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Le Samedi 19 janvier 2019, nous étions nombreux, réunis pour la cérémonie des vœux à la 

salle communale. Un moment convivial, qui permet les échanges. Un temps pour faire un 

bilan de l’année écoulée et pour ouvrir des perspectives pour l’année qui commence. 

Nous sommes tous acteurs des projets dans notre commune. De nos énergies, de nos 

partages, de nos idées sages ou folles naissent les ambitions qui construisent notre vision 

de l’avenir. 

Ce serait une erreur de penser que les projets se construisent uniquement dans les réunions 

du conseil municipal. Assurément, cette instance a toute son importance pour formaliser et 

mettre en place les procédures mais doit aussi être le reflet de la richesse contenue dans 

tout ce qui se vit, s’imagine et se partage, le terreau de nos projets.  

Le conseil se vit hors les murs ! Et chacun, dans l’équipe municipale, est un passeur d’idées.  

 La population Lampaulaise croît régulièrement. En 2019, nous aurons une 

appréciation exacte de cette évolution, ainsi qu’un certain nombre d’autres données 

car le recensement est en cours. 

Nous nous réjouissons des naissances (7 en 2018) et nous sommes tristes des décès 

de ceux qui nous étaient chers.  

 

 2018 a été une bonne année pour l’urbanisme : 43 déclarations de travaux, 13 permis 

de construire dont 10 maisons d’habitation.  

 

 Un projet réalisé qui nous apporte pleine satisfaction : l’aménagement d’une aire 

multisports, un espace dédié aux activités sportives et ludiques, disponible en 

permanence. Ce projet est né d’une enquête menée auprès de nos jeunes en 2016 

mais également d’échanges réguliers avec eux. Merci ! Nous avons fait le choix de 

renforcer les aménagements prévus initialement par une clôture du site, en bordure 

de la route de Saint Pabu. Ceci, vous le comprendrez facilement, pour freiner les 

échappées intempestives en vue de la récupération d’un ballon ! 

 

Les plantations vont être installées au printemps. 

 

 En parallèle et pour que l’offre soit complète, la municipalité a décidé d’aménager une 

aire de jeux pour les plus jeunes. Plusieurs avantages à cela : petits et grands trouvent 

à s’occuper et c’est toute la famille qui peut profiter de tous ces équipements. 

 

Chers Lampaulais, Chères Lampaulaises, 

Petits et grands, 

Bonjour à tous, 
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Nous avons porté conjointement les deux projets et bénéficié de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux. 

 

 La première phase d’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique sur la 

route de Kervizin a démarré en 2018. Ce programme se poursuit en 2019. 

Dans le cadre d’un programme bien subventionné, l’éclairage public du bourg a été 

entièrement équipé en LED. 

 

 La qualité de nos eaux de baignade est une préoccupation importante. Pays d’Iroise 

communauté a engagé une démarche ambitieuse et responsable, au côté de chacune 

des communes. 

Si nous voulons garantir des eaux de qualité et un environnement préservé, nous 

devons agir et c’est ce qui est fait !  

C’est dans cette démarche que s’inscrit l’extension du programme d’assainissement 

collectif qui vient desservir la route du Vourc’h et le camping.  

 

 La commune ne se contente pas d’actions ponctuelles. Nous sommes engagés dans 

un programme de respect de l’environnement, de développement durable et nous 

travaillons à protéger la biodiversité. Nous sommes une commune en zéro phyto et 

chaque opération d’aménagement se réfléchit de manière à produire le moins 

d’entretien possible. Merci à tous pour votre compréhension !  

Les herbes folles sont rassurantes car elles sont garantes de notre biodiversité comme 

nos idées folles sont garantes de notre diversité ! 

 

 Un des temps forts de l’année 2018 a été la semaine dédiée à la mémoire : « L’histoire 

de nos familles dans la grande Histoire ». C’est ainsi que nous avons intitulé 

l’exposition qui s’est déroulée en novembre, dans la complémentarité avec toutes les 

animations, fruits de mois de recherche. Un fonds culturel de qualité a été élaboré. 

Merci ! 

 

Les projets pour 2019 

 L’aménagement autour du four à pain, qui est une des richesses patrimoniales de la 

commune. Situé en bordure de dunes, le site remplit toutes les conditions pour servir 

à la fois de lieu d’accueil pour les fêtes de village mais également de lieu de pause sur 

le chemin des randonneurs ou des cyclotouristes.  

 

 La Route du Vourc’h va bénéficier du programme d’enfouissement des réseaux 

électrique et téléphonique avant l’été. Ce projet s’inscrit dans la continuité de 

l’installation de l’assainissement collectif qui s’est achevée en décembre. La réfection 

de la voirie interviendra dès que possible. 
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 Le chemin des lavoirs, Streat ar Feunteun, va être en travaux au mois de mars. Les 

aménagements respecteront son caractère de chemin piéton tout en renforçant la 

voie centrale et en curant les fossés. La gestion des eaux pluviales est complexe à cet 

endroit. 

 

 La sécurisation aux abords de la départementale 28 et du carrefour avec la rue du 

Léon est une de nos priorités. L’opération vise à atteindre trois objectifs précis : 

- La modification de la perception d’entrée d’agglomération lorsque l’on arrive de la 

route de Lannilis 

- La réduction des vitesses constatées. 

- La sécurisation des déplacements. 

 

Ces objectifs servent un programme ambitieux qui est de permettre à cette zone 

d’agglomération de retrouver un caractère moins « routier » et plus respectueux des 

riverains. 

 Toujours dans le secteur sud de la commune mais cette fois en bordure de voie 

communale, Route du Bourg, nous avons finalisé les études d’aménagement de 

sécurité des bas-côtés et de traversées de route, avec un renforcement de l’éclairage, 

afin de protéger les piétons et particulièrement nos jeunes qui se déplacent seuls pour 

aller prendre le car. Les travaux vont démarrer sans tarder. 

 

 Extension de la bibliothèque : animée par un groupe de bénévoles dynamiques et 

motivés, la bibliothèque n’est bientôt plus en mesure d’accueillir dans des conditions 

correctes les adhérents, de plus en plus nombreux et les animations qui s’y déroulent 

régulièrement. Merci ! Nous avons la possibilité de faire une extension de 35 m2 qui 

s’ajouteront aux 60 m2 existants. Nous aurons ainsi quasiment 100 m2. La 

consultation d’architecte se prépare. 

En 2019, aussi…. 

 Réflexion et projet de rénovation du bâtiment d’accueil du camping. 

 Les salles communales vont être repeintes. 

 Les devis sont en cours pour la rénovation des sanitaires au premier étage du foyer 

rural. 

 

 Comment allons-nous pouvoir nous projeter dans l’aménagement de l’entrée de 

bourg ? Que voulons-nous y mettre ? Là encore, avons-nous des idées ? Nous y 

intégrerons de l’habitat, dont de l’habitat social, comme dans le lotissement de Penn 

ar Guéar mais le projet s’ouvre à d’autres perspectives. 

La réflexion englobera les aménagements autour des salles communales et la 

circulation des piétons. 
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Cette année, nous allons organiser cette consultation ouverte avec les habitants de la 

commune. En effet, cet endroit est le cœur du bourg et il est donc stratégique pour 

le développement des activités et le Lampaul de demain… 

Vous l’avez compris, tout cela repose sur une programmation réfléchie, s’inscrivant dans un 

budget communal qui ne nous permet pas d’être dispendieux. 

Cette année encore, je proposerai à l’équipe municipale de maintenir les taux d’imposition, 

sans aucune augmentation.  

Merci à tous les bénévoles, aux habitants, aux agents techniques et administratifs et aussi 

aux élus, merci à tous pour vos contributions et votre investissement ! 

Nos priorités vont à l’humain, à votre qualité de vie, à vos lieux de rencontre. 

Notre priorité va à la préservation de notre héritage mais également à sa valorisation. 

Notre priorité va aux aménagements durables et responsables. Mieux vaut attendre un peu 

parfois et faire bien ! 

Sur le plan socio-économique, sur le plan environnemental et démocratique, notre société 

vit des temps troublés. Une expression se fait jour, celle d’une aspiration profonde à la 

maîtrise de sa propre vie, à l’accès à un statut responsable, à l’importance du respect que 

nous nous portons les uns aux autres.  

Nos dirigeants ont besoin de notre contribution pour transformer le trouble en vision 

d’avenir, constructive et respectueuse des citoyens ! 

Il me semble que cela doit s’exprimer et peut se vivre au quotidien, dans nos communautés 

à taille humaine… 

Je vous invite à une société participative. Et je voudrais que cela commence chez nous.  

Je vous invite au partage de nos idées, de nos richesses, de nos compétences, de nos 

disponibilités. Je vous invite à mettre nos forces en commun ! 

Bonne année et bonne santé à chacune et chacun d’entre vous ! 

Bloavezh mat ha Yec’hed mat da bep hini                                 Le Maire, Anne Apprioual 

                

                             Merci à Christophe TOLMER  pour ses  photos ! 


