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.
SNSM : J. THOMAS : 02.98.48.76.53 / 07.83.69.87.61 ou JJ LESCOP : 02.98.48.61.77
R.A.I.L EMPLOI-SERVICES : Service aux particuliers et mise à disposition de personnel auprès des entreprises
et collectivités. 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 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).
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. Mmle 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 REGIONALES DES 06 et 13 DECEMBRE 2015
Les électeurs sont convoqués les dimanches 06 décembre et 13 décembre 2015. Le scrutin sera ouvert à 08
heures et clos à 18 heures et se tiendra à la salle communale du Foyer Rural. Merci de vous munir de votre
carte électorale. Les nouveaux électeurs recevront leur carte quelques jours avant le scrutin.
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
Le mercredi de 9h à 12h30.
 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.
URBANISME
Avis favorable à une déclaration préalable :
- Mr CHAUSSY Mikaël, 24 route de la Plage, Conduit de
cheminée extérieur, le 26 octobre 2015.
- Mr GUENA Henri, 12 route du Vourc’h, remplacement
fenêtres et porte d’entrée, le 17 novembre 2015.
- Mr GOURVENNEC Michel, 40 route de la Plage,
murets, le 18 novembre 2015.
- Mr MUNOZ Christian, 8 route de Lannilis, clôture et
portail, le 18 novembre 2015.

Avis favorable à un permis de construire :
- Mr LAOT Georges, 1 Hameau de Kerincuff, accord
permis modificatif extension, le 03 novembre 2015.
COMMUNIQUÉS

SITE INTERNET DE LA COMMUNE :
La commune est actuellement en cours de
restructuration de son site internet, pour le
rendre plus attractif. Les commerçants ou producteurs
de proximité, artisans, artisans d’art, loueurs de
meublés sont invités à faire parvenir leurs
coordonnées, informations et photos à l'adresse
suivante :
lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
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.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune
ainsi qu’aux jeunes qui auront 18 ans avant le 28
février 2016 qu’ils doivent s’inscrire sur la liste
électorale en mairie jusqu’au 31 décembre 2015.
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.

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau le
samedi 05 décembre et le samedi 19 décembre à
18 h.
PERMANENCE DU DÉPUTÉ JEAN LUC BLEUNVEN :

Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M.
Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi
4 décembre prochain de 9h00 à 12h00 à la mairie des
Quatres Moulins (200 rue Anatole France) à Brest.

RESTO DU CŒUR :
Ouverture des Restaurants du Cœur du Pays
d’Iroise. La 31ème campagne d’hiver se déroulera du
début décembre 2015 à mars 2016. Les personnes
seront accueillies au centre de Lanrivoaré tous les
mardis et les vendredis de 9h à 11h. Pour tous
renseignements contacter le 02.98.32.64.04 pendant
les heures d’ouverture.
COMMUNIQUÉS CCPI
Port et plan d’eau de l’Aber-Ildut : mise en place
d’un Comité Local des Usagers Permanents du
Port
La CCPI, gestionnaire de la partie plaisance, doit mettre
en place un Comité Local des Usagers Permanents du
Port de l’Aber-Ildut (CLUPP). Composé de l’ensemble
des plaisanciers du plan d’eau, le comité sera réuni une
fois par an pour donner un avis sur le budget et les
principaux projets du port. Si vous disposez d’un
mouillage sur le site, vous êtes invité à vous y inscrire
en adressant le formulaire téléchargeable sur le site
pays-iroise.bzh (onglet Loisirs – plaisance ) à la CCPI
(Zone de Kerdrioual – 29290 Lanrivoaré) ou en
appelant le 02 98 84 96 90.
Recyclerie mobile en déchèterie
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
samedi 5 décembre à Plourin, le samedi 12
décembre à Plougonvelin et le vendredi 18
décembre à Ploudalmézeau. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à
17h) ou auprès de la CCPI : 02 98 32 37 83 ou
environnement@ccpi.bzh
Noël éco-citoyen : sans paquets, ni rubans… des
cadeaux qui valent tous les présents !
Dans le geste d’offrir c’est la manière qui compte, alors
pourquoi chercher systématiquement la matière ?
Pensez aux cadeaux « dématérialisés ». Ils réduisent
notre empreinte sur l’environnement et ne risquent pas
d’encombrer les placards ou de finir à la poubelle.
En manque d’inspiration, voici quelques idées : un dîner
au restaurant, un cours de cuisine... une place de
match, un cours d'initiation à une nouvelle activité

physique... des places de ciné, de spectacle, de
musée, de concert... une séance de relaxation... une
nuit en yourte ou dans une cabane perchée…
Appréciés
ou
échangés,
mais
pas
jetés…
Contrairement à la énième tasse à café ou au dernier
gadget à la mode, qui risquent de finir dans un
placard, leur valeur est dans l’originalité et les instants
partagés. Et si nous tombons quelquefois « à côté »,
ils peuvent même s’échanger.
Du nouveau sur le site Internet
Le site www.pays-iroise.bzh s’enrichit d’une carte
interactive qui permet d’explorer le Pays d’Iroise et
d’accéder à diverses informations interrogeables d’un
simple clic : consulter le règlement du PLU, le
cadastre, trouver un point d’apport volontaire pour le
verre et bien d’autres choses encore ! La carte
s'adapte parfaitement à l'écran d'affichage de façon à
être toujours lisible, que ce soit sur smartphone ou
tablette. Renseignements : 02 98 84 97 17 ou
http://www.pays-iroise.bzh/la-communaute/carteinteractive
Avec « d’ici même », vous avez du goût !
www.dicimeme.bzh est le nouveau site Internet des
produits locaux du Pays de Brest qui permet en
quelques clics d'aller à la rencontre de produits de
saison issus du terroir de la pointe nord Finistère. Les
professionnels présents sur ce site adhèrent à la
charte d’engagement "d’ici même" garantissant que les
produits sont commercialisés en circuits courts. "D’ici
même" est un site réalisé par le Pôle métropolitain du
Pays de Brest avec le soutien de la Région Bretagne,
en partenariat avec la Chambre d’agriculture, la
Maison de la bio, la Chambre de métiers, la CCI de
Brest, le Parc naturel régional d’Armorique et les
Communautés du Pays de Brest. dicimeme.bzh c'est
aussi sur Facebook !
Des aides à la rénovation énergétique et à
l’adaptation
La CCPI a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG)
pour une durée de 5 ans. Ce dispositif a pour objectif
d’améliorer les conditions d’habitat, en proposant aux
propriétaires occupants et aux bailleurs privés des
aides financières pour engager des travaux
d’amélioration ou d’adaptation de leur logement.
L’organisme Citémétrie apporte gratuitement les
conseils nécessaires dans la mise en œuvre des projets
et aide au montage des dossiers de subventions. Des
permanences ouvertes au public sont organisées le
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h dans les
locaux de la CCPI à Lanrivoaré. Renseignements :
CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / www.pig-lesnevenabers-iroise.fr
Nouveau ! Dépôt des affiches pour mobiliers
urbains à la CCPI
Les affiches publicitaires (178x120) des différentes
manifestations communales sont à déposer à l’accueil
de la CCPI aux heures d’ouverture (8h30-12h et
13h30-17h, le vendredi fermeture à 16h30) et non
plus
chez
Extérion
Média
à
Guipavas.
Renseignements :
02
98
84
97
60
/
nathalie.leflem@ccpi.bzh
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Collecte de la banque alimentaire les 27 et 28
novembre
Les vendredi 27 et samedi 28 novembre, la
Banque Alimentaire du Finistère organise, comme
chaque année, sa COLLECTE NATIONALE DE DENREES NON PERISSABLES en faveur des exclus de la
consommation de notre région.
Cette opération « solidarité » pilotée sur le Pays d’Iroise
par la CCPI avec le concours des CCAS, se déroulera
dans les supermarchés et certains petits commerces
des communes de Saint-Renan, Plouarzel, Lampaul
Plouarzel, Ploumoguer, Le Conquet, Plougonvelin, Milizac, Loc-Maria-Plouzané, Porspoder et Ploudalmézeau.
Des bénévoles solliciteront le public qui pourra, s’il le
désire, déposer dans les caddies prévus à cet effet, un
ou plusieurs produits recommandés, et si possible en
promotion : conserves (plats cuisinés, poissons, fruits),
huile, riz, café, sucre, pâtes, chocolat…, des céréales
pour les enfants sans oublier les produits d’entretien et d’hygiène. Toutes les denrées collectées
seront distribuées, par les CCAS aux familles nécessiteuses du Pays d’Iroise. Nul doute que la population du
Pays d’Iroise saura, comme l’an passé, répondre avec
la même générosité à l’appel lancé et contribuera à
faire reculer la précarité chez nous. Merci d’avance.
ASSOCIATIONS
FOYER RURAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
L'assemblée générale du Foyer Rural, pour la période
de Septembre 2014 à Septembre 2015, a eu lieu le
vendredi 20 novembre 2015 devant une petite
assistance, et a été suivie par les responsables des
diverses sections, par le Maire, Anne Apprioual et
deux adjoints. Une minute de silence, dictée par les
évènements récents, a été observée avant de
débuter l’Assemblée générale. Le bilan du Foyer a
été présenté par son président Dominique Thomas,
puis par les responsables des diverses sections.
- CHAR A VOILE
15 licenciés participent aux activités le dimanche matin
à partir de 9 h45, 2 encadrants par séance. La section a
participé au vide grenier et à la tombola CMB. Elle a
organisé une course du Championnat de Bretagne en
Mini4 et Promo qui a regroupé 34 pilotes, 5 manches
ont été courues, belle journée ! Une journée baptême
et découverte a également eu lieu. En 2016 : 20
licenciés.
- FLEUR DE L'AGE
La section compte 80 adhérents dont 45 qui participent
régulièrement aux activités du Jeudi : dominos, cartes,
tennis de table, rubicube, scrabble, pétanque. Quel
dynamisme ! Une sortie à Toul Broch a été organisée.
Des liens ont été tissés avec les clubs voisins, ce qui
permet d’effectuer de nouvelles activités. Projets :
diverses activités, 40 ans du club en 2016
- BIBLIOTHÈQUE
La section remercie la Mairie pour sa réactivité lors de
l’inondation du local. 40 familles fréquentent la
bibliothèque et sont accueillies par 14 bénévoles. Des

achats de livres ont été effectués, ainsi que des prêts
auprès de la Bibliothèque départementale.

- SKI - LOISIRS
La dernière année aura vu le 31ème départ pour le ski,
ce séjour effectué à Mijoux (AIN) fut excellent sous le
soleil et avec de la neige. Balades, visite du Fort des
Rousses furent au programme. Nouveau départ du 13
au 20 Février 2016.
- MARCHE
20 personnes pratiquent la marche tous les mardis
après 14 heures, mais les pratiquantes déplorent le
manque d’hommes à cette activité. Les sorties ont lieu
sur le canton et sont variées.
- TENNIS DE TABLE
La section continue à se développer, elle comptait 26
adhérents la saison dernière. 6 équipes ont participé
au championnat FSGT du secteur. Quatre joueurs ont
participé au championnat de France à Thouars,
participation à des tournois. Les entraînements ont lieu
le mardi et les matchs le jeudi (avis aux amateurs).
Nouveau bureau de section avec 3 nouveaux
membres.

- NO-BRAKE
12 adhérents, participation à de nombreuses courses,
au vide grenier. Organisation d’une course au profit de
l’association « A chacun son cap » avec la participation
d’un équipe du Foyer Rural.
- POTERIE
42 adhérents participent à cette activité (36 adultes et 6
enfants). 4 cours adultes, 1 cours enfants par semaine.
Pour l’année 2016 : maintien des activités actuelles et
achat d’un four à prévoir.
- VOLLEY
Une équipe joue en championnat FSGT, 12 licenciés
en 2015. Entraînement ou match le lundi et vendredi.
Projets 2016 : des nouvelles recrues seraient les
bienvenues ; organisation d’un interclubs : Volley,
Tennis de table, No-Brake et…
- TRICYCLES
20 adhérents. Succès de la rando VTT : 260 inscrits,
aide importante du club TO2P. Investissement
important de la section dans le vide grenier. Projets
2016 : organisation d’une course FSGT avec le club
voisin TO2P, randonnée VTT.
Tous ces comptes-rendus de section
accompagnés des bilans financiers

ont

été

- RAPPORT MORAL
Chaque responsable de section remercia les différentes
instances (Mairie de Lampaul, CCPI ...) pour les
différentes aides apportées. Le président remercie la
mairie, les employés communaux pour l’aide apportée
au Foyer Rural, et regrette la petite participation à la
fête de l’été (100 participants !!). Le vide grenier a pris
sa vitesse de croisière. La soirée Moules frites a eu un
succès moyen !! Formule à revoir ? Le bilan financier
du FOYER RURAL, présenté par le trésorier a été
adopté par tous les membres présents.
PROJETS POUR 2016
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- Séjour à la neige du 13 au 20 FEVRIER 2016.
CONTACT : Jean-Bernard JAOUEN Téléphone : 02 98
48 06 58. Fête du Foyer Rural au mois de Juin, Trail,
VTT au mois de septembre, Vide grenier le 11
novembre. Demande d’installation d’un panneau
d’affichage dans la salle de sport. L'Assemblée générale
s'est terminée par les élections au conseil
d'administration (2 nouveaux membres : Valérie Lorric
et Guy Lopez). Un pot clôtura cette soirée.

de : 480 € par adulte, 440 € de 10 à 16 ans et 400 €
pour les moins de 10 ans (Chèques vacances
acceptés). Le séjour comprend : le transport en car
avec sièges inclinables, l’hébergement, la location de
skis, l’encadrement, la 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
Mail : jean-bernard.jaouen@wanadoo.frL

SECTION BIBLIOTHÈQUE
Dans quelques semaines l'hiver sera là, mais aussi...le
père Noël ! Pour faire patienter nos jeunes lecteurs,
nous les invitons à faire une incursion dans le monde
féerique des contes et histoires de Noël, le samedi 28
novembre à 17h à la bibliothèque municipale.
La bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau sera fermée
exceptionnellement les jeudis 24 et 31 décembre
ainsi que le dimanche 27 décembre. Merci pour
votre compréhension. Les bénévoles de la bibliothèque
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

LE PETIT CAILLOU
Atelier à 4 mains
Des temps d’animation à vivre en famille, pour
rencontrer d’autres personnes et découvrir ensemble !
Ces
ateliers
s’adressent
à
des
"couples"
parents/enfants (4-12 ans) ou grands-parents/petitsenfants.
Prochain
rendez-vous :
Samedi
12
décembre (14h30-16h30) : atelier « nature en
jeux ». Quoi de mieux qu’un après-midi de jeux, bien
au chaud, en famille, pendant que la nature se
repose ? Jeux de société sur le thème de l’arbre, des
petites bêtes ou des oiseaux, ainsi que des jeux
conçus dans le respect de l’environnement. Une
occasion de jouer avec des nouveaux copains et leurs
parents, tout en apprenant et en prenant du bon
temps... Un chocolat chaud clôturera l’animation. A
Lampaul-Ploudalmézeau, foyer rural. Tarif : forfait
famille
10€
+
adhésion
5€.
Renseignements/inscriptions : 02 98 48 07 69 ou
lepetitcaillou@yahoo.fr Programme complet de l'année
sur le site : http://lepetitcaillou.infini.fr

SECTION CLUB FLEUR DE L’AGE
L’assemblée générale s’est tenue le 17 novembre
sous la présidence de Jean-Yves COZIEN en la
présence de Madame Le Maire Anne APPRIOUAL, et de
divers invités, 54 membres du club étaient présents. Le
club est riche de 81 adhérents qui se retrouvent le jeudi
après-midi pour des activités diverses telles que : les
dominos, belote, tarot, scrabble, marche, rummikube,
tennis de table, pétanque, de nouvelles personnes
peuvent venir nous rejoindre. Jeanne TREGUER, Soizic
ROUE, Gabriel LE GUEN composent le tiers sortant.
Soizic ROUE ne se représente pas, Jeanne TREGUER,
Gabriel LE GUEN, Yvonne L’HARIDON, Robert SQUIBAN
sont élus à la majorité de 54 voix. L’assemblée générale
clôturée fut suivie d’un café gâteau.
Formation du bureau « FLEUR DE L’AGE » pour
l’année 2015. Le conseil d’administration s’est réuni le
jeudi 20 novembre à 17h pour former le bureau.
Pésident d’honneur : Jean-Mathieu Briant, Prédident :
Jean-Yves
COZIEN, Vice-Présidente : Thérèse
Gueneugués, Secrétaire : Pascal Gouzien, Secrétaire
Adjoint : Jean Guével, Trésorière : Annick Le Dreff,
Tésorier adjoint : André Le Borgne, Membres :
Joséphine Laot, Jeanne Tréguer, Denise Thomas,
Yvonne L’haridon, Gaby le Guen, René Tréguer, Robert
Squiban. Responsable terrains de pétanque et
intendance : Gaby Le Guen et René Tréguer.
Responsable Café et approvisionnement : Annick Le
Dreff et André Le Borgne. Responsable pétanque :
Jean-Yves Cozien. Responsable marche Mouez ar Mor
et Country : Jeanne Tréguer. Responsable Voyage :
André le Borgne.
SECTION SKI
32ème édition du 13 février au 20 février 2016 À
MIJOUX dans le Massif du Jura. 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 12 février
2016 (départ de Lampaul à 20h) au 21 février 2016
(retour à Lampaul en matinée). Le prix du séjour est

BEVA E LAMBAOL
Les chorales Chant’Oyat et la chorale Roch Melen
vous proposent un concert au profit du téléthon le
dimanche 29 novembre à 15h à l’église de Porspoder.
La chorale Chant’Oyat donne un concert de Noël le dimanche 13 décembre à 15h30 à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau. Venez nombreux partager ce moment d’amitié et les friandises du Père-Noël.
INFORMATIONS DIVERSES

ATELIER « PRÉVENTION DES CHUTES » / LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU :
La commune, le CCAS, le CLIC Iroise, la CARSAT et
Sport pour tous, vous proposent des ateliers de « Prévention des chutes ». La Carsat Bretagne pilote, coordonne et finance le programme Bretagne équilibre. Il
repose sur la mise en œuvre d'ateliers de maintien de
l'équilibre. L'objectif est de maintenir voire d'améliorer
l'autonomie des personnes vivant à domicile. Les ateliers sont destinés aux retraités de plus de 65 ans
avec comme objectifs : améliorer la qualité de vie par
le maintien de l'équilibre, apprendre les gestes et postures pour éviter la chute, dédramatiser les chutes.
Inscriptions en mairie au 02.98.48.11.28. Date de début de l’atelier : lundi 30 novembre à 14h au Foyer
Rural. Merci de vous munir d’un certificat médical : formulaire disponible en mairie.
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ :
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Une coupure d’électricité est prévue le jeudi 03 décembre entre 10h et 13h dans les quartiers suivants :
du 2 au 22 Hameau de Croas Ambich.

SAUVETEURS EN MER / L’ABERWRAC’H :
Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leurs
traditionnelles« VENTES DE FIN D’ANNEE » le samedi
12 décembre et le dimanche 13 décembre, de 14h
à 18h, au SEMAPHORE de l’ABERWRAC’H. Venez
découvrir les nouvelles collections de vêtements siglés
SNSM … Pensez à effectuer vos achats de Noël en
soutenant la cause du SAUVETAGE EN MER.
FNACA / PLOUDALMÉZEAU :
Le comité FNACA de Plouzané prépare pour le dimanche 6 décembre son traditionnel couscous auquel nous sommes cordialement invités. Les adhérents,
sympathisants et amis qui désirent y participer doivent
s’inscrire avant le 27 novembre au: 02 98 89 82 93.
CONCERT / PLOUDALMÉZEAU :
CONCERT - A DEUX C'EST MIEUX : Dans le cadre
de la manifestation Novembre à Chœurs la chorale Kanerien Gwalarn Uhel de Ploudalmézeau a invité la chorale Kanerien Sant Karanteg de Carantec à se joindre à
elle pour vous offrir un grand moment musical. Le
concert aura lieu dans l'église de Ploudalmézeau le
dimanche 29 novembre
ÉCOLE DE MUSIQUE ADEXAP / PLOUDALMÉZEAU :

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’école de musique
se tiendra le 15 décembre 2015 à 20h15 à l’Arcadie
avec pour ordre du jour : bilan moral, bilan financier,
renouvellement du tiers sortant, projets pour l’année
2016. Les adhérents, les intervenants et tous ceux qui
s’intéressent à la musique sont cordialement invités. Le
pot de l’amitié sera offert pour clôturer la soirée.

COMITÉ D’ANIMATION COMMUNALE / SAINT
PABU :
Le comité d’animation communale de Saint-Pabu organise, comme les années précédentes, un réveillon dansant pour la nuit de la Saint Sylvestre à l’Espace
Roz-Avel à Saint-Pabu de 20h30 à 04h. La partie musicale est assurée par un DJ (ancien professionnel) et le
repas servi par un traiteur. A la fin du repas, une coupe
de champagne est offerte à tous les participants. Prix :
85 € par personne. Les bulletins de participation sont à
retirer à la mairie de Saint-Pabu. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser
soit à Jeannine Vincenzi au 02.98.89.78.29 ou Annick
Mançon au 02.98.89.75.16.
CONFÉRENCE / LANDUNVEZ :
Conférence du 12 décembre, à 15h, à la salle
« Triskell » à LANDUNVEZ par Mr Hervé LOSSEC Sujet :
« L’aventure des bretonnismes ». Il contera l’histoire
d’un livre qui a failli ne jamais être édité - qui atteint à
ce jour 300 000 exemplaires - et, l’aventure du titre «
bretonnisme », mot refusé par l’éditeur au départ et qui
vient d’entrer dans nos dictionnaires. Il proposera le
meilleur des bretonnismes, illustré par une cinquantaine
de dessins de Nono. Entrée libre et gratuite.
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TÉLÉTHON
(12ème édition) :

Samedi 5 décembre 2015, grand rassemblement
motard au profit de l’ AFM Téléthon (salle de
Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h,
différentes animations sur site dont un mini salon,
petite restauration et dons possibles (chèques,
espèces) possibles sur place. Ouvert à tout public. 14h
- Départ de la balade pour le tour de la côte des
légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de
passage, photos des précédentes éditions, …) sur
Facebook : TelethonMoto29

GYM CLUB DES TROIS ABERS :
Le club de Gym des 3 Abers s'associe au téléthon
organisé sur la commune de Ploudalmézeau le
samedi 5 décembre de 11h à 11h20 pour une
démonstration à la halle multifonction, et seront
proposés aux enfants une initiation de 30 minutes à la
gymnastique de 14jh à 16h à la salle de gymnastique
rue Amédée le Meur avec une participation de 2 €. Il
serait
préférable
de
s'inscrire
avant.
gymdes3abers@orange.fr 06.44.25.42.42
ANNONCES
- Particulier cherche documents et photos anciennes
sur le port de Pen ar Pont. Tél : 06.02.28.75.82.
- Mr Bernard HELIES vous propose à la vente, sa
récolte de miel d'été en pot de 500g. Vous pouvez le
contacter au: 02.98.48.05.22 ou au 06.63.37.48.05.
- A vendre table de ping pong (en bois) : 45 € + jeu
de fléchettes dans coffret : 15 €. Contact :
02.98.38.14.06 ou 06.44.71.94.24
- 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.
- Jeune fille de 17 ans cherche enfants à garder le
week-end et pendant les vacances scolaires. Tél :
06.71.62.06.46.
- 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.
- Embellissement de l’extérieur, entretien des
pelouses, , des haies, des arbres. Aménagements :
constructions bois, jardin, zen, rocailles, clôture.
Contact : Arnaud ALLAIN au 06.18.12.81.25.
- La personne qui a récupéré un fusil de chasse le
jeudi 12 novembre vers 16h au lieu dit « Croas an
Aber – Trois Croix » à Lampaul-Ploudalmézeau voudra
bien le restituer à son propriétaire. Tél :
06.88.38.13.49. Récompenses, discrétion assurée.
- Recherche joueurs de tarot en vue de création d’un
club de tarot à l’atelier l’hirondelle à Portsall.
Renseignements : Mr L’HENAFF Jean Yves au
02.98.48.79.09.
- 3 Locations saisonnières ouvertes toute
l'année près de la plage des 3 Moutons.
Renseignements
au
0670574613
ou
lesgitesdelaplage@outlook.fr
- Ploudal Ménager 4 rue Auguste Carof à
Ploudalmézeau organise ses portes ouvertes les
vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre.
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Des promos exceptionnelles avant Noël à tous les
rayons. Super tombola gratuite : Ipad, chaîne hi-fi,
aspirateur, etc…
- C’est déjà Noël au Crédit Agricole, votre agence de
Ploudalmézeau vous invite à une matinée conviviale le










samedi 12 décembre, café-gâteaux pour tous.
Venez nombreux !













TÉLÉTHON 2015
Le Téléthon 2015 se déroulera à PLOUDALMÉZEAU en partenariat avec les communes de PLOURIN, SAINT-PABU,
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU, TREOUERGAT et PLOUGUIN, les Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 décembre
prochains.
Atelier crêpes des 3, 4 et 5 décembre 2015 :
- Appel à la solidarité pour les dons de farine de froment, de blé noir, et sucre (à déposer dans les mairies respec tives). Agriculteurs souhaitant donner du lait. Merci à tous d’appeler le référent « crêpes » : Michel CONQ au 02 98 89
26 48 ou mikeal.konk@gmail.com pour :
- inscription des volontaires par tranches de travail de 3h pour la confection, le pliage, l'ensachage, la vente de
crêpes. Qui veut prêter sa billig ?
Repas le samedi 5 décembre 2015 à 19h30 à la halle multifonctions
- Menu : Taboulé, bœuf bourguignon, pommes de terre grenaille sautées, tarte aux pommes (et boissons)
- Tarifs : Repas 9€, repas + fest noz 12€, fest noz 6€
L’enregistrement des réservations sera validé après paiement à l’accueil de la Mairie à partir du mardi 24 novembre, et ce jusqu’au week-end du Téléthon.
Pour la confection des sacs fabriqués avec des paquets de café pour l’association « le rêve de Thélo » nous recherchons des couturières bénévoles. Nous nous retrouvons dans une salle communale à Plourin, rue des colonnes de
Justice les lundis 23 et 30 novembre 2015 de 10h à 17h. Si vous êtes intéressées merci de me contacter au
02.98.48.09.22.




































SPECTACLE ET GOÛTER DE NOËL
Le samedi 19 décembre 2015 à 14 h, dans la salle communale, la municipalité invite tous les enfants de la
commune jusqu’à 12 ans inclus.
Au Programme : Un merveilleux spectacle de magie pour petits et grands avec « Nitou le clown magicien » suivi
du traditionnel goûter de Noël. Pour vous inscrire, merci de compléter le coupon-réponse ci-joint, et de le
remettre en mairie pour le lundi 14 décembre 2015, ou de téléphoner au 02.98.48.11.28.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BON D’INSCRIPTION
NOM : ………………………………..….……….…………………………………………………………………………….……
Prénom : …………………....…………………………………………………………………………….………….…….………
Age : ………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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