
 

 
 

Médecin de garde :  15      Pompiers : 18         Gendarmerie : 17          Urgences :     112 

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 : Alain QUIVORON tél : 06.59.38.54.84 ou Jean Jacques LE LANN tél : 07.83.69.87.61. 
Urgences Secours en mer : 196 

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 
 

                                                                                                       
 

CEREMONIE DES VŒUX 2018 

Madame le Maire et l’équipe municipale présenteront leurs vœux à la population  
Le samedi 20 janvier 2018 à 11h à la salle communale. 

Tous les habitants, tous les nouveaux arrivants sur la commune, les présidents et les membres des différentes 
associations, ainsi que les lauréats du concours des maisons et jardins fleuris (remise des prix), sont cordialement 

invités à cette rencontre conviviale, qui se poursuivra autour d’un pot de l’amitié. Cet avis tient lieu d’invitation. 
 

 

Section « Ski » du Foyer Rural » 
 

Séjour à la neige : 33ème édition du 24 février au 03 mars 2018 

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 23 février 2018 (départ de Lampaul à 20h) au 04 mars 2018 (retour 

à Lampaul en matinée). Le prix du séjour est de : 490 € pour un adulte, 450 € de 10 à 16 ans, 410 € pour les 
moins de 10 ans. Chèques vacances acceptés, et comprend : transport en car avec sièges inclinables, 

hébergement, location de skis, encadrement et 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 ou jean-bernard.jaouen@wanadoo.fr 
 

TELETHON 2017 
 

Le Téléthon 2017 regroupant les communes de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Plouguin, Plourin, 

Tréouergat et Saint-Pabu se déroulera à Plouguin les 8 et 9 décembre.  
 

Atelier crêpes les 7, 8 et 9 décembre (toute la journée) :  
- Appel à la solidarité pour les dons de farine de froment, de blé noir et de sucre. À déposer dans vos mairies 

respectives.  

- Recherche de bénévoles, par tranches de 3h, pour la confection, le pliage et la vente de crêpes. Vous 

pouvez dès à présent vous inscrire auprès de la mairie de Plouguin, de Malou Goachet au 06.71.77.44.59, de 
Michelle Kerjean au 06.89.80.48.43 ou de Christine Saliou au 06.70.04.17.42.  

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
mailto:jean-bernard.jaouen@wanadoo.fr


- Les agriculteurs souhaitant faire un don de lait sont invités à prendre contact avec Malou Goachet au 

06.71.77.44.59 ou Yvonne Conq au 02.98.89.26.48.  
 

Art Floral : nous recherchons des bénévoles pour la vente des compositions florales le samedi 9 décembre à la 
salle omnisports. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en mairie de Plouguin au 02.98.89.23.06. Les 

personnes disposant de contenants et mousse peuvent les déposer en mairie.  
 

Collecte de piles et téléphones portables : une grande collecte nationale de piles, de petites batteries et de 

portables est réalisée au profit du Téléthon. Les partenaires associés reversent une somme d’argent 

proportionnelle à la collecte. Merci de les déposer en mairie de Plouguin.  
 

Tournoi de bridge organisé par les clubs de Portsall et de Saint-Pabu le samedi 9 décembre à 13h45 à la salle 

polyvalente de Plouguin. Participation minimale de 12 €. Inscriptions pour le jeudi 7 décembre auprès de Jean 

Brenterch au 02.98.48.79.87 ou de Robert Marie au 02.98.32.11.55.  
 

Prochaine réunion le lundi 4 décembre à 20h30 en mairie de Plouguin (salle du Conseil municipal). Ouverte à 

tous. 
 

Le programme est joint à ce bulletin. 
 

EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE 
 

ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE : L’association « la Société de Saint Vincent-de-Paul » permet aux 
petits budgets de réaliser leurs courses à faible coût. A compter du 9 octobre, une épicerie mobile sera ainsi mise à 

disposition, tous les lundis après-midi, de 14h à 15h30 à Lampaul-Ploudalmézeau près de la salle 
communale. L’inscription donne la possibilité de passer une fois par semaine dans l’une des villes visitées. Dossiers 

traités au cas par cas. Tél : 07 82 79 41 00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile - SSVP 
 

                                                                                                       
 

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. 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
 

Vous avez la possibilité de recevoir le bulletin municipal 

par mail. Merci de nous communiquer votre adresse 
internet au 02.98.48.11.28 ou par mail : lampaul-

ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.  
 

URBANISME 
 

- Avis favorable à un permis de construire :  
- Mr MENGUY Raymond, Gorréminihy, Garage et abri 

de jardin, le 16 novembre 2017. 
 

Assainissement collectif :  
Transfert de la compétence à la communauté de 

commune dans le cadre de la loi NOTRE. A partir du 1er 
janvier 2018, la compétence assainissement collectif 

sera portée par la communauté de communes. Toutes 

les personnes raccordables au service, au Bourg et 
Route de la Plage, seront contactées pour une 

présentation des modalités d’application. 
 

INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 02, 16 et 30 décembre à 18h.  
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :  
Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune 
ainsi qu’aux jeunes qui auront 18 ans avant le 28 

février 2018, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste 
électorale en mairie jusqu’au 31 décembre 2017. 

Pour effectuer cette démarche, prière de vous munir 
du livret de famille ou d’une carte d’identité et d’un 

justificatif de domicile. Les personnes ayant changé de 
domicile au sein de la commune doivent également le 

signaler en mairie. 
 

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN 
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
Un temps fort sera organisé dans la commune dans le 

cadre de la commémoration de la fin de la première 
guerre mondiale : expositions, films, animations 

diverses. Toutes les personnes intéressées par la 
démarche sont invitées à une réunion le jeudi 14 

décembre, à 17 h 30, en mairie, en particulier celles 

et ceux qui ont participé au travail de recherche pour 
la cérémonie de mémoire, en novembre 2016. 
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et française (ou le tuteur 
légal) ont l’obligation de se faire recenser à la date 

anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois 
suivants, à la mairie, munis de leur pièce d’identité et 

du livret de famille. 
 

QUALITE DES EAUX :  
Eau de consommation humaine : Prélèvement 

effectué le 14/11/2017 : Eau d’alimentation conforme. 

Eau de baignade : Prélèvement effectué le 
14/09/2017 : eau de bonne qualité. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Section « Bibliothèque »  
Place aux histoires ! Nous vous espérons nombreux le 

mercredi 27 décembre à 16 heures à la 

bibliothèque pour l'heure du conte. A bientôt ! 
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Section « Fleur de l’Age »  
C’est en présence de nombreux adhérents que s’est 
déroulée, jeudi après-midi à 14h, l’assemblée générale 

du « club fleur de l’âge ». Mme le Maire Anne 
Apprioual, Martine Lazennec Adjointe aux associations, 

Alain Paley co-président de « mouez arm or » 

Dominique Thomas Président foyer rural, Annie Déniel 
responsable local ADMR étaient présents. 

Le club a pour objectif de favoriser les relations entre 
les personnes âgées et les retraités, rompre leur 

isolement et développer en leur faveur, des activités 
culturelles et de loisir, des valeurs d’entraide et de 

solidarité. Les rencontres hebdomadaires du jeudi 

permettent à d’une cinquantaine d’adhérents réguliers 
de s’adonner aux dominos, belote, tarot, scrabble, 

rumikub, tennis de table et pétanque. Pascal Gouzien et 
André Le Borgne ont présenté les bilans de l’année qui 

sont bons, avec notamment la participation au kig ha 

farz. Election : Jean Guével tiers sortant ne désire pas 
se représenter, Gérard Loussaut est élu pour son 

remplacement. 
Formation du bureau : Président : Jean Yves Cozien, 

Vice-présidente : Annick Le Dreff, secrétaire : Pascal 
Gouzien, adjoint : Joël Vienot, trésorier : André Le 

Borgne, adjoint : Robert Squiban, responsable 

intendance : Gaby Le Guen et René Tréguer, 
responsable voyage : André Le Borgne, Responsable 

salle, jeu de société, café : Annick Le Dreff, Denise 
Thomas, Yvonne L’Haridon, Responsable marche : 

Jeanne Tréguer, Responsable pétanque : Jean Yves 

Cozien, Gaby Le Guen, Joël Vienot, André Pouliquen, 
Gérard Loussaut. L’assemblée s’est terminée par le 

gouter convivial. Le repas de Noel aura lieu le jeudi 21 
décembre dans la salle communale, inscriptions 

auprès de Pascal Gouzien. 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

La section CHANT’OYAT vous invite au concert de 
Noël le dimanche 17 décembre, à 16 h 00, à 
l’église de Lampaul. Entrée libre. Chocolats et vin chaud 

offerts, en présence du Père Noël. Venez nombreux 

partager la joie de préparer Noël autour d’un répertoire 

varié et festif ! 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Les prochaines activités à venir : 

- Les sacs à dos "Sortir dehors en famille" : des sacs 

remplis de matériel pour jouer dans la nature et 
l’observer, pour mieux la connaître. Toute famille, 

adhérente ou non, peut emprunter (et ré-emprunter) 
gratuitement un sac quand elle le souhaite ! Nous 

contacter pour connaître leur disponibilité. L’automne 
est arrivé ! Une belle occasion de mettre le nez dehors, 

de toucher, de sentir, d’ouvrir grands les yeux sur la 

nature qui nous entoure. 
 

- Dimanche 3 décembre 2017 (10-12h) : Atelier 
"Sapin de Noël en bois de palette". Marre de racheter 

chaque année un sapin de Noël ? Fabriquez le vôtre en 
bois de récup’ ! Pour adultes seuls ou familles (dès 8 

ans). Gratuit pour les adhérents, inscription obligatoire. 
 

- Dimanche 21 janvier 2018 (10-12h) : Atelier 

jeux, au bar La rose des vents, à Lampaul-
Ploudalmézeau. Pour jouer à des jeux traditionnels ou 

récemment inventés, concernant la nature ou 

fabriqués en récup’. Ouvert à tous (adhérents ou non) 

et gratuit. Enfants dès 4 ans, nécessairement 

accompagnés. 

- Création d’une section « Repair’ café » : Le petit 
caillou recherche des bénévoles bricoleurs pour 

encadrer 2 après-midis de réparation de petit 

électroménager par an à Lampaul, après une 
formation auprès de la recyclerie Un peu d’R à Brest 

en début d’année 2018. Intéressé(e) ? Contactez-
nous ! 

Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou 

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

LE RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
 

Le dimanche 10 décembre, Le RCH reçoit l’US 

Acignolaise. Venez nombreux encourager les Blancs et 
Noirs à partir de 15h. 
 

UNC SAINT-PABU / LAMPAUL-

PLOUDALMEZEAU 
 

L’Assemblée Générale de la section locale est prévue 

le vendredi 12 janvier 2018 à Saint-Pabu, salle 

Roz Avel. L’horaire sera précisé dans le prochain 
bulletin municipl. Cette communication tient lieu de 

convocation pour tous les membres adhérents. Tous 
ceux qui souhaiteraient rejoindre notre association 

sont les bienvenus, retraités des armées, militaires en 

activité, réservistes, soldats de France et 
sympathisants, afin que nous soyons plus nombreux à 

rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie au cours 
des différents conflits pour que nous vivions en paix 

aujourd’hui. C’est notre devoir de mémoire. 
 

LA ROSE DES VENTS 
 

Noël approche à grand pas ! LA ROSE DES VENTS 
propose à tous les enfants de participer à la décoration 

de son sapin de noël. A vos crayons, ciseaux et 
imagination les artistes ! Venez déposer vos créations 

sur le sapin pendant le mois de décembre. Le jury du 

Père Noël rendra son verdict sur la plus belle et 
originale déco le mercredi 27 décembre. Il y aura 

une récompense pour tous les enfants. Venez 
nombreux ! 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la Maison de l’emploi  

Recrutement maraichage : lundi 11 décembre de 
13h30 à 15h30 : information collective animée par 

Pole emploi, la Maison de l’emploi et un employeur. 
Présentation des métiers, des possibilités d’emploi 

pour des recrutements à partir de janvier. Conseils à 

l’emploi : lundi 18 décembre de 9h30 à 12h : 
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, …) et de 13h45 à 

http://lepetitcaillou.infini.fr/


 

17h : possibilité d’entretiens individuels d’1h (sur 

inscription). P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de 

personnes en recherche d’emploi (prescription 
obligatoire). Rail Emploi services : tous les jeudis de 

10h à 12h sur RDV – 02 98 48 01 68. Compétences 

clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique 
(mardi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de 

la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. 
Venez découvrir l’informatique ou vous perfectionner 

(word, excel). Renseignements : 02 98 32 47 80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh  

Collecte des ordures ménagères et recyclables 

des lundis fériés du 25 décembre et du 1er 
janvier 

En raison des lundis fériés du 25 décembre et du 1er 
janvier, les collectes des ordures ménagères et 

recyclables seront décalées de 24h à partir du jour férié 

et pour les jours suivants de la semaine. Les bacs 
doivent être déposés sur la voie publique la veille au 

soir ou à 6h du matin le jour de collecte. 
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 

pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Idées cadeaux avec Nautisme en Pays d’Iroise  
Vous voulez faire un cadeau vraiment original pour 

Noël, une fête ou un anniversaire ? Il ou Elle aime la 

voile... Offrez une expérience inoubliable, avec un bon 
cadeau sport, faites plaisir à vos proches, qu'ils soient 

amateurs ou confirmés ! Profitez des tarifs 2017 sur 
l’année 2018 !!! Offre valable jusqu’au 15 décembre 

2017. Renseignements : Sylvie Kerreneur : 02 98 32 37 
80 / sylvie.kerreneur@ccpi.bzh 
 

Des permanences d’information sur 

l’amélioration et l’adaptation de l’habitat 

Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique de votre logement ou prévoyez de 

l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte 
d’autonomie ou d’un handicap, sachez que Pays d’Iroise 

Communauté a lancé un programme d’actions, en 
partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental, 

pour vous aider et vous accompagner dans votre 

projet. Une permanence d’information est organisée le 
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans 

rendez-vous, dans les locaux de la Communauté (Zone 
de Kerdrioual à Lanrivoaré). Renseignements : 

CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-

iroise@citemetrie.fr 
 

Phare Saint Mathieu 

Les visites du phare se feront sous réserve des 

conditions météo et de l’avancée des travaux. Visites 
guidées du phare du 23 décembre au 7 janvier de 

14h à 17h30 (fermé le mardi et dernière visite à 17h). 
Entrée libre à l’exposition « Plonger en mer d’Iroise » 

aux heures d’ouverture. Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 

1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans. Renseignements : 02 
98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 

Jardiner au naturel, sans pesticide : couvrir le sol 

avec un engrais vert 
Les engrais verts sont très efficaces pour améliorer la 

fertilité du sol et lutter contre les herbes indésirables. 

Les plus couramment utilisés sont la moutarde qui 

pousse très facilement. Elle a une action insecticide 
naturelle, se sème toute l’année entre deux cultures 

ou en fin de culture (sauf en plein hiver) à 200-300g 
pour 100 m² (à éviter toutefois avant radis et navets) 

et la phacélie qui pousse également rapidement, qui 

produit de belles fleurs et fixe les nitrates. Elle se sème 
d’août à février à 150-200g pour 100m². On peut aussi 

citer : le sarrasin, le radis fourrager, la navette, le 
trèfle violet… L’utilisation des engrais verts doit tenir 

compte de la culture précédente et de la suivante : on 
ne cultive pas un engrais vert après ou avant une 

culture appartenant à la même famille 

botanique.  
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-

Léon / communication.basleon@orange.fr 
 

Donner au lieu de jeter… 
C’est possible avec 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 samedi 2 
décembre à Plourin, le samedi 9 décembre à 

Plougonvelin et le vendredi 15 décembre à Plouarzel. 
Renseignements sur place pendant les permanences 

(10h à 12h et 14h à 17h) ou à la Communauté : 02 98 

32 37 83 ou déchets@ccpi.bzh  
 

Sans paquets, ni rubans… ces cadeaux qui 

valent tous les présents ! 

Dans le geste d’offrir c’est la manière qui compte, alors 
pourquoi chercher systématiquement la matière ? Les 

cadeaux « dématérialisés » nous permettent de 
toucher tout autant et ne risquent pas d’encombrer 

nos placards, voire de finir dans la poubelle : un dîner 

au restaurant, un cours de cuisine, une place de 
match, des places de ciné, de spectacle, de musée, 

une séance de relaxation, de massage, un séjour en 
yourte ou dans une cabane perchée dans les arbres. … 

Pensez-y pour Noël ! 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

CONFERENCE MSA / PLOURIN :  
« Etre heureux se cultive » C’est le thème choisi 
cette année par les délégués MSA des cantons de St 

Renan et Ploudalmézeau pour leur conférence  qui se 
déroulera le jeudi 7 décembre à 20h30, salle Cybéria 

A PLOURIN. Au cours de cette soirée, Béatrice LE 

TENNIER, psychothérapeute et spécialiste des 
relations humaines, expliquera que pour être heureux, 

c’est à chacun d’être actif, de positiver, de faire 
attention aux petits bonheurs quotidiens. Elle met en 

avant l’importance d’être en adéquation avec soi-

même, ce que l’on aime et ses valeurs. Elle parle 
d’estime de soi, de confiance en soi … A partir 

d’exemples concrets du quotidien, elle nous apprend à 
cultiver notre bonheur. La soirée est gratuite et 

ouverte à tous. Venez nombreux.  
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REVEILLON DANSANT DE LA SAINT SYLVESTRE / 
LAMPAUL PLOUARZEL :  
L’association Philindance (danses de société et années 

80) organise un réveillon dansant le 31 décembre à 
partir de 21h à la salle du Kruguel, près de la Mairie de 

Lampaul Plouarzel. N’hésitez pas à effectuer le 

changement d’année dans une ambiance de fête et 
surtout, de bonne humeur ! Réservation obligatoire. 

Renseignements : 02 98 84 06 97 ou 02 98 84 06 90. 
 

FESTIVAL DES METIERS D’ARTS / BRELES :  
Les 2 et 3 décembre au Château de Kergroadez à 

Brélès. Dans le cadre prestigieux du château une 
sélection d'artisans d'art présente leurs dernières 

créations. Les créateurs ont été sélectionnés pour 
l'originalité et la qualité de leur production : 

céramiques, bijoux, osier, photos, accessoires de 

modes, peintre, luminaires, couteaux d’exception, 
vêtements, décoration, graphiste, vitrail, créations 

insolites ... A la tombée du jour, illumination du 
château. Atelier pâtisserie de Noël pour les enfants, le 

samedi 3, à 14h30 (participation 5 € sur réservation 

contact@kergroadez.fr) et un atelier décorations de 
Noël pour tous (gratuit), dimanche, de 14h30 à 16h30. 

Samedi 2 décembre, de 10h à 19h. Dimanche 3 
décembre, de 10h à 18h. Entrée : 3 €, gratuit le samedi 
matin, gratuit jusqu'à 12 ans. Contact : 

lesateliersartauchateau@gmail.com tel : 02 98 32 43 93 
 

ASSOCIATION « de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT » 

Conférence du 16 décembre, à 15h, à l’Espace 

Queffélec à Lanildut Par Mme Rozenn Milin. Sujet : 
Questions d’identité – Pourquoi et comment être 

breton ? L’ancienne directrice de TV Breizh, Rozenn 
Milin, abordera ces questions à partir de son ouvrage 

sur ce thème. Elle présentera les réponses apportées 
par les 19 personnalités bretonnes qu’elle a 

interviewées, personnalités issues de différents 

secteurs, de la politique à la culture en passant par 
l’économie. Entrée libre et gratuite. 
 

PERMANENCE DU DEPUTE DIDIER LE GAC :  
La permanence parlementaire de Didier LE GAC, 
nouveau député de la 3ème circonscription, est ouverte 

à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous les après-

midis. Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone au 

02 98 33 02 20 ou par mail didier.legac@assemblee-
nationale.fr 
 

CAMPAGNE LES RESTOS DU CŒUR :  
La distribution alimentaire débutera au centre de 
Lanrivoaré le 12 décembre 2017 Le centre sera 

ouvert les mardi et vendredi de 9h à 11h. Informations 
auprès de Jacques Monot, Responsable du centre des 

restos du cœur de Lanrivoare au 06.18.36.20.77. 
 

LA FEDERATION UNC DU FINISTERE :  
Organisé par la Fédération de l'Union Nationale des 

Combattants du Finistère, un séjour pour le 16ème 

pèlerinage-rencontre national des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, 

Indochine, OPEX, veuves d'anciens combattants, 
veuves de guerre, victimes d'actes du terrorisme, se 

déroulera du 21 au 27 juin 2018 à Lourdes. 

Renseignements complémentaires au 02.98.05.60.21, 

unc29@unc29.fr ou le président de votre association 
locale. 
 

ASSOCIATION EPAL :  
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de 

séjours proposés à des adultes et mineurs en situation 
de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un 

de nos séjours entre le 23 décembre et le 4 janvier, 

rejoignez nos équipes ! 40 postes à pourvoir avec ou 
sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur 

ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée 
ou le médico-social souhaitable mais débutants 

acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite. 
Pour plus de renseignement et postuler : 

www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier Ou adresser 

un courrier (+ CV) : Association Epal 10 rue Nicéphore 
Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09 09 98 41 84 09 
 

AMNESTY INTERNATIONAL :  
Comme chaque année, Amnesty International célèbre 
l'anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits 

de l'Homme en mettant en lumière 10 cas de violation 
des droits humains. Samedi 2 décembre, le groupe 

les Abers vous accueille sur le marché de Saint Renan, 

à bord du bus Amnesty devant le Centre Culturel 
(place Guyader). Soyez nombreux à nous rejoindre et 

signer des courriers pour défendre les droits humains 
dans le monde. 
 

CONCERT SOLIDARITE ANTILLES :  
Les chorales « Les Voix du Four » et « Kanerien 
Gwalarn Uhel » ainsi que l’association A.D.A.P.E.I., 

remercient chaleureusement toutes les personnes qui, 

d’une manière ou d’une autre, le samedi 18 novembre, 
ont contribué au succès du concert qui s’est tenu à 

l’Arcadie de Ploudalmézeau, pour venir en aide aux 
sinistrés des Antilles. Merci aux spectateurs pour leur 

générosité. L’intégralité de la somme récoltée sera 

remise à La Fondation de France. 
 

ANIMATIONS TELETHON 2017 
 

CONCERT pour le TELETHON :  
Samedi 2 décembre, à 16 h, salle polyvalente de 

Coat-Méal, la chorale ABERS MELODIE de Bourg-Blanc 

accueillera la chorale CHANTACCORD de Plounévézel 
pour un concert de chorales. Répertoire varié. 

Participation au chapeau. Vous êtes attendus 
nombreux pour soutenir la recherche médicale. 
 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
PROPOSEES A PLOUGUIN EN MARGE DU 
TELETHON INTERCOMMUNAL :  
« Spiritual View » (chant gospel) 

Dimanche 3 décembre à 16h en l’église de Plouguin 
Gym / zumba 

Mardi 5 décembre à 18h30 et le jeudi 7 décembre 
à 20h à la salle polyvalente 

Concours de dominos (club des aînés) 
Mercredi 6 décembre à 14h à la salle Saint Pierre 1 

Représentation de Théâtre par la troupe « EelA » 

Dimanche 17 décembre à 15h à la salle 
polyvalente. Entrée au chapeau. 
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LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON  
Samedi 9 décembre 2017, grand rassemblement 
motard au profit de « AFM Téléthon » (salle de 

Kerjézéquel, Lesneven, 29. Dons possibles par 
chèque ou espèces sur place. 14h Départ de la balade 

moto de 70 kms pour le tour de la côte des 

légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com -  
 

ANNONCES 
 

- C. Mon Petit jardinier, Clément Grison. Création, 
entretien de jardins et service à la personne. Tél : 

06.98.82.32.75 ou c.monpetitjardinier@gmail.com  

- Ouvrier paysagiste, 20 ans d’expérience propose ses 
services en CESU pour l’entretien de vos jardins, 

possède remorque. Tél : 06.16.25.24.47. 
- Jeune femme recherche heures de ménage dans les 

alentours, disponible dès maintenant. Vous pouvez me 
joindre au 06.23.81.89.96 

- Volailles de Rocervo recherche une personne tous 

les mardis matin durant l’année, pour une activité 
d’abattage de volailles. Contact : Jean-Alain Thomas 06 

08 99 29 12 
- A vendre pommes de terre Tél : 06.75.90.28.68. 

- A vendre pot de miel. Mr Bernard HELIES au 

06.63.37.48.05. 

- Particulier cherche location de maison de plein pied, 

avec deux chambres, garage, jardins clos, chauffage 
électrique. Loyer 500 €. Tél : 06.72.49.75.30. 

- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 

- En cas de problème avec un essaim d’abeilles ou 

avec un nid de frelons, vous pouvez contacter Mr 
Héliès Bernard au 06.63.37.48.05 

- Les serres de Gouranou de Ploudalmézeau, les 
Genêts d’Or vous proposent pour Noël des sapins 

Norman ou des sapins en pots avec leurs racines. 
Pensez à réserver au 02/98/48/11/86. Arrivage de 

filets de buchettes de 40 L. Pour vos poêles et 

cheminées à 5€90 (Provenant de l’ESAT de 
Châteaulin). Ouvert du lundi au vendredi : 9h/12h – 

14h/17h excepté le vendredi 16h. Les Serres de 
Gouranou ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du Léon 

29830 PLOUDALMEZEAU Téléphone : 02.98.48.11.86 

serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
 

Le cabinet de Masseurs-Kinésithérapeutes WEBER / 

SANANES / QUILLIEN / CRENN et le cabinet 
d’Ostéopathie (enfants, adultes et sportifs) du centre 

Vitalium seront transférés à partir du 20 novembre au 
84 Avenue de Portsall 29830 Ploudalmézeau. Tél : 

02.98.48.14.68 ou 06.28.62.00.98 
 

 

                                                                                                    
 

 

ANIMATIONS DU MOIS DE DECEMBRE 
 

- Dimanche 03 décembre de 10h00 à 12h00 : Atelier « Sapin de Noël  en bois de palette «  organisé par 

l’association « Le petit Caillou ». 
 

- Dimanche 10 décembre : Match du RCH à 15h au terrain de rugby. 
 

- Samedi 16 décembre à 15h à la salle communale : spectacle et goûter de Noël. 
 

- Dimanche 17 décembre à 16h : Concert de Noël à l’église par la chorale Chant’Oyat. 
 

- Mercredi 27 décembre : Remise des prix pour les décorations de noël à « La Rose des Vents ». 
 

- Mercredi 27 décembre à 16h : Heure du conte à la bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau. 
 

 

                                                                                                    
 

 SPECTACLE ET GOÛTER DE NOËL 
 

Le samedi 16 décembre 2017 à 15 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 marionnettes pour petits et grands avec « Le Royaume des lutins » 

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 11 décembre 2017, ou de téléphoner au 02.98.48.11.28. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

BON D’INSCRIPTION 
 

NOM : ………………………………..….……….…………………………………………………………………………….…… 
 

Prénom : …………………....…………………………………………………………………………….………….…….……… 
 

Age : ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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