
 

  
 

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 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). 

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 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
Depuis le 1er Juillet 2016, 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. 
 

DIVAGATION DES CHIENS SUR LA COMMUNE 
Plusieurs plaintes sont parvenues en mairie au cours de ces dernières semaines au sujet de chiens laissés en 

divagation. Les faits les plus souvent rapportés concernent la peur occasionnée auprès des enfants, des 
promeneurs à pied ou  à vélo.  

Nous constatons également des dégradations au cimetière et sur les tombes. 
Chaque propriétaire est responsable de son animal. Au-delà du rappel réglementaire, il s’agit d’un simple appel au 

bon sens et au respect d’autrui. Merci à tous ! 
 

LEGISLATIVES  2017 : 
Les élections Législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos 

à 18h, à la salle communale du Foyer Rural. Les électeurs devront se munir de la nouvelle carte électorale. 
 

INFORMATION 
Il a été constaté que certaines personnes déposent leurs déchets verts ou déchets ménagers aux alentours du 
surpresseur de Lampaul-Ploudalmézeau. Nous vous rappelons que des containers enterrés sont à votre disposition 

au Foyer Rural pour les déchets ménagers, le carton, le verre et le plastique. En ce qui concerne les déchets verts, 

vous pouvez vous rendre dans une des déchèteries du Pays d’ Iroise. 
 

PLAN CANICULE : 
Comme tous les ans, sur les recommandations de l’INPES et du Ministère de la Santé, un plan canicule est mis en 

place du 1er juin au 31 août. Les personnes âgées et vulnérables peuvent s’inscrire en mairie au 02.98.48.11.28.  
 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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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. 

Permanences des élus : merci de prendre rendez-

vous en mairie au 02.98.48.11.28.  

 

ETAT CIVIL 

- Avis de naissance :  
- Léa, Emma, Adèle DOUCHET, 20 Hameau de Croas 
Ambich, née le 01 mai 2017 à Brest. 
 

- Avis de décès :  
- Mme Marie-Louise QUEMENEUR Veuve KERRHUEL, 10 
route de Ploudalmézeau, décédée le 9 mai 2017 à 

Saint-Renan. 
 

URBANISME 

- Avis favorable à une déclaration de travaux :  
- Mairie, Modification de l’aspect extérieur du Club 

House au camping, le 27 mars 2017. 
- Mairie, Création d’un vestiaire dans l’atelier 

communal, 3 route de la Plage, le 28 mars 2017. 
- Mairie, Le bourg, réhabilitation des sanitaires publics 

avec mise aux normes PMR, le 28 mars 2017. 

- Mr DE POULPIQUET Olivier, 9 route du Ribl, 
Modification de l’aspect extérieur (enduit et création 

d’ouvertures), le 20 avril 2017. 
- Mmes LOAEC Christelle et Morgane, 7 Kerivinoc, 

Rénovation d’une maison d’habitation, le 28 avril 2017. 
 

COMMUNIQUÉS 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Samedi 17 juin, à 18 h 00 
 

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 02/05/2017 : Eau d’alimentation conforme.  
 

SERVICE DU CADASTRE :  
Le Service du Cadastre va entreprendre une opération 

de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui 
concerne les constructions neuves, les additions de 

constructions, les démolitions et toutes autres 

constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un 
géomètre du Service du Cadastre de Brest sera donc 

amené à pénétrer dans les propriétés privées et 
publiques afin de recenser et de lever tous les 

changements ne figurant pas au plan. 

 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 
 
 

FOYER RURAL 
 

La fête du Foyer Rural aura lieu le Dimanche 02 
juillet à partir de midi. Repas barbecue. Pour plus de 

renseignements, voir le flyer joint au bulletin. 
 

Section « Bibliothèque »  
 

Les nouveaux livres sont arrivés ! 80 romans, policiers, 
bandes dessinées pour adultes, albums et romans pour 

enfants sont venus enrichir nos rayonnages. Nous vous 

invitons à les découvrir, ainsi que les 200 ouvrages 
variés empruntés début mai à la Bibliothèque du 

Finistère. Nous vous souhaitons de bonnes lectures. 
 

Section « Fleur de l’Age »  
 

9 mai à Lampaul-Ploudalmezeau 
C'est sous un ciel magnifique mais venteux que le club 

de Lampaul-Ploudalmézeau attendait les participants 
aux tournois de pétanque en concours et aux jeux de 

cartes, dominos, rumikub, tarot et belote en amical. 
Dix-sept équipes se sont affrontées à la pétanque et 

vingt-quatre, en salle, aux divers jeux. Résultat du 

concours de pétanque : 1er Pascal Gouzien de Lampaul 
et René Conq de Plouguin, 2ème Gérard Loussaut de 

lampaul et Michel Miossec de Bréles, 2ème exequo 
Roger Bégoc de Lampaul et Joseph Conq de 

Lanrivoaré, 4ème Francis L'hostis de Plourin et Pierre 

Fourn de Ploudalmézeau, 5ème François Elies de 
Ploudalmézeau et Andre Rioualen de Tréouergat. 
 

12 mai : Pétanque 

Présélection pétanque à Ploudalmézeau du secteur de 
Mouez ar Mor ; 4 triplettes de Lampaul-Ploudalmézeau 

se sont qualifiées pour la finale départementale qui 
aura lieu le 7 juin à Plounevez-Lochrist. 
 

10 mai : Belote 
Six participants du club de Lampaul se sont rendus à 
Berrien pour la ½ finale Nord de la belote. Sur 200 

participants, Pascal Gouzien termine à la 11ème place, 

et 3 joueurs du club se sont qualifiés pour la finale à 
Lanhouarneau le 24 mai. 
 

17 mai :Tarot 
Six personnes du club se sont rendues à Plabennec à 
la finale départementale de Tarot. Sur 120 

participants,  François Tréguer termine à la 6ème place, 
Guillaume Le Ru à la 19ème et Daniel Castelain à la 

22ème. 
 

2 juin à Brélès : 
Marche cantonale du secteur de Mouez ar Mor 
 

Section « Tennis de table»  
 

L’assemblée générale du tennis de table aura lieu le 

vendredi 30 juin à 18h30 au Foyer Rural. Ordre du 
jour : bilan moral du Président, bilan de la saison 

écoulée, bilan financier du trésorier, mot du Maire, mot 

du Président du Foyer, préparation de la nouvelle 
saison, élection du bureau. 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

En partenariat avec Eglises et Chapelles en Pays 
d’Iroise BEVA E LAMBAOL vous propose deux concerts 
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à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau au mois de juillet 

(entrée libre) : le dimanche 02 juillet à 17h00, 
chœur russe et le vendredi 21 juillet à 18h00, 

Clarisse LAVANANT. 
La fête du pain aura lieu le samedi 22 juillet au four 

à pain du Vourc’h. Repas champêtre à 19h00 avec 

animations. Merci de vous inscrire avant le 13 juillet au 
02.98.36.08.85. 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Pour rencontrer d'autres personnes et d'autres familles, 

faire des activités avec ou sans ses enfants, découvrir 

la nature, fabriquer, jouer, cuisiner les saisons ou vivre 
au quotidien en respectant notre planète, Le petit 

caillou propose un programme d’ateliers pour tous les 
goûts et tous les âges. Les prochaines dates à retenir : 

- Dimanche 4 juin (10-12h) : atelier jeux. Venez 

jouer à des jeux sur le thème de l’environnement, 
fabriqués en bois ou en récup’, traditionnels ou juste 

inventés, d’ici ou d’ailleurs, en famille, seul ou entre 
amis ! Gratuit, dès 4 ans. Au bar La Rose des vents. 

- Jeudi 15 juin (18h-20h30) : Atelier cuisine sur le 

thème "Cuisinez la nature !", pour adultes et ados (dès 
14 ans). Balade-cueillette, puis cuisine et... 

dégustation. Tarif : 8,00 € par atelier et par personne 
pour les adhérents, 15,00 € pour les autres. Au Foyer 

rural. 
- Dimanche 18 juin (10-12h) : Atelier réparation 

couture, pour adultes et ados (dès 14 ans). Pour 

réparer un vêtement ou un doudou troué, remplacer un 
bouton perdu, relooker simplement un pantalon ou un 

pull démodé... Au bar La Rose des vents. 
Attention : pour les ateliers cuisine et couture, 

l’inscription est indispensable. 
 

Les colos du Petit caillou 
Les séjours d’été pas comme les autres, préparés à la 

sauce Petit caillou, ont du succès ! Les séjours "La colo 

des petits rats des champs" et "L’aventure est dans 
l’assiette" sont archi-complets... Mais tout n’est pas 

perdu : envie d’offrir à vos enfants de 9 à 14 ans des 
vacances qui ont du sens ? Il reste 10 places sur le 

séjour "Bouge tes vacances !". Du 16 au 23 juillet, à 

Lampaul-Poudalmézeau, tarif 335 € + adhésion. Au 
programme : chantier environnement, chantier 

menuiserie, rencontre ludique avec des personnes 
âgées, cafés philo, nuits à la belle étoile, jeux sportifs, 

feux de camp... Parce que les vacances, ce n’est pas 
fait pour s’ennuyer !! Ouvert à tous. Renseignements et 

inscriptions au 02 98 48 07 69 ou 

associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos sur le 
site http://lepetitcaillou.infini.fr 
 

UNC SAINT-PABU / LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU 

 

La « journée des retrouvailles » aura lieu le 

vendredi 16 juin au Foyer rural et salle communale 

de Lampaul-Ploudalmézeau. Accueil à partir de 11h45, 
apéritif suivi du repas à 12h15 : n’oubliez pas vos 
couverts. L’après-midi : concours de pétanque, de 
dominos et de cartes, fin des jeux à 18h45, dîner à 

suivre. Le coût de la journée est fixé à 20 € par 

personne (repas et boissons). Venez nombreux, 

bonne journée à toutes et à tous ! La date limite des 
inscriptions est le 12 juin : auprès d’Yves Deniel n°02 

98 48 13 99 ou Hervé Conq n°02 98 89 84 74. 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
 

10 ans du beach rugby hermine festival les 23 et 24 
juin 2017 au complexe sportif de Porspoder.  

Vendredi soirée breizh avec les frères Morvan, Gilles 
Servat, Sonnerien du. Ouverture à 19h, tarifs : 20 € 

sur place/15 € en pré-vente (centre culturel leclerc 
ploudalmézeau). Samedi ouverture du beach rugby à 

10h sur la plage entrée gratuite. Concerts ouverture à 

19 h avec Organized disorder, les polissons de la 
chanson et une petite surprise. Tarifs : 15 € sur place/ 

10 € en pré-vente. Pass 2 jours 20 € en pré-vente 
seulement camping 5 € par soir buvette et restauration 

sur place. Venez nombreux fêter les 10 ans du beach 

rugby hermine festival.  
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la maison de l’emploi  

Conseils à l’emploi : vendredi 9 juin de 14h à 
16h : information collective avec des professionnels 

(association EGEE) pour vous donner des conseils et 

échanger sur la recherche d’emploi et le lien avec les 
entreprises (CV, lettre, entretien, …). Sur inscription. 

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. 

Afin de développer ce service, la maison de l’emploi 
propose une permanence le vendredi 23 juin de 9h30 

à 12h sur RDV. Visa internet Bretagne : mise en 
place par la région Bretagne, du 12 au 30 juin (les 

lundis et mardis de 14h à 16h) avec la maison de 

l’emploi et Un peu d’R, cette session de 12h sur 3 
semaines permettra à 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. Gratuit. Renseignements : 02 98 32 47 80 / 

maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Collecte des ordures ménagères et recyclables  

En raison du lundi de la Pentecôte (lundi 5 juin - 

jour férié), la collecte des ordures ménagères et 
recyclables sera décalée de 24h pour la totalité de la 

semaine. Les bacs doivent être sur la voie publique 
dès 6h du matin ou la veille au soir. Renseignements : 

Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 

pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Activités nautiques avec Nautisme en Pays 

d’Iroise (NPI) 

Les vacances estivales arrivent à grands pas !!! NPI 
vous propose des activités nautiques sur tout le 

territoire. Kayak, catamaran, planche à voile, jardins 
des mers, moussaillons, stand up paddle… mais aussi 

balades sur l’Aber Ildut, l’Ile d’Yoch ou encore sur 

Portsall, tout comme la location. Renseignements : 02 
98 48 22 20 Plougonvelin, 02 98 48 76 23 
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Ploudalmézeau et 02 98 48 35 10 pour la location au 

spot nautique. npi@ccpi.bzh / www.nautisme.pays-
iroise.bzh 
 

Comment bien vivre avec son diabète ? 

Vous êtes diabétique, vous souhaitez améliorer votre 
qualité de vie ? Vous avez besoin d’être soutenu, 

informé et d’échanger avec des personnes qui vivent 
avec le diabète ? Le CLIC de la Communauté vous 

invite à une réunion d’information animée par le 

Docteur Monguillon, endocrinologue nutritionniste, le 
mardi 20 juin à 14h, salle Polyvalente à Plouarzel. 

Entrée gratuite. Renseignements au 02 98 84 94 86. 
 

Réinscription à l’école de musique 
communautaire d’Iroise 

Pour les usagers des écoles actuelles (St Renan, 
Adexap et Musikol) à partir du 1er juin lors des 

permanences habituelles et de journées 

supplémentaires (St Renan 3 juin et 10 juin matin, 
Ploudalmézeau 3 juin après-midi et 1er juillet 

matin, Plougonvelin 10 juin après-midi, 24 juin 
matin, Locmaria Plouzané 17 juin matin). Les 

nouvelles inscriptions se feront lors des forums des 
associations les 2 et 9 septembre. Toutes les infos 

pratiques seront bientôt sur notre site : 

www.musique.pays-iroise.bzh  D’ici là, le 11 juin, à la 
salle Iroise de Ti Lanvénec à Locmaria Plouzané, aura 

lieu le rassemblement des classes de harpes des trois 
écoles actuelles et celle de Guilers pour un événement 

exceptionnel rassemblant plus d’une vingtaine de ces 

beaux instruments. Le stage rassemblant tous les 
élèves sera suivi d’une présentation publique à 16h et 

d’un pot de l’amitié. Renseignements : Perig Le Cadre : 
02 98 84 28 65 / musique@ccpi.bzh 
 

Les Tréteaux chantants du Pays d’Iroise – 7è 

édition  
Les sélections auront lieu à 14h à Locmaria Plouzané le 

jeudi 8 juin à la salle Ti Lanvénec et à Lanildut le 

lundi 19 juin à la salle Henri Quéffelec. La finale à 
14h à Saint Renan le mardi 27 juin à l’Espace 

Culturel. Inscription des candidats (12 
maximum) : ouverte uniquement aux habitants de la 

Communauté âgés de 50 ans et plus. Elle se fera à Ti 
Lanvénec à Locmaria Plouzané (pour le 8 juin), à la 

mairie de Lanildut (pour le 19 juin) ou auprès de la 

Communauté (pour les deux dates) à partir du lundi 15 
mai. Sélections et finale : 2€ pour les sélections et 

7€ pour la finale. Places en vente à partir du lundi 15 
mai à Ti Lanvénec à Locmaria Plouzané (jusqu’au 8 

juin), à la mairie de Lanildut (jusqu’au 19 juin), à 

l’espace culturel de Saint Renan (billets de la finale 
uniquement) le mardi 20 juin et le jeudi 22 juin de 14h 

à 17h, le samedi 24 juin de 10h à 12h et le jour J. 
Invité vedette de la finale : Gérard Jaffrès. 

Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 

nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 

Donner au lieu de jeter… meubles, textiles, 

jouets, vaisselle… 

C’est possible avec la Recyclerie mobile qui sera 
présente en déchèterie : le samedi 3 juin à Plourin, le 

vendredi 9 juin à Ploudalmézeau, le samedi 17 juin 

à Plougonvelin et le samedi 24 juin à Plouarzel. 

Renseignements sur place pendant les permanences 
(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 

83 ou environnement@ccpi.bzh  
 

Atelier du jardin  
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de 

désherbage et les allers/retours en déchèterie ? 
Inscrivez-vous vite au prochain « Atelier du jardin », le 

samedi 24 juin de 14h à 17h. La séance se déroule 

chez un particulier (adresse précisée au moment de 
l’inscription). L’atelier est encadré par un jardinier 

professionnel. Inscription gratuite mais obligatoire au 
02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh  
 

Collecte des feux de détresse  

Opération exceptionnelle et unique des stocks de feux 
à main, fumigènes et fusée parachute des plaisanciers 

auprès des magasins d’accastillage du 3 au 11 juin. 

Les plaisanciers pourront rapporter leurs feux de 
détresse périmés auprès des magasins d’accastillage 

participants à cette opération : Le Comptoir Maritime – 
Le Conquet, Magasin Kiriel – Plouarzel, Portsall 

Nautique – Ploudalmézeau. Renseignements : Olivier 
Moreau : 02 98 8498 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh 
 

Infos du phare de Trézien 

Ouverture du 1er au 13 juin : mercredi, samedi et 

dimanche (et le lundi 5) de 14h à 18h30, du 14 au 30 
juin : tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h30. 

Tarifs : 3€50 à partir de 12 ans, 1€50 de 6 à 11 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans. Exposition 

photographique dans la maison des gardiens. Accès 
aux heures d'ouverture du phare. Gratuit. Conférence 

de gardiens de feu dans la maison des gardiens le 

mercredi 7 juin à 15h30. Gratuit. Renseignements : 02 
98 38 30 72 - 06 86 31 03 47 / phare.trezien@ccpi.bzh 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

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. 
 

COUPURE DE COURANT / LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU :  
Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique, 

une coupure d’électricité est prévue le mardi 13 juin 
entre 08h30 et 12h aux lieux suivants : Kerléac’h et 

Kerivinoc. 
 

CAFE DES PARENTS / PLOUDALMEZEAU :  
Vous jeunes parents? Vous êtes en congé parental ou 

maternité? Vous attendez un enfant? Vous souhaitez 
venir passer une matinée conviviale avec votre enfant? 

Le café des parents permet des moments de 

rencontre, de jeu et de partage en famille pour un 
temps convivial et un plaisir partagé permettant la 

socialisation des jeunes enfants. Sans inscription 
préalable. Au café des parents : c’est à chacun son 

rythme, on vient, on part quand on veut, l'accès est 
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gratuit. C'est un lieu ouvert aux enfants accompagnés 

de 0 à 4 ans. Venez nous retrouver pour échanger 
autour de la parentalité, les 2ème et 4ème jeudi du mois 

hors vacances scolaires entre 9h30 et 12h au CDAS de 
Ploudalmézeau (36 route de Brest). Prochaines dates ; 

jeudi 8 juin et jeudi 22 juin. Contact : 02-98-48-14-66 

ou 02-98-48-09-76" 
 

ECOLE DIWAN DE PLOUDALMEZEAU / SKOL 
DIWAN GWITALMEZE 
PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR 
L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles 

intéressées par l’enseignement bilingue breton/français 
"par immersion » le SAMEDI 10 juin de 9h30 à 

12h00. Un temps d'échange avec l’équipe 
pédagogique permettra d'aborder la question du 

bilinguisme breton/français. Renseignements : Mme 

Lecat Emma, renerez / directrice 02.98.48.18.30 
skol.gwitalmeze@diwan.bzh Skol / Ecole DIWAN 3, 

Straed / Rue Cullompton 29830 GWITALMEZE / 
PLOUDALMEZEAU  

 

ECOLE DE KERIBIN / PLOUDALMEZEAU :  
L’école organise une visite de la classe de petite 
section, le samedi 17 juin de 10h à 12h. Rencontre 

avec l’enseignante et la directrice, présentation des 

locaux, de l’emploi du temps, des activités des élèves… 
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 11 juin. 
 

CONCERT / PORTSALL :  
L’association “ Vivre à Bossomnoré “ organise un 
concert le samedi 10 juin à partir de 20h dans l’église 

de Portsall. La chorale “Spiritual View “ de Saint-Pabu, 

dirigée par Pierre Figaro, interprètera plusieurs 
morceaux de son répertoire de chants Gospel. L’entrée 

est gratuite, la participation se fera au chapeau. Venez 
nombreux, c’est pour une bonne cause. 
 

CYBERESPACE / PLOURIN :  
SAMEDI 3 JUIN 11h : Inauguration du scanner et de 
l'imprimante 3D de la commune. Démonstrations 3D ; 

présentations de logiciels de création 3D, de sites de 

partage d'objets et de pièces déjà imprimées à Plourin. 
Une pièce sera scannée puis imprimée pendant le pot 

qui aura lieu à cette occasion. 
AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@  

Dimanche 4 juin - 17h Projection théâtre ¾ € « SUR 

UN AIR DE TANGO » - Pièce de : Isabelle de Toledo 
(1h30). Mise en scène de : Annick Blancheteau et Jean 

Mourière. Avec Etienne Bierry, Olivier Marchal, Lisa 
Schuster  
 

GOUREN / PORSPODER :  
Depuis 42 ans, les amateurs de Gouren (Lutte 
Bretonne), 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 2 lices de sciure se tiendra 
le dimanche 11 juin. Il débutera avec les enfants à 

partir de 12h00 et se poursuivra avec les adultes. Jeux 
bretons, fest-deiz, expositions/démonstrations 

d'artisanat....... Possibilité de se restaurer à partir de 

12h avec un kig ha farz. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE / RENTREE 2017/2018 :  

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à 

destination de Ploudalmézeau 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 07 juillet 2017. 

Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017, 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 07 juillet 2017, 

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.leroux-autocar.com, à 

partir du 01 juin 2017. En cas de paiement par 
prélèvement (en 6 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 07 juillet 2017, accompagné du règlement et 

d’une enveloppe timbrée. 
 

CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU 
SOUTERRAINE :  

Une campagne de suivi des eaux souterraines 
(paramètres nitrates et pesticides) est planifiée d’août 

à octobre 2017 sur le territoire du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon.  
Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du 

Bas-Léon, en partenariat avec les communautés de 
communes, s’inscrit dans le cadre des actions 

déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif 
est d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité 

de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est 

donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou 
forage (collectivités, agriculteurs, industriels, 
particuliers,…) qui accepteraient de bénéficier d’une 
analyse financée par le Syndicat du Bas-Léon. 

Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE 

avant le 1er juin 2017 (sage.basleon@orange.fr - 
02.98.30.75.26). Attention, le nombre de prélèvements 
est limité… 
 

ANNONCES 

- Trouvé 2 bâtons de marche suite à la fête des 40 ans 
de Diwan, le samedi 20 mai au Bourg de Lampaul-

Ploudalmézeau. Merci de venir les récupérer en mairie 
de Lampaul-Ploudalmézeau. 

- 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. 

mailto:skol.gwitalmeze@diwan.bzh
http://www.leroux-autocar.com/
mailto:sage.basleon@orange.fr
mailto:c.monpetitjardinier@gmail.com


 

- A vendre Camping-car CITROEN PILOT (P8), Diesel 

de 2002 de 6,50 m. 4 couchages, 121 000 kms. Très 
bon état général. Tél : 06.04.14.42.49. 

- 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. 
 

OFFRES D’EMPLOIS 

- La résidence Le Grand Melgorn à Porspoder 

recherche un commis de cuisine CQP. Contrat CDD 

12 mois, formation en Alternance, 35 heures/semaine 
Salaire en fonction de l’âge. Embauche immédiate 

après entretien. Contacter l’IFAC – Mme BEAUDOUIN 
Corinne au 02.29.00.60.25 ou Mr DERRIEN Dominique 

au GRAND MELGORN à PORSPODER 02.98.89.51.11 

- Offre de mission de service civique  

La Maison des Abers recherche un service civique de 8 
mois. Mission : Aider à organiser et à animer des 

actions d'éducation à l'environnement et aux 
patrimoines au sein de la Maison des Abers. Contact : 

Maison des Abers Ti an aber où Corn ar Gazel 29830 

SAINT-PABU Mel : maisondesabers@orange.fr Tel : 09 
71 26 85 77 
 

La commune de Saint-Renan recherche un Agent 

technique polyvalent en maçonnerie et un Responsable 
de l’urbanisme et des Marchés publics. 

Renseignements sur ces deux offres d’emploi à la 
mairie (02.98.48.11.28). 

 

 
 

 

ANIMATIONS DU MOIS DE JUIN 
 

- Dimanche 04 juin de 10h00 à 12h00 : Atelier jeux organisé par l’association Le Petit Caillou, au bar « La Rose 

des Vents ». 
 

- Jeudi 15 juin de 18h00 à 20h30 : Atelier cuisine organisé par l’association Le Petit Caillou, sur le thème 
"Cuisinez la nature !" au Foyer Rural. Inscription obligatoire. 
 

- Vendredi 16 juin à partir de 11h45 : Journée des retrouvailles organisée par l’UNC, à la salle communale du 

Foyer rural 
 

- - Dimanche 18 juin de 10h00 à 12h00 : Atelier réparation couture organisé par l’association Le Petit Caillou, au 
bar « La Rose des Vents ». Inscription obligatoire. 
 

- Dimanche 02 juillet à partir de 12h00 : Fête du Foyer Rural 
 

- Dimanche 02 juillet à 17h00 : Concert de Chœur Russe VIESNA organisé par Beva E Lambaol à l’église de 

Lampaul-Ploudalmézeau. 
 

- Vendredi 21 juillet à 18h00 : Concert de Clarisse LAVANANT organisé par l’association Beva E Lambaol à l’église 
de Lampaul-Ploudalmézeau. 
 

- Samedi 22 juillet 19h00 : Fête du pain autour du four à pain au Vourc’h, organisée par l’association Beva E 

Lambaol. 
 
 

 

 

 

 

 
Concours de boules, chaque samedi après-midi. 

 

A la demande : 
 Soirée karaoké 

 Soirée Blind Test musical 

 Jeux de quilles Irlandaises 

 Barbecue et salons de jardin à disposition côté jardin 

 Café après obsèques 

 Pain et viennoiseries 

 Retrouvez la Rose de Vents sur Facebook : larose desvents-facebook 
 Tous renseignements au : 02 98 48 01 52 

mailto:maisondesabers@orange.fr

