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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 

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 
 

FORUM des ASSOCIATIONS 
La municipalité organise son Forum des associations le Samedi 4 septembre, de 9h30 à 12h00, à la salle 

communale du Foyer Rural. Toutes les associations de la commune sont invitées et vous accueilleront pour organiser 
au mieux la reprise des activités.  
 

COUPON JEUNE 

La municipalité encourage les jeunes 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 2021/2022 et un Relevé d’identité bancaire en mairie, 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. 
 

REPAS DES AINES, Dimanche 17 octobre 2021 

Le repas des aînés se déroulera, à la salle communale, le dimanche 17 octobre 2021.Nous invitons, dès à présent, les 
personnes de plus de 70 ans, souhaitant y participer, à se faire connaître en contactant la mairie  02.98.48.11.28. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
Les jeunes du CMJ préparent leur premier projet : le bac à marée. Ils sont en recherche de bois de palettes et de 

roues. Toute personne qui souhaite les aider soit en offrant du matériel soit un coup de main dans la réalisation 
peuvent se signaler à l’adresse  cmj.lampaul@gmail.com ou en mairie. 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Dans le cadre des journées du patrimoine, l'église Saint Pol Aurélien sera ouverte les 18 et 19 septembre 2021 de 
14h30 à 17h30. Vous pourrez en profiter pour monter les marches de la galerie afin de contempler la vue.  
 

TRAVAUX SUR LA DEPARTEMENTALE D28 
Des travaux de sécurisation, en lien avec la gestion des eaux pluviales et la continuité écologique, sont programmés 

cet automne, à la limite des communes de Ploudalmézeau et LAMPAUL sur la départementale. L’Agence Technique 
Départementale encadre et pilote ces travaux qui vont démarrer le 27 septembre. Une déviation sera mise en place 

par la rue du Léon. Les travaux dureront environ deux mois. Les véhicules n’auront plus la possibilité d’emprunter cet 

axe durant les travaux. Une voie de passage sera prévue pour les piétons, les cyclistes et les poussettes. Nous restons 

à votre disposition pour tout renseignement. 
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INFORMATIONS COVID 19 

Nous devons continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

Rappel des horaires d’ouverture de la mairie. Tél : 02.98.48.11.28 
Accueil en ouverture libre : Les lundi, mercredi vendredi de 9h à 12h, les mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 

Accueil sur rendez-vous : Les lundi, mercredi vendredi de 13h30 à 16h30, les mardi et jeudi de 9h à 12h30 
Pour toutes informations contacter la mairie au 02.98.48.11.28. 

 

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE 

Si vous éprouvez des difficultés à utiliser l’application smartphone « tous anti covid », la mairie propose un service 
d’aide à l’installation et à l’utilisation de l’application, au chargement de votre certificat de vaccination… Contact : 
Mairie :  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. 
 

LE QUARTZ « HORS LES MURS » 

La commune a été sollicitée par la direction du Quartz pour accueillir une pièce de théâtre-Paysages en plein air cet 
automne. Les travaux sur le bâtiment du Quartz programmés durant deux ans incitent l’équipe à trouver des solutions 

alternatives. 

La Pièce de théâtre intitulée « RIVAGES » se produira sur la plage de Lampaul le vendredi 24 à 18h, le samedi 
25 à 11h et 18h et le dimanche 26 à 11h et 18h. 

Le site choisi est la pointe ouest de la plage des Trois Moutons, côté Frout. Des transports en bus sont mis en place 
pour véhiculer les spectateurs jusqu’à notre commune. 
 

MAIRIE 
 

Courriel : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr 
 02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32. 

Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr 
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. 

Nouveauté : « Facebook ». N’hésitez pas à venir 

consulter notre page Facebook : mairie de Lampaul-
Ploudalmézeau. Nouveauté : « Instagram » : abonnez-

vous à notre page Instagram lampaul_entre_terre_mer. 
Si vous avez de belles photos de notre commune, nous 

les publierons avec plaisir. 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  
- Alessya MENGUY, 5 RUE DE Ker André, fille de 
Grégory MENGUY et Fanny BRENNER, née à Brest le 08 

août 2021. 
 

Décès :  
- Marie Thérèse Françoise PELLEN, veuve ROUÉ, 37 

Route de la Plage, décédée à Brest, le 20 août 2021. 
 

URBANISME 
 

Avis favorable à une déclaration de travaux :  
- Mr et Mme Philippe LARDERET, 2 rue du Levant, 

Extension de l’habitation, le 23 juin 2021. 
- Mr Fabien ACH, 26 bis route du Bourg, Remplacement 

d’une haie par un mur, le 05 juillet 2021. 
- Mme Catherine ROUL, Kervizin, Véranda, le 25 août 

2021. 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
 

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

02.98.48.11.28 ou par mail : lampaul-
ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.  
 

MESSE 
 

Messes à Lampaul-Ploudalmézeau :  

Les samedis 11 et 25 septembre à 18h.  
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Forum des associations 

Le Foyer Rural et ses sections sera présent au forum 

des associations du samedi 04 septembre. 
 

Moules-frites/ samedi 09 octobre 
Le Foyer Rural organisera sa traditionnelle soirée 

moules-frites le samedi 09 octobre, à partir de 
19H00. Animée assurée. Pass sanitaire obligatoire. 
 

Vide-greniers/ Jeudi 11 novembre 

Organisé par le Foyer et le Tennis de table, le vide-
greniers se tiendra le jeudi 11 novembre à la salle de 

sports de Lampaul-Ploudalmézeau. Les informations et 

bulletins d’inscription sont disponibles sur le site du 
Foyer www.foyerlampaul.fr. Nous donnons rendez-vous 

au public à partir de 9h. Entrée 1,50 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Restauration sur place. Pass sanitaire 

obligatoire 
 

Section Fleur de l’Age 

Les activités du club reprendront le 9 septembre, en 
respectant les mesures sanitaires et sur présentation de 



l'attestation de vaccination. Les non vaccinés devront 
présenter un test PCR négatif de moins de 48 h. 

Le club propose et organise diverses activités pour ses 
adhérents avec pour objectif de permettre à chacun de 

trouver son plaisir, de rencontrer de nouvelles 

personnes, de tisser des relations amicales, et rompre 
l'isolement. Le club est ouvert à toutes nouvelles 

inscriptions et activités. 
 

Le club organise un repas pour ses adhérents le 30 
septembre à la salle communale, prix 15,00 € par 

personne, inscription auprès de Pascal Gouzien ou à un 
membre du bureau. Réponse souhaitée pour le 9 

septembre. 
 

Autres activités : La marche cantonale de Mouez Ar Mor 
à Plourin, qui était prévue le 3 septembre, est 

reportée au 10 septembre. 

Le 14 septembre à Brélès, concours de pétanque en 
doublettes formées. 
 

Section Marche 

La section marche reprendra le mardi 14 septembre. 
Toutes les personnes intéressées par cette activité sont 

cordialement invitées. Nous vous rappelons, que pour 
profiter du moment de convivialité après la marche, il 

sera obligatoire de présenter votre attestation de 

vaccination. Rendez-vous au Foyer rural. Le départ de la 
marche est à 14 heures.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 
le 07/07/2021 : eau d’alimentation conforme. Eau de 

baignade : Prélèvement effectué le 17/08/2021 : eau de 
bonne qualité. 
 

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.  
 

BEVA E LAMBAOL 
 

Beva e Lambaol prendra les inscriptions pour toutes les 

sections lors du forum des associations le samedi 4 
septembre de 9h30 à 12h00 à la salle communale de 

Lampaul-Ploudalmézeau. 
 

Beva Rando : 
- 30 septembre, 1,2 et 3 octobre : tour de Belle Ile 

en mer en 4 étapes. Inscription obligatoire sur 

bevalambaol@gmail.com 
 
 
 

Beva Patrimoine Environnement : 
- Les travaux sur le four du Vourch sont en cours : 

prochaine étape, poursuite de la couverture en ardoises 
du dôme afin d’assurer une protection contre les 

intempéries. 
 

- Opération annuelle de nettoyage des dunes et de la 
plage le samedi 4 septembre à 15h en partenariat 

avec Le Petit Caillou : rendez-vous au club house du 

terrain de rugby. Un petit goûter sera proposé aux 
bénévoles à l’issue de la collecte des déchets. 
 

Beva Chant’oyat et Beva Flamenco : 

La chorale Chant’oyat reprend les répétitions en 
septembre. 

Pour l’activité Flamenco les cours reprendront le 
mercredi 22 septembre à 15h à la salle communale. 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
 

Le Rugby Club de l'Hermine reprend ses entraînements 
pour les seniors, les moins 12, les moins de 14 et les 

moins de 16, les mercredi et vendredi de 19h à 21h.En 

complément du Forum des Associations, une 
permanence est mise en place pour les inscriptions les 

vendredis à partir de 19h. 
L'école de rugby reprendra le 4 septembre après-

midi après le forum des associations 
 

COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté 
 

Agir pour le bien-être de toutes et tous, votre 
avis compte ! 

Pour mieux répondre aux besoins de la population, Pays 
d’Iroise Communauté lance une consultation auprès des 

habitants du territoire. Cette analyse des besoins 

concerne tous les âges et services de la vie 
quotidienne : culture, mobilité, insertion, santé, vie 

sociale, accès aux droits, loisirs, modes de garde… 
Donnez votre avis avant le 24/09 sur pays-

iroise.bzh, dans les services communautaires (CLIC, 

Maison de l’emploi) ou au CCAS de votre commune. 
Contact : Service cohésion sociale 02 98 84 94 86, 

Maison de l’emploi 02 98 32 47 83. 
 

Aides à la réhabilitation des assainissements non 
collectifs 

Une installation à mettre aux normes ? Pays d’Iroise 
Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne vous 

soutiennent financièrement pour réaliser vos travaux. 

Citémétrie, 02 57 52 06 36, spanc.ccpi@citemetrie.fr. 
 

Astuces pour réduire la consommation électrique 

de son chauffe-eau 

L’eau chaude représente environ 12% des 
consommations d’énergies des logements. Réglez la 

température de votre chauffe-eau entre 50°C et 60°C, 
au lieu des 70°C habituels. Et en cas d’absence 

prolongée, éteignez-le ou débranchez-le. Tinergie / 

Conseils neutres et gratuits auprès d’Ener’gence : 02 98 
33 20 09. 
 

Installer un chauffe-eau solaire 

Vous envisagez d’installer un chauffe-eau solaire ? 
Consultez le potentiel solaire de votre toiture sur le 

cadastre solaire du Pays de Brest : pays-de-brest.fr. 
Tinergie 02 98 33 20 09. 



Restez connectés ! 
Atelier d’initiation à l’utilisation du smartphone pour 

les plus de 60 ans. Cycle de 6 séances (1er atelier : le 
20/09). Gratuit, sur inscription. CLIC Iroise : 02 98 84 

94 86 (limité à 6 personnes, apporter son smartphone). 
 

Phare Saint Mathieu 
Visites : 6j/7 de 14h à 18h30 – fermé le mardi. Tarifs : 

3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- 

de 6 ans). 
Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 

19/09 : de 14h à 18h30. Tarif réduit 3 €. Visite par 
groupe de 20 personnes. Contact :  02 98 89 00 17 ou 

phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 

Phare Trezien  
Visites : le mardi 14h-18h30.  Tarifs : 3,50€ (+ de 12 

ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).  

Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 
19/09 : de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Gratuit. Visite 

par groupe de 13 personnes. Contact : 02 98 38 30 72 
ou phare.trezien@ccpi.bzh 
 

Le verre, à trier sans modération 

Aujourd’hui la majorité des habitants du Pays d’Iroise 

trient les emballages en verre et contribuent à son 
recyclage et à la préservation des ressources en sable. 

122 conteneurs existent sur le territoire, il y en a 
forcément un près de chez vous ! Informations sur 

pays-iroise.bzh ou au 02 98 32 22 86. 
 

Maison de l’Emploi   
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-

iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi et 

https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIrois
eCommunaute/.  

Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh . 
 

Ecole de musique d’Iroise 
Inscriptions en ligne sur www.musique.pays-iroise.bzh, 

lors des forums des associations le 04/09 de 9h à 13h 
ou au 02 98 32 97 85. Reprise des activités le 13/09. 

Contact : musique@ccpi.bzh  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

RAIL / PLOUDALMEZEAU :  
L’Association RAIL.EMPLOI.Services permet de travailler 

occasionnellement pour le compte d’utilisateurs 

(particuliers, associations, collectivités, entreprises…), 
tout en proposant suivi et accompagnement pour une 

insertion professionnelle durable. Présentez votre 
candidature sur le site : https://inclusion.beta.gouv.fr/ 
 

LES P’TITS BOUTS / PLOUDALMÉZEAU :  
L’Association les petits bouts organise une bourse aux 

jouets et puériculture le dimanche 26 septembre de 
9h à 14h à la Halle multifonctions de Ploudalmézeau. 

1,5 € l'entrée. Pass sanitaire obligatoire. Masque 
obligatoire avec distanciation sociale merci. 

Renseignements et réservations par téléphone ou SMS 
au 06.22.21.89.48 (avant 20h svp). 
 

PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR SKOL 
DIWAN GWITALMEZE :  
L'école Diwan de Ploudalmézeau accueillera sur RDV les 

futures familles qui sont intéressées par l’enseignement 
bilingue breton/français par immersion du lundi 30 au 

mercredi 1 Septembre toute la journée, ainsi que le 

samedi 4 Septembre de 9h30 à 12h00. 
Titouroù / Renseignements : Mme Emma Lecat, renerez 

/ directrice 02.98.48.18.30 pe 06.30.68.34.80 
skol.gwitalmeze@diwan.bzh Skol / Ecole DIWAN 3, 

Straed / Rue Cullompton 29830 GWITALMEZE / 

PLOUDALMEZEAU 
 

BALADE BOTANIQUE - DECOUVERTE DES 
PLANTES URBAINES ET SAUVAGES :  
Samedi 25 septembre 2021 à 10h00 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de 

Plouguin vous invitent à venir découvrir les plantes 
naturelles des villes lors d’une déambulation botanique, 

le samedi 25 septembre à 10h : RDV sur le parking 

de l’école publique du Petit Bois. Cette balade sera 
l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité 

végétale urbaine et sera animée par la botaniste 
Florence Creachcadec. Au programme : observation des 
écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, 

présentation de l'utilité et des intérêts des plantes dites 
indésirables, leur histoire, leur intérêt médicinal. Sur 

inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 
2h.  

Gestes barrières et port du masque obligatoire.  
Renseignements et inscriptions possibles jusqu’au 23/09 

à 12h au 02 98 30 67 28 ou à l'adresse suivante :  

actionsnonagri.basleon@orange.fr  
 

DANSERIEN SKOLLAND / LANDUNVEZ :  
Reprise de la danse bretonne à la salle du Triskell au 

centre de Landunvez, le mardi 21 septembre 2021 à 
20h30. Pour découvrir l’activité avant de s’y inscrire, il 

est possible d’assister à 2 séances. Renseignements au 
02.98.89.98.75 (Répondeur). 
 

ANNONCE 

- L’été se poursuit aux Serres de Gouranou Les Genêts 

d’Or à Ploudalmézeau ! Pensez à planter les fraisiers dès 
maintenant, deux succulentes variétés Mara des Bois et 

Mariguette. Et toujours à repiquer, vous trouverez 
diverses variétés de salade, épinards, roquette…mais 

aussi oignons blancs, betterave…. Nous vous informons 

qu’il est nécessaire de présenter un certificat sanitaire 
valide avec QR code pour venir faire vos emplettes ! 

(Certificat dans TousAnticovid ou certificat papier). Nos 
horaires du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h. Les Serres de Gouranou ESAT « Les Genêts 
d’Or » Rue du Léon 29830 PLOUDALMEZEAU. Tél : 

02.98.48.11.86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

 

 


