
  

Les vœux du maire – Bilan et Projets - Janvier 2022 

Chères Lampaulaises, chers Lampaulais, 

Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des vœux a été annulée en raison 

des risques de contagion liés au contexte sanitaire. 

Même si rien ne remplace la richesse et la convivialité des échanges directs, il est 

important de présenter le bilan de l’année écoulée et d’ouvrir les perspectives pour la 

nouvelle année !  

2021 aura été une année de turbulences, mais nous avons gardé le cap ! Des projets 

importants ont été réalisés comme l’extension de la bibliothèque. 

Doubler la surface était une nécessité pour accompagner la fréquentation croissante 

des familles. La commune a également investi dans le renouvellement du mobilier, plus 

moderne et plus ergonomique. Nous disposons désormais d’un espace vaste et 

accueillant où chacun peut évoluer confortablement. Les déménagements successifs 

ont mis en valeur la force tranquille de l’association Foyer rural et des élus qui ont 

conjugué leurs efforts pour que toutes les opérations se coordonnent parfaitement ! Un 

grand merci à tous ! 

 

L’année 2021 a également vu le retour du Rugby Club de l’Hermine sur son terrain, 

entièrement refait à neuf, y compris la main courante et les filets pare- ballons.  

Pour ces deux projets, l’inauguration devait nous permettre d’inviter tous les habitants 

et les associations ainsi que nos partenaires, mais ce n’est que partie remise. Il s’agit 

quand même d’aller de l’avant ! 

La population : Nous sommes 843 habitants dont une forte proportion de jeunes de 

moins de 20 ans. 3 enfants sont nés. 4 personnes sont décédées. Il y a eu 4 mariages. 

L’urbanisme : 46 déclarations de travaux ont été déposées. 12 permis de construire 

dont 4 pour des maisons neuves. Deux permis d’aménager dont l’un pour le 

déplacement de la passerelle franchissant le Ribl. 

Les travaux sur la voirie ont concerné les secteurs de la rue de Ker André, Kervizin 

et Kerrivinoc. 

L’enfouissement des réseaux a été terminé à Kerreter et une grande opération est 

en cours sur le secteur de Kroaz Lambaol.  



Les Travaux réalisés sur la Départementale incluant le Pont cadre avaient pour objet 

de sécuriser les maisons riveraines lors des épisodes extrêmement pluvieux et de 

reconstituer la continuité écologique. Ils sont terminés et la signalétique sera mise en 

place au printemps. 

2021 : Une année de la solidarité avec l’action inédite de prise de rendez-vous pour 

70 seniors de la commune dans un contexte de pénurie du vaccin.  

Une année de la sécurité avec les actions en faveur de la généralisation des limitations 

de vitesse dans les quartiers.  

Une année de la jeunesse avec des temps forts animés par la commission jeunesse 

et le conseil municipal jeunes qui a créé sa revue !  

La chasse aux œufs a connu un beau succès !  

  

L’invitation à la cérémonie de ravivage de la flamme a conduit les jeunes à la pointe 

Saint Mathieu sur l’esplanade du Cénotaphe. Pour préparer la cérémonie du 11 

novembre, un après-midi d’échanges riches et passionnants a réuni le conseil municipal 

et les représentants de l’UNC. 

 

Les jeunes du dispositif « Argent de poche » se sont vu attribuer une subvention de 

1000 € qui va les aider à financer le parcours d’interprétation des lavoirs. 

 



Le cadre de vie et la sécurité des déplacements sur nos routes seront au cœur de 

notre réflexion pour 2022 avec des actions de sensibilisation et de pédagogie.  

Un deuxième radar pédagogique a été acquis, qui sera posé successivement à 

différents endroits de la commune pour enregistrer les vitesses et appeler les 

conducteurs à la prudence. 

Nous avons accentué notre identité bretonne avec le passage de notre site web en 

bzh.  

L’année 2021 s’est achevée sur un événement de renommée mondiale avec le challenge 

Anaëlle, qui nous a permis d’accueillir les plus grands champions de bodyboard mais 

également l’association et les sponsors qui organisent l’événement. Une vraie fierté 

pour notre commune ! 

Pour toutes ces actions, je remercie l’équipe municipale autour de moi, les agents 

communaux et tous les bénévoles qui contribuent à porter les animations et la 

solidarité. Sans ce maillage équilibré, la commune n’aurait ni ce développement, ni ce 

dynamisme. 

L’année 2022 s’ouvre sur le grand projet d’investissement au camping : réfection 

intégrale des sanitaires dans un souci de modernisation intégrant les économies 

d’énergie avec la contribution d’Ener’gence.  

Et, bien sûr, la création d’un espace d’accueil digne de la mise en valeur de ce site 

d’exception que nous souhaitons inscrire encore plus dans son identité de camping 

écologique.  

Le camping contribue grandement à la notoriété de la commune. Les travaux 

permettront de développer encore la fréquentation, ce qui est un vrai enjeu de vitalité. 

Le bar de la commune, TY LAMBAOL, a récemment été repris par Jean-Jacques et 

Nathalie Tréguer. Ils sauront trouver leur place dans cette complémentarité 

économique et touristique et nous en sommes très satisfaits.  

2022 va également voir la concrétisation d’un travail mené pour préparer 

l’aménagement d’entrée de bourg. Les parcelles nettoyées libèrent 3000 m2 

valorisables pour de l’urbanisation mais également pour un aménagement paysager 

qualitatif. Ce projet est porté conjointement avec l’EPF, le CAUE et Finistère habitat. 

La rénovation énergétique et esthétique du bâtiment Foyer Rural dédié aux activités 

municipales, associatives et à l’hébergement est étroitement lié à ce projet.  

Nous avons également rencontré la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 

inscrire l’ensemble de l’église au patrimoine des monuments historiques, car seul le 

clocher-porche était référencé jusqu’à présent. Des travaux conséquents sont à prévoir.  

Les bénévoles du jardin du presbytère contribuent à l’entretien et à la valorisation des 

alentours. Un grand merci pour leur investissement hebdomadaire ! Ils accueillent les 

passionnés avec plaisir ! 

 



Nous développons un urbanisme raisonné porté par des projets communaux ou privés, 

dans le but de répondre à la demande des nouvelles familles qui souhaitent s’installer 

dans la commune. 

Nous avons une dynamique de rénovation et d’entretien de voirie programmée dans le 

cadre d’un plan pluriannuel d’investissement. Au minimum 50 000 € par an.  

Nous y associons activement l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, 

à plus forte raison parce que la fibre est annoncée pour la fin 2022 ou le début 2023. 

Le réseau a été identifié, l’armoire dimensionnée à 700 branchements est installée. 

Le premier conseil municipal de l’année va étudier le projet d’enfouissement des 

réseaux électrique et téléphonique sur la route de Saint Pabu. 

Les travaux de voirie concerneront en 2022 l’achèvement du secteur de Kervizin, les 

routes de Kroaz an Aber vers Kerrivinoc et vers Kergroaz ainsi que la sécurisation des 

abords de l’aire multisports avec la traversée vers Stréat ar Feunteun.  

La véloroute Hent An Théven a fait l’objet de premiers travaux qui s’avèrent 

insuffisants. Le conseil départemental qui en est maître d’ouvrage a programmé une 

nouvelle phase au printemps. La section sera ensuite dédiée aux vélos et aux piétons. 

La préservation de notre environnement et la qualité de notre cadre de vie, en lien avec 

nos espaces naturels dunaires, le dynamisme de nos associations sont les leviers de 

notre attractivité, nous en sommes conscients et nous y accordons beaucoup 

d’importance.  

Au mois de mai, si tout va bien, la commune accueillera une grande manifestation de 

solidarité, la Balad’Espoir, au profit de l’association « Halte au Cancer ». 

 Coordonné par Beva e Lambaol et fédérant toutes les associations et les habitants, ce 

sera un bel événement et j’espère vraiment qu’il pourra avoir lieu cette année ! 

Notre commune bénéficie de l’attractivité globale du Pays d’Iroise, un territoire 

innovant et solidaire.  

Nous voulons tout faire pour rester accueillants et accessibles aux familles, c’est une 

valeur très Lampaulaise également ! 

Pour l’année 2022, je vous adresse mes vœux les plus sincères de joie, 

d’épanouissement familial, amical et professionnel, de sérénité et de solidarité ! 

 

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 

 

 

 


