
  
 
 
 

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 
 
 

                                                                                                       
 

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. 
 

ETAT CIVIL 

- Naissances : Rectificatif :  
- Noan, Jean-Claude, Philippe REVAULT, 44 route de 

la Plage, né le 12 août 2017 à Brest. 
 

- Mariage :  
- Marie, Brigitte, Jacqueline, Yvonne CACHERA, 

Ecologue, domiciliée 5 Carpont-Bian Lampaul-

Ploudalmézeau (Finistère) et Jean-Marie 
QUÉMÉNEUR, Militaire, domicilié 5 Carpont-Bian, 

Lampaul-Ploudalmézeau (Finistère) le 13 octobre 
2017. 
 

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 une déclaration de travaux :  
- Mr MENGUY Raymond, Gorréminihy, Ravalement, 

clôture et pose de baie vitrée, le 25 septembre 2017. 
- Mr ORHON Morgann, 4 route du Bourg, 

Remplacement d’un abri de jardin vétuste par une 
armoire, le 27 septembre 2017. 

- Mr BILLARDON Cyrille, 7 rue du levant, mur de 

clôture, le 27 septembre 2017. 
- Mme GUENAF Armelle, 8 rue du Levant, mur de 

clôture, le 27 septembre 2017. 
- Mme ROUL Catherine, Kervizin, Carport, le 05 

octobre 2017. 

- Mr et Mme THOMAS Jean Alain, Roscervo, 
Remplacement de menuiserie, le 20 octobre 2017. 
 

INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Samedi 28 octobre à 18h. Samedi 04 et 18 
novembre à 18h. Cérémonie pour les défunts : 

mercredi 01 novembre à 15h. 
 
 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
http://www.lampaul-ploudalmezeau.fr/
mailto:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr


Les personnes habitant dans les quartiers de la Route 

de la Plage et dans le Bourg, désireuses de se 
raccorder à l’assainissement collectif doivent se 

renseigner en mairie au 02.98.48.11.28. 
 

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. 
 

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 02/10/2017 : Eau d’alimentation 

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

 

 

                                                                                                       
 

UNC SAINT PABU / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
 

La cérémonie commémorative du 99ème anniversaire de l’armistice de 1918 aura lieu le samedi 11 novembre 

2017 dans les lieux et selon les horaires suivants : 
La cérémonie intercommunale aura lieu à Ploudalmézeau : 10h30 rassemblement place Général de Gaulle, 10h35 

levée des couleurs puis défilé jusqu’à l’église, 10h45 messe du souvenir, 11h45 cérémonie au monument aux 
Morts, 12h15 vin d’honneur à la mairie, 12h45 déjeuner au restaurant municipal de l’école Sainte-Anne. 
 

En conséquence, la cérémonie à Saint-Pabu débutera à 9h10 par le rassemblement devant le monument aux 

morts. 9h15 levée des couleurs, 9h20 lecture des textes officiels, 9h25 dépôt de gerbe, minute de silence, 
Marseillaise, La Madelon, salut aux porte-drapeaux par les autorités, la Berloque, 9h35 départ pour Lampaul-

Ploudalmézeau. 
 

La cérémonie à Lampaul-Ploudalmézeau débutera à 9h45 par le rassemblement devant la mairie. 9h50 cérémonie 
des couleurs, puis défilé jusqu’au monument aux morts, 9h55 lecture des textes officiels, 10h00 dépôt de gerbe, 

minute de silence, Marseillaise, La Madelon, salut aux porte-drapeaux par les autorités, la Berloque, 10h15 départ 

pour Ploudalmézeau. 
 

« La Marseillaise » et « La Madelon » seront chantées par « Ar Paotred » qui seront présents aux deux 

cérémonies. Le maître de cérémonie sera Michel Weppe et la sonorisation sera assurée par Daniel Impieri. 

Le menu pour le déjeuner : Kir et assiette de réduction ; salade de jeunes pousses, gésiers et chèvre, bœuf 
bourguignon et pommes vapeur, tiramisu, vin rouge et rosé. Prix du repas : 20 €. 
 

Réservation avant le 04 novembre auprès de : Yves Deniel au 02.98.48.13.99 ou de Hervé Conq au 

02.98.89.84.74. 

 

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. 

Des réunions publiques se dérouleront en mairie de Plouguin (salle du Conseil municipal) à 20h30, les lundis 6 
novembre, 20 novembre et 4 décembre. Ouvertes à tous. 
 

Une initiation à la fabrication des crêpes est prévue le lundi 6 novembre à 14h00 et à 18h00 à la salle 

polyvalente de Plouguin. Merci de vous inscrire en mairie au 02.98.89.23.06 ou auprès d’Yvonne Conq au 06 74 77 
64 80. 
 

Nous recherchons des bénévoles pour la confection et le pliage des crêpes pour les jeudi 7, vendredi 8 et 

samedi 9 décembre. 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. 
 

Art Floral : des bénévoles se proposent de faire des compositions florales. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

vous inscrire en mairie de Plouguin au 02.98.89.23.06. Les compositions seront réalisées le jeudi 7 décembre dans 
une salle communale. Les personnes disposant de contenants et mousse peuvent les déposer en mairie. 

Nous récupérons les paquets de café pour la confection de sacs pour le Téléthon. Merci de les déposer en 

mairie de Plouguin. 
 

Collecte de piles et téléphones portables : comme chaque année, 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. Matchs de handball du 
samedi 11 novembre : la recette des entrées sera reversée au Téléthon. 

 



 

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 
 

                                                                                                       
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

VIDE-GRENIER / DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

Le Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau organise son 
traditionnel vide-grenier le dimanche 12 Novembre 

à la salle omnisports de Lampaul-Ploudalmézeau. Les 
informations et les bulletins d’inscription sont 

disponibles sur le site du Foyer Rural : 
www.foyerlampaul.fr  

Nous donnons RDV au public de 9h à 18h. Entrée : 

1€50, gratuit pour les -12 ans. Restauration sur place : 
crêpes et gâteaux. Venez nombreux !  

 

Section « Bibliothèque »  
L’assemblée générale de la bibliothèque de Lampaul-
Ploudalmézeau aura lieu à la salle du Foyer rural le 

jeudi 09 novembre à 20h30. Réunion ouverte à tous. 
Heure du conte :  

Les bénévoles de la bibliothèque municipale invitent les 

enfants à les rejoindre le samedi 4 novembre à 17 h 
pour une heure d’histoires. 

 

Section « Fleur de l’Age »  
L’assemblée générale du club aura lieu le jeudi 16 
novembre à 14h à la salle communale. Le timbre de 

membre sera vendu au prix de 16 € à partir de 13h30. 
Ordre du jour : mot d’Ouverture par le président, 

rapport d’activités, rapport financier, élection tiers 

sortant : Pascal Gouzien, Jean Guével, André le Borgne, 
Jean-Yves Cozien, questions diverses. Un café clôturera 

l’assemblée générale.  
Programme du mois de novembre : 

- le 3 novembre marche cantonale à Ploudalmézeau 

- 12 novembre : vide grenier 
- 15 novembre : goûter cantonal à l’Arcadie 

- 16 novembre : assemblée générale du club 
- 21 décembre : repas de Noël salle communale, 

inscriptions auprès de Pascal Gouzien Tél : 02 98 48 09 
37. PORT : 06.63.43.96.51. Le dernier délai pour les 

inscriptions est fixé au 14 décembre. 
 

Toutes les personnes retraitées de Lampaul, jeune 
génération comprise, qui ont du temps libre le jeudi 

après-midi peuvent venir nous rejoindre au sein de 

notre association. Les Activités proposées sont les 
dominos, belote, tarot, scrabble, Rummikub, marche, 

tennis de table, pétanque. 
 

Section « Ski »  
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 
 

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 
 

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 : 

- 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. Attention, 

vacances en vue ! 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". Pour adultes seuls 
ou familles (dès 6 ans). 

- Forum « Ça coûte pas un radis », le dimanche 

19 novembre, organisé en partenariat avec la CCPI, 
au Conquet. Ne jetez plus, donnez ! Renseignements 

et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou 
associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos sur le 

site http://lepetitcaillou.infini.fr 

 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la maison de l’emploi  
Recrutement maraîchage : La saison dans les 

serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 

35h/semaine du lundi au vendredi). Renseignement à 
la maison de l’emploi. 
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Module découverte des métiers : 4 jours ½ 

d’accueil collectif (les 6, 7, 10, 13 et 14 novembre) pour 
toutes les femmes souhaitant découvrir, 

observer ou confirmer un projet professionnel. 
Ouvert aux femmes inscrites ou non à pôle 

emploi. Possibilité d’effectuer un stage en entreprise. 

Gratuit 
Les métiers de l’hôtellerie-restauration : Mardi 21 

novembre 2017 de 14h à 16h : présentation des 
métiers, des offres d’emploi, des formations dans le 

domaine de l’hôtellerie restauration traditionnelle et 
collective. Présence d’entreprises et de salariés. 

« Visa internet Bretagne » : pour que toutes les 

personnes puissent utiliser les outils informatiques et 
internet, la région Bretagne a mis en place ce dispositif 

avec la maison de l’emploi en partenariat avec Un peu 
d’R. Il s’agit d’une session de 12h sur 3 semaines qui 

permet pour 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). Du 27 novembre au 15 décembre (les 
lundis et vendredis de 14h à 16h). Groupe de 6 

personnes maximum. Inscription obligatoire. Ouvert à 
tous publics (demandeurs d’emploi, salariés, en congé 

maternité, parental ou maladie, au foyer, …). Gratuit. 

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

en recherche d’emploi. 
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h 

sur rendez-vous. Tél : 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. Renseignements : 02 98 32 

47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Restos du cœur  

La distribution alimentaire des restos du coeur au 

centre de Lanrivoare débutera le 12 décembre 2017. 
Comme les années précédentes, le centre sera ouvert 

le mardi et le vendredi de 9h à 11h. Les inscriptions se 
feront les mercredis 8 et 15 novembre de 10 h à 12h 

et de 14h à 16h à la maison de l'emploi  (Pays d’Iroise 
Communauté - Zone de Kerdrioual - Lanrivoaré). 

Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / 

sylvie.michelier@ccpi.bzh 
 

Collecte des ordures ménagères et recyclables le 
1er novembre  

En raison du mercredi 1er novembre (jour férié), 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. Les déchèteries seront fermées les 1er 
et 11 novembre, jours fériés. Renseignements : 

Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Concours photos Clic-Clac ! 

Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays 
d’Iroise ! La Communauté lance, lors de chaque 

numéro de son magazine Iroise, un concours photos 

destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat 

sera publié en page 2 du magazine et visible sur notre 

site Internet. Le concours du prochain numéro à 
paraître début janvier portera sur le thème « L’eau 

douce, précieuse ressource ! ». Vos photos (3 
max), 4 Mo minimum, au format portrait (à la 

verticale) et accompagnées d’une légende, sont à 

retourner pour le 24 novembre à 
communication@ccpi.bzh. Retrouvez le règlement et 

toutes les photos reçues sur www.pays-
iroise.bzh/magazine. Renseignements : Nathalie Le 

Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 

Finale des Tréteaux Chantants à l’Aréna avec 
Michèle Torr 

La finale des Tréteaux Chantants aura lieu à l’Arena le 
jeudi 30 novembre à 14h. Une vente unique de billets 

est programmée à la Communauté le mercredi 15 

novembre de 9h à 12h. Aucune réservation ne 
pourra se faire par téléphone et deux billets maximum 

seront vendus par foyer sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Tarif : 10 € la 

place. Renseignements : 02 98 84 97 60 / 

nathalie.leflem@ccpi.fr  
 

Information relais parents assistantes 

maternelles communautaire 

Pour les parents, futurs parents, assistantes 
maternelles et candidates à l'agrément des communes 

de Saint Renan, Milizac-Guipronvel, Lanrivoaré et 
Tréouergat : Gaëlle Bugny Brailly vous accueille sur 

rendez-vous à la Maison de l'enfance de Saint Renan 

pour tout renseignement sur les différents modes de 
gardes. Vous pouvez également être reçus sur Milizac 

les mercredis et vendredis matins. Renseignements : 
Gaëlle Bugny Brailly : 02.98.32.60.55 ou 

rpam.centre@ccpi.bzh " 
 

Semaine de réduction des déchets 
Ça coûte pas un radis : Dimanche 19 novembre, 

de 13h30 à 18h, salle Beauséjour au Conquet. Zone de 

dons ouverte à tous : venez déposer les objets dont 
vous ne vous servez plus et qui sont en relatif bon état 

et repartez avec des trésors ! En parallèle des stands 
et des ateliers seront animés par des associations sur 

la réparation, le zéro déchet, le jardinage au naturel, le 
compostage... Gratuit. Ciné-discussion : Mardi 21 

novembre, à 20 h au cinéma Le Bretagne à Saint-

Renan : projection du documentaire « Trashed » suivie 
d’une rencontre avec les familles « Zéro déchet » du 

Pays d’Iroise. Gratuit. Renseignements : Michèle 
Hénot : 02 98 32 37 83 – dechets@ccpi.bzh  
 

Recyclerie Mobile, 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 4 

novembre à Milizac, le vendredi 17 novembre à 
Ploudalmézeau et le samedi 25 novembre à Milizac. 

Renseignements sur place pendant les permanences 

(de 10h à 12h et de 14h à 17h) ou Michèle Hénot : 02 
98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh  
 

Jardiner au naturel, sans pesticide ! 
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Couvrir le sol avec un engrais vert : un sol meuble et 

aéré permet aux plantes d’être en bonne santé et 
d’arracher les mauvaises herbes plus facilement. On 

limite ainsi l’utilisation de produits chimiques. 
Pour cela, ne laissez pas le sol du potager nu. 

Réalisez des cultures d'engrais verts (phacélie, 

moutarde, vesce, sarrasin…). Ces cultures éphémères 
évitent aux mauvaises herbes de pousser, limitent 

l’érosion et le lessivage. Il faut les installer le plus 
souvent avant les premières gelées et les faucher en 

début de printemps, après floraison, avant la montée 
en graines. On peut ensuite les garder en paillage, les 

intégrer au compost ou les enfouir au bout d’1 ou 2 

jours de séchage pour réaliser un apport d’engrais 
naturel. Les légumes peuvent être installés quelques 

semaines après. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du 
Bas-Léon / animation SAGE, 

communication.basleon@orange.fr 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

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

Conférence du 18 novembre, à 15h, au Foyer rural 

à Lampaul-Ploudalmézeau Par Mr Gonidec. Sujet : « 
Variété du mobilier en Bretagne – Evolution dans les 

terroirs, entre le pratique et l’esthétique ». Entrée libre 

et gratuite. 
 

LES SAPEURS POMPIERS / PLOUDALMEZEAU :  
Les Sapeurs-Pompiers de Ploudalmézeau vont 
commencer leur tournée de calendriers 2018 dès les 

vacances de la Toussaint. Merci de votre accueil. 
 

LES P’TITS BOUTS / PLOUDALMEZEAU :  
L'association Les P'tits Bouts organise un loto le 

dimanche 5 novembre à 14h à la halle multifonctions 
de Ploudalmézeau. Animé par Christiane. 4000 € de 

lots. Bons d'achats, Téléviseur, trampoline et de 

nombreux autres lots. Restauration sur place.  
 

ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU :  
PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses) 

Le dimanche 19 novembre, l'école Diwan proposera 
un repas "patates-saucisses + dessert" à emporter 

au prix de 8 € la part. Les repas commandés seront 
distribués à l'école entre 11h30 et 13h00 (Prévoir ses 

récipients). Vous pouvez également commander des 

paquets de 10 saucisses sous vide au prix de 20 €. Les 
commandes peuvent se faire jusqu'au 11 novembre 

inclus. Pour commander vous pouvez appeler au 06 86 
11 50 61 ou par mail burev.diwan@gmail.com 
 

SNSM / PORTSALL PLOUDALMEZEAU :  
Comme chaque année, la station avec l'aide de ses 
partenaires que nous remercions, confectionne un 

calendrier avec les horaires des marées. Vous le 
trouverez dans les commerces et au local SNSM à 

l'Ancre An Eor (permanences le mercredi et samedi de 

11h30 - 12h30) dès la fin du mois d'octobre 2017. La 
station SNSM souhaite vous informer qu'elle organisera 

le samedi 14 juillet 2018 une fête sur le port et 
tournée vers la mer au profit de la station. Pensez à 

noter la date dans vos agendas !!  
 

CONCERT SOLIDARITE-ANTILLES / 
PLOUDALMEZEAU :  
Les chorales « Les Voix du Four » (Porspoder) et 

« Kenerien Gwalarn Uhel » (Ploudalmézeau) ainsi que 
l’association « ADAPEI » mettent leurs compétences 

en commun pour venir en aide aux sinistrés des 

cyclones qui ont si durement frappé les Antilles. Ils 
vous invitent au concert qu’ils donneront le samedi 

18 novembre à 17h00 au centre culturel l’Arcadie à 
Ploudalmézeau. Tous les dons qui seront récoltés à la 

fin du concert seront intégralement reversés à la 
Fondation de France.  
 

THEATRE / PLOUDALMEZEAU :  
La troupe de théâtre Ar Vro Bagan de Plouguerneau 
présentera son spectacle PAROLE DE POILUS à 

l’Arcadie de Ploudalmézeau le jeudi 9 novembre à 

16h30 dans le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre de 1914-1918. Cette pièce est jouée en 

français avec un peu de breton ! Les acteurs seraient 
très heureux de vous accueillir, beaucoup de nos 

anciens ayant entendu parler de cette guerre par leurs 

parents ou grands-parents. Le prix de la séance est 
fixé à 8 € pour adultes et 5 € pour les enfants. La 

durée du spectacle est 1h20 et est organisé par 
l’Association du collège Edouard Quéau. 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES / PLOURIN :  

A l'occasion d'Halloween l'APE de Plourin organise la 
Plou'Run Trouille! Venez faire vos foulées du dimanche 

matin le 29 octobre. 2 circuits proposés : 2km ou 

5km, en courant ou en marchant. Départ libre entre 9h 
et 10h30. Départ à unique à 10h30 pour le circuit d’1 

km. (avec autorisation parentale). Récompense pour le 
meilleur déguisement. Les inscriptions peuvent se faire 

dès à présent via l'adresse mail 
ape.plourin@gmail.com ou sur Klikego.com. La 

participation est de 5 € par adulte et 2 € par enfant. 

Renseignements au 06 63 27 48 66  
 

CHATEAU DE KERGROADES / BRÉLES :  
Festival du Château Gourmand, 3ème édition ! 

Le Festival du Château Gourmand est de retour pour 
une 3ème édition les 27, 28 et 29 octobre au 

Château de Kergroadez, à Brélès (29). Initié en 2015 
par des passionnés de gastronomie, le festival, porté 

chaque année par des bénévoles très engagés, est 

désormais durablement ancré dans le paysage 
culinaire breton. Pour cette nouvelle édition, ce ne 

sont pas moins de 17 chefs (dont 4 étoilés) qui ont 
répondu présent. Ils seront accompagnés d’une 

quinzaine de producteurs (vins, champagnes, produits 

de la mer, épices, fromages…) pour composer un 
programme ultra-qualitatif d’animations, d’ateliers 

cuisine, et de dégustations, à des prix accessibles au 
plus grand nombre. Toutes les informations : Site 

internet : lechateaugourmand.fr / Facebook : Le 
Festival du Château Gourmand 
 

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-
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midis. Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone au 

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

SECOURS CATHOLIQUE :  
Dans le cadre de la Journée Nationale Annuelle du 
Secours Catholique Caritas-France, l’équipe locale du  

Secours Catholique IROISE organise un concert 
réunissant la Chorale de Saint-Renan et Le 

chœur des « Gabiers du Drellach’ » dans la 

salle « Le Triskel » à LANDUNVEZ, le dimanche 19 
novembre, de 14h30 à 17h. (entrée : 6 € / vente de 

gâteaux et boissons). 
Vous êtes actif, retraité, étudiant, avec des contraintes 

horaires et du temps libre, avec l’envie de vous 
engager, vous êtes disponible une fois de temps en 

temps, tous les jours, en soirée, à distance… ? 

Votre contribution, quelle qu’elle soit, est utile. Le 
Secours Catholique se met à votre tempo et s’adapte à 

votre profil. Café convivial : L’équipe Iroise vous 
accueille dans son local, à l’espace Racine, à Saint 

Renan, 5 rue Racine pour un temps de partage autour 

d’un café convivial le 3ème vendredi du mois, de 14h à 
16h. Prochaine permanence : le vendredi 17 

novembre. A Ploudalmézeau le mercredi uniquement 
sur rendez-vous. Vous pouvez prendre contact avec 

nous en téléphonant au 06 87 12 70 81. 
 

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. Les 
inscriptions pour bénéficier de l'aide alimentaire 

pourront se faire les mercredis 8 et 15 novembre 
2017 (8h/12h.14h/16h) à la maison de l'emploi près 

des bureaux de la CCPI. Informations auprès de 

Jacques Monot, Responsable du centre des restos du 
cœur de Lanrivoare au 06.18.36.20.77. 
 

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 
Les vendredi 24 et samedi 25 novembre 
prochains, 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, 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, dans 
les mois qui suivront cette action, par les CCAS aux 

familles nécessiteuses du Pays d’Iroise. Merci d’avance.  
 

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. 

- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc… 
paiement par CESU. Tél : 06.68.33.64.35. Frédéric 

Kerleroux – Ploudalmézeau. 
- 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 
- Dans le cadre d’un remplacement pour un congé 

maternité, nous recherchons un(e) conseiller(e) 

info énergie pour une durée de 8 mois. Nous 
souhaitons recruter une personne connaissant le 

métier et ayant une expérience sur ce type de poste, 
donc déjà opérationnelle. Merci d’envoyer vos 

candidatures à Ener’gence : Agence Energie - Climat 
du Pays de Brest. Ligne directe : 02 98 33 80 93 - 

Standard : 02 98 33 15 14 9, rue Duquesne - BP 

21014 - 29210 Brest Cédex 01  
- A vendre pommes de terre Tél : 06.75.90.28.68. 

- A vendre pot de miel. Contact : Mr Bernard HELIES 
au 06.63.37.48.05. 

- Particulier vend corde de bois sec et à l’abri. Tarifs : 

de 180 € à 200 €. Téléphone : 02.98.89.27.29. 
- Particulier cherche appartement ou maison à louer à 

l’année d’environ 50 m². Tél : 02.98.89.85.09. 
- Particulier cherche un congélateur et une machine à 

laver. Tél : 07.68.22.72.44 

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

- Les serres de Gouranou vous proposent leur braderie 
d’automne à partir du lundi 16 octobre 2017 Plants 

divers dès 1 €. Pour la toussaint, nous vous 
proposons un large choix de chrysanthèmes, 

cyclamens, azalées, bruyères…. Ainsi que nos 

compositions variées (coupes jardinières…) à partir de 
9,90 € la composition 3 plants. Les serres vous 

proposent de créer vos compositions et de les 
entretenir gratuitement jusqu’à la date souhaitée. 

Pensez à réserver. Toujours disponibles, les sacs de 

buchettes pour vos poêles et cheminées et les cosses 
de blé noir pour pailler vos massifs. Horaires : 9h à 

12h et de 14h à 18h durant le mois d’octobre. 
Ouverture exceptionnelle le samedi 28 octobre 

aux mêmes heures. Les Serres de Gouranou ESAT 
« Les Genêts d’Or » Rue du Léon 29830 

PLOUDALMEZEAU Téléphone : 02.98.48.11.86 

serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
- Point Vert à Ploudalmézeau : nous avons sélectionné 

pour vous les meilleurs fournisseurs bretons de fleurs 
pour la Toussaint. Un large choix de chrysanthèmes, 

de cyclamens, d’azalées et de compositions, pour tous 

les budgets. Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h. Magasin Point Vert, ZA de Saint Roch 

29830 Ploudalmézeau. www.magasin-point-vert.fr  
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- Contrairement aux rumeurs, le Taxi MORVAN est 

toujours en activité. Vous pouvez me joindre au 
06.89.80.10.37. Mr Pascal MORVAN. 

- En cas de problème avec un essaim d’abeilles ou avec 
un nid de frelons, vous pouvez contacter Mr Michel 

Guéna, en remplacement de Monsieur Héliès, 

actuellement indisponible tel : O2 98 48 61 36, 
réfèrent sur la commune de Ploudalmézeau  

02 98 48 10 48. 

 

 

ENQUETE DE DEPLACEMENT 2017/2018 
 

1/ Qu’est-ce qu’une enquête de déplacement ? 
Une enquête de déplacements a pour objectif de connaître de manière approfondie les pratiques de 

déplacements des habitants (à pied, en transports en commun, en vélo, en voiture…) pour mesurer les 

évolutions des comportements et mieux organiser la mobilité de demain sur notre territoire. La dernière grande 
enquête déplacements dans le pays de Brest date de 2004. 

2/ Comment se déroule l’enquête ? 
Cette enquête se déroulera d’octobre à mars auprès d’un échantillon de 3750 ménages tirés au sort, soit près de 7500 

personnes de plus de 5 ans. Les ménages à enquêter seront informés par courrier environ une semaine avant 

l’entretien. La société Alyce a été mandatée pour réaliser cette enquête. Deux types d’enquête sont prévus :  
 - l’une à domicile 

 - l’autre par téléphone. 
3/ De quoi est composé le questionnaire ? 

Ce questionnaire comprend des questions générales sur la description des déplacements, identiques à toutes les 

agglomérations de France pour disposer de résultats comparables entre les villes. Ce questionnaire dure environ 20 
minutes. 
 

 
 

                                                                                                    
 
 

 
 

ANIMATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 
 

- Samedi 04 novembre à 17h : heure du conte à la bibliothèque, ouvert aux enfants de la commune 
 

- Jeudi 9 novembre à 20h30 : Assemblée générale de la bibliothèque à la salle du Foyer rural. 
 

- Samedi 11 novembre : à partir de 9h45 cérémonie du 99ème anniversaire de l’armistice de 1918 à la mairie, 

organisé par l’UNC. 
 

- Dimanche 12 novembre de 9h à 18h : vide-grenier à la salle multisports organisé par le Foyer rural. 
 

- Jeudi 16 novembre à 14h : assemblée générale du Club « Fleur de l’Age » au Foyer rural 
 

- Samedi 18 novembre à 15h : Conférence à la salle du Foyer rural Par Mr Gonidec. Sujet : «Variété du mobilier en 

Bretagne 
 
 

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 » 
 

- 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 
 
 

 
 

                                                                                                    
 
 

 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 téléphoner en mairie au 02.98.48.11.28. 
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En automne, la chaussée est souvent glissante 
et la luminosité est plus faible. 

Redoublez de vigilance et de prudence. 
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