABU, sous la présidence 
de M. GUEGANTON Loïc, Président       
Date de la convocation : 5 mars 2015 
Présents : Mme APPRIOUAL Anne, Vice-Présidente, M. COROLLEUR Antoine, Conseiller Général,  
M. BEGOC André, M. ROUZIC Tugdual, représentants de Saint-Pabu, M.  FAUDOT Alan,  
M. LENAFF Daniel, représentants de Lampaul-Ploudalmezeau, MME KHEDIM Chantal, comptable 
public, Centre des Finances Publiques de  Ploudalmezeau.  
Excusé : M. POURE Willy, Direction de l’Eau et de l’Environnement du Conseil Général. 
Monsieur Daniel LENAFF a été élu secrétaire de séance 
Compte de gestion 2014 
Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014, par le comptable public, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, est approuvé à l’unanimité.  
Compte administratif 2014 
Le Président a présenté le compte administratif 2014 et propose de fixer comme suit les résultats des 
différentes sections budgétaires. 

 Résultats au 31 décembre 
2013 

Opérations de l'exercice 
2014 

Résultats au 31 décembre 
2014 

 Déficits Excédents Mandats émis Titres émis Déficits Excédents Déficits Excédents 
Section 

d’exploitation 
  

31 873.78 € 
 

323 584.83 € 
 

354 093.94 € 
  

30 509.11 € 
  

62 382.89 € 
Section 

d'investissement 
  

70 478.95 € 
 

204 913.40 € 
 

159 147.16 € 
 

-45 766.24 € 
   

24 712.71 € 
 

Totaux 
  

102 352.73 € 
 

528 498.23 € 
 

513 241.10 € 
 

-15 257.13 € 
   

87 095.60 € 

Suite à cet exposé, le Président s’est retiré et l’assemblée, sous la présidence de Mme APPRIOUAL 
Anne, après délibération, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2014. 
Affectation du résultat 2014 
Le Président rappelle aux membres du comité que l’excédent de la section d’exploitation s’élève à 
62 382.89 € et  propose que, suite à l’approbation du compte administratif, un montant de 30 000 € soit 
affecté à la section d’investissement du budget 2015. Le comité syndical, à l’unanimité, accepte cette 
proposition. 
Budget primitif 2015 
Le Président présente aux membres du comité syndical les propositions de dépenses et de recettes des 
sections d’investissement et d’exploitation pour le budget primitif 2015. 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 460 587.91 € et la section d’exploitation à 
471 232.24 €. Les principaux investissements prévisionnels sont : 36 000 € pour la procédure de 
protection du captage de Poulloc’h, 17 000 € (par an pendant 15 ans) pour la rénovation et l’adaptation au 
nouveau procédé de filtration de la station de pompage du captage de Poulloc’h, 80 000 € pour le 
ravalement du château d’eau, 90 000 € pour les travaux de renouvellement du réseau d’eau à Saint-Pabu, 
33800 € pour la sectorisation du réseau. 
Après délibération, à l’unanimité, le budget primitif 2015 est voté par chapitre. 
Modernisation des unités de production d’eau potable : Monsieur le Président fait connaître au comité 
syndical qu’en raison des évolutions réglementaires (l’interdiction de l’extraction du Maërl des Glénan 
depuis 2011), une étude sur les conditions de remplacement de ce produit par des matériaux de 
substitution a été conduite par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon (SMBL) pour le compte des 
collectivités membres. 
Par délibération en date du 17 janvier 2012, le Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Pabu/Lampaul-
Ploudalmezeau (SIE), a délégué la maîtrise d’ouvrage de l’opération au SMBL, en raison de la 
complexité des travaux à engager. 
De plus, une étude patrimoniale et tarifaire doit être réalisée sur les réseaux des collectivités concernées, 
ceci,  afin de pouvoir bénéficier des subventions de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil 
Général du Finistère. 



 8

Le SIE  disposant déjà d’éléments sur l’état de ses ouvrages et réseaux, il s’agira  de compléter l’analyse 
patrimoniale existante conformément aux attentes des financeurs et réaliser une analyse financière 
intégrant notamment le renouvellement des conduites (impact sur le prix de l’eau). 
Le SMBL propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de cette étude, ainsi que les démarches 
administratives et financières qui s’y attachent. 
L’enveloppe prévisionnelle de l’ensemble de l’opération (maîtrise d’œuvre, travaux et étude 
patrimoniale) est estimée à 396 468 € hors taxe dont 123 649.36 € de subventions. Le SMBL propose les 
modalités de remboursement suivantes : une contribution annuelle des collectivités correspondant au 
15ème du montant Hors taxe de l’ensemble de l’opération diminué des subventions éventuelles ; la 
réalisation du premier versement en 2015 ; le remboursement de la TVA en 2017. 
Une convention entre le SMBL et chaque collectivité précisera les modalités retenues. 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : confie la maîtrise d’ouvrage déléguée au 
Syndicat Mixte du Bas-Léon pour réaliser l’étude patrimoniale et mener les procédures afférentes 
(demandes de subventions, …) ; valide le programme de travaux tel qu’exposé lors de la réunion de 
présentation du 4 février 2015, sachant que si des modifications de ce programme s’avèrent nécessaires, 
un avenant au marché pourra être pris ; valide les modalités de remboursements exposées lors de la 
réunion de présentation du 4 février 2015 ; autorise le Président à signer toute convention ou documents 
concernant cette opération. 
Travaux de ravalement du château d’eau du Ruellou à Saint-Pabu : le comité syndical, à l’unanimité, 
décide d’approuver le cahier des charges des travaux de ravalement du château d’eau, d’autoriser le 
Président à lancer une consultation pour la passation d’un marché à procédure adaptée en vue des travaux 
de ravalement (tranche ferme) et de la création d’un motif de décoration (tranche conditionnelle), de 
prévoir une enveloppe de 80 000 € TTC pour la réalisation de cette opération sur l’exercice 2015 au 
budget, d’autoriser le Président à signer tous les actes administratifs concernant cette opération. 
Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergies : Suite à l’ouverture des marchés de 
l’énergie, le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) a l’intention de 
lancer un appel d’offre pour les contrats de fourniture d’électricité pour les collectivités qui adhéreront au 
groupement d’achat d’énergie du SDEF. Le comité syndical, (6 voix pour, M. COROLLEUR n’ayant pas 
pris part au vote), autorise l’adhésion du SIE au groupement de commandes, ; accepte que le SDEF soit 
désigné comme coordonnateur du groupement, qu’il procède à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de sélection d’un cocontractant, qu’il soit chargé de signer le ou les marchés, de le ou les 
notifier ; autorise le Président à signer l’avenant pour adhérer au groupement et ses éventuels avenants 
relatifs au contenu de la convention ; autorise le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la 
présente délibération. 
Fourniture de services numériques et de certificat numérique : En raison de la dématérialisation de la 
chaîne comptable et financière, il est nécessaire de souscrire à un service de télétransmission des actes, le 
comité syndical, à l’unanimité, autorise le Président à adhérer au Syndicat Mixte de Coopération 
Territoriale Megalis Bretagne, à signer la convention d’accès aux services Mégalis Bretagne de 
télétransmission des actes pour une contribution de 120 € HT/an , à signer tous documents nécessaires à 
la mise en œuvre du projet Mégalis pour la période 2015/2019, à acquérir un certificat numérique (120 € 
HT pour 3 ans). 
Renouvellement contrat segilog : le contrat liant le SIE avec Segilog (droit d’utilisation des logiciels et 
maintenance, formation) est arrivé à terme. Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
autorise le Président à renouveler ce contrat pour une durée de 3 ans. Le coût total annuel est de 2620 € HT 
(cession du droit d’utilisation : 2358 € HT ; maintenance, formation : 262 € HT). 
Achat d’une tondeuse : Après délibération, à l’unanimité, le comité syndical accepte le devis des Ets 
Durant-Le Gléau d’un montant de 799.02 € TTC et autorise le Président à signer tous les actes 
administratifs.  
Affaires diverses 
-Bilan 2014 du contrôle sanitaire des eaux destinés à la consommation humaine effectué par 
l’Agence Régionale de Santé : « l’eau a présenté une bonne qualité bactériologique ; elle a été conforme 
aux limites de qualité pour les autres paramètres mesurés ». 
-Recrutement saisonnier : L’offre d’emploi paraîtra dans les bulletins municipaux.  
 
   


