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.
Prochaine permanence : le 02 avril.
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

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015
Suite aux résultats du premier tour des élections départementales 2015, un second tour est nécessaire. Le bureau
de vote à la salle communale de LAMPAUL PLOUDALMEZEAU sera ouvert, le dimanche 29 mars de 8h à 18h.
Merci de vous munir de votre carte électorale.

RECRUTEMENT POUR LE CAMPING MUNICIPAL
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau va procéder au recrutement du personnel saisonnier, pour
la saison estivale 2015. Les candidatures manuscrites et motivées (+ CV) doivent être adressées à
Mme Le Maire, Mairie, 1 route de la Plage, 29830 Lampaul-Ploudalmézeau, pour le 15 avril.
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INFORMATIONS AUX PROPRIETAIRES DE CHEVAUX:
Il a été constaté sur la commune de Lampaul-Ploudalmézeau que certains chevaux se retrouvent en situation de
divagation. Il est difficile pour les services administratifs et techniques de la mairie de connaître les propriétaires de
ces chevaux. Si vous possédez des chevaux en pâture sur la commune de Lampaul-Ploudalmézeau, merci de vous
faire connaître en mairie et de nous communiquer un numéro où l’on puisse vous joindre facilement et rapidement.

PROGRAMME DE BOCAGE, HAIES ET TALUS SUR LA COMMUNE
Toutes les personnes intéressées par ce programme et souhaitant y participer
et en profiter sous forme de conseils ou de subventions sont invitées à se faire
connaître en mairie.

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

Décès :
Mr MEFFROY Philippe, 32 route de la Plage, décédé le
25 février 2015 à Lampaul-Ploudalmézeau.
URBANISME

Avis favorable à une déclaration préalable :
- Mme CADOUR Jeannine, 15 route du Ribl, Réfection
de la toiture et création d’ouvertures sur une grange,
le 27 février 2015.
- Mr GUENA Henri, 12 route du Vourc’h,
Remplacement d’une haie sur un mur en pierre par
des gabions et une nouvelle haie, le 23 mars 2015.

Avis favorable à un permis de construire
- Mr TALARMIN Gilles, Kervizin, Atelier, le 03 mars
2015.
- Mme L’HARIDON Stéphanie, Rue de Ker André,
maison d’habitation, le 09 mars 2015.
COMMUNIQUÉS

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau, le
samedi 25 avril à 18h00.

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 16 février 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. Pour prendre
RDV
ou
pour
tous
renseignements
Tel :
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. Pour de plus amples
informations, contactez-nous. 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
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. DANS QUEL BUT ? Faire reculer la
pauvreté, la misère, la précarité, la solitude, en
apportant des aides diverses et en finançant des
projets grâce à vos dons. Chaque jour nos bénévoles
font face à des situations multiples d’urgence, luttent
contre la misère et l’exclusion, accompagnent dans la
durée les personnes en difficulté, développent et
renforcent les solidarités pour aider les plus démunis
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à se reconstruire et à vivre dans la dignité. QUELLES
ACTIONS ? Actions locales : aide aux personnes en
difficulté.
Action
Internationale :
appui
de
coopératives de femmes des quartiers périphériques
de Nouakchott en Mauritanie. OU SONT-ILS ? Les
bénévoles sont répartis sur le secteur Iroise :
Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plourin,
Brèles,
Plouarzel,
Lampaul-Plouarzel,
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 après-midi 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.

MARS BLEU / CANCER DE L’INTESTIN :
Cancer de l’intestin : un nouveau test va vous être
proposé. Plus pratique, plus performant, à faire chez
soi et toujours gratuit. (Prise en charge de la CPAM).
Le Cancer de l’intestin, est la troisième cause de
cancer en France, hommes et femmes confondus.
Anticiper, sensibiliser, prévenir sont les seules actions
qui permettent de limiter efficacement les
conséquences de la maladie. Si la médecine arrive
désormais à guérir plus de 80% des cancers dépistés
suffisamment tôt, elle le doit aux progrès des
nouvelles techniques d’investigation, mais aussi grâce
aux campagnes d’information. Mars bleu est une
campagne d’information coordonnée par l’ADEC29, en
collaboration avec la Ligue Contre le Cancer cd29, et
en partenariat avec la CPAM, la MSA, la CAMIEG, la
Mutualité Française, les réseaux de cancérologie
Onco-Kerné et du Ponant, le RSI et les pharmaciens
dans le Finistère. Mobilisons-nous tous en ce mois de
mars 2015, à votre prochaine invitation personnalisée,
prenez soin de vous et participez au dépistage
organisé.

DETECTEUR DE FUMEE
Le détecteur de fumée. Il peut vous sauver la
vie ! Depuis le 8 mars 2015, les Détecteurs
Autonomes Avertisseurs de Fumée (DAAF)
seront obligatoires dans les habitations. Le
principal objectif d’un détecteur est d’alerter, par un
signal sonore puissant, les occupants d’un logement
de la présence de fumée, principalement la nuit,
lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au
plus bas. La loi impose l’installation d’au moins un
détecteur, en priorité dans une zone de circulation
desservant les chambres et conforme à la norme NF

EN 14604. Toutefois, il est conseillé d’en installer
plusieurs, notamment dans les zones qui présentent
un risque d’éclosion d’incendie : les combles dotés
d’un caisson VMC, les volumes comportant chaudière,
tableau électrique, machine à laver, sèche-linge,
appareils hifi-électroménagers, etc.
Le détecteur de fumée : un équipement
obligatoire.
Que dit la loi ?
Le 8 mars 2015 au plus tard, tous les logements
devront être équipés d’au moins un détecteur de
fumée.
Qui doit installer et entretenir le détecteur de
fumée ?
C’est au propriétaire du logement qu'incombe la
responsabilité d’installer le détecteur de fumée.
L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou
propriétaire, veille à l’entretien et au bon
fonctionnement de l’appareil et assure son
renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le
logement.
Quelle démarche auprès de l’assurance ?
Le propriétaire et l’occupant du logement notifient
chacun à leur assureur la mise en place du ou des
détecteurs de fumée.
Quelques chiffres
En France, 1 incendie se déclare toutes les 2
minutes.
10 000 personnes sont victimes d’un incendie
chaque année provoquant environ 800 décès.
70 % des incendies mortels se produisent la nuit.
Les fumées sont la première cause de décès dans
un incendie. Pour en savoir plus : www.sdis29.fr
COMMUNIQUÉS CCPI

Changement de collecte
En raison du lundi de Pâques, tous les circuits de
collecte des ordures ménagères et recyclables seront
décalés de 24h sur l’ensemble de la semaine.
Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie
publique la veille au soir ou dès 6h le jour de
collecte.

Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 3 et 17
avril de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites
à Pôle Emploi). Simulation d’entretien : le
vendredi 10 avril sur RDV : conseils à l’emploi,
entretien, CV, lettre, … 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).
Renseignements
au
02.98.32.47.80
ou
maison.emploi@ccpi.fr

Dimanche 26 avril, la Balad’Iroise de retour
sur les bords de l’aber Ildut
Au départ de la salle Lez Kelenn à Brélès en passant
par Lanildut, Lampaul-Plouarzel, Plouarzel et
Porspoder, cinq circuits balisés (5, 13, 18, 25 et 31
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km) vous emmèneront, en marchant ou en courant,
en bord de mer et dans la campagne du Pays d’Iroise.
Joëlettes disponibles pour les circuits de 5 et 13 km.
Course nature sur le 13 et le 31 km - Top départ pour
les coureurs à 8h30. Départ en toute liberté pour les
marcheurs entre 8h30 et 16h. La Balad’Iroise, c’est
aussi un village d’accueil décliné cette année sur le
thème des chevaliers et princesses où petits et grands
se régaleront : expos sur la culture et le patrimoine,
animations musicales, vente de produits locaux, jeux
et ateliers mais aussi un circuit des chevaliers pour les
familles ! Tarifs : + 12 ans : 6 € / - 12 ans : gratuit.
Renseignements : 02 98 84 97.60 / www.paysiroise.com

Offre locative en ateliers-relais à LocmariaPlouzané et Plourin
La CCPI propose une offre locative en ateliers-relais
sur les zones d’activités de Pen ar Menez à LocmariaPlouzané et de Keryard à Plourin. Il s’agit d’une
solution immobilière simple qui permet aux
entreprises de disposer de locaux d’activités
fonctionnels à des prix très compétitifs permettant
d’asseoir une activité et d’en faciliter le
développement. Ces bâtiments ont vocation à
accueillir des entreprises artisanales, de petites
industries, de logistiques, de services et de
commerces de gros, seules les activités de commerces
de détails y sont interdites. Renseignements : 02 98
84 38 74 / economie@ccpi.fr

Stages et balades nautiques à l’occasion des
vacances de printemps
Les centres nautiques Nautisme en Pays d’Iroise vous
accueillent dès le 20 avril à Plougonvelin et
Ploudalmézeau. Au programme : balades en kayak,
location de matériel, cours particuliers ou stages de 5
½ journées. Pour les stages : Multimouss 5/7 ans :
Optimist, voilier collectif, kayak. Multigliss 8/10 ans :
Optimist, planche à voile, kayak. Multigliss 11
ans/adulte : Catamaran, planche à voile et stand up
Paddle. Pour les balades : Balade sur l’aber le lundi
20 avril de 17h30 à 19h30 coeff 112. Balade sur
Argenton le jeudi 23 avril de 9h30 à 11h30 coeff
79. Petit plus : en hors saison, c’est moins cher.
Profitez de 20% de réduction sur les stages de
printemps ! Renseignements et inscriptions : 02
98 48 22 20 / npi@ccpi.fr / www.nautisme.paysiroise.com

Vacances de printemps à la pointe St-Mathieu
Visite du phare et du musée de l’abbaye. Du 11
avril au 3 mai, 6j/7 de 14h à 18h30 (fermé le mardi)
Tarifs : + 12 ans : 3,50 € / 6-11 ans : 1,50 € / - 6
ans : gratuit. Le Mémorial aux Marins morts pour la
France est en accès libre tous les jours de 10h à
18h30. Nuit du phare le jeudi 23 avril. Visite du
phare le jeudi 23 avril à partir de 21h30, toutes les 30
min, dernière montée 0h30. Prix unique 5€/pers.
Réservation obligatoire : 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… auprès du personnel de
l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
vendredi 3 avril à Ploudalmézeau, le samedi 11
avril à Plourin, le samedi 18 avril à Plougonvelin
et le samedi 25 avril à Milizac. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h-12h/14h-18h)
ou auprès de la CCPI : 02 98 32 37 83 /
environnement@ccpi.fr

Formation guides composteurs :
Vous compostez vos déchets ? Vous souhaiteriez
partager et enrichir cette expérience avec d’autres
habitants ? Pourquoi ne pas devenir « Guide
composteur » ? La CCPI recherche des habitants
volontaires qui souhaitent partager leur savoir-faire.
Vous suivrez alors une formation de 2 jours délivrée
par un professionnel spécialisé dans le compostage
et paillage. La prochaine session de formation aura
lieu les samedis 27 juin et 19 septembre 2015
et est intégralement prise en charge par la CCPI.
Renseignements :
02
98
32
37
83
/
environnement@ccpi.fr
FOYER RURAL
SECTION FLEUR DE L’ÂGE
Le jeudi 12 mars, au foyer rural, cent quatre-vingtune parts de kig ha farz ont été servies dont cent
trente-cinq sur place. Préparé par Jeanne et son
équipe et servi dans la bonne humeur par les
bénévoles, il a été très apprécié. Des histoires et des
chants ont accompagné le repas et nous ont fait
passer un agréable moment. Des sorties sont
prévues les lundis 22 juin et 29 juin. Au
programme : le matin vers 10h, la Vallée des Saints,
ses sculptures en granit breton, déjeuner au
restaurant. Vers 15h, visite au lac de Guerlédan
asséché. Prix de la journée : 45 €. Inscription et
règlement dès à présent auprès du responsable
André Le Borgne.
Pour mémo : activités possibles au mois d’avril :
Vendredi 03 avril : marche à Ploudalmézeau,
vendredi 10 avril : présélection belote à Brélès,
mercredi
15
avril :
assemblée
générale
départementale à Châteaulin, mardi 21 avril :
demi-finale belote nord à Gouesnou, mercredi 22
avril : interclubs pétanque mêlée et belote, domino
en amical à Ploudalmézeau.
AUTRES ASSOCIATIONS
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
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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
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.
Atelier à 4 mains en avril
Dimanche 26 avril (10-12h) : Atelier nature sur le
thème « landart en bord de mer ». Le land art est une
pratique artistique utilisant l’environnement naturel et
les matériaux de la nature. Nous créons des œuvres à
l’extérieur, exposées aux éléments, n’oubliez pas votre
appareil photo si vous voulez en garder un souvenir
fixe... Prévoir également une tenue adaptée à la
météo. A Ploudalmézeau ou Lampaul-Ploudalmézeau,
lieu de rendez-vous précisé après inscription.
Pour toutes ces activités : + d'infos sur le site
http://lepetitcaillou.infini.fr et contact : 02 98 48 07
69 ou lepetitcaillou@yahoo.fr
RUGBY CLUB DE L’HERMINE
Le Rugby Club de l'Hermine, son Ecole de Rugby
(EDR) et les seniors sont heureux d'inviter tous les
enfants de Lampaul-Ploudalmézeau à venir participer
à sa chasse aux œufs de Pâques 2015. Avec un peu
d'avance, les lapins et les cloches se sont organisés
pour nous rendre visite dès le samedi 4 avril 2015.
Nous donnons donc rendez-vous à tous les petites
Lampaulaises et les petits Lampaulais ce samedi 4
avril à 11h00 au club house à côté du terrain de rugby
pour venir ramasser les œufs chocolatés. Les enfants
licenciés au RCH sont aussi invités bien sûr ! Venez
nombreux ! Dans le cadre de la coupe du monde 2015
le RC Hermine organise des portes ouvertes jusqu'à la
fin juin. Toutes les infos sur http://www.rugby-clubhermine.com
contact
responsable
EDR
:
cousinbalin@yahoo.fr
DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT
Conférence du 11 avril, à 15h, à « l’Arcadie » à
Ploudalmézeau. Mr Louis Chauris, directeur de
recherches au CNRS, présentera son récent ouvrage
« Minéraux de Bretagne ». La minéralogie du Pays
des Abers, avec les gisements de cassitérite de SaintRenan, le superbe granite de l’Aber Ildut… sera aussi
évoquée. Entrée libre et gratuite.
ASSOCIATION PLAIR
L’association PLAIR vous annonce l’édition 2015 du
Printemps des Poètes organisée avec Maxime
Piolot : « Vivre l’Instant ». Les acteurs, parfois
bien jeunes, vous proposent un rendez-vous digne
d’Epicure où poésies Inégalables
et chansons
Inédites feront la part belle à ces petites joies
quotidiennes, sources du bonheur… Eh oui, la roue
tourne… alors conservons du passé l’expérience, et
cultivons notre présent pour que notre futur soit
….plus que parfait ! Vivons notre vie Intensément

pour ne pas avoir de regrets ! Dimanche 12 avril
2015, à 17h,
Espace Culturel KERAUDY à
PLOUGONVELIN ; Tarif : 5 € - (gratuit pour les
moins de 12 ans). Contact :
02 98 48 33 75.
AUTRES COMMUNIQUÉS

AMNESTY INTERNATIONAL ;
Randonnée Amnesty International, le dimanche 29
mars 2015. Circuits de 4, 9 et 12 km ouverts à tous.
Inscription et départ : club-house camping de
Lampaul-Ploudalmézeau entre 10 et 15 h. Pot de
clôture à 17h30. Renseignements au 02 98 48 44
04/06 88 47 18 20.

GENEALOGIE / PLOURIN :
3e journées généalogique de Plourin, Espace Cyberia,
les 28 et 29 mars de 10h à 18h. Sur notre site :
http://cyber.plourin.fr/spip.php?article161 Exposition
: Arbres - Photos de classes et de pèlerinages à
Lourdes depuis 1927. Aide à la généalogie par le
Centre généalogique de Finistère (CGF). Samedi :
Démonstrations du logiciel GENEATIQUE 2015 par le
CDIP. 10h confirmés - 14h débutants. Dimanche 11h
visite guidée du patrimoine du Bourg de Plourin.
Dimanche conférences du CGF : 14h initiation à la
généalogie - 16h base récif. Entrée : 2€

CHORALE / LANDUNVEZ :
Le choeur "Carpe Diem", l'une des formations vocales
des Chants d'Eole, placé sous la direction de Claire
Rivière-Caymaris, invite la chorale brestoise
"Arpège", dirigée par Cathy Wienhoeft, pour un
concert amical dimanche 29 mars à 16 h, salle Le
Triskell à Landunvez. Les deux ensembles
proposeront au public un répertoire très varié, de
tous genres et de toutes époques, qui séduiront les
goûts les plus éclectiques ! Entrée : 5 €.

NUIT DU JAZZ / LAMPAUL PLOUARZEL :
Samedi 4 avril 2015 à partir de 19h à la salle « Le
Kruguel » Lampaul-Plouarzel 12/20/25 €. Nuit du jazz
trois groupes puissance 3 ! Exceptionnel : Belmondo
trio « Love for Chet » Il a côtoyé et joué avec Chet
Baker et lui rend un très bel hommage avec ce
nouvel album fraîchement sorti « Love for chet »
(trompette, contrebasse, guitare). En première partie
un quartet féminin plein d’humour et de spontanéité
« Girls Talk jazz » chansons, swing, bossa nova
(Gerswin, Carlos Jobim, Ella Fitzgerald…) et pour finir
la soirée en beauté où la danse sera de mise avec le
quintet de l’accordéoniste Loig Troël (Pat Perron,
Jacques Pellen, Stevens Francis (chant) et Bernard le
Dréau) son dernier album mêle le style traditionnel
breton aux rythmes rock, funk ou jazz, que du
bonheur ! Réservations et renseignements : site et
facebook contact@hot-club-jazz-iroise.fr / 06 72 38
43 06 / 02 98 04 32 20 / Sandwiches, crêpes sucrées
et bière en pression en vente sur place.

PEINTURE EN FETE / LOCMARIA-PLOUZANE :
8ème édition de peinture en fête à LocmariaPlouzané le 11 et 12 avril. Cette animation
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s'adresse aux peintres et dessinateurs divers, elle leur
permet d'exposer et de vendre le temps d'un weekend. Les artistes font don d'une toile ou dessin et
reverse l'intégralité de la tombola à une association
caritative pour les enfants hospitalisés. Cette année,
le thème retenu est la liberté. Inscription au centre
socioculturel Ti Lanvenec à Locmaria-Plouzané.
Contact tilanvenec29@gmail.com ou 02 98 48 48 58.

PERMANENCE JEAN LUC BLEUNVEN / DEPUTE :
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M.
Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le
vendredi 3 avril prochain de 9h à 12h à la Mairie de
quartier des Quatre Moulins à Brest 200 rue Anatole
France.

SEJOURS NATURE ET PONEYS :
- Vacances d’avril 2015, pour les 6-12 ans : séjours
Nature et Poneys. Du lundi 13 au vendredi 17
Avril 2015 en Externat uniquement. Du dimanche
19 au vendredi 24 Avril 2015 en Internat et
Externat Formule : semaine, de 260 € à 355 € +
adhésion familiale à l'association de 18 €.
Renseignements
sur
www.cpie-elorn.net
ou
cpie@wanadoo.fr ou 02 98 07 03 74
- Formation des Animateurs et des Directeurs en
Accueil Collectif de Mineurs, BAFA, Formation
Approfondissement du 13 au 18 Avril 2015 au CPIE
Vallée de l'Elorn à Loperhet, 435 €. Vivre la nature
avec les enfants. Pour en savoir plus, www.bafabafd.gouv.fr
Nous
contacter
http://bafabafd.ubapar.org ou 09.62.06.50.52

E.R.D.F :
ERDF en Bretagne souhaite accueillir, à la rentrée de
septembre 2015, 45 nouveaux alternants en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation sur les
formations suivantes : 19 Bac Pro Electrotechnique,
20 Bac + 2, principalement en BTS Electrotechnique
et IUT GEII / Génie Civil, 6 Titres Professionnels
niveau bac de Conseiller Clientèle ou AFPA Monteur.
16 contrats concernent des sites ERDF en Finistère.
En moyenne, chez ERDF, 50 % des alternants en fin
de cursus intègrent l’entreprise. L'alternance chez
ERDF : ERDF s’engage à proposer une formation de
qualité, chaque alternant peut compter sur l’appui d’un
tuteur volontaire pour l’accompagner vers la réussite
de son diplôme tout en lui offrant une 1ère expérience
professionnelle. L'entreprise s'attache à faire
bénéficier les alternants de conditions matérielles
satisfaisantes. La rémunération dépend de l’âge et du
type de contrat. Elle peut aller de 45 à 78 % du Smic
pour un contrat d’apprentissage et de 65 à 100 %
pour un contrat de professionnalisation. Rejoindre
ERDF, c’est mettre ses talents au service d’une
mission d’intérêt général : acheminer et distribuer
l’électricité partout, à tous et par tous les temps. Les
candidats, hommes ou femmes, sont invités à
consulter les offres et à postuler en ligne.
ANNONCES
- 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
- Artisan cherche hangar d’environ 100 m² avec dalle
et électricité. Tél : 06.59.16.35.24.
- 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
- A vendre kimono 130 cm 5 €. Combinaison de ski
enfants et adultes plus matériel de ski, snowboard et
chaussures. Tél : 02.98.89.58.03 le soir ou le midi.
- A vendre œufs fermiers. Tél : 02.98.89.58.03.
- Trouvé Route de Kervizin, vélo électrique sans
batterie. Marque WAY STRAK 300 Blanc. Contacter
Mr ROUDAUT au 06.84.60.43.33
- Profitez des beaux jours pour valoriser votre
habitation avec Garo Multi Travaux. Je vous propose
gratuitement le lavage des murs. Pour un ravalement
complet avec peinture, contactez-moi, une étude
personnalisée sera élaborée pour répondre à vos
besoins et à vos attentes. SARL GMT GARO Christian,
2 Impasse des Hortensias – Portsall Ploudalmézeau.
Tél : 06.65.42.98.52 ou 02.98.48.76.03. mail :
christian.garo@wanadoo.fr.fr Fax : 02.98.48.74.13.
- An Oaled recrute pour le centre de loisirs
communal du 6 juillet au 31 juillet (fermeture le
mercredi, 2 sorties hebdomadaires). Un(e) directeur
(trice) BAFD. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE.
Salaire de 70 € brut/jour, Un(e) animateur (trice)
BAFA. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire
de 40€ brut/jour. CV + lettre de motivation par mail
avant le 2 mai à anoaled@orange.fr ou courrier An
Oaled, 14 rue de la mairie, 29870 TREGLONOU
- SOUTIEN SCOLAIRE, COURS DE FRANCAIS : cours
à domicile donnés par professeur certifié (CAPES) de
Lettres. Pédagogie différente, adaptée à chaque
élève. Travail sur supports variés. Préparation aux
examens
et
concours.
30EUR/heure
(50%
déductibles des impôts: service à la personne).
Renseignements: 07.86.25.36.12, ou soutienscolaireploudalmezeau.fr
- OFFRE D’EMPLOI. Vous êtes disponible à temps
partiel ou temps complet. Distribution Directe
Atlantique recherche des distributeurs du nouvel
annuaire « pages jaunes 2015 », du 07 avril au 13
mai. Critères requis : voiture et permis B, téléphone et
connaissance géographique du secteur. Formation
assurée.
Pour
tout
renseignement,
appeler
Distribution Directe Atlantique au 02.97.57.72.88
- Portsall nautique : révision des extincteurs le
vendredi 03 avril à 9h. Merci de les déposer la veille
au plus tard (ouvert le dimanche de 10h à 12h et de
15h à 18h et du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h30).
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