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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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Les élections des 20 et 27 juin 2021 permettront d’élire l’ensemble de vos représentants au sein des Conseils
départementaux et régionaux.
Le bureau de vote à la salle communale de LAMPAUL- PLOUDALMEZEAU sera ouvert de 8h à 18h.
Vous voterez le même jour pour les deux élections. Merci de vous munir de votre carte électorale. Les nouveaux
électeurs recevront leur carte quelques jours avant le scrutin.
Le ministère de l'Intérieur ouvre depuis le 06 avril, une télé-procédure intitulée Maprocuration pour tous les scrutins
qui se dérouleront à compter du 11 avril 2021. Ce nouveau dispositif numérique constitue une réelle modernisation de
la procédure d'établissement des procurations. Ce système permet d’établir une procuration à partir du lien suivant
www.maprocuration.gouv.fr
Un gain d'efficacité et de confort pour tous :
Cette procédure partiellement dématérialisée est complémentaire à la procédure papier d'établissement des
procurations de vote, qui perdure au profit des électeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser la voix
numérique. Le dispositif Maprocuration permettra également de diminuer substantiellement le temps nécessaire à
l'établissement des procurations de vote pour l'ensemble des acteurs de la chaîne :
- Les électeurs, qui pourront désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis un ordinateur, une tablette
ou un smartphone ;
- Les 100 000 policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs devront toujours se présenter pour limiter
les risques de fraude mais dont le temps consacré à l'établissement des procurations sera considérablement réduit ;
- Les services communaux pour lesquels le traitement des procurations sera dématérialisé et simplifié.
En outre, l'usager sera informé par courrier électronique de l'avancée de sa démarche et sera assuré de la bonne prise en
compte de sa procuration, même si elle est faite peu de temps avant l'élection.

Un dispositif numérique dédié aux différents acteurs :
Maprocuration repose sur un portail internet à destination des électeurs, des 100 000 policiers et gendarmes concernés,
ainsi qu'à tous les services des communes. Le dispositif fonctionne en trois temps :

1. L'électeur mandant saisit en ligne sa demande de procuration après s'être authentifié via FranceConnect ; la validation
par le mandant de sa demande en ligne déclenche l'envoi à son attention d'un courriel avec une référence à 6 caractères.
Les cinq écrans ci-dessous illustrent cette étape :

2. Le mandant se rend ensuite dans n'importe quel commissariat de police ou brigade de gendarmerie avec sa référence de
dossier et une pièce d'identité. L'officier de police judiciaire (OPJ) ou l'agent de police judiciaire (APJ) habilité par le juge,
saisit la référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. L'identité de l'électeur mandant apparaît à l'écran, l'OPJ /
APJ la contrôle au regard de la pièce d'identité présentée. La validation sur le portail par l'OPJ / APJ déclenche la
transmission instantanée et entièrement dématérialisée de la procuration vers la commune d'inscription du mandant ;
3. Le maire, ou le service à qui il a donné délégation, se connecte sur le portail Internet dédié. Il procède aux contrôles
habituels avant de valider ou d'invalider la procuration. Le mandant reçoit un message sur la suite donnée par la mairie à sa
demande.

Un dispositif bénéfique pour les communes et les services au sein des mairies :
Ce dispositif présente de nombreux avantages au bénéfice des 35 000 communes françaises.
- Les procurations établies par ce nouveau canal seront toutes gérées à partir d'un portail informatique unique, permettant
de s'affranchir de nombreux documents papiers (pas de risque de ratures ou d'illisibilité de certains caractères ou mots).
- Par ailleurs, des impressions et des exports seront possibles à partir du portail mairie pour alimenter le registre des
procurations.
- Enfin, lors de la deuxième phase dont la mise en service est envisagée d'ici l'élection présidentielle de 2022,
l'interconnexion au Répertoire électoral unique (REU) permettra une automatisation des contrôles réalisés par la commune.

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.
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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.
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Recherche de Bénévoles pour les PERMANENCES A L’EGLISE
EN JUILLET ET EN AOÛT, LES MARDI ET SAMEDI de 14 h 30 à 17 h 00
Comme chaque été, l’église sera ouverte avec un accès possible à la grande galerie du clocher, chaque mardi et
samedi après-midi, de 14 h 30 à 17 h 00. Si vous êtes intéressés pour assurer une permanence cet été, merci de
contacter Mr Daniel LENAFF au 06.85.96.86.40 ou daniel.lenaff@yahoo.fr Merci.
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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.
ETAT CIVIL

Mariage :
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- Mr LE BIHAN Alain, 1 Route de Lannilis,
Remplacement de fenêtres, le 14 mai 2021.
- Mme OMNES Véronique, 2 bis Route de
Ploudalmézeau, Extension maison d’habitation, le 19
mai 2021.
- Mr AYRAUD Tony, 8 Route de Lannilis, Enduit, le 21
mai 2021.
Mr TOLMER Christophe, 3 Kerrivinoc, Remplacement
porte et fenêtres, le 21 mai 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.

- Mr Alain THOMAS, Menuisier, Magasinier, domicilié à
GOUESNOU (Finistère), 7 Impasse des Tadornes,
Résidant à LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU (Finistère),
Rocervo et Séverine DOURA, Comptable, domiciliée à
GOUESNOU (Finistère), 7 Impasse des Tadornes, le 15
mai 2021.

Messes à Lampaul-Ploudalmézeau :
Les samedis 5 et 19 juin à 18h. (Attention, horaire
modifié selon le nouveau couvre-feu).

URBANISME

INFORMATIONS DIVERSES

Avis favorable à une déclaration de travaux :

- Mr Lionel TANGUY, 2 Streat ar Feunteun,
Remplacement charpente et pose de velux, le 26 avril
2021.
- Mr LOUEDOC Alain, 4 Hameau de Kersquivit, Mur et
abri de jardin, le 10 mai 2021.

MESSE

PLAN CANICULE :

Comme tous les ans, sur les recommandations de
l’INPES et du Ministère de la Santé, un plan canicule est
mis en place du 1er juin au 31 août. Les personnes
âgées et vulnérables peuvent s’inscrire en mairie au
02.98.48.11.28.

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.
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 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 :
- 23 ,24,25 et 26 septembre 2021 : tour de Belle
Ile en mer en 4 étapes.
Inscription obligatoire sur bevalambaol@gmail.com pour
le 15 juin délai de rigueur.
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.
- le four fonctionnera le samedi 24 juillet 2021 :
vente de pain à partir de 11h00. Des petites assiettes
casse-croûte seront proposées.
Beva Chant’oyat et Beva Flamenco :
La reprise des activités culturelles, en partenariat avec
Eglises et Chapelles en Pays d’Iroise, nous permet de
vous proposer 3 concerts :
- vendredi 9 juillet 2021 à 18h00 : concert de flûte
et accordéon chromatique (musiques européennes).
- vendredi 23 juillet 2021 à 18h00 : concert de
Matthieu SALAMA (contre-ténor)
- mercredi 11 août 2021 à 18h00 : concert de
l’Ensemble d’Iroise qui fêtera ses 10 ans d’existence à
cette occasion.
Pour l’activité Flamenco les cours reprendront en
septembre 2021. 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
Fête du vélo en Pays d’Iroise
Du 5 au 19 juin, animations gratuites pour toute la
famille, tout âge et tout profil (loisir, trajet domiciletravail…) autour de 9 thèmes, 50 ateliers, 5 sites
d’animation. Sur inscription au 02 98 84 41 45 - 02 98
84 28 65 / morgane.bocher@ccpi.bzh. Programme :
pays-iroise.bzh.
Un
événement
Pays
d’Iroise
Communauté et partenaires.
Café énergie
Ateliers gratuits animés par Ener’gence le 29/06
matin et le 01/07 après-midi au siège
communautaire (Lanrivoaré). Conseils chèque énergie,
facturation, astuces pour économiser… Inscription au 02
98 84 94 86.
Isoler : une priorité !
Pour raisons de confort et/ou d’économie, avant de
changer son chauffage, priorité à l’isolation avec des
matériaux adaptés. Aides financières possibles. Pour
cela, Tinergie est là ! Permanence conseillers
Ener’gence 1er et 4e vendredis à la Communauté de
communes sur RDV (02 98 33 20 09 ou tinergiebrest.fr).
Consommer moins et mieux d’électricité avec
Voltalis
Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée
par la société agréée Voltalis proposant aux foyers toutélectrique de s’équiper d’un boîtier pour réduire la
consommation des appareils sur de courtes périodes,
sans impact sur le confort. Calendrier et informations
sur pays-iroise.bzh.
Consultation du public sur le plan climat
Du 17 mai au 18 juin, le public peut consulter le
dossier du projet de PCAET (Plan Climat Air Energie
Territorial) à la Communauté de communes ou en ligne
et émettre un avis par voie électronique. Informations
et modalités sur pays-iroise.bzh.
Consultation du public sur le Plan Paysage
Du 2 au 6 juin 2021, les habitants sont invités à
s’exprimer sur les enjeux du paysage d’Iroise lors des
permanences sur les marchés du territoire. Contact :
concertation-ppi@ccpi.bzh,
informations
sur
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-

deplacements/planification-urbaine/32622-plan-depaysage.
Visites guidées des phares
Phare Saint-Mathieu : Du 1er au 30 juin, tous les
jours sauf le mardi de 14h à 18h30. Contact : 02 98 89
00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. Exposition
d’EXPOTEM sur La Cordelière en libre accès.
Phare de Trezien : Les mardis de juin de 14h à
18h30. Contact : 02 98 38 30 72 ou
phare.trezien@ccpi.bzh. Exposition d’EXPOTEM sur
Hervé de Portzmoguer en libre accès. Tarifs : 3,50€ (+
de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Frelon asiatique : campagne de destruction 2021
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local. Modalités sur paysiroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre le
frelon asiatique.
Maison de l’Emploi : forum virtuel des jobs d’été
2021
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur paysiroise.bzh. Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise,
02 98 32 47 80, maison.emploi@ccpi.bzh .
Ecole de musique D’Iroise
Stage Pop Rock les 5 et 6/06. Tous instruments,
tous niveaux. 45€. Dimanche, concert à 16h.
Infos et inscription : musique@ccpi.bzh ou 02 98 84 97
60. Inscriptions ouvertes dès le 5/06, sur les sites
de l’école de musique ou en ligne. Calendrier des
permanences et inscriptions sur musique.paysiroise.bzh, 02 98 84 97 85 ou musique@ccpi.bzh.
Centres nautiques du Pays d’Iroise : nouvelle
offre estivale
Réservez dès à présent vos stages et activités dans les
4 centres nautiques du Pays d’Iroise sur nautisme.paysiroise.bzh ou au 02 98 32 37 80. Nouveau : activités
aquatiques, nature et bien-être proposées sur les bases
saisonnières de Landunvez et Plouarzel.
INFORMATIONS DIVERSES

Séjour Itinérant : A VELO, Traversée Nord-Sud du
Finistère / Roscoff – Concarneau

PROJET D’ANIMATION
Un projet d’animation répondant aux rythmes et besoins
de chacun des participants sera élaboré dans le but
d’aider les jeunes à devenir autonomes, les
responsabiliser en les invitant à prendre part aux tâches
quotidiennes, les soutenir dans leur apprentissage du
respect sous toutes ses formes, développer leur esprit
critique, les accompagner vers les notions de liberté, de
créativité, les aider à se construire une identité… Pour
qu’ils deviennent des citoyens responsables !
ITINÉRAIRE
Ce séjour itinérant, à vélo, conduira les jeunes de
Roscoff à Concarneau (150 km en trois étapes). Un
itinéraire adapté (voie verte) afin de rouler en sécurité,
de limiter l’effort trop intense et qui sera propice à la
découverte du patrimoine historique, culturel, naturel et
paysager, au cœur de la Bretagne.

À VÉLO
Voyager à vélo permet de se rendre réellement compte
des distances et des changements de paysage à
l’inverse des moyens de transport motorisés.
Contrairement à la marche, il permet aussi de voir plus
de variétés de paysages en moins de temps et de faire
facilement de longues distances. Voyager à vélo
favorise les échanges entre les jeunes. La faible vitesse
du déplacement permet d’interagir plus facilement avec
les populations locales. Voyager à vélo permet de sortir
de son environnement quotidien avec un budget
restreint.
Séjour ouvert à des jeunes de 12 à 15 ans. Nombre de
place limitée à 12. Inscriptions en mairie de Saint-Pabu,
49 rue du Bourg 29830 SAINT PABU, tél :
06.48.35.26.73 ou enfance-jeunesse@saint-pabu.bzh

PORTES OUVERTES / DORIOU
DIWAN GWITALMEZE

DIGOR

SKOL

L'école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux
futures familles qui sont intéressées par l’enseignement
bilingue breton/français par immersion le samedi 12
juin de 10h00 à 12h00.
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP 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,
etc...
BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au
long de l'année scolaire sur rendez-vous.
Titouroù / Renseignements : Mme Emma Lecat, renerez
/
directrice
02.98.48.18.30
pe
06.30.68.34.80
skol.gwitalmeze@diwan.bzh Skol / Ecole DIWAN 3,
Straed / Rue Cullompton 29830 GWITALMEZE /
PLOUDALMEZEAU

Estran Nature : le nouveau film "Cache-cache
animalier"

Avec l'Estran Nature, découvrez quelques moments de
la vie cachée de quelques animaux de nos campagnes :
renard, buse, martre, héron, chevreuil... Réalisé cet
hiver, le film "Cache-cache animalier" est en ligne sur le
site
de
l'Estran
Nature
http://estran.infini.fr/spip/spip.php?article593

MAISON FAMILIALE / SAINT-RENAN :

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz,
organise le vendredi 4 juin, de 17 à 19h30 une
soirée d’informations (sur rendez-vous), afin de
présenter ses différentes filières de formations par
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du
temps à la Maison Familiale :

FORMATIONS INITIALES :

4ème et 3ème d’orientation avec des stages multiprofessionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans les
secteurs des services à la personne et vente-accueil
(produits alimentaires), Bac Pro «Services aux
Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les

secteurs des services : santé, social et animation des
territoires

associé à l’Entente Cycliste Renanaise (ECR) organise
une animation gratuite autour du vélo. Cette
manifestation, soutenue par le Conseil Départemental
du Finistère, s’adresse en priorité aux femmes, quel que
soient leur âge et le vélo utilisé : VTT, VTC, vélo route
ou vélo à assistance électrique (VAE).
L’objectif est de découvrir ou de redécouvrir la pratique
du vélo : une pratique « douce », accessible à toutes
physiquement, une activité alliant une démarche de
« sport-santé » au plaisir de rouler à allure modérée,
dans une ambiance conviviale, sans compétition.
Rendez-vous donc le samedi 5 juin 2021 à la
Maison du Vélo à Saint-Renan (route de l’Aber) avec
vélo et casque !
Le matin : Accueil à partir de 10h, départ à 10h30 pour
une balade de 12 km pour les VTT, de 15 km pour les
VTC, vélos route, VAE. L’après-midi : accueil à partir de
14h00, départ à 14h30 pour une balade de 17 km pour
les VTT, de 25 km pour les VTC, vélos route, VAE.
Contact ECR : 07 66 54 97 20

FORMATION CONTINUE :

CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP
Petite Enfance) : 9 mois (de septembre à mai),
Accompagnement à la V.A.E.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez vous
rendre sur notre site : www.mfr-strenan.com pour
télécharger le dossier d’inscription en vue d’un rendezvous.
Renseignements
et
informations
au
02.98.84.21.58 ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr

LA PISCINE / PORSPODER :

Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à
l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des
STAGES DE NATATION sur 5 jours ainsi que des
séances d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours
particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Véronique au 06 76 82 28 22,
veronique.for@wanadoo.fr
(« La Piscine », 51
Route de Melon, 29840 Porspoder)

SERRE DE GOURANOU / PLOUDALMÉZEAU :

LA RESIDENCE DU GRAND MELGORN RECRUTE :

Les serres de Gouranou des Genêts d’Or de
Ploudalmézeau sont ouvertes du lundi au samedi
jusqu’à fin juin de 9h à 12h et de 14h à 18h. De
nombreuses promotions vous y attendent ! Par
exemple, les 10 géraniums lierres simples roses et
rouges à 8€. Il est encore temps de planter vos
tomates, concombres, aubergines… Pensez également à
la fête des mères, les ouvriers ont préparé de belles
compositions florales intérieures, extérieures et créé des
bijoux, des lingettes démaquillantes, des totes bags, des
tawashis ainsi que des nichoirs en bois. Les Serres de
Gouranou ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du Léon 29830
PLOUDALMEZEAU
Téléphone :
02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org

La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder recherche
un cuisinier de collectivité H/F à temps plein. Vous avez
une formation ou une expérience en cuisine. Contactez
Mr DERRIEN au 02 98 89 51 11 ou 06 04 37 79 78

LA SOCIÉTÉ STB RECRUTE :

STB, société d’électricité et de plomberie, située à la
zone de Saint-Roch à PLOUDALMEZEAU, recrute un
MÉTREUR. Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser
vos candidatures par mail à l’adresse suivante
contact@stbelectricite.fr

« VELO AU FEMININ »

Dans le cadre de la fête du vélo, le Comité
Départemental du Cyclotourisme (CODEP 29 FFVélo),
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ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE :
Malgré toutes les réparations effectuées sur Rosalie, l'épicerie ambulante ne passera pas le contrôle technique.
La facture est bien trop importante pour la remise en état, et malheureusement notre association, déjà fortement
déficitaire, n'est plus en mesure de supporter le coût élevé de cette nouvelle dépense.
Vincent Martinache nous quitte aussi pour de nouvelles aventures et reprends ses études de travailleur social.
A ce jour, nous mettons notre activité en Iroise provisoirement en sommeil dans l’attente de trouver une solution
alternative afin de continuer notre aide alimentaire sur les communes.
Nous modifierons très probablement l'épicerie en système de "commande/livraison".
Bien entendu et en attendant, nous accueillerons les personnes pouvant se déplacer à l'Epicerie Saint Vincent située 4
rue Ambroise Paré à Brest.

