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
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.
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 tél : 06.59.38.54.84 ou Jean Jacques LE LANN tél : 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 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.
Permanence du Député : DIDIER LE GAC : La permanence parlementaire de Didier LE GAC, député de la
3ème circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur
rendez-vous l’après-midi. Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone au 02 98 33 02 20 ou par mail
didier.legac@assemblee-nationale.fr
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





































SORTIE CINEMA
Durant les vacances de Pâques, la municipalité organise un après-midi récréatif le jeudi 26 avril à
l’intention des enfants et des jeunes de la commune. Le programme est le suivant :
- Déplacement en car au départ du foyer rural jusqu’au cinéma à Saint Renan.
- Diffusion du film d’animation « Croc Blanc ».
Retour à Lampaul. Un goûter clôturera l’après-midi. Les parents qui le souhaitent sont les bienvenus. Une
participation de 5 € est demandée, incluant le déplacement, la place de cinéma et le goûter.
Les inscriptions sont prises dès à présent en mairie ou par téléphone au 02 98 48 11 28. Vous pouvez
également compléter le bon d’inscription joint à ce bulletin et le déposer dans la boîte aux lettres de
la mairie.
LE CHEQUE ENERGIE
Le chèque énergie arrive dans les boîtes aux lettres à compter du 26 mars 2018. Le chèque énergie est envoyé
une fois par an au domicile des bénéficiaires ; vous n'avez aucune démarche à accomplir pour le recevoir. Il est
attribué sous conditions de ressources et permet aux ménages les plus modestes de règler une partie des factures
d'énergie (électricité, gaz, fioul, bois ...) ou de travaux liés à la rénovation énergétique. Pour bénéficier du chèque
énergie, il est indispensable d'avoir déposé sa déclaration de revenus même en cas de revenus faibles.
Information sur chequeenergie.gouv.fr

MAIRIE

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES

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.

FOYER RURAL

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
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 : lampaulploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.

Avis de décès :

- Anaïs COPY, Maison de retraite Axelis Julien,
Ploudalmézeau, décédée le 02 mars à Ploudalmézeau.
- Michelle BRENTERCH, veuve COPY, 6 route de
Ploudalmézeau, décédée le 22 mars à Brest.
URBANISME

- Avis favorable à une déclaration préalable :

Jeudi 5 avril : finale départementale de TAROT à
GOUESNOU
Vendredi 6 avril : marche cantonale à PLOUGUIN
Mardi 10 avril : domino, belote, pétanque à
LANDUNVEZ
Mercredi 11 avril : dictée départementale à St
Renan
Mercredi 18 avril : demi-finale de belote NORD à
DIRINON
Jeudi 19 avril : Tous jeux en amical à PORTSALL

de

Mercredi 25 avril : pétanque dominos, concours a la
mêlée à PLOUDALMEZEAU

la

LE PETIT CAILLOU

et
de

- Avis favorable à un permis de construire :
- GAEC AU BON FOIN, Mr THOMAS Dominique,
Kergroas, Agrandissement d’une étable, le 15 mars
2018.
- Mr et Mme LE ROUX, Impasse du Vourc’h, maison
d’habitation, le 22 mars 2018.
INFORMATIONS LAMPAULAISES

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
Les samedis 14 avril et 28 avril à 18h.

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, du
livret de famille et d’un justificatif de domicile.

QUALITE DES EAUX :

Le jeudi 08 Février 2018, la section fleur de l’âge du
foyer rural, qui compte 84 adhérents, a proposé son
kig ha farz annuel. La veille, plusieurs bénévoles se
sont retrouvés pour éplucher les légumes et organiser
la disposition de la salle. La chef « Jeanne » et ses
marmitons ont préparé 125 parts, toutes servies en
salle. D’un avis unanime, il a été très apprécié. Des
histoires et des chants ont accompagné le repas tout
le long de l’après-midi. Une partie de carte ou de
boules a clôturé la journée pour certains.

Mémento du mois d’avril

ETAT CIVIL

- Mme LAMBRECHTS Christine, 2 Hameau
Kersquivit, Division de lot, le 28 mars 2018.
- Mr et Mme GUENNEUGUES Jean, 16 route de
Plage, Garage, le 01 mars 2018.
- Mr GAUTIER Jean Bernard, 13 Kerrivinoc, mur
carport, le 26 février 2018.
- Mr et Mme LE ROUX, Impasse du Vourc’h, Division
lot, le 20 mars 2018.

Section « Fleur de l’Age »

Eau de consommation humaine : Prélèvement
effectué le 08/02/2018 : Eau d’alimentation conforme.
Eau de baignade : Prélèvement effectué le
14/09/2017 : eau de bonne qualité.

- Dimanche 15 avril (10-12h) : sortie nature
« Sur la plage, abandonnés... »
La plage, ce n’est pas que pour la bronzette ou les
châteaux... C’est aussi tout un milieu de vie fragile et
passionnant à découvrir... À part du sable, qu’y trouvet-on ? Entre restes naturels et déchets artificiels, quel
est l’influence de l’homme sur ce milieu ? Partons à la
découverte des trésors laissés par la marée ! En
partenariat avec l’Estran nature. Pour tout public,
adultes seuls ou familles (pas d’enfant seul), enfants
dès 5 ans. Attention : venir bien équipé(e)s
(chaussures et tenue adéquates). Sur inscription,
gratuit pour les adhérents. À Lampaul-Ploudalmézeau
et/ou
Ploudalmézeau,
rendez-vous
précisé
à
l’inscription.
- Samedi 21 avril : première session « Repair’
café » (14-17h)
Le petit caillou mène depuis de nombreuses années
des actions de sensibilisation pour inciter à la
réduction des déchets. Le "Repair café", nouvelle
section de l’association, est une étape de plus pour
consommer autrement en Pays d’Iroise… Le principe :
le public vient apprendre à réparer, avec des
bénévoles, ses appareils en panne. Venu avec une
démarche économique ou militante, le public est
impliqué en participant à la recherche de la panne et,
éventuellement, à la réparation, si elle est possible.
Attention : uniquement le petit électroménager
(cafetières,
jouets,
aspirateurs...).
Refusés :

réfrigérateurs, télés, ordinateurs, appareils de
chauffage, tablettes, smartphones, vélos… Sur
inscription : nous indiquer nom, appareil et type de
panne par téléphone ou mail. Nouveaux bénévoles
bricoleurs bienvenus, contactez-nous ! À la salle
communale de Lampaul.
Séjours d’été : les dernières places !
Séjour du 8 au 13 juillet, « Les Robinsons de la
création » (6-11 ans) COMPLET.

Du 15 au 22 juillet : Globe-Iroise Trotters (9-13 ans)
RESTENT QUELQUES PLACES !
Des randonnées entre terre et mer, sur plusieurs
communes du Pays d’Iroise, feront découvrir aux
jeunes accueillis la richesse et la typicité du territoire
qu’ils habitent. Le reste du temps servira à se reposer
et à vivre jeux, veillées, arts créatifs....
Tarif : 340 €. Renseignements et inscriptions au 02 98
48 07 69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com
Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr

Samedi 14 Avril : Atelier « Zéro déchet » pour les
enfants.
De 10h à 12h au Foyer Rural de LampaulPloudalmézeau. Gratuit. Zone de don et d’échange de
jeux et de jouets, rencontre du collectif de familles zéro
déchet, atelier de fabrication de jeux à base de récup
par l’association « Le petit caillou ». Renseignements :
Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
CONFERENCE

ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER
ILDUT »

Conférence du 14 avril, à 15h, au Foyer rural, à
Lampaul-Ploudalmézeau, par Mr Huot. Sujet : Les
moulins dans le Finistère. « Le moulin a été créé pour
faciliter le travail de l’homme. A travers les siècles dans
de nombreux métiers les hommes ont cherché à
moderniser leur technique de travail. C’est l’histoire de
cette évolution dans le Finistère que le conférencier
nous présentera : moulin à sang, moulins à eau si
divers, moulins à vent, hydroélectricité. ». Entrée libre
et gratuite.
COMMUNIQUÉS CCPI

Déchèterie / Ploudalmézeau :

Pour information, la déchèterie de PLOUDALMEZEAU
ferme à compter du mardi 3 Avril pour travaux. La
durée des travaux est estimée à une période de 4 mois
(jusqu’à fin Juillet). En compensation, la déchèterie de
PLOURIN sera ouverte tous les jours. Horaires
d’ouvertures de la déchèterie de Plourin, pour cette
période : lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 10h à 12h et
de 14h à 18h, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, dimanche : de
10h à 12h. RAPPEL : l’ensemble des déchèteries du
territoire communautaire seront fermées lundi 2 Avril,
pour cause de jour férié (lundi de PAQUES).

Collecte des ordures ménagères ou recyclables
concernant la semaine du lundi 2 au samedi 7
Avril

En raison du lundi 2 Avril (jour férié) tous les circuits
de collecte des ordures ménagères ou recyclables
seront décalés de 24h pour la totalité de la semaine.
Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie
publique la veille au soir ou dès 6h du matin le jour de
collecte. Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84
92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh

Composteurs à tarifs préférentiels disponibles à
la CCPI (Zone de Kerdrioual – Lanrivoaré).

1 à 4 personnes au foyer : 20 € pour le composteur de
300 litres. Plus de 5 personnes au foyer : 25 € pour le
composteur 600 litres. Existent en bois ou en
plastique. Achat à l’accueil de la CCPI sur les horaires
d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h (16h30 le vendredi). Pour toute question
sur le compostage : dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37
83.

Actions de la maison de l’emploi

Rencontre
entreprises
métiers
de
l’hôtellerie/restauration / traditionnelle et collective :
Lundi 9 avril de 14h à 16h : Venez découvrir les
métiers et rencontrer des entreprises et des salariés
(maison de retraite, hôtel restaurant, groupement
d’employeurs) : information collective et possibilité
d’entretiens individuels. Conseils à l’emploi : Lundi 16
avril de 9h30 à 12h en collectif et en entretiens
individuels de 13h45 à 16h45 (1h). Rail Emploi
services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV – 02
98 48 01 68). Compétences clés : en Français (jeudi)
ou en bureautique/numérique (mardi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés. Mission
locale : Vous avez entre 16 et 25 ans et vous résidez
sur le Pays d’Iroise : des conseillers pour la formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le
logement, la mobilité, les loisirs sont là pour vous
aider, du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43
05. L'association En Route pour l'Emploi propose des
solutions d'aide à la mobilité à destination des
personnes en insertion professionnelle. Contact : 02 98
02
10
40
email
:
contact@erpe29.org
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02
98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh

Assainissement non collectif

Suite au vote de son budget 2018, l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne a redéfini les contours de son
programme de subventions destiné aux particuliers
pour la réhabilitation des assainissements non
collectifs en zone à enjeux sanitaires ou
environnementaux. Limitant son financement à 20
réhabilitations par an pour le Pays d’Iroise et ce quota
étant déjà atteint pour 2018, Pays d’Iroise
Communauté qui assurait le lien conventionnel entre
l’Agence de l’eau et l’usager est contraint de suspendre
le dispositif d’aides. Le service eau et assainissement
communautaire réfléchit à la mise en place d’autres

leviers pour permettre d’avancer sur les réhabilitations
des
installations
non
conformes
polluantes.
Renseignements : Vincent Legrand : 02 98 84 39 40 /
vincent.legrand@ccpi.bzh

Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon

Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de
transport d’eau potable du Syndicat Mixte des Eaux du
Bas-Léon, le Cabinet géomètre ROUX-JANKOWSKI sera
amené à réaliser un recensement de l’ensemble des
équipements présents sur le réseau (vannes, purges,
etc…) de mars à juillet 2018. Aussi, afin de faciliter
l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisation
des relevés indispensables à l’étude, la Préfecture a pris
un arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre
à pénétrer sur les propriétés privées le cas échéant.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au
02.98.30.67.29

Atelier informatique à l’attention des séniors :
initiation à l’utilisation de la tablette numérique

Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise cet
atelier ouvert aux séniors du Pays d’Iroise et animé par
le cyberespace de Plourin, du 12 avril au 28 juin
2018 à la CCPI.
Informations pratiques : Prise en main de la tablette,
présentation, personnalisation de l’écran d’accueil,
connexion wifi, naviguer sur le net, utilisation de la
messagerie… Cycle de 10 séances les jeudis de 10 h à
12 h à la Communauté à Lanrivoaré. Le matériel est
fourni. Gratuit. Inscription auprès du CLIC Iroise (limité
à 11 personnes). Renseignements : Sylvie Michelier :
02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccppi.bzh

Réunion des hébergeurs du Pays d’Iroise

Le Président André Talarmin, le Vice-Président Xavier
Jean, Tanguy Corre et l’équipe de l’office de tourisme
Iroise Bretagne donnent rendez-vous à ses hébergeurs
pour des réunions d’informations et d’échanges le 5
avril à 18h à l’espace culturel Arcadie à
Ploudalmézeau, le 11 avril à 18h à la salle Polyvalente
de Plouarzel et le 19 avril à 18h à l’Hostellerie de la
Pointe Saint Mathieu à Plougonvelin.

Ouverture du phare Saint-Mathieu

Avec le retour du printemps, le phare de Saint Mathieu
ouvre ses portes au public pour les visites commentées
en haut du chemin de ronde. Une exposition réalisée
par Râmine est en accès libre. Rendez-vous à l’accueil
du phare de 14h à 18h30, du 14 avril au 13 mai
(fermé le mardi). Lundi 30 avril : Nuit du phare de
21h à minuit (sans réservation).
Renseignements : 02 98 89 00 17, 06 86 31 03 47 /
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

Donner au lieu de jeter…

C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous
pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu
d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera
présente en déchèterie : le samedi 7 avril à
Plougonvelin, le vendredi 13 avril à Plouarzel, le

samedi 21 avril à Milizac, le samedi 28 avril à
Plourin. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI :
02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
INFORMATIONS DIVERSES
VIDE-GRENIER / ECOLE F.MITTERAND / PORTSALL :
Dimanche 8 avril, l’APE F. Mitterrand organise un
vide-grenier
à
la
Halle
Multifonctions
de
Ploudalmézeau. L’accueil du public se fera de 9h à
16h. Tarif : 1,50 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
L’accueil des exposants débutera dès 7h. Tarif : 4 € la
table de 1,5 m et 3 € le portant (non fourni).
Restauration et buvette sur place. Renseignements et
inscriptions:
videgrenier08042018@gmail.com
ou
06.59.02.53.70

APRES-MIDI DIVERTISSEMENT / SAINT-PABU :

Après-midi de divertissement en breton à St Pabu
(salle Roz Avel) le dimanche 8 avril à 15h. Douar Ha
Mor organise un spectacle en breton animé par Ar Vro
Bagan, célèbre troupe de Plouguerneau dirigée par
Goulc’han Kervella. Au programme : Chants et sketchs
par les élèves des cours de breton de St Pabu, 1 pièce
“An tri skourr impinad” (les 3 branches d’Impinad :
succession du roi de Bretagne entre ses 3 fils)
interprétée par Ar Vro Bagan, 2 sketchs “Ar c’hlaskerbara en armel” (le mendiant dans l’armoire) et “Piv a
baeo ?” (qui va payer?) avec des acteurs d’Ar Vro
Bagan. Durée : 2 heures, entrée 8 €, 5 € pour les
adhérents, gratuit pour les moins de 16 ans.
Informations au 06 61 51 78 80 ou 02 98 89 78 52.
FAMILLES RURALES / PLOUGUIN - TREOUERGAT :
L’association Familles Rurales Plouguin – Tréouergat
organise son assemblée générale le vendredi 13
avril, à 20h à la salle Saint-Pierre de Plouguin. Venez
nombreux !

AMICALE LAIQUE / LANILDUT :

L'Amicale Laïque de Lanildut vous invite à voyager en
dégustant dans une ambiance conviviale, un repas
asiatique, le samedi 14 avril à partir de 19h30, Salle
Henri Queffelec à Lanildut. Tarifs : adultes 12 €, ados
(12 à 16 ans) : 8 €, enfants (plus de 5 ans) : 5 €.
Réservations jusqu'au dimanche 8 avril : Christine : 06
52 83 43 19, Annick : 06 14 55 69 26. Possibilité de
commander des repas à emporter.

RESTOS DU CŒUR DU PAYS D’IROISE.

Ouverture jusqu’au 16 novembre tous les vendredis de
9 h à 11 h. Tous les bénéficiaires peuvent se présenter
à l’adresse suivante : zone artisanale de Kerdrioual
29290 Lanrivoaré Tél : 02.98.32.64.04. courriel
restoducoeur.lanrivoare@orange.fr

UDAF DU FINISTERE

Multiplication des crédits à la consommation,
ressources irrégulières ou précaires, difficultés à payer
son logement, accidents de la vie, projet impactant
votre budget… les raisons sont nombreuses pour
solliciter un jour un conseil sur la gestion de son
budget. L’Udaf du Finistère (Union Départementale des

Associations Familiales) a ouvert un service
d’Information et de Soutien au Budget Familial pour
répondre à ce besoin : des professionnelles peuvent
vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes,
ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles
interviennent auprès de vous, dans la plus stricte
confidentialité et en toute neutralité, lors de
permanences ou à domicile. Elles peuvent également
animer des modules collectifs sur des thèmes relatifs à
la gestion du budget et à la consommation.
Informations au 02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr

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.
- Dame avec expérience cherche heures de ménage,
repassage. Paiement en CESU. Tél : 06.43.45.32.46.
- A vendre pommes de terre Tél : 06.75.90.28.68.
- A vendre pot de miel. Mr Bernard HELIES au
06.63.37.48.05.
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.
- En cas de problème avec un essaim d’abeilles ou
avec un nid de frelons, vous pouvez contacter Mr
Héliès Bernard au 06.63.37.48.05
- Le printemps arrive aux Serres de GOURANOU !
Venez découvrir toutes les nouvelles variétés.
Nouveaux Horaires : Du lundi au vendredi 9h 12h 14h
18h. OUVERTURE LE SAMEDI à compter du 31 mars et
jusqu’au 30 juin 9h/12h 14h/18h

ASSOCIATION EPAL :

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs en situation
de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4
semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez-nous !
500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions :
Motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés. Obligation
de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 weekend). Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser
un courrier (+ CV) : Association Epal 10 rue Nicéphore
Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09 09 98 41 84 09









































La Redadeg traverse la commune de LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
le 12 Mai 2018 vers 09h06
6ème édition - les 10 ans de la course - 1800 km partout en Bretagne
La Redadeg, la course pour la langue bretonne, est un événement à la fois solidaire, sportif, culturel, populaire et festif.
Le témoin, symbole de la langue bretonne, transporte un message gardé secret, il passe de main en main et est lu à
l'arrivée. La Redadeg représente ainsi la transmission d'une langue vivante, de génération en génération, tout en
récoltant des fonds pour le financement de projets qui soutiendront son usage dans la société d'aujourd'hui, au
quotidien. La Redadeg est un événement avec un fort impact culturel, économique et médiatique.
Cette année, la Redadeg passera à Lampaul-Ploudalmézeau
La participation est libre et gratuite. (Voir le circuit et les horaires sur ar-redadeg.bzh)
Arrivée de la Redadeg à Plouguerneau !
Pas moins de 3 scènes musicales sont prévues à Plouguerneau lors de l'arrivée de la Redadeg le 12 mai prochain. Pour
programmer des artistes qui font toute la diversité culturelle et linguistique bretonne la commune a besoin de
financement. Rendez-vous sur https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-la-redadeg et découvrez les contreparties pour
chaque contribution.
EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE
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 lundis
après-midi, de 14h à 15h30 à Lampaul-Ploudalmézeau 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.
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. Le prochain séjour aura lieu :
du 30 avril au 04 mai (sans le 1er mai) à Saint-Pabu.
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr

de

Mme

Brigitte

GALLIC,

téléphone :

02.98.48.11.28

ou

Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 4 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
22,70 €
25,20 €
27,00 €
32,40 €
39,60 €

Semaine
2ème enfant
21,90 €
23,60 €
25,40 €
30,70 €
38,00 €

Semaine
3ème enfant
21,10 €
22,00 €
23,60 €
29,00 €
36,40 €

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

RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour la saison estivale
2018. Les candidats doivent posséder des qualités d’organisation et relationnelles. La maîtrise de l’outil informatique
et d’une langue étrangère est souhaitée. 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
14 avril 2018.
ENQUÊTE ENFANCE-JEUNESSE
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau en partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales et les communes de
Plouguin et Saint-Pabu propose aux jeunes Lampaulais(es) de 9 à 17 ans et aux familles ayant des enfants de 0 à 9
ans de répondre de façon anonyme à différents questionnaires ; ceux-ci ont pour but d'établir un diagnostic quant
aux besoins et attentes des jeunes et des familles sur le territoire. Nous vous remercions pour votre participation. Les
questionnaires seront adressés aux familles par courrier et disponibles en mairie et sur le site internet de la commune.
Le retour est attendu pour le 20 avril
brigittegallic@aol.com

ANIMATIONS DU MOIS D’AVRIL
- Samedi 14 avril :
* De 10 h à 12 h, au Foyer Rural, Atelier « ZERO DECHET » pour les enfants. Gratuit
* 15h au Foyer Rural, conférence « Les moulins dans le Finistère » organisé par l’association de l’aber benoit à l’aber
Ildut.
- Dimanche 15 avril : sortie nature de 10h à 12h, organisé par l’association « Le petit caillou »
- Samedi 21 avril : Première session « Repair’café » de 14h à 17h à la salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau,
organisé par l’association « Le petit caillou ».
- Jeudi 26 avril : après-midi cinéma suivi d’un goûter, organisé par la municipalité.




































APRES-MIDI CINÉMA ET GOÛTER
Le jeudi après-midi 26 avril, la municipalité invite tous les enfants de la commune au cinéma de Saint-Renan.
Au Programme : Diffusion d’un film d’animation « Croc Blanc ». Pour vous inscrire, merci de compléter le couponréponse ci-joint, de le remettre en mairie ou de téléphoner au 02.98.48.11.28.
Tous les renseignements concernant les horaires
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BON D’INSCRIPTION
Nom et Prénom : ..................................................................................................................
Age : ..............................................................
Coordonnées de la famille :
- Adresse : .....................................................................................................................
-

Numéro de téléphone : .................................................................................................

-

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………

