
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 : Depuis le 01/01/2017, le service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu a fusionné avec 
l’ADMR de l’Iroise. (Siège social situé à l’espace clos nevez, route de Plouzané à Saint-Renan). : 02.98.32.60.04. 

En cas d’urgence, en dehors des heures de bureau, vous pouvez contacter Annie DENIEL au 02.98.48.13.99. 
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 tél : 06.59.38.54.84 ou Jean Jacques LE LANN tél : 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 : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1er jeudi du mois). 

Information et rendez-vous au 02.98.43.44.93. Prochain rendez-vous : jeudi 03 mai. 
Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MENGANT au 

02.98.84.94.86. 

Permanence du Député : DIDIER LE GAC : La permanence parlementaire de Didier LE GAC, député de la 3ème 
circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous 

l’après-midi. Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone au 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 

 



Modalités de destructions du chardon des champs (cirsium arvense). 
La destruction du chardon des champs devra être opérée durant le printemps et l’été, de préférence par voie 

mécanique et être terminée au plus tard avant sa floraison. L’utilisation des produits phytosanitaires est strictement 
interdite dans le cadre de l’entretien des couverts environnementaux, notamment des bandes enherbées le long des 

cours d’eau. Néanmoins, à titre dérogatoire et exceptionnel, un traitement plant par plant pour le chardon des 

champs (cirsium arvense) est admis au-delà de la zone de non-traitement (ZNT) de 1 mètre de large à partir de la 

berge de tout cours d’eau, fossé, canal, ou point d’eau. 
 

                                                                                                      
 

MAIRIE 
 

Courriel:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr  
Site : www.lampaul-ploudalmezeau.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. 
 

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.  
 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Avis de décès :  
- Yves MOREL, Kerléac’h, décédé le 20 avril 2018 à 
Lampaul-Ploudalmézeau. 
 

URBANISME 
 

- Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mme L’HARIDON Stéphanie, 3 rue de Ker André, 
palissade en bois, le 29 mars 2018. 
 

- Avis favorable à un permis de construire :  
- Mr L’HELIAS Yann, 7 rue Primauguet, maison 
d’habitation, le 20 avril 2018. 
 
 
 
 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 28 avril, 12 mai et 26 mai à 18h.  
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et française (ou le tuteur légal) 
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. 
 

QUALITE DES EAUX :  
Eau de consommation humaine : Prélèvement 
effectué le 08/02/2018 : Eau d’alimentation conforme. 

Eau de baignade : Prélèvement effectué le 
02/10/2017 : eau de bonne qualité. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

UNC SAINT PABU / LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU 

 

La cérémonie commémorative du 73ème anniversaire de 

la « victoire du 08 mai 1945 » aura lieu le mardi 08 

mai selon le déroulement suivant :  
1- Saint-Pabu : 9h rassemblement devant le 

monument aux morts, levée des couleurs, lecture des 
textes officiels par les autorités, dépôt de gerbe, « aux 

Morts » suivi d’une minute de silence, Marseillaise, 
chant des partisans par Ar Paotred, salut aux porte-

drapeaux. 

2- Lampaul-Ploudalmézeau : 9h40 rassemblement, 
levée des couleurs, défilé vers le monument aux morts, 

lecture des textes officiels, dépôt de gerbe, « aux 
Morts » suivi d’une minute de silence, Marseillaise, 

chant des partisans par Ar Paotred, salut aux porte-

drapeaux. 
3- Plouguin : 10h30 rassemblement devant la mairie, 

levée des couleurs, défilé jusqu’à l’église. 10h45 messe 
du souvenir. 11h45 cérémonie au monument aux 

Morts, lecture des textes officiels, dépôt de gerbe, 
« aux Morts » suivi d’une minute de silence, 

Marseillaise. 12h pot de l’amitié. 12h30 repas « Kig ha 

Farz » (en salle polyvalente) ouvert à tous, tarif : 18 € 
boissons comprises, Réservation auprès d’Yves DENIEL 

au 02.98.48.13.99 ou auprès d’Hervé CONQ au 
02.98.89.84.74. La population est cordialement invitée 

à participer à ces cérémonies pour rendre hommage 

aux soldats tombés au cours de la 2ème guerre 
mondiale. « Un peuple qui oublie son passé se 
condamne à le revivre » Winston Churchill. 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Les prochaines activités à venir : 

- Vendredi 25 mai 2018 (18h-20h30) : atelier 

cuisine, sur le thème "Cuisinez la nature" 
Un atelier pour découvrir quelques plantes comestibles 

très faciles à trouver, les cueillir, les cuisiner et les 
déguster ensemble. Pour adultes et ados. Au foyer rural 

de Lampaul-Ploudalmézeau. Tarif : 10 € par personne 
pour les adhérents, 15 € pour les non adhérents. 

Inscription indispensable. 

- Séjours d’été : les dernières places ! 

Du 15 au 22 juillet : Globe-Iroise Trotters (9-13 
ans) IL RESTE 3 PLACES ! Des randonnées entre 
terre et mer, sur plusieurs communes du Pays d’Iroise, 

feront découvrir aux jeunes accueillis la richesse et la 
typicité du territoire qu’ils habitent. Le reste du temps 

servira à se reposer et à vivre jeux, veillées, arts 

créatifs.... Tarif : 340 € + adhésion. 
- Nouveauté pour la rentrée 2018 : un café-tricot à 

Portsall ! Dès septembre, venez tricoter le lundi après-
midi au bar Le Récif, à Portsall, en toute convivialité. 

Tarif en cours d’élaboration (adhésion + participation 
forfaitaire par trimestre pour les consommations). 

Contact : Sylvie et Yveline, en passant par Le petit 

caillou. Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 
69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos 

sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr 
 

FOYER RURAL 
 

Sections «Volley, Tricycles et Tennis de Table»  
 

Les sections Volley, Tricycles et Tennis de Table du 

Foyer Rural organisent un triathlon le Samedi 16 
Juin de 13h30 à 19h00 à la salle de sports. Au 

programme : matches de volley, rencontres de tennis 

de table et course de vélo sur un circuit de 5 km afin 
de découvrir 3 activités sportives pratiquées sur la 

commune dans un esprit récréatif et festif. A l’issue de 
la « compétition », les participants et leurs familles 

pourront continuer à échanger autour d’un buffet 

(participation : 10€/personne). Tous les sportifs ou 
non sont les bienvenus. S’inscrire avant le 2 Juin, 

délai de rigueur, uniquement par mail, auprès des 
responsables des sections ou d’Anthony Berthon : 

anthony.berthon@ymail.com  
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la maison de l’emploi  
Consultation des offres d’emploi déposées par les 

employeurs du Pays d’Iroise à la maison de l’emploi : 
www.pays-iroise.bzh / service à la population/maison 

de l’emploi. Rail Emploi services : tous les mardis et 
jeudis de 10h à 12h (02 98 48 01 68). Mission 

locale : Vous avez entre 16 et 25 ans et vous résidez 

sur le Pays d’Iroise : des conseillers pour la formation 
professionnelle, l’emploi, sont là pour vous aider sur 

rendez-vous au 02 98 32 43 05. Renseignements : 
Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – 

maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles 
Le RPAM est un lieu d'écoute, d'informations, 

d'échanges sur la petite enfance pour les parents, 

futurs-parents, Assistantes Maternelles, candidates à 
l'agrément… Secteur nord : Maison de l'enfance à 

Ploudalmézeau : Tél : 02 98 48 09 76/ 
rpam.nord@ccpi.bzh Secteur centre : Maison de 

l'enfance à Saint-Renan. Tél : 02 98 32 60 55 / 

rpam.centre@ccpi.bzh Secteur sud : Maison de 
l'enfance à Locmaria-Plouzané. Tél : 02 98 48 99 91 / 

rpam.sud@ccpi.bzh 
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Concours photos Clic-Clac ! Avis aux 

photographes amateurs amoureux du Pays 
d’Iroise !  

La Communauté lance un concours photos destiné à 
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié 

dans le magazine Iroise. Prochain thème « Naviguer 

en Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo minimum, format 
vertical sont à retourner pour le 18 mai. Règlement : 

www.pays-iroise.bzh/magazine. Renseignements : 
Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 

nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 

Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-
être 

Défi santé nutrition organise en partenariat avec le 
CLIC, de mai à juin, un programme « Bien vieillir, 

bouger et cuisiner pour son bien-être ». A destination 

des plus de 60 ans, les 6 ateliers physiques adaptés et 
les 4 ateliers cuisine ont pour but de préserver 

l’autonomie à domicile. Tarifs : 15€ par personne pour 
tout le programme. Renseignements et inscriptions 

auprès de Défi Santé nutrition au 02 98 43 99 17. 
 

Collecte des déchets en raison des jours fériés du 
mois de Mai 

En raison des mardis 1er mai et 8 mai, les collectes 

des ordures ménagères ou recyclables habituellement 
desservies le mardi, mercredi, jeudi et vendredi sera 

décalée de 24 heures. La collecte le jeudi 10 Mai, (jour 
férié) est maintenue et va desservir les secteurs 

habituellement collectés le mercredi. (Semaine 21) : En 
raison du lundi 21 mai (jour férié), la collecte des 

ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 

24h00 pour toute la semaine. Rappel : merci de 
présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir 

ou dès 6h du matin le jour de collecte. Les déchèteries 
communautaires seront fermées les jours fériés. 

Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 

pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Fermeture temporaire de la déchèterie de 

Ploudalmézeau pour travaux 

Les habitants sont invités à se rendre à la déchèterie de 
PLOURIN qui est ouverte tous les jours : Du lundi au 

jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h et de 

14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h. 
Renseignements : Anne-Rose Troadec 02 98 84 41 13 / 

dechets@ccpi.bzh 

Rappel : le point propre de Lampaul-
Ploudalmézeau n’est pas habilité à recevoir des 
produits toxiques. Merci de ne pas les déposer 

auprès des colonnes enterrées, et de vous rendre 

à la déchèterie de Plourin. 
 

Centre nautique de Ploudalmézeau  
Stages de multi-glisse la semaine du 7 au 11 mai. 

Portes ouvertes le dimanche 13 mai, de 14h à 17h, 

au Spot Nautique de Plougonvelin pour des essais 
gratuits sur tout support habituellement en location. 

Pensez dès à présent aux inscriptions estivales !!! 
Renseignements : Sylvie Kerreneur : 02 98 32 37 80 / 

npi@ccpi.bzh 
 

14ème édition du Petit Déj’ Bio à la Ferme : 

rendez-vous le dimanche 10 juin à Plouarzel ! 
La Ferme de Kerneveno vous accueille à Plouarzel pour 

un petit déjeuner composé de produits bio et locaux. 
Une occasion idéale de découvrir les produits issus de 

l’agriculture biologique ! Vous pourrez aussi profiter 

des nombreuses animations proposées sur la ferme. 
Petit déjeuner de 9h à 12h. Tarif de 8€ à 6€. 

Réservation obligatoire au 02 98 25 80 33 ou 
http://www.fete-du-lait-bio.fr Renseignements : 

Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / 
michele.henot@ccpi.bzh 
 

Donner au lieu de jeter… 

L’association a particulièrement besoin de matelas 
pour le réseau des logements d’urgence. Vous pouvez 

déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… 

auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » 
lors des permanences en déchèterie. La recyclerie 

mobile sera présente en déchèterie, le vendredi 18 
mai à Plourin. Renseignements sur place pendant les 

permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 

02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh  
 

Ecole de musique d’Iroise 

La prochaine rentrée se met déjà en place. Les 

réinscriptions à l’école de musique d’Iroise seront 
possibles du 15 mai au 30 juin en vous connectant 

sur l’extranet de l’élève. Après le 30 juin, la 
réinscription ne sera plus prioritaire et votre créneau 

de cours pourrait être modifié. Les pré-inscriptions 
débuteront début juin en ligne ou lors des 

permanences mises en place sur les différents sites 

d’enseignement de l’école. Les horaires seront visibles 
sur le site internet musique.pays-iroise.bzh. 

Animation Ecole de musique d’Iroise EMI 
samedi 19 mai à 19h à l’Espace Culturel de Saint 

Renan, l’EMI aura le plaisir de vous faire découvrir 
Nicolas Bras et « Les musiques de nulle part ». Une 
invitation à appréhender un nouveau monde sonore et 

musical en créant des instruments, en se servant de 
matières brutes, en détournant des objets de leurs 

rôles premiers ou encore en utilisant des matériaux de 
récupération. Un univers musical plein de surprises qui 

vous donnera envie de regarder vos objets 

différemment et peut être même de créer le vôtre. 
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 29 34 

ou 06 49 22 30 50 / isabelle.pouliquen@ccpi.bzh 
 

Deuxième porte ouverte à Triglaz au centre de 
tri des emballages ménagers recyclables  

Le lundi de Pentecôte (21 mai) à Plouédern, de 9h30 
à 17h. Sur place animations et jeux gratuits. Visite 

gratuite via un parcours pédagogique d'une heure (à 

partir de 6 ans). Inscription obligatoire, places limitées. 
Renseignements : Aurélie Catteau : 02 98 32 22 86 ou 

dechets@ccpi.bzh 
 

ACTION DE SENSIBILISATION A LA SECURITE 
ROUTIERE A L’INTENTION DES SENIORS :  

Dans le cadre de leur formation pour devenir 
enseignants de la Conduite et de la Sécurité routière, 

Franck Merour adhérent UNC et Eric Castel proposent 

une action de sensibilisation à la sécurité routière à 
l’intention des Seniors ouverte à tous et à toutes. Cette 
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formation aura lieu au foyer rural de Lampaul-

Ploudalmézeau, le lundi 14 mai et le mercredi 16 mai 
de 10h à 12h. Afin de compléter leur formation, 

un questionnaire est mis à la disposition des 
personnes de plus de 60 ans en mairie. N’hésitez 

pas à venir le compléter. N’hésitez pas non plus à vous 
informer sur les dernières règlementations du Code de 
la route, vous pourrez librement échanger avec eux. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

NOUVEAUTÉ A LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Le studio Bothorel a ouvert ses portes à LAMPAUL- 

PLOUDALMEZEAU. Christophe Tolmer vous accueille sur 

RDV et vous propose les prestations suivantes : 
portraits (adultes, familles, grossesses et bébés), 

tirages photos, photos d’identités (ANTS et officielles), 
copies/retouches, transfert de films, mariages, 

reportages, événementiel, entreprises. Au plaisir de 

vous accueillir prochainement. tel: 06 32 25 32 98. 
Adresse : 3, Kerivinoc 29830 Lampaul-Ploudalmezeau.  

 

FETE DES FLEURS / PLOUDALMEZEAU :  
La 35ème édition de la Fête des Fleurs se déroulera dans 
l'enceinte du parc du Moulin Neuf à PLOUDALMEZEAU 

le dimanche 20 et lundi 21 mai, l'occasion pour le 
public de découvrir la quarantaine d'exposants, 

professionnels de l'horticulture, artisans d'art. A cette 

occasion une nouvelle rose sera baptisée au nom du 
navigateur Thomas Coville. Entrée 5 €. 
 

FNACA / PLOUDALMEZEAU :  
Le comité organise le mardi 1er mai un concours de 
pétanque en doublettes constituées ouvert à tous au 

boulodrome de Kéribin à Ploudalmézeau. Début du 
concours à 14h00. Sur place: café, gâteaux, buvette. 

Bienvenue à tous et toutes. 
 

ANIMATION / PLOUARZEL :  
Plouarzel Animation organise son vide-grenier 

dimanche 6 mai, de 9h à 17h à la salle omnisports de 
Plouarzel. 1,50€ l'entrée. Les exposants intéressés 

peuvent nous contacter au 02 98 89 69 46 ou 

plouarzel.animation@orange.fr. " 
 

LA CROIX ROUGE :  
L’Unité Locale du Pays d’Iroise organise sa seconde 

Braderie de Vêtements le jeudi 10 mai de 9h à 18h, 
à la salle de l’Hippocampe à Plougonvelin (Trez Hir). 

Des vêtements Homme, Femme, Enfant et Bébé, ainsi 
que des jouets et articles de puériculture seront 

vendus pour une somme modique. Les fonds récoltés 

serviront à financer les actions locales de la Croix-
Rouge française, et notamment le projet d’ouverture 

d’une vestiboutique à Ploudalmézeau. Entrée gratuite. 
 

ANNONCES 
 

- 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  
- Ouvrier paysagiste, 20 ans d’expérience propose ses 
services en CESU pour l’entretien de vos jardins, 

possède remorque. Tél : 06.16.25.24.47. 
- Dame avec expérience cherche heures de ménage, 

repassage. Paiement en CESU. Tél : 06.43.45.32.46. 
- A vendre pommes de terre Tél : 06.75.90.28.68. 
- A vendre pots de miel. Mr Bernard HELIES au 

06.63.37.48.05. 
- Vends : chaise haute en bois avec tablette amovible 

30 euros, barrière sécurité enfant 15 euros, lit 
parapluie avec matelas neuf, alèse et drap inclus 30 

euros. Tél (HR) 02 98 38 10 47. 

- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 
- En cas de problème avec un essaim d’abeilles ou 
avec un nid de frelons, vous pouvez contacter Mr 

Héliès Bernard au 06.63.37.48.05 
Les serres de  Gouranou de Ploudalmézeau organisent 
leur traditionnelle foire aux fleurs les 29 et 30 avril 

et 1er mai. Le magasin sera ouvert de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Téléphone : 02.98.48.11.86 

serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
 

                                                                                                      


EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE 
 

ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE : 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 lundis 
après-midi, de 14h à 15h30 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. 
 

ENQUÊTE ENFANCE-JEUNESSE 
Les questionnaires proposés aux jeunes Lampaulais(es) de 9 à 17 ans et aux familles ayant des enfants de 0 à 9 ans, 

peuvent encore être rapportés en mairie. Nous vous rappelons que ces questionnaires sont anonymes. Ceux-ci ont 

pour but d'établir un diagnostic quant aux besoins et attentes des jeunes et des familles sur le territoire. Nous vous 

remercions pour votre participation. Le retour est attendu pour le 12 mai. brigittegallic@aol.com 

 

 

ANIMATIONS DU MOIS DE MAI 
 

- Samedi 12 mai : la Redadeg traverse la commune. Tous les habitants, les amateurs de course à pied, sont invités 

à se retrouver à Kerber vers 8h20. Le témoin arrive de Ploudalmézeau puis traverse la commune. Bienvenue aux 
enfants ! 
 

- Vendredi 25 mai : Cuisinez la nature ! 

De 18 h à 20h30, au Foyer Rural, Atelier cuisine, sur le thème « cuisinez la nature » 
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