LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
JOYEUSES PÂQUES !
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.
Prochaine permanence : jeudi 15 avril.
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
LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Le Conseil Municipal Jeunes vous propose un jeu de piste pendant
les prochaines vacances scolaires de printemps.
Gratuit et ouvert à tous dès le 25 avril sur le site du camping municipal,
il consistera à repérer tous les œufs cachés sur le site, et pour chacun,
à mémoriser le poids indiqué sur chaque œuf.
Le poids total ainsi obtenu devra être mentionné, sur papier libre,
et déposé dans la boîte aux lettres du camping, en précisant le nom, le prénom,
l’adresse mail et le téléphone ou par mail directement à lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.
A gagner : 3 lots en chocolat. Bonne chance à tous !
DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » VACANCES DE PAQUES
La municipalité propose aux jeunes lampaulais le dispositif "argent de poche" ; Il s'adresse aux jeunes lycéens de 16
et 17 ans qui, contre une gratification de 15 euros, s'engagent à servir la collectivité lors d'une demi-journée. Les
dossiers d'inscription et le règlement sont disponibles en mairie. Les jeunes intéressés doivent déposer leur dossier
ainsi que toutes les pièces justificatives pour le 05 février au plus tard. Les missions et les dates leur seront
communiquées au plus tard 15 jours avant le début de chaque période de vacances scolaires. Pour tout
renseignement : bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr ou la mairie au 02.98.48.11.28.

NOS DOYENNES
Nous avons récemment dit « au revoir » à deux personnes de la commune qui ont eu une longue vie et ont été
doyenne, chacune à son tour. Marie et Joséphine étaient nées dans cette commune, l’une en 1922 et l’autre en 1923
et nous ont quittés à une semaine d’intervalle.
Elles ont donc traversé presque un siècle et leur vie s’est déroulée ici.

Madame Marie SQUIBAN (LAOT) était née à Lampaul-Ploudalmézeau
le 07 septembre 1922.
Elle s'est mariée à Lampaul-Ploudalmézeau le 30 octobre 1945 avec
Jean François SQUIBAN.
Elle est décédée le 29 janvier 2021 à Ploudalmézeau.

Madame Joséphine BALCON (BRIANT) était née à LampaulPloudalmézeau le 05 avril 1923.
Elle s'est mariée à Lampaul-Ploudalmézeau le 17 juillet 1943
avec Edouard BALCON.
Elle est décédée le 06 février 2021 à Ploudalmézeau.
Deux femmes de caractère, deux femmes courageuses qui, malgré les épreuves, avaient gardé leur joie de vivre et le
plaisir d’accueillir, de préparer de bons repas et de bons goûters pour leur famille et amis.
Ce sens de la relation se ressentait encore durant leur séjour à la maison de retraite de Ploudalmézeau, du moins tant
que la santé leur a permis de partager des moments en famille et avec les autres résidents. Les visites leur faisaient
toujours plaisir et les membres du CCAS s’en souviennent.
Malgré les conditions sanitaires, chacune des familles a pu garder le lien avec elles dans une relative proximité.
Leurs proches, amis et voisins étaient très présents durant les obsèques qui ont eu lieu à Lampaul.
Leur village de naissance les a accueillies pour leur départ.
Le souvenir de ces deux femmes se traduit par leur sourire que nous partageons avec tous Lampaulais.
« AU REVOIR » à Marie et Joséphine, nos doyennes !
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BILAN DU SERVICE D’AIDE A LA PRISE DE RV POUR LA VACCINATION COVID
La mairie de Lampaul-Ploudalmézeau a mis en place en Février un service d'aide
à la prise de rendez-vous pour la vaccination Covid à destination des ainés (>75 ans)
éloignés du monde du numérique. Environ la moitié de nos ainés (hors maison de retraite)
a choisi d’utiliser ce service et, à ce jour, une quarantaine de Lampaulais ont pu être aidés.
Tous les demandeurs ont ainsi pu bénéficier d'un rendez-vous pour une première injection courant Mars. Ces RV
concernent en très grande majorité des injections utilisant le sérum Pfizer au centre de vaccination de Saint-Renan.
Nous remercions les Lampaulais de la confiance qu'ils nous ont accordée lors de cette opération ceci dans un contexte
extrêmement contraint : impossibilité de faire prendre en compte des listes de patients priorisés en fonction de l’âge
et de l'état de santé, plateformes surchargées, pénurie de vaccins ...
INFORMATIONS COVID 19
La mise en place d’un nouveau couvre-feu de 19h à 6h a été mis en place depuis le 20 mars. 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.
Lors de premier confinement, nous avions instauré une veille et des contacts réguliers avec les habitants qui le
souhaitaient. La démarche est toujours active et vous pouvez vous adresser à la mairie pour toute demande.

RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour la saison estivale
2021. Les candidats doivent posséder des qualités d’organisation et relationnelles. La maîtrise de l’outil informatique
et d’une langue étrangère est nécessaire. Le poste consiste à accueillir les estivants, gérer les emplacements en lien
avec un élu référent, ainsi qu’à réaliser les tâches d’entretien des sanitaires. Les candidatures manuscrites et motivées
(+ CV) doivent être adressées à Mme Le Maire, Mairie, 1 route de la Plage, 29830 Lampaul-Ploudalmézeau.
Pour le 17 avril 2021.
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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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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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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

Avis favorable à une déclaration de travaux :

- Mr Christophe LE GALL, 7 Hameau de Kersquivit, Pose
d’un portail et d’un portillon, le 12 mars 2021.
- Mr Michel RAVACHE, 2 Route de Lannilis, Création
d’une ouverture et pose d’un portail, le 19 mars 2021.
- Mr Thierry PROVOST, 10 Hameau de Croas ar Bleis,
Création d’un vélux, le 19 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 10 avril et 24 avril à 17h30.
(Attention, horaire modifié selon le nouveau couvrefeu).

FOYER RURAL

Compte-rendu AG 2019-20
Les différentes assemblées générales du Foyer et de ses
Sections n’ont pas pu se tenir de façon habituelle pour
cause de crise sanitaire, sauf celles du tennis de table et
du volley, qui les avaient réalisées respectivement le 04
juillet et le 28 août 2020.
A part la Bibliothèque, nous sommes à l’arrêt depuis le
2ème confinement du 30 octobre et toujours sous
couvre-feu. Nous avons bien compris que la situation ne
s’améliorerait pas avant la mi-avril.
Pour ces raisons, sur proposition du président, les
membres du CA et les responsables de Sections ont
validé les assemblées générales par correspondances de
mail.
En date du vendredi 12 mars, les différents comptesrendus moraux et financiers des Sections et du Foyer
ont été approuvés à l’unanimité.
Afin de simplifier les démarches, il a été décidé de
reconduire les différents responsables de sections,

membres du Conseil d’administration et le bureau du
Foyer.
De même, la distribution de la subvention municipale
2020-21 a été réalisée comme la saison dernière.
Les principaux projets pour cette nouvelle saison seront
la relance des activités, l’installation de la bibliothèque
dans le local agrandi, l’avenir du char à voile et la mise
à niveau des assurances des Sections et du Foyer. M.
Joël Roué Président du Foyer Rural

Section Bibliothèque
La bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau participe à
la 8ème édition du Prix des lecteurs organisé par la
médiathèque de St Renan en partenariat avec plusieurs
bibliothèques de la CCPI. 6 premiers romans,
francophones, vous sont proposés, nous recueillons
votre avis par un système de notation très simple. C'est
l'opportunité de découvrir de nouveaux auteurs et des
romans très variés dans leurs thématiques et leurs
styles. Vous avez jusqu'au 11 septembre pour désigner
le lauréat. LISEZ, VOTEZ, ELISEZ le PRIX DES
LECTEURS 2021.
La bibliothèque est ouverte :
Le mercredi et le samedi de 15h30 à17h30,
Le dimanche matin de 10h45 à 12h15.
BEVA E LAMBAOL
Four à pain du Vourch :
Après une pause hivernale, les travaux de protection du
dôme du four vont reprendre incessamment sous peu.
Les Lutins sont à nouveau là pour la période de Pâques!
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 :
- 11 avril 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 :
Le four du Vourc’h fonctionnera le 3 avril 2021 : 3
fournées de pain seront effectuées au profit d’une
association de GUIPAVAS qui procède à la remise en
état d’un avion de collection. Vente de pain à partir de
11h00.

Beva Chant’oyat et Beva Flamenco :
La reprise des activités en avril 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
Dimanche 11 avril (6h30-8h30) : Sortie nature
« Balade au lever du jour »
Une sortie pour passer de la nuit au jour, en se
baladant et en assistant au réveil de la nature... Dès 8
ans. Venir bien équipés. En partenariat avec L’Estran
nature. Gratuit pour les adhérents, inscription
nécessaire.
Samedi 17 avril (10h-11h30) : Info compost
Permanence d’information au composteur collectif, sur
le parking du Foyer rural, pour répondre à vos questions
sur le compost (le collectif ou le vôtre), sur les nouvelles
consignes de tri... Nous tiendrons à votre disposition
des kits bloc-couvercle (à installer sur votre bac jaune,
pour éviter l’envol des déchets les jours de vent) et des
seaux avec couvercle pour faciliter l’apport de vos
déchets de cuisine au composteur collectif. Masque
obligatoire. Gratuit. En partenariat avec Pays d’Iroise
Communauté
et
la
commune
de
LampaulPloudalmézeau.
Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou
associationlepetitcaillou@gmail.com
Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr
COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté
Café énergie
Ateliers « Café énergie » animés par Ener’gence, mardi
11 mai de 10h à 12h et jeudi 20 mai de 14h à 16h,
au siège de Pays d’Iroise Communauté (Lanrivoaré).
Conseils et explications sur l’énergie : chèque énergie,
facturation, astuces pour réaliser des économies
d’énergie… Gratuit et sur inscription au 02 98 84 94 86.
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux
de rénovation énergétique
Permanence gratuite le 1er et le 4e vendredi de chaque
mois, sur rendez-vous, au siège de Pays d’Iroise
Communauté (Lanrivoaré). Prochaines permanences :
vendredi 2 et 23 avril. Contact Ener’gence : 02 98 33
20 09 ou inscription sur le site Tinergie : http://tinergiebrest.fr/
Déchèteries du Pays d’Iroise : passage aux
horaires haute saison à compter du 1er avril
Ouverture toute la semaine (10h-12h et 14h-18h) sauf
dimanche après-midi et jours fériés. Celles de Plourin et
Milizac-Guipronvel sont fermées le mardi matin et le
jeudi toute la journée. Horaires consultables sur
www.pays-iroise.bzh. Cartes des horaires disponibles en
mairie et en déchèterie. Contact : 02 98 84 98 80.

Attention : La collecte des ordures ménagères ou
recyclables sera décalée de 24h pour l’ensemble de la
semaine, en raison du lundi de Pâques.
Merci de présenter votre bac sur la voie publique la
veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte.
Atelier compostage-paillage
Un atelier pour apprendre à réutiliser au jardin tous les
débris végétaux qui y sont produit (tontes, tailles de
haies). Mercredi 14 avril de 9h30 à 12h30 à
Ploudalmézeau.
Gratuit
et
sur
inscription
à
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 22 86. Adresse du
jardin communiquée lors de la confirmation
d’inscription.
Office de tourisme Iroise Bretagne : programme
des animations
Vous envisagez de proposer des sorties accompagnées,
expositions, ateliers ou tout autre événement dans les
semaines ou les mois à venir ?
Pour bénéficier d'une large communication gratuite sur
plusieurs sites Internet et sur notre calendrier mensuel,
contactez Christelle : christelle@iroise-bretagne.bzh au
02 98 38 38 38.
Office de tourisme Iroise Bretagne : nouveau
dépliant « L’art en Iroise »
Vous êtes artiste ou artisan d'art professionnel ? un
nouveau document est en cours de réalisation. Pour y
figurer
gratuitement,
contactez
Christelle
:
christelle@iroise-bretagne.bzh au 02 98 38 38 38.
Ecole de musique d’Iroise : stages pop-rock et
musique verte
Stage Pop Rock les 17 et 18 avril à Saint Renan. Tous
instruments, tous niveaux. Tarif unique 48€, repas du
dimanche compris.
Stage Musique verte les 26 et 27 avril, lieu à définir.
Fabrication d’instruments à partir de matériaux collectés
dans la nature et création collective. Tarif individuel :
20€ enfant ; 25€ adultes ; Famille : 15€ par personne
pour un enfant + un adulte.
Renseignements et inscription à musique@ccpi.bzh ou
au 02 98 84 97 60.
Ouverture des centres nautiques de Plougonvelin
et Ploudalmézeau pour les vacances de
printemps
Stages multi-glisse de 4 ou 5 demi-journées dès 6 ans
(selon âge : Optimist, planche à voile, catamaran, stand
up paddle, kayak), cours particuliers, location.
Renseignements et inscriptions (possibles en ligne) :
npi@ccpi.bzh – nautisme.pays-iroise.bzh ou 02 98 32 37
80
Maison de l’Emploi : jobs d’été 2021 – Salon
virtuel
Un salon virtuel des jobs d’été est ouvert sur le site
internet pays-iroise.bzh, au programme : offres d’emploi
par secteur d’activité, conseils et astuces « j’ai moins de
18 ans, mode d’emploi », aides à la recherche d’emploi.

Contact : Maison de l’emploi du Pays d’Iroise – 02 98 32
47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh .
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.
INFORMATIONS DIVERSES
PORTES OUVERTES EDOUARD QUÉAU / PORTSALL :
En attendant que la situation sanitaire s'améliore, le
collège Edouard Quéau organise des Journées Portes
ouvertes virtuelles à destination des parents et des
futurs élèves.
N’hésitez pas à le consulter. https://collegeedouardqueau-ploudalmezeau.acrennes.fr/spip.php?article1247

INSCRIPTIONS COLLEGE SAINT-JOSEPH
SALLE / PLOUDALMEZEAU :

LA

M. Galland, le Chef d’établissement du collège, se tient
à la disposition des familles pour les renseignements et
les inscriptions des élèves de la 6ème à la 3ème pour
l’année scolaire 2021-2022.
Merci de prendre rendez-vous au 02 98 48 10 36. Mail
du
collège
: col29.stjoseph.ploudalmezeau@enseignement-catholique.bzh.
Site du collège : https://stjoploudal.wordpress.com/

ADMR / RECRUTEMENT :

L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, recrute des postes
d’Aide à Domicile en CDI et 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
(précisez
vos
disponibilités).

ASSOCIATION EPAL / RECRUTEMENT :

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans
l'encadrement de séjours de vacances proposés à des
enfants et adultes en situation de handicap. Vous êtes
disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou
3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 21 août,
rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation
pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés. Obligation de suivre une
formation gratuite (1 WE fin mai), PSC1 souhaitable,
Permis
B
obligatoire.
Renseignements
:
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-desresponsables-et-animateurs-pour-personneshandicapees-adultes.php

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.
GESTION DE L’EAU / ENQUETE
Le bon état de nos eaux, de nos fleuves, rivières, lacs et lagunes, de nos nappes souterraines et de nos
littoraux est un objectif national et européen, tout comme la gestion des inondations. C'est une
ambition collective majeure pour les années à venir. Les enjeux sont vitaux car nous devons adapter nos
territoires au dérèglement climatique et enrayer la disparition de la biodiversité. Les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux et les plans de gestion des risques d'inondation, qui tracent sur les territoires
les politiques publiques pour l'eau et les risques d'inondation, sont en cours d'élaboration. Ils seront adoptés début
2022 et mis en œuvre dans chaque bassin hydrographique de 2022 à 2027. Cette consultation nationale, c'est
l'occasion de vous informer et de vous exprimer sur des décisions qui nous engagent collectivement.
Nous sommes tous concernés. Votre avis compte ! Répondez en ligne sur sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

PROTEGEONS NOS HIRONDELLES ET NOS MARTINETS
En 2020, le Groupe "Hirondelles & Martinets" Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des
Oiseaux et de la Biodiversité) lançait un cri d'alerte pour sauver les hirondelles et les martinets, dont la population a
chuté en moyenne de 40% depuis 1989. Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l'existence
dépend de nous, c'est d'abord les protéger, empêcher tout dérangement autour des nids, surtout en période de
nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer : installer des nids artificiels, poser des planchettes antisalissures si les fientes causes des gênes, placer des bans à boue à proximité des zones de nidification, si ce matériau,
indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut.
Si vous souhaitez aider, l'accompagnement par des bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux, est nécessaire.
Contacter-nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email à gwennili29bzh@gmail.com. Si vous avez la
possibilité, vous pouvez nous aider à recenser les nids ; contactez-nous afin de connaître le protocole. N'oublions pas
que la réglementation aussi protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu'ils soient vides ou occupés, et ce, toute
l'année. La destruction intentionnelle de nids expose à une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 € et 3 ans
d'emprisonnement. Le printemps est là, réservons un agréable accueil à nos hirondelles et nos martinets qui nous le
rendrons bien en luttant efficacement contre un grand nombre d'insectes, comme les moustiques. Alors aidons-les à
s'installer chez nous, elles nous remercieront !

OFFRE D’EMPLOI ENER’GENCE :
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Brest recherche :
- Un (e) chargé (e) de mission pour la lutte contre la précarité énergétique, en CDD de 12 mois, avec possibilité de
reconduction en CDI.
- Un(e) animateur/trice en maîtrise de l’énergie, en CDD de 12 mois.
Renseignements sur les offres d’emploi en mairie de Lampaul-Ploudalmézeau ou ENER’GENCE, 3 rue de Kervael, BP
21014, 29210 BREST Cedex 1
Standard : 02 98 33 15 14

