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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 : Alain QUIVORON (06.59.38.54.84) ou Jean Jacques LE LANN (07.83.69.87.61) Urgences Secours en mer : 196 

Conciliateur de justice : Mr Prietz. Permanence tous les jeudis après-midi sur rendez-vous à la mairie de Ploudalmézeau. 
 02.98.48.10.48. 

R.A.I.L EMPLOI-SERVICES : Service aux particuliers et mise à disposition de personnel auprès des entreprises et 
collectivités. Rue du Léon 29830 PLOUDALMÉZEAU.  02.98.48.01.68 et contact@rail-emploi-services.fr 

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

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  
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 

 

CONCERT ET GOÛTER DE NOËL    SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 
SALLE COMMUNALE  

                     
La municipalité invite tous les enfants de la Commune, jusqu’à 12 ans inclus, à participer au goûter de Noël qui se 

déroulera samedi 10 décembre 2022. 

Le concert, animé par Jean-Luc et Noah ROUDAUT débutera à 15 h. De ce fait, nous demandons aux personnes 
inscrites pour participer à cet après-midi festif, de bien vouloir se présenter devant la Salle Communale à partir de 

14 h 45, pour une meilleure organisation.                            Merci pour votre compréhension. 

 
Nous rappelons également que chaque enfant pourra déposer son message dans la boîte aux lettres du Père Noël, 
située près de l’église, à partir du 6 décembre 2022. 
 

CONCERT DE NOËL de la CHORALE CHANT’OYAT   
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 à 15h00 - EGLISE DE LAMPAUL- PLOUDALMEZEAU  

 
Vin chaud et gâteaux offerts à l’issue du concert. 

Entrée Gratuite – Sortie au chapeau 
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TRAVAUX PREVUS EN DECEMBRE 

- La mairie sera en travaux (électricité, peinture) du 13 au 23 décembre. Les services seront maintenus à 

l’intérieur avec déménagement du service accueil, urbanisme, état-civil dans la salle du conseil.  
Cependant, nous sommes dans l’obligation de fermer au public durant cette période.  

Pour tout renseignement ou dossier à déposer, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou par 

mail :                                                      mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh 
- Travaux de voirie Route de Saint-Pabu, en face de l’aire de jeux et Moulin de Kervizin. 

- Travaux d'enfouissement des réseaux à Kerdivoret et Route de Saint-Pabu. 
Ces chantiers peuvent créer des gênes ponctuelles.  

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

COUPON JEUNE 
La municipalité encourage les jeunes (de 3 à 18 ans) de la commune à pratiquer une activité dans ou hors de la 

commune avec la création d’un coupon jeune d’une valeur de 15 €. Pour en bénéficier, vous devez simplement 
présenter votre attestation d’adhésion du club choisi pour l’année 2022/2023 et un Relevé d’identité bancaire en 

mairie avant le 30 novembre 2022, afin que le versement se fasse directement sur votre compte. Pour tous 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la mairie au 02.98.48.11.28.  

 

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. 
 

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 

ETAT CIVIL 

Avis de décès :  
- Joseph L’HOSTIS 86 ans, Ancien Conseiller Municipal 

et Adjoint, domicilié Lieu-Dit Croas An Aber, décédé à 
Brest, le 10 novembre 2022. 

MESSE 

Samedi 10 décembre, à 17 h 30. 

QUALITE DES EAUX 

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 
le 06/09/2022 : eau d’alimentation conforme. Eau de 

baignade : Prélèvement effectué le 13/09/2022 : eau 
de moyenne qualité. 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Section Fleur de l’Age 
 - L'Assemblée Générale du club s'est déroulée le 

jeudi 17 novembre en présence de Anne Apprioual, 

Maire, Brigitte Gallic, Adjointe aux affaires sociales, Joël 
Roué, Président du foyer, Annie Déniel, bénévole à 

l'ADMR, Alexis Saliou, représentant le secteur 
accompagné par Alain Palay, administrateur à la 

Fédération. Daniel L’Henaff, Adjoint aux associations, 
étant excusé. 

Les rapports ont été lus par Jean-Yves Cozien pour le 

moral, Pascal Gouzien pour les activités et projets, 
André Le Borgne pour la trésorerie. 

-  Elections au conseil d’administration :  après de 
nombreuses années, Jeanne Tréguer a souhaité se 

retirer. Les autres membres du tiers sortant ; Robert 

Squiban et Brigitte Gallic ont été reconduits. Trois 
Lampaulais rejoignent le CA; Agnès Déniel, Odile 

Gouzien, Philippe Gallic.  
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- Renouvellement de la carte d'adhérent pour 
2023, règlement par chèque 17 €. Pour les personnes 

intéressées, venez nous rejoindre au club, le jeudi, à 
13 h 30. 

Animations en décembre 

- Jeudi 15 décembre : Repas de Noël des adhérents 
du Club, dans la salle communale, à 14 h. 

(Inscriptions avant le 8 décembre), Tarif : 25 € 
par personne) 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque souhaite à 

tous les lampaulais de belles fêtes de fin d’année. 

La bibliothèque sera fermée les samedis 24 et 31 
décembre, et le dimanche 25 décembre 2022 
 

BEVA E LAMBAOL 

Section Flamenco : participation au Téléthon de 

Plouguin le samedi 3 décembre 2022 à 15h30 
Four à pain : afin d’assurer le fonctionnement du four 

en 2023, Beva fait appel à tous ceux qui sont prêts à 

donner du bois (sec ou à couper).Merci de contacter 
Michel TISSOT au 06 16 92 05 68. 

Les lutins sont revenus au four à pain et la boîte aux 
lettres pour le courrier au Père Noël est en place. 
  

LE PETIT CAILLOU 

Le programme 2022-2023 des ateliers du petit 

caillou est presque finalisé ! 

Rendez-vous sur le site de l’association : 
www.lepetitcaillou.infini.fr pour le découvrir. 

Couture, croquis, modelage… Cette année, on se re-
connecte et on valorise les talents !   

Le Repair-café redémarre en 2023 

Prochaines dates : dimanche 29 janvier (10h-12h) 
et samedi 18 mars 2023 (14h30-17h).Petit 

électroménager en panne, réparations textiles… Sur 
inscription, participation libre. Envie de vous impliquer 

à nos côtés ? Accueil ou réparation, les coups de mains 

sont les bienvenus ! Renseignements et inscriptions au 
02 98 48 07 69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com 
 

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.  
 

COLLECTE DE MOBILES USAGÉS :  
Une campagne de collecte de mobiles usagés est 

organisée sur le département du 21 novembre 2022 

au 21 janvier 2023. A cette occasion, un bac 
collecteur est installé en mairie, vous pouvez venir y 

déposer vos portables usagés. 
 

COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté 

Collecte spéciale de coquillages en déchèterie 

Du 17/12 au 08/01. Opération « Ramène ta 
coquille » dont le but est de produire du compost 

enrichi qui sera mis à disposition en déchèterie au 

printemps. Déposez toutes les coquilles vides (huîtres, 
coquilles St-Jacques, palourdes, moules…) en vrac, 

sans sac en déchèteries. Attention pas de crustacés ! 
Infos : service déchets, 02 98 32 37 83 ou 

dechets@ccpi.bzh. 
 

4e défi famille presque zéro déchet : participez 
au casting ! 

Les foyers candidats sélectionnés seront accompagnés 
pour tenter de réduire leurs déchets grâce à un 

programme d’ateliers et de conseils gratuits. Top 

départ pour une aventure de 6 mois en janvier 2023. 
Infos au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh . 

Dossier de candidature sur pays-iroise.bzh à 
déposer avant le 11/12. 
 

Bienvenue dans ma maison zéro déchet 

Ouvrez vos portes pour partager vos astuces zéro 
déchet. Les 1er et 2 avril dans le Finistère une 

centaine de maisons et appartements engagés dans 

une démarche presque zéro déchet partageront leurs 
astuces et bonnes pratiques avec les visiteurs. Vous 

habitez sur l’Iroise et souhaitez ouvrir votre logement ? 
Inscription sur bienvenue.symettre.bzh. 
 

Collectes de la recyclerie mobile en décembre 

La recyclerie sera présente en déchèterie pour collecter 
vos objets et textiles en bon état (10h-12h et 14h-

17h) : le 3/12 à Ploudalmezeau, le 10/12 à Plourin, 
le 17/12 à Milizac. La recyclerie peut aussi se 

déplacer à domicile. Info : peu d’R, 07 82 42 84 42. 
 

Noël en musique 
Décembre, le mois des concerts de Noël à l’Ecole de 

musique d’Iroise ! Le 11/12 - Concert de noël avec la 

chorale enfant de Cosette Saby, les élèves de Saint 
Renan, Locmaria-Plouzané et Plougonvelin. Espace 

culturel, Saint Renan, 14h. Le 17/12 - Concert de 
Noël avec les chanteurs, pianistes et violonistes des 

classes de Anne-Claire Ramière et Nicole Sivy. Salle des 

renards, Le Conquet, 18h-20h. Le 18/12 - Ensembles 
vocaux et chorales enfants dirigés par Anne-Claire 

Ramière dans un répertoire de carols anglo-saxons et 
chants de noël. Moulin neuf, Ploudalmézeau, 14h, 

Entrées libres. Infos : 02 98 84 28 65, 

musique@ccpi.bzh,  musique.pays-iroise.bzh 
 

Une pépite musicale pour Noël 

Le 16/12, 1e représentation de la comédie musicale 

« Les 1000 tours d’Edison » de Julien Joubert 
interprété par 250 enfants et accompagné par un 

orchestre dirigé par le directeur de l’Ecole de musique 
d’Iroise, Perig Le Cadre. Espace culturel, Saint Renan, 

18h. Entrée libre. Infos : 02 98 84 28 65, 
musique@ccpi.bzh,  musique.pays-iroise.bzh 
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Permanences d’information sur l’amélioration et 
l’adaptation de l’habitat 

Pays d’Iroise Communauté a lancé une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) afin 

d’accompagner les ménages aux ressources modestes 

dans leur projet de travaux d’amélioration (rénovation 
thermique) ou d’adaptation (perte d’autonomie, 

handicap) de leur logement. Permanences gratuites 2 
fois par mois à la Communauté de communes, sur 

rendez-vous auprès de Soliha au 02 98 95 99 58. 
 

Faire des économies de chauffage avec Tinergie 
Quelques conseils pour faire des économies de 

chauffage : baisser le chauffage de 1° C, fermer les 
volets à la tombée du jour, mettre des rideaux épais 

aux fenêtres, installer des bas de portes sur les portes 

donnant sur l’extérieur... Info : Tinergie, 02 98 33 20 
09. Permanences organisées à la Communauté de 

Communes sur RDV 2 fois par mois. 
 

Contrôles qualité du tri en Pays d’Iroise 
Afin d’améliorer la qualité du tri, des contrôles 

aléatoires vont être réalisés. Les bacs seront refusés en 
cas d’erreurs de tri. Les usagers concernés recevront la 

visite des ambassadeurs du tri pour mieux connaître 

les gestes de tri. Rappel : bac jaune = papiers et 
emballages vidés, sans sac et non emboîtés. Guide du 

tri sur triercestdonner.fr 
 

Déchèteries du Pays d’Iroise : horaires basse 

saison 
A compter du 1er novembre, les déchèteries du Pays 

d’Iroise passent en horaires de basse saison jusqu’au 
31 mars. Le mardi est le jour hebdomadaire de 

fermeture. L’horaire de fermeture est 17h. Les horaires 
sont consultables sur www.pays-iroise.bzh 
 

Référencement des hébergements touristiques 

du Pays d'Iroise 

Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de chambres 
d’hôtes ? Devenez acteur de votre territoire, bénéficiez 

de conseils, d’avantages et rendez-vous en ligne avec 
Elloha. Profitez d'une diffusion sur  www.iroise-

bretagne.bzh ainsi que sur le guide des hébergements 
en souscrivant à l’Office de Tourisme Iroise Bretagne. 

Contact : Valentine et Adeline au 02 98 89 55 04/ 
hebergement@iroise-bretagne.bzh. 
 
 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU :  
La relève des compteurs d’eau commence le lundi 3 

octobre 2022 au 16 Décembre 2022 
Nos agents de la CCPI procéderont à la campagne de 

relève des compteurs d’eau sur les communes de Saint 

Renan, Milizac-Guipronvel et Lampaul-Ploudalmezeau. 
La CCPI demande aux usagers de rendre les compteurs 

d’eau accessible (merci d’enlever la végétation 
envahissante, les objets posés sur la plaque, etc…) afin 

de permettre la relève et ainsi effectuer la facturation 

 sur les consommations réelles. Merci pour votre 
coopération. L’équipe Eau et Assainissement 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 
 

DÉBAT CITOYEN SUR L’ACCOMPAGNEMENT EN 
FIN DE VIE :  
Le député Didier Le Gac organise un débat citoyen 

ouvert à tous, sur l'accompagnement de la fin de vie le 
vendredi 9 décembre à 18h30 salle l'Amphi à 

Saint-Renan. En présence du Président national de 

l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. 
Pour plus de renseignements www.didierlegac.bzh 
 

CLUB ESTRAN KAYAK - PlOUDALMEZEAU 
Vente de crêpes : 17 décembre 2022 de 14h à 18h 

au club, rue de Cullompton. Crêpes froment demi-
douzaine : 3 € ,Crêpes blé noir demi-douzaine : 

3.50 €. Au profit de Mathis Roudaut, enfant de la 
commune, champion de France 2022, vice-champion 

d’Europe 2022 et 6ème au championnat du Monde 2022 

pour son déplacement au championnat du Monde 2023 
en Australie. Commande jusqu’au 14 décembre au 

06 70 57 46 13 ou Mathis.Kael.Kayak29gmail.com  
 

EVEIL à LA FOI 
Un temps d’éveil à la foi sera proposé aux enfants de 

3  à 7 ans pendant les messes des dimanches de 
l’Avent : 4 décembre, 11 décembre, 18 décembre, 

en l’église de Ploudalmézeau (10 h 30) 
 

GROUPAMA : 
La Caisse locale d’assurances de Plouguin-Vallée du 

Ribl propose une formation, le mardi 06 décembre 

2022, pour acquérir ou renforcer ses connaissances 
sur l’utilisation d’une tronçonneuse, en toute sécurité. 

Cette formation, prise en charge par la caisse locale est 
dispensée par un professionnel. Elle se déroule sur une 

journée avec théorie en salle, le matin et mise en 

pratique l’après-midi. Renseignements et inscriptions 
au 02.98.89.75.32 ou 06.62.68.74.37. 
 

PERMANENCE VACCINATION ANTI GRIPPALE :  
Tous les jours du lundi au vendredi de 12h30 à 14h00 
sans rendez-vous au cabinet St Roch. 1 Cité Allain 

29830 Ploudalmézeau jusqu’au 19 décembre inclus.  
 

RENCONTRES EN BRETON A SAINT-PABU :  
L'association Brezhoneg e Bro an Aberioù (BBA) 

organise des rencontres en breton populaire tous les 
samedis à 10h30 dans la salle sous la mairie de Saint-

Pabu. Cette animation gratuite est ouverte à tous les 
bretonnants désirant échanger dans la convivialité sur 

toutes sortes de sujets. Contact : 06 74 77 64 80 ou 06 

38 51 30 40 
 

ANNONCE 

- Aide à domicile cherche heures de ménage sur 
Lampaul-Ploudalmézeau et ses environs. Paiement 

chèque CESU. Tél : 06.35.92.26.70. 
- Aide à domicile, secteur Lampaul-Ploudalmézeau et 

ses environs. Aide aux repas, aide au ménage, 

accompagnement, etc… Paiement CESU. Jour/nuit, 
semaine et week-end. Melle CHARPENTIER 

06.35.53.18.89. 
- 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. 

07.71.86.31.81. 
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