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 de l’Iroise : 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 (06.59.38.54.84) ou Jean Jacques LE LANN (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 3ème mardi du
mois de 15h30 à 16h30.
Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MINGANT au
02.98.84.94.86.
Permanence parlementaire du Député : Didier Le Gac, député de la 3ème circonscription, du lundi au vendredi de 9h
à 12h et sur rendez-vous l’après-midi, 11 rue de Kerzouar, à Saint-Renan. Mr Le Gac : 02 98 33 02 20 ou par mail
didier.legac@assemblee-nationale.fr
Service Social Maritime :

Madame BOSH assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche chaque
3ème jeudi du mois à la mairie annexe de Portsall de 9h30 à 12h. Rendez-vous et information au 02.98.43.44.93.
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
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RESULTAT ENQUETE SENIORS
Vous avez été nombreux à participer à notre enquête « séniors ». Si, en majorité, vous êtes satisfaits de votre
logement et de vos conditions de vie, vous êtes 21% des répondants à envisager un changement de domicile dans les
prochaines années, principalement dans un délai de 2 à 5 ans.
L’enquête visant à nous aider dans le choix des futurs logements du centre bourg, nous nous sommes
particulièrement intéressés aux réponses de cette tranche de la population lampaulaise.
Actuellement une majorité de cette population habite une maison dont elle est propriétaire ; cependant c’est aussi
dans cette tranche que nous retrouvons le plus de locataires souhaitant changer de résidence, mais tous sont à la
recherche d’un logement plus adapté et proche des lieux de convivialité et d’activités.
Les locataires souhaitent le rester, mais l’enquête a mis en évidence une particularité pour les propriétaires actuels de
maison individuelle. Si certains plébiscitent le seul changement vers une maison individuelle de plain-pied dont ils
seraient propriétaires, plus nombreux sont ceux qui envisagent de se tourner vers le locatif soit de maison individuelle
(principalement les personnes en couple) soit d’un appartement ou studio dans un petit collectif.
Nous remercions les lampaulais et les lampaulaises pour leur participation à cette enquête qui va nous aider dans nos
choix et nos orientations dans l’aménagement futur de notre centre-bourg.
Résultat complet de l’enquête sur le site internet.
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INFORMATIONS COVID 19
Nous devons continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie. Tél : 02.98.48.11.28
Accueil en ouverture libre : Les lundi, mercredi vendredi de 9h à 12h, les mardi et jeudi de 13h30 à 16h30
Accueil sur rendez-vous : Les lundi, mercredi vendredi de 13h30 à 16h30, les mardi et jeudi de 9h à 12h30
Pour toutes informations contacter la mairie au 02.98.48.11.28.

VACCINATION COVID
Depuis le 20 Janvier 2021, la mairie de Lampaul-Ploudalmézeau a proposé aux séniors un service d’aide de prise de
rendez-vous pour la vaccination COVID.
À ce jour, 65 Lampaulais nous ont contactés et ont bénéficié de ce service alors que la pénurie de vaccins rendait
difficile la prise de rendez-vous.
Aujourd’hui, la disponibilité des vaccins s’est améliorée, un public plus large a accès à la vaccination et le service que
nous avions mis en place s’avère moins utile aux Lampaulais.
Désormais, vous pouvez contacter directement les plateformes :
- Pour les plus de 70 ans uniquement (St Renan) au 02.98.84.23.66 (accès prioritaire)
- Pour toutes les personnes éligibles au 02.57.18.00.61
- Ainsi que les sites web de Doctolib (vaccination sur Brest) et Keldoc (Vaccination sur St Renan et Lannilis).
Bien entendu, avant tout, il est conseillé de se rapprocher de son médecin traitant qui pourra vous remettre un bon
d’éligibilité pour la vaccination.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée et aussi pour votre patience quand les rendezvous étaient encore rares !
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UNC / SAINT PABU LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 – 10 h 45
Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie commémorative de la Victoire du 08 mai 1945 ne pourra
pas avoir lieu dans les conditions habituelles le samedi 08 mai 2021.
A la demande de la préfecture, elle se déroulera avec une jauge limite d’une douzaine de personnes.
Accompagnés du président de l’UNC, du porte-drapeau et des adhérents de L’UNC Lampaulais, Madame le Maire,
premier magistrat de la commune, les élus et quelques enfants participeront à la cérémonie.
Au nom de la population, La délégation déposera solennellement une gerbe de fleurs au monument aux Morts de la
commune et observera une minute de silence en mémoire de tous ceux et celles qui ont perdu la vie au cours de la
seconde guerre mondiale. Tous les membres de notre association, ainsi que toute la population, sont conviés à se
joindre par la pensée à cet instant de recueillement à 10 h 45 pour se souvenir du sacrifice de nos aînés, à un
moment où le monde traverse une crise sanitaire de grande ampleur.
LA CHASSE AUX OEUFS AU CAMPING : UN BEAU JEU DE PISTE
Magnifique réussite pour la chasse aux œufs des vacances de printemps, organisée par les jeunes du Conseil
Municipal Jeunes encadrés par la commission jeunesse.
Il s’agissait de retrouver les 12 œufs en bois, décorés avec application par nos jeunes lampaulais du CMJ,
soigneusement cachés dans différents endroits du camping et de noter pour chacun le poids fictif inscrit à l’arrière de
l’œuf. Le décompte des résultats révèle une participation incroyable avec 328 bulletins de réponses, dont 290 bonnes
réponses. Les participants venaient de toutes les communes avoisinantes et de plus loin aussi car beaucoup d'enfants
étaient en vacances chez les grands parents... Une belle opération dans tous les sens du terme pour un total de 539
grammes.
Au moment du tirage au sort qui a eu lieu mercredi en présence des jeunes, fiers de leur réussite, il s’est avéré que
beaucoup d'enfants avaient décoré leurs réponses, accompagnées de messages sympathiques et de remerciements
pour le CMJ.
Les gagnants sont Yvette BEGOC de Lampaul-Ploudalmézeau, Gaélane GUENA de Ploudalmézeau et Alexis GUERIN de
Saint-Pabu. Chacun a gagné un assortiment de chocolats et de friandises à partager en famille. Les lots sont à retirer
en mairie aux heures d'ouverture
Ce jeu a permis à tous de s’ébattre et de gambader tout en profitant d'un grand bol d'air sur un site magnifique sous
le soleil, car il fallait bien 2 heures pour trouver la totalité des œufs, de quoi occuper un après midi, particulièrement
bienvenu dans cette période de confinement... Une belle manière aussi de découvrir cet espace naturel protégé des
dunes dans la partie camping d’une superficie de 7 hectares et de donner envie aux visiteurs de revenir cet été.
Un grand merci à tous les jeunes du CMJ qui s’investissent dans l’animation de la commune et y retirent également
beaucoup de plaisir en partageant des moments de création joyeux et animés !
En conclusion, quelques mots d’une famille participante !
« Quelle belle initiative ! Quelle belle idée cette chasse aux œufs pendant les vacances ! Quel plaisir de gambader

librement (important actuellement) pour les petits comme pour les grands !! sous ce soleil printanier, dans ce milieu
naturel, ouvert, sécurisé à la recherche du graal !! En plus du sport, de la stratégie et des mathématiques avec une
belle addition à retenues. Belle réussite à voir la participation et l'enthousiasme suscité !! Bravo et merci. »
De quoi donner envie aux jeunes de se mettre déjà à la recherche de leur prochain défi, merci à eux !
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COUP DE POUCE NUMÉRIQUE
Plus que jamais, les outils numériques sont indispensables pour garder le contact
avec ses proches, faire des démarches administratives, se cultiver...
La mairie de Lampaul-Ploudalmézeau met en place un service d'assistance informatique
gratuit à destination des Lampaulais éloignés du monde du numérique : conseil, prise en
main des outils de communication informatiques, bureautique, aide à l'installation et à la
configuration (ordinateurs, tablettes et téléphones Windows et Android) ...
Dans le cadre des mesures de prévention sanitaire, les contacts téléphoniques seront
privilégiés dans un premier temps. En cas de besoin, des rendez-vous en présentiel seront
organisés dans le respect des gestes barrières. Contact Mairie de Lampaul-Ploudalmézeau au
02.98.48.11.28.
◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

MAIRIE
Courriel : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
 02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32.

Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr
Tous les artisans, commerçants ou hébergeurs de
Lampaul-Ploudalmézeau, souhaitant bénéficier d’un
encart sur le site internet de la commune sont invités à
se manifester auprès de la mairie au 02.98.48.11.28.
Nouveauté : « Facebook ». N’hésitez pas à venir
consulter notre page Facebook : mairie de LampaulPloudalmézeau.
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- Mme Françoise BRENTERCH, 11 route de la Plage,
Remplacement d’une haie par un mur, le 12 avril 2021.
- Mr Bruno PRIGENT, 2 Route de la Plage,
Transformation d’un garage en pièce de vie et pose de
vélux, le 12 avril 2021.
- Mr Georges LAOT, 1 Hameau de Kerincuff,
Transformation d’un carport en garage, le 14 avril 2021.
- Mme LE GUEN Magali, 2 Ter Hameau de Kersquivit,
garage et Abri de jardin, le 21 avril 2021.
- Mr Jean-Alain THOMAS, Rocervo, Remplacement de
menuiseries, le 26 avril 2021.

ETAT CIVIL

Avis de naissance :

Nolan THOMAS, Kergroas, fils de Maxime THOMAS et
Camille BOUIN, né le 27 mars 2021 à Brest.
URBANISME

Avis favorable à une déclaration de travaux :
- Mme Sandrine TEJADA, 11 Route de Saint-Pabu,
remplacement de fenêtres, le 31 mars 2021.

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Vous pouvez 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.
MESSE
Messes à Lampaul-Ploudalmézeau : Les samedis
08 mai et 22 mai à 17h30. (Attention, horaire
modifié selon le nouveau couvre-feu).

INFORMATIONS DIVERSES

QUALITE DES EAUX :

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 03/03/2021 : eau d’alimentation conforme.

RECENSEMENT NATIONAL

Tous les jeunes français et françaises 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. Merci de prendre rendezvous au préalable.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL

Section Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée le samedi 1er mai, mais
sera ouverte le lendemain dimanche 2 mai. Rappel des
horaires habituels d’ouverture : Mercredi de 15h30 à
17h30, Samedi de 15h30 à 17h30 et Dimanche de
10h45 à 12h15.
BEVA E LAMBAOL
Section
Patrimoine-Environnement,
Section
Chorale Chant’oyat, Section Flamenco, Section
Rando
Les activités au sein de notre association continuent à
être perturbées en ce début d’année pour cause de
Covid. Pour autant nous souhaitons si possible
reprendre une partie des activités, dans le respect bien
sûr des règles liées à la limitation de la propagation du
virus.
Beva Rando :
- 16 mai 2021 : parcours au départ d’Argenton en
direction de l’aber Ildut (1 parcours 12 kms et 1
parcours 23 kms) : départ place de l’église de Lampaul
Ploudalmézeau
à
8h45
prévoir
pique-nique.
Inscription
obligatoire
sur
bevalambaol@gmail.com
- septembre 2021 : tour de Belle Ile en mer : prévoir
4 jours /3 nuits Inscription obligatoire sur
bevalambaol@gmail.com
Beva Patrimoine Environnement :
Les travaux sur le four du Vourc’h sont en cours :
prochaine étape, la couverture en ardoises du dôme
afin d’assurer une protection contre les intempéries.
Beva Chant’oyat et Beva Flamenco :
La reprise des activités en mai reste subordonnée à
l’évolution de la pandémie de Covid 19 et des mesures
gouvernementales qui seront prises. Prenez soin de
vous et de vos proches.

LE PETIT CAILLOU
« Des mains pleines de doigts » : Stages d’été
pour les enfants
Bricolage et nature au programme... Donnez du sens à
leurs vacances !
Au programme : bricolage en récup’, création artistique
dans la nature, jardinage, atelier menuiserie, fabrication
de jeux, cuisine de saison, jeux et moments de
détente...
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 (l’accueil a
bien lieu le 14)
et du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021.
Attention : inscription à la semaine, pas à la
journée.
Horaires : 9h00-17h30 (accueil dès 8h30 et jusqu’à
18h).
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Au Foyer rural de
Lampaul-Ploudalmézeau.
Tarif : 145 € / enfant (Chèques vacances acceptés,
règlement possible en plusieurs fois).
Sous réserve de disponibilité des locaux et de bonne
évolution des conditions sanitaires...
Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou
associationlepetitcaillou@gmail.com
Plus
d'infos
sur
nos
actions
sur
le
site
http://lepetitcaillou.infini.fr
COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté
Café énergie
Ateliers gratuits animés par Ener’gence le 11/05
matin et le 20/05 après-midi au siège
communautaire (Lanrivoaré). Conseils chèque énergie,
facturation, astuces pour économiser. Inscription au 02
98 84 94 86.
Tinergie vous accompagne pour vos travaux de
rénovation énergétique
Permanence gratuite les 1er et le 4e vendredi du mois,
sur
rendez-vous,
au
siège
communautaire
(Lanrivoaré).
Prochaines permanences :
vendredi 7 et 28 mai. Contact et inscription
(Ener’gence) au 02 98 33 20 09 ou inscription sur
tinergie-brest.fr.
Déchèteries : horaires haute saison
Ouverture toute la semaine (10h-12h et 14h-18h) sauf
dimanche après-midi et jours fériés. Déchèteries de
Plourin et Milizac-Guipronvel fermées mardi matin et
jeudi toute la journée.
Horaires sur pays-iroise.bzh, en mairie et en déchèterie.
Contact : 02 98 84 98 80.
Atelier compostage-paillage
Atelier gratuit pour apprendre à composter et à
réutiliser au jardin les débris végétaux (tontes, tailles de
haies).
Mercredi 19/05 de 18h à 19h30 à Porspoder.
Inscription : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83.

Décalage de la collecte des déchets en raison du
jeudi de l’Ascension
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera
décalée de 24h pour le reste de la semaine. Bac à
présenter sur la voie publique la veille au soir ou dès 6h
du matin le jour de collecte.

CDD, toutes possibilités de temps de travail ; salaire
selon
la
convention
collective
+
indemnités
kilométriques.
Rejoignez-nous
en
envoyant
votre
CV
à rh.paysdiroise@29.admr.org (en
précisant
vos
disponibilités). Service RH

Attention : Les 5 déchèteries du Pays d’Iroise
seront fermées le samedi 1er mai et 8 mai.
Elles seront ouvertes le dimanche matin de 10h à 12h.
Tous les horaires sur pays-iroise.bzh.

SERRE DE GOURANOU / PLOUDALMÉZEAU :

Les serres de Gouranou des genêts d’or à
Ploudalmézeau sont ouvertes du lundi au samedi : de
9h /12h et 14h/18h tout en respectant les gestes
barrières. Vous trouverez tous les légumes : salades,
oignons, échalotes, tomates, aromates etc …. ainsi que
les plantes annuelles et vivaces.
Jusqu’à fin juin, les samedis, un plant sera offert dès 15
€ d’achat. Venez nombreux !!!!
Les Serres de Gouranou ESAT « Les Genêts d’Or » Rue
du Léon 29830 PLOUDALMEZEAU Téléphone :
02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org

Respectons la sécurité des agents de collecte
21 agents collectent chaque jour 5 000 poubelles sur le
Pays d’Iroise, de nuit et par tous les temps. Ils sont
fréquemment exposés aux incivilités. Adoptons une
vitesse réduite et soyons attentifs afin qu’ils travaillent
en toute sécurité. Merci pour eux.
Frelon asiatique : campagne de destruction 2021
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local. Modalités disponibles sur
pays-iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le
frelon asiatique.

TRANPORTS SCOLAIRES / RENTREE 2021/2022 :
Comme en 2020, les familles paieront pour l’ensemble
de l’année scolaire 120€ pour le 1er et le 2e enfants
transportés puis 50€ pour le 3e. La gratuité s’appliquera
à partir du 4e enfant. Les internes bénéficieront d’un
tarif à 90€ pour être transportés en car et en bateau et
paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau
de la sectorisation des transports scolaires 2021-2022
est accessible à compter du 12 mai en cliquant sur ce
lien. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra
bénéficier d’un titre de transport scolaire si le service de
transport existe uniquement dans la limite des places
disponibles et sans création de point d’arrêt.

Ecole de musique d’Iroise : stages pop-rock et
musique verte à Saint-Renan
Stage Musique verte le 8/05. Fabrication
d’instruments à partir de matériaux collectés dans la
nature et création collective. Tarifs : 20 € enfant ; 25 €
adulte ; 15€ par personne pour une famille (1 enfant +
1 adulte).
Stage Pop Rock les 29 et 30/05. Tous instruments,
tous niveaux. 45€. Dimanche, concert à 16h. Infos et
inscription : musique@ccpi.bzh ou 02 98 84 97 60.

Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car,
train et bateau) ouvrira à compter de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse
suivante
: https://www.breizhgo.bzh/transportsscolaires/finistere. La date limite des inscriptions aux
transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour
toute demande reçue après cette date, une majoration
de 30 euros sera appliquée.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région
Bretagne a mis en place sur son site www.
BreizhGo.bzh une FAQ permettant de trouver des
réponses aux principales questions relatives à
l’inscription scolaire. Les familles peuvent également
contacter la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 300
300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix
d’un appel local).

Maison de l’Emploi : forum virtuel des jobs d’été
2021
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur paysiroise.bzh : offres d’emploi par secteur d’activité,
conseils et astuces « j’ai moins de 18 ans », aides à la
recherche d’emploi.
Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise, 02 98 32
47 80, maison.emploi@ccpi.bzh .
INFORMATIONS DIVERSES

ADMR / RECRUTEMENT :

L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble
de son territoire des postes d’Aide à Domicile en CDI et
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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 mardis après-midi, de 13h à 14h30 à LampaulPloudalmézeau 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.

INFORMATION SUR LA DÉCLARATION D’IMPOTS
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de la Direction départementale des Finances
publiques ont adapté leurs modalités d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de l'assistance dont ils ont
besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer. Dans ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent bénéficier
d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont invités à recourir de façon privilégiée :
- au téléphone : le numéro d'appel national le 0809 401401 (appel non surtaxé) permet d'être mis en relation
directement avec un agent des finances publiques,
- à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel. Un assistant virtuel facilite le
complètement de la déclaration. Si besoin il est possible également de poser des questions via la messagerie
sécurisée ou de prendre un RDV.
Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré :
Dans le centre des finances publiques de Brest, 8 rue Duquesne BP 10221 29804 Brest Cedex 9, sans rendez-vous de
8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et exclusivement sur RDV de 13h00 à 16h00,
Dans plusieurs communes soit en France Services soit dans les mairies :
- Brest (France services – Keredern) : 1er et 3ème mercredi du mois (après-midi de 14h à 17h), le 05 mai, le 19 mai, le
02 juin et le 16 juin.
- Lannilis (Mairie – 19 rue de la Mairie) : 1er et 3ème mercredi du mois (après-midi de 9h à 12h), le 05 mai, le 19 mai,
le 02 juin et le 16 juin.
- Plabennec (rue Pierre Jestin – ancien locaux de la Poste, près de la mairie) : 2ème et 4ème mercredi du mois (aprèsmidi de 14h à 17h), le 12 mai, le 26 mai, le 09 juin, le 23 juin.
- Plouzané (Mairie, place de la République) : 1er et 3ème vendredi du mois (matin de 9h à 12h), le 7 mai, le 21 mai, le
04 juin, le 18 juin.
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021.

Concours général Agricole des pratiques « Agroforesterie »
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) le Syndicat des Eaux
du Bas-Léon organise le Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 20212022 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez).
Vous êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre exploitation, optimisez l’accueil d’auxiliaires de cultures ou
encore vous avez planté des haies sur vos parcelles (il y a minimum 3 ans) : ce concours est fait pour vous ! Il
permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire.
Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon International de l’Agriculture à Paris. Inscription avant le 6
juin 2021.
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

