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.
SECTION VOLLEY-BALL – FOYER RURAL

L‘équipe de Volley-Ball du foyer rural va fêter, le samedi 16 septembre prochain, ses 40 ans d’existence.
En effet, le club a démarré le volley-Ball en 1977 dans la salle omnisports de Ploudalmézeau. Depuis sa création,
plus de 170 personnes ont pratiqué ce sport dans le club. Cet anniversaire nous donnera l’occasion de revivre
certains moments d’échanges sportifs et passionnés. Nous espérons qu’un maximum d’anciens joueurs pourra nous
rejoindre pour que nous célébrions ensemble cet anniversaire. Dans le but de rappeler les émotions que peut
apporter un match de volley, une rencontre sportive se tiendra l’après-midi, mêlant les anciens joueurs et les
derniers arrivés, le tout évidemment, dans une très bonne ambiance.
Toute personne intéressée par la pratique du Volley-ball ou tout simplement curieuse, est bien sûr
invitée à assister à cette rencontre. Le club de Volley accueille volontiers tous les nouveaux joueurs.
A la suite de cette rencontre, nous poursuivrons par un apéritif officiel à 19H00, puis nous partagerons une paëlla
cuisinée par traiteur. L’apéritif et le repas du soir seront proposés uniquement sur réservation. Nous vous
souhaitons nombreux pour marquer cet événement. Inscriptions auprès d’Anthony Berthon : 06.47.73.30.10
ou anthony.berthon@ymail.com avant le Samedi 9 Septembre.

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

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€

RAPPEL de quelques REGLEMENTATIONS
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.
Autorisations d’urbanisme : Il est rappelé que les personnes qui ne respectent pas les prescriptions contenues
dans les autorisations d’urbanisme, en termes de hauteur, de clôture ou de recul, ou toute autre obligation,
engagent leur responsabilité. Ceci vaut également pour toute construction édifiée sans autorisation préalable.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à la mairie.
Entretien des terrains : Il est rappelé aux propriétaires de terrains non bâtis qu’ils sont dans l’obligation de les
entretenir.
Merci de votre compréhension.
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. Bien entendu, selon votre
choix, vous pouvez continuer à recevoir votre bulletin dans votre boîte à lettres.
















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 :

- Luna, Océane TURPIN LAURANS, 3 Gorréminihy, née
le 05 juillet 2017 à Brest.
- Amel, Sarah ROUGUI L’HARIDON, 3 rue de Ker André,
née le 23 août 2017 à Brest.

- Mariages :

- Céline, Gisèle, Paulette, Sidonie CHARDIN, Animatrice
nature environnement, domiciliée à Kergounan à
Lampaul-Ploudalmézeau (Finistère) et Claude, François,
Marie COLIN, Responsable de formation, domicilié à
Kergounan, Lampaul-Ploudalmézeau (Finistère) le 19
août 2017.



















- Philippine, Isabelle, Madeleine RIBOT, Agent
technique, domiciliée 7 allée Louis Pasteur à SaintRenan (Finistère) et Julien, Daniel, François
FONTAINE, Agent technique, domicilié 7 allée Louis
Pasteur à Saint-Renan (Finistère) et résidant 3
Hameau de Kersquivit à Lampaul-Ploudalmézeau
(Finistère), le 19 août 2017.
URBANISME

- Avis favorable à un permis de construire :

- Mr MENGUY Grégory et Mme BRENNER Fanny, rue
de Ker André, maison d’habitation, le 10 août 2017.
INFORMATIONS LAMPAULAISES

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
Samedi 16 septembre à 18h30.

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.

pressé de découvrir et aussi rencontrer les membres
de la section Bag-Douar, nous serons dimanche
prochain 3 septembre à réviser le matériel à notre
club près des sanitaires dans le camping. Bon vent

RECENSEMENT NATIONAL

Le club reprendra ses activités le jeudi 7 septembre
salle du foyer rural à 13h30. Toutes les personnes
retraitées de Lampaul, jeune génération comprise, qui
ont du temps de libre le jeudi après-midi peuvent venir
nous rejoindre au sein de notre association. Les
activités proposées sont : dominos, belote, tarot,
scrabble, marche, rummikub, tennis de table et
pétanque.

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
16/08/2017 : eau de bonne qualité.

JOURNEES DU PATRIMOINE :

Journées Européennes du Patrimoine les 16 et
17 septembre
Programmées chaque année le troisième week-end du
mois de septembre, les Journées Européennes du
Patrimoine constituent un moment privilégié permettant
aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir la richesse de
notre patrimoine. Programme complet disponible dans
les offices de tourisme et sur www.paysiroise.bzh/Toutes les actualités.
Visite de l’Eglise Saint Pol Aurélien et de son
clocher de 14h à 17h le dimanche 17 septembre.
Entrée libre et gratuite.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FORUM DES ASSOCIATIONS 2017
Le forum des associations se tiendra le samedi 09
septembre à la salle communale de 9h à 12h. Toutes
les associations de la commune vous y attendent pour
mieux vous renseigner sur leurs activités. Chaque jeune
lampaulais âgé de 5 à 16 ans bénéficie d’un coupon
d’une valeur de 12 € pour son inscription dans une
association de son choix.
FOYER RURAL

Section « Bag Douar »
Le bateau de terre
Ploudalmézeau.
BAG

DOUAR

Lampaul-

La saison 2017 2018 va redémarrer. La section Bag
Douar et son activité de char à voile sera présente au
forum des associations le samedi 9 septembre entre
9h et 12h au foyer rural.
Le lendemain vous pourrez venir sur la plage de
Lampaul-Ploudalmézeau pour découvrir notre loisir par
un après-midi de baptême gratuit de char à voile,
De 14h00 à 17h00 le dimanche 10 septembre.
Cette initiation s’adresse aux jeunes à partir de 8 ans
suivant leurs aptitudes ainsi qu’aux adultes.
La licence annuelle permet à chacun(e) de pratiquer en
loisir ou en compétition régionale ou nationale en
adhésion à la FFCV (Fédération Française de Char à
Voile). Les permanences encadrées suivent un
calendrier en fonction des marées basses. Si vous êtes

Section « Fleur de l’Age »

Programme du mois de septembre :

Mardi 5 septembre « challenge fleur de l’âge »
pétanque en doublette formée, vendredi 8
septembre marche cantonale à Tréouergat, mardi
12 septembre pétanque à Brélés en doublettes
formées, mercredi 20 septembre pétanque,
dominos à Plouguin à la mêlée, mardi 26 septembre
pétanque à Tréouergat à la mêlée, mercredi 27
septembre jeu le « savez-vous » à Quimerch.
VOYAGE D’1 JOUR/ le 15 septembre sortie à
Océanopolis avec visite guidée, repas sur le site,
après-midi visite guidée du nouveau quartier de Brest
téléphérique et les capucins. Prix de la journée 60€.
Le 29 septembre : visite de la ferme à insectes Savéol
à Plougastel, repas au China Town, après-midi
téléphérique et plateau des capucins, visite libre et
goûter à St Renan, prix de la journée : 31€. S’inscrire
auprès des responsables.

Section « Marche »

La marche…. Ça vous tente ?
interruption de deux mois, elle
septembre. Rendez-vous au Foyer
ceux qui le souhaitent. Bienvenue à

Alors, après une
reprendra le 12
à 14 heures pour
tous.

Section « Tennis de table »

Après plus de deux mois de pause, le FRTTL va
reprendre ses activités. La reprise de l’entraînement
avec la remise des certificats médicaux, le paiement de
la licence (68€) et la constitution des équipes aura
lieu le mardi 5 septembre ainsi que le jeudi 7
septembre à 20h30. Ensuite, il se fera tous les
mardis, les jeudis seront jours de match. Le tournoi du
club aura lieu le samedi 23 septembre à partir de
13h30. Le championnat reprendra ses droits en fin
septembre. Venez nombreux nous rejoindre dans une
des cinq équipes du club ou même pour du loisir
uniquement ! Présence au Forum des Associations le
samedi 9 septembre. Contact : Guy LOPES 06 95 07
15 47.

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.
BEVA E LAMBAOL
L’association Beva e Lambaol sera présente au forum
des associations le samedi 09 septembre 2017 à la
salle communale de 9h00 à 12h00. Les adhésions pour
la saison 2017/2018 seront prises sur place pour les 3
sections: patrimoine, chorale chant’oyat et danse
flamenco. La reprise des cours pour le flamenco aura
lieu le mercredi 20 septembre à 14h00.
- concert le samedi 16 septembre 2017 à 20h30
à l’église de Lampaul Ploudalmézeau : le chœur
féminin KAN AWEN vous propose un concert de chant
breton.
- opération nettoyage de la plage et des dunes le
samedi 23 septembre 2017 : rendez-vous au clubhouse du terrain de rugby à 14h00. Des gants et des
sacs poubelles seront fournis aux participants à cette
opération de sauvegarde de la nature. Un goûter sera
offert à l’issue de l’opération.
RUGBY CLUB DE L’HERMINE

Le rugby Club de l'Hermine lance sa saison de
2017/2018. Venez nombreux et en famille partager des
vrais moments de convivialité. Nouveauté cette année,
la section "loisirs" avec la pratique du rugby à
toucher !!! Cette pratique est ouverte à toutes et à
tous, car elle est sans contact. Voici les horaires de
fonctionnement du club : Séniors : le mercredi et le
vendredi de 19h à 21h30 (+18 ans), Loisirs : le
dimanche de 10h30 à 12h30, (+16ans), à partir du
17/09, École de rugby : le samedi de 14h à 16h ( de
5 ans à 16 ans), à partir du 2/09 ( les horaires pourront
peut-être évoluer), Baby rugby : le samedi de 11h à
12h (de 3 à 5 ans) à partir du 16/09. Le Rugby club de
l’Hermine recrute à tous les niveaux ! N'hésitez pas à
me contacter par mail kerneis.arnaud@gmail.com pour
avoir de plus amples renseignements.
A noter que le RCH sera présent au forum des
associations le samedi 9 septembre à LampaulPloudalmézeau (10h-12h).

COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
Jeudi 21 septembre de 14h à 17h : Café-rencontre
habitant(e)s/entreprises du territoire et la mobilité :
information collective permettant aux entreprises de
présenter les différents métiers et ensuite entretiens
individuels. Information et démonstration sur la
« mobilité » : aides financières, permis, vélos
électriques, scooter, co-voiturage…
Les 21, 22 et 28 septembre et le 4 octobre :
Formation d’accompagnement à la recherche d’emploi
ou de projet : pour tout public en recherche d’emploi
ou de projet (inscrit ou pas à Pole emploi, en congé
parental ou maternité, mère au foyer, salarié) afin
d’identifier et de décrire avec précision son projet
professionnel,
de
vérifier
l’adéquation
entre
l’environnement économique et ses ambitions et
d’établir un plan d’action en identifiant les outils et
ressources nécessaires.
Du 25 septembre au 13 octobre (les lundis et
mardis de 14h à 16h) : « Visa internet Bretagne » :
pour que toutes les personnes puissent utiliser les
outils informatiques et internet, la région Bretagne a
mis en place ce dispositif en partenariat avec la
maison de l’emploi et Un peu d’R. Il s’agit d’une
session de 12h sur 3 semaines qui permet pour toute
personne d’un niveau débutant à intermédiaire d’avoir
accès à un parcours d’initiation aux outils numériques
(tant au niveau personnel que professionnel). Groupe
de 6 personnes maximum. Inscription obligatoire.
Ouvert à tous publics (demandeurs d’emploi, salariés,
en congé maternité, parental ou maladie, au foyer, …).
Gratuit.
Le vendredi 29 septembre de 9h30 à 12h :
Labellisée Ordi2.0, la recyclerie un peu d’R collecte,
teste, nettoie et réinstalle des ordinateurs pour les
remettre ensuite à disposition des publics en difficulté.
Les ordinateurs sont mis à disposition sous forme de
prêt à durée indéterminée et garantis pendant 1 an.
(Exemple de tarif : écran + unité centrale 80€).
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. 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

Rand’eau à Landéda
Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de
l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux
du Bas-Léon et la commune de Landéda, en partenariat
avec le Comité de développement du Pays de Brest et
les associations locales. Le circuit de 5 km, ponctué
d’arrêts, permettra d’aborder différentes thématiques
liées à l’eau : l’usage raisonné des pesticides, le
périmètre de protection de captage, l’usine d’eau
potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles,
les milieux aquatiques, les eaux littorales… Les départs
se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par
groupe de 20 personnes accompagné d’un guide. A
noter que les randonneurs seront ramenés au point de
départ en tracteur après le dernier arrêt !
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon
/ animation SAGE, communication.basleon@orange.fr
Théâtre forum : tous en scène !
Avec le relais assistantes maternelles de la
Communauté
Cette action est proposée aux assistantes maternelles
du territoire afin qu’elles participent à un projet pour
promouvoir leur métier : « Assistante Maternelle : ma
vie au quotidien ! » 4 ateliers en soirée avec la
compagnie Impro Infini permettront de constituer un
groupe d'assistantes maternelles qui montera sur scène
au cours d'une soirée de représentation le vendredi
20 octobre à 20h30 à l'Arcadie à Ploudalmézeau. Si
vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, vous
pouvez vous inscrire auprès de votre RPAM :
RPAM nord : 02 98 48 09 76 – mail :
rpam.nord@ccpi.bzh. RPAM centre : 02 98 32 60 55 –
mail : rpam.centre@ccpi.bzh. RPAM sud : 02 98 48 99
91 - mail: rpam.sud@ccpi.bzh
Les ateliers auront lieu à Plouarzel à 20h30 en
septembre les jeudis 21 et 28 ; en octobre les jeudis 5
et 12. Venez nombreux découvrir le métier d'assistante
maternelle. Gratuit et ouvert à tous.
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 1er au
30 septembre, de 14h à 18h30 (fermé le mardi). Nuit
du phare : le 21 septembre de 21h30 à 00h30,
réservation obligatoire, 5€/personne. 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 » : tous les
mardis 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.
Journées européennes du patrimoine : samedi 16 et
dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30, entrée libre.
INFORMATIONS DIVERSES

ARZELLIZ / PLOUDALMEZEAU :

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/

GYM DES 3 ABERS / PLOUDALMEZEAU :

Le club de gym des 3 Abers organise une permanence
le samedi 2 septembre de 10h à 12h à la salle de
gym, rue Amédée Le Meur à Ploudalmézeau. Les
inscriptions sont toujours possibles, d'autres créneaux
seront ouverts certainement le lundi. Le club recherche
aussi des bénévoles, n'hésitez pas à venir vers nous.
Contact : 06.44.25.42.42 gymdes3abers@orange.fr
ANGLAIS COMITE DE JUMELAGE / PLOUDALMEZEAU :
Pour la 9ème année consécutive, les ateliers de
conversation reprennent pour adultes, de tous les
niveaux, organisés par le Comité de Jumelage.
Rendez-vous au Forum des Associations le 09
septembre ou à la réunion d'information le lundi 11
septembre à 20h00, à la Clef des Champs à
Ploudalmézeau. jumelage.ploudal@gmail.com

LES P’TITS BOUTS / PLOUDALMEZEAU :

L'Assemblée Générale de l'association "Les p'tits
Bouts" se tiendra le vendredi 22 septembre à
20h30 au 1er étage de la salle omnisport de
Ploudalmézeau

COLLEGE EDOUARD QUEAU / PORTSALL :

La rentrée des classes de 6ème aura lieu le Lundi 4
septembre à 8h30 et celle des classes des niveaux
5ème, 4ème, 3ème le Mardi 5 septembre à 8h30.
DANSERIEN SKOLLAND / LANDUNVEZ : organise son
Fest-Noz de rentrée le samedi 2 septembre à 21h
à la salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez, avec
la participation des groupes ARAC’H et TAN
ARVEST. Entrée : 6€

DOUAR HA MOR / SAINT PABU :
Reprise des cours de Breton :
Comme les années précédentes, des cours de breton
sont proposés par l’association Douar Ha Mor de Saint
Pabu. 6 niveaux de cours sont proposés : débutants,
2ème année, pseudo-débutants, initiés, confirmés et
groupe de conversation. Ces cours sont ouverts à tous,
adhésion de 10 €. Afin de déterminer de façon plus
précise les groupes et définir les horaires et jours de
cours, une première rencontre, pré-rentrée, est
prévue le samedi 23 septembre 2017 à 11h dans
la salle du sous-sol de la mairie de Saint Pabu. Toutes
les personnes intéressées par ces cours sont conviées
à cette réunion. Venez essayer gratuitement ces cours
sans
engagement.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, bien vouloir contacter Paulette
Lescop au 02 98 48 04 65 ou Mikeal Conq au 02 98 89
26 48.

LES ECURIES DE KERGOUNEZOC BREAS :

Les écuries de Kergounezoc en partenariat avec l’IFAC
29 organisent une journée « portes ouvertes » le
samedi 9 septembre 2017 à partir de 14h30. De

kaer !…

nombreuses activités équestres seront proposées :
calèche, pony game, démonstration de dressage et
CSO. Cette journée sera suivie d’un apéritif musical
à 19 h (sur réservation au 0675877298, participation
libre)

La
Ligue
contre
le
Cancer-comité
départemental 29 soutient le Dépistage
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 primeur Tél :
06.75.90.28.68.
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.
- Vous recherchez un revenu d’appoint à durée
déterminée en septembre, nous vous proposons une
activité de portage de journaux Ouest France entre 5h
et 7h30 tous les matins, sur Ploudalmézeau et ses
environs. Peut convenir à un salarié à temps partiel,
retraité, ou mère au foyer. Etre matinal et assidu,
moyen de locomotion nécessaire. Contact : EURL LE
ROUX, au 02.98.37.43.30 ou 06.85.44.81.17. Si
répondeur, merci de laisser un message.
- PRAT AR COUM recrute personne (H ou F) pour
vente de fruits de mer sur les marchés. Contact pour
Rdv : Prat ar Coum 29870 Lannilis au 02.98.04.00.12.

Ligue contre le cancer comité du Finistère
Octobre rose 2017, Tous unis contre le cancer du sein

Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être
régulièrement informée et rassurée sur son état de
santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et
efficacement si une anomalie est détectée. Si plus de

60% (en 2016) des finistériennes, concernées par le
dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du
sein, répondent aux invitations, à réaliser un bilan
mammographique, qui leur sont personnellement
envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la
Santé, tel : 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est
donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore
saisi l’opportunité de bénéficier de ce moyen efficace et
pris en charge à 100%, de Prévention de leur Santé ! Il
est démontré en effet que ce dispositif permet dans la
très grande majorité des cas, de détecter la maladie à
un stade débutant, améliorant ainsi grandement le
pronostic tout en préservant la qualité de vie et la
féminité. (+ d’infos sur le site www.e-cancer. fr de
l’INCa/ Institut National du cancer). Pourquoi ? : Le
cancer se développe en silence. Le Dépistage rend
possible un diagnostic précoce, - avant l’apparition de
tout symptôme. UN CANCER DU SEIN DEPISTE TOT
EST GUERI 9 X SUR 10. Cette maladie touche une
femme sur huit. Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA
MAMMOGRAPHIE (radiographie des seins), sur du
matériel de dernière génération contrôlé tous les 6
mois, avec le privilège de la DOUBLE LECTURE des
clichés réalisée par un radiologue agrée ADEC 29,
spécialement formé. Pour qui ? : TOUTES les FEMMES
de 50 à 74 ANS. Se faire dépister, un geste essentiel !…

Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus

































ANIMATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE
- Dimanche 03 septembre de 07 h 30 à 14 h 00 : rando VTT organisée par la section « Les Tricycles » du Foyer
rural, au profit de l’association « Donne-moi la main, Alexandre », rendez-vous au camping municipal des
Dunes.
- Samedi 09 septembre de 9 h 00 à 12 h 00 : Forum des associations à la salle communale.
- Dimanche 10 septembre de 14 h 00 à 17 h 00 : Baptême de char à voile sur la plage des Trois Moutons.
- Samedi 16 septembre : Fête des 40 ans de la section Volley-ball du Foyer Rural. Rencontre sportive l’après-midi à
la salle multifonctions suivie d’un repas en soirée.
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine.
- Samedi 16 septembre à 20 h 30 à l’église : CONCERT Chœur féminin KAN AWEN chants bretons. Entrée
gratuite.
- Samedi 23 septembre à partir de 13 h 30 : Tournoi de Tennis de Table à la salle omnisports
- Samedi 23 septembre dès 14 h 00 au terrain de rugby : Opération nettoyage de la plage et des dunes,
organisée par l’association Beva E Lambaol.
BONNE RENTREE à TOUS !

