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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. 

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@sfr.fr  

                           Télégramme : Emilie GICQUEL 06.63.18.37.81 et egicquel@hotmail.com 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
A partir du 1er Juillet 2016, vous aurez la possibilité de recevoir le bulletin municipal par mail. Si cela 

vous intéresse, merci de nous communiquer votre adresse internet à la Mairie pour le 12 Juin dernier 
délai. Inscription également au 02 98 48.11.28 ou lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr. Dans 

le cas contraire, vous continuerez, bien entendu, à recevoir votre bulletin dans votre boîte à lettres. 
 

LOISIRS DES JEUNES A LAMPAUL 
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, la municipalité réfléchit à un Contrat Enfance Jeunesse. Nous 

souhaitons développer des activités de loisirs et de culture en direction des jeunes de 10 à 17 ans (environ). Nous 

invitons tous les jeunes et leurs parents à une réunion d’échanges et d’informations en présence de Monsieur 

CUZON, Conseiller Technique Territorial : Le vendredi 29 avril à 18h à la salle communale. 
 

NOUVEAU :  
Café-philo à la Rose des Vents à Lampaul-Ploudalmézeau, le mercredi 4 mai de 9h30 à 11h. Entrée libre. 
 

HALTE AU BRUIT (arrêté préfectoral n° 96 300 du 20/12/1996)  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment, tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que les 

jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
 

RECRUTEMENT D’UN PERSONNEL SAISONNIER : SYNDICAT DES EAUX  
Le Syndicat des Eaux de Saint-Pabu et Lampaul-Ploudalmezeau recrute un personnel saisonnier pour les mois de 

juillet et août 2016 (35h hebdomadaires). Le ou la candidat(e) doit être titulaire du permis B (permis EB souhaité), 
être à l’aise avec l’outil informatique et posséder quelques connaissances dans le domaine des travaux publics 

et/ou en plomberie. Le poste consiste à : relever les compteurs, suivre la production d’eau, savoir comment réagir 
en cas de fuites. Le (la) saisonnier(ère) étant formé(e) à ces différentes tâches par les services du SIE. Les 

dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser ou à déposer au Syndicat, 3 rue de Kertanguy 

à SAINT-PABU pour le lundi 9 mai à 9h (salaire net smic + primes d’astreinte). Contact : Syndicat des eaux au 02 

98 89 78 46 
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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 

- Mariage :  
MERCELLE Jessica, Agent administratif, domiciliée 10 
Hameau de Croas ar Bleis et PROVOST Thierry, 

carrossier-peintre, domicilié 10 Hameau de Croas ar 

Bleis, le 09 avril 2016. 
 

URBANISME 

Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mr FOURN Pascal, 2 Hameau de Croas ar Bleis, 
clôture et emplacement de parking, le 06 avril 2016. 

- Mr LAOT Francis, 4 Hameau de Kerincuff, Carport, le 
08 avril 2016. 

- Mr APPERE Roger, 7 Kerguengar, extension d’un 

garage, le 21 avril 2016. 
 

Avis favorable à un permis de construire :  
- Mr CHAZAL Jérôme, 10 Kérivinoc, extension 

d’habitation, le 20 avril 2016. 
 

COMMUNIQUÉS 

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 09/02/2016 : 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 07 mai et 21 mai à 18h. 
 

SECOURS CATHOLIQUE EN IROISE :  
Vous êtes disponible et souhaiteriez être famille de 

vacances, pour 1 ou 2 enfants, pendant 15 jours au 

cours du mois de juillet 2016. N’hésitez pas, pour toute 
information, veuillez contacter le Secours Catholique 

Pays d’Iroise au 06.49.66.65.17.  
 

PERMANENCE DU DEPUTE JEAN LUC BLEUNVEN :  

Permanence le vendredi 13 mai de 9h à 12h à la  

Mairie de Plouzané – Place Anjela Duval. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 

Actions de la maison de l’emploi  
Atelier de recherche d’emploi : les vendredis 13 et 

27 mai de 9h à 12h sur inscription (personnes 
inscrites à Pole Emploi). 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 (lundi ou 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 
 

Relais Parents Assistantes Maternelles - RPAM 

Les RPAM du Pays d'Iroise organisent une conférence 

sur "l'alimentation du jeune enfant" le jeudi 19 mai à 
20h30 à la CCPI à Lanrivoaré. La soirée sera animée 

par Katell Magoarou-Guérin, diététicienne. Entrée 
gratuite. Renseignements au 02 98 48 09 76. 
 

Concours photos Clic/Clac ! 

La CCPI lance trimestriellement un concours photos 

destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat 
est publié en page 2 du magazine et visible sur le site 

Internet. Le thème du prochain numéro est le suivant : 
« Balades en Pays d’Iroise ». Vos photos, au format 

portrait (à la verticale), accompagnées d’une légende 
et de taille de 1 Mo minimum, sont à retourner pour le 

23 mai à communication@ccpi.bzh. Informations sur : 

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

nathalie.leflem@ccpi.bzh  
 

Aide aux aidants familiaux, animation d’un 
groupe d’informations et d’échanges 

Vous vous occupez d’un proche atteint de la maladie 

d’Alzheimer ou apparentée. Prenez le temps d’en 
parler. Il reste quelques places pour faire partie du 

groupe d’informations et d’échanges ! 
Renseignements : 02 98 84 94 86 /clic-iroise@ccpi.bzh 
 

Les centres nautiques ouverts les week-ends et 

jours fériés des mois de mai et juin 
Une balade en kayak ou en stand up paddle, en toute 

liberté, ou un cours particulier de planche à voile ou de 

catamaran ? C’est possible dans les centres nautiques 
de Plougonvelin et Ploudalmézeau aux mois de mai et 

juin, tous les week-ends et jours fériés. Pour l’été : 
réservez d’ores et déjà vos stages en ligne sur 

nautisme.pays-iroise.bzh. Pour plus de 

renseignements, ou pour réserver : Sylvie au 
02.98.48.22.20 / npi@ccpi.bzh.  
 

Décalage des circuits de collecte des ordures 

ménagères ou recyclables, après les jours fériés 
de Mai. 

Rappel : suite aux jours fériés du jeudi 5 mai 

(ASCENSION) et lundi 16 mai (PENTECOTE), toutes 
les tournées de collecte des ordures ménagères ou 

recyclables seront décalées de 24h00 pour le restant 
de la semaine après le jour férié concerné. 

http://www.lampaul-ploudalmezeau.fr/
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:communication@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/magazine
mailto:nathalie.leflem@ccpi.bzh
mailto:/clic-iroise@ccpi.bzh
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 Les bacs doivent être sur la voie publique des 6h00 du 

matin le jour de collecte ou déposés la veille au soir.  
 

Planning de facturation de la Redevance Ordures 
Ménagères pour 2016  

Pour les usagers qui ne sont pas en prélèvement 
automatique, il s’établit comme suit : 10 communes 

sont facturées en mars (Saint Renan, Ploumoguer, 

Guipronvel, Le Conquet, Lampaul-Plouarzel, Lanrivoaré, 
Lanildut, Milizac, Lampaul-Ploudalmézeau et Molène), 7 

communes en juin (Ploudalmézeau, Locmaria-Plouzané, 
Tréouergat, Brélès, Plourin, Plouarzel et Trébabu), 3 

communes en septembre (Plougonvelin, Porspoder et 
Trébabu). Rappel : les redevances peuvent être réglées 

en ligne sur le site de la CCPI ou par prélèvement en 4 

fois (mars/juin/septembre/novembre). A partir de 2017, 
le prélèvement en une fois sera également possible. 
Renseignements : Anne-Rose Troadec : 02 98 84 41 13 
/ anne.troadec@ccpi.bzh 
 

Lancement de la 10ème saison à la pointe Saint 

Mathieu 

Le phare ouvre ses portes au public. Ouverture samedi, 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h30. Fermé le 

mardi. Tarifs phare et musée : 3€50 + 12 ans, 1€50 6 - 
11 ans, gratuit - 6 ans, 2€50 tarif réduit. Visite nocturne 

du phare, le vendredi 13 mai de 21h30 à 00h30 
uniquement sur réservation. De nuit, une expérience 

vraiment unique.... Place au spectacle ! 5Є/personne. 

Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 / 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 

Recyclerie mobile en déchèterie  

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie le 
samedi 7 mai à Plourin, le vendredi 13 mai à 

Ploudalmézeau, le samedi 21 mai à Plougonvelin, le 

samedi 28 mai 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  
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

SECTION FLEUR DE L’AGE 

C’est par beau temps, jeudi 21 avril, que le club de la 

fleur de l’âge a organisé son interclub de pétanque. 
Tandis que les joueurs de tarot, belote et domino 

tapaient le carton dans la salle du foyer, 44 joueurs de 
pétanque se sont affrontés à l’extérieur. Résultats 

interclub du 2016. 1er : Loussaut Gérard Lampaul – 
Quinquis Jean-Claude Brélès, 2 : Vienot Joël Lampaul – 

Morel Yves Brélès, 3 : Jacob François Ploudalmézeau – 

Bodénès Francis Plouguin, 4 : Réfloch Yvon Brélés – 
Vovard Jacques Ploudalmézeau, 5 : Pouliquen André  

Lampaul –Rolland Christian Brélès, 5 Exæquo : Squiban 
Hervé Lampaul – Le Hir Marie-Thérése Plouguin, 5exq : 

Quiniou Francis – Boisserand Paul Lanrivoaré, 8 : 

Gueunneguès Jean Lampaul – Gouez Paul Plouguin. La 
coupe de la Meilleure Féminine a été remportée par : 

Marie-Thérèse Le Hir Plouguin. 

BEVA E LAMBAOL 

L’association BEVA E LAMBAOL vous propose une 

après-midi récréative le samedi 28 mai 2016. Au 
programme : clôture de la saison Flamenco avec un 

spectacle à 15h30, suivi d’un apéritif animé par la 
chorale CHANT’OYAT à partir de 18h. Ouvert à tous. 
 

LE PETIT CAILLOU 

Des colos en Pays d'Iroise ! 

Découvrir la nature, apprendre en s'amusant, 
rencontrer de nouveaux copains... tout en partant à 

deux pas de chez soi, c'est possible avec Le petit 

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

(cuisine du monde, musique, jeux pour découvrir le 
monde...) / "Jeux de mains, jeux de demain" 

(bricolage, activités artistiques, jeux traditionnels....) 
17-24 juillet (9-13 ans) : "Il était une fois la 

nuit" (astronomie, sorties nocturnes pour observer les 

animaux de la nuit, feux de camp, jonglerie...) 
Renseignements : 02 98 48 07 69. + d'infos sur le site 

http://lepetitcaillou.infini.fr 
 

UNC SAINT-PABU / 
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

La cérémonie commémorative du 71ème anniversaire 
de la « victoire du 08 mai 1945 » aura lieu le 

dimanche 08 mai selon les lieux et les horaires 
suivants :  

1- Saint-Pabu : 08h45 rassemblement devant le 
monument aux morts, cérémonie des couleurs, dépôt 

de gerbe. 

2- Lampaul-Ploudalmézeau : 9h30 rassemblement 
avec les drapeaux devant la mairie, cérémonie des 

couleurs, défilé vers le monument aux morts. 09h45 
dépôt de gerbe : « aux morts », minute de silence, 

Marseillaise et chants des partisans par Ar Paotred. 

3- Plouguin : rassemblement cantonal des sections 
UNC devant la mairie à 10h10. Cérémonie des 

couleurs, 10h30 messe du souvenir. 11h30 Cérémonie 
au monument aux Morts. 11h45 vin d’honneur. 12h30 

Kig ha Farz au prix de 16 € boissons comprises. 
Réservation avant le 02 mai au plus tard auprès 

d’Yves DENIEL au 02.98.48.13.99 ou auprès d’Hervé 

CONQ au 02.98.89.84.74. 
Cette commémoration est ouverte à tous. 
 

AUTRES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION MARMITE BASSE COUR ET 
PETITS PAS :  
L’association « la marmite basse cour et petits pas » 

organise un stage découverte du théâtre pour les 
enfants de 7 à 12 ans, le 11 juin de 10h à 16h30, à la 

salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau. 
Pré-inscriptions obligatoires jusqu’au 23 mai. Coût 

du stage : 10 €. Pour tous renseignements, contacter 
Stéphanie au 06.62.38.45.41. Une représentation des 

marmitons de l’association est également proposée le 

11 juin à 18h dans « maman, j’ai envie de faire 
pipi ». Venez nombreux ! Entrée libre. 
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ASSOCIATION DANSAL E GWITAL / 
PLOUDALMEZEAU :  

L'association DANSAL E GWITAL organise un fest-noz 

le samedi 7 mai à 21 h à l'Arcadie, rue Tanguy du 
Châtel à Ploudalmézeau sur plancher bois. Il sera animé 

par Breizh Storming et Familh ar Gall. Entrée 6 €. Tél : 
02.98.48.79.83. 
 

ANIMATION « LES PLOURINETTES » / PLOURIN :  

Le Comité des Fêtes et l'Association des Parents 

d’Élèves de PLOURIN s'unissent pour vous proposer 
une nouvelle animation sur la Commune, le Dimanche 

1er Mai « LES PLOURINETTES ». Le matin : des 
Compétitions, en TROTINETTES, pour les enfants à 

partir de 10h30. A midi : Restauration (grillades) -
Crêpes-Buvette. L'après-midi sera consacrée à la 

BROUETTE un parcours semé d’embûches. 4 équipes 

Renseignements au 06 26 66 28 01. 
 

ASSOCIATION DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT 

Conférence du 14 mai, à 15h, à l’Espace Queffélec », 

à Lanildut, par Mr Gonidec. Sujet : « Costume et 
société populaire en Bretagne ». A travers la 

découverte des costumes de Bretagne, le conférencier 
présentera l’organisation des communautés 

villageoises, dont les frontières n’étaient pas 

constituées de barrières mais par les modes 
vestimentaires. Entrée libre et gratuite. 
 

FNACA DE PLOUDALMEZEAU :  
Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise le 
dimanche 1er mai son traditionnel concours de 

pétanque au boulodrome de Kéribin. Le congrès annuel 

de la FNACA aura lieu à SCAER le 28 mai 2016, 
s'inscrire avant le 10 mai au: 02 98 48 08 99. Le prix du 

repas est fixé par le  comité départemental à 33 € par 
personne.  
 

FETE DU CHEVAL / TREOUERGAT :  
Le Foyer Rural à le plaisir de vous annoncer la tenue de 

la Fête du Cheval le 8 mai. La matinée, à partir de 
11h30 est consacrée à la grande parade de chevaux et 

calèches accompagnée de sonneurs (gratuit). Entrée 
2€, gratuit pour les enfants, la restauration : cochon 

grillé 11 €. L'après-midi est consacrée au carrousel trait 
attelé, épreuve de sauts d'obstacles et de traction, 

courses relais, mania rapide, parade des chevaux. La 

danse country fera danser les spectateurs.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 

MESSAGE DE LA GENDARMERIE :  
Comptes bancaires : attention aux escrocs. Votre carte 
bancaire est personnelle : ne divulguez en aucun cas 

son code, son numéro, sa date d’expiration ou son 

cryptogramme. Ne communiquez pas les coordonnées 
de votre compte bancaire. Si un « gendarme » ou un 

« policier » vous demande de telles informations par 
téléphone, méfiez-vous et effectuez un contre-appel à 

la brigade ou au commissariat. Commerçants, gardez le 
terminal de paiement électronique (TPE) à vue. 
 
 

 

LOTO / PLOUDALMEZEAU :  
L'association Héritage et Culture organise un LOTO 
animé par Christiane, le Samedi 30 Avril à 20h à la 

Halle multifonctions de Ploudalmézeau. 
 

PORTES OUVERTES DE LA MAISON FAMILIALE / 
SAINT RENAN :  
La Maison Familiale de St Renan organise le samedi 

30 avril 2016 une journée « PORTES OUVERTES » afin 
de présenter ses différentes filières de formation par 
alternance. Renseignements et informations au :  

02.98.84.21.58 -  par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr  
 

ERDF RECRUTE :  
ERDF recrute 40 alternants pour renouveler ses 

compétences. Entreprise dynamique, ERDF mène une 
politique d’embauche ambitieuse notamment vis-à-vis 

des jeunes. En 2015, ERDF en Bretagne a recruté 66 

personnes et 44 jeunes au titre de l’alternance. En 
septembre 2016, ERDF souhaite accueillir 40 nouveaux 

alternants en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. Les 40 alternants attendus 

prépareront les diplômes suivants : 17 Bac Pro ELEEC / 
1 Bac PRO MEI, 10 BTS Electrotechnique / 1 BTS 

Assistant Technique d’Ingénieurs, 1 DUT GEII / 2 DUT 

Génie Civil, 8 Titres Professionnels de Conseiller 
Relation Client à Distance. Les candidat(e)s, sont 

invités à consulter les offres et à postuler en ligne 
jusqu’au 31 mai sur http://www.erdf.fr  
 

ANNONCES 

- Mr Bernard HELIES vous propose sa récolte de miel 

d'été en pot de 500g. Contact : 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 sur Lampaul-Ploudalmézeau et alentours. 
Accepte d’être réglée en CESU. Tél : 02.98.45.13.70 

ou 06.43.04.03.12. 

- Recherche personne pouvant assurer des cours de 
maths pour élève en Première S. Contact au 

07.82.68.75.11. 
- 3 Locations saisonnières ouvertes toute l'année près 

de la plage des 3 Moutons. Renseignements au 

0670574613 ou lesgitesdelaplage@outlook.fr 

- La traditionnelle Foire aux Fleurs des Serres de 
Gouranou se déroulera les 29, 30 avril et le 

dimanche 01 mai, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le 
samedi après-midi nous proposons une animation de 

« Jardinage au naturel » avec l’intervention de 

l’association Le Jardin de l’Archipel de 14h à 17h. 
Compostage avec la CCPI. 1 plante est offerte dès 10 

€ d’achat sans oublier la tombola qui vous permettra 
peut-être de gagner de nombreux lots. ESAT Les 

Genêts d’Or, rue du Léon, Ploudalmézeau. 

02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
 

mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.erdf.fr/
mailto:lesgitesdelaplage@outlook.fr
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