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, 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 : 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 (1 er 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 à partir de 12h15.
La « Boîte à dons »

Vous avez certainement remarqué l’arrivée d’une cabane aux abords du Foyer rural, elle s’appelle une « boîte à
dons ». Résultant d’un partenariat entre la commune et l’association Le petit caillou, elle a été construite par des
bénévoles, avec des matériaux recyclés en grande partie. Les jeunes de la Colo « Bouge tes vacances » y ont
également contribué. Bravo à eux !
Pour quoi faire ? : Elle a pour but de diminuer le tonnage des déchets en incitant à la remise en circuit d’objets, à
l’échelle de la commune, en s’insérant dans une politique globale de réduction des déchets sur la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise. Ne jetez plus, donnez !
Le principe : Chacun est invité à déposer tout objet dont il n’a plus l’usage chez lui et dont il souhaite se séparer.
En retour, chacun est invité à se servir parmi les dons des autres... Donnez et/ou prenez.
Cette zone de gratuité est accessible à tous et à tout moment. L’association Le petit caillou en assure le suivi
(rangement, tri...).
Peuvent y être déposés :
- Culture : CD, DVD, livres...
- Maison : articles de décoration, vaisselle...
- Enfance : articles de puériculture, jeux, jouets, fournitures scolaires...
- Vêtements (petites quantités), chaussures...
Pour les dons volumineux, utilisez l’espace « Ça cart[d]onne » : cadre équipé de cartes, sur lesquelles on indique
son téléphone et le bien à donner.
Merci à tous pour le bon accueil que vous réserverez à cette initiative, en veillant à la bonne utilisation de la Boîte à
dons et en contribuant intelligemment à la réduction des déchets sur notre territoire !

JOURNEE INTERGENERATIONNELLE
Le club Fleur de l'âge en partenariat avec la municipalité propose un après-midi récréatif aux jeunes lampaulais
(es), le jeudi 26 octobre de 13h30 à 16h30 à la salle communale du Foyer Rural. Au programme : jeux de
société, pétanque, tennis de table. Cet après-midi sera suivi par un goûter.
Inscription en mairie au 02 98 48 11 28.
TELETHON 2017
Le Téléthon 2017 se déroulera à Plouguin en partenariat avec les communes de Lampaul-Ploudalmézeau,
Ploudalmézeau, Plourin, Saint-Pabu et Tréouergat les vendredi 8 et samedi 9 décembre.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 9 octobre à 20h30 à Plouguin.
Les associations Lampaulaises désireuses de s'investir sont les bienvenues...
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. A compter du 9 octobre, une épicerie mobile sera ainsi mise à
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
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 : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.
SECURITE ROUTIERE
A l’approche des chantiers d’ensilage : Soyez Vigilants !
Automobilistes : de jour comme de nuit, ralentissez à l’approche des chantiers, attention aux manœuvres et aux
routes glissantes. Le nettoyage de la chaussée ne peut être effectué entre deux remorques, merci d’attendre la fin
de la récolte de la parcelle. Agriculteurs : Signalez et sécurisez vos chantiers sur les axes de circulation autant au
niveau de l’exploitation qu’en sortie de champs. Pendant cette période, des panneaux sont disponibles à la mairie,
ainsi que chez Mr Hervé DENIEL, Kerrenvel et Mr Dominique THOMAS, Kergroas.
















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

- Naissances :

- Amaya BIHANIC, 7 rue de Primauguet, née le 05 août
2017 à Brest.
- Noan, Jean-Claude REVAULT, 44 route de la Plage, né
le 12 août 2017 à Brest.
URBANISME

- Avis favorable à un permis de construire :

- Mr et Mme BENES Laurent et Diane, 9 route de la
plage, maison d’habitation, le 05 septembre 2017.
- Mr BELLEC Sébastien, Kervizin, modification de
l’aspect extérieur de la véranda, le 13 septembre 2017.
INFORMATIONS LAMPAULAISES

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
Samedi 30 septembre à 18h00
Samedis 14 et 28 octobre à 18h00.



















ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : des
gestes éco-citoyens
CIMETIERE :

En raison des fêtes de la Toussaint, les monuments
funéraires devront être nettoyés avant le 30 octobre.
Les agents communaux ont sarclé les allées autour du
cimetière et les grandes allées transversales. En raison
de la réglementation, nous ne pouvons pas utiliser de
désherbants chimiques. Chacun est donc invité à
sarcler les abords de son monument. Les personnes
qui sont en difficultés pour le faire peuvent s’adresser
sans hésiter à la mairie.

« Les règles d’application des désherbants chimiques
sont strictes. Les traitements réalisés sur les surfaces
peu perméables ou imperméables et/ou proches de
points d’eau ne sont pas sans conséquence sur la
qualité de l’eau. La commune utilise donc peu de
produits et certains espaces verdissent plus
rapidement. Il est cependant interdit pour les
particuliers de désherber chimiquement devant chez
soi à moins d’un mètre de la berge de tout fossé (avec
ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5 mètres des cours
d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou
mécanique, sur le domaine public communal, est donc
de rigueur. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du BasLéon/animationSAGE
communication.basleon@orange.fr »

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :

Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune
ainsi qu’aux jeunes qui auront 18 ans avant le 28
février 2018, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste
électorale en mairie jusqu’au 31 décembre 2017.
Pour effectuer cette démarche, prière de vous munir du
livret de famille ou d’une carte d’identité et d’un
justificatif de domicile. Les personnes ayant changé de
domicile au sein de la commune doivent également le
signaler en mairie.

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 02/08/2017 : Eau d’alimentation conforme.
Eau de baignade : Prélèvement effectué le
14/09/2017 : eau de bonne qualité.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
MOULES FRITES / SAMEDI 07 OCTOBRE
Le Foyer Rural organise une soirée Moules-Frites, le
samedi 07 octobre à partir de 19h00. L’animation
sera assurée par le groupe Melkern. Venez nombreux !
VIDE-GRENIER / DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Le Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau organise son
traditionnel vide-grenier le dimanche 12 Novembre
à la salle omnisports de Lampaul-Ploudalmézeau. Les
informations et les bulletins d’inscription sont
disponibles
sur
le
site
du
Foyer
Rural :
www.foyerlampaul.fr
Nous donnons RDV au public de 9h à 18h. Entrée :
1€50, gratuit pour les -12 ans. Restauration sur place :
crêpes et gâteaux. Venez nombreux !

Section « Fleur de l’Age »

Résultats challenge « Fleur de l’Age » à LampaulPloudalmézeau.
Mardi 5 septembre après-midi, le club Fleur de l’Age a
organisé son challenge, qui a réuni 36 équipes, autour
du foyer rural, par un temps virant finalement au beau
au milieu de l’après-midi et dans une bonne ambiance.
Les résultats : 1er exéquo : Gaby LE GUEN – Hervé
SQUIBAN Lampaul-Ploudalmézeau, Pierre GELEBART –
André LE PAGE Ploumoguer, 3ème : Jacques AUFFRET –
Roger COULOIGNER Ploumoguer, 4ème : Laurent
CADALEN – Guillaume LE RU Lampaul-Ploudalmézeau,
5ème : Germaine DIDOU – Annie LE PAGE Ploumoguer,
6ème : Jean TOULLEC – Yves MOREL Brélès, 7ème : Noël
LUSVEN – Marcel MADEC Lanrivoaré, 8ème : Marie
BOTOREL – Roger BOTOREL Saint-Renan, 9ème : Pascal
GOUZIEN
–
André
POULIQUEN
LampaulPloudalmézeau, 10ème : Marcel LE HIR – Roger BEGOC
Lampaul-Ploudalmézeau. Le challenge revient au club
des Bruyères de Ploumoguer avec 3 équipes les mieux
classées.

Section « Ski »

Séjour à la neige
33ème édition du 24 février au 03 mars 2018
La section « Loisirs Ski » du Foyer Rural, organise un
séjour ski dans le Massif du JURA à Mijoux (01410). Ce
séjour axé essentiellement sur le ski, se déroulera du
23 février 2018 (départ de Lampaul à 20h) au 04 mars
2018 (retour à Lampaul en matinée). Le prix du séjour
est de : 490 € pour un adulte, 450 € de 10 à 16 ans,
410 € pour les moins de 10 ans. Chèques vacances
acceptés, et comprend : transport en car avec sièges
inclinables,
hébergement,
location
de
skis,
encadrement et restauration. Ne sont pas compris : les
repas pris en cours de route, les forfaits de remontées
mécaniques et la carte de ski de fond.
Inscriptions : Jean Bernard JAOUEN au 02 98 48
06 58 ou jean-bernard.jaouen@wanadoo.fr
BEVA E LAMBAOL
L’association Beva E Lambaol participera à la
manifestation Ballade Espoir organisée par les Virées
nordiques le dimanche 1er octobre 2017 : le four à
pain fonctionnera en matinée et l’après-midi. La
section Flamenco se produira à Portsall.
L’assemblée générale annuelle se tiendra le vendredi
13 octobre 2017 à 18h00 à la salle communale du
Foyer Rural pour les 3 sections (Patrimoine, Chant’oyat
et Flamenco).
LE PETIT CAILLOU
Les ateliers :
Pour rencontrer d'autres personnes et d'autres
familles, faire des activités avec ou sans ses enfants,
découvrir la nature, fabriquer, jouer, cuisiner les
saisons ou vivre au quotidien en respectant notre
planète, Le petit caillou propose un programme
d’ateliers pour tous les goûts et tous les âges. Les
prochaines dates à retenir :
- Dimanche 8 octobre 2017 (10-12h) : sortie
nature / présentation des sacs à dos "Sortir dehors en
famille". Dès 4 ans.
- Dimanche 3 décembre 2017 (10-12h) : atelier
"Sapin de Noël en bois de palette". Dès 6 ans.
- Retenez dès à présent la date du prochain Forum
« Ça coûte pas un radis », le dimanche 19
novembre, organisé en partenariat avec la CCPI, au
Conquet. Ne jetez plus, donnez !
Les colos 2018 du Petit caillou
Envie d’offrir à vos enfants de 9 à 14 ans des vacances
qui ont du sens ? La programmation 2018 des séjours
d’été pas comme les autres, préparés à la sauce Petit
caillou vient de sortir ! Parce que les vacances, ce n’est
pas fait pour s’ennuyer !!
- Du 8 au 13 juillet, Les Robinsons de la création (6-11
ans). Des ateliers de création encadrés par des artistes
professionnels ou amateurs, en alternance avec les
incontournables d’une colo réussie : grands jeux, feux
de camp, veillées...
- Du 15 au 22 juillet, Globe-Iroise Trotters (9-13 ans).
Des randonnées 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 des
activités pour se rencontrer autrement (jeux, arts...).
Attention : ceci est un programme prévisionnel. Ces
projets peuvent évoluer en fonction des partenariats,
des financements et autres événements pas toujours
très prévisibles à l’avance !
Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou
associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos sur le
site http://lepetitcaillou.infini.fr
COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
Conseils à l’emploi : vendredi 6 octobre de 14h à
16h : information collective avec des professionnels
(association EGEE) pour donner des conseils et
échanger sur la recherche d’emploi et le lien avec les
entreprises (CV, lettre, entretien, …). Sur inscription.
Module découverte des métiers : 5 jours d’accueil
collectif (dates à définir fin octobre/ début novembre).
Possibilité d’effectuer un stage en entreprise pour
toutes femmes souhaitant découvrir, observer ou
confirmer un projet professionnel. Ouvert à toutes les
femmes inscrites ou non à pôle emploi, salariées, en
congé maternité ou parental, en congé maladie, mère
au foyer. Gratuit.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
accompagnement individualisé et collectif de personnes
en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
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. Renseignements : 02 98 32
47 80 / maison.emploi@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,
Monsieur Bernard Héliès au 06.63.37.48.05.
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
Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de
désherbage et les allers/retours en déchèterie ?
Inscrivez-vous vite au prochain « Atelier du jardin » le
samedi 14 octobre de 9h à 12h. La séance se
déroule chez un particulier (adresse précisée au
moment de l’inscription) et est encadrée par un
jardinier professionnel. Inscription gratuite mais
obligatoire
au
02
98
32
37
83
ou
michele.henot@ccpi.bzh
Concours photos Clic-Clac !
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays
d’Iroise ! La Communauté lance, lors de chaque
numéro de son magazine Iroise, un concours photos

destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat
sera publié en page 2 du magazine et visible sur notre
site Internet. Le concours du prochain numéro à
paraître début janvier portera sur le thème « L’eau
douce, précieuse ressource ! ». Vos photos (3
max), au format portrait (à la verticale) et
accompagnées d’une légende, sont à retourner pour le
24 novembre à communication@ccpi.bzh. Retrouvez
le règlement et toutes les photos reçues sur
www.pays-iroise.bzh/magazine.
Renseignements :
Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
nathalie.leflem@ccpi.bzh
Infos des phares du Pays d’Iroise
Saint Mathieu : Visite guidée du phare et visite libre
de l'exposition « Plonger en mer d’Iroise » : du 21
octobre au 5 novembre de 14h à 18h30 et les 11
et 12 novembre de 14h à 17h30 (fermé le mardi et
dernière visite à 17h). Renseignements : 02 98 89 00
17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh Trézien : Visite
guidée du phare et visite libre de l'exposition « Passer
le chenal du Four » les mardis 24 et 31 octobre de
14h à 18h30. Renseignements : 02 98 38 30 72,
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh Tarifs : 3€50 (+ de 12
ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
La passation des marchés publics et la
facturation « tout en ligne », c’est pour…
demain.
A compter du 1er octobre 2018, la dématérialisation
des procédures de marché sera obligatoire. Autrement
dit, plus aucune passation sous forme papier ne pourra
être réalisée. L’échéance de 2018 peut paraître
lointaine, elle ne l’est pas. La révolution numérique est
en marche car en parallèle se met progressivement en
place la facturation électronique qui sera une
obligation pour toutes les entreprises d’ici à 2020.
De part et d’autre, c’est-à-dire dans les collectivités
locales comme dans les entreprises, il convient
d’anticiper et de se préparer. La Communauté propose
une réunion d’information à l’attention des chefs
d’entreprises le mardi 3 octobre 2017 de 9h00 à
10h30 (accueil à partir de 8h45) dans les locaux de
Tech Iroise sur la zone d’activités de Mespaol à Saint
Renan.
Inscription :
service
Développement
économique
02
98
84
41
15
ou
morgane.martel@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec la Recyclerie mobile 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 14
octobre à Plourin, le vendredi 20 octobre à
Ploudalmézeau. Renseignements : Michèle Hénot : 02
98 32 37 83 / déchets@ccpi.bzh ou sur place pendant
les permanences (10h à 12h et 14h à 17h).
Conférence Zéro déchet
Samedi 21 octobre à 20h30 au centre Ar Stivell de
Milizac. Conférence sur le mode de vie zéro déchet
animé par Zéro Waste Cornouaille et les familles
« Zéro
déchet »
du
Pays
d’Iroise.
Gratuit.

Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Présentation du document d’Orientation et
d’Objectifs du Schéma de Cohérence territoriale
Le SCoT est un document permettant d’organiser et de
mettre en cohérence le développement et l’urbanisation
à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du
Pays de Brest. Le premier SCoT du Pays de Brest est en
révision depuis décembre 2014. Le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document
opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en
œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD). Il sera présenté le mardi 24 octobre à
18h00 à l’Espace Cybéria à Plourin. (Vous pouvez le
télécharger sur le site www.pays-de-brest.fr).
INFORMATIONS DIVERSES

LES VIREES NORDIQUES :

Les Virées Nordiques organisent leur 2ème Balad-Espoir
le 1er octobre 2017 à Portsall au profit de Halte au
Cancer. Circuits de 6, 13, 16 et 4 km pour enfants et
poussettes. Marche, marche nordique, course sans
classement. Départ et inscription salle polyvalente de 8
à 14h. Spectacle à partir de 15h. Cadeaux à tous les
enfants et participants déguisés. Venez nombreux !

AINES RURAUX / MOUEZ AR MOR :
Génération en mouvement : danse country. Les aînés
ruraux du secteur Mouez ar Mor proposent des cours
de danse country à la salle du parvis à l’Arcadie.
Possibilité de participer à deux séances gratuites
découvertes. La carte des aînés ruraux est obligatoire.
L’adhésion est de 35 € à l’année. Renseignements et
inscriptions sur place.

GOUREN / PLOUDALMEZEAU :

Le Skol Gouren Gwital est une association qui enseigne
le Gouren (lutte bretonne) et d’autres luttes celtiques,
dans le cadre d’une pratique de loisir ou de
compétition. Le gouren, lutte traditionnelle de
Bretagne, d'origine celte, allie à la fois un caractère de
jeu et de sport moderne, qui met en avant le respect
de l’adversaire/partenaire. Séances le mercredi, à la
salle du dojo, de 17h30 à 19h ou de 18h30 à 20h, selon
les semaines. Pour enfants à partir de 6 ans, ados et
adultes, 3 séances d'essai sont possibles.
Reprise des entraînements le mercredi 20 septembre à
17h30, puis le 27 à 18h30. Renseignements
skolgourengwital@gmail.com ou 06 47 34 29 61

FNACA / PLOUDALMEZEAU :

Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise avec le
concours de la société RS DISTRIBUTION une journée
récréative le mardi 10 octobre 2017 à 9h00 à la
halle multifonctions de Ploudalmézeau,(ancien centre
LECLERC) les adhérents, sympathisants et amis y sont
cordialement conviés. Chaque participant reçoit une
terrine gourmande, une mini lampe, un stylo bloc note.
Le repas de midi est offert par RS DISTRIBUTION. 15
personnes minimum, 50 personnes maximum. Aucune
obligation d’achat, démonstration le matin, après midi
libre, pour ceux qui le désirent belote, dominos,

pétanque (voir météo). Les personnes intéressées
doivent s’inscrire avant le 22 septembre au : 02 98 89
82 93.

PERMANENCE DU DEPUTE DIDIER LE GAC :

La permanence parlementaire de Didier LE GAC,
nouveau 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 les aprèsmidis. Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone
au
02
98
33
02
20
ou
par
mail
didier.legac@assemblee-nationale.fr

AMICALE LAIQUE / LANILDUT :

Au Hangar Saint Gildas (Lanildut) : Tir à l'arc :
mercredi de 20h à 21h30, contact : Denis Diverrès (02
98 89 93 78), le vendredi de 20h à 21h30, Jean-Victor
David (02 98 84 02 43), le samedi de 10h30 à 12h.
A Brélès : Sarbacane : jeudi de 19h à 20h, contact :

Denis Diverrès (02 98 89 93 78) et Jean-Victor David
(02 98 84 02 43)
CAMPAGNE LES RESTOS DU CŒUR :

La campagne d’hiver des restos du cœur débutera la
semaine du 20 novembre 2017 jusqu’à fin mars 2018.
Durant les travaux du local de Panier Partage et des
Restos du cœur à Lanrivoaré, l’accueil se fera 1 Allée
des Ajoncs d’Or à Plouzané le vendredi de 9h à 11 h.
Nous ne manquerons pas de vous informer dès que les
Restos du Cœur seront installés de nouveau à
Lanrivoaré.
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
- Volailles de Rocervo recherche une personne tous
les mardis matin durant l’année, pour une activité
d’abattage de volailles. Contact : Jean-Alain Thomas
06 08 99 29 12
- A vendre pommes de terre Tél : 06.75.90.28.68.
- A vendre pot de miel. Contact : Mr Bernard HELIES
au 06.63.37.48.05.
- Particulier vend corde de bois sec et à l’abri. Tarifs :
de 180 € à 200 €. Téléphone : 02.98.89.27.29.
- Particulier cherche appartement ou maison à louer à
l’année d’environ 50 m². Tél : 02.98.89.85.09.
- Particulier cherche maison à louer avec 2 chambres.
Tél : 06.76.63.14.59.
- Particulier cherche un congélateur et une machine à
laver. Tél : 07.68.22.72.44
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.

Réglementation plaque d’immatriculation deux-roues motorisés - Département du Finistère
Depuis le 1er juillet 2017, l'uniformisation de la taille de la plaque d'immatriculation se généralise
Le Comité interministériel de la sécurité routière, réuni le 2 octobre 2015, a décidé de généraliser à l’ensemble du
parc circulant de deux, trois-roues motorisés et quads la pose des plaques à la taille réglementaire obligatoire
depuis le 1er juillet 2015, 210 mm x 130 mm. Cette décision se traduit par l’arrêté du 15 décembre 2016. Les
propriétaires de ces véhicules ont disposé d’un délai d’un peu plus de six mois pour se mettre en conformité avec
cette taille de plaque. Faute de quoi, depuis le 1er juillet 2017, tout conducteur de véhicule intercepté avec une
plaque non conforme, illisible ou amovible sera sanctionné d'une amende de 4ème classe (135 €).
L’uniformisation des plaques d’immatriculation simplifie le contrôle des forces de l’ordre et permet l’égalité de
traitement des usagers vis-à-vis des radars. Elle doit par ailleurs être inclinée au maximum de 30°, norme fixée
par la directive européenne 2009/62/CE du 13 juillet 2009.
RAPPEL de la REGLEMENTATION
Plantations : Selon l’article C.3 de la zone Uh du PLU, les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient
selon la hauteur des plantations :
- 0,5 m pour les plantations d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m
- 2 m pour les plantations de plus de 2 mètres de haut
Si les voisins sont copropriétaires des plantations, chacun doit entretenir son côté. La coupe des branches qui
avancent sur la propriété voisine relève de la responsabilité du propriétaire qui a planté. En revanche, si ce sont des
racines, des ronces ou des brindilles qui empiètent sur sa propriété, le voisin peut les couper sous réserve que la taille
se fasse à la limite de sa propriété.
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. Un transport collectif pourra être mis en place au départ du
bourg de Lampaul-Ploudalmézeau pour l’aller et le retour. Possibilité d’avoir un repas chaud le midi (entrée, plat,
dessert) au tarif de 3,40 €. Réunion d'information prévue à Plouguin le 7 octobre de 10h30 à 11h30

Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 5 jours
Tarifs familles en fonction du
Semaine
Semaine
Semaine
Quotient Familial (QF)
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
28.30€
27,30€
26,30€
QF < 650
31.40€
30.40€
29.40€
QF de 651 à 1099
33,70€
31.70€
29,70€
QF de 1099 à 1499
40,45€
38,45€
36,45€
QF > 1500
Non allocataire
49,50€
47,90€
45.90€




























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






ANIMATIONS DU MOIS DE D’OCTOBRE
- Dimanche 01 octobre : Ballade Espoir organisée par l’association « Les Virées Nordiques » au profit de la
recherche pour les cancers pédiatriques avec la participation de l’association Beva E Lambaol autour du four à pain.
- Samedi 07 octobre : soirée Moules / frites à partir de 19h à la salle communale du foyer rural organisée par
l’association Foyer rural.
- Dimanche 8 octobre de 10h à 12h : sortie nature organisé par l’association Le Petit Caillou.
- Vendredi 13 octobre à 18h à la salle communale : Assemblée générale de l’association Beva E Lambaol.
- Dimanche 15 octobre à 12h15 : Repas des aînés à la salle communale du Foyer rural.
- Jeudi 26 octobre de 13h30 à 16h30 au Foyer rural : Journée intergénérationnelle
- Dimanche 12 novembre de 9h à 18h : vide-grenier à la salle multisports organisé par le Foyer rural.

