Mémento
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 et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Le mardi et le mercredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h.
A.D.M.R : le secrétariat du service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu se situe 3, rue de
Kertanguy à Saint-Pabu. Ouverture : lundi et vendredi de 13h30 à 16h30 et le mardi et le jeudi de 9h à 12h.
 02.98.89.84.99 ou Mme Annie DÉNIEL, LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU 
02.98.48.13.99
Syndicat des Eaux : 3, rue de Kertanguy. Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
02.98.89.78.46.
R.A.I.L EMPLOI-SERVICES : Service aux particuliers et mise à disposition de personnel auprès des entreprises
et collectivités. Coordonnées : 10 rue Henri Provostic 29830 PLOUDALMÉZEAU.
02.98.48.01.68 et
ai.rail@wanadoo.fr
F.N.A.T.H : (Association des accidentés de la vie) Permanences juridiques en mairie de Ploudalmézeau le 3ème
mardi du mois de 15h30 à 16h30.
Service Social Maritime : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1er jeudi du mois).
Pour toute information et pour prendre rendez-vous, contacter le 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@sfr.fr
Télégramme : Emilie GICQUEL 06.63.18.37.81 et egicquel@hotmail.com
LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Les feux de jardins sont tolérés uniquement du 1er octobre au 30 mars à condition qu’ils ne causent pas de
nuisance pour le voisinage. Les feux de jardins sont interdits les dimanches et jours fériés. Ces dispositions
s’appliquent uniquement aux déchets verts, tout brûlage d’autres détritus est interdit, spécialement durant les
périodes de sécheresse.
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Nous rappelons à la population que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que notamment, tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent-être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
TRAVAUX ROUTE DE LA PLAGE
Les travaux de la dernière tranche de la "Route de la plage " ont commencé. Conscients du désagrément
occasionné par les déviations, nous vous prions de nous en excuser. Nous espérons que le résultat sera à la
hauteur des efforts demandés à chacun. Merci de votre compréhension!

MAIRIE
Courriel:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 16h30. ℡ 02.98.48.11.28. Fax :
02.98.48.19.32.
Permanences des élus : merci de prendre rendezvous en mairie au 02.98.48.11.28.

ETAT CIVIL

Naissances :
- Yvan MAGUEUR, 3 Chemin de Kerdivoret, né le 20
mai 2015 à Brest.
- Zélie TRÉGUER, 47 route de la Plage, née le 23 mai
2015 à Brest.
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URBANISME

Avis favorable à une déclaration préalable :
- Mr SQUIBAN Arnaud, 9 route du Bourg, serre de 24
m², le 29 avril 2015.
- Mr KERGLONOU Joël, Kerarvénoc, véranda, le 07
mai 2015.
- Commune de Lampaul-Ploudalmézeau, Lotissement
de Pen ar Géar, modification du règlement du
lotissement concernant les clôtures, le 13 avril 2015.
- Mr BEGOC Jean Christophe, 7 rue Primauguet,
clôture, le 21 mai 2015.
- Mme ROUL véronique, Kervizin, remplacement d’une
toiture plate par une toiture en ardoises, le 21 mai
2015.
- Mr KIMPLFLIN Thomas, 13 route du Ribl,
aménagement d’un talus, le 22 mai 2015.

Avis favorable à un permis de construire :
- Melle MENESGUEN Aude, permis modificatif,
Kérarvénoc, rehausse des arases, création d’ouverture
et modification de l’aspect extérieur, le 22 avril 2015.
COMMUNIQUÉS

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau : le
samedi 20 juin à 18h.

RECENSEMENT NATIONAL
Tous les jeunes français et françaises (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 avril 2015 : Eau d’alimentation
conforme.
ASSAINISSEMENT/LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU :
Les travaux d’assainissement route de la Plage sont
terminés. Toutes les personnes qui souhaitent se
raccorder doivent préalablement solliciter une
autorisation de raccordement auprès de la mairie.

R.P.A.M / PLOUDALMÉZEAU :
Permanences à Ploudalmézeau : 4ème lundi du mois et
tous les vendredis matin. Possibilité de me rencontrer
à Porspoder les 1er et 3ème lundis matin du mois en
prenant RDV, et à Brélès le 2ème lundi matin du mois
en prenant RDV également. Contact au :
02.98.48.09.76.

RAIL / PLOUDALMÉZEAU :
Vous êtes en recherche d’emploi. Nous vous
proposons des missions diverses : ménage, jardinage,
bricolage, manutention…. chez des particuliers, en
entreprises ou collectivités, tout en poursuivant vos
démarches. Permanences assurées le mardi de 10h à
12h en mairie du Conquet et le jeudi, à la Maison de
l’emploi CCPI sur Lanrivoaré. RAIL Emploi.Services
10 rue Henri Provostic 29830 PLOUDALMEZEAU.

Ouvert du Lundi au vendredi aux heures de bureaux.
Tél : 02 98 48 01 68 ai.rail@wanadoo.fr site :

www.rail-emploi-services.fr
Aux adhérents et salariés :
L’association a le plaisir de vous convier à son
assemblée générale qui se tiendra le jeudi 11 Juin
2015 à 18h30 salle Corneille espace Racine, 6 rue
Racine, 29290 SAINT RENAN. Pour nous contacter :
tel : 02 48 01 68 ou ai.rail@wanadoo.fr

SECOURS CATHOLIQUE :
L’équipe « IROISE » du Secours Catholique apporte
son soutien aux personnes ou familles en difficulté.
Quelques bénévoles collaborent à ce soutien en
quatre étapes : L’accueil, l’écoute, l’accompagnement
et l’insertion. Les bénévoles sont répartis sur le
secteur
Iroise :
Ploudalmézeau,
LampaulPloudalmézeau, Plourin, Brèles, Plouarzel, LampaulPlouarzel, Lanildut, Porspoder, Landuvez, Milizac,
Lanrivoare, St Renan, Guipronvel, Tréouergat,
Plougonvelin, Le Conquet, Trébabu, Plouguin,
Ploumoguer, St Pabu, Ouessant et Molène. Dates et
lieux de permanence : Ploudalmézeau, le jeudi aprèsmidi
uniquement
sur
rendez-vous :
Halle
Multifonctions rue st Vincent Ferrier. St Renan le
dernier samedi du mois de 10h30 à 11h30 Presbytère
de St Renan. Secours catholique : 06 87 12 70 81.

SECOURS POPULAIRE :
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare
le séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous
êtes prêt à partager votre maison ou votre lieu de
vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à
18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser
cet accueil bénévole. Contact : Andrée au
02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

CONSEIL ARCHITECTURAL :
Vous
avez
un
projet
de
construction,
d’agrandissement,
de
rénovation
ou
de
transformation de votre habitation… Vous recherchez
des idées et des solutions pour concrétiser votre
projet ? Un architecte du CAUE (http://www.cauefinistere.fr/) vous reçoit dans les locaux de la
Communauté de communes du Pays d’Iroise, tous les
1ers jeudis du mois à compter du 4 juin de 9h à 12h,
afin de vous guider dans vos choix et vos démarches.
Ce service est gratuit et les rendez-vous sont à
prendre en contactant la CCPI au 02.98.84.28.65.
COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : vendredis 5 et 19
juin de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites
à Pôle Emploi). Armée de Terre : jeudi 25 juin de
14h à 16h (sans RDV). Rail Emploi services : tous les
jeudis de 10h à 12h. Compétences clés : en Français
(jeudi) ou en bureautique (lundi et vendredi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle,
salariés
en
contrats
aidés.
(Prescription possible par la maison de l’emploi).
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Renseignements :
02
maison.emploi@ccpi.bzh
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Aller sur l’eau en juin avec Nautisme en Pays
d’Iroise
Les centres nautiques Nautisme en Pays d’Iroise vous
accueillent depuis les vacances de printemps à
Plougonvelin et Ploudalmézeau. Tous les week-ends
de juin, venez pratiquer en toute liberté en louant du
matériel (kayaks, stand-up-paddle, planche à voile,
catamaran…), sur réservation. Pour l’été, les
inscriptions sont déjà ouvertes : par courrier (CCPI –
CS 10078 – 29290 Lanrivoaré) ou directement en
ligne www.nautisme.pays-iroise.bzh Renseignements
: 02 98 48 22 20 / npi@ccpi.bzh /
www.nautisme.pays-iroise.bzh
(rubrique
Nos
activités).
Port de Lanildut – traversée de l’aber Ildut en
bateau à moteur
Avis aux randonneurs qui souhaitent emprunter le
GR34 de part et d’autre de l’aber sans devoir
rebrousser chemin : Pascal, le capitaine du Port, vous
propose de vous transporter dans son bateau à
moteur d’une rive à l’autre, tout en vous faisant
découvrir les secrets du site. Durée de la traversée :
10 à 15 min. Aller simple : 1,50 € / Aller-retour : 2 €
(gilets de sauvetage fournis). Réservation (obligatoire
au plus tard la veille de votre traversée) : 02 98 04 36
40 / 06 31 93 58 71.
Juin au phare Saint-Mathieu
Après avoir gravi les 163 marches vous y découvrirez
la lentille du phare, un panorama à 180° sur la mer
d'Iroise, ses îles et sa dizaine de phares, qui vous
seront commentés par un guide. Poursuivez ensuite
votre visite par le musée de l’abbaye et le cénotaphe.
Tous les samedis, dimanches et lundis de juin de 14h
à 18h. Tarifs phare/musée : + 12 ans : 3€50, 6-11
ans : 1€50, - 6 ans : gratuit. Une exposition sur
l’évolution technique des sources lumineuses des
phares et balises. Exposition visible du 20 mai au 31
août aux jours et heures d’ouverture du phare,
entrée libre. Le 15 juin, 180 ans et toujours en
action ! A l’occasion des 180 ans du phare le lundi 15
juin, le tarif réduit sera appliqué à l’ensemble des
visiteurs et la gratuité sera accordée pour tous les
Mathieu. Un temps d’histoire contée sera proposée
par l’association PHASE à 18h autour d’un bon far au
four. Renseignements : 02 98 89 00 17 / 06 86 31 03
47 / phare.saintmathieu@orange.fr
Recyclerie mobile en déchèterie
Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible
avec la présence de la recyclerie mobile en
déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles,
outils, vaisselle, jouets… La recyclerie mobile sera
présente en déchèterie : le samedi 6 juin à
Plougonvelin, le samedi 13 juin à Milizac, le
vendredi 19 juin à Plouarzel et le samedi 27 juin à
Plourin. Renseignements sur place pendant les
permanences (10h-12h/14h-18h) ou auprès de la
CCPI : 02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh

Subvention pour la location de broyeur à
végétaux
Dans le but de réduire la quantité de déchets
végétaux apportés en déchèterie, la CCPI propose
désormais une subvention pour la location de
broyeur à branches. Cette aide est réservée aux
habitants du Pays d’Iroise. L’usager doit s’engager à
réutiliser le broyat produit directement sur sa
parcelle. Renseignements : 02 98 32 37 83 /
www.pays-iroise.bzh (Rubrique déchets/astuces pour

réduire ses déchets).
Atelier du jardin
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de
désherbage et les allers/retours en déchèterie pour
vous débarrasser des déchets végétaux ? Inscrivezvous vite au prochain « Atelier du jardin », le samedi
30 mai de 14h à 17h. La séance se déroule chez un
particulier et est encadré par jardinier professionnel.
Inscription gratuite mais obligatoire : 02 98 32 37 83
/ environnement@ccpi.bzh
Bienvenue dans mon jardin – les 13 et 14 juin
Le temps d’un week-end, plus d’une centaine de
jardins ouvrent leurs portes en Bretagne. L'opération
permet de mettre en valeur le jardinage sans
pesticides ou engrais chimiques. C’est aussi un
moment de rencontre entre jardiniers amateurs.
Trois jardins seront ouverts sur le Pays d’Iroise. La
liste
des
jardins
est
disponible
sur
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
Fleurir le Finistère 2015
Les jurys communaux passeront entre le 26 mai et
le 13 juin auprès des personnes participant aux
concours des maisons fleuries 2015. Le 1er prix de
chaque catégorie au sein de chaque commune sera
ensuite visité par le jury communautaire les 23 et
24 juin. Renseignements : 02 98 84 39 42 /
yveline.poullaouec@ccpi.bzh
Expérimentation méthanisation
Certains habitants du Pays d’Iroise ne réutilisent pas
les tontes de gazon à domicile et se rendent à la
déchèterie pour s’en débarrasser. Désormais, dans
chaque déchèterie, un caisson sera installé pour
séparer ce type de déchets (tontes de pelouse,
gazons uniquement) des autres déchets végétaux.
Une fois remplie, cette benne sera orientée vers
l’unité de méthanisation de Plourin exploitée par la
SAS du Menez Avel et ainsi permettre la production
d’énergie. Rappel : ne seront recueillies dans cette
benne que les tontes de gazons. Aucun autre déchet
végétal ou sac plastique ne sera toléré.
Renseignements : 02 98 84 39 40 /
nicolas.royant@ccpi.bzh
ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

FETE DU FOYER
Le dimanche 28 juin, à partir de midi, se tiendra la
fête du foyer, à cette occasion sera servi un cochon
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grillé suivi de jeux de boules, cartes et dominos. Pour
faciliter l’organisation, il est indispensable de s’inscrire
auprès de : Philippe Girard au 02 98 48 01 38 ou de
Marie Thérèse Le Borgne au 02 98 48 17 87. Le prix
du repas est fixé à 11 € (boissons non comprises)
pour les adultes, 6 € pour les moins de 12 ans et
gratuit pour les moins de 6 ans. Cette animation est
ouverte à tous. Autre date : une soirée moules frites
sera organisée le 26 septembre. Cette soirée sera
animée par des chants de marin.
SECTION FLEUR DE L’AGE
Le mardi 05 mai 2015 a eu lieu à LampaulPloudalmézeau, le traditionnel concours de pétanque
du club. Dix équipes ont été formées à la mêlée : voici
le résultat du concours : 1er Patrick Folgar – Lampaul /
Yves Tréguer – Plouguin, 2ème Jean Le Dreff –
Lampaul / Jean Abéléa – Coat Méal, 3ème André
Gandisiabous – Lanrivoaré / Isidore Magueur –
Plourin, 4ème Marcel Le Hir – Lampaul / Louis
Guennegues – Plouguin / 5ème Gabriel Le Guen –
Lampaul / Elisabeth Jacob – Ploudalmézeau, 6ème Jean
Claude Quinquis – Brélès / Jean Kermarrec –
Tréouergat, 7ème gilbret Barré – Brélès / François
Jacob – Ploudalmézeau. Cette même journée, une
rencontre amicale était organisée par les amateurs de
belote et de dominos.
Programme du mois de juin : mercredi 02 juin :
interclub dominos et pétanque à la mêlée, concours à
Plourin. Vendredi 05 juin : marche organisée par
Mouez ar Mor à Lampaul. Mercredi 10 juin :
pétanque en équipes formées en doublettes à
Ploumoguer. Jeudi 11 juin : interclub dominos et
pétanque à Lanrivoaré. Jeudi 18 juin : fête
départementale de l’été à Pleyben toute la journée.
Les inscriptions seront closes pour le 04 juin.
Mercredi 24 juin : fête de l’été Mouez Ar Mor à
Ploudalmézeau (organisation Portsall). Déplacement
en car, inscriptions pour le 10 juin. Repas : 10 €,
Goûté : 2,50 €. Pétanque, loto, marche etc… Mardi
30 juin : journée détente sur les dunes de Lampaul
avec le club Emeraude de Guilers (pétanque, piquenique, etc…). Jeudi 10 septembre : sortie à Pont
Aven puis à Poulfétan, Morbihan. Tarif 49 € la
journée. Inscriptions au club.
SECTION NO BRAKE 29
La section « No Brake 29 » du Foyer Rural organise
une course d’endurance de karting de 4 heures, au
profit de jeunes malades de moins de 18 ans, le
dimanche 07 juin 2015. Le bénéfice de cette
participation est destiné à l’association brestoise « A
chacun son cap ». Depuis 1995, elle propose à de
jeunes malades, touchés par une leucémie ou un
cancer, de participer, aux vacances, à des croisières à
bord de voilier, au large de la Bretagne. Le Foyer rural
souhaite y participer et vous propose de former une
équipe pour cette course en relais. La course, qui est
ouverte à tous, se déroulera sur la piste de Kart-Ouest
à Ploumoguer. Le kart est fourni ainsi que le casque
avec charlotte et combinaison. La course se déroule
en relais par équipe de 4 à 8 personnes de la façon
suivante : 9h engagement des pilotes, 10h essai libre,

12h départ de la course, relais toutes les 20/30
minutes, 16h arrêt de la course, 17h remise des prix.
Le prix de la course sera de 20 à 50 € par personne
suivant le nombre d’inscrits, repas de midi compris,
avec une participation du Foyer Rural. Si vous voulez
participer à cette course et constituer une équipe du
Foyer, merci de contacter Joël ROUÉ au
02.98.48.19.10.
SECTION TENNIS DE TABLE
L'assemblée générale de la section tennis de table du
Foyer Rural se déroulera le Vendredi 5 juin à 19h à
la salle de réunion du Foyer Rural. Bilan de saison
écoulée et préparation de la nouvelle saison seront à
l'ordre du jour. Tous les nouveaux joueurs seront les
bienvenus.
BEVA E LAMBAOL
Programme des festivités :
Vendredi 29 mai : concert à 20h30 à l’église de
Lampaul-Ploudalmézeau avec la chorale Chantoyat et
une chorale du Relecq-Kerhuon les Glob’Chanteurs.
Entrée libre. Dimanche 31 mai : rencontre au four à
pain avec un club de vieilles voitures de Lesneven.
Arrivée des véhicules à 11h devant l’église. Les
voitures seront ensuite au parking sur l’aire de piquenique près du camping. Samedi 27 juin : fête du
pain au four à partir de 18h30 avec retraite aux
flambeaux en fin de soirée. Participation adhérent
BEVA : 6 €, extérieur : 9 €. Samedi 04 et dimanche
05 juillet : 2ème édition des journées des passionnés
à la salle omnisports de Lampaul-Ploudalmézeau :
poterie, peinture, fusing, modélisme, sculptures,
vannerie… Inscriptions jusqu’au 22 juin 2015
auprès de Henri Guena au 02.98.48.04.43 ou de
Michel Tissot au 02.98.36.08.85.
UNC SAINT PABU / LAMPAUL PLOUDALMEZEAU

JOURNEES DE RETROUVAILLES
Toutes les générations de combattants, amis et
sympathisants sont invités à participer à la journée
des Retrouvailles le samedi 13 juin 2015 à SaintPabu en salle Guénioc (gymnase). Accueil à partir de
12h : apéritif puis repas à 12h30. Ne pas oublier vos
couverts. L’après-midi : concours de pétanque, de
dominos et de cartes. Fin des jeux à 19h, dîner à
suivre. Loterie : à gagner des homards de chez
LULU ! Le coût de la journée est fixé à 20 € (repas et
boissons comprises). La somme est payable à
l’inscription auprès d’Yves DENIEL au 02.98.48.13.99.
ou auprès d’Hervé CONQ au 02.98.89.84.74. Date
limite : 9 juin 2015.
LE PETIT CAILLOU
Séjours nature pour enfants en Juillet
L'association Le petit caillou propose, pour la sixième
année consécutive, des séjours pour les enfants en
juillet prochain. L'occasion d'un premier départ ou de
nouvelles aventures à deux pas de chez soi ! 5-10
juillet : Graines de scientifiques (6-11 ans) / Des
mains pleines de doigts (6-11 ans) : expériences,
découverte de la nature, bricolages, rallye, activités
artistiques, feu de camp... 12-19 juillet : Inspecteur
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Lanature mène l'enquête (9-13 ans) : découverte de
la faune et de la flore, jeux sportifs, nuit à la belle
étoile, réalisation de projets en groupes, jonglerie...
Hébergement au Foyer rural de LampaulPloudalmézeau, encadrement par équipe qualifiée et
alimentation de qualité.
AUTRES COMMUNIQUÉS

ELAGAGE / LAMPAUL PLOUDALMEZEAU :
Le service élagage de la CCPI sera présent sur la
commune la semaine 25 (du 15 au 20 juin 2015).
Afin d’éviter tout accident, il est demandé aux
propriétaires ou locataires, d’élaguer autour des
coffrets électriques afin que ceux-ci soient bien
visibles. Il en est de même pour les jeunes plantations
en limite de propriété (entretien, balisage).
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.

ECOLE DE KERIBIN / PLOUDALMEZEAU :
Visite de la classe de Petite Section Samedi 30 mai,
de 10h30 à 12h. Rencontre avec l’enseignante,
présentation des locaux, de l’emploi du temps, des
activités des élèves… A la rentrée nous pourrons de
nouveau accueillir les élèves de 2 ans (nés en 2013).
Pour tous renseignements et visites de l’école à une
autre date, contacter la Directrice au 02 98 48 19 84.
La kermesse aura lieu le dimanche 28 juin.

concernant l'école au quotidien. BON A SAVOIR :
l'école est ouverte aux familles tout au long de
l'année scolaire sur rendez-vous ; possibilité de visite
chaque mardi aux heures scolaires ainsi que chaque
jour de classe après 16h30. Renseignements : Mme
Jacq-Perrot Joëlle, directrice 02.98.48.18.30 ou
06.11.53.60.49, skol.gwitalmeze@wanadoo.fr Ecole
DIWAN Rue Cullompton 29830 PLOUDALMEZEAU
FAMILLES RURALES / PLOUGUIN TREOUERGAT :
L'association recherche un animateur pour sa section
cuisine à compter d'octobre de cette année. L'actuel
animateur donne 7 h de cours réparties en 3 séances
un jeudi par mois ; la planification des séances peut
être modifiée. 33 adhérents y participent. Si vous
aimez cuisiner et que vous souhaitez faire profiter
l’équipe de vos connaissances gastronomiques, Merci
de contacter le 06.63.60.61.23.

ASSOCIATION ETINCELLES / LANILDUT :
« NO PASA NADA » par l’Association ETINCELLES 30
MAI à 20h30, Espace Henri Queffelec de LANILDUT.
Voyage musical en Amérique du sud créé par Jeanne
et Alain QUELLEC (diaporamas, chants, textes
poétiques, paysages sonores). NO PASA NADA est
joué deux fois par trimestre pour des associations
humanitaires ou sociales jusqu’en 2016. Une fois par
an les bénéfices restent à ETINCELLES afin de
pouvoir acheter et entretenir le matériel. Tarif : 6 € –
gratuit moins de 12 ans. Contact : Odile LAMOUR au
02 98 89 50 76

DANSERIEN SKOLLAND / LANDUNVEZ :

Le samedi 30 mai à 20h30, le théâtre de la Marmite
présentera à l’Arcadie à Ploudalmézeau, son nouveau
spectacle : « Entre Granit et Ecume », histoire de
Ploudalmézeau en 1910. L’histoire romancée de Yuna
et Ganaëlle au pays des goémoniers et des tailleurs
de pierre. En première partie : la chorale La BasseCour. Entrée : 6 €, gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans. Les billets sont en vente au Proxi de
Portsall et à la boulangerie des Abers à
Ploudalmézeau ou sur réservation au 02.98.04.33.23.
Autres dates : 24, 25 et 26 juillet.

L’Association DANSERIEN SKOLLAND fête ses 20
ans. A cette occasion, une journée « Retrouvailles »
est prévue Dimanche 14 Juin, à partir de 12h, à la
salle Le Triskell à Landunvez pour tous ceux (et
celles) qui sont ou ont été adhérents(tes) depuis le
début. Nous associons évidemment à cette journée
tous ceux (et celles) qui sont venus(es) danser
depuis 1992. VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE.
Des animations seront prévues tout l’après-midi…
Inscrivez-vous dès maintenant. Une participation de
15€ est demandée pour le repas. S’adresser à :
Lucienne BOUGARAN (tél. 0298899875 HR), Francine
GUILLERM (tél. 0298043982 HR), Marie-Noëlle
PERROT
(tél.
0298486475
HR
mail :
mnoelle.perrot@gmail.com)

ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU :

COMPETITION / PORSPODER :

L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles
intéressées
par
l’enseignement
bilingue
breton/français "par immersion" le SAMEDI 30 MAI
de 9h30 à 12h30. A cette occasion, l'équipe
pédagogique et l'association des parents d'élèves
recevront les familles désireuses de visiter l’école et
de découvrir son fonctionnement ainsi que la
pédagogie qui y est mise en œuvre (à noter que les
élèves seront en cours ce matin-là). Un temps
d'échange permettra également aux intéressés
d'aborder des questions telles que : l'intérêt du
bilinguisme breton/français, comment accompagner
son enfant si on ne parle pas breton, l'apprentissage
de la lecture, de l'anglais et toute autre question

Depuis 40 ans, les amateurs de Gouren se donnent
rendez-vous à la Chapelle de Larret en Porspoder,
pour y disputer la première compétition '' Mod Kozh ''
de l'été organisée par les Skolioù Gouren Bro Leon
(Ploudalmezeau, Plouarzel, Plouzané).....Ce tournoi
avec 3 lices de sciure se tiendra le dimanche 14
juin et débutera par les enfants à partir de 13h et se
terminera avec un tournoi toutes catégories qui
récompensera le vainqueur avec un ''maout''
(mouton). Messe à 11h, possibilité de se restaurer à
partir de 12h avec un kig ha farz. Jeux bretons, festdeiz, expositions/démonstrations d'artisanat.......

SPECTACLE / PLOUDALMEZEAU :
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COMITE DE JUMELAGE / PLOUGUERNEAU :
Le comité de jumelage de Plouguerneau et l’IGP
organise un séjour franco-allemand au pays basque
du 15 au 28 août 2015 pour les jeunes de 14 à 17
ans. Vous serez logé en auberge de jeunesse
http://www.Domaine-pignada.com et un programme
de découverte de la région et d’activités diverses vous
sera proposé (randonnée, surf, piscine, tournoi
sportif, soirée musicale…). Ce séjour n’est pas réservé
aux germanophones, bien au contraire, l’objectif étant
de permettre à des jeunes de nationalités différentes
de vivre ensemble et de découvrir les us et coutumes
de chacun. Pour tous renseignements contacter Naig
Etienne par mail : naigetienne33@orange.fr ou au
07.86.48.25.48.

PORTES OUVERTES
LANDERNEAU

LYCEE

ST

JOSEPH

/

L’ensemble scolaire vous invite à participer à la
matinée « PORTES OUVERTES » pour découvrir les
formations proposées dans l’établissement : 3e
préparatoire aux formations professionnelles, 6
spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS, le
samedi 30 mai 2015 de 9h à 13h. . LYCEE SAINT
JOSEPH Route de Pencran BP 70329 29413
LANDERNEAU Cedex. Tél : 02-98-85-02-58 ; mail :
secretariatstjo@les-2-rives.fr Site : www.les-2-rives.fr

IREO / LESNEVEN :
L'école autrement avec des stages en entreprise de la
4ème à la licence. PORTES OUVERTES : le vendredi
29 mai (17 à 20h) et le samedi 30 mai (9h à 13h).
Iréo de Lesneven - Route de Plouider - www.ireo.org 02.98.83.33.08

MFR / PLABENNEC :
Journées d’informations le vendredi 05 juin (de 17h
à 20h) et le samedi 06 juin (de 9h à 13h). Votre
4ème – 3ème découverte professionnelle par alternance.
Du CAP au Bac Pro par alternance : paysage,
horticulture et agriculture. Formations adultes :
fleuristerie, travaux publics et paysage.

TRANSPORT SCOLAIRE / RENTREE 2015 /
2016 / AUTOCARS LE ROUX :
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à
destination de Ploudalmézeau, St Renan ou Brest pour
la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès
des bureaux des Cars le Roux, ZI de Mespaol BP
60011 29290 SAINT RENAN avant le 10 juillet 2015.
Pour les élèves déjà inscrits en 2014/2015, les parents
recevront un courrier à leur domicile comprenant le
dossier de réinscription à corriger, compléter et signer
(recto verso) et les modalités de règlements. Ces
dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 2015,
accompagné du règlement et d’une enveloppe
timbrée. Pour les nouveaux élèves, les parents
peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès
des Cars Le Roux, ou en téléphonant au
02.98.84.23.23, ou sur le site internet www.lerouxautocar.com, à partir du 15 juin 2015. En cas de
paiement par prélèvement (en 8 fois maximum)
retirer également un mandat de prélèvement et
l’accompagner d’un RIB. Ce dossier doit être rempli et

retourné aux Cars Le Roux avant le 10 juillet 2015,
accompagné du règlement et d’une enveloppe
timbrée.
ANNONCES
pommes de terre

- A vendre
primeur Tél :
06.75.90.28.68.
- A vendre un sac béton universel 35kg (3 €), 2
ventilateurs (4 €/p), 1 élément de cuisine à
suspendre, porte rouge, dim h70, L65, p35 (10 €), 1
cocotte fonte STAUB diam 21cm (10 €), 1 cocotte
fonte LE CREUSETY diam 26cm (15 €), 1 grande
plante larges feuilles pot plastique gris carré (hauteur
du tout env 120cm) (20 €), un fauteuil Relax
électrique position couché et relevant idéal personne
âgée livraison possible (70 €). Contact Christophe 06
19 73 33 49/ 02 90 82 40 11.
- Jeune fille de 17 ans cherche enfants à garder le
week-end et pendant les vacances scolaires. Tél :
06.71.62.06.46.
- Auxiliaire de puériculture garderait enfants. Contact
au 07.61.36.86.11.
- Jeune femme cherche heures de ménage, de
repassage ou dame de compagnie sur LampaulPloudalmézeau et alentours. Accepte d’être réglée en
CESU. Tél : 02.98.45.13.70. ou 06.43.04.03.12.
- Etudiante en licence d’anglais propose cours
d’anglais jusqu’au niveau B2 (collège, lycée).
Contact :
06.30.78.77.73
ou
axele.lebreton@hotmail.com
- Etudiante en Master enseignement, vous propose
de l’aide pour revoir le brevet du collège toutes
matières confondues. Merci de me contacter au
07.50.88.71.75.
- Pour la fête des mères, nous vous proposons une
large gamme de plantes fleuries : Calla, Impatiens
Nouvelle Guinée, Gernera, Dipladenia, Kalankoé,
Rosiers… Nous avons également un grand choix
d’annuelles, vivaces et plants de légumes. Ouvert du
lundi au samedi de 9h-12h/14h-18h. ESAT Les
Genêts d’Or, rue du Léon, Ploudalmézeau.
02.98.48.19.41 serres.gouranou@lesgenetsdor.org
- 3 nouveautés à MAESTRIA, la boutique des
créateurs. Véro Durand-Morère (accessoires mode en
lin) Nathalie Gloanec (meubles en carton) et Ilze
Dicke (céramiques). A découvrir au 123 rue de
l'Europe à Porspoder. Ouvert de 11h à 18h30 MJVSD.
Contact: 06 85 08 46 93
- La boutique de Raymonde, confection homme et
femme du 36 au 58. 20 % de remise sur tout le
magasin jusqu’au 30 mai. 20 rue Henri Provostic à
Ploudalmézeau.
- Abers Métallisation : traitement et revêtement des
matériaux vous propose des traitements des surfaces
sur tous les supports, de la carrosserie industrielle et
de la ferronnerie.
- Secteur Portsall / Ploudalmézeau : perdu « Indy »
petite chienne shih-tzu de couleur blanche avec
taches marron. Porte un collier marron clair et traîne
sa laisse avec un boitier rouge. Vue pour la dernière
fois avenue de Portsall, le 23 mai 2015 à 12h30. Elle
est pucée.
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