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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. 
Service Social Maritime :  

Madame BOTH assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche chaque 
1er jeudi du mois à la mairie annexe de Portsall de 10h30 à 12h. Pour prendre rendez-vous et pour toute 

information, merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.  
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 2020 

Le forum des associations se tiendra le samedi 05 septembre de 9h30 à 12h à la salle multifonctions, en raison de 

la nécessité de respecter la distanciation physique.  
Toutes les associations de la commune vous y attendent pour mieux vous renseigner sur leurs activités. 

COUPON JEUNE  

La municipalité encourage les jeunes de la commune qui sont âgés de 5 à 16 ans à pratiquer une activité dans ou 
hors de la commune avec l’attribution 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 2020/2021 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. 

Pour les jeunes de 18 ans, vous pouvez charger l'application pour profiter des avantages du Pass Culture. 

REPAS DES AINÉS  

Le repas des Aînés qui était prévu le dimanche 04 octobre 2020 est reporté mais pas annulé. Dès que la 

situation sanitaire s’améliorera, ce repas sera programmé et nous aurons grand plaisir à nous retrouver. Sont invitées 

les personnes de 70 ans et plus, ainsi que leurs conjoints. Toutes les personnes concernées recevront une invitation 

personnelle. 

N.B : pour actualisation, il est demandé aux personnes de 70 ans et plus, non inscrites sur les listes électorales, de se 

faire connaître en Mairie. 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

Tu rentres en CM1, CM2 ou en sixième. Tu as des idées, des envies, des projets pour ta commune... 
Viens les partager en proposant ta candidature à l'élection du Conseil Municipal Jeunes 

De Lampaul-Ploudalmézeau qui aura lieu le : 
Vendredi 25 septembre 2020 de 18 h 00 à 19 h 30 et sera suivie des résultats et d’un pot d’amitié 

 

Fiche de candidature  disponible en Mairie ou sur le site internet de la commune. 

Une réunion publique aura lieu le vendredi 4 septembre à 18h30, salle communale.  
Pour tout renseignement, contacter bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr 
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MAIRIE 
 

Courriel : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture de la mairie : 
Le lundi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 

à 16h30. Le mardi de 13h30 à 16h30 et le mercredi de 
9h à 12h30.  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 ». Pour connaître toutes les 
informations sur la commune, n’hésitez pas à venir 

consulter notre page Facebook : mairie de Lampaul-
Ploudalmézeau. 
 

ETAT CIVIL 

Acte de naissance :  
- Léandre JÉZÉQUEL, 6 rue du Levant, fils de Florent 

JÉZÉQUEL et de Estelle BODÉNÈS, né à Brest 
(Finistère), le 24 juillet 2020. 
 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
 

Vous avez la possibilité de 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. Pour les personnes 

qui préfèrent un format papier, des exemplaires sont 
disponibles en mairie. 
 

INFORMATIONS 

 
MESSES :  
- Samedi 05 et 19 septembre : Messe à Lampaul-
Ploudalmézeau à 18h. 

Rappels : Masque obligatoire, lavage des mains - 

distanciation physique - communion uniquement dans la 
main. 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : les 

19 et 20 septembre. L’église sera ouverte et la galerie 
accessible 14h30 à 17h30. 

 
BRADERIE de LA CROIX ROUGE : samedi 29 août, 

de 10 h 00 à 17 h 00, à l’espace Kerjolys, à 

Ploudalmézeau 
 

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. 
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 

le 28/07/2020 : eau d’alimentation conforme.  

Eau de baignade : Prélèvement effectué le 28/07/2020 : 
eau de bonne qualité., le 05/08/2020 : Eau de qualité 

moyenne, le 13/08/2020 : eau de bonne qualité, le 
19/08/2020 et le 24/08/2020 : eau de qualité moyenne. 
 

ESSAIM D’ABEILLES / FRELON ASIATIQUE :  
- Le signalement d’un nid de frelon asiatique est à faire 
auprès du référent local : M. Bernard HELIES. Modalités 

sur le site : http://www.pays-iroise.bzh/ 
- 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.  
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 

 

LES COUSETTES 

-Samedi 5 septembre : L’association « les 

Cousettes » sera présente au Forum des associations, 

afin de renseigner toutes les personnes intéressées par 
ses activités. 

L’assemblée générale des Cousettes aura lieu le 
Mardi 8 septembre à 19 h 30 à la salle communale. 

Vous y êtes cordialement invités. 
 

FOYER RURAL 
 

-Après-midi Récréathlon Samedi 26 septembre  
Les sections Volley, Tricycles et Tennis de Table du 

Foyer Rural organisent un Récréathlon le Samedi 26 
septembre de 13h30 à 19h00 à la salle 

multifonctions. Au programme : matches de volley, 

rencontres de tennis de table et course de vélo VTT sur 
un circuit de 5 km afin de découvrir 3 activités sportives 

pratiquées sur la commune dans un esprit récréatif et 
festif. Un moment pétanque/ détente avec tir et 

approche complétera cet après-midi sportif. Tous les 

sportifs ou non sont les bienvenus. S’inscrire avant le 17 
septembre, délai de rigueur, uniquement par mail, 

auprès des responsables des sections ou d’Anthony 
Berthon : anthony.berthon@gmail.com 
 

- Section Tennis de table 

Le FRTTL va reprendre ses activités suivant le protocole 

sanitaire. La reprise de l’entraînement avec la remise 
des certificats médicaux (ou déclaration de santé) et  le 

paiement de la licence (70€) aura lieu le mercredi 2 
septembre à 20h30. Ensuite, il se fera tous les 

mercredis. Les jeudis seront jours de match. Nous 
espérons que le championnat reprendra ses droits en fin 

septembre. Vous pouvez encore nous rejoindre dans 

une des cinq équipes du club ou même pour 
uniquement du loisir !  

Présence au forum des associations, le samedi 5 
septembre à partir de 9h30. 

 Contact : Katell SCHIER 06 33 15 84 85 
 

-L'assemblée générale du club de volley de 

Lampaul-Ploudalmézeau se tiendra Vendredi 28 Août 
à 20h00 à la salle du foyer rural de Lampaul-

Ploudalmézeau. Vous y êtes cordialement invités. 
 

-La soirée moules-frites prévue le samedi 10 

octobre fera l’objet d’une confirmation du conseil 
d’administration du Foyer Rural lors du prochain 

bulletin. 
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BEVA E LAMBAOL 
 

Les activités au sein de notre association ont été 
particulièrement perturbées cette année pour cause de 

Covid. Pour autant, nous souhaitons, si possible 
reprendre une partie des activités , dans le respect bien 

sûr des règles liées à la limitation de la propagation du 
virus. 

- Rendez-vous le samedi 5 septembre 2020 de 

9h30 à 12h00 au forum des associations à la salle 
communale de Lampaul-Ploudalmézeau. Les inscriptions 

seront prises pour les sections patrimoine, randonnée, 
flamenco, et Chant'oyat (chorale adultes et chorale 

enfants). 

- Beva propose son opération annuelle de 
nettoyage de la plage et des dunes en partenariat 

avec l'association Le Petit Caillou le samedi 5 
septembre. Des gants, chasubles et sacs poubelle 

seront fournis. Goûter à l'issue de la collecte pour les 

participants. Rendez-vous au club house du camping à 
15h00. 

- Beva Flamenco: 
 La reprise des cours est programmée les 22 et 23 

septembre 2020 si le contexte sanitaire le permet. 
-Beva Rando: 

-Dimanche 6 septembre 2020: Randonnée avec un 

parcours autour de l’Elorn/La Forest Landerneau: cette 
balade se compose de 2 boucles de 10 et 12 kms 

chacune, dans la continuité l’une de l’autre, permettant 
aux marcheurs qui le souhaitent de faire seulement une 

des deux boucles. Une pause pique-nique est prévue 

entre ces 2 parcours, nous permettant ainsi de partager 
notre repas tous ensemble. Rendez-vous de départ à 

8h45 sur la place de l’église à Lampaul. Prévoir un 
masque en cas de covoiturage. 

- Octobre 2020: parcours autour de l’Aber Wrac’h en 
passant par le sémaphore de l’île (accessible seulement 

à marée basse). 

Inscription obligatoire sur bevalambaol@gmail.com 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 

Ça y est : le coup d'envoi de la saison 2020-2021 est 

donné. 
Les entraînements se dérouleront tous les 

mercredi et vendredi de 19h à 21h sur la plage 
pour laisser le temps à la pelouse de finir de pousser. 

Permanences prévues de 18h à 19h les vendredis pour 

les réaffiliations. 
Le Rugby Club de l'Hermine recrute pour la saison 

2020/2021 des joueurs et joueuses pour les sections 
suivantes :  

 Equipe Séniors, 

 Equipe Loisirs (rugby sans contact). 

 Ecole de rugby de 3 à 14 ans 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
adresser un mail à : rugbyclubhermine@gmail.com 

Le RCH sera présent au forum des associations sur 

Lampaul-Ploudalmézeau le samedi 5 septembre 2020. 
L’école de rugby débutera sa saison 2020/2021, le 

samedi 5 septembre de 14h à 16h. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 

-Tourisme  

 Et si vous profitiez au maximum de votre 
territoire ? Une nouvelle présentation de toutes les 

parties de l’Iroise sur le site internet Iroise Bretagne ! 

On dit parfois que les touristes découvrent plus de 
choses que les habitants eux-mêmes, et vous, croyez-

vous ne plus pouvoir être surpris ? Redécouvrez le site 
internet de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne 

https://www.iroise-bretagne.bzh/ pour profiter au 

maximum de votre territoire, à deux pas de chez vous 
ou à 25 minutes de voiture ! Idées d’excursions et 

cartes interactives thématiques disponibles sur le site. 
 

Un like et un partage pour soutenir l’économie 
touristique  Dans le secteur très concurrentiel qu’est le 

tourisme l’Office de Tourisme Iroise Bretagne, chargé 

de valoriser l’offre touristique du Pays d’Iroise, investit 
sur le web et les réseaux sociaux, en likant et 

partageant les posts de nos pages FCBK 
(@IroiseBretagne) et Instagram ( #iroisebretagne), 

vous pouvez contribuer à la notoriété de notre territoire 

unique, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
 

-Déchets : depuis le 1er juillet, on se simplifie le 
tri ! 

Désormais, tous les emballages se trient ! Dans le bac 
jaune, on met les bouteilles en plastique, les emballages 

en métal, le papier et le carton. Aujourd’hui, grâce à la 

modernisation du centre de tri, vous pouvez y déposer 
tous les autres emballages : pots, barquettes, sacs et 

films plastique. Par exemple : pot de yaourt, tube de 
dentifrice, barquette de beurre, sachet de chips, 

couvercles de bocaux… Votre déchet est un emballage 

(contenant) ? Pas de doute, direction le bac jaune. En 
vrac et pas dans un sac. Non emboîté, aplati 

individuellement. Pas besoin de le laver, le vider suffit. 
Votre déchet est un objet ? Direction le bac bleu 

(ordures ménagères). Le nouveau Memotri a été envoyé 

aux résidents principaux en juillet. Egalement disponible 
en mairie et sur pays-iroise.bzh. 

 
-Déchets : halte au verre dans les poubelles ! 

Trop de bacs bleus (et jaunes) contiennent du verre. 
C’est dangereux pour les agents de collecte. 122 

conteneurs existent sur le territoire, il y en a forcément 

un près de chez vous ! Aujourd’hui la majorité des 
habitants du Pays d’Iroise trient quotidiennement le 

verre et contribuent ainsi à son recyclage et à la 
préservation des ressources en sable de notre planète. 

Quelques conseils pratiques pour vous aider :  

-Trier à part les bouteilles, flacons (y compris de 
parfum), les pots et les bocaux en verre sans les laver. 

-Vider les bocaux contenant des produits périmés dans 
les ordures ménagères ou au compost. 

-Mettre les couvercles et capsules dans les colonnes ou 
bacs de recyclables. 

-Déposer les autres verres et la vaisselle en déchèterie. 

Renseignements : pays-iroise.bzh ou 02 98 32 22 86. 
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-Maison de l’Emploi 

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la 
Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et 

notre page Facebook.  
Renseignements : 02 98 32 47 80 / 

maison.emploi@ccpi.bzh  

 
-Ecole de Musique d’Iroise : inscriptions / 

réinscriptions 
Inscriptions EMI jusqu’au 30 septembre : du lundi au 

vendredi dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté, 
au 02 98 32 97 85 ou par mail musique@ccpi.bzh. Pour 

les anciens élèves, réinscription en ligne 

(https://extranet.duonet.fr/musique/emi), pour les 
nouveaux, pré-inscription en ligne http://musique.pays-

iroise.bzh/. 
Forums des associations de Ploudalmézeau, Saint-

Renan le 5 septembre. Rencontre avec les enseignants 

sur réservation le 08 septembre entre 18h et 19h. 
-Les centres nautiques restent ouverts en 

septembre ! 
Les centres nautiques de Plougonvelin et 

Ploudalmézeau proposent : cours particuliers tous 
supports nautiques, location de matériels et accueil de 

groupes, les week-ends et jours fériés du mois de 

septembre, ou tout autre jour sur réservation. Alors 
venez (encore) naviguer ! 

Renseignements : nautisme.pays-iroise.bzh ou 
02.98.32.37.80 ou npi@ccpi.bzh  

-Cales d’accès au plan d’eau de l’Aber Ildut – 

mise en place d’un accès payant 
Depuis le 1er août, les cales d’accès au plan d’eau de 

l’Aber Ildut sont payantes. 
L’objectif est de faire financer l’entretien de ces 

infrastructures à l’ensemble de ses utilisateurs, et pas 

seulement aux plaisanciers disposant d’un mouillage à 
l’année.  

Des vignettes seront donc à apposer sur leur pare-brise 
par les plaisanciers souhaitant mettre un bateau à 

moteur à l’eau à Cambarell, Kerglonou ou Porscave.  
Des tarifs à la journée (10€), semaine (30€), mois (60€) 

ou année (150€ réduits à 75€ pour 2020) sont 

proposés. 
Renseignements et vente de titres : Capitainerie 

du port – port.aberildut@ccpi.bzh ou 
02.98.04.04.98 

-Visites guidées des phares  

Phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) : Après avoir 
gravi les 163 marches, découvrez la lentille de Fresnel 

et un panorama exceptionnel à 360° sur la mer d’Iroise 
et ses îles. 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). Renseignements: 02 98 89 00 17 

ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 

septembre de 14h à 18h30. Tarif: 3€. 
Phare Trézien (Plouarzel) : Venez visiter le géant de 

granit de Plouarzel. Après avoir gravi ses 182 marches, 

vous accéderez à un panorama inoubliable sur l’archipel 
de Molène et l’île d’Ouessant. Exposition de Chelsea 

Chen « Promenade en  bord de mer » en accès libre. 
Tous les mardis de septembre - soit les 1Er, 8, 15, 22 et 

29  - de 14h à 18h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 
1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). 

Renseignements : 02 98 38 30 72 ou 

phare.trezien@ccpi.bzh 
Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 

septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

Gratuit. Visite par groupe de 13 personnes 

ANNONCES 
 

-EURL BP ELECTRICITE, installé à Lampaul- 
Ploudalmézeau, 2 route de la Plage, vous propose ses 
services dans le domaine de l’électricité, neuf, 
rénovation et DEPANNAGE 7/7. Bruno PRIGENT : 
06.88.49.67.70 ou bpelectricite@yahoo.fr.  
- Lambaol multi travaux, Alan Faudot vous propose ses 
services pour tous travaux d’électricité, de plomberie 
sanitaire et petits travaux de carrelage, peinture, 
menuiserie et entretien de jardin. Tel : 02.98.38.14.55 
ou 06.76.29.29.51  
- FOURN PEINTURE Pascal et Valérie vous proposent 
une nouveauté : relooker des meubles de cuisine + 
travaux de décoration intérieure : papier texture à 
peindre, tapisserie. 2 Croas ar Bleis à Lampaul-
Ploudalmézeau. Tél : 06.62.34.57.78 ou 02.98.38.14.73. 
- C. Mon Petit jardinier, Clément Grison. Création, 
entretien de jardins et service à la personne. Tél : 
06.98.82.32.75 ou c.monpetitjardinier@gmail.com  
- Le Studio Bothorel artisan photographe sur la 

commune vous propose les prestations suivantes photos 

d’identités aux normes (ANTS), portraits, mariages, 
entreprises, tirages, retouches, transfert de films, 

stages photos etc... N’hésitez pas à me contacter au 06 
32 25 32 98. Christophe vous reçoit sur RDV. 

- Cécilia THIRION vous propose de la coiffure à 

domicile. Tél. 07.60.03.19.47. 
- Emmanuel CALVEZ, préparateur mental, vous propose 

ses services, afin d’améliorer la performance et le bien-
être des sportifs ou peut également s’adresser à des 

entreprises. Contact au 06.22.75.56.72 ou 
manucalvez@yahoo.fr 

- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc 
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 Frédéric Kerleroux

                                                                                                       
 

EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE 
 

ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE : l'épicerie reprend son activité normale. L’association « la Société de 

Saint Vincent-de-Paul » permet aux petits budgets de réaliser leurs courses à faible coût. Une épicerie mobile est à 
votre disposition, tous les mardis après-midi, de 13h à 14h30 à Lampaul-Ploudalmézeau près de la salle 

communale. L’inscription donne la possibilité de passer une fois par semaine dans l’une des villes visitées. Dossiers 
traités au cas par cas. Tél : 07 82 79 41 00 Facebook : Rosalie, l’épicerie mobile – SSVP. 
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