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

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
Une mise à jour du plan cadastral de la commune de Lampaul-Ploudalmézeau sera entreprise à partir du 29
septembre 2021, par une géomètre du service du cadastre de Brest. Il est possible qu’elle soit amenée à rentrer
dans vos propriétés. Merci de lui réserver un bon accueil.
TÉLÉTHON 2021
Le TÉLÉTHON 2021 regroupant les Communes de Ploudalmézeau, Saint-Pabu, Plouguin, Lampaul-Ploudalmézeau,
Plourin et Tréouergat aura lieu le vendredi 3 et le samedi 4 décembre prochains à Ploudalmézeau.
Toutes les associations qui souhaitent participer à son organisation sont invitées à se faire connaître auprès de Mr
Daniel LÉNAFF, Adjoint aux associations au 02.98.48.11.28.
TRAVAUX EN OCTOBRE SUR LA COMMUNE
Moulin Neuf : la route Départementale 28 sera fermée à toute circulation du 28 septembre au 23 novembre (dates
prévisionnelles), déviation par rue du Léon
Effacement des réseaux Croas ar Bleis en fonction de l’avancement des travaux, mise en place d’une circulation
alternée par feux sur la route du Bourg et sur la route de Lannilis
Réfection du Chemin des Dunes (four à pain vers Saint-Pabu) circulation interdite sauf riverains
Investigations sur réseaux France Télécom sur l’ensemble de la commune
Pour la sécurité des personnels, merci d’adapter votre conduite en respectant la signalisation mise en place.
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.

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.
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 LampaulPloudalmézeau. Nouveauté : « Instagram » : abonnezvous à notre page Instagram lampaul_entre_terre_mer.
Si vous avez de belles photos de notre commune, nous
les publierons avec plaisir.
ETAT CIVIL

Mariage :

MESSE
Messes à Lampaul-Ploudalmézeau :
Les samedis 09 et 23 octobre à 18h.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS 2021.
Les associations souhaitant bénéficier d’une subvention
de fonctionnement pour 2021 sont invitées à déposer
leur demande en mairie pour le 31 octobre 2021 dernier
délai. Composition du dossier :
- Une demande écrite,
- Le dernier bilan financier détaillé : dépenses et
recettes.
FOYER RURAL

- Mr Régis POLARD, Plombier-Chauffagiste, domicilié à
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (Finistère), 4 rue de
Primauguet et Christelle, Yvonne, Michèle, Infirmière,
domiciliée à LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (Finistère), 4
rue de Primauguet, le 25 septembre 2021.

Moules-frites
Le Foyer Rural organise une soirée Moules-Frites, le
samedi 09 octobre à la salle du Foyer Rural, à partir
de 19h00. Entrée sous passe sanitaire. L’animation sera
assurée par Pascal Yvin.

Décès :

Vide-greniers
Le Foyer Rural organise son traditionnel vide-grenier le
jeudi 11 novembre à la salle multisports de Lampaul.
Les informations et les bulletins d’inscription sont
disponibles sur le site du Foyer www.foyerlampaul.fr .
Nous donnons rendez-vous au public de 9h à 17h, avec
passe sanitaire. Entrée : 1,50€, gratuit pour les - 12
ans. Restauration sur place

- Yvette PRISER, épouse CRESTANI, 25 Route de SaintPabu, décédée à Brest, le 03 septembre 2021.
URBANISME
Avis favorable à une déclaration de travaux :
- Mr BERVAS Johann, 8 Hameau de Croas ar Bleis,
Panneaux photovoltaïques, le 08 septembre 2021.
- Mr PANAGET Laurent, Kerlosvezan, Changement
d’affectation, le 09 septembre 2021.
- Mr LE MASSON Patrick, 6 route de Ploudalmézeau,
Vélux, clôture et portail, le 10 septembre 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 :
lampaulploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.

Section Fleur de L’Age
Les activités du club ont repris depuis le début de
septembre. Le jeudi 14 octobre, de 13h30 à 17h, le
club propose une après-midi récréative ouverte à tous.
Venez nombreux ! Pass sanitaire obligatoire.
Section Tennis de Table
Nouveau cette saison :
Entraînement des jeunes de 6 à 18 ans le dimanche
matin de 10h30 à 12h. Coût de la licence 25€ (coupon
jeune possible : 15 €). Contact pour plus d'informations
: Katell SCHIER Tél. 06 33 15 84 85

RUGBY CLUB DE L’HERMINE
Dimanche 10 octobre 2021, le Rugby Club de l’hermine
fête l’inauguration sportive du nouveau terrain lors de
son premier match à domicile contre MORLAIX. Le coup
d’envoi sera donné à 15h. Le rugby club de l’hermine
invite tous les Lampaulais et les amoureux du ballon
ovale à venir les encourager. Pour plus d’informations
rugbyclubhermine@gmail.com
INFORMATIONS DIVERSES
ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : CIMETIERE :
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, les monuments
funéraires devront être nettoyés avant le 30 octobre.

Le vendredi matin 22 octobre, de 9h00 à 12h00, la
commune organise une matinée de sarclage solidaire au
cimetière, en prévision des fêtes de la Toussaint. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci de vous
munir de vos sarcloirs et râteaux. La matinée s'achèvera
par un moment convivial autour d'un casse-croûte
gourmand. Merci à tous de relayer ce message autour
de vous !
QUALITE DES EAUX :
Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 06/09/2021 : eau d’alimentation conforme. Eau de
baignade : Prélèvement effectué le 09/09/2021 : 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
L’assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 5
novembre 2021 à 18h à la salle communale de
Lampaul Ploudalmézeau.
Section Rando :
- 30 septembre, 1,2 et 3 octobre 2021 : tour de
Belle Ile en mer en 4 étapes d’une vingtaine de kms
chacune. 9 inscriptions recensées.
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.
- dans le cadre de la prévention du cancer du sein
(octobre rose), Beva fera fonctionner le four à pain du
vourch le week-end des 16 et 17 octobre 2021 : une

vente de pain cuit sur place sera effectuée au profit de
la lutte contre le cancer.
Beva Chant’oyat et Beva Flamenco :
La chorale Chant’oyat a repris les répétitions le lundi
20 septembre à 17h30.
Pour l’activité Flamenco les cours ont débuté le
mercredi 22 septembre à 15h à la salle communale.
LE PETIT CAILLOU
Dimanche 7 novembre (10-12h) : module 1/2 du
cycle « Le potager : on s’y met ! »
Pour comprendre et apprendre, afin d’être capable de
mener un petit potager familial au naturel. Jeux
pédagogiques, conseils, visite de jardin. Deuxième
partie le dimanche 27 février.
Tout public, enfants dès 6 ans (attention : pas d’enfant
seul). À la salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau.
Sur inscription, gratuit pour les adhérents.
Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou
associationlepetitcaillou@gmail.com
COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté
Déchèteries : horaires d’hiver
Les 5 déchèteries sont ouvertes de 10h à 12h et de 14h
à 17h sauf le mardi et le dimanche après-midi (jours de
fermeture). Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel sont
fermées également le jeudi et ce, toute l’année.
Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh et auprès
du service déchets, 02 98 84 98 80. Cartes horaires
disponibles en mairie.
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.
Ne jetez pas le verre dans les bacs jaunes : il
endommage les machines du centre de tri et blesse le
personnel. 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.
Service déchets : vos démarches en ligne
Nouveau ! Pour votre abonnement et toute autre
demande (changer de bac, accéder aux factures,
signaler un déménagement…), rendez-vous sur paysiroise.bzh, rubrique déchets pour vous connecter à votre
« Espace web usager ». Une question ? Contactez le
service déchets, 02 98 32 22 86, dechets@ccpi.bzh.
Atelier citoyen du climat le 5 octobre
Ouvert à tous et gratuit, sur les éco-gestes en matière
de consommation électrique. L’occasion peut-être de
rejoindre le réseau des Citoyens du climat du Pays
d’Iroise qui compte une vingtaine d'habitants désireux
d’agir pour la transition énergétique du territoire. A
18h30
à
la
Communauté
de
communes.
Renseignements et inscriptions sur energence.net ou au
02 98 32 53 23.
Frelon asiatique : campagne de destruction 2021
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la
commune ou du référent local. Modalités sur pays-

iroise.bzh, rubrique Environnement/Lutte contre
le frelon asiatique.
Maison de l’Emploi
Les Métiers du Bâtiment : le 07/10 à 14h à la
Maison de l’emploi, rencontre avec des entreprises,
présentation de métiers, recrutement.
Café-rencontre habitants/entreprises : le 21/10
à 13h30 au centre socio culturel de Saint Renan,
rencontre avec des entreprises du Pays d’Iroise
(différents secteurs d’activités).
Module découverte des métiers : 4 jours d’accueil
collectif (les 15, 16, 18 et 19/11, 9h30-12h et 13h3016h30) pour toutes les femmes souhaitant découvrir,
observer ou confirmer un projet professionnel. Ouvert
aux femmes inscrites ou non à Pole Emploi, en congé
maternité ou parental, en arrêt maladie ou mère au
foyer. Stage possible en entreprise. Gratuit.
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.paysiroise.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 .
INFORMATIONS DIVERSES

MAISON DE SANTÉ BRO GWITALMEZE :

La maison de santé Bro Gwitalmeze organise le 09
octobre de 14h30 à 17h30, au parc du Moulin Neuf,
une journée de sensibilisation au cancer du sein, dans le
cadre d’octobre rose. A cette occasion nous mettrons en
place un jeu de piste, une structure gonflable pour les
enfants, une vente de crêpes au profit de la lutte contre
le cancer et une tombola pour les participants. Si vous
êtes artisans ou commerçants les dons de lots pour la
tombola sont les bienvenus. Venez nombreux soutenir
cette cause.

ECOLE NOTRE DAME DU MONT CARMEL /
PORTSALL :

L’APEL de l’école Notre Dame du Mont Carmel de
Portsall organise le samedi 16 octobre 2021 une
opération « recyclage de ferrailles ». Une benne
sera installée pour la journée à l’entreprise « Joseph
Prigent » située rue de Prat Meur, ZA de Keruscat à
Ploudalmézeau pour y déposer tous vos déchets
métalliques (vieilles ferrailles, fontes, métaux non
ferreux, batteries, appareils électroménagers, vélos,…).
Pour les personnes qui ne peuvent pas venir déposer la
ferraille jusqu'à la benne, une tournée de ramassage
pourra être organisée.
N’hésitez pas à prendre contact au 06.63.43.16.66 ou
par mail:apelecolenotredamedumontcarmel@gmail.com

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 et de durée,
salaire selon la convention collective + indemnités
kilométriques. Rejoignez-nous en envoyant votre CV
à rh.paysdiroise@29.admr.org (en
précisant
vos
disponibilités). Service RH

PISCINE VITALIUM / PORTSALL PLOUDALMÉZEAU :
PISCINE VITALIUM : Nous sommes ravis de vous
accueillir à nouveau pour cette rentrée riche en
nouveautés, en plus de l’Aquabike et l’Aquagym et
Natation enfants, nous sommes heureux de vous
proposer : l’Aquaboxing, l’Aquabdos, ainsi que des cours
de Yoga et Coaching personnel. Le tout encadré par un
maitre-nageur
diplômé.
Renseignements
:
www.vitaliumpiscine.com ou 07.62.83.59.70.

COURS DE BRETON / SAINT PABU :

Douar Ha Mor propose des cours de breton (deskiñ ha
komz brezhoneg) à St Pabu depuis l'origine de
l'association ; cette activité est bien implantée avec
régulièrement de 40 à 50 adhérents provenant de
diverses communes du secteur. L'an passé, les cours
avaient eu lieu principalement en vidéo et en partie par
mail ; cette année, heureusement, grâce au PassSanitaire, (an aotre yec'hedel), les cours pourront être
réalisés en présentiel ; ceci favorisera le dynamisme des
"étudiants" de tous âges, car la finalité de
l'apprentissage du breton est d'arriver à échanger avec
tous les bretonnants et de s'ouvrir à la culture bretonne,
base de notre identité.
5 groupes de niveaux sont prévus ; les cours
hebdomadaires démarreront :
- les débutants 1ère année (niveau 1) le mercredi à 19h
- les initiés (niveau 2) le mardi à 18h30
- les initiés (niveau 3) le lundi à 17h et à 18h30
- le groupe de conversation (komz ha marvailhoù) le
samedi à 10h30.
Ces 4 groupes ci-dessus se réuniront chaque semaine
salle de la longère du presbytère de St Pabu, proche de
l'église.
- Enfin les initiés du niveau 4 travailleront, d'abord par
correspondance ; puis en présentiel à la salle de
Kertanguy le samedi à 10h30. Il est toujours possible de
s'inscrire par SMS au 06 74 77 64 80 ou par mail :
mikeal.konk@gmail.com Les cours sont gratuits, seule la
cotisation de 15 euros à DHM est demandée !

CHANTS DE MARINS PLOUGONVELIN :

Nous sommes une Association de chants de mer et de
marins, "Les Loups de Mer", basée à Plougonvelin, et
nous recrutons de nouveaux membres, choristes et
musiciens/musiciennes, pour cette nouvelle saison.
Nous nous réunissons chaque semaine le lundi soir à
partir de 20 heures Salle Keraudy à Plougonvelin pour
répéter ensemble, et nous nous produisons en concert
dans les communes environnantes à l'occasion des
festivités, ou pour partager un moment de bonheur
avec les résidents et résidentes et le personnel
d'EHPAD.
Si vous avez envie de chanter avec nous ou si vous
jouez d'un ou plusieurs instruments, n'hésitez pas à
nous contacter de préférence par courriel à l'adresse
: loupsdemer@gmail.com. Vous pouvez aussi laisser un
message à Edouard (Président) : 0663494049 ou à
Alain (chef de chœur et vice-président) 0625833879. A
bientôt parmi les Loups de Mer !
ANNONCE
- Particulier cherche jardinier amateur pour entretien
jardin. Paiement en CESU. Tél : 06.64.27.43.71.

