
 

 
 

                             

Les vœux du maire – Bilan et Projets - Janvier 2021 

Chères Lampaulaises, chers Lampaulais,  

Traditionnellement, les vœux de la municipalité nous réunissent à la mi-janvier, occasion 

de faire un bilan de l’année écoulée et de présenter les projets. L’année 2020 aura été 

particulière, imprévisible, par la pandémie brutale qui a bousculé tous nos repères et nous aura 

privés de ce rendez-vous qui nous permet chaque année de mettre en valeur, non seulement 

les travaux réalisés dans la commune, mais également toutes les animations liées à la vie 

associative. 

  Nous vivons toujours dans cette incertitude, convaincus que, tôt ou tard, cette situation 

prendra fin, déterminés à regarder en avant et, cependant, conscients que la période que nous 

traversons modifiera durablement notre approche du monde. 

En prenant la plume aujourd’hui, je ne suis pas dans un optimisme béat, bien entendu, 

mais je pense que nous partageons le constat que nos modes de vie sont protégés car notre 

environnement est favorable. Cela ne nous empêche pas de ressentir le manque de la proximité 

relationnelle avec notre famille, nos amis, notre réseau associatif.  

Cela ne nous empêche pas d’attendre avec une certaine impatience le retour à une vie 

« normale ». Des projets, nous en avons encore plein la tête et dès que possible, nous pourrons 

les libérer et leur donner vie sans contrainte. 

Pour contribuer à garder une vision positive, la commune a activé une belle solidarité à 

l’égard des personnes plus fragiles ou plus isolées. Cela nous enrichit tous et c’est une fierté 

que nous partageons ! 

Nous n’avons pas pu inviter aux vœux les nouveaux arrivants dans la commune, je leur 

souhaite la bienvenue en votre nom à tous et, parce qu’ils nous l’expriment, nous partageons 

leur joie de vivre ici.  

De nouveaux élus ont rejoint l’équipe municipale, reprenant le flambeau et, dans la 

continuité et la cohérence, poursuivant le travail engagé par les élus des mandats précédents. 

Le conseil municipal jeunes a été créé, instance de réflexion pour les projets de la 

jeunesse et pour l’innovation créatrice. 

Une initiation et une aide à la communication numérique sont proposées par une élue 

compétente et disponible. 

La commune compte 830 habitants. Nous avons accueilli 9 naissances et déploré 3 

décès. 

En urbanisme, malgré les conditions difficiles, nous avons porté de nombreux projets : 

9 permis de construire, 1 permis d’aménager, 38 déclarations de travaux. 



 

 
 

Voici, en quelques lignes, le bilan des opérations menées en 2020 

Finalisation et réception des travaux de sécurisation le long de la départementale 

28 avec l’aménagement des bas-côtés et du carrefour avec la rue du Léon. 

✓ En continuité, le tronçon qui se poursuit vers Ploudalmézeau sera aménagé dès que 
les travaux d’effacement des réseaux électrique et téléphonique auront été réalisés. 

✓ Programmation fin mai-début juin 2021 sous réserve du contexte.  

Effacement des réseaux aériens sur le secteur de Kerreteur et deuxième tranche de 

la route de Kervizin. 

Achèvement des travaux sur la route du Vourc’h. 

Aménagement du premier tronçon du chemin Hent An Théven, future véloroute V45. 

Aménagement du terrain de rugby : 

✓ Réfection intégrale de la pelouse 

✓ Remplacement de la main courante selon les normes en vigueur 
✓ Pose de nouveaux filets pare-ballons 
✓ Aménagement d’un talus en partie ouest du terrain 

✓ Aménagement d’une voie d’accès dédiée aux activités sportives afin de prévoir un accès 
séparé pour le camping 

Extension de la bibliothèque : Choix du bureau d’études et du projet d’extension de 

la bibliothèque, devenue trop exiguë pour assurer sa mission culturelle et répondre aux activités 
proposées par les bénévoles et à l’augmentation de la fréquentation. 

Travaux dans le jardin du presbytère : nettoyage et élagage, mise en valeur du 

bassin, taille d’arbres, plantations de pommiers.  

✓ Ces travaux, réalisés par des bénévoles en lien avec l’association « Le petit caillou » et 
des élus, ont vocation à transformer progressivement ce lieu en jardin partagé et autres 
activités récréatives ou culturelles.  

✓ Chaque lundi matin, l’accueil est sympathique ! Venez !  
✓ Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 6 février, avec la plantation d’une cabane en 

osier vivant. Inscrivez-vous ! 

Entretien de voirie : bas-côtés et fossés en différents endroits. 

Travaux sur la rue de Ker André : réseaux d’eaux pluviales. 

Finalisation de la réflexion sur l’avenir du camping et décision du conseil municipal 
de lancer une consultation pour le choix d’un bureau d’études. 

La procédure juridique concernant la salle multifonctions se poursuit.  

✓ Nous avançons sur ce dossier que nous espérions voir aboutir en fin d’année 2020 avec 

la décision du président du tribunal administratif de Rennes.  
✓ La situation sanitaire a considérablement retardé cette échéance. 



 

 
 

Recensement des panneaux indicateurs et prise en compte des besoins de nouveaux 
panneaux de limitation de vitesse. 

Lancement de l’étude d’impact d’une piste cyclable du bourg vers Ploudalmézeau, 

avec largeur d’emprise nécessaire sur les bas-côtés. 

Les projets en cours pour 2021  

Extension et réaménagement de la bibliothèque. Les travaux ont démarré dès la 
première semaine de janvier et devraient être achevés pour la fin du mois de juin.  

Rénovation et extension du bâtiment d’accueil au camping.       

✓ Etude et projet de janvier à juin. Les travaux démarreront dès le mois de septembre et 
le cahier des charges prévoit un achèvement pour avril 2022, ceci pour ne pas perturber 
le début de la saison estivale suivante. 

✓ Nous associons à ce programme la réflexion concernant l’avenir du petit bâtiment, ancien 
local associatif dégradé, dans les dunes. Les deux bâtiments en question nécessiteront 

une opération de désamiantage. 

Réflexion en vue de l’installation d’une vidéoprotection aux abords des salles 
communales. L’équipe municipale souhaite étendre l’étude au camping. 

Aménagement de la voirie près de l’aire multisports sur la route de Saint-Pabu, 

avec sécurisation des déplacements. 

Travaux de voirie et consolidation des fossés rue de Kervizin.  

Achèvement de la voirie de surface rue de Ker André. 

Effacement des réseaux électrique et téléphonique rue du Bourg à Kroaz Lambaol et 
en direction de Ploudalmézeau.  

✓ Sur ce secteur, l’aménagement des bas-côtés facilitera la circulation des riverains et des 

promeneurs. Le trottoir en continuité intégrera les critères de largeur de la future piste 
cyclable. 

Curage de fossés et entretien des bas-côtés en différents endroits de la commune 

en janvier. 

Elagage au lamier en différents endroits de la commune et au camping en février. 

Urbanisme : Permis d’aménager en extension du lotissement de Penn Ar Guéar. 

Poursuite du projet d’aménagement d’entrée de bourg. Programme conjoint entre 
la commune et Finistère Habitat.  

✓ Le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) travaille avec nous sur 

l’architecture paysagère. 
✓ L’enquête sur les besoins des seniors, menée actuellement, nous apportera des éléments 

d’analyse. Nous envisageons quatre logements en habitat social en complément des 

opérations qui seront menées par la commune. 



 

 
 

✓ Ce projet intègre aussi la valorisation des bâtiments communaux de proximité. Dans le 
cadre du plan de relance initié par l’Etat, en particulier sur le volet économie d’énergie, 

l’équipe municipale souhaite effectuer un audit énergétique de l’ensemble du foyer rural 
et des salles communales. 

Etude technique pour la mise en place de la fibre optique. Les repérages 

commencent dès ce mois de janvier. Nous devrions avoir une vision prospective et un calendrier 
dans 6 mois. La société Axione qui coordonne les études et les installations, mandatée par le 
syndicat Mégalis, envisage une concrétisation de l’installation pour la fin 2022. 

Il me reste maintenant à vous dire l’essentiel…             MERCI et BRAVO à tous ! 

- Aux habitants, aux bénévoles, au CCAS, aux élus, à vous tous qui contribuez à ce que le 
mot communauté ne soit pas juste un affichage creux ! 

- Aux associations qui ne désarment pas et relèvent le défi de la solidarité ! 

- Aux cousettes qui ont porté le projet des masques, aidées par beaucoup de petites mains 
et de machines à coudre ! 

- Aux bénévoles qui, en plein confinement, sont intervenus en différents endroits de la 
commune pour aider à l’entretien et au terrain de rugby pour l’arroser ou le protéger 
d’une trop grande invasion de lapins en installant des filets. 

- Aux initiateurs de nouveaux aménagements paysagers qui embellissent leur voisinage 
pour le plaisir de tous ! 

- Aux élus et bénévoles qui ont décoré la commune et l’ont habillée de lumières et de fête 
en fin d’année, sur la place du village et dans les quartiers, affichant ainsi nos vœux de 
fort jolie manière, à ceux qui ont réalisé la crèche de Noël ! 

- A Neizhan, cheval courageux et fier, qui, mené par son propriétaire, a promené les 
enfants dans la joie malgré la pluie, leur offrant ainsi un souvenir mémorable du Noël 

2020. 
- Au Père Noël qui portait des chaussures ailées et reviendra l’année prochaine, promis ! 
- A tous nos jeunes du conseil municipal qui piaffent d’impatience à l’idée de multiplier les 

initiatives pour créer dans la commune ce qui, sans eux, serait impossible ! Nous avons 
hâte de les réunir ! 

- A tous ceux que j’oublie et qui mérite notre reconnaissance collective ! 

J’ai une pensée particulière pour ceux d’entre vous qui êtes confrontés à la maladie ou à la 
perte d’un être cher. Sachez que nous sommes à vos côtés.  

Je pense aux jeunes que le contexte sanitaire éloigne géographiquement de leurs amis ou 

de leurs lieux d’étude.  

Je veux espérer que la lutte contre l’isolement, la précarité soit constamment au cœur de 
nos préoccupations et de nos priorités et nous en avons apporté la preuve depuis des mois. 

Pour l’année 2021, je vous adresse mes vœux les plus sincères de joie, d’épanouissement 

familial, amical et professionnel, de sérénité et de fraternité. Je souhaite que la commune reste 
votre ancrage rassurant et inspirant, mais aussi que nous puissions très bientôt retrouver toute 
notre liberté de mouvement.  

BONNE ANNEE, BONNE SANTE A CHACUNE ET CHACUN D’ENTRE VOUS ! 

BLOAVEZH MAT, YEC’HED MAT D’AN HOLL HA DA BEP HINI ! 

                                                                                     Le maire, Anne Apprioual 


