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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. 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). 

Prochaine permanence : le 07 juillet. 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 
 

 

Invitation des Lampaulaises et des Lampaulais à  

L’inauguration de la Route de la Plage 
Le vendredi 8 juillet 2016 à 17h30 

En présence des représentants des collectivités ayant participé au financement des travaux par l’octroi de 
subventions (Etat, Ministère de l’Intérieur, Conseil Général et CCPI.). 

Le traditionnel ruban sera coupé au bas de la Route de la plage. 

A l’issue, la cérémonie se poursuivra à la salle communale. 

Toute la population est invitée à participer à l’inauguration ainsi qu’au vin d’honneur offert en fin de cérémonie. 
 

 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 

A partir du 1er Juillet 2016, vous avez la possibilité de recevoir le bulletin municipal par mail. Merci de nous 

communiquer votre adresse internet dès que possible au 02.98.48.11.28 ou par mail : lampaul-
ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr. Bien entendu, selon votre choix, vous pouvez continuer à recevoir votre 

bulletin dans votre boîte à lettres. 
 

 

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 
 

Naissance :  
- Glenn LAOT-GODEBERT, domicilié 1 Rue du Levant, 
né le 22 juin 2016 à  Brest. 
 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

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

Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mr PAILLER Arnaud, Ty Cam, Abri de jardin, le 31 mai 
2016. 

- Mr CUEFF Marcel, 5 Place du Bourg, remplacement 
des menuiseries et des portes, le 21 juin 2016. 
 

Avis favorable à un permis de construire :  
- Mr PICARD Harald, 40 Route de la Plage, maison 

d’habitation, le 31 mars 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 10/05/16 : Eau d’alimentation conforme. 
Eau de baignade : Prélèvement effectué le 16/06/16 : 

eau de bonne qualité. 
 

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

samedi 02 juillet à 18h00, le dimanche 17 juillet 

à 10h30 et le dimanche 14 août à 10h30. 
 

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

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

02.98.48.11.28.  
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

SECTION TENNIS DE TABLE 
 

L'Assemblée Générale de la section tennis de table du 

Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau s'est réunie 
Vendredi 10 juin au Foyer en présence d’Anne 

Apprioual, maire, de Martine Lazennec adjointe, de 

Dominique Thomas président du Foyer et de quelques 
adhérents sous la présidence de Guy Lopès. Celui-ci 

a rappelé les différents évènements sportifs de la 
saison : le tournoi de rentrée, le championnat FSGT 

avec l'inscription de 5 équipes, la coupe où deux de nos 

équipes ont remporté les finales dans les tableaux B et 
C et les tournois des clubs voisins et de la FSGT avec 

de belles places d’honneur pour nos joueurs locaux. Il a 
remercié tous les joueurs, les capitaines d'équipes, les 

bénévoles, la municipalité et le Foyer pour les aides 
apportées. Les résultats sportifs de la saison de 

championnat sont mitigés malgré la 1ère place de 

l’équipe 1 dans le groupe C et ont été perturbés par 

l’indisponibilité de la salle en raison d’un hiver doux et 

humide,  mais la bonne humeur est toujours là. Enfin, 
la saison s’est terminée par un triathlon avec les autres 

sections FSGT du Foyer qui a été un bel après-midi 
sportif et récréatif. 

Le Président a présenté les perspectives pour l'an 

prochain : inscription de 5 équipes en championnat en 
attendant de nouvelles recrues, organisation d'un 

tournoi mi-septembre (le 17 septembre), maintien 
des jours d'entraînements et de matchs les mardis et 

jeudis, triathlon et une meilleure communication entre 
les adhérents par l’utilisation de l’informatique... Mme 

Le Maire a salué le dynamisme de la section, l’a 

félicitée pour ses résultats et l’animation à travers le 
triathlon. Elle a confirmé le soutien de la municipalité à 

la section et s’engage dans le règlement du problème 
des infiltrations d’eau et de l’humidité ambiante de la 

salle. Un panneau d’affichage a été commandé et sera 

posé dans le local. Le trésorier a présenté un bilan 
excédentaire et une situation financière saine. La 

cotisation reste fixée à 65€. Le bureau a été 
renouvelé : Président : Guy LOPES, Vice-président : 

Katell SCHIER, Trésorier : Yves DENIELTrésorier-
adjoint : Sébastien LEMOINE, Secrétaire : Claude 

GRISON, secrétaire-adjointe : Elodie SIMON. 

Dominique Thomas a invité tous les adhérents à 
participer aux différentes manifestations organisées 

par le Foyer : Moules-frites le 10 septembre, Vide-
grenier le 11 novembre… Martine Lazennec, 

adjointe, a rappelé la date du Forum des associations : 

le samedi 3 septembre de 10h à 13h et le nouveau 
site internet de la commune qui est à la disposition des 

habitants et des sections pour leur communication. 
 

SECTION BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque de Lampaul sera fermée 
exceptionnellement les dimanches 17 juillet et 14 

août 2016. Merci de votre compréhension. 
 

SECTION FLEUR DE L’AGE 
 

Le club prendra ses congés pendant le mois de juillet 
et août. La reprise aura lieu le jeudi 1er septembre 

et sera suivi le mardi 6 septembre du challenge de 

pétanque « Fleur de l’âge » en doublettes constituées. 
 

FETE DES OCTOGENAIRES : 
Le jeudi 9 juin une cinquantaine de personnes du club 

se sont réunies autour d’une bonne table préparée par 
les cuisinières du club, pour un évènement 

exceptionnel. En effet, dix adhérents fêtaient leurs 80 

ans, Jean Colin, Jean le Dreff, Jo L’hostis, Agnès Ogor, 
Solange Leizour, François Tanguy, Roger Jézéquel 

Françoise Terrom, Simone Le Ru et Josiane Kerdraon, 
autour d’un repas animé par les chanteurs et les 

conteurs. Puis, chacun est parti avec un cadeau 

souvenir pour marquer cet évènement rare dans notre 
commune. Rappelons que les hommes avaient fêté 

leurs vingt ans dans les « Aurès » (Algérie). Ce fut 
l’occasion avec leurs amis du club de refaire 4 fois 

vingt ans. 
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BEVA E LAMBAOL 
 

Fête du pain le samedi 02 juillet au four à pain de la 

route du Vourc’h. Cuisson de pain en fin de matinée et 

dans l’après-midi. Apéritif à partir de 18h00 suivi d’un 
repas champêtre.  

Une balade nocturne dans les dunes est prévue vers 
22h30, suivie d’un Land’Art illuminé, sur la plage des 

« Trois moutons ».  Prix adhérent BEVA : 7 €.  Autre : 
10 €. Inscriptions au 02.98.36.08.85. 
 

En association avec Eglises et Chapelles en Iroise, BEVA 

vous propose un concert du groupe musical LA 

MESSINOISE à l’église de LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU le mercredi 20 juillet à 20h30. 

Ouvert à tous. Libre participation. 
 

INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :  
Remerciements et félicitations à tous les lauréats ainsi 

qu’au personnel communal. Le jury de Ploumoguer a 

visité la commune le 03 juin 2016. 
1ère catégorie : Etablissement accueillant de la 

clientèle touristique :  
1er : Mme CARRE Valérie, Kerar’alvez 

2ème : Mr et Mme LE DREFF Jean, Kerhigne 
3ème : Mr et Mme TREGUER François, 43 route de la 

Plage  

2ème catégorie : Maisons avec jardin très visible 
de la rue : 

1er : Mr et Mme DENIEL Yves, Kervizin 
2ème : Mr et Mme LE BORGNE André, 2 Hameau de 

Kerincuff 

3ème : Mr et Mme COZIEN Jean-Yves, 29 route du Bourg 
3ème catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres, 

petits jardins très visibles de la rue 
1er : Mme L’HARIDON Yvonne, 11 route de Lannilis  

2ème : Mr et Mme TISSOT Michel, 5 rue du Vourc’h 
4ème catégorie : Espaces le long de la voie 

publique 

1er : Mr et Mme SQUIBAN Robert, Kérivinoc 
2ème : Mme ROUE Françoise, 18 route du Bourg 

3ème : Mr et Mme TERROM Nicolas, Kérarvénoc 
6ème catégorie : Exploitations agricoles 

1er : Mr et Mme THOMAS Dominique, Kergroas 
 

La commune de Lampaul-Ploudalmézeau a reçu 
le 2ème prix des villages fleuris pour les 

communes de moins de 1000 habitants. 
 

SYNDICAT DES EAUX LAMPAUL/ST PABU :  
Relevé des compteurs d’eau. Le relevé des compteurs 
d’eau se fera à partir du 1er juillet et jusqu’au 30 

août. Le préposé devra pénétrer dans les propriétés 
afin d’accéder aux compteurs. Merci pour votre accueil 

ainsi que de veiller à libérer les accès. 
 

PREPARATION DU 11 NOVEMBRE : 
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la 
guerre 14-18, le 11 novembre prochain, le conseil 

municipal souhaite rendre hommage à la mémoire des 

Lampaulais morts pour la France. Les démarches 

proposées seront de rechercher les descendants de 
ces jeunes qui ont perdu la vie aux combats. Nous 

souhaitons également rassembler des témoignages : 
photos, lettres, etc…  

Les Lampaulais intéressés par ces recherches et par 

l’organisation de cette manifestation sont invités à se 
faire connaître en mairie ou à prendre contact avec 

David Labouret (06.68.06.25.36) ou 
david.labouret@orange.fr).  
 

ELAGAGE :  
Le service élagage de la CCPI sera présent sur la 
commune la semaine 28. Afin d’éviter tout incident, 

les propriétaires ou locataires sont invités à élaguer 

autour des coffrets électriques afin que ceux-ci soient 
bien visibles. Il en est de même pour les jeunes 

plantations en limite de propriété (entretien, balisage). 
 

ESSAIM D’ABEILLES :  

La saison de l’essaimage s’annonce. Mr Bernard 

HELIES vous propose ses services pour la cueillette 
des essaims. Il peut également vous conseiller pour 

l’intervention sur les autres hyménoptères. Vous 

pouvez le contacter au: 02.98.48.05.22 ou au 
06.63.37.48.05. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE / RENTREE 2016 / 
2017 / AUTOCARS LE ROUX : 
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à 

destination de Ploudalmézeau ou Brest pour la 

prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès 
des bureaux des Cars le Roux, ZI de Mespaol BP 

60011 29290 SAINT RENAN avant le 10 juillet 2016. 
Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016, les parents 

recevront un courrier à leur domicile comprenant le 

dossier de réinscription à corriger, compléter et signer 
(recto verso) et les modalités de règlements. Ces 

dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 2016, 
accompagné du règlement et d’une enveloppe 

timbrée. Pour les nouveaux élèves, les parents 
peuvent retirer un dossier d’inscription, soit auprès des 

Cars Le Roux, ou en téléphonant au 02.98.84.23.23, 

ou sur le site internet www.leroux-autocar.com, à 
partir du 15 juin 2016. En cas de paiement par 

prélèvement (en 6 fois maximum) retirer également un 
mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Ce 

dossier doit être rempli et retourné aux Cars Le Roux 

avant le 10 juillet 2016, accompagné du règlement et 
d’une enveloppe timbrée. 
 

AUTRES ASSOCIATIONS 
 

CŒUR OCEAN : 
Comme l’été dernier, Angèle Marrec a installé ses 
bases sur le camping de Lampaul. Elle propose des 

activités tout au long de la saison estivale : Yoga, 
Stand-up Paddle, kayak… Contact : 
http://coeurocean.fr/ 06.51.03.10.75 
 
 
 

 

mailto:david.labouret@orange.fr
http://www.leroux-autocar.com/
http://coeurocean.fr/
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ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP 2016-2017 
INSCRIPTIONS : NOUVEAUX ADHERENTS 
Les inscriptions auront lieu : le 3 septembre lors du 

forum des associations de 9h à 14h. Dans la Grande 
Rue de l’Arcadie. Les cours suivants sont proposés : 

Piano, guitare (classique, électrique, basse), flûte, 

saxophone, clarinette, batterie, violon, accordéon, 
harpe, chant, éveil musical, formation musicale, chorale 

adulte. Afin de faciliter les inscriptions, merci de nous 
adresser un mail à l’adresse suivante : 

musique.ploudalmezeau@orange.fr. Nous vous 
adresserons en retour tous les documents nécessaires à 

remplir et à remettre à Philippe CASTEL, coordinateur, 

à l’Arcadie les lundi et jeudi, de 9h30 à 12h. Les 
dossiers complets (règlement inclus) peuvent 

également être déposés au  secrétariat de l’Arcadie aux 
heures d’ouverture de celui-ci.  
 

LE BAGAD AN EOR DU  / PLOUDALMEZEAU :  
Afin de préparer au mieux la saison  de cours 2016-

2017, le bagad An Eor Du commence dès à présent sa 
campagne d'inscriptions. Le tarif de ces cours, 

dispensés par des professionnels, est de 150 € pour 
l'année entière, auxquels il convient d'ajouter les 50 € 

de cotisation. Il est à noter également que les 
instruments seront mis à disposition des nouveaux 

inscrits. Contact : bagad.aneordu@gmail.com 

Ou Mr Benoît Le Gac, président : 07.81.94.50.36 

 

AMNESTY INTERNATIONAL :  
Le groupe 438 Les Abers d’Amnesty International 

renouvelle cette année son opération de vente de 
mirabelles importées des vergers de Lorraine au prix de 

30 € environ la cagette de 9 kgs et de 18 € environ la 

cagette de 5 kgs. La livraison se fera le vendredi 26 
août de 13h à 18h à Kerlosvezan, Lampaul-

Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, 
itinéraire fléché). Commandes jusqu’au 19 août par 

téléphone au 02 98 48 44 04 ou au 02 98 03 48 81 ou 

par mail à amnestyabers.mirabelles@laposte.net. 
 

FNACA DE PLOUDALMEZEAU :  
Le repas annuel aura lieu le samedi 9 juillet à midi 

uniquement à la cantine municipale de Ploudalmézeau, 
les adhérents, sympathisants et amis qui désirent y 

participer doivent s'inscrire avant le 3 juillet au : 02 98 
48 08 99. Le prix du repas est fixé à 20 €. Pour tous 

ceux qui s'inscrivent, n'oubliez pas vos couverts, 

boules, cartes, dominos. Le repas à Duras aura lieu le 
samedi 23 juillet, nous serons reçues par Mme le 

maire le vendredi 22 en fin d'après-midi. Les 
adhérents qui désirent se rendre à Duras pour cette 

journée de convivialité doivent également s'inscrire 

pour faciliter l'organisation au : 02 98 48 08 99. 
 

DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT :  
Conférence du mercredi 13 juillet, à 20h30, à 

l’Espace « Roz Avel », à Saint-Pabu, animée par Anne 
Guillou, sociologue et écrivain. Sujet : « La migration 

des familles bretonnes vers le Périgord entre les 2 
guerres ». L’Office Central de Landerneau organisa la 

migration de familles paysannes, de Bretagne, vers 

l’Aquitaine, où des espaces ruraux se trouvaient libres 

et en friche. Ces familles rejoignirent le Sud-Ouest par 
convois, de 1921 à 1925, puis le mouvement se 

poursuivit jusqu’en 1954. 2500 familles, soit environ 
15 000 personnes, s’installèrent en Aquitaine. Entrée 

libre et gratuite. 
 

THEATRE DE LA MARMITE / SAINT –PABU :  
Le théâtre de la Marmite se produira à la salle Roz Avel 
à Saint Pabu le dimanche 3 juillet à 16 heures. Vous 

pouvez voir : Freedom, les Entrepôts du Nord par la 
troupe ado, pièce jouée en chômage aux victimes des 

attentats de 2015 pour leur dernière représentation 
sur le secteur : la troupe adulte avec « Joyeux Noël », 

pièce comique. Un café-gâteaux sera servi entre les 

deux pièces. Entrée : 6€. Gratuit pour les – de 12 ans. 
Les billets sont en vente à la proximité de Saint Pabu.  

 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Ouverture de la maison de l’emploi en période 

estivale 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

(sauf le vendredi à 16h30). Renseignements : 02 98 

32 47 85 /maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Lutte contre le frelon asiatique 
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé 

sur le Pays d’Iroise (44 nids détectés en 2015). Si vous 
trouvez un nid, merci de contacter le référent 

communal, Mr Bernard HELIES. Retrouvez les contacts 
et les informations sur www.pays-

iroise.bzh/environnement (Rubrique Documents à 
télécharger). Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 
84 98 80 / olivier.moreau@ccpi.bzh 
 

Centres nautiques ouverts tout l’été 

Quatre centres nautiques à Plougonvelin, 
Ploudalmézeau, Plouarzel et Landunvez vous 

accueillent tout l’été (du 27 juin au 28 août 2016), dès 

4 ans et jusqu’à 77 ans au moins et vous proposent 
des stages collectifs de 5 demi-journées, de la location 

de matériel et cours particuliers, une découverte d’une 
activité sur ½ journée, des balades encadrées en 

kayak… Activités au choix : Optimist, planche à voile, 
catamarans, kayak, stand-up-paddle, multi-activités, 

ou pour les plus jeunes, jardin des mers et club 

moussaillons. Renseignements et inscriptions : 02 98 
48 22 20 ou 02 98 48 76 23 – npi@ccpi.bzh – 

nautisme.pays-iroise.bzh (inscriptions en ligne 
possibles). 
 

En route vers le « zéro phyto ». Information du 

Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 

Rappel : interdiction de traiter les abords des fossés, 
mares et cours d’eau. Il est interdit d’utiliser des 

pesticides sur les avaloirs, bouches d’égout et à 1 
mètre de la berge des cours d’eau et fossés (même à 

sec). Cette interdiction s’applique à une distance de 5 
mètres lorsqu’il s’agit de cours d’eau apparaissant en 

trait bleu plein ou pointillés sur une carte IGN au 

1/25000ème. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du 

mailto:musique.ploudalmezeau@orange.fr.%20Nous
mailto:bagad.aneordu@gmail.com
mailto:amnestyabers.mirabelles@laposte.net
mailto:/maison.emploi@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/environnement
http://www.pays-iroise.bzh/environnement
mailto:olivier.moreau@ccpi.bzh
mailto:npi@ccpi.bzh
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Bas-Léon / mission SAGE : 02 98 30 75 26, 

communication.basleon@orange.fr 
Renseignements : Aude Mahot : 02 98 84 91 82 / 

aude.mahot@ccpi.bzh 
 

Découverte estivale du phare Saint Mathieu 
Avec le retour de l'été, le phare de Saint Mathieu ouvre 

ses portes tous les jours de 10h à 19h30, du 1er juillet 

au 31 août, pour des visites commentées en haut du 
chemin de ronde. Tarifs phare/musée : + 12 ans : 

3€50, 6-11 ans : 1€50, - 6 ans : gratuit.  Venez 
découvrir l’exposition « Passer Saint Math » (entrée 

gratuite).  Renseignements : 02 98 89 00 17 / 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh. 
 

Les nocturnes de Saint Mathieu 

De nuit, une expérience vraiment unique ! Sur le 

chemin de ronde, vous assisterez au ballet des 
faisceaux lumineux des phares de la mer d’Iroise, 

l'éclairage de Saint Mathieu sur l'immensité marine.... 
Au programme : visite guidée, diffusion de courts 

métrages, écoutes sonores, rencontre photographique 

et atelier photo. Place au spectacle ! Les mardis 12 
juillet et 9 août de 21h30 à 00h30 uniquement sur 

réservation au 02 98 89 00 17 ou phare.saint-
mathieu@ccpi.bzh (visite guidée : 5Є/pers et atelier 

photo : 20Є/pers) 
 

Collecte des ordures ménagères et recyclables 
les semaines du 14 juillet et du 15 août  

En raison du 14 juillet et du 15 août (jours fériés), 

les collectes des ordures ménagères et recyclables 
seront décalées de 24h00 à partir du jour férié et pour 

les jours suivant de la semaine. Les bacs doivent être 
déposés sur la voie publique (comme le prévoit le 

règlement) la veille au soir ou à 6h00 du matin le jour 

de collecte. Attention : les circuits de collecte sont 
modifiés pour la haute saison et les horaires de 

passage des bennes ne correspondent pas aux horaires 
de la basse saison. Renseignements : Pierre Le 

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

Fermeture du Relais Parents Assistantes 
Maternelles pendant l’été  

RPAM du nord : du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 

inclus et du lundi 1er août au mercredi 17 août inclus. 
Renseignements : Elodie PODEUR : 02 98 48 09 76 / 

rpam.nord@ccpi.bzh RPAM du centre : du lundi 4 juillet 
au lundi 25 inclus. Renseignements : Gaëlle BUGNY-

BRAILLY : 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh 

RPAM du sud : du lundi 8 août au vendredi 2 
septembre, inclus. Renseignements : Rozenn 

JAFFREDOU : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh. 
Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, vous 

pouvez joindre un autre RPAM.  
 

Conférence sur les maladies de l'œil 

Le vendredi 9 septembre à 14h30, Salle Cybéria à 
Plourin, animée par le docteur Catherine Cochard du 

CHU de Brest avec la participation de l’association 
Valentin Haüy. Avec l'âge, de nombreuses maladies 

peuvent toucher nos yeux. Parmi les plus courantes 

liées au vieillissement, on peut citer la cataracte, le 

glaucome et la dégénérescence maculaire. Trois 
affections de l'œil guettent tout un chacun, à partir de 

50 ans. Entrée gratuite. Renseignements : Clic Iroise : 
02 98 84 94 86 / clic.pays-iroise@ccpi.bzh 

Du nouveau dans le réseau de transport collectif 

cet été 
Un service de transport vers les plages a été mis en 

place par le Département en collaboration avec la 
CCPI. Les lignes régulières 16 (Saint Renan vers 

Porspoder) et 13 (Saint Renan vers Lampaul-Plouarzel) 
vont être allongées afin de permettre au plus grand 

nombre de se rendre sur le littoral à moindre coût. Un 

système de rabattement sur la gare routière de Saint 
Renan a été prévu pour le secteur de Guipronvel-

Milizac. A l’occasion des fêtes maritimes « Brest 
2016 », le Réseau Pen ar Bed va proposer en plus des 

horaires de lignes habituelles, un affrètement de cars 

spécifiques pour les retours de nuit, avec des départs 
à 22h45 et 1h, week-ends et jours fériés. Cartes et 

horaires détaillés sur le site internet : www.pays-
iroise.bzh  Renseignements : Sébastien MARZIN : 02 

98 84 38 74 / sebastien.marzin@ccpi.bzh 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

SAUVETEURS EN MER / ABERWRAC’H :  
Les Sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H organisent 

leurs traditionnelles « PROMENADES EN MER » le 
Jeudi 14 juillet et le Lundi 15 août, de 14h à 19h 

au port de l’ABERWRAC’H, avec leur canot tout temps 
« Présidents Joseph OULHEN », leur vedette légère  

« André TREGUER », et le concours de leurs 

camarades de PLOUGUERNEAU et PORTSALL. Vente 
de vêtements et autres produits promotionnels siglés 

SNSM. Pensez à réserver votre après-midi pour 
apporter votre aide aux sauveteurs en mer.  
 

DANSE CONTEMPORAINE / PORPODER :   
Danse contemporaine et expression corporelle à 
l'Espace Herri Léon, Melon, Porspoder. L'Aricoche 

ouvre ses inscriptions pour les cours de danse de 

l’année 2016-2017. Une permanence est assurée le 
samedi 2 juillet de 10h à 12h à Pen ar Vur, 

Porspoder, pour les inscriptions. 
HORAIRES DES COURS  

Les mercredis : de 16h30 à 17h15 EVEIL (3-5 ans) 

1ère année, de 17h15 à 18h15 EVEIL INITIATION (5-
7ans) 2ème année, de 18h15 à 19h15 INITIATION (6-

8 ans) débutants, de 19h15 à 20h15 MOUVEMENT, 
DANSE, et CREATION- tous niveaux, orienté danse 

contemporaine, technique et chorégraphie. Jeunes et 
adultes. Les vendredis : de 17h30 à 18h30 DANSE 

CONTEMPORAINE (7-9 ans), perfectionnement. De  

18h30 à 19h30 DANSE CONTEMPORAINE (9-13 ans) 
perfectionnement. De 19h30 à 20h30 MOUVEMENT, 

DANSE, et CREATION tous niveaux, orienté expression 
corporelle et improvisation. Jeunes et adultes. Tarifs : 

115 € le cours éveil /150 € les autres cours. Tarifs 

dégressifs à partir du 2ème cours dans une famille 
(nous consulter). Adhésion individuelle : 10 €. 

mailto:communication.basleon@orange.fr
mailto:aude.mahot@ccpi.bzh
mailto:phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
mailto:phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
mailto:phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
mailto:pierre.leborgne@ccpi.bzh
mailto:rpam.nord@ccpi.bzh
mailto:rpam.centre@ccpi.bzh
mailto:rpam.sud@ccpi.bzh
mailto:clic.pays-iroise@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/
http://www.pays-iroise.bzh/
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Renseignements et inscriptions : 06 79 97 16 75 et 

fionacompagnon@orange.fr 
 

CONCERT LES VOIX DU FOUR / PORSPODER :  
Le samedi 2 juillet à 20h30, les VOIX DU FOUR 

seront sur la scène de la salle Herri Leon de Melon à 
PORSPODER. Ce groupe mixte présentera ses nouvelles 

chansons qui ont fait l'objet de l'enregistrement d'un 

troisième CD. L'entrée sera libre et la participation au 
chapeau. Renseignements au 06 85 17 44 87 ou par 

mail  lesvoixdufour@gmail.com 
 

PORTS ESCALES DE LA DESTINATION BREST 
TERRES OCEANES DU 6 AU 12 JUILLET :  
Brest 2016 est l’occasion pour les ports de Brest terres 
océanes, destination maritime par excellence, 

d’accueillir les bateaux en route vers Brest. Du 6 au 12 

juillet, ce sera la fête avant les fêtes dans les ports 
escales avec des démonstrations de savoir-faire locaux 

d’hier et d’aujourd’hui, des parades nautiques et bien 
d’autres animations en tout genre. Liste complète des 

ports et des animations sur www.brest-terres-

oceanes.fr  
 

 
 
 

 
 

ANNONCES 
 

- A vendre pommes de terre primeur Tél : 

06.75.90.28.68. 
- Donne chaton. Tél : 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. 

- Dame propose heures de ménage, de repassage sur 
la commune et alentours. Accepte d’être réglée en 

CESU. Tél : 02.98.45.13.70 ou 06.43.04.03.12. 
- Recherche 17 conseillers/ères afin de commercialiser 

des accessoires de décoration alliant la bougie. Pas de 
diplômes requis, 2 mois d'essais sans investissements, 

temps partiel ou plein temps. Je vous invite à me 

contacter le plus rapidement possible : Nadine LE 
DANTEC, Leader PartyLite au : 06.11.49.85.58. 

- Un nouveau Centre de Plongée s'est ouvert à 
Lanildut. Je vous accueille pour des Explorations en 

Mer d'Iroise, des Baptêmes et Formations de Plongée, 

des Randonnées Palmées. Contactez Madéo Plongée 
au 06.72.80.75.65  

- A Vendre : Clôture Plastique Blanche 25 ML A 
débarrasser, environ 1m3 de caillasse, Echelle de 

coureur 5M, 1 Evier neuf. Tél : 06.58.13.36.04. 
- Pour L’entretien de votre jardin, massifs, gazon, 

haies, en C.E.S.U. Tél : 06.68.33.64.35. 

 
 

                                                                                                       

 
 

ANIMATIONS DU MOIS DE JUILLET 
 

- Samedi 2 juillet : Fête du pain à partir de 18 h 00.   

Rendez-vous au four à pain. Inscriptions au 02 98 36 08 85.  

Après le repas, balade nocturne aux flambeaux suivi d’un Land’Art illuminant la plage : « Comment les habitants 

des dunes sauvèrent l’orchidée Sérapia Parviflora ?… ». 

- Chaque mardi et samedi en juillet et en août : Eglise ouverte par les bénévoles, de 14 h à 17 h 00. 

 Découverte du mobilier et possibilité de monter à la grande galerie par l’escalier intérieur, pour contempler la vue sur 

la commune et le littoral. Gratuit 

- Vendredi 8 juillet : Inauguration de la Route de la plage, à 17 h 30. 

- Du 10 au 15 juillet : Colos 6-11 ans, à Lampaul. Association « Le Petit caillou » 

- Lundi 11 juillet : Pot d’accueil au camping. Tous les hébergeurs sont les bienvenus accompagnés des estivants qui 

séjournent à Lampaul. 18 h 00 

- Du 17 au 24 juillet : Colos 9-13 ans, à Lampaul. Association « Le Petit caillou » 

- Mercredi 20 juillet : Concert de LA MESSINOISE,  à l’église St Pol Aurélien, à 20h30. Entrée gratuite 

- Jeudi 28 juillet : Randonnée accompagnée et commentée, à la découverte de l’histoire et du patrimoine 
Lampaulais.  Départ à 20 h 00, place du bourg. Visite de l’église et ascension du clocher jusqu’à la grande galerie. 

Chemin des lavoirs et allée couverte de Pont Ar Bleiz. Pot au club house à l’issue de la randonnée. Pensez à vous 
équiper d’une lampe pour le retour. Gratuit. 

 

ET EN AOÛT… Retenez déjà…. 

- Vendredi 5 août : Concert de MAXIME PIOLOT, accompagné de ses musiciens, à l’église St Pol Aurélien,  dans le 

cadre de sa tournée de concerts : « Je suis comme toi, je doute parfois ». Libre participation. 20 h 30 

mailto:lesvoixdufour@gmail.com
http://www.brest-terres-oceanes.fr/
http://www.brest-terres-oceanes.fr/

