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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 

A.D.M.R de l’Iroise : Espace Clos Nevez, route de Plouzané à Saint-Renan.  : 02.98.32.60.04. Antenne de 
Ploudalmézeau  : 02.98.48.06.90. 

Service Eau et Assainissement : pour toute demande concernant l’eau et l’assainissement, merci de prendre contact 

avec le service de la CCPI au 02.98.84.39.40. 
SNSM : Jean Jacques LE LANN : 07.83.69.87.61 ou 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. 

Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MINGANT au 
02.98.84.94.86. 

Permanence parlementaire du Député : Didier Le Gac, député de la 3ème circonscription, du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et sur rendez-vous l’après-midi, 11 rue de Kerzouar, à Saint-Renan. Mr Le Gac : 02 98 33 02 20 ou par mail 

didier.legac@assemblee-nationale.fr 

Service Social Maritime :  

Monsieur Jean-Baptiste DHERBERCOURT, Assistant Social, pour le Service Sociale Maritime assure des permanences, 

sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche chaque 3ème jeudi du mois à la mairie annexe de 
Portsall de 9h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h30. Rendez-vous et information au 02.98.43.44.93 ou brest@ssm-mer.fr  

La permanence du 19 janvier 2023 est annulée. Assistant social en formation. 
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 
 
 

TRAVAUX PRÉVUS EN FEVRIER 
- Travaux d'enfouissement des réseaux route de Saint-Pabu  

- Démolition des bâtiments route de Ploudalmézeau, à l'entrée du bourg.  
Ces travaux peuvent entraîner une modification des conditions de circulation.  

Merci de respecter la signalisation mise en place pour la sécurité de tous ! 
 
 

RESERVATION DU MATERIEL D’ANIMATION POUR LES ASSOCIATIONS 

Pays d’Iroise Communauté met à la disposition des associations du territoire du matériel pour les différentes 
manifestations organisées tout au long de l’année.  

Toute demande doit être obligatoirement transmise avant le lundi 20 février 2023 soit directement sur notre site : 
http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-

pret-de-materiel-d-animation ou par un formulaire de demande de matériel téléchargeable sur : http://www.pays-

iroise.bzh/loisirs/vie-associative/32612-aides-materielles.  
Elle devra nous être renvoyée par courrier ou mail (service.technique@ccpi.bzh) ou directement sur notre site) et 

toujours préalablement à l’événement auprès de notre Direction des Opérations et de l’Exploitation. Chaque 
association devra mentionner un bénévole référent (avec ses coordonnées complètes), pour toute correspondance 

ultérieure. Début mars 2023, une commission d’attribution des matériels statuera sur les réservations effectives. Il 

convient donc que ces demandes parviennent à Pays d’Iroise Communauté dans le délai imparti. Renseignements : 
Virginie LE BRUN. Téléphone : 02 98 84 39 42 / service.technique@ccpi.bzh 

 
 

IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Afin de protéger nos animaux de compagnie et de limiter leur divagation sur la commune, la mairie s’est dotée d’un 
lecteur permettant l'identification des animaux pucés (chien, chats, furets) avec un accès au « Fichier National 

d’Identification des Carnivores Domestiques ». Si vous trouvez un animal en divagation ou un animal mort, vous 

pouvez désormais contacter la mairie qui se mettra en contact avec le maître si l’animal est identifié. Nous rappelons 
à tous les propriétaires de chiens, chats et furets que l’identification de leur animal de compagnie est obligatoire. 
 

    Bonne Année 

 à toutes et à tous ! LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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COUP DE POUCE NUMERIQUE 

Plus que jamais, les outils numériques sont indispensables pour garder le contact avec ses proches, faire des 

démarches administratives, se cultiver... La mairie de Lampaul-Ploudalmézeau met en place un service d'assistance 
informatique gratuit à destination des Lampaulais éloignés du monde du numérique : conseil, prise en main des 

outils de communication informatiques, bureautique, aide à l'installation et à la configuration (ordinateurs, tablettes et 
téléphones Windows et Android) ... Dans le cadre des mesures de prévention sanitaire, les contacts téléphoniques 

seront privilégiés dans un premier temps. En cas de besoin, des rendez-vous en présentiel seront organisés dans le 
respect des gestes barrières. Contact : Mairie de Lampaul-Ploudalmézeau au 02.98.48.11.28. 
 
 

MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture : 
Les lundis, jeudis et vendredis : De 9h à 12h30 et de 

13h30 à 16h30. 

Le mercredi : De 9h à 12h30 et fermé l’après-midi. 
Le mardi, la mairie est fermée toute la journée. 
 

Tous les artisans, commerçants ou hébergeurs de 
Lampaul-Ploudalmézeau, souhaitant bénéficier d’un 

encart sur le site internet de la commune sont invités à 
se manifester auprès de la mairie au 02.98.48.11.28. 
 

N’hésitez pas à venir consulter notre page Facebook : 

mairie de Lampaul-Ploudalmézeau. Abonnez-vous à 
notre page Instagram lampaul_entre_terre_mer.  
 

Courriel : mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh  

02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32.  
Site : lampaul-ploudalmezeau.bzh 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 

Vous pouvez recevoir le bulletin municipal par mail. 
Merci de nous communiquer votre adresse internet par 

mail : mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh ou au 

02.98.48.11.28 
 

URBANISME 

Avis favorable à une déclaration préalable :  

- Mme QUEMENEUR Solange, 18 Kerhir, Remplacement 
de 4 vélux, le 25 novembre 2022. 

- Mr CARRIOU Yvane, 11 route de Lannilis, Démolition 
d’un mur et pose de clôture et portail, le 25 novembre 

2022. 

- Mr VAUTIER Laurent, 29 route de la Plage, Abri de 
jardin, le 30 novembre 2022. 

- Mr DARÉ Gilbert, 26 route du Bourg, Clôture, le 14 
décembre 2022. 

- Mr COZIEN Jean Yves, 29 route du Bourg, Isolation 
de l’habitation par l’extérieur, le 20 décembre 2022. 

- Mr COLLET Thierry, 8 rue de Ker André, 

Remplacement d’une porte de service, le 30 décembre 
2022. 

- GAEC Le Jardins des Sources, Pont Goël Yan, 
construction de serres bitunnels, le 06 janvier 2023. 

- Mr URIEN Jean-Philippe, 8 Hameau de Kersquivit, 

Abri de jardin, le 06 janvier 2023. 
- Mme CLOATRE Marie-Claude, 37 Route de la Plage, 

Remplacement et installation de fenêtres de toit, le 06 
janvier 2023. 
 

MESSE 
 

Les samedis 11 et 25 février à 17 h 30. 
 
 
 
 
 

QUALITE DES EAUX 
 

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 

le 13/12/2022 : eau d’alimentation conforme. 
Eau de baignade : Prélèvement effectué le 

22/11/2022 : eau de moyenne qualité. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS 2023. 

Les associations souhaitant bénéficier d’une subvention 
de fonctionnement pour 2023 sont invitées à déposer 

leur demande en mairie pour le 1er mars 2023 dernier 
délai. Composition du dossier :  

- Une demande écrite 

- Le dernier bilan financier détaillé : dépenses et 
recettes  
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Repair-café : Dimanche 29 janvier (10h-12h) et 

samedi 18 mars (14h30-17h). Petit électroménager en 
panne, vélo, réparations textiles… Sur inscription, 

participation libre. Salle municipale. 
 

Sortie nature « Balade au lever du jour » 
Dimanche 12 mars (8h-10h). Tout public, dès 6 

ans. Pour assister au réveil de la nature, collation à 
l’arrivée. 
 

Atelier en partenariat avec Béatrice Lefeuvre, de 

la Poterie d’art Samedi 25 mars (14h30-17h). 
Tout public, dès 8 ans. Trouver un trésor sur la plage, 

l’observer, le comprendre et s’en inspirer pour créer 

son œuvre en terre... 
 

Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou 
associationlepetitcaillou@gmail.com 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
 

Le RCH reconduit son comptoir de l'artisanat pour 
l'année 2023. Cette manifestation se déroulera le 

dimanche 12 mars à la salle du foyer rural et la salle 
multisport de Lampaul-Ploudalmézeau. Si vous 

souhaitez des informations complémentaires, vous 
pouvez nous contacter à l'adresse suivante : 

comptoirartisanatrch@gmail.com Voir flyer joint à ce 

bulletin. 
 

UNC SAINT PABU / LAMPAUL-
PLOUDALMÉZEAU 

 

L’Assemblée Générale annuelle aura lieu le samedi 04 
février à 11h en salle Roz Avel à Saint-Pabu. Tous les 

adhérents et sympathisants sont invités à y participer, 
cette annonce tenant lieu de convocation. Le bilan des 
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activités et le rapport financier seront exposés ainsi 
que diverses questions seront évoquées. Rappel : l’UNC 

est une association ouverte à tous les militaires 

retraités, d’active, de réserve, OPEX, ou ayant accompli 
leur service national. L’objectif est de participer au 

devoir de mémoire et de lier le monde combattant 
intergénérationnel et soutenir notre Armée. Le 

paiement des cotisations se fera sur place : adhérents 

abonnés au journal 30 euros, sans le journal 21 €, 
veuves 13 €. Un pot de l’amitié sera offert à l’issue. 
 

INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION  

- Le signalement d’un nid de frelon asiatique est à faire 
auprès du référent local : M. Bernard HELIES. 

Modalités sur pays-iroise.bzh rubrique 

Environnement/Lutte contre le frelon asiatique 
M. 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.  
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et françaises 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, du livret de famille et d’un 

justificatif de domicile.  
 

COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté 
 

Collecte des recycleries mobiles en février 
Deux recycleries assureront les collectes en déchèterie 

pour collecter objets, mobiliers et textiles : Iroise Tri-
but, nouvelle recyclerie implantée à Plourin, ZA de 

Keryar : le 4 à Ploudalmézeau, le 24 à Plourin. Un peu 

d’R le 11 et le 25 à Plougonvelin et le 17 à Plouarzel. 
Les recycleries se déplacent aussi à domicile. 

Renseignements : Un peu d’R (07 82 42 84 42), Iroise 
Tri-but (06 83 21 86 03). 
 

Travaux dans les déchèteries 

Des travaux démarrent dans les déchèteries. Ils 
concernent la mise en œuvre de barrières d’accès 

effectif au 1er septembre. Du 17/02 au 03/03, la 

déchetterie de Milizac-Guipronvel sera fermée. Les 
autres déchetteries restent accessibles aux usagers. 

Infos sur www.pays-iroise.bzh, et au 02 98 84 41 13. 
 

« Mes copeaux d’abord » 
A partir du 14 février, du broyat de branches est 

proposé gratuitement dans les déchèteries de 
Ploudalmézeau, Plouarzel et Plougonvelin. Il peut servir 

de paillis et matière brune pour équilibrer vos 

composts.  
 

Nouvelle année, nouvel usage de la route : 

covoiturons ! 

Vous hésitez à sauter le pas du covoiturage ? La 
Communauté de communes du Pays d’Iroise et 

l'association éhop vous invitent à découvrir la 
plateforme publique et gratuite ouestgo.fr. Une 

première vraie bonne résolution que l’on soit 

conducteur ou passager. Des questions ? Éhop vous 
guide : contact@ehop.bzh ou 02 99 35 10 77. 
 

Recrutement Hôtellerie - Restauration:  

La maison de l’emploi organise une Forum des métiers 
de l’Hôtellerie et de la restauration le Lundi 6 février, 

à 14h00. Vous pourrez y rencontrer les représentants 

des hôtels, crêperies, restaurants afin de prendre 
connaissance des emplois et conditions d’embauche 

sur les métiers de service, cuisine, plonge, employé 
d’étage, commis de cuisine. Maison.emploi@ccpi.bzh / 

02.98.32.47.80 
 

Recrutement serres de tomates :  
Si vous souhaitez découvrir les différents métiers dans 

le maraichage (CDD de 6 à 10 mois, 35h/semaine, du 

lundi au vendredi), visites de serres : 7 février (Milizac-
Guipronvel, Gaec Ty glas) / 28 février (Bohars, Hautin)  

Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80 
 

Forum de l’emploi et des jobs d’été 
Le 04/03, 9h30-12h à L’espace socio-culturel de Saint 

Renan. Rencontre entre les employeurs du Pays 
d'Iroise et les habitants à la recherche d’un job pour 

l’été ou d’un emploi. Information collective à 10h : "J’ai 

moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages, 
emploi à l’étranger ". Renseignements : 

Maison.emploi@ccpi.bzh. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

CONTRÔLE D’ASSAINISSEMENT :  
La campagne des contrôles de fonctionnement des 
installations d’assainissement non collectif a commencé 

sur votre commune le Lundi 16 Janvier 2023 pour une 

durée de 4 mois. Le contrôle concerne tous les usagers 
n’étant par raccordé au réseau d’assainissement 

collectif. Le contrôle est effectué par notre prestataire 
TPAE les contrôleurs sont Louane BOISSEL et Thomas 

CHARLES. Ce contrôle permet d’attester du bon 
fonctionnement d’une installation individuelle de 

traitement des eaux usées domestiques. Il précise si 

l’installation est conforme aux réglementations ou si 
elle présente des dysfonctionnement et/ou risque pour 

la santé des personnes ou pour l’environnement. Des 
conseils et explications seront donnés aux usagers sur 

l’entretien de leurs installations ou sur la remise en 

conformité. Un courrier est envoyé aux usagers pour la 
prise de rendez-vous, 15 jours avant le contrôle. 

L’équipe Eau et Assainissement 
 

FNACA / PLOUDALMÉZEAU :  
Notre goûter des rois aura lieu le dimanche 29 janvier 

à partir de 15h, à la salle du boulodrome de Kéribin. 
Emportez vos couverts. 
 

VIDE_GRENIER ECOLE F. MITTERAND / 
PLOUDALMÉZEAU :  
Le Dimanche 5 Février à Ploudalmézeau (Halle 

Multifonction). Ouverture au public de 9h à 15h. 

Accueil exposants à partir de 7h. Tarif : 4€ la table de 
1m50 et 2€ le portant (non fourni). Buvette et petite 

restauration sur place Renseignements et inscriptions : 
videgrenier29830@gmail.com ou 06.63.05.13.99 
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PORTES OUVERTES COLLEGE SAINT JOSEPH / 
PLOUDALMEZEAU :  
Portes Ouvertes du Collège St Joseph La Salle de 

Ploudalmézeau. Rencontrons-nous ! Vendredi 27 
janvier 2023 de 17h à 19h et Samedi 28 janvier 

de 10h à 12h. Une occasion pour venir découvrir 
l’établissement et de rencontrer l’équipe pédagogique. 

Contact secrétariat du Collège : 02.98.48.10.36  

col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh Site du collège 
: https://stjoploudal.wordpress.com/ 
 

Matinée découverte  

Le Mercredi 8 février de 9h15 à 12h00. Visite 
interactive, rencontre avec des élèves de 6ème, 

ateliers encadrés par des enseignants…. Contact 
secrétariat du Collège : 02.98.48.10.36 

col29.st-joseph.ploudalmezeau@e-c.bzh 
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RECRUTEMENT RAIL :  
Matinale de recrutement : Le RAIL Emploi Services 

organise son information collective à la Maison de 
L’emploi de Lanrivoaré le 06/02 à 9h00. Plusieurs 

postes sont à pourvoir à 26h/semaine. Venez avec 
votre CV ! Renseignements au 02.98.48.01.68. 
 

ANIMATIONS / LANILDUT :  

ITALIANISSIMO !! Venez-vous ensoleiller avant l'été, 

avec un voyage en Italie !!  L’Amicale laïque et la 
Mairie de Lanildut vous invitent à l'Espace Queffelec, 

avec au programme du cinéma : Vendredi 3 février 
à 20h30 : « Nous nous sommes tant aimés » d’Ettore 
Scola, (VF- gratuit). Samedi 4 février à 17h : « Le 
déjeuner du 15 août » de Gianni Di Gregorio, (VF- 2€)  

Dimanche 5 février à 17h : « Parfum de femmes » 
de Dino Risi.  (VO-2€). 
Mais aussi un concert du trio Dalla Vedova, le 

samedi 4 février à 20 h 30 (10 €). Possibilité d’un 
pass à 12€ pour toutes les manifestations (sauf repas). 

Des boissons et des spécialités italiennes seront 

proposées à la dégustation. (Repas 10€). Réservation 
conseillée auprès de :  lanildut.amicale@gmail.com 

Gérard Million : 02 98 04 34 11 
 

SPECTACLE / SAINT-RENAN :  
« LA CONFUSIONITE » - Vendredi 10 février 2023 à 

20h à l’Amphithéâtre de l’Espace culturel de Saint 
Renan. 

L’ADMR du Pays d’Iroise et le SSIAD des Amitiés 

d’Armor vous proposent de découvrir la comédie de 
Colette et Valérie Roumanoff, « La Confusionite », une 

pièce joyeuse qui fait changer de regard sur la maladie 
d’Alzheimer. C’est un message d'espoir pour les aidants 

et les patients, ou comment apprivoiser Alzheimer, en 
contourner les pièges et garder sa bonne humeur.  

Représentation gratuite pour les usagers de l’ADMR et 

du SSIAD et leurs aidants, ainsi que pour les salariés et 
bénévoles des deux structures, sur réservation 

auprès de l’ADMR au : 02 98 32 60 04 ou 
paysdiroise@29.admr.org. Tarif pour personnes 

extérieures : 7 €. Réservation à faire sur : 

www.fnacspectacles.com 
 
 
 

MAISON FAMILIALE DE SAINT RENAN :  
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, 

organise le samedi 28 janvier 2023 de 9h à 17h, 

une journée « PORTES OUVERTES » afin de 

présenter ses différentes filières de formations par 

alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du 

temps à la Maison Familiale : 
FORMATIONS INITIALES par voie scolaire et 

apprentissage : 4ème et 3ème d’orientation avec des 
stages multi-professionnels, CAP(A) « Services Aux 

Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans : stages 

dans les secteurs des services à la personne et vente-
accueil (produits alimentaires). Bac Pro « Services aux 

Personnes et Animation des Territoires » 3 ans : stages 
dans les secteurs des services : santé, social et 

animation des territoires. Possibilité par voie 
d’apprentissage pour les élèves de Première et 

Terminale. 

FORMATION CONTINUE : CAP Accompagnant 
éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 9 

mois (de septembre à mai), par voie classique ou en 
apprentissage. Renseignements et informations au :  

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

sur notre site : www.mfr-strenan.com 
Portes ouvertes suivantes :  
Vendredi 10 mars (17-20 heures), samedi 11 mars 

(9h - 17h) et vendredi 12 mai (17h - 20h) et samedi 
13 mai (9h - 17h) 
 

SALON DES AIDANTS / SAINT-RENAN :  
Comment prendre soin de soi lorsque l'on est aidant ? 
Quelle est ma place dans la société et dans le parcours 

de soin de mon proche ? Quelles sont les aides 
auxquelles je peux prétendre ? 

Venez trouvez des réponses à vos questions lors du 

Salon des aidants organisé par la CPTS Iroise le 3 
février, de 9h à 16h30, à l'Espace culturel de St 

Renan.  Au programme : tables rondes, conférences, 
ateliers et exposants. Inscription conseillée pour la 

participation aux ateliers (sophrologie, sport adapté, 

prévention des chutes, juriste, ...) : 07.76.30.39.63." 
 

ANNONCE 
 

- Le GAEC Au bon Foin vous propose à partir de février, 

de la viande de bœuf ou de veau Angus, en colis ou à 
la pièce, ainsi que des produits laitiers, transformés par 

notre fromagère. Uniquement sur commande dans un 
premier temps : Dominique 06.61.71.25.13 ou 

aubonfoin@gmail.com / GAEC Au Bon Foin, Kergroas 

29830 LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU. 
- Aide à domicile cherche heures de ménage sur 

Lampaul-Ploudalmézeau et ses environs. Paiement 
chèque CESU. Tél : 06.35.92.26.70. 

- Assistante de vie aux familles, je suis à votre 
disposition pour accompagner vos parents au 

quotidien. N’hésitez pas à me contacter, je suis 

domiciliée sur la commune de Lampaul-Ploudalmézeau. 
Renseignements au : 07.71.86.31.81. 

- Coiffeuse expérimentée, je vous propose mes 
services de coupes femmes, hommes et enfants à 

votre domicile sur la commune de Lampaul-

Ploudalmézeau. Vous pouvez me contacter au 06 79 95 
43 31. Au plaisir de vous coiffer. Léna bien-être. 
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