LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
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 :

Madame BOSH 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 9h30 à 12h. Rendez-vous et information au 02.98.43.44.93.
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 3 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.
REPAS DES AINES, Dimanche 16 octobre 2022
Le repas des aînés se déroulera, à la salle communale, le dimanche 16 octobre 2022. 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
avant le 30 septembre.
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.
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Tu es en CM1, CM2 et tu souhaites connaître le rôle et les missions du Conseil Municipal Jeunes avant de t'engager et
te présenter aux prochaines élections ?
N’hésite pas à te faire connaître en mairie, le CMJ sera ravi de te présenter ses actions !
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.

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.
TRAVAUX PREVUS EN SEPTEMBRE
-Déploiement de la fibre sur la commune
-Reprise des travaux d'enfouissement à Kroas Lambaol,
-Élagage des talus sur la voirie communale
-Travaux d'enfouissement des réseaux à Kerdivoret
Ces chantiers peuvent créer des gênes ponctuelles.
Merci de respecter la signalisation mise en place pour la sécurité de tous.
MISE EN PLACE DE PLOTS A L’ANGLE DE LA SALLE MULTIFONCTIONS
En raison de la circulation de plus en plus intense à l’angle de la salle multifonctions, l’équipe municipale a décidé de
poser des plots.
En effet, les véhicules empruntent cet accès au parking et aux salles comme s’il s’agissait d’une route.
Nous avons pris cette décision pour éliminer les risques de collision liés à l’absence totale de visibilité.
Ces plots seront amovibles et pourront être retirés selon les besoins, notamment lors des événements importants
nécessitant un passage de sécurité.
Merci de votre compréhension !
MAIRIE
Courriel : mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh
 02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32.

Site : lampaul-ploudalmezeau.bzh
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 sera 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.
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 :
- Mr CLOATRE Julien, Gorréminihy, Rénovation d’un
hangar et création d’ouvertures, le 04 août 2022.
- Mr BARACHET Mickaël, 23 route de la Plage, Pose de 4
vélux, le 11 août 2022.
Avis favorable à un permis de construire :
- Mme TALARMAIN Solange, 3 Les Jardins du Bourg,
Maison d’habitation ; le 20 juillet 2022.

Avis de refus de permis d’aménager :
- Maisons et terrains T.Corre – Parcelliz, pour 19 lots
Route de Kervizin, le 23 juin 2022.
Avis défavorable de l’architecte des bâtiments de
France. Assainissement non conforme. Voie en impasse
sans possibilité de giration et ne répondant pas aux
préconisations du SDIS.
MESSE
Messe à Lampaul-Ploudalmézeau :
Les samedis 03 et 17 septembre à 18h00.
QUALITE DES EAUX
Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 03/05/2022 : eau d’alimentation conforme. Eau de
baignade : Prélèvement effectué le 24/08/2022 : eau de
bonne qualité.
CHAQUE GOUTTE COMPTE !
Pour préserver les réserves du Pays d’Iroise, pensez à
optimiser votre consommation d’eau et à adopter les
bons gestes : le paillage au jardin pour réduire
l’arrosage, récupérer l’eau de pluie, réduire le temps
passé sous la douche, utiliser la 1/2 chasse d’eau…
Tous responsables pour agir sans attendre face à la
réalité climatique et pour revoir nos modes de
consommation !
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
Samedi 03 septembre de 9h30 à 12h : les sections
du Foyer Rural participeront au forum des associations
de Lampaul-Ploudalmézeau
Section Fleur de l’Age
Le club reprendra ses activités le
septembre.

jeudi

1er

Le vendredi 2 septembre, marche cantonale à
Porspoder.
Le mardi 6 septembre, concours de pétanque en
doublettes formées à Brélès.
Le mercredi 7 septembre, concours de pétanque et
dominos à la mêlée à Plouguin.
Le mardi 13 septembre, concours de pétanque en
doublettes formées à Lampaul-Ploudalmézeau,
Le mardi 27 septembre, concours dominos et
pétanque à la mêlée à Tréouergat.
Ce mercredi 24 Août, 5 adhérents ont bien défendu
les couleurs du club au concours de pétanque à
Ploudalmézeau : Philippe Gallic a fini premier et JeanYves Cozien deuxième.
Le conseil d'administration du club souhaite une bonne
reprise à tous, les personnes intéressées par nos
activités ou pour en créer d'autres peuvent nous
rejoindre à tout moment...rendez-vous les jeudis à
13h30 au foyer rural.
Section Marche
L’activité « marche » reprendra le mardi 13 septembre à
14h. Rendez-vous au Foyer Rural.
BEVA E LAMBAOL
Samedi 03 septembre de 9h30 à 12h : Beva
participera au forum des associations de LampaulPloudalmézeau : les inscriptions pour les sections
Patrimoine, Chorale Chant’oyat, Flamenco et Rando
seront prises sur place. Tarif adhésion : individuelle : 10
euros, familiale : 15 euros.
INFORMATIONS LAMPAULAISES

L’ESTRAN NATURE : Nouveau :

Deux livrets sur les oiseaux du bord de mer
L'Estran Nature, la Maison des Abers et Grains de sable
viennent de réaliser deux livrets sur les oiseaux du bord
de mer intitulés "A tire d’aile". Ces livrets, imprimés sur
un support étanche, complètent le livret « Quand la
marée se retire » paru début août. Richement illustrés,
ces livrets présentent de nombreux oiseaux que l’on
peut observer sur le littoral des pays d’Iroise et des
Abers. Vous y découvrirez : la mouette et le goéland
bien sûr, mais aussi le tadorne de belon, la bernache
cravant, le petit pingouin, les chevaliers, bécasseaux….
et même le martin pêcheur. Ces livrets sont disponibles
à
la
mairie.
Pour
en
savoir
plus
:
http://www.estran.infini.fr
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
Ecole de musique d’Iroise
Inscriptions jusqu’au 12/09 sur musique.pays-iroise.bzh,
au 02 98 32 97 85, par mail à musique@ccpi.bzh ou lors
des
forums
des
associations
en
septembre.
Réinscriptions accessibles sur l’extranet des usagers.
Halte aux piles et batteries dans les poubelles !
Déposées dans les bacs jaunes, les piles mettent en
danger le personnel du centre de tri (Plouédern) et
risquent de détruire les machines en provoquant des
incendies. Déposez piles et batteries en déchetteries,
magasins ou dans les mairies dotées de tour à piles.
Pour le tri à la maison, boîtes à piles disponibles en
mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté.
Contact : 02 98 32 22 86.
Atelier compostage-paillage
Le 19/09 à Ploudalmézeau, 18h30-20h. Apprenez à
composter en composteur, en tas et à fabriquer votre
paillage
maison.
Gratuit,
sur
inscription :
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83.
Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h12h et 14h-18h) pour collecter vos objets, vélos,
meubles, livres, CD-DVD, vaisselle, linge de maison… en
bon état : le 02/09 à Plouarzel, le 10/09 à
Ploudalmézeau, le 17/09 à Plougonvelin, le 24/09 à
Plourin, le 30/09 à Milizac-Guipronvel. La recyclerie peut
aussi se déplacer chez vous sur RDV. Renseignements
Un peu d’R : 07 82 42 84 42.
Défi covoiturage : inscriptions ouvertes !
Tenté par le défi covoiturage en Pays d’Iroise-Pays des
Abers du 3 au 21 octobre ? Sceptique ? Curieux ?
Convaincu ? Accro ? Le seul risque d’essayer ce mode
de déplacement alternatif est de l’adopter ! Inscriptions
dès à présent sur abers-iroise.deficovoiturage.fr. Infos :
07 66 35 95 00, defi@ehop.bzh.
Atelier « Agir sur son empreinte carbone »
… et découvrir le réseau des citoyens du climat en Pays
d’Iroise. Ouvert à tous les habitants et animé par
Ener’gence. Le 19/09, 18h30-20h30, Communauté de
communes, zone de Kerdrioual (Lanrivoaré).
Les Journées numériques en Pays d’Iroise du 8
au 20 octobre
Journées de sensibilisation aux usages du numérique :
conférences, stands, ateliers, expositions, découverte,
pièce de théâtre. Tout public, à l’aise ou non avec les
outils numériques. Renseignements/inscriptions : 02 98
84 94 86 ou social@ccpi.bzh
Le bus de l’emploi à votre porte !
Du 21 septembre au 25 novembre, 18 étapes dans 18
communes avec, à son bord, la Maison de l’emploi du
Pays d’Iroise : conseils, infos, formation, reconversion…
Service gratuit et accessible à tous sans rendez-vous.
Calendrier sur pays-iroise.bzh.

INFORMATIONS DIVERSES
ASSOCIATION LES P’TITS BOUTS / PLOUDALMEZEAU :
L'Assemblée générale de l'association des assistantes
maternelles "les petits bouts" se tiendra le vendredi 9
septembre à 20h30 au premier étage de la salle
omnisports de Ploudalmézeau. N'hésitez pas à nous
rejoindre.

COMITE DE JUMELAGE / PLOUDALMEZEAU :

Le Comité de Jumelage de Ploudalmézeau-Portsall sera
présent au Forum des Associations le samedi 3
septembre de 9h à 12h30 à la Halle Multifonctions de
Ploudalmézeau.
Les cours d'anglais reprendront à partir du 12
septembre 2022, vous pouvez déjà vous inscrire auprès
d'Anne-Marie Le Joliff au 06.75.46.99.20 ou lors du
forum.

RECRUTEMENT à l’ADMR du Pays d’Iroise.
10 POSTES D’AIDES A DOMICILE SONT A
POURVOIR !

Dans le cadre de sa « rentrée », l’ADMR du Pays
d’Iroise organise des PORTES OUVERTES A L’EMPLOI :
notre équipe vous accueillera le lundi 5 septembre de
10h à 18h, au siège de l’ADMR Espace clos Nevez,
Route de Plouzané à Saint Renan et le mardi 6
septembre de 17h à 19h sur ses antennes de
Plouarzel (10 place de la Forge) et de
Ploudalmézeau (2 rue Mgr Raoul).
Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner, et apportez
un CV ! Renseignements : 02 98 32 60 04 /
paysdiroise@29.admr.org www.admr-paysdiroise.fr

L’ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE RECRUTE
4000 PERSONNES PAR AN.

Chaque jour, l’ensemble des Aviateurs et des Aviatrices
mettent leur passion et leur engagement au service de
la France pour assurer la protection de leurs
concitoyens. L’armée de l’Air et de l’Espace propose de

nombreuses offres d’emploi pour plus de 50 métiers à
toute personne entre 16 et 30 ans en quête de sens,
de
valeurs
et
de
nouvelles
opportunités
professionnelles. Vous aussi rejoignez la communauté
des Aviatrices et des Aviateurs en prenant rendez-vous
avec votre conseiller en recrutement par téléphone ou
via le site internet devenir-aviateur.fr
Le Bureau Air du CIRFA de Brest, son antenne de
Quimper, et les permanences de Quimperlé et Morlaix
vous accueillent également dans le respect des gestes
barrières. Bureau « Air et Espace », CIRFA de
Brest : 8 bis rue Colbert à Brest – 02 98 22 07 70 –
cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr
Antenne « Air et Espace », CIRFA de Quimper : 44
rue Jean Jaurès à Quimper – 07 88 12 52 09 – cirfa-airquimper.fct@def.gouv.fr
ANNONCE
- Vends 2 Vélos VTT adulte BE 60 euros l’unité, 2
casques vélo 10 euros chacun, 1 kit de golf comprenant
une housse de transport avec 6 clubs et un chariot BE
90 euros tph HR 02 98 38 10 47.
- Je vous propose mes services pour l’entretien de
maisons
de
particuliers
ou
gîtes.
Contact :
06.70.57.46.13.
- 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.
- ABERIC PAYSAGES à Ploudalmézeau, recrute
un(e)jardinier paysagiste h/f, CDI 37h/s annualisés,
début : septembre. Formation et/ou expérience dans le
domaine exigées. Permis B exigé et EB. Salaire : selon
profil +indemnité repas+ mutuelle entreprise
Contactez-nous par mail : sarl.fersfrederic@gmail.com

Des économies financières et d’énergie avec son frigo ou congélo !
Les réfrigérateurs et congélateurs sont quasi indispensables dans une cuisine mais consomment beaucoup d’énergie.
Voici quelques petites astuces pour optimiser leur utilisation et faire ainsi des économies d’énergie et d’argent.
Tout d’abord, la position de votre appareil est très importante. Il est impératif de ne pas coller le réfrigérateur au mur
sans quoi l’air ne circulerait pas derrière et l’appareil surconsommerait pour pouvoir se réguler correctement. Il en est
de même si vous possédez un congélateur dit « coffre » avec une ouverture par le dessus : veillez à toujours laisser
passer de l’air dans son dos.
Dégivrer ses équipements frigorifiques permet également de faire des économies (jusqu’à 30% de surconsommation
à partir de 3mm de givre). Pensez aussi à vérifier régulièrement la température de votre matériel : entre 4°C et 5°C
pour le réfrigérateur et -18°C pour le congélateur. Chaque degré en moins nécessite 5% d’énergie en plus.
Un autre point essentiel est le rangement de votre réfrigérateur ou congélateur qui ne doit pas être laissé au
hasard. La partie la plus froide ne se situe pas toujours au même endroit selon l’appareil : regardez la notice de votre
réfrigérateur pour identifier les différentes zones de température et ainsi ranger chaque aliment à sa place.

