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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 : 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.  

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 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 
 

CAMPAGNE THERMO-FACADES / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

Campagne de thermo-façades sur la commune : découvrez par où s’échappe la chaleur de votre maison 

La commune lance un appel à candidatures aux propriétaires de maison individuelle qui souhaitent bénéficier 

gratuitement d’une thermographie infrarouge sur leur habitation. 
Organisée avec Ener'gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, cette analyse thermographique permettra de 

sensibiliser les habitants aux déperditions énergétiques de leur habitat et d’informer sur l’importance de l’isolation 
d’un bâtiment. 

Un conseiller d’Ener’gence se déplacera cet hiver pour réaliser les clichés infrarouges lorsque les conditions 

météorologiques seront adéquates (temps froid et sec). La présence des propriétaires n’est pas requise. La maison 
doit être visible depuis le domaine public.  

À la suite des opérations de thermographie infrarouge, une réunion de présentation des résultats sera proposée le 
jeudi 6 février 2020 aux participants. Cette présentation sera ouverte à tous et sera l’occasion de discuter des 

problématiques de rénovation énergétique de l’habitat. 
Les personnes intéressées pour participer à cette démarche doivent envoyer une photo de leur habitation prise depuis 

la rue et leurs coordonnées avant le 30 novembre 2019 à la mairie de Lampaul-Ploudalmézeau ou par courriel à 

lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr Une quinzaine de dossiers seront retenus. L’ensemble des personnes 
seront prévenues de leur sélection. 

Renseignements : Ener’gence, 9 rue Duquesne 29200 Brest. Tél. 02.98.33.20.09 info.energie@energence.net 
Ener'gence, l'agence Energie - Climat du Pays de Brest, est une association qui conseille, informe et sensibilise tous 

les consommateurs du Pays de Brest (particuliers, collectivités, entreprises, etc) aux économies d'énergie et aux 

énergies renouvelables. 
 

REPAS DES AINÉS – DIMANCHE 06 octobre 2019 
 

Le repas des Aînés aura lieu à la salle communale, le dimanche 06 octobre 2019. Sont invitées les personnes de 

70 ans et plus, ainsi que leurs conjoints. 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. 
 

TRAVAUX : Route Départementale 28 
 

Les travaux de sécurisation des bas-côtés le long de la départementale 28 ainsi que l’aménagement du carrefour avec 

la rue du Léon démarreront prochainement. Ces travaux nécessiteront la mise en place d’une circulation en 

alternance. Par avance, nous vous remercions pour votre compréhension. 
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LE TELETHON 2019 
Le Téléthon 2019 se déroulera à Lampaul-Ploudalmézeau en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau, 

Plouguin, Plourin, Saint-Pabu, et Tréouergat les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre. La prochaine 

réunion aura lieu le vendredi 18 octobre à 20h30 à la salle communale. Les associations, tous les lampaulais et 
lampaulaises désireux de s'investir sont les bienvenus. 

Fil rouge : Le tricot. 
Nous recherchons de la laine pour notre défi tricot. Merci de bien vouloir déposer en mairie des pelotes de laine dont 

vous ne vous servez plus. Les personnes qui désirent tricoter personnellement sont invitées à se faire connaître. Les 
dimensions du tricot sont de 50 cm sur 10 cm.     

Crêpes : ingrédients et fabrication 

Comme de coutume, nous sollicitons votre générosité pour les ingrédients : Farine (froment et sarrazin), sucre. 
La confection, le pliage, l’ensachage des crêpes occuperont un grand nombre de personnes dès le jeudi matin 5 

décembre. Merci de nous indiquer déjà vos disponibilités! 
 

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.  
 

INFORMATIONS 
 

 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
Les samedis 28 septembre, 12 et 26 octobre à 

18h. 
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et française 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 10/07/2019 : eau d’alimentation conforme. Eau de 
baignade : Prélèvement effectué le 11/09/2019: eau de 

bonne qualité. 
 

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 Renseignements 

: olivier.moreau@ccpi.bzh -02.98.84.98.80.  
 

ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : CIMETIERE :  

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, les monuments 

funéraires devront être nettoyés avant le 30 octobre.  
 

Le mardi matin 8 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! 
 

ETAT CIVIL 
 

Mariages :  
- Marine JESTIN, Infirmière, domiciliée à Lampaul-
Ploudalmézeau, 2 route de la Plage et Bruno PRIGENT, 

Artisan, domicilié à Lampaul-Ploudalmézeau, 2 route de 
la Plage, le 30 août 2019. 

- Valérie QUINQUIS, Agricultrice, domiciliée à 
Ploumoguer, Penhars et résidant à Lampaul-

Ploudalmézeau, Kerrenvel et Mikaël PETTON, 

agriculteur, domicilié à Ploumoguer, Penhars, le 06 
septembre 2019. 

Naissance :  
Elza LAVISSE, fille de Mr Julien LAVISSE et Mme Laëtitia 

ROUDOT, 20 Hameau de Croas Ambich, née le 16 août 

2019 à Brest. 
 

URBANISME 
 

Déclaration de travaux :  

- Mr MAGUEUR Gilles, 8 rue de Ker André, pose de 

piliers et d’un portail, le 02 septembre 2019. 
- Mr ARZEL Gérard, 3 Impasse du Vourc’h, 

Remplacement d’un garage en bois par un garage en 
parpaings, le 06 septembre 2019. 

- Mr ORHON Morgann, 4 route du Bourg, 

Remplacement de menuiserie et réduction de toiture, le 
10 septembre 2019. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

Après-midi Récréathlon Samedi 28 septembre 2019 

Les sections Volley, Tricycles et Tennis de Table du 

Foyer Rural organisent un Récréathlon le Samedi 28 
septembre de 13h30 à 19h00 à la salle 

multifonctions. 
MOULES FRITES  

Le Foyer Rural organise une soirée Moules-Frites, le 

samedi 12 octobre à la salle du Foyer rural, à partir 
de 19h. L’animation sera assurée par Pascal YVIN. 

Venez nombreux !  
 

BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque s’associe à « octobre rose » dans le 
cadre de la sensibilisation du dépistage du cancer du 

sein, en proposant divers ouvrages concernant ce sujet 
à disposition. 
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FLEUR DE L’AGE 
 

Voici les activités à venir :  

- le 1er octobre : Dominos / Pétanque à la mêlée à 
Plourin 

- le 4 octobre : Marche cantonale à Plouguin 
- le 24 octobre : journée intergénérationnelle (enfants 

de la commune et adhérents du club). Ouvert à tous les 
personnes disponibles (salle communale). 
  

Les loisirs : 

- Goûter cantonal le 6 novembre à l'Arcadie ; 

renseignements et inscriptions au club pour le 10 
octobre. 

- Illuminations de Noël à Locronan le 12 décembre ; 
renseignements et inscriptions au club pour le 10 

octobre. 
 

Concours de pétanque 
Mardi 3 septembre, c'est sous un ciel magnifique que 

le club "Fleur de l’âge" attendait les participants au 
concours de pétanque en doublettes. 50 équipes étaient 

présentes. Le Club de Brélés remporte le Challenge 

"Fleur de l’âge". Résultats : 1 - Christian Rolland - Jean-
Claude Quinquis Brélés, 2 - Robert Polard - Bernard 

Stéphan Lampaul-Plouarzel, 3 - Marcel Le Hir - Roger 
Bégoc Lampaul Ploudalmézeau, 4 - Jacques Auffret - 

René Mauguen Poumoguer, 5 - Francois Fourn - 

Christian Gélébart Lampaul Ploudalmezeau, 6 - Yvon 
Legrand - André Lepage Ploumoguer,  7- Robert Michel 

- Dominique Pierrot  Bréles,  8- Henri Le Gall - Jean 
Louis Talarmain Bréles, 9 - Auguste Lescop - Jean Pierre 

Saliou Plouguin,  10 - Laurent Cadalen - Roger Jézéquel 
Lampaul-Ploudalmezeau, 10 exéquo : Alexis Saliou - 

Michel Saliou  Brélés. A noter: Une belle performance 

des équipes de Lampaul-Ploudalmezeau 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

Beva E Lambaol s’enrichit d’une nouvelle section : 

BevaRando : L’objectif est d’organiser 4 à 5 
randonnées par an, sur la journée, sauf 1 étalée sur 

plusieurs jours hors région comprenant l’organisation du 

transport et de l’hébergement. Les parcours envisagés 
iront de 15 à 25 km par jour suivant la difficulté et la 

topographie du terrain.  
Sont envisagés pour 2019/2020 : Les Monts d’Arrée 

(10/2019), Ouessant (05/2020), baie de Morgat 
(03/2020), et sur 4/5 jours la traversée du Larzac (la 

Cavalerie-la Couvertoirade-St Guihem le Désert), une 

sortie à définir en 12/2019 ou 01/2020. 
Première journée  le dimanche 13 octobre : circuit 

de 23 km, dénivelé 300m, pique-nique à prévoir, dans 
la Réserve Naturelle du Cragou (20km au sud de 

Morlaix), sur un parcours suivant les crêtes entourant la 

tourbière. Tous les éléments pratiques (heure, point de 
rdv, possibilité de co-voiturage) seront donnés aux 

personnes inscrites. Pour tous renseignements : 
bevalambaol@gmail.com Michel Tissot : 06 16 92 05 68 

ou Eric Houdeau : 06 26 43 32 02. Vous êtes toutes et 
tous les bienvenus. Adhésion annuelle à l’association 

(Patrimoine/environnement, chorale Chant’oyat, 

Flamenco, BevaRando) : 10 € personne seule, 15 € 
famille. 
 

Dans le cadre de la Balad’espoir organisée par les virées 

nordiques, Beva section Chant’oyat accueille la chorale 
« Joies et Chansons » de Lanrivoaré. Les deux chœurs 

se produiront en concert le dimanche 13 octobre à 
15h30 à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau. Les dons 

recueillis seront reversés intégralement à l’association 

« Halte au cancer » au profit des enfants hospitalisés à 
l’hôpital Morvan. 
 

Assemblée générale de Beva e Lambaol : vendredi 4 

octobre 2019 à 18h00 à la salle communale. Toutes 
les personnes intéressées par l’une de nos 4 sections 

(Patrimoine/Environnement, Chorale Chant’oyat, 
Flamenco, BevaRando) sont cordialement invitées. 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Samedi 12 octobre (20h30-23h) : Jour de la nuit  

Animations, explications, conférences, bricolages pour 
comprendre et découvrir le ciel étoilé... Dès 8 ans. À la 

Maison des Abers, à Saint-Pabu. En partenariat avec 
L’Estran nature, la Maison des Abers et Pégase (club 

d’astronomie de Saint-Renan) Gratuit, inscription 
appréciée. https://www.jourdelanuit.fr/ 
 

Dimanche 27 octobre (10h-12h) : Découvrons la 

nature lampaulaise, sortie 1 "Sur l’estran"  

Dès 5 ans, jeux pédagogiques, explications, pêche pour 
comprendre les marées, découvrir la vie dans les 

flaques... En partenariat avec L’Estran nature. Gratuit 
pour les adhérents, inscription nécessaire. 
 

Mardi 29 octobre : Assemblée Générale (20h30) 

Retrouvez la présentation de toutes ces informations sur 
notre site internet : http://lepetitcaillou.infini.fr - 02 98 

48 07 69 
 

RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
 

Le rugby Club de l'Hermine lance sa saison de 

2019/2020. Venez nombreux et en famille partager des 

vrais moments de convivialité. Voici les horaires de 
fonctionnement du club : 

- Seniors : le mercredi et le vendredi de 19h15 à 
21h30 (+18 ans). 

- Loisirs (pratique ouverte à toutes et à tous : sans 

contact) : le dimanche de 10h à 11h30, (+16 ans). 
- École de rugby : le samedi de 10h à 12h (de 5 à 16 

ans). 
- Baby rugby : le samedi de 10h à 12h (de 3 à 5 ans). 

Le Rugby club de l’Hermine recrute à tous les niveaux 

(joueurs, éducateurs et dirigeants) !! 
N'hésitez pas à contacter par mail pour avoir de plus 

amples renseignements :gilet.lionel@gmail.com (co-
président du RCH) jean-luc.ami81@orange.fr (secrétaire 

du RCH) 
 

UNC SAINT-PABU / 
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 

 

Les cérémonies commémoratives du 101ème anniversaire 
de l’Armistice de 1918 auront lieu le lundi 11 

novembre, d’abord à Saint-Pabu puis à Lampaul-

Ploudalmézeau qui accueillera les autres associations de 
l’UNC pour la cérémonie intercommunale. Les modalités 
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des cérémonies seront précisées dans le bulletin 

municipal d’octobre. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

BAGAD AN EOR DU / PLOUDALMEZEAU :  
Portes Ouvertes et Découverte des Instruments du 

Bagad. Les membres du bagad An Eor Du proposent 
aux personnes intéressées par le fonctionnement du 

bagad et son école de musique de venir rencontrer les 

sonneurs et de tester les instruments : la caisse claire, 
la cornemuse et la bombarde. Cours : mercredi de 

17h30 à 20h30 cornemuse, jeudi de 17h30 à 20h30 
bombarde, vendredi de 17h30 à 20h30 caisse claire. 

Samedi 28 septembre, 9 h à 12 h, l'Arcadie, 
Ploudalmézeau. Contact : 07 68 32 86 00, 

bagad.aneordu@gmail.com, http://bagad-aneordu.fr  
 

COURS DE BRETON / SAINT PABU :  
L'association Douar Ha Mor propose 6 niveaux de cours 
GRATUIT de breton. Réunion de rentrée le samedi 

28/09 à 10h30, salle du sous-sol de la mairie de St 
Pabu. Toutes les personnes intéressées sont  invitées 

pour valider les horaires et les salles de chaque cours. 

Lundi à 18h30 : niveau 3. Mardi à 18h30 : niveau 2, 
mercredi à 18h30 : débutants (Kristof 02 98 30 97 81), 

mercredi à 18h 30 : niveau 4 (Mikeal 02 98 89 26 48), 
samedi à 10h30 : initiés (Paulette 02 98 48 04 65), 

samedi à 11h groupe de conversation. Inscriptions 
auprès des animateurs ci-dessus. Degemer mat ha 

plijadur d'an holl ! Bienvenue et du plaisir à tous ! 
 

Concours Général Agricole des pratiques 
« Agroforesterie »  
Pour la première fois dans le Finistère, concours général 

agricole afin de valoriser les bonnes pratiques « 
agroforestière » des agriculteurs. Des parcelles arborées 

de plus de 5 ans faisant partie du système d’exploitation 
ou permettant un complément d’activité (production de 

bois, de fruits, …) peuvent ainsi concourir à l’échelle du 

département. Les meilleurs d’entre eux seront 
récompensés au Salon International de l’Agriculture en 

février 2020 pour la gestion de leurs arbres. 
Inscription avant le 15 octobre 2019 sur 

www.concours-general-agricole.fr Renseignement via le 

Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / 
bocage.basleon@orange.fr  
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la Maison de l’Emploi  
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs 

reconditionnés à partir de 90€. Rail Emploi services : 
mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 

68). Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 

résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là pour 
vous aider pour la formation professionnelle, l’emploi, 

l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les 
loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05. 

PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou 

la construction d’un projet. Vous pouvez consulter les 
offres d’emploi déposées par les entreprises du Pays 

d’Iroise et les actions en cours sur le site : www.pays-
iroise.bzh / service à la population / maison de l’emploi. 

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 

98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 

La Maison de l’Emploi fête ses 20 ans ! 
Du 18 au 22 novembre 2019, venez à la rencontre 

des entreprises du territoire et des partenaires de 
l’emploi : visites et information collective avec les 

entreprises, information sur la création d’entreprise, 
Portes ouvertes de la maison de l’emploi avec les 

partenaires. Programme complet : www.pays-iroise.com 

/service à la population/maison de l’emploi. Facebook : 
« économie&emploi – Pays d’iroise communauté. 

Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 
98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Concours photos Clic-Clac ! Destiné à promouvoir le 

territoire. Le cliché du lauréat sera publié dans le 
magazine Iroise. Prochain thème « Un week-end en 

Pays d’Iroise ». Vos photos (3 max), 4 Mo minimum, 

format vertical sont à retourner pour le 22 novembre 
2019. Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine 

Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / 
communication@ccpi.bzh 
 

Octobre Rose, la CCPI se mobilise…  

La CCPI organise 4 journées de sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein. Exposition « Voyage au 
cœur du sein », réalisée par Emilie Prouchet-Dalla Costa 

avec une structure gonflable de 300 m² représentant un 
buste de femme. Une première en Bretagne, venez la 

découvrir ! Présence de la Ligue contre le cancer, de 
l’ADEC29, des professionnels de la santé, des étudiants 

de l’école infirmiers Croix Rouge Française et des 

cliniques Kéraudren, Pasteur, Grand Large. Mobilisation 
des associations pour de nombreuses animations : 

randonnées, concerts, cinéma, ateliers d’écriture, gym, 
danses, vente de crêpes… Les 3 et 4 octobre à 

Ploudalmézeau (place G. de Gaulle) et les 5 et 6 

octobre à Saint Renan (Place Guyader), de 10h à 
17h. Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 
 

Donner au lieu de jeter… 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 
vendredi 11 octobre à Ploudalmézeau, le samedi 19 

octobre à Plourin. Renseignements sur place pendant 
les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la 

CCPI : 02 98 32 37 83  dechets@ccpi.bzh.  
 

« Atelier du jardin » le samedi 12 octobre de 

9h30 à 12h30  
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de 

désherbage et les allers/retours en déchèterie ? Vous 
souhaitez apprendre à nourrir et protéger votre jardin ? 

Inscrivez-vous vite à cet atelier au 02 98 32 37 83 ou 
dechets@ccpi.bzh. Lieu précisé au moment de 

l’inscription 
 

Défi « Familles presque Zéro déchet » 

En 2020, Défi « Foyer presque Zéro déchet ». 12 
familles accompagnées et guidées vers la réduction des 

déchets grâce à un programme d’ateliers gratuits. 
N’hésitez pas à contacter le service au 02 98 32 37 83 / 

dechets@ccpi.bzh. 
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Atelier compostage parents-enfants le mercredi 

23 octobre de 10h à 11h30   
Petits et grands, adoptez les bons gestes du 

compostage à la maison ! On vous dira tout sur la 
recette, les petites bêtes et autres décomposeurs et le 

bon usage du compost au jardin. Atelier gratuit sur 

inscription au 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
 

Les communes de la CCPI s’engagent avec le 

Parc Marin d’Iroise contre la pollution littorale 

Pour lutter contre la pollution par les déchets, le Parc 
marin d’Iroise et les communes se mobilisent ! Plusieurs 

communes de la CCPI ont installé 24 bacs à marées sur 
leurs côtes pour informer et inciter au ramassage 

spontané des déchets de plage. En parallèle, 28 plaques 

de sensibilisation sur les grilles d’évacuation d’eau de 
pluie (au sol) vont également être mises en place. Elles 

portent un message simple : « ne rien jeter, ne rien 
vider : la mer commence ici ». L’objectif : sensibiliser à 

ne rien jeter dans les caniveaux car tout déchet finit à la 
mer. Renseignements : Parc naturel marin d’Iroise au 

02 98 44 17 00 – www.parc-marin-iroise.fr 
 

Subvention aux associations du Pays d’Iroise 

Tous les ans, Pays d’Iroise Communauté octroie des 
aides financières à de nombreuses associations du 

territoire pour des animations communautaires. Les 
dossiers doivent être déposés pour le 31 décembre 

2019 dernier délai. Pour plus d’informations : 

http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vie-associative/aides-
financieres. Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 

84 97 60 / communication@ccpi.bzh 
 

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  
- Gilbert LE ROUX, 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. 
- 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. 
- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc 
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 / 06.44.98.06.83 
Frédéric Kerleroux  
- Les Gîtes de la plage, location pour 4/5/6 personnes, 
proche de la plage des 3 Moutons : 06.70.57.46.13. 
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux. 
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90. 
- 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 
 

 

                                                                                                       
 

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 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.  

 

                                                                                                       
 

TRAVAUX RD 26 
 

Le Conseil départemental engage des travaux de sécurisation des RD 26 et 38 (sur les communes Milizac-Guipronvel, 

Bourg-Blanc et Coat-Méal), en aménageant un giratoire au lieu-dit Les 3 Curés, de septembre à décembre 2019. Avec 
un trafic journalier d’environ 6 000 véhicules par jour sur la RD26 (axe Ploudalmézeau – Brest), ces travaux 

entraîneront des perturbations au niveau du trafic routier, dont des fermetures de route. Le Conseil départemental 
mettra tout en œuvre pour limiter les désagréments en proposant des itinéraires de déviation. D’un montant de 

600 000 €, ces travaux s’articulent de la manière suivante : limitation de vitesse à 50 Km/h sur la RD26 du 16/09 au 

04/11. RD38 Ouest (coté Milizac) barrée à partir du 23/09 jusqu’au 21/12 (itinéraire de déviation : https://we.tl/t-
PYRmExRJKs). RD38 Est (coté Bourg Blanc) barrée à partir du 27/09 jusqu’au 21/12 (itinéraire de déviation : 

https://we.tl/t-oFUtvsoYPP). RD26 barrée dans chaque sens du 04/11 jusqu’au 21/12 (itinéraire de déviation : 
https://we.tl/t-aD0zk6UL7o). Des travaux de finition seront réalisés courant janvier sous alternat sur la RD26 et en 

fermant à nouveau la RD38 des deux côtés (3 semaines). Vous retrouverez toutes ces informations sur le site 

inforoute 29. A noter que les plus grosses difficultés de circulation auront lieu du 04/11 au 21/12 lors de la fermeture 
totale du carrefour. 
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ANIMATIONS du Mois d’Octobre  
 

- Samedi 28 septembre de 13h30 à 19h : Après-midi Récréathlon organisé par les sections Volley, Tricycles et 
Tennis de table du Foyer Rural, à la salle de sports. 
 

- Vendredi 04 octobre à 18h00 : Assemblée générale de Beva e Lambaol 
 

- Dimanche 06 octobre à 12h15 : Repas des aînés à la salle du Foyer rural 
 

- Mardi 08 octobre de 9h à 12h : Opération sarclage solidaire du cimetière 
 

- Samedi 12 octobre à partir de 19h à la salle du Foyer rural : soirée moules-frites organisée par le Foyer rural 
 

- Dimanche 13 octobre : 1ère randonnée organisée par BevaRando 
 

- Dimanche 13 octobre à 15h30 : Concert à l’Eglise de Lampaul-Ploudalmézeau, donné par la section Chant’Oyat 

de Beva e Lambaol 
 

- Vendredi 18 octobre à 20h30 : Réunion du téléthon à la salle du Foyer rural 
 

- Dimanche 27 octobre de 10h à 12h : Sortie sur l’Estran organisé par l’association Le Petit Caillou 
 

- Mardi 29 octobre à 20h30 : Assemblée générale de l’Association Le Petit Caillou à la salle du Foyer Rural 
 

- Dimanche 10 novembre : Vide-greniers. 
 

 
 
 
 

 
 


