LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
Médecin de garde :  15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgences :  112
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
A.D.M.R : Depuis le 01/01/2017, le service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu a fusionné avec
l’ADMR de l’Iroise. (Siège social situé à l’espace Clos Nevez, route de Plouzané à Saint-Renan). : 02.98.32.60.04.
Antenne de Ploudalmézeau  : 02.98.48.06.90.
Service Eau et Assainissement : pour toute demande concernant l’eau et l’assainissement, merci de prendre
contact avec le service de la CCPI au 02.98.84.39.40.
SNSM : Alain QUIVORON tél : 06.59.38.54.84 ou Jean Jacques LE LANN tél : 07.83.69.87.61.
Urgences Secours en mer : 196
Conciliateur de justice : Mr Prietz. Permanence tous les jeudis après-midi sur rendez-vous à la mairie de
Ploudalmézeau. 02.98.48.10.48.
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 3 ème mardi
du mois de 15h30 à 16h30.
Service Social Maritime : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1er jeudi du mois).
Information et rendez-vous au 02.98.43.44.93.
Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MENGANT au
02.98.84.94.86.
Permanence du Député : DIDIER LE GAC : La permanence parlementaire de Didier LE GAC, député de la 3ème
circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous
l’après-midi. Vous pouvez joindre Mr Le Gac au 02 98 33 02 20 ou par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr
Correspondants presse : Ouest-France : Marie-Christine PELLEN au 06.81.77.14.85 et mcpellen.of@orange.fr
Télégramme : Jean-Yves TOURNELLEC 06.63.24.11.10 et jeanyvestournellec@bbox.fr
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS :
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau recrute des agents recenseurs. Qualités requises : disponibilité, bon
relationnel, moralité et neutralité, discrétion, stabilité dans la fonction, ordre et méthode, ténacité, permis B
indispensable. Lettre de candidature et CV à déposer à la mairie avant le 2 novembre 2018.
RECENSEMENT DE LA POPULATION – ENQUETE DE RECENSEMENT DE 2019
En 2019, la population de la commune de Lampaul-Ploudalmézeau va être recensée. Le recensement se déroulera du
17 janvier au 16 février 2019. Durant cette période vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni
d’une carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. Votre
participation est essentielle et obligatoire.
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.
DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
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 : lampaulploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.

URBANISME

- Avis favorable à une déclaration préalable :

- M. JOSEPH-TEYSSIER Hervé, Kervizin, Installation
fenêtres de toit, le 9 octobre 2018

- Avis favorable à un permis de construire :

- M. UGUEN André, 1 lotissement de Pen ar Guéar,
maison d’habitation, le 9 octobre 2018.
INFORMATIONS

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 2019, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste
électorale en mairie jusqu’au 31 décembre 2018.
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.

QUALITE DES EAUX :

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 11/07/2018 : Eau d’alimentation conforme. Eau de
baignade : Prélèvement effectué le 13 /09/2018 : eau
de bonne qualité.

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :

Les samedis 27 octobre, 10 et 24 novembre à
18h. Vêpres de la Toussaint, en l’église de
Lampaul, à 15 h 00, le 1er novembre.

RECENSEMENT NATIONAL

Tous les jeunes français et française (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, du
livret de famille et d’un justificatif de domicile.
ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : des gestes
éco-citoyens CIMETIERE : A l’ occasion des fêtes de la
Toussaint, les monuments funéraires devront être
nettoyés avant le 30 octobre. En raison de la
réglementation, nous ne pouvons pas utiliser de
désherbants chimiques. Chacun est donc invité à
sarcler les abords de son monument. Les personnes
qui sont en difficultés pour le faire peuvent s’adresser
sans hésiter à la mairie. Les règles d’application des
désherbants chimiques sont strictes.
L’entretien
manuel ou mécanique, sur le domaine public
communal, est de rigueur.



















Centenaire de la fin de la première guerre mondiale
EXPOSITION DU SAMEDI 3 AU JEUDI 8 NOVEMBRE – Salle multifonctions
Hommage aux soldats et marins Lampaulais.
L’HISTOIRE DE NOS FAMILLES DANS LA GRANDE HISTOIRE « Pour que souvenir jamais ne meure »
* Samedi 3 novembre à 18 h 00. Inauguration : toute la population est invitée.
* Dimanche 4 novembre à 16 h 30 : Gwerz (Récit de la vie dans les tranchées et à l’arrière du front) chantée en
breton et traduite en français par la chorale KANOMP ATAO - Vidéo projection.
* Chaque après-midi du samedi 3 au jeudi 8 novembre de 14 h 00 à 18 h 00. Visite de l’exposition.
L’exposition présente des objets de mémoire, photos, cartes postales, tableaux ainsi que le résultat des recherches
effectuées sur les jeunes qui figurent sur le monument aux morts de la commune. En parallèle, un travail de
recherche s’est orienté vers tous les jeunes Lampaulais, très nombreux, mobilisés durant cette guerre. Tous n’ont pas
perdu la vie mais beaucoup sont revenus marqués des stigmates des combats. Vous pourrez prendre connaissance de
toutes ces démarches, auxquelles ont participé plusieurs Lampaulais. Grands-parents, parents et enfants, venez
comprendre pourquoi votre nom de famille restera à jamais inscrit sur le monument de notre village. Que tous ceux
qui ont participé aux recherches soient ici remerciés !
Lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre avec l’UNC à Lampaul, les noms de Lampaulais
« oubliés » seront inscrits sur le monument aux morts.
UNC SAINT-PABU / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
La cérémonie commémorative du 100ième anniversaire de l'Armistice de 1918 aura lieu le dimanche 11
novembre 2018 dans les lieux et selon les horaires qui suivent :
La cérémonie à Lampaul-Ploudalmézeau débutera à 8h55 par le rassemblement devant la mairie.
9H00 levée des couleurs, suivi du défilé jusqu'au monument aux Morts. Lecture des textes officiels.
9H15 dévoilement de la plaque commémorative à la mémoire de soldats Morts pour la France.
9H35 dépôt de gerbe, minute de silence, la Marseillaise, la Madelon, salut aux porte-drapeaux par les autorités, la
Berloque,
9H55 départ pour Saint-Pabu.
La cérémonie intercommunale à Saint-Pabu débutera à 10h10 par le rassemblement devant le monument aux Morts.
10H30 messe du Souvenir
12H20 vin d'honneur offert par la mairie
12H50 déjeuner en salle Roz Avel
Prix du repas: 23 euros, inscriptions jusqu'au 4 novembre auprès de Hervé Conq au n°02 98 89 84 74 ou Yves Deniel
au n°02 98 48 13 99.
Une collecte pour le Bleuet de France aura lieu du 03 au 11 novembre 2018
Information de l’UNC du Finistère : pour l’obtention de la carte du combattant 62-64 ; les militaires déployés en
opérations en Algérie entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent dès maintenant faire valoir leurs droits
relatifs à l’obtention de la carte du combattant, du titre de reconnaissance de la Nation ainsi qu’à l’attribution de la
retraite du combattant ; le nouvel imprimé, édité par l’ONAC, est disponible sur le site internet www.unc.fr rubrique
documents à télécharger .
TELETHON 2018
Cette année le Téléthon se déroulera à PLOURIN, en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, LampaulPloudalmézeau, Saint Pabu, Plouguin et Tréouergat, les 7, 8 et 9 décembre. Toutes les bonnes volontés seront les

Art floral : Vous avez chez vous des contenants (pots, paniers, coupes, …) que vous n’utilisez pas : Les responsables
de l’art floral vous invitent à les déposer à la Mairie afin de confectionner les différents bouquets qui orneront leur
stand.
Activité crêpes : « Vous souhaitez nous aider ? » Merci de contacter Marie-Odile Courand au 07 82 26 12 20.
Indiquez-nous vos disponibilités et ce que vous souhaitez faire pour aider l'atelier : Don d’ingrédients – Pâte –
Fabrication – Emballage – Vente.
Initiation crêpes : mardi 13 novembre, à la Salle Kan Lévénez, à partir de 15h et à 18h. Toutes les personnes
souhaitant apprendre à faire des crêpes sont les bienvenues.
Prochaine réunion communale : Lundi 29 octobre, à 20h30, à la Salle Kan Lévénez. Vous souhaitez nous
rejoindre ? N'hésitez pas. Nous comptons sur vous !
COMMUNE DE LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
Procédure d’abandon manifeste
Enquête publique – Avis de mise à disposition du public
Le public est prévenu qu'en application de l'article L. 2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi qu'en
exécution de délibération du 10 septembre 2018 déclarant la parcelle en état d’abandon manifeste, un dossier sera
mis à sa disposition en mairie de LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU sur la procédure d'abandon manifeste et d'expropriation
de l'immeuble sis 5 route de Ploudalmézeau à Lampaul-Ploudalmézeau. (Parcelles ZB n° 107-108-115-116).
Durant la période d'un mois, du 08 octobre 2018 au 09 novembre 2018, les intéressés pourront prendre connaissance
du dossier aux jours et heures habituels d'ouverture du public.
Ils pourront consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet.
A l'issue du délai précité le dossier sera transmis à M. le Préfet du Finistère en vue de la déclaration d'utilité publique.
A Lampaul-Ploudalmézeau,
Le Maire, Anne APPRIOUAL

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
VIDE-GRENIER / DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Le Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau organise
son traditionnel vide-grenier le dimanche 11
Novembre à la salle omnisports de LampaulPloudalmézeau. Les informations et les bulletins
d’inscription sont disponibles sur le site du Foyer
Rural : www.foyerlampaul.fr . Nous donnons RDV au
public de 9h à 18h. Entrée : 1€50, gratuit pour les -12
ans. Restauration sur place : crêpes et gâteaux. Venez
nombreux !

Section Bag Douar : Baptême de char à voile

« Vous n’avez pas encore trouvé votre loisir depuis la
rentrée » et vous voulez découvrir un nouveau de
sport. Vitesse, sensation forte, dans un cadre
merveilleux. Bag Douar, section du Foyer Rural
organise sur la plage de Lampaul-Ploudalmézeau un
après-midi de baptême gratuit de char à voile, de 14h
à 17h le dimanche 28 octobre 2018. Cette
initiation s’adresse aux jeunes à partir de 8 ans suivant
leurs aptitudes ainsi qu’aux adultes. Le coût de la
licence pour l’année est de 120 € pour les – de 16 ans
et de 140 € pour les + de 16 ans. Elle permet la
pratique en loisir ou en compétition, régionale ou
nationale, en adhésion à la FFCV (Fédération Française
de Char à Voile). Nous avons également une licence
bénévole 20€, qui s’adresse aux personnes désireuses
de participer à la vie du club sans en faire la pratique.
Les permanences ont lieu le dimanche matin aussi
souvent que la marée basse nous le permet. Bon vent !

Section Bibliothèque

L’assemblée générale de la Bibliothèque de LampaulPloudalmézeau aura lieu le jeudi 8 novembre 2018

à 20h30 à la salle du Foyer Rural. Cette réunion est
ouverte à tous. Pour rappel, les ouvertures de la
bibliothèque sont le mercredi de 15h30 à 17h, le jeudi
de 13h30 à 15h et le dimanche de 10h45 à 12h15.

« Heure du conte : »

Le samedi 17 novembre à 17 heures, c'est l'heure
de l'imagination et du rêve, c'est l'heure des histoires à
la bibliothèque de Lampaul pour tous les enfants à
partir de 3 ans. Animation gratuite, ouverte à tous,
adhérents ou non. La bibliothèque est ouverte pendant
les vacances : le mercredi de 15h30 à17h, le jeudi de
13h30 à 15 h, le dimanche de 10h45 à 12h15."

Section « Fleur de l'Age »

L'assemblée Générale du club Fleur de L'Age aura lieu
le 15 novembre à 13 h 30 dans la salle communale.
(Adhésion pour l'année 2018/2019 : 16€ ) Amis
retraités, vous disposez de temps libre, vous avez des
compétences dans de diverses activités ludiques, venez
nous rejoindre, tous les jeudis, après-midi, de 13 h 30
à 17 h, au foyer pour passer d'agréables moments de
convivialité. Il est possible de rejoindre l'association à
tout moment. Dates à retenir : Vendredi 9 novembre
Marche cantonale à Plourin. Mercredi 14 novembre
Goûter cantonal à Ploudalmézeau
LE PETIT CAILLOU
Café-tricot :
c’est
parti
!
Vous
aimez
tricoter/crocheter ? Ou vous souhaitez apprendre ?
Retrouvez-nous le lundi après-midi (14-16h) au bar Le
Récif, à Portsall, en toute convivialité, au petit salon à
l’étage. Pour débutant(e)s et confirmé(e)s. Contact :
Sylvie 06 88 73 05 48 ou Yveline 06 17 87 26 01.
Tarif : 20€/trimestre.
- Samedi 3 novembre 2018 (10h30-13h) : Cuisine
d’automne à 4 mains. Pour des "couples"
enfants/parents ou petits-enfants/grands-parents. Dès

5 ans. Au Foyer rural, à Lampaul-Ploudalmézeau.
Forfait 18,00 € par atelier pour les familles adhérentes,
22,00 € pour les familles non adhérentes.
- Dimanche 25 novembre (13h30-18h) : Forum de
la Gratuité « Ça coûte pas un radis ». Salle Ar Stivell à
Milizac. En partenariat avec Pays d’Iroise Communauté.
Gratuit.
- Dimanche 2 décembre (9h30-12h) : Atelier
"Sapin de Noël en bois de palette". Vous ne voulez plus
acheter chaque année un sapin de Noël qui finira en
déchèterie en janvier ? Fabriquez le vôtre en bois de
récup’ ! Esthétique, bon pour l’environnement et sur le
plan personnel ("C’est nous qui l’avons fait !"), c’est en
plus très économique... En parallèle, fabrication de
décorations pour le sapin (étoiles en origami avec de
vieux livres...). Tout public, enfants dès 6 ans
(attention : pas d’enfant seul). Prévoir des vêtements
adaptés au bricolage. À la salle communale de
Lampaul-Ploudalmézeau. Sur inscription, gratuit pour
les adhérents. Renseignements et inscriptions au 02 98
48 07 69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com Plus
d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr
COMMUNIQUÉS CCPI

ACTIONS DE LA MAISON DE L’EMPLOI

Recrutement maraichage dès novembre : si vous
souhaitez découvrir les différents métiers dans le
maraichage (CDD de 6 à 9 mois, temps complet, du
lundi au vendredi), visites d’entreprises, découverte
des métiers, recrutements…
Module découverte des métiers : 4 jours ½ d’accueil
collectif (les 5, 6, 9, 12 et 16 novembre de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h) pour toutes les femmes souhaitant
découvrir, observer ou confirmer un projet
professionnel. Ouvert aux femmes inscrites ou non à
Pole Emploi. Possibilité d’effectuer un stage en
entreprise. Gratuit.
La mission locale : pour toute personne de 16 à 26 ans
(accompagnement socio-professionnel : emploi, santé,
logement, …) du lundi au vendredi sur rendez-vous :
02 98 32 43 05. P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de
personnes en recherche d’emploi (prescription
obligatoire).
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 9h45
à 11h45. Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés. Renseignements : Christelle
Fily / 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh

CONCOURS PHOTOS CLIC-CLAC !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays
d’Iroise ! La Communauté lance, lors de chaque
numéro de son magazine Iroise, un concours photos
destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat
sera publié en page 2 du magazine et visible sur notre
site Internet. Le concours du prochain numéro à
paraître en janvier a pour thème « Arbre, feuillage,
bocage, prendre racine en Pays d’Iroise ! ». Vos photos
(3 max et de 4 Mo), au format portrait (à la verticale)
et accompagnées d’une légende, sont à retourner pour
le 16 novembre à communication@ccpi.bzh Retrouvez

le règlement et toutes les photos reçues sur
www.pays-iroise.bzh/magazine.
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DES
REYCLABLES LE 1ER NOVEMBRE (JOUR FERIE)

En raison du jeudi 1er novembre (jour férié), les
tournées de collecte des ordures ménagères ou
recyclables habituellement desservies le jeudi et
vendredi seront décalées de 24h. Les déchèteries
seront fermées également ce jour-là.

REOUVERTURE
DE
PLOUDALMEZEAU

LA

DECHETERIE

DE

Après la mise aux normes et l’agrandissement de la
déchèterie de Ploudalmézeau, celle-ci vient de réouvrir
ses portes. Des travaux de sécurisation et d’information
sont réalisés sur l’ensemble des déchèteries du
territoire. Des garde-corps sont installés sur les quais
des déchèteries et assurent une sécurité antichute
obligatoire. De plus, une nouvelle signalétique plus
grande est mise en place afin de mieux guider les
usagers.
Ces
travaux
peuvent
générer
des
perturbations de circulation dans les déchèteries et
nous remercions les usagers pour leur patience. Les
horaires et conditions d’accès : www.pays-iroise.bzh

COLLECTE
NATIONALE
DE
LA
BANQUE
ALIMENTAIRE LES VENDREDI 30 NOVEMBRE ET
SAMEDI 1ER DECEMBRE

La Banque Alimentaire du Finistère organise sa collecte
nationale de denrées non périssables en faveur des
plus défavorisés de notre territoire. Cette opération
« solidarité » pilotée par la Communauté avec le
concours des CCAS, se déroulera dans les
supermarchés et certains petits commerces des
communes de Saint Renan, Plouarzel, LampaulPlouarzel, Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin,
Milizac,
Locmaria-Plouzané,
Porspoder
et
Ploudalmézeau. Les denrées collectées seront
distribuées par les CCAS aux familles nécessiteuses du
Pays d’Iroise. Merci d’avance pour votre générosité.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh

VISITES GUIDEES DU PHARE SAINT -MATHIEU

Ouvert du 1er au 4 et les 10 et 11 novembre tous les
jours de 14h à 17h30 sauf les mardis, dernière montée
à 17h. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (6 à 11
ans), gratuit (– de 6 ans). Exposition : « La légende
d’Iroise, sirène de Saint Mathieu » de l’artiste Râmine.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh

RECYCLERIE MOBILE

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
vendredi 9 novembre à Ploudalmézeau, le samedi 17
novembre à Plouarzel et le samedi 24 novembre à
Milizac. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI :
02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh

ATELIER DU JARDIN

En emménageant dans une maison neuve, un nouvel
espace est à imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Le
temps consacré à l’entretien doit rester du domaine du

loisir et non pas de la corvée ! La Communauté
propose aux habitants des constructions neuves du
territoire, un atelier pour aménager judicieusement son
jardin et faciliter son entretien le samedi 10 novembre
de 9h30 à 12h30 à Plougonvelin. Atelier gratuit nombre de place limité. Le lieu de l’atelier vous sera
précisé à l’inscription. Inscriptions obligatoires : 02 98
32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh.

« CA COÛTE PAS UN RADIS »

Le dimanche 25 novembre, de 13h30 à 18h, Salle
Ar Stivell à Milizac. Zone de dons ouverte à tous. Venez
déposer les objets dont vous ne vous servez plus et
repartez avec des trésors ! En parallèle différents
stands et des ateliers seront animés par des
associations. Renseignements : 02 98 32 37 83 /
dechets@ccpi.bzh

LA MAISON DE L’ALGUE, LANILDUT

Ouverture du 20 octobre au 4 novembre de 14h30
à 17h30 du mercredi au dimanche. Jeux, films,
maquettes ou questionnaires sont proposés pour
découvrir les algues. Renseignements : Laura Picard :
02 98 48 12 88 / laura.picart@ccpi.bzh

MUSEE DE L’ANCRE AN EOR, PORTSALLPLOUDALMEZEAU : « DANS LE SILLAGE DE
L’AMOCO CADIZ »

Ouverture du lundi 22 octobre au vendredi 2
novembre de 14h à 17h30. Fermé samedi et
dimanche. Le musée retrace le naufrage du pétrolier
en 1978 à l'entrée de la baie de Portsall.
Renseignements : Sylvie Kerreneur : 02 98 48 76 23 /
sylvie.kerreneur@ccpi.bzh ou Valéry Winisdoerffer : 07
86 65 51 65 /valery@iroise-bretagne.bzh
INFORMATIONS DIVERSES
LES GENÊTS D’OR
Pour la toussaint, nous vous proposons un large choix
de chrysanthèmes, cyclamens, azalées, bruyères…
ainsi que nos compositions variées (coupes
jardinières…) à partir de 11 €90 la composition 3
plants. Les serres vous proposent de créer vos
compositions et de les entretenir gratuitement jusqu’à
la date souhaitée. Pensez à réserver. Toujours
disponibles, les sacs de buchettes pour vos poêles et
cheminées. Horaires : 9h à 12h et 14h à 18h durant le
mois d’octobre. Ouverture exceptionnelle le samedi
27 octobre aux mêmes heures. Les Serres de
Gouranou ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du Léon
29830 Ploudalmézeau Téléphone : 02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org
FNACA DE PLOUDALMEZEAU
Le bureau invite les adhérents et les sympathisants à
participer à l’assemblée générale le samedi 10
novembre à 10 h à la mairie de Ploudalmézeau. A
l’issue de l’assemblée un repas en commun est prévu.
Inscription avant le 6 novembre au: 02 98 48 08 99.
ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT »
2ème conférence de Mr Arnol, sur « Rosalie Léon et le
Prince russe », le 27 octobre, à 15h, à « l’Arche » au
Relecq-Kerhuon. Complet pour la conférence du 20
octobre. Sujet : L’impressionnante ascension d’une
orpheline serveuse d’auberge à Guipavas à onze ans et

princesse russe à vingt-huit ans. Entrée au chapeau au
profit de « l’Arche ». Réservations : 02 98 89 50 30
DOMINIG BARS-TREGUER , SKOL AN NOZ
Les cours de breton organisés par Skol An Noz
reprennent à Plourin pour l'année 2018/2019. Le
mercredi 18h30-20h pour les confirmés, le jeudi
20h30-22h pour le niveau 2. Cours débutant le jeudi
20h30-22h, si le nombre d'inscription est suffisant. Les
cours ont lieu à la salle Ti Kreiz à Plourin, le coût pour
l'année est de 60 € (possibilité de payer en 3 fois).
Renseignements et inscriptions aux heures de cours ou
au : 06 69 13 52 18.
COMITE TELETHON LANDUNVEZ-PORSPODER
Le 18 novembre 2018, à 14h, à la salle Le Triskell
de Landunvez, avec le soutien du comité téléthon de
Landunvez-Porspoder, Simone Fourn lance pour la
4ème année l'animation "à la recherche des Nouvelles
Stars de l'Iroise 2018". Si vous aimez chanter,
amateurs ou pro : venez tenter votre chance pour
devenir une des Nouvelles Stars de l'Iroise 2018 de
votre catégorie d'âge (- 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 :
les personnes ayant participé à la sortie d'un cd, même
en chorale et des pro. Ce concours est avant tout une
manière de partager son talent et de permettre aux
moins habitués de monter sur scène. Vous pouvez
aussi vous accompagner d'un instrument pour chanter
le titre de votre choix. Cette année encore, l’animation
sera réalisée par Jean-Jacques d’Animation 29 de
Ploudalmézeau. Animation
culturelle
ouverte
à
tous. Inscription avant le 15 novembre, Simone
FOURN : 06.40.78.78.92 (HR ou le soir) ou par mail à
jean-pierre.fourn@orange.fr. Entrée au chapeau.
L'intégralité ira au Téléthon de Landunvez-Porspoder.
Spectateurs ou candidats, venez nombreux !
MSA PREVENTION SANTE : REUNION
D’INFORMATION PUBLIQUE
« LES GESTES QUI SAUVENT » Lorsque l’on est témoin
d'un accident on sait tous que chaque seconde compte
et que chaque geste est important. Les délégués MSA
du secteur vous proposent une réunion d'information
publique sur les gestes de premiers secours animée par
La Croix Rouge Française : le mardi 20 novembre
2018 à 20h30, à la Salle Molière, Espace RACINE (6
rue Racine, anciens locaux EDF, près du stade Belair) à
St RENAN. Démonstration gratuite et ouverte à tous
Venez nombreux.
SALON « SAVEURS & DECO, PLOUARZEL
Plouarzel animation organise son 17ème salon «
Saveurs & DÉCO », samedi 3 et dimanche 4
novembre 2018. Un véritable parcours gourmand
pour les passionnés de décoration ! 70 exposants
artisans et producteurs vous attendent dans ce salon
gratuit et convivial autour de la gastronomie, de l’art
culinaire et de la décoration d'intérieur. Les artistes
verriers sont à l'honneur cette année ! Dans le
complexe polyvalent, place de la mairie, le samedi de
14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

- Gilbert LE ROUX, 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.
- A vendre pot de miel. Contact : Mr Bernard HELIES
au 06.63.37.48.05.
- Les Gîtes de la plage, location pour 4/5/6 personnes,
proche de la plage des 3 Moutons : 06.70.57.46.13.
- A vendre pommes de terre. Tél : 06.75.90.28.68.
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.
- Particulier cherche terrain constructible entre 300m²
et 400m² quartier Croas ar Bleis – Kersquivit.
06.70.40.90.72

ANNONCES
- Lambaol multi travaux, Alan Faudot vous propose ses
services pour tous travaux d’électricité, de plomberie
sanitaire et petits travaux de carrelage, peinture,
menuiserie et entretien de jardin. Tel : 02.98.38.14.55
ou 06.76.29.29.51
- EURL BP ELECTRICITE, installé à LampaulPloudalmézeau, vous propose ses services dans le
domaine de l’électricité, neuf, rénovation et
DEPANNAGE 7/7. Affilié à un groupe d’artisans locaux,
nous prenons en charge la réalisation de tous vos
projets habitat. Contact au 06.88.49.67.70 ou
bpelectricite@yahoo.fr."
Bruno
PRIGENT
BP
ELECTRICITE, 2 route de la Plage 29830 LAMPAUL
PLOUDALMEZEAU bpelectricite@yahoo.fr
- C. Mon Petit jardinier, Clément Grison. Création,
entretien de jardins et service à la personne. Tél :
06.98.82.32.75 ou c.monpetitjardinier@gmail.com






























EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE
ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE : L’association « la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux
petits budgets de réaliser leurs courses à faible coût. Une épicerie mobile est à votre disposition, tous les lundis
après-midi, de 14h à 15h30 à Lampaul-Ploudalmézeau près de la salle communale. L’inscription donne la
possibilité de passer une fois par semaine dans l’une des villes visitées. Dossiers traités au cas par cas.
Tél : 07 82 79 41 00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile – SSVP.




































ANIMATIONS des MOIS de Novembre et Décembre
- Dimanche 28 octobre de 14h à 17h: Baptême de Char à voile, organisé par l’association Bag Douar
- Samedi 3 novembre de 10h30 à 13h: Cuisine d’automne à 4 mains, organisée par l’association Le Petit Caillou,
au Foyer Rural.
- Du 3 au 8 novembre, une exposition sera présente dans les salles communales, à l’occasion de la
commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale.
- Dimanche 11 novembre, Cérémonie du 11 novembre, organisée par l’UNC
- Dimanche 11 novembre, Vide-grenier organisé par l’Association Le Foyer Rural, à la salle multifonctions.
- Samedi 17 novembre à 17h : « L’Heure du conte », à la bibliothèque.
- Samedi 17 novembre de 14h à 17h : REPAIR Café, organisé par l’association Le Petit Caillou, à la salle
communale.
- Dimanche 2 décembre de 9h30 à 12h: Atelier "Sapin de Noël en bois de palette" organisé par l’association Le
Petit Caillou, à la salle communale.

SPECTACLE ET GOÛTER DE NOËL
Le samedi 15 décembre 2018, dans la salle communale, la municipalité invite tous les enfants de la commune
jusqu’à 12 ans inclus à participer au traditionnel goûter de Noël. Le spectacle débutera à 15h.
Au Programme : YOUP’LA BOUM (Cie Sharlalune)
Venez découvrir cet étonnant concert pour enfants avec SHARLUBER et ses deux musiciens. Un trio de choc ! Voix,
accordéon, batterie, percus, banjo, ukulélé, guitares, samples… Une véritable armada d’instruments insolites, des
chansons drôles et pertinentes qui feront chanter les gamins et frétiller leurs guibolles. Un chouette de voyage nourri
de différents styles musicaux. Ce spectacle énergique et sensible plaira aussi bien aux enfants qu’aux parents. Durée :
50 min (environ).
Pour vous inscrire, merci de compléter le coupon-réponse ci-joint, et de le remettre en mairie pour le vendredi 7
décembre 2018, ou de téléphoner au 02.98.48.11.28.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INSCRIPTION
NOM : ………………………………..….……….…………………………………………………………………………….…………………………………
Prénom : …………………....…………………………………………………………………………….………….…….…………………………………..
Age : ………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………… / Téléphone ……………………………………………………..

