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Médecin de garde :  15                      Pompiers : 18                               Gendarmerie : 17 

Pharmacies de garde : appeler le 32 37, du samedi 19h au lundi 9h, ainsi que les nuits de la semaine. 
Secours catholique :  06.87.12.70.81 ou 06.78.50.69.18              Secours populaire : 02.98.44.80.43 

Déchèterie Saint Roch de Ploudalmézeau : ouverte le lundi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
Le mardi et le mercredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h. 

A.D.M.R : le secrétariat du service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu se situe 3, rue de 
Kertanguy à Saint-Pabu. Ouverture : lundi et vendredi de 13h30 à 16h30 et le mardi et le jeudi de 9h à 12h. 
 02.98.89.84.99 ou Mme Annie DÉNIEL, LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU  02.98.48.13.99 

Syndicat des Eaux : 3, rue de Kertanguy. Du lundi au vendredi de 9h à 12h.  02.98.89.78.46.  

SNSM : J. THOMAS : 02.98.48.76.53 / 07.83.69.87.61 ou JJ LESCOP : 02.98.48.61.77 
R.A.I.L EMPLOI-SERVICES : Service aux particuliers et mise à disposition de personnel auprès des entreprises 
et collectivités. 10 rue Henri Provostic 29830 PLOUDALMÉZEAU.  02.98.48.01.68 et ai.rail@wanadoo.fr  

F.N.A.T.H : (Association des accidentés de la vie) Permanences juridiques en mairie de Ploudalmézeau le 3ème 
mardi du mois de 15h30 à 16h30.zek 

Service Social Maritime : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1er jeudi du mois). 

Prochaine permanence : le 04 février. 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@sfr.fr  

                           Télégramme : Emilie GICQUEL 06.63.18.37.81 et egicquel@hotmail.com 
 

                                                                                                      
 

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 

- Décès :  
- Yvette JÉZÉQUEL, née LE SAOUT, décédée le 04 

janvier 2016 à Ploudalmézeau. 

 

URBANISME 

Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mr ROUDAUT Eric, 51 route de la Plage, clôture, le 22 

décembre 2015. 
 

COMMUNIQUÉS 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE :  
La commune est actuellement en cours de 
restructuration de son site internet, pour le rendre 

plus attractif. Les commerçants ou producteurs de 
proximité, artisans, artisans d’art, loueurs de meublés 

sont invités à faire parvenir leurs coordonnées, 

informations et photos à l'adresse suivante : lampaul-
ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr  
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et françaises (ou le tuteur 

légal) ont l’obligation de se faire recenser à la date 
anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois 

suivants, à la mairie, munis de leur pièce d’identité et 

du livret de famille. 
 

QUALITE DES EAUX :  
Eau de consommation humaine : Prélèvement 

effectué le 07/01/2016f : Eau d’alimentation conforme. 
Eau de baignade : Prélèvement effectué le 

03/09/2015 : eau de bonne qualité. 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau les 

samedis 30 janvier, 13 et 27 février à 18h. 
 

ATELIER DE CONFECTION DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN NATURELS A LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU :  
Le samedi 5 mars, de 10h à 12h au Foyer Rural, la 
Mairie et la CCPI vous proposent un Atelier de 

confection de produits d’entretien naturels. Chaque 
participant repart avec ses échantillons. Cet atelier est 

gratuit mais sur inscription au 02 98 32 37 83 ou 
michele.henot@ccpi.bzh. Nombre de places limité. 

 

MESSAGE DE LA GENDARMERIE :  
De nombreux vols à la roulotte ont été constatés ces 
derniers temps. Afin d’éviter ces désagréments, veillez 

à : garer votre voiture dans un endroit fréquenté et 

éclairé, ne pas laisser d’objets à vue dans le coffre ou 
dans la boîte à gants, ne pas laisser dans votre 

Mémento 
 

 

LAMPAUL 

PLOUDALMEZEAU 

mailto:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
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mailto:michele.henot@ccpi.bzh
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véhicule votre carte grise et votre permis de conduire, 

verrouiller les portes et les fenêtres de votre véhicule, 
équiper votre voiture d’un système d’antivol électrique. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la maison de l’emploi  

Postes à pourvoir : dans l’agriculture (serres de 
tomates) sur le Pays d’Iroise. CDD de 6 à 9 mois à 

temps complet en récolte, effeuillage, taille. Débutant 
accepté. Atelier de recherche d’emploi : vendredis 12 

et 26 février de 9h à 12h sur inscription (personnes 
inscrites à Pole Emploi). Rail Emploi services : tous les 

jeudis de 10h à 12h. Armée de terre : 25 février de 

14h à 16h. Compétences clés : en Français ou en 
bureautique/numérique 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 
 

Collectes ordures ménagères et tri sélectif 
Les calendriers de collecte pour 2016 sont consultables 

sur le site internet de la CCPI à la rubrique déchets. 

Renseignements : 02 98 84 39 40 / 
nicolas.royant@ccpi.bzh 
 

Associations : la CCPI vous aide 
Afin de soutenir le dynamisme des associations de son 

territoire, la Communauté peut vous apporter trois 
types d’aides possibles : 

- Une aide financière : rendez-vous sur notre site 
Internet pour télécharger l’imprimé 2016. Il est à 

retourner dûment complété avant le 31 mars au 

service communication/promotion 
- Du prêt de matériel : depuis cette année, un 

formulaire est en ligne sur notre site. Il est à 
remettre au service logistique avant le 19 février 

2016 : service.technique@ccpi.bzh  

- Un soutien à la communication (panneaux format 
sucette) : vous pouvez bénéficier d’un affichage dans 

les supports implantés dans les 5 déchèteries. La 
demande est à adresser au service communication 3 

mois avant l’évènement. Renseignements : 02 98 32 37 

76 / communication@ccpi.bzh  
 

Concours photos Clic/Clac ! 
Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays 

d’Iroise ! La CCPI lance trimestriellement, 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 
le site Internet de la Communauté de communes. 

D’ores et déjà, le concours du numéro à paraître fin 

mars est lancé. Il portera sur le thème suivant : « Les 
ports du Pays d’Iroise ». Vos photos, au format portrait 

(à la vertical), accompagnées d’une légende et d’une 
taille de 1 Mo, sont à retourner pour le 15 février à 

communication@ccpi.bzh Retrouvez toutes les 

informations sur : http://www.pays-iroise.bzh/magazine 
Renseignements : 02 98 84 97 60 / 

nathalie.leflem@ccpi.bzh  
 

 

Recyclerie mobile en déchèterie  

Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible 
avec la présence de la recyclerie mobile en déchèterie. 

Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 
vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association 

« Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie 

mobile sera présente en déchèterie : le samedi 6 
février à Plougonvelin, le vendredi 12 février à 

Plouarzel, le samedi 20 février à Milizac et le 
samedi 27 février à Plourin. Renseignements sur 

place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 
17h) ou à la CCPI. Renseignements : Michèle Hénot : 

02 98 32 37 83 / environnement@ccpi.bzh  
 

Infos santé - solidarité : le CLIC Iroise, un 
service de proximité et gratuit.  

Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de 

handicap ? Vous accompagnez une personne âgée ou 
handicapée ? Vous êtes un professionnel de santé ou 

du secteur social ? Le service de l’action 
gérontologique de la CCPI vous accueille, vous apporte 

une information adaptée (aides à domicile, structures 

d’accueil, retour  d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, aides financières), vous 

aide à constituer vos dossiers, vous accompagne dans 
vos démarches, vous oriente vers les services qualifiés. 

Accueil sur rendez-vous à la CCPI à Lanrivoaré : du 

lundi au vendredi de 9h à 12 et de 13h30 à 17h (ou 
selon vos disponibilités). Renseignements : 02 98 84 

94 86 / clic-iroise@ccpi.bzh 
 

Réception du magazine communautaire ? 

Iroise magazine est le bulletin d’information de la 
CCPI. Il est distribué chaque trimestre dans l’ensemble 

des boîtes aux lettres du Pays d’Iroise. 

Malheureusement, il nous est régulièrement fait part 
de problèmes de distribution. Si vous êtes concerné, 

merci de donner votre nom et adresse à : 
communication@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 76. Nous 

vous rappelons qu’à chaque parution, des magazines 
sont mis à votre disposition dans le présentoir CCPI de 

votre mairie et il est également consultable sur notre 

site Internet : http://www.pays-iroise.bzh/magazine 
(Rubrique Nos anciens numéros). 

ASSOCIATIONS 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

L’association « Le Petit Caillou » vous propose des 
séjours de vacances à Lampaul-Ploudalmézeau, 

pour vivre la nature, mieux la connaître et se 

rencontrer ! 
10-15 juillet (6-11 ans) : "Citoyens du monde" : 

Cuisine, musique, jeux pour découvrir le monde, une 
rencontre de voyageurs pour savoir comment vivent 

les enfants d’ailleurs...  

10-15 juillet (6-11 ans) : "Jeux de mains, jeux 
de demain" : bricolage, activités artistiques, une 

rencontre de personnes âgées autour de jeux 
traditionnels...  

Certaines des activités se font en commun entre les 2 
groupes, tout comme les veillées et les feux de camp. 

mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:nicolas.royant@ccpi.bzh
mailto:service.technique@ccpi.bzh
mailto:communication@ccpi.bzh
mailto:communication@ccpi.bzh
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mailto:nathalie.leflem@ccpi.bzh
mailto:environnement@ccpi.bzh
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17-24 juillet (9-13 ans) : "Il était une fois la 

nuit" : astronomie, sorties nocturnes pour étudier les 
animaux de la nuit, feux de camp, jonglerie... Le 

rythme de vie sera décalé : couchés tard, nous ferons 
la grasse matinée tous les jours ! 

Les pages dédiées aux différents séjours seront en 

ligne sur le site et les inscriptions seront possibles 
début mars 2016. Renseignements : 02 98 48 07 69 ou 

lepetitcaillou@yahoo.fr Cette programmation, encore 
prévisionnelle, est en ligne sur le site : 

http://lepetitcaillou.infini.fr 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

DIVAGATION DES CHEVAUX :  
Les propriétaires ayant des chevaux en pâture sur la 
commune de Lampaul-Ploudalmézeau sont invités à se 

faire connaître en mairie.  
En cas de divagation, la mairie doit assurer la sécurité 

et faire intervenir la gendarmerie, qui prendra les 

chevaux en charge. Dans ce cas, les propriétaires 

seront soumis à un procès-verbal et une amende. 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE : LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU :  
Le prochain match à domicile du RC Hermine se 
déroulera le dimanche 28 février contre ST Renan ! 

Le RCH recrute toute les personnes voulant s'exercer à 

la pratique du rugby ! Dans les diverses catégories : 
séniors, loisirs, écoles de rugby et baby rugby ! Les 
entraînements séniors se déroulent le mercredi et 
vendredi de 19h30 à 21h 30, l'école de rugby le samedi 

de 14h à 16h et le baby rugby, de 15h à 16h à la salle 
multisports ! Contact : Mr KERNEIS : 

kerneis.arnaud@gmail.com 
 

PERMANENCE DU DEPUTE :  
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. 
Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 

12 février de 9h à 12h à la Mairie de Ploudalmézeau. 
 

PORTES OUVERTES ECOLE SAINTE ANNE / 
PLOUDALMEZEAU :  
FILIERE BILINGUE (Français / Breton) le samedi 30 
janvier de 9h à 11h30. Programme : 9h – 10h15 

Ateliers ave les enfants dans les classes. 10h30 – 
11h30 : matinée récréative autour d’un « kafe bloaz 

nevez » ; Toutes les familles qui souhaitent des 

renseignements ou qui veulent inscrire leur enfant dans 
cette filière sont les bienvenues ! 
 

ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU :  
PORTES OUVERTES. L’école DIWAN ouvrira ses 
portes aux familles intéressées par l’enseignement 

bilingue breton/français "par immersion" le samedi 27 
février de 9h30 à 12h30. A cette occasion,  l'équipe 

pédagogique et l'association des parents d'élèves 

recevront les familles désireuses de visiter l’école et de 
découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie 

qui y est mise en œuvre (à noter que les élèves seront 
en cours ce matin-là). Un temps d'échange permettra 

également  aux intéressés d'aborder des questions 

telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français, 

comment accompagner son enfant si on ne parle pas 

breton, l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage 
de l'anglais et toute autre question concernant l'école 

au quotidien. BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux 
familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-

vous ; possibilité de visite chaque mardi aux heures 

scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30. 
Lors cette matinée portes ouvertes, une vente de 

pamplemousse aura lieu. Nous les vendons par lots de 
5, 10, 20 ou 40. N'hésitez pas à commander via 

l'adresse mail burev.gwital@gmail.com. 
Renseignements : Mme Jacq-Perrot Joëlle, directrice 
02.98.48.18.30 ou 06.11.53.60.49, 

skol.gwitalmeze@wanadoo.fr Skol / Ecole DIWAN 3, 
Straed / Rue Cullompton 
 

COLLEGE SAINT JOSEPH / PLOUDALMEZEAU :  
Le collège Saint-Joseph de Ploudalmézeau organise 
ses portes ouvertes le vendredi 29 janvier de 17h à 

19h et le samedi 30 janvier de 10h à 12h. Une 
réunion d’information sur la 6ème vous est proposée le 

vendredi 29 janvier à 19h. 
 

ECOLE FRANCOIS MITTERAND / PORTSALL :  
L’APE de l’école François Mitterrand de Portsall 

organise comme chaque année son vide-grenier qui 

aura lieu le dimanche 6 mars 2016 dès 9h à la halle 
multifonctions de Ploudalmezeau. Les inscriptions sont 

à présent ouvertes. Tarif : 4€ les 1.5m d’emplacement. 
Renseignements et réservations au : 06.59.02.53.70. 

ou par mail à videgrenier06032016@gmail.com 
 

CONCERT A SAINT-PABU :  
Concert de Solidarité: Les chorales "La Basse-Cour" de 

Portsall et "Kanerien Gwalarn-Uhel" de Ploudalmézeau 

vous invitent à assister à un concert commun le 
dimanche 7 février à 15h30 dans l'église de Saint-

Pabu au profit du Téléthon. L'entrée étant gratuite, 
une quête sera faite au cours du spectacle. 
 

CONFERENCE A SAINT-RENAN :  
CONFERENCE du mardi 2 Février à 14h, Espace 
culturel de Saint-Renan « La Bretagne sous 

l'Occupation et à la Libération » par Christian 

BOUGEARD, Professeur émérite U.B.O. et Chercheur 
au C.R.B.C. 
 

PORTES OUVERTES DES MAISONS FAMILIALES 
RURALES : 
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz 

organise le samedi 6 février 2016, de 9h à 17h, une 
journée « portes ouvertes » afin de présenter ses 

différentes filières de formation par alternance : 50 % 

du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison 
Familiale : 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages 

multi-professionnels, CAP(A) Services en Milieu Rural 2 
ans : stages dans les secteurs des services à la 

personne et vente-accueil, Bac Pro « Services aux 

Personnes et aux Territoires» 3 ans (post classe de 
3ème) : stages dans les secteurs des services : santé, 

social et animation des territoires. Préparation aux 
concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, 

auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur 

mailto:lepetitcaillou@yahoo.fr
mailto:kerneis.arnaud@gmail.com
mailto:burev.gwital@gmail.com
mailto:skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
mailto:vide.grenier.portsall@gmail.com
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éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes 

enfants, assistant de service social et AMP. 
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 

-  par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : 

www.mfr-strenan.com 
 

Les Maisons Familiales de PLABENNEC et PLOUDANIEL, 
le Vendredi 5 Février (de 17h à 20h) et le Samedi 6 

Février (de 9h à 17h). Renseignements au 
02.98.40.40.73. Formations scolaires PAR ALTERNANCE : 

Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir 

votre projet professionnel, CAPA et BAC PRO dans les 
métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. 

Formations Adultes : dans les métiers des Travaux 
Publics, de la Fleuristerie et du Paysage. Le Certificat de 

Spécialisation Constructions Paysagères par contrat 
d’alternance. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
 

FORUM DE L’APPRENTISSAGE / BREST :  
La 22ème édition du Forum de l'Apprentissage et de la 
Formation en Alternance, se tiendra à BREST, au 

QUARTZ le Samedi 30 JANVIER de 9h à 17h. Ce 

Forum est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, 
ainsi qu'à leurs parents et aux jeunes qui souhaitent 

préparer des études en alternance. Ils pourront 
s'informer et se documenter auprès de plus de 

soixante-dix organismes de formation présentant plus 

de 190 métiers différents, et découvrir ainsi qu'il existe, 
en complément des filières universitaires classiques, 

une multitude de possibilités offertes par 
l'apprentissage et la formation en alternance pour 

préparer leur avenir. Entrée libre et gratuite. 
 

FORUM DE L’ORIENTATION POUR LES 
COLLEGIENS DE TROISIEME :  
Les établissements publics et le Centre d’Information et 

d’Orientation de Brest organisent, le samedi 30 
janvier 2016 de 9h à 13h, la 3ème édition du Forum 

du Collégien dans la Salle omnisports de Kerlois à 
Gouesnou (Impasse Frégate la Découverte). Ce forum 

est destiné à tous les élèves de troisième et à leurs 

parents. Il leur permettra de mieux connaître la 
diversité des parcours possibles après la 3ème : dans les 

voies générale, technologique et professionnelle ; en 
formation continue ou par apprentissage. Ils pourront 

rencontrer les chefs d’établissement, les chefs de 
travaux, des enseignants de tous les lycées du Bassin 

de Brest-Landerneau, ainsi que des représentants de la 

formation par apprentissage. Venez nombreux ! 
 

                                                      
 

La destination touristique Brest terres océanes 
s’expose au salon du tourisme de Brest 

 

Les 30 et 31 janvier 2016, le salon du tourisme de 

Brest accueillera la récente destination touristique Brest 
terres océanes, au parc expo de Penfeld. Au cœur du 

village Finistère, invité d’honneur du salon, les acteurs 

du tourisme de Brest terres océanes préshenteront les 
multiples facettes de la destination. Pourquoi la 

destination Brest terres océanes ? 

L’idée est simple. Brest terres océanes a pour mission 

de fédérer les énergies communicantes de la 
destination, afin de la rendre plus attractive aux 

visiteurs présents et à venir. Pour y arriver, un 
Groupement d’Intérêt Public a été créé en juillet 

dernier. Son objectif : parler d’une même voix en 

rassemblant sous une bannière unique, celle de Brest 
terres océanes, les hôtels, les campings, les activités 

de loisirs en tout genre et les offices de tourisme. Des 
acteurs du tourisme présents au salon pour 

vous conseiller. Que connaît-on réellement de notre 
cadre de vie ? Savons-nous en profiter ? Pas 

complétement. Nous passons très souvent à côté de 

très belles choses. Ici, sur Brest terres océanes, 
s’offrent à vous des expos que l’on croit accessibles 

qu’aux plus avertis, des paysages « waouh » dignes de 
cartes postales, des plantes exotiques ramenées à 

Brest par les explorateurs d’un autre temps, des 

voyages inédits sous les mers du monde… Autant de 
découvertes que s’apprêtent à partager avec vous les 

acteurs du tourisme présents au salon. Ils vous 
offriront notamment la carte touristique de la 

destination, ainsi que les tout nouveaux guides 
hébergements pour organiser vos week-ends. De 

nombreux lots à gagner : des entrées pour Brest 2016, 

des traversées maritimes, des hébergements sur la 
destination,… et bien d’autres cadeaux encore. 

Informations pratiques, lieu : Parc expo Brest (parc 
de Penfeld) à 10 minutes du centre-ville de Brest, 

horaires : de 10h à 19h sans interruption. Pour 

réserver vos billets d’entrée : www.salon-tourisme-
brest.fr 
 

ANNONCES 

- Particulier cherche documents et photos anciennes 
sur le port de Pen ar Pont. Tél : 06.02.28.75.82. 

- Mr Bernard HELIES vous propose à la vente, sa 
récolte de miel d'été en pot de 500g. Vous pouvez le 

contacter au: 02.98.48.05.22 ou au 06.63.37.48.05. 

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

possède remorque. Tél : 06.16.25.24.47. 
- Jeune fille de 17 ans cherche enfants à garder le 

week-end et pendant les vacances scolaires. Tél : 
06.71.62.06.46. 

- Jeune femme cherche heures de ménage, de 

repassage ou dame de compagnie sur Lampaul-
Ploudalmézeau et alentours. Accepte d’être réglée en 

CESU. Tél : 02.98.45.13.70 ou 06.43.04.03.12. 
- Recherche joueurs de tarot en vue de création d’un 

club de tarot à l’atelier l’hirondelle à Portsall. 

Renseignements : Mr L’HENAFF Jean Yves au 
02.98.48.79.09. 

- 3 Locations saisonnières ouvertes toute 

l'année près de la plage des 3 Moutons. 

Renseignements au 0670574613 ou 

lesgitesdelaplage@outlook.fr
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