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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 
 

�      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      � 
 

                   ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parité est instituée : vous élisez désormais au scrutin majoritaire à deux tours un binôme composé d’un homme 
et d’une femme dans chaque canton. Vos 54 conseillers départementaux sont élus pour un mandat de 6 ans. Un 
nouveau nom. L'appellation « Conseil général » est issue de la loi du 28 pluviôse An VIII (17 février 1800). En 
mars 2015, le Conseil général deviendra « Conseil départemental ». 
Le bureau de vote à la salle communale de LAMPAUL PLOUDALMEZEAU sera ouvert de 8h à 18h. Merci de vous 
munir de votre carte électorale. Les nouveaux électeurs recevront leur carte quelques jours avant le scrutin. 
 

Mémento 
 

 

Les élections des 22 et 29 mars 2015 permettront d’élire l’ensemble de vos représentants au sein 
des Conseils départementaux. C’est un nouveau mode de scrutin qui vous est proposé, institué par 
la Loi du 17 mai 2013. La carte des cantons est modifiée. En 2015, vous désignez vos élus dans 27 
cantons au lieu de 54 dans les précédentes élections cantonales. Le poids démographique de 
chaque canton a été rééquilibré : la moyenne départementale est de 33 245 habitants par canton 
dans le Finistère.   
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TRAVAUX ROUTE DE LA PLAGE 

La dernière tranche des travaux de la route de la Plage commencera à la mi-mars. La préparation est programmée 
pour la semaine précédente. Le plan du projet est disponible en mairie pour tous les Lampaulais, riverains ou non, 
qui souhaiteraient en prendre connaissance. 
 
 

RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL 
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour 
la saison estivale 2015. Les candidatures manuscrites et motivées (+ CV) doivent être adressées à 
Mme Le Maire, Mairie, 1 route de la Plage, 29830 Lampaul-Ploudalmézeau, pour le 15 avril. 
 
�      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      �      � 

 

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 
 
Mariage :  
- BRASSART Julien, serveur, domicilié 31 rue du 
Château à Hangenbieten (67) et résidant à Lampaul-
Ploudalmézeau, 3 Kerivinoc et BLANSCHE Christian, 
employé de commerce, domicilié 31 rue du Château à 
Hangenbieten (67), le 10 janvier 2015. 
 

URBANISME 
 
Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mme BEGOC Hélène, 3 Place Kan an Avel, terrasse, 
le 02 février 2015. 
- Mr et Mme FAUDOT, Kerber, murs et piliers en 
pierre, le 03 février 2015. 
 
Avis favorable à un permis de construire 
Mr et Mme PERROT Frédéric, Kerber, extension 
d’habitation, le 29 janvier 2015. 
 

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 19 janvier 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. Pour prendre 
RDV ou pour tous renseignements Tel : 
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. Pour de plus amples 
informations, contactez-nous. Permanences assurées 
le mardi de 10h à 12h en mairie du Conquet et le 
jeudi, à la Maison de l’emploi CCPI sur Lanrivoaré. 
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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. St Renan le dernier 
samedi du mois de 10h30 à 11h30. Tél :  06 87 12 70 
81. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 
Actions de la maison de l’emploi 
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 6 et 20 
mars de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites 
à Pôle Emploi). Forum des jobs d’été et des emplois 
saisonniers : samedi 14 mars de 9h30 à 12h30 à 
l’espace culturel de St-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. Information collective à 10h : J’ai moins 
de 18 ans – mode d’emploi. Atelier permanent : CV, 
lettre, entretien, Espace « travailler à l’étranger ». 
Invité : La Frégate Primauguet : informations sur les 
métiers dans la Marine Nationale. Si vous êtes 
employeur et que vous souhaitez participer ou afficher 
vos offres d’emploi lors du forum, contactez la Maison 
de l’emploi du Pays d’Iroise. Renseignements : 
02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.fr Retrouvez 
toutes les informations sur : http://www.pays-
iroise.com/services-population/maison-de-l-
emploi/1362-actualites 
 
Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise - 5e 
édition 
Les sélections auront lieu à 14h à Landunvez le lundi 
9 mars à la salle le Triskell et à Ploumoguer le lundi 
16 mars à la salle Océane. L’inscription des 12 
candidats est ouverte uniquement aux habitants du 
Pays d’Iroise âgés de plus de 50 ans et se fera auprès 
des communes qui accueilleront les sélections ou de 
la CCPI à partir du mardi 24 février. Les meilleures 
voix se rencontreront pour la finale du Pays d’Iroise le 
lundi 23 mars à 14h à l’espace culturel de St-Renan 
qui sera suivie d’un concert du trio EDF (7 € l’entrée). 
Places en vente dans les mairies de Landunvez et de 
Ploumoguer aux heures d’ouverture dès le 24 février 
et à l’espace culturel de St-Renan le lundi 16 mars 
de 10h à 12h et les mardi 17 et jeudi 19 mars de 
14h à 16h. Deux nouveautés cette année :  

- Gratuité des sélections. Il sera toutefois obligatoire 
de posséder son billet d’entrée. Billets à retirer en 
amont des sélections ou le jour J dans les mairies de 
Landunvez (pour la sélection de Landunvez) et de 
Ploumoguer (pour la sélection de Ploumoguer) à 
partir du 24 février. Communauté de communes du 
Pays d’Iroise 02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.fr Zone 
de Kerdrioual CS 10078 Lanrivoaré 
- Composition des jurys pour les deux sélections et la 
finale du Pays d’Iroise déjà arrêtée. Ils seront 
composés de deux élus et d’un agent 
communautaires, de deux élus de la commune 
accueillante, de deux personnes du club des aînés de 
la commune accueillante et de trois personnes de la 
société organisatrice. Renseignements : 02 98 84 97 
60 / tourisme@ccpi.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 6 mars à Ploudalmézeau, le samedi 14 
mars à Plougonvelin, le samedi 21 mars à Milizac 
et le samedi 28 mars à Plouarzel. Renseignements 
sur place pendant les permanences (10h-12h/14h-
17h) ou auprès de la CCPI : 02 98 32 37 83 / 
environnement@ccpi.fr 
 
 
 
 
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 au prochain « Atelier du jardin » le samedi 7 
mars 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 
 
Campagne de piégeage du rat musqué et du 
ragondin : appel aux bénévoles 
Ces deux rongeurs ont été classés nuisibles en 
Bretagne à cause des nombreux dégâts qu’ils 
occasionnent : perturbation de la faune, fragilisation 
des berges où ils creusent leur terrier, dégâts aux 
cultures, vecteur de maladies transmissibles au bétail 
et à l’homme. La CCPI est le relais local d’un réseau 
de piégeurs bénévoles. L’an dernier, 89 rats musqués 
et 109 ragondins ont été piégés. Nous faisons 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 
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aura lieu le mardi 10 mars entre 11h30 et 13h00 à 
la CCPI. Renseignements : 02.98.84.91.82 / 
aude.mahot@ccpi.fr. 
 
Dimanche 26 avril : La Balad’Iroise de retour 
sur les bords de l’aber Ildut 
Au départ de la salle Lez Kelenn à Brélès en passant 
par Lanildut, Lampaul-Plouarzel, Plouarzel et 
Porspoder, cinq circuits balisés (5, 13, 18, 25 et 31 
km) vous emmèneront, en marchant ou en courant, 
en bord de mer et dans la campagne du Pays d’Iroise. 
Joëlettes disponibles pour les circuits de 5 et 13 km. 
Course nature sur le 13 et le 31 km - Top départ pour 
les coureurs à 8h30. Départ en toute liberté pour les 
marcheurs entre 8h30 et 16h. La Balad’Iroise, c’est 
aussi un village d’accueil décliné cette année sur le 
thème des chevaliers et princesses où petits et grands 
se régaleront : expos sur la culture et le patrimoine, 
animations musicales, vente de produits locaux, jeux 
et ateliers mais aussi un circuit des chevaliers pour les 
familles ! Tarifs : + 12 ans : 6 € / - 12 ans : gratuit. 
Renseignements : 02 98 84 97.60 / www.pays-
iroise.com 
 

FOYER RURAL 
 

SECTION BIBLIOTHEQUE 
Tous les enfants de la commune sont invités à l’heure 
du Conte qui aura lieu à la bibliothèque le samedi 07 
mars à 17h. La lecture sera suivie d’un goûter offert 
à tous ! 
 

SECTION FLEUR DE L’ÂGE 
Le Kig ha Farz du club aura lieu le jeudi 12 mars 
2015. Les inscriptions sont à prendre auprès de 
Pascal Gouzien. Tél : 02.98.48.09.37 ou 
06.63.43.96.51. Les prix sont fixés : 10 € à emporter 
et 12 € en salle. Les inscriptions seront closes le jeudi 
05 mars. A n’en pas douter, Jeanne et son équipe 
nous concocteront un délicieux Kig Ha Farz. 
 

AUTRES ASSOCIATIONS 
 

BEVA E LAMBAOL 
L’assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 
20 mars 2015 à 20h30 à la salle communale du 
Foyer Rural. 
Le four à pain fonctionnera le dimanche 29 mars 
2015 à l’occasion d’une marche populaire organisée 
par Amnesty International (vente de pain, casse-
croûte) 
 

LE PETIT CAILLOU 
Atelier à 4 mains :  
Dimanche 12 avril (10-12h) : atelier nature, sur le 
thème land’art en bord de mer. Un moment en famille 
(couples parents/enfants ou grands-parents/petits-
enfants) pour créer des œuvres artistiques avec les 
matériaux que nous offre la nature. Tarif : forfait 
famille 10 € + adhésion : 5 €. Renseignements et 
inscriptions : Céline Chardin au 02.98.48.07.69 ou 
lepetitcaillou@yahoo.fr Plus d’infos sur 
http://lepetitcaillou.infini.fr  

 
Bocage - Haies et Talus :  
Lundi 23 février, 24 personnes se sont réunies pour 
échanger sur le thème du bocage. Agriculteurs, 
chasseurs, habitants et élus ont programmé une 
prochaine rencontre, à laquelle toute personne 
intéressée par le sujet est invitée. Le samedi 07 
mars, des agriculteurs de la commune accueilleront 
le groupe autour de haies plantées en 1997-1998 
pour aborder leurs avantages, leur entretien… 
Rendez-vous à 14h sur le parking du Foyer 
Rural. 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
Toutes les infos sur http://www.rugby-club-
hermine.com Contact responsable 
EDR: cousinbalin@yahoo.fr 
Seniors : 
- Dimanche 1er mars   le Rugby Club de l'Hermine 
se déplace à Pordic. 
 

DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT 
Conférence du 14 mars, à 15h, à la salle 
« Cyberia » à Plourin. Par Mr Yves Coativy, 
professeur d’histoire médiévale à l’UBO. Sujet : « la 
culture macabre en Bretagne ». La crise de la fin du 
Moyen-Âge frappe les esprits. La guerre, 
omniprésente en Europe sur toute la période, la 
peste noire de 1347-1348 et ses retours tous les 
10/12 ans, les difficultés à s’alimenter et un 
sentiment très fort d’injustice sont assimilés par les 
populations comme par les élites aux quatre cavaliers 
de l’Apocalypse. On voit alors naître la culture 
macabre qui insiste bien plus qu’avant sur la 
déchéance, la mort et l’enfer. Le renouvellement des  
crises à l’époque moderne entraine son enracinement 
dans la culture. L’exposé illustré sera l’occasion de 
revenir sur ce phénomène, spécialement en Bretagne 
où il développe des caractères originaux, l’Ankou par 
exemple, et où il résiste bien plus longtemps 
qu’ailleurs, jusqu’au milieu du XXe siècle. Entrée libre 
et gratuite. 
 

FNACA DE PLOUDALMEZEAU 
Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise le 
dimanche 1er mars un concours de dominos et de 
belote ouvert à tous au foyer rural de Lampaul-
Ploudalmézeau. Début des concours à 14h. Sur place 
: café, gâteaux, buvette. Une tombola dotée de 
nombreux lots clôturera cet après midi festif. 
Bienvenue à tous. 
 

AUTRES COMMUNIQUÉS 
 
MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau, le 
samedi 21 mars à 18h. 
 
ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU :  
L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles 
intéressées par l’enseignement bilingue breton 
français le SAMEDI 28 FEVRIER de 9h30 à 
12h30. A cette occasion, l'équipe pédagogique et 
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l'association des parents d'élèves recevront les 
familles désireuses de visiter l’école et de découvrir 
son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est 
mise en œuvre (à noter que les élèves seront en 
cours ce matin-là). Un temps d'échange permettra 
également aux intéressés d'aborder des questions 
telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français, 
comment accompagner son enfant si on ne parle pas 
breton, l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage 
de l'anglais et toute autre question concernant l'école 
au quotidien. BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux 
familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-
vous ; possibilité de visite chaque mardi aux heures 
scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30. 
Renseignements auprès Mme Jacq-Perrot Joëlle, 
directrice au 02.98.48.18.30 ou 06.11.53.60.49, 
skol.gwitalmeze@wanadoo.fr Ecole DIWAN 3, Rue 
Cullompton 29830 PLOUDALMEZEAU 
 
ASSOCIATION « VIVRE A BOSSOMNORE » / 
PLOUDALMEZEAU :  
L'association vous propose une soirée musicale le 
samedi 7 mars 2015 à l'Arcadie, à Ploudalmezeau. 
Ce soir là, à partir de 20h30 se produiront ,en 
première partie la Chorale "Etincelles" de Porspoder, 
dans un spectacle musical mis en voix par Jeanne et 
Alain Quellec, et en seconde partie la Chorale 
"Kanerien Gwalarn Uhel" de Ploudalmezeau, dirigée 
par Albert Le Gall et Yvonne Chapel. Entrée libre : 
participation à votre convenance. Les bénéfices de 
cette soirée seront versées à l'association "Vivre à 
Bossomnoré" qui oeuvre pour un village du Burkina-
Faso. Réservez votre soirée ! Contact: Yves Pape 02 
98 48 66 97 ou yves.pape@orange.fr 
ANTENNE ADAPEI / PLOUDALMEZEAU :  
L’antenne ADAPEI (association des parents et amis 
d’enfants handicapés) de Ploudalmézeau organise un 
kig ha farz le dimanche 1er mars 2015 à 12h30 à la 
cantine municipale de Ploudalmézeau. Prix : 11 € 
(boissons non comprises), 10 € à emporter et 7 € 
pour les moins de 12 ans. Inscriptions auprès de 
Martine FRANCK au 02.98.48.78.27, François 
BOUZELOC au 02.22.96.00.63 ou Jean-Yves TERROM 
au 02.98.89.23.81. 
 
COLLEGE EDOUARD QUEAU / PLOUDALMEZEAU :  
Le collège Edouard QUEAU de PLOUDALMEZEAU 
ouvre ses portes le vendredi 6 MARS de 17h15 à 
19h00. A cette occasion, les parents des futurs élèves 
de 6ème auront la possibilité de visiter 
l'établissement, de découvrir les options proposées, 
les ateliers de la pause méridienne, les dispositifs 
d'aide, de rencontrer et d'échanger avec l'équipe 
éducative.  
 
ACCUEIL des CM2 POUR UNE JOURNEE DE 
COLLEGIENS : Cette même journée, de 8h40 à 17h, 
les élèves de CM2 seront accueillis et suivront un 
emploi du temps de collégiens. Ils pourront ainsi se 
familiariser avec le collège et les équipes 
enseignantes, la vie scolaire. Si vous êtes intéressé et 
que votre enfant n'est pas encore inscrit à cette 

journée, merci de prendre contact avec le secrétariat 
du collège au 02.98.48.62.04. 
 
PETITE REINE PLOURINOISE / PLOURIN :  
Dimanche 8 mars à PLOURIN : Rando VTT ouverte 
à tous, au départ du boulodrome. Départ à partir de 
8h. 3 circuits sont proposés 20km, 38km et 48km. 
Venez nombreux. L’APE vous proposera ensuite un 
kig ha farz à partir de 12h, à la salle Kan Levenez. 
Tarif : 12 € sur place et 10 € à emporter. Pour le Kig 
ha Farz, renseignements au 02.98.04.32.77. 
 
ASSOCIATION DANSERIEN SKOLLAND / 
LANDUNVEZ :  
L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise son 
après-midi « Contes et … Rigolades » le dimanche 
08 mars à partir de 14h30 à la salle « Le Triskell » 
au bourg de Landunvez (Entrée : 6 € goûter 
compris). Cette veillée sera animée par Alphonse 
Raguénès et René Lemoigne. Si vous souhaitez 
prendre part à l’animation ouverte à tous, vous 
pouvez appeler le 02.98.89.98.75 (heure des repas) 
pour vous inscrire. 
 
VIDE GRENIERS / LAMPAUL PLOUARZEL :  
L’association Maniadance organise le dimanche 1er 
mars, un vide grenier, en intérieur à la salle 
chauffée du Kruguel, près de la Mairie de Lampaul-
Plouarzel, de 9h à 18h. Petite restauration, buvette. 
Renseignements au 02 98 84 06 90. Tarif d’entrée 
1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Tombola 
gratuite. 
 
SPECTACLE « LES NUITS DE L’HUMOUR » / 
LOCMARIA PLOUZANE :  
Spectacle "Les Nuits de l'humour" : Dimanche 8 
mars à Locmaria Plouzané à partir de 16H30 à Ti 
Lanvenec, 3 humoristes pour rire et rien que pour 
rire! L'humour sous toutes ses formes pour un show 
de plus de 2 heures. Tarif adultes 10 € seulement, 
16 ans 5 €. Réservation au 02 98 48 48 58. 
 
ANIMATION / LOCMARIA-PLOUZANE :  
« SCIENCES A LA POINTE » sur le thème de la 
lumière du 23 février au 08 mars. Exposition de 
livres et documents à la Bibliothèque du 19 février 
au 08 mars. Exposition de photos à Ti Lanvenec du 
23 février au 08 mars. Les 28 février et 1er 
mars, exposition de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
animations (15h-17h le samedi) à la Maison des 
Citoyens au Bourg. Suite des expositions à Ti 
Lanvenec du 02 au 08 mars. Le 07 mars, 
conférence sur la fibre optique, à 15h à la Maison des 
Citoyens. Le 08 mars, conférence sur l’arrivée de 
l’électricité dans le Finistère, à 14h30 à Ti Lanvenec. 
Gratuit. 
 
BOURSE A LA PUERICULTURE / LOCMARIA-
PLOUZANE :  
Une bourse aux enfants (0-14 ans) et à la 
puériculture est organisée au centre socioculturel Ti 
Lanvenec, le dimanche 1 mars: de 9h à 12h30. 
Vous trouverez tout pour votre enfant à prix tout 
doux, vêtements, lit, poussette, siège, chaise haute, 
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jeux d'éveil... 1 € seulement l’entrée. Vous pourrez 
également faire un geste de cœur en déposant des 
dons pour le Secours Catholique. 
 
LYCEE DE SAINT-SEBASTIEN / LANDERNEAU :  
Le Groupe Scolaire « Les 2 Rives » de Landerneau 
vous invite à participer aux portes ouvertes du Lycée 
Saint-Sebastien 4, rue Hervé de Guébriant à 
Landerneau et du Lycée Saint-Joseph - Route de 
Pencran à LANDERNEAU, vendredi 6 mars de 17h à 
20h et Samedi 7 mars 2015 de 9 h à 13 h. 
 
IREO / LESNEVEN :  
Iréo de Lesneven - Route de Plouider - 
www.ireo.org - 02.98.83.33.08 L'école autrement 
de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer lors de 
nos prochaines PORTES OUVERTES  : Vendredi 13 
Mars(17 à 20h) - Samedi 14 Mars (9h à 17h) 
 
RECRUTEMENT 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. 300 
postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - 
Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 
expérience dans l'animation ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de 
suivre une formation gratuite à Brest (2 samedis et 1 
week-end). Pour plus de renseignements et postuler : 
www.epal.asso.fr Ou adresser un courrier (+ CV) : 
Elodie Jaouen Association Epal 10 rue Nicéphore 
Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09. Tél : 09 98 41 
84 09. 
E.R.D.F :  
ERDF en Bretagne souhaite accueillir à la rentrée de 
septembre 2014, 55 nouveaux alternants en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation sur les 
formations suivantes : Conseiller Clientèle 
Raccordement à Distance, Bac Pro Technicien de 
clientèle, BTS Animateur en Exploitation. En moyenne, 
chez ERDF, 50% des alternants en fin de cursus 
intègrent l’entreprise L'alternance chez ERDF. 
ERDF s’engage à proposer une formation de qualité. 
L'entreprise s'attache à faire bénéficier les alternants 
de conditions matérielles satisfaisantes. La 
rémunération dépend de l’âge et du type de contrat. 
Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à 
consulter les offres et à postuler en ligne sur :  
http://www.erdf.fr/ERDF_Recrutement/Alternance/No
s offres 
 
REGION BRETAGNE :  
POLE PROMOTION DE L’APPRENTISSAGE ET 
DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE 
Du 28 février au 07 mars, la Semaine régionale de 
l’apprentissage pilotée par la Région Bretagne, sera 
l’occasion, pour les Centres de Formation d’Apprentis 
d’organiser leurs portes ouvertes. L’affiche réalisée à 
l’occasion de cette semaine de promotion, ainsi que 
l’ensemble des dates des journées portes ouvertes 
sont disponibles en mairie. 

 

ANNONCES 
- Jeune fille de 17 ans cherche enfants à garder le 
week-end et pendant les vacances scolaires. Tél : 
06.04.44.12.31. 
- 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. 
- Artisan cherche hangar d’environ 100 m² avec dalle 
et électricité. Tél : 06.59.16.35.24. 
- A vendre kimono 130 cm 5 €. Combinaison de ski 
enfants et adultes plus matériel de ski, snowboard et 
chaussures. Tél : 02.98.89.58.03 le soir ou le midi. 
- A vendre œufs fermiers. Tél : 02.98.89.58.03. 
- Trouver Route de Kervizin, vélo électric sans 
batterie. Marque WAY STRAK 300 Blanc. Contacter 
Mr ROUDAUT au 06.84.60.43.33 
- SOUTIEN SCOLAIRE, COURS DE FRANCAIS : cours 
à domicile donnés par professeur certifié (CAPES) de 
Lettres. Pédagogie différente, adaptée à chaque 
élève. Travail sur supports variés. Préparation aux 
examens et concours. 30 €/heure (50% déductibles 
des impôts: service à la personne) Renseignements: 
07.86.25.36.12, ou soutienscolaire-ploudalmezeau.fr 
- Vidange du Pays des Abers, vous propose vidange 
de fosse septique, débouchage de canalisations et 
mise aux normes de vos assainissements. Alain LE 
GUEN au 06.80.27.21.88. 
- La boutique de Raymonde 20 rue Henri Provostic à 
Ploudalmézeau fête son 1er anniversaire. Du vendredi 
06 au samedi 21 mars. 20 % de remise sur la 
nouvelle collection femme et homme du 36 au 58. 


