
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 

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 
 

◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆ 
 

POT DES HEBERGEURS 

Le camping des Dunes a ouvert ses portes le lundi 21 juin. 

Le pot d’accueil des estivants résidant au camping municipal ou en hébergement privé aura lieu  
Le Jeudi 15 juillet et le jeudi 17 août à 18h30, au club house. 

Tous les hébergeurs y sont conviés avec les personnes qui séjournent dans leurs gîtes ou chambres d’hôtes. 

 

◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆      ◆ 
 

EVOLUTION DANS L’EQUIPE MUNICIPALE 

Le conseil municipal s’est réuni mardi 29 juin pour un point important à l’ordre du jour, l’élection d’un nouvel adjoint 

suite à la démission d’André Le Borgne, 1er adjoint aux travaux, qui a décidé de mettre un terme à son mandat d’élu. 

Jean-Luc Roué, délégué aux finances a été élu adjoint aux finances et aux projets d’aménagement et de 

développement par 11 voix pour et 3 blancs. Le poste de délégué est confié à Jeannine Marty qui prendra en charge 

la coordination technique et le cadre de vie.   

Le Maire, Anne Apprioual, a félicité Jean-Luc Roué et Jeannine Marty pour leur élection et délégation. Elle les a 

remerciés pour leur investissement et leur engagement. « Je sais que nous ferons du bon travail ! » a - t-elle dit. 

Brigitte Gallic, adjointe à l’action sociale, à l’enfance et à la jeunesse, qui occupait la place de deuxième adjointe 

prend, dans l’ordre logique, la place de première adjointe. Daniel Lénaff, passe du rang trois au rang deux et 

conserve son rôle d’adjoint aux associations, au tourisme et à l’animation. 

Avec émotion, Anne Apprioual a remercié André Le Borgne pour l’engagement qui a été le sien depuis 2008, date à 

laquelle il avait été élu sur la liste de Patrice Cottebrune. « Durant ces années, André s’est beaucoup investi dans sa 

mission et il mérite la reconnaissance des Lampaulais. Il a été adjoint aux travaux pendant 13 ans, maire durant 

quelques mois et il était premier adjoint depuis le début de ce mandat. Aujourd’hui, il a souhaité mettre un terme à 

son mandat d’élu. Nous regrettons sa décision mais elle lui appartient et nous la respectons.  

Nous lui souhaitons de profiter de son temps libre avec sa famille, de se consacrer au jardinage, activité qu’il apprécie 

beaucoup et de retrouver rapidement sa place dans le milieu associatif et notamment au club « fleur de l’âge » dès 

que les activités reprendront leur cours normal ». 

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
Nous recherchons des bénévoles qui serait intéressés pour encadrer les jeunes du CMJ pour des ateliers (Journal 
des jeunes, création d’un bac à marée…). Ces ateliers auraient lieu 1 fois par mois, soit le mercredi soit le samedi.  
 
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire en mairie au 02.98.48.11.28 ou par mail à 

bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr 
 

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » VACANCES D’ETE 

La municipalité propose aux jeunes Lampaulais le dispositif "argent de poche" ; Il s'adresse aux jeunes lycéens de 16 
et 17 ans qui, contre une gratification de 15 euros, s'engagent à servir la collectivité lors d'une demi-journée. Les 

dossiers d'inscription et le règlement sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune. Les jeunes 

intéressés doivent déposer leur dossier ainsi que toutes les pièces justificatives pour le 09 juillet au plus tard. Les 
missions et les dates leur seront communiquées quelques jours avant le début de chaque période de vacances 
scolaires. Pour tout renseignement : bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr ou la mairie au 02.98.48.11.28. 
 

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 
 

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 
 

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. 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  
- Anna QUINQUIS, Kerrenvel, fille de Mickaël QUINQUIS 
et de Gwenola LE GOFF, née le 03 juin 2021 à Brest. 
 

URBANISME 
 

Avis favorable à une déclaration de travaux :  
- Mr MENGUY Grégory et Mme BRENNER Fanny, 5 rue 

de Ker André, création d’un velux, le 21 mai 2021 
- Mr ETESSE Antoine, Mme RICHARD Nathalie, Moulin 

de Kergounan, extension habitation, le 12 mai 2021. 

- Mme BIGNON Guylaine, Pont Goël Yan, Modification et 
transformation d’u garage, le 04 juin 2021. 

Avis favorable à un permis de construire :  
- Mme GODEBERT Pauline, Mezou Lambaol, Maison 

d’habitation, le 04 juin 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 
 

Les samedis 3 et 31 juillet à 18h.  

Le mardi 13 juillet, le TRO SANT PAOL conduit par 
le Père Job An Irien s’arrête à Lampaul. 

Une messe réunira les pèlerins et les habitants qui le 
souhaitent à 18 h 00, à l’église. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

VISITE DE L’EGLISE ET DE SON CLOCHER 
Grâce aux bénévoles, l‘église sera ouverte et la grande 

galerie accessible chaque mardi et samedi des mois 

de juillet et août. L’ouverture se fera de 14h30 à 
17h.  

L’église est ouverte chaque jour de l’année, par les bons 
soins de René TROADEC. Merci à René et à tous les 

bénévoles ! 

 

mailto:bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
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RANDONNEE ACCOMPAGNEE ET COMMENTEE : 
Venez découvrir l’histoire et le patrimoine Lampaulais. 

Le mercredi 21 juillet à 20h et le mardi 10 août à 
14h. Départ de la 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 à la mairie à l’issue de la randonnée. Gratuit. 
 

COUPURE D’ELECTRICITÉ :  
Enedis va réaliser des travaux sur le réseau, afin 
d’améliorer la qualité de distribution de l’électricité. Des 

coupures de courant sont à prévoir le mercredi 21 
juillet entre 8h15 et 9h et de 11h45 à 12h30. Voici les 

quartiers concernés : Kerveus, Rue du Levant, Route du 

Bourg, Kerrenvel, Route de Lannilis et Hameau de 
Kersquivit. Merci pour votre compréhension ! 
 

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.  
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 
le 26/05/2021 : eau d’alimentation conforme. Eau de 

baignade : Prélèvement effectué le 01/06/2021 : 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   
- La saison de l’essaimage s’annonce, 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. Merci de prendre rendez-

vous au préalable. 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

L’association Beva e Lambaol ainsi que Eglises et 

Chapelles du Pays d’Iroise ont le plaisir, après une 

année sans musique, de vous proposer 3 concerts de 
grande qualité. Venez nombreux soutenir les 

artistes, ils ont besoin de vous ! 
Concert à saint Pol Aurélien : 

1 - Musiques du folklore européen. Philippe Castel flûte 

traversière, Laure Montier accordéon chromatique, le 
vendredi 9 juillet à 18h. Entrée libre 
 

2 - Récital musique baroque (Vivaldi, Haendel, 

Monteverdi, Frescobaldi, Purcell). Mathieu Salama 
contre-ténor, Geneviève L’Hostis viole de gamme, 

Ghislaine Gignoux clavecin, le vendredi 23 juillet à 
18h. Entrée libre. 

3 - Les 10èmes Rencontres Musicales d’Iroise. Un 
voyage en musique autour du monde, le mercredi 11 

août à 18h.  
Beva Patrimoine Environnement : 

Le four sera allumé le 24 juillet, la vente du pain aura 

lieu à compter de 11h. Il est prévu un barnum sous 
lequel seront proposées des assiettes apéro ou 

dégustation, ainsi que des crêpes tout au long de la 
journée. 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Stages d’été pour les enfants : quelques places 
encore... 

« Des mains pleines de doigts » : donnez du sens à 

leurs vacances ! Au programme : bricolage, art et 
nature, jardinage, menuiserie, fabrication de jeux, 

cuisine, jeux et moments de détente... 
Du 12 au 16 juillet 2021 (l’accueil a bien lieu le 14) ou 

du 19 au 23 juillet 2021. Attention : inscription à la 

semaine, pas à la journée. 
Horaires 9h00-17h30 (accueil dès 8h30 et jusqu’à 18h). 

Pour les enfants de 6 à 11 ans (possibilité d’accueillir un 
enfant de 5 ans ½ dans le cas d’une fratrie). Au Foyer 

rural de Lampaul-Ploudalmézeau. 
Tarif : 145 € / enfant (Chèques vacances acceptés, 

règlement possible en plusieurs fois). 

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

COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté 

 

Tinergie, un accompagnement pour vos travaux 

de rénovation énergétique 
Permanence gratuite les 1er et 4e vendredis à la 

Communauté de communes sur RDV (Contact 
Ener’gence 02 98 33 20 09 ou tinergie-brest.fr). 
 

Consommer moins et mieux d’électricité avec 

Voltalis 

Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée 
par la société agréée Voltalis proposant aux foyers tout-

électrique de s’équiper d’un boîtier pour réduire la 
consommation des appareils sur de courtes périodes, 

sans impact sur le confort. Calendrier et informations 
sur pays-iroise.bzh. 
 

Aides à la réhabilitation des assainissements non 

collectifs 

Vous souhaitez mettre votre installation aux normes ? 
Pays d’Iroise Communauté et l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne vous soutienne financièrement pour réaliser 
vos travaux de réhabilitation. Citémétrie 02 57 52 06 

36, spac.ccpi@citémétrie.fr 
 

Phare Saint Mathieu 
Montées et visites : Tous les jours 10h30-19h30. 

Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), 

gratuit (- de 6 ans). Exposition sur La Cordelière en libre 
accès. 

Nuit du phare : Mardis 13 & 27 juillet à partir de 
21h30. Tarifs : 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur 

réservation.  

Promenade en calèche (Roulottes en Pays 
d’Iroise) : Mardi du 6/07 au 24/08 + jeudi du 15/07 au 

https://www.pays-iroise.bzh/environnement-eau-dechets/lutte-contre-le-frelon-asiatique
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19/08, 14h30- 17h30, promenade de 30mn. Tarifs : 5€ 
(+ de 12 ans), 2,5€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3 

ans), sur inscription. 
Balade découverte de la faune et de la flore du 

sentier littoral : mercredi 21 juillet à 10h. Gratuit, sur 

inscription. 
Renseignements et réservations : 02 98 89 00 17 ou 

phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 

Phare Trézien  
Ouvertures estivales : Tous les jours 14h-18h30 + 

dimanche 10h30-12h30.  Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 
1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition 

sur Hervé de Portzmoguer en libre accès. 

Atelier dessin : Mercredis 14, 21 et 28 juillet à 16h. 
Tarif : 2€/personne, à partir de 6 ans, sur inscription.  

Lire au phare Trézien : Atelier lecture les jeudis 15 & 
29 juillet de 15h30 à 18h30. Gratuit, sur inscription. 

Renseignements et réservations au 02 98 38 30 72 ou 
par email : phare.trezien@ccpi.bzh 
 

Atelier compostage-paillage  

Découvrez les différents modes de compostage et 

fabriquez votre paillage maison, le 7 juillet à 
Porspoder 18h-19h30. Gratuit, sur inscription : 

dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83. 
 

Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour 
la nature 

La propreté, c’est l’affaire de tous. Allez au bout de 
votre geste quand vous jetez vos déchets. Triez-les et 

déposez-les dans l’une des poubelles et colonnes 

implantées partout en Pays d’Iroise. Tous les déchets 
jetés par terre finissent à la mer. Pensez-y au moment 

de jeter. 
 

Nouveau : un memotri spécial vacances trilingues  
Hébergeurs touristiques, un memotri 

français/anglais/allemand est téléchargeable sur 

www.pays-iroise.bzh. D’autres outils (affiches, dépliants, 
autocollants) sont disponibles à Pays d’Iroise 

communauté (Lanrivoaré). 
 

Maison de l’Emploi   
Salon virtuel des jobs d’été et offres d’emploi à 

consulter sur https://www.pays-iroise.bzh/services-
population et 

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

eCommunaute/. La Maison de l’Emploi reste ouverte en 
juillet et août. Contact : 02 98 32 47 80 

ou maison.emploi@ccpi.bzh . 
 

Consultation plan paysage 
Vous avez été nombreux à venir parler paysage sur les 

marchés du Pays d’Iroise du 2 au 6 juin dernier. 
Continuez à donner votre avis sur les enjeux du 

paysage d’Iroise, en complétant le formulaire en ligne : 

https://urlz.fr/fQR6 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

ADMR DU PAYS D’IROISE :  
L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble 

de son territoire des postes d’Aide à Domicile en CDI et 

CDD, toutes possibilités de temps de travail ; salaire 
selon la convention collective applicable + indemnités 

kilométriques au réel (trajet et déplacement). 
Rejoignez-nous en envoyant votre CV 

à paysdiroise@29.admr.org (en précisant vos 

disponibilités). Service RH 
 

ESTRAN NATURE FICHES "CURIEUX DE NATURE" 
Après le film "Cache-cache animalier" visionné par près 

de 200 personnes, l'Estran Nature vient de mettre en 
ligne les fiches "Curieux de nature". Ces fiches 

richement illustrées présentent des animaux et des 
plantes que chacun peut observer dans un 

environnement proche (bécasseau, noisetier, tadorne 

de belon, pâquerette...). De nouvelles fiches paraissent 
chaque mois, elles sont en téléchargement libre sur le 

site de l'Estran Nature : http://www.estran.infini.fr 
 

LA MAISON DES ABERS / SAINT PABU :  
La Maison des Abers est ouverte du mardi au 

dimanche : 
- du samedi 3 au dimanche 18 juillet : de 15h à 19h 

- du mardi 20 juillet au dimanche 1er août : de 10h30 à 

12h30 et de  15h à 19h 
Exposition Guénioc : 

Tout le mois de juillet la Maison des Abers met en 
lumière l’ île Guénioc : île classée au titre des 

Monuments Historiques qui abrite de nombreux vestiges 

archéologiques. Cette exposition temporaire vous 
plonge au cœur de la vie de ces populations, à la 

découverte de l’ île Guénioc, de son histoire et de ses 
vestiges. Alliant vidéo, visite virtuelle, panneaux 

explicatifs, maquette de l’ île et vestiges archéologiques, 
cette exposition ludique ravira petits et grands. 

Exposition itinérante réalisée par la commune de 

Landéda. 
Animations : 

La Maison des Abers anime des sorties « Nature et 
Patrimoine ». Cet été plus de 30 sorties thématiques sur 

l’été : pêche à pied, chasse aux trésors, plancton, 

algues, balade en kayak, animations enfants, soirée 
contes… Retrouvez le programme complet sur : 

www.maisondesabers.fr/sorties  
En autonomie : empruntez les sacs à dos découverte du 

territoire ou découvrez l’environnement local grâce à 
deux applications numériques. Tarifs et renseignements 

sur www.maisondesabers.fr 
 

LA PISCINE / PORSPODER :  
Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à 
l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des 

STAGES DE NATATION sur 5 jours ainsi que des 
séances d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours 

particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez 

contacter Véronique au 06 76 82 28 22, 
veronique.for@wanadoo.fr  (« La Piscine », 51 Route de 

Melon, 29840 Porspoder) 
 

ANNONCE 

- Suite décès, vends moteur hors-bord de 9,9cv de 

marque Yamaha excellent état, très peu servi, entretenu 
par un professionnel. Une révision est à prévoir, le prix 

est de 1000 €. Contact n° tel :06 84 83 37 06
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