LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
Médecin de garde :  15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
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
Déchèterie Saint Roch de Ploudalmézeau : ouverte le lundi, le vendredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h, le mardi et le mercredi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h, fermée le jeudi.
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. En cas d’urgence, en dehors des heures de bureau, vous pouvez contacter Annie DENIEL au
02.98.48.13.99, pour la commune de Lampaul-Ploudalmézeau, ou Véronique MAGUET au 06.62.68.74.37 pour
Saint-Pabu.
Syndicat des Eaux : 3, rue de Kertanguy. Du lundi au vendredi de 9h à 12h.  02.98.89.78.46.
SNSM : J. THOMAS : 02.98.48.76.53 / 07.83.69.87.61 ou JJ LESCOP : 02.98.48.61.77
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.
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




































REPAS DES AINÉS – DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
Le repas des Aînés aura lieu à la salle communale, le dimanche 15 octobre 2017. Sont invitées les personnes
de 70 ans et plus, ainsi que leurs conjoints. Toutes les personnes concernées recevront une invitation personnelle.
N.B : pour actualisation, il est demandé aux personnes de 70 ans et plus, non inscrites sur les listes électorales, de
se faire connaître en Mairie.
ESPACES LOISIRS ITINERANTS
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de Plouguin et Saint-Pabu, propose
des Espaces de Loisirs Itinérants pour les jeunes de 10 à 17 ans. Ces séjours auront lieu :
- du 23 au 27 octobre 2017 et du 30 avril au 04 mai 2018 à Plouguin,
- du 05 au 09 mars 2018 et du 20 au 24 août 2018 à Lampaul-Ploudalmézeau,
- du 23 au 27 avril 2018 à Saint-Pabu.
Renseignements et inscriptions en mairie 02.98.48.11.28
Ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr

Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 5 jours
Tarifs familles en fonction du
Quotient Familial (QF)
QF < 650
QF de 651 à 1099
QF de 1099 à 1499
QF > 1500
non allocataire

Semaine
1er enfant
28.30€
31.40€
33,70€
40,45€
49,50€

Semaine
2ème enfant
27,30€
30.40€
31.70€
38,45€
47,90€

Semaine
3ème enfant
26,30€
29.40€
29,70€
36,45€
45.90€

Tarif journée
par enfant
6,60€
8,60€
10,60€
11,60€
12,60€

Modalités de destruction du chardon des champs (cirsium arvense).
La destruction du chardon des champs devra être opérée durant le printemps et l’été, de préférence par voie
mécanique et être terminée au plus tard avant sa floraison. L’utilisation des produits phytosanitaires est
strictement interdite dans le cadre de l’entretien des couverts environnementaux, notamment des bandes
enherbées le long des cours d’eau. Néanmoins, à titre dérogatoire et exceptionnel, un traitement plant par plant
pour le chardon des champs (cirsium arvense) est admis au-delà de la zone de non-traitement (ZNT) de 1 mètre
de large à partir de la berge de tout cours d’eau, fossé, canal, ou point d’eau.
DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Depuis le 1er Juillet 2016, 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 : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.
Bien entendu, selon votre choix, vous pouvez continuer à recevoir votre bulletin dans votre boîte à lettres.
Recrudescence des vols par ruse au préjudice des personnes vulnérables
Une recrudescence des vols par ruse au préjudice des personnes âgées particulièrement vulnérables est constatée
dans le département. Les auteurs de ces faits se présentent chez les seniors en se faisant passer pour des
employés communaux, des agents EDF, des policiers ou des gendarmes et proposent la vente de calendriers, de
fleurs ou de bonbons… Ils montent ainsi un scénario à la victime en détournant son attention afin de lui dérober
son argent. Soyez vigilants. En cas de comportement suspect ou de doute sur la qualité du visiteur, il est fortement
recommandé de ne pas laisser entrer la personne et de composer le 17, les gendarmes et les policiers sont là pour
assurer votre protection. Ils interviendront le plus rapidement possible et pendant ce temps contactez un de vos
voisins.
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.
ETAT CIVIL

- Mariages :

- Elodie, Sandrine GODIN, Assistante maternelle,
domiciliée 10 hameau de Croas Ambich à LampaulPloudalmézeau (Finistère) et Reynald, Joël, Sébastien
SOHIER, Opérateur logistique, domicilié 10 hameau de
Croas Ambich, Lampaul-Ploudalmézeau (Finistère) le 07
juillet 2017.
- Myriam DERRIEN, Employée de banque, domiciliée 5
rue du Levant Lotissement de Kersquivit à LampaulPloudalmézeau (Finistère) et Anthony, Joseph
GAMBARETTI, Frigoriste, domicilié 5 rue du Levant
Lotissement de Kersquivit à Lampaul-Ploudalmézeau
(Finistère), le 08 juillet 2017.
- Emilie, Odile, Marie COTTEBRUNE, Médecin,
domiciliée 7 route de Keravel à Dirinon (Finistère),
résidant 2 route du Vourc’h à Lampaul-Ploudalmézeau
(Finistère) et Ollivier MONOT, Tourneur, domicilié 7
route de Keravel à Dirinon (Finistère), le 15 juillet 2017.
URBANISME

- Avis favorable à une déclaration de travaux :

- Mr FROMENT Sylvain, 13 route du Bourg, mur de
clôture, le 13 juillet 2017.
- Mr THOMAS JEAN, 6 Hameau de Croas ar Bleis,
ravalement de l’habitation et du mur de clôture, le 01
août 2017.
INFORMATIONS LAMPAULAISES

LA ROSE DES VENTS / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
La Rose des Vents vous propose avec l’association
Festi-Cheval, une animation sur le thème médiéval le
dimanche 06 août 2017 de 14h à 19h. Nous vous
proposons des balades en calèche et des baptêmes de
poney. Une démonstration équestre avec un postier
breton se déroulera sur le parking en face de l’église.
Venez nombreux !

VISITE DE L’EGLISE ET DE SON CLOCHER

L‘église est ouverte chaque mardi et samedi du
mois d’août. L’ouverture se fera de 14h30 à 17h.

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.

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
Dimanche 13 août à 10h30.

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 et
du livret de famille.

QUALITE DES EAUX :

Eau de consommation humaine : Prélèvement
effectué le 05/07/2017 : Eau d’alimentation conforme.
Eau de baignade : Prélèvement effectué le
26/07/2017 : eau de bonne qualité.
ESSAIM D’ABEILLES / LAMPAUL PLOUDALMEZEAU :
La saison de l’essaimage s’annonce. Mr Bernard
HELIES vous propose ses services pour la cueillette
des essaims. Il peut également vous conseiller pour
l’intervention sur les autres hyménoptères. Vous
pouvez le contacter au: 02.98.48.05.22 ou au
06.63.37.48.05.

SYNDICAT DES EAUX LAMPAUL/ST PABU :

Le relevé des compteurs d’eau se fera du 1er au 30
août. Le préposé devra pénétrer dans les propriétés
afin d’accéder aux compteurs. Merci pour votre accueil
ainsi que de veiller à libérer les accès.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FORUM DES ASSOCIATIONS 2017
Le forum des associations de la commune se tiendra le
samedi 09 septembre 2017 à la salle communale de
9h à 12h. Toutes les associations et sections qui
souhaitent y participer sont invitées à prendre contact
avec la mairie, au 02.98.48.11.28. Habitants lampaulais
ou des communes voisines, retenez déjà cette date
pour découvrir toutes les activités proposées.
FOYER RURAL

Section « Les Tricycles »

11ème édition de la Rando VTT "Douar an Mor"
Au profit de l’association
"Donne-moi la main Alexandre"
La section "Les tricycles" du Foyer Rural de LampaulPloudalmézeau, avec le soutien du club VTT TO2P de
Ploudalmézeau,
organisera
le
dimanche
03
Septembre, une rando VTT avec départ/arrivée au
terrain de camping de Lampaul-Ploudalmézeau. La
Rando VTT sera organisée au profit de l’association
"Donne-moi la main Alexandre" (association de
soutien à Alexandre, 8 ans, atteint d’autisme et
d’épilepsie sévère).
5 circuits seront au programme: 10, 18, 28, 38 et 48
kms, permettant à chacun d'y trouver une distance en
rapport avec ses attentes: familiale ou sportive.
L'inscription se fera sur place à partir de 07h30 (fin
d'inscription à 9h00) pour le circuit de 48 kms. A partir
de 09h00 (fin d'inscriptions à 10h00) pour les circuits
de 10, 18, 28 et 38 kms. Tarifs: 4 € pour les licenciés et
5 € pour les non licenciés. L’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’association "Donne-moi la main
Alexandre".
Les circuits seront tracés et il vous sera facile de suivre
le parcours. La section "Les tricycles" vous propose le
circuit de 10 et 18 kms, sans difficulté, pour une
ballade en famille. RDV Dimanche 03 Septembre. En
clôture de la rando, de nombreuses coupes et
récompenses seront offertes.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux au
terrain de camping de Lampaul-Ploudalmézeau.

Section « Tennis de table »

L'Assemblée Générale de la section tennis de table du
Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau s'est réunie
vendredi 30 juin au Foyer en présence d’Anne
Apprioual, Maire, Martine Lazennec Adjointe, de
Dominique Thomas Président du Foyer et de ses
adhérents sous la présidence de Guy Lopes. Celui-ci a
rappelé les différents évènements sportifs de la saison :
le tournoi de rentrée, le championnat FSGT avec
l'inscription de 5 équipes, la coupe où une de nos
équipes a fini 3ème dans le tableau B, les tournois des
clubs voisins et de la FSGT avec quelques places

d’honneur pour nos joueurs et surtout les titres de
Champions de France pour Katell, Elodie et Fred ainsi
que la 3ème place pour Valentin. Il a remercié tous les
joueurs, les capitaines d'équipes, les bénévoles, la
municipalité, le Foyer et la FSGT pour les aides
apportées notamment pour les déplacements aux
Championnats de France. Enfin, la saison s’est
terminée par un triathlon avec les autres sections du
Foyer qui a été un bel après-midi sportif et récréatif.
Le Président a présenté les perspectives pour l'an
prochain : inscription de 5 équipes en championnat en
attendant de nouvelles recrues, organisation d'un
tournoi mi-septembre (le 16 septembre), maintien des
jours d'entraînements et de matchs les mardis et
jeudis, triathlon et une meilleure communication entre
les adhérents par l’utilisation de l’informatique... Mme
Le Maire a salué le dynamisme de la section, l’a
félicitée pour ses résultats et l’animation à travers le
triathlon. Elle a confirmé le soutien de la municipalité à
la section et s’engage dans le règlement du problème
des infiltrations d’eau et de l’humidité ambiante de la
salle. Un panneau d’affichage sera posé dans le local.
Le trésorier a présenté un bilan légèrement
excédentaire et une situation financière saine. La
cotisation est fixée à 68€.
Le bureau a été renouvelé. Ont été élus à l’unanimité :
Président : Guy LOPES, Vice-présidente : Katell
SCHIER, Trésorier : Fred PAUL, Trésorier-adjoint :
Armand LE BRIS, Secrétaire : Claude GRISON,
Secrétaire-adjointe : Elodie SIMON. Guy Lopes,
Dominique Thomas et Anne Apprioual ont remercié
vivement Yves Déniel pour tout le travail de bénévolat
dont le poste de trésorier réalisé depuis la création de
la section tennis de table.
Dominique Thomas a invité tous les adhérents à
participer aux différentes manifestations organisées
par le Foyer : Fête de l’été, Moules-frites, Videgrenier le 11 novembre… La soirée s’est terminée
par un tournoi interne en double remporté par la paire
Yves, Valentin.
STAGES à LAMPAUL

STAGE MOSAIQUE ET MODELAGE / LAMPAULPLOUDALMEZEAU :

Atelier Mosaïque : faire un carton, comprendre le
rythme, choisir formes et couleurs, réaliser. Outre
l’enseignement le prix comprend : la fourniture de
matériel nécessaire à la réalisation de la mosaïque et
le prêt des outils. Formule libre : du 7 au 11 août ;
3x3 heures au choix dans la semaine (10h-13h ou 14h17h) Prix : 105 €
Stages modelage du 21 au 25 août : analyse du
vivant d’après modèle vivant, lier le regard et l’analyse,
bâtir son œuvre, mouler. Durée 20 heures (10h-12h,
14h-16h). Prix : 270 € (enseignement, matériel et
modèle) repas de midi et hébergement possibles.
Contact : Véronique Millour, Sculpteur, mosaïste ; Ti
Kamm
29830
Lampaul-Ploudalmézeau.
Tel :
02.98.48.06.30, millmeff@free.fr; site : un-passage.com

COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
La maison de l’emploi reste ouverte au mois d’août.
Renseignements :
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@ccpi.bzh
Bacs jaunes cherchent propriétaires
Les bacs des recyclables à couvercle jaunes sont bien
installés sur le territoire. Et pourtant, depuis 2013,
quelques-uns attendent encore leurs propriétaires ou
usagers. Pour les récupérer, il suffit d’un passage au
siège communautaire, à Lanrivoaré, aux heures
d’ouverture au public. Renseignements : Olivier
Moreau : 02 98 84 98 80 / environnement@ccpi.bzh
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien
installé sur le Pays d’Iroise
272 nids de frelons ont été détruits en 2016 sur le pays
d’Iroise (contre 44 en 2015). Si vous trouvez un nid,
merci de contacter le référent local de votre commune.
Retrouver les contacts et les informations sur
www.pays-iroise.bzh/environnement
(Rubrique
Documents à télécharger). Renseignements : Olivier
Moreau : 02 98 84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh
Inscriptions à l’Ecole de musique communautaire
d’Iroise
L’Ecole de musique d’Iroise ouvre ses portes le 1er
septembre. Les inscriptions pour les nouveaux élèves
se feront lors des forums des associations le 2
septembre à Locmaria Plouzané (centre Ti Lanvenec),
le 9 septembre à Saint Renan (Espace culturel), à
Ploudalmézeau (salle multifonctions) et à Plougonvelin
(salle Keraudy). Renseignements : Perig Le Cadre : 02
98 84 28 65 / musique@ccpi.bzh
Jardiner responsable, c’est possible !
Limiter les maladies ? Attention aux variétés de
légumes ! Certains légumes sont plus sensibles que
d’autres aux maladies. Soyez vigilants lors de votre
choix, cela évitera des traitements chimiques inutiles.
Exemples de tomates moins sensibles au mildiou :
Fandango, Pyros, Ferline. Aux autres maladies :
Carmello, Boa, Dona, Trésor… Exemples des pommes
de terre moins sensibles au mildiou : Apollo, Carlita,
Eden, Emeraude, Juliette, Kerpondy, Monalisa,
Naturella, Yesmina. Les variétés à chair ferme sont
sensibles côté feuillage, mais peu sensibles côté
tubercule : Lady Christl, Nicola, Franceline, Pomfine,
Linzer Delikatess. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du
Bas
Léon
/
mission
SAGE,
communication.basleon@orange.fr
Nautisme en Pays d’Iroise (NPI)
Ludique, sportif, découverte, sensation, vous trouverez
dans nos centres la formule la mieux adaptée à vos
envies. NPI est là pour vous transmettre les plaisirs de
la glisse, mais également vous aider à progresser et
vous épanouir en toute sécurité. Et pour que le plaisir
continue la location est également possible sur nos
Spots Nautiques. Des balades encadrées avec un guide
nautique sont proposées les mardis ou jeudis sur l’Aber
Ildut ou l’Ile d’Yoch durant toute la saison estivale.
Renseignez-vous aussi sur des sessions à thème

(planche à voile, kayak, stand up paddle) possibles les
après-midis d’été. Renseignements : 02 98 48 22 20
ou npi.plougonvelin@ccpi.bzh
Fermeture du Relais Parents Assistantes
Maternelles pendant l’été
- RPAM du centre (Saint Renan) : fermeture du lundi
31
juillet
au
mardi
22
août,
inclus.
Renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY : 02 98 32
60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh
- RPAM du Nord (Ploudalmézeau) : fermeture du
lundi 14 août au mardi 5 septembre, inclus.
Renseignements : Elodie PODEUR : 02 98 48 09 76 /
rpam.nord@ccpi.bzh
- RPAM du Sud (Locmaria-Plouzané) : fermeture du
lundi 7 août au mercredi 30 août, inclus.
Renseignements : Rozenn JAFFREDOU : 02 98 48 99
91 / rpam.sud@ccpi.bzh. Lors de la fermeture du
RPAM de votre secteur, vous pouvez joindre un autre
RPAM.
Collecte des ordures ménagères et recyclables
semaine du 15 août
En raison du 15 août (jour férié), les collectes des
ordures ménagères et recyclables seront décalées de
24h00 à partir du jour férié et pour les jours suivants
de la semaine. Les bacs doivent être déposés sur la
voie publique la veille au soir ou à 6h00 du matin le
jour de collecte. Attention : les circuits de collecte sont
modifiés pour la haute saison et les horaires de
passage ne correspondent pas aux horaires normaux.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Infos des phares d’Iroise
Ouverture du phare de Trézien : du 1er juillet au 31
août : tous les jours de 14h à 18h30. + le 6 août de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Ouverture du phare
de Saint Mathieu : du 1er juillet au 31 août : tous
les jours de 10h à 19h30. Tarifs : 3€50 à partir de 12
ans, 1€50 de 6 à 11 ans, gratuit - de 6 ans.
Visites nocturnes au phare Saint Mathieu : le 8
août de 21h30 à 00h30, sur réservation uniquement
(5€/personne). Renseignements : 02 98 38 30 72 - 06
86
31
03
47
phare.trezien@ccpi.bzh
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 0 686 31 03 47 phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
INFORMATIONS DIVERSES

ECOLE DE FOOTBALL
PLOUDALMEZEAU :

DES

ARZELLIZ

/

L’école de football des Arzelliz accueille durant toute
l’année scolaire les enfants de plus de 5 ans. Vous êtes
nouveaux dans la commune et votre enfant souhaite
pratiquer le football : des permanences se déroulent
chaque samedi matin de 10h30 à 12h00 au stade
municipal de Ploudalmézeau, rue Cullompton. Se
munir d’une pièce d’identité et d’une photographie
récente. L’école de foot des Arzelliz est reconnue pour
la qualité de son encadrement et ses éducateurs
diplômés.
Plus
d’informations
sur
le
site :
http://www.arzelliz-ecoledefoot.blogspot.fr/

SNSM / PORTSALL :

complémentaires : La Maison des Abers http://www.maisondesabers.infini.fr - 02 98 89 75 03

Fête des 150 ans d’existence de la station de sauvetage
de Portsall, le samedi 05 août 2017. Depuis 150 ans
la station SNSM de Portsall (ex SCSN : Société Centrale
de Sauvetage des Naufragés puis HSB : Hospitaliers
Sauveteurs Bretons) veille sur les côtes d’Argenton à
Saint-Pabu. A l’occasion de ce 150ème anniversaire, le
05 août, l’équipe des sauveteurs organise une fête sur
le port de Portsall. Au programme : de 11h00 à 14h00
partie officielle, discours et repas avec les autorités en
comité réduit. 14h00 : ouverture de l’ensemble du site
au public, animations sur le port, balades en mer, visite
de canots SNSM à quai, vente de vêtements et produits
SNSM, vannerie. Chants de marins, contes pour enfants
et adultes. Exposition : photos sur la SNSM, la station
et Portsall. Buvettes, bar à champagne, barbe à papa,
bonbons. 16h30 : parade nautique avec la goélette « La
recouvrance », 10 canots SNSM et différents bateaux
de caractère. Cette parade est ouverte à tous les
plaisanciers et professionnels. 17h30 : exercice
d’hélitreuillage devant le môle. La zone nautique devra
impérativement être dégagée. De 18h00 à 20h00 :
reprise des balades en mer. 20h 00 : restauration
grillades/frites, crêpes. 22h30 : feu d’artifice, tiré de la
cale du bateau de sauvetage. 23h00 Bal populaire.

ANNONCES
- 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
- 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.
- Jeune femme recherche heures de ménage dans les
alentours, disponible dès maintenant. Vous pouvez me
joindre au 06.23.81.89.96
- A vendre Camping-car CITROEN PILOT (P8), Diesel
de 2002 de 6,50 m. 4 couchages, 121 000 kms. Très
bon état général. Tél : 06.04.14.42.49.
- A vendre nouvelle clio 4 essence d’octobre 2015,
sous garantie. 11800 kms avec attache remorque. Etat
neuf. 12500 €. Tél : 07.80.09.63.30.
- A vendre pommes de terre primeur Tél :
06.75.90.28.68.
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.
- Particulier recherche maison non meublée avec 2
chambres à louer à l’année. Tél : 06.99.23.05.11.
- Les soldes continuent aux serres de Gouranou de
Ploudalmézeau, les genêts d’or. -50 % sur la totalité
des plants. Nouveau : Pour vos massifs, paillages de
cosses de blé noir. Horaires du magasin : 9h/12 et
14h/17h du lundi au vendredi. Les Serres de Gouranou
ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du Léon 29830
PLOUDALMEZEAU
Téléphone :
02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org

ANIMATIONS MAISON DES ABERS :

Animations estivales : La Maison des Abers propose
des animations variées tous l'été.
Au mois d’août Animations nature et patrimoine
Le 11 août : découverte du patrimoine de l'ile du Bec
à 13h30, le 23 août : pêche à pied à Corn ar Gazel à
12h (en partenariat avec l'Estran). Veillée et balades
contées : « Si les abers m'étaient contés », balade
contée dans les dunes le 8 août. Veillée contée à la
Maison des Abers le 17 août. Rendez-vous à 20h30 à
la Maison des Abers. Pour tous renseignements


































ANIMATIONS DU MOIS D’AOÛT
- Chaque mardi et samedi en juillet et en août : Eglise ouverte par les bénévoles, de 14h30 à 17h00.
Découverte du mobilier et possibilité de monter à la grande galerie par l’escalier intérieur, pour contempler la vue sur
la commune et le littoral. Gratuit.
- Dimanche 06 août de 14h00 à 19h00 : Animation sur le thème médiéval à la « Rose des Vents » en partenariat
avec l’association Festi-Cheval.
- Lundi 07 août à 18h30: Pot d’accueil au camping. Tous les hébergeurs sont les bienvenus accompagnés des
estivants qui séjournent à Lampaul.
-

- Mercredi 09 août : Randonnée accompagnée et commentée, à la découverte de l’histoire et du patrimoine
Lampaulais. Départ à 14h00, place du bourg. Visite de l’église et ascension du clocher jusqu’à la grande galerie.
Chemin des lavoirs et allée couverte de Pont Ar Bleiz. Pot à la mairie à l’issue de la randonnée.Gratuit.
CONCERTS EGLISE DE LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
- Vendredi 11 août à 18h00 : Rencontres Musicales d'Iroise « De Paris à Moscou ». Concert de Musique
classique.
- Dimanche 03 septembre de 07 h 30 à 14 h 00 : rando VTT organisée par la section « Les Tricycles » du Foyer
rural, au camping municipal des Dunes.

