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APPEL AUX BÉNÉVOLES
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Le Téléthon 2019 se déroulera à Lampaul-Ploudalmézeau en partenariat avec les
communes de Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin, Saint-Pabu, et Tréouergat les
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre. La prochaine réunion aura
lieu le vendredi 15 novembre à 20h30 à la salle communale. Les associations,
tous les lampaulais et lampaulaises désireux de s'investir sont les bienvenus.
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Le mercredi 4 décembre à partir de 9h, nous aurons besoin de bénévoles
pour la mise en place de l’estrade, des stands, du plancher, des tables et des
chaises. Si vous êtes disponible, merci de contacter la mairie au 02.98.48.11.28 ou
par mail : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
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FIL ROUGE : LE TRICOT.
Nous recherchons de la laine pour notre défi tricot. Merci de bien vouloir déposer
en mairie des pelotes de laine dont vous ne vous servez plus. Les personnes qui
désirent tricoter personnellement sont invitées à se faire connaître. Les dimensions
du tricot sont de 50 cm sur 10 cm. Chaque pièce sera vendue au prix de 1 €.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos pièces.
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ART FLORAL
Vous avez chez vous divers contenants (pots, paniers, coupes…) que vous
n’utilisez pas : les responsables de l’art floral vous invitent à les déposer en mairie
afin de confectionner les différents bouquets et compositions qui orneront leur
stand. Soyez-en remerciés !
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CONFERENCE
Une conférence sera organisée le mercredi 13 novembre à la salle communale
du Foyer rural, à partir de 20h, sur « Les avancées de la recherche liée aux
maladies génétiques » ainsi que sur « L’influence de ces recherches dans
les protocoles de soins pour d’autres maladies ». Cette conférence sera
animée par le Docteur Isabelle BESSON-FAURE de la Direction Scientifique de
l’AFM Téléthon. Entrée gratuite.
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CRÊPES : INGREDIENTS ET FABRICATION
Comme de coutume, nous sollicitons votre générosité pour les ingrédients : Farine
(froment et sarrazin), sucre. Merci de déposer les ingrédients en mairie avant le 28
novembre. La confection, le pliage, l’ensachage des crêpes occuperont un grand
nombre de personnes dès le jeudi matin 5 décembre. Merci de nous indiquer déjà
vos disponibilités ! Vous pouvez contacter Mme Martine LAZENNEC, au
06.64.24.01.96 après 17h.
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Une initiation à la fabrication des crêpes est organisée le jeudi 14
novembre à partir de 18h30 à la salle communale du Foyer rural. Merci de
vous inscrire au préalable auprès de Mme Martine LAZENNEC, au 06.64.24.01.96
après 17h. Merci d’apporter vos ingrédients (lait, sucre, œufs, farine).
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PROJECTION DIAPOS POUR LE TELETHON INTERCOMMUNAL DE LAMPAUL
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Une double projection de diapos est prévue dans le cadre du Téléthon
intercommunal regroupant les communes de Plourin, Ploudalmézeau, Lampaul,
Plouguin, St Pabu et Tréouergat. La sortie sera libre, au chapeau, au bénéfice du
Téléthon.
Les diapos, prétexte à des échanges avec le public, montrent le voyage à vélo de
1500 km réalisé cet été par 2 cyclotouristes locaux. Ils ont démarré leur périple de
Lille, puis ont traversé la Belgique (en passant par Bruges) et les Pays-Bas, en
traversant les régions de Zélande,de Hollande,(Amsterdam) de Frise….puis la
Belgique à nouveau ( Bruxelles ) et retour à Lille.
Le samedi 23/11 à 10 h à l'espace Roz Avel de St Pabu ,les diapos seront
commentées principalement en breton à destination des adultes participant aux
cours de breton mais aussi à tous les bretonnants du secteur qui trouveront là une
occasion originale de converser dans leur langue ...
Le dimanche 24 /11 à 15 h à la salle communale de Lampaul- Ploudalmézeau,
les échanges auront lieu en français.
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CONCERT
Le concert de Noël de la chorale CHANT’OYAT sera organisé le dimanche 15
décembre à 15h30 à l’Eglise de Lampaul-Ploudalmézeau. Entrée gratuite,
participation au chapeau. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.
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PROGRAMME OFFICIEL du TELETHON
Le programme officiel du téléthon paraîtra dans le bulletin municipal du mois de
novembre. Vous pouvez déjà réserver vos soirées :
- Vendredi 6 décembre à partir de 18 h : Inauguration du téléthon 2019, suivi
d’un repas crêpes.
- Samedi 7 décembre, un repas préparé par les bénévoles (entrée-plat-dessert,
au prix de 12 €). Fest-Noz compris dans le prix du repas. Réservations à partir de
15 H 00. Entrée du fest noz sans le repas : 6 euros.
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