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 :

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
" SAUVONS DES VIES »
50 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque précoce.
Afin de réagir rapidement, dans une situation où chaque minute compte, nous vous
informons que deux défibrillateurs ont été installés sur le territoire de la commune.
-Le premier est situé sur le mur extérieur de la salle communale.
- Le deuxième est positionné près du terrain de rugby, sur le mur extérieur des sanitaires.
Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE par des personnes non-médecins, toute
personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son âge.
Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les chances de
survie. Il est donc indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de
survie » formée des 4 maillons qui procurent aux victimes les meilleures chances de survie.
REPAS DES AÎNES, 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.
TRAVAUX PREVUS EN OCTOBRE
-Déploiement de la fibre sur la commune
-Reprise des travaux d'enfouissement à Kroas Lambaol,
-Travaux d'enfouissement des réseaux à Kerdivoret et Route de Saint-Pabu
- Travaux de voirie Route de Saint-Pabu, en face de l’aire de jeux et Moulin de Kervizin.
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.
ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : CIMETIERE :
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, les monuments funéraires devront être nettoyés avant le 30 octobre.
Le samedi matin 22 octobre, de 9h30 à 12h, 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 !
TELETHON 2022
Téléthon intercommunal Plouguin – Saint-Pabu – Ploudalmézeau - Plourin – Lampaul-Ploudalmézeau –
Tréouergat :
Nouvelle animation : Les Talents des Abers : Si vous avez un talent, venez le partager sur scène, à la salle
polyvalente de Plouguin le 6 novembre 2022 de 14h à 18h. Que vous soyez artiste, chanteur, danseur, peintre,
imitateur, acrobate, mime, imitateur, conteur, magicien, humoriste et autres talents... N'hésitez pas à participer à ce
bel évènement ! Ce concours sera animé par Jean-Jacques Genevois et Gwendal de Animation29 à Ploudalmézeau. Si
vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter MME FOURN Simone, créatrice et organisatrice de l'évènement au
06.40.78.78.92 (heures repas).
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.
RAPPEL REGLEMENTATION concernant les PLANTATIONS
Selon l’article C.3 de la zone Uh du PLU, les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient selon la hauteur
des plantations :
- 0,5 m pour les plantations d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m
- 2 m pour les plantations de plus de 2 mètres de haut
Si les voisins sont copropriétaires des plantations, chacun doit entretenir son côté. La coupe des branches qui
avancent sur la propriété voisine relève de la responsabilité du propriétaire qui a planté. En revanche, si ce sont des
racines, des ronces ou des brindilles qui empiètent sur sa propriété, le voisin peut les couper sous réserve que la taille
se fasse à la limite de sa propriété. Nous vous rappelons également que les haies en bordure de voie publique doivent
être entretenues pour des raisons de sécurité. En effet, elles peuvent gêner les déplacements des piétons mais
également la visibilité des véhicules.
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 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.
Courriel : mairie@lampaul-ploudalmezeau.bzh
 02.98.48.11.28. Fax : 02.98.48.19.32.

Site : lampaul-ploudalmezeau.bzh

ETAT CIVIL

Mariage :

- Mr David MOREL, Technico-Commercial, domicilié à
LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU (Finistère), Kerléac’h et
Mme Lucie, Cypria Brigitte BANNIER, agricultrice,
domiciliée à LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (Finistère),
Kerléac’h, le 16 septembre 2022.
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 LAGATTU Samuel, 13 Kerivinoc, Pose de trois velux,
le 22 juillet 2022.
- Mr DEMAN David, 10 rue de Ker André, Serre, le 06
septembre 2022.
- Mr MENDRAS Antoine, 8 Hameau de Croas Ambich,
Remplacement d’un abri de jardin, le 13 septembre
2022.
- Mr LAURENT François, 19 Hameau de Croas Ambich,
Terrasse et réhausse d’un mur de clôture, le 13
septembre 2022.
MESSE
Messe à Lampaul-Ploudalmézeau :
Les samedis 01, 15 et 29 octobre à 18h00.
QUALITE DES EAUX
Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 06/09/2022 : eau d’alimentation conforme. Eau de
baignade : Prélèvement effectué le 06/09/2022 : eau de
bonne qualité.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
Moules-frites
Le Foyer Rural organise une soirée Moules-Frites, le
samedi 08 octobre à la salle du Foyer Rural, à partir
de 19h. Possibilité de jambon-frites. Avec ou sans
réservations
(de
préférence
à
foyerlampaulploudalmezeau@gmail.com ou au 07 72 77
00 94). Le repas moules-frites et tarte aux pommes est
à 11€. La soirée sera animée par Pop'n Co, duo pop/
rock/ chanson française. Pop'n Co, c'est un délicieux
cocktail des musiques d'hier et d'aujourd'hui : un zeste
de rock, un soupçon de pop et un nuage de chanson
française. Le tout, distillé par un duo de musiciens
entraîné à composer une ambiance chaleureuse et
festive.
Vide-greniers
Le Foyer Rural organise son traditionnel vide-grenier le
vendredi 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 09h à 17h.
Entrée : 1,50€, gratuit pour les - 12 ans. Restauration
sur place.
AG du Foyer
L’assemblée générale du Foyer est fixée au vendredi
18 novembre à 20h30 à la salle communale et est
ouverte à tous.
Section Fleur de l’Age
Le mardi 13 septembre, le club Fleur de l'Age de
Lampaul-Ploudalmezeau organisait son traditionnel
concours de pétanque en doublettes formées. Trentehuit équipes ont répondu présentes dans un bon esprit
de convivialité et de challenge sous une température
très clémente. Le président du club remercie tous les
bénévoles qui ont contribués à l'organisation et au
succès de cette journée. Les résultats : 1er : Christian
Rolland et Jean Claude Quinquis du club de Brélès,
2ème : André Gaudisiabois et Marcel Madec du club de
Lanrivoaré, 3ème : Monique Sougey et Pascal
Gouzien du club de Lampaul-Ploudalmezeau,
4ème : Jean Claude Kerboul et Mardcal Le Hir du
club de Lampaul-Ploudalmezeau, 5ème : Lucien Le
Deun et Christian Bourel du club de st Renan, 6ème :
Léontine Quiniou et Jean Pierre Saliou du club de
Plouguin, 7ème : Jacques Auffret et René Mauguen du
club de Ploumoguer, 8ème : Henri Floc'h et Monique
Boucharé du club de st Renan, 9ème : Christian Lucas et
Paul Boutet du club de st Renan. Le challenge a été
remporter par l'équipe de St Renan.
Activités d'octobre :
Mardi 4 octobre, concours de pétanque et dominos à
Plourin (tirage à la mêlée)
Mercredi 5 octobre, concours scrabble à St Renan
Vendredi 7 octobre, marche cantonale à Portsall
Mardi 18 octobre, jeu "le savez-vous" à Irvillac
BEVA E LAMBAOL
Après la reprise des activités en septembre, le
programme du dernier trimestre de l’année est le
suivant :
Section Rando : organisation d’une sortie le
dimanche 16 octobre
Section chorale Chant’oyat : concert de Noël à
l’église de Lampaul- Ploudalmézeau le dimanche 11
décembre
Section Flamenco : participation au Téléthon de
Plouguin le 3 décembre
L’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 10
novembre à 18h30 à la salle communale.
RUGBY CLUB DE L’HERMINE
Le Rugby Club de l'Hermine ouvre ses portes à toute
personne désireuse de découvrir ce magnifique sport.
Les filles et les garçons pourront s'épanouir dans les
différentes catégories en loisirs et en compétitions. Le
RCH vous propose : le BABY Rugby de 3 à 5 ans, le
samedi de 10h30 à 11h15, l'école de rugby de 5 à 14
ans, le samedi de 10h30 à 11h45, l'équipe SENIORS (à
partir de 18 ans), le mercredi et le vendredi de 19h à
21h. l'équipe LOISIRS (rugby à toucher à partir de 14
ans), le mercredi de 19h à 21h. Pour de plus amples
informations, n'hésitez pas à nous contacter :
kerneis.arnaud@gmail.com. Venez transformer l'essai !

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.
COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté
Atelier compostage-paillage
Le 12/10 à Lanrivoaré, 14h-16h. Apprenez à
composter en composteur, en tas et à fabriquer votre
paillage maison. Gratuit, sur inscription obligatoire :
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83.
Collecte de la recyclerie mobile en octobre
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 8 à Plouarzel, le 15 à Plougonvelin, le 22
à Ploudalmézeau, le 28 à Plourin. La recyclerie peut
aussi se déplacer chez vous sur rendez-vous.
Informations auprès d’Un peu d’R au 07 82 42 84 42.
Atelier produits d’entretien « faits maison »
Le 17/10 à Lanrivoaré, 18h-20h. Confection de
produits d’entretien pour nettoyer sans polluer tout en
préservant sa santé et en faisant des économies. Au
programme : les produits de base, propriétés,
fabrication de lessive, produit multi surface, WC, sol,
lave-vaisselle...
Gratuit
sur
inscription
à
dechets@ccpi.bzh ou 02 98 32 37 83
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
Covoiturage : relevez le défi du 3 au 21 octobre
Tenté par le covoiturage ? Sceptique ? Curieux ?
Convaincu ? Accro ? Le seul risque d’essayer ce mode
de déplacement alternatif est de l’adopter ! Inscriptions
sur abers-iroise.deficovoiturage.fr.
Infos : 07 66 35 95 00, defi@ehop.bzh
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

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

CLUB DE FOOT / SAINT PABU :

Afin de compléter son équipe U12-U13 l Avel Vor foot à
St Pabu recherche des joueurs et joueuses.
Tu es un garçon né en 2010 ou 2011 ou une fille née en
2009-2010 ou 2011 et la pratique du football t’intéresse,
n’hésite pas à venir nous rejoindre à l’Avel Vor, des
séances
d’essai
sont
possibles.
Mail
:
avelvorsaintpabu@gmail.com

CREATION D'ATELIERS THEATRE EN FRANÇAIS
POUR ENFANTS / TREOUERGAT :

A partir du 1er octobre, le Strollad Plougin propose aux
enfants des classes primaires un atelier de théâtre en
français à la salle communale de Tréouergat. Ce cours
aura lieu le mercredi après-midi de 14h à 15h. (Il n'y a
pas de cours pendant les vacances scolaires). Le prix
est de 120 euros pour l'année (payable en 3 fois, mais
les 3 chèques sont à déposer lors de l'inscription).
Possibilité d'un autre groupe en breton suivant le
nombre d ' inscriptions. Pour tous renseignements,
téléphoner au : 06 69 13 52 18 ou par mail :
strollad.plougin@gmail.com

BOUSE AUX JOUETS / PLOURIN :

A l'approche de la fin de l'année, L’APE de Plourin vous
invite à vider vos placards et/ou commencer vos achats
en participant à une "bourse aux jouets, jeux, livres et
puériculture" le dimanche 23 octobre de 9h à 15h.
Rafraîchissement et restauration sur place. Affiche et
bulletin d'inscription sur notre page facebook
https://www.facebook.com/ecole.plourin.
ou
via
ape.plourin@gmail.com 06 72 05 49 95. Tarif exposant
: 4€50 pour 1m50, 2€ pour un portant (non fourni).
Tarif visiteur : 1€50, gratuit en dessous de 12 ans.

THEATRE DE LA MARMITE / LANDUNVEZ :

Cette année, le théâtre de la Marmite monte un groupe
théâtre-ado. Si le théâtre vous intéresse, si vous avez
entre 14 et 18 ans, rejoignez-nous. Les répétitions
auront lieu le samedi de 10h30 à 12h, à la salle le
Triskell, à Landunvez. Nous travaillerons une pièce que
nous jouerons au mois de mai-juin. Prix de la
cotisation : 25 €. Contact : Denis GOUZIEN au
02.98.04.23.33 ou 07.87.85.40.77

LOTO / LA CROIX ROUGE / SAINT RENAN :
L'Unité Locale Croix-Rouge du Pays d'Iroise organise
son loto solidaire annuel le samedi 22 octobre à 20h
à l'espace culturel de Saint-Renan. Les fonds récoltés
serviront à financer les actions locales de la Croix-Rouge
Française. Plus de 5000 € de lots à gagner (Multimédia,
Électroménager,
Loisirs,
bons
d'achat.......Très
nombreux beaux lots + lots de consolation). Ouverture
des portes à partir de 16h30. Petite restauration sur
place suivant les conditions sanitaires en vigueur
(sandwichs, boissons, bonbons...) Renseignements :
Mail : ul.pays-iroise@croix-rouge.fr ou 02.98.84.90.70
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 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.
Que ce soit pour les repas, les courses, les rendez-vous
médicaux ainsi que les sorties. Je peux aussi m’occuper
des animaux de compagnie. Rigoureuse ayant le sens
de l’organisation et une capacité d’adaptation, c’est avec
grand plaisir que je prends soins de nos aînés. N’hésitez
pas à me contacter, je suis domiciliée sur la commune
de Lampaul-Ploudalmézeau. 07.71.86.31.81.
- VIDE MAISON à Plourin samedi 1er et dimanche 2
octobre : Meubles, vêtements, livres, jeux et jouets et
outillage. Rendez-vous au 6 rue Jehan de la Tour à
Plourin (près de Ploudalmézeau). Le samedi de 9h à
18h, et le dimanche 9h à 12h. Facebook et Instagram :
Hangarbroc.

ANIMATIONS DU MOIS D’OCTOBRE
DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » :
VACANCES D’OCTOBRE
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 jeunes intéressés doivent déposer leur dossier ainsi que toutes les pièces justificatives pour le 14 octobre au plus
tard. La prochaine mission aura lieu le mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre de 9h à 12h. Les dossiers
d’inscriptions sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la commune : www.lampaul-ploudalmezeau.bzh
(page 2). Pour tout renseignement : brigitte.gallic@lampaul-ploudalmezeau.bzh ou la mairie au 02.98.48.11.28.
ESPACES LOISIRS ITINERANTS
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de Plouguin et SaintPabu, propose lors de chaque période de vacances scolaires des activités sportives et culturelles
dans le cadre des « Espaces de Loisirs Itinérants » (ELI) pour les jeunes de 10 à 17 ans. La
prochaine semaine « ELI » aura lieu du 24 au 28 octobre 2022 de 10h à 17h30, à Plouguin.
Ouvert à tous. Renseignements et inscriptions en mairie 02.98.48.11.28 ou
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
Transport assuré au départ de Lampaul-Ploudalmézeau.
Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 5 jours
Tarifs
familles
en
fonction du Quotient
Familial (QF)

Semaine
1er enfant

Semaine
2ème
enfant

Semaine
3ème enfant

Tarif
journée
par enfant

QF < 650
QF de 651 à 1099
QF de 1099 à 1499
QF > 1500
non allocataire

28,30
31,40
33,70
40,45
49,50

27,30
30,40
31,70
38,45
47,90

26,30
29,40
29,70
36,45
45,90

6,60 €
8,60 €
10,60 €
11,60 €
12,60 €

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

SORTIE CINEMA
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau organisera une sortie cinéma au cinéma « Le Bretagne » de Saint Renan
pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Plus de précisions vous seront données dans le prochain
bulletin municipal.

