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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 :  

Madame BOTH assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche chaque 

1er jeudi du mois à la mairie annexe de Portsall de 10h30 à 12h. Prochaine permanence : jeudi 06 août. Pour 

prendre rendez-vous et pour toute information, merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.  
Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MINGANT 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 
 

                                                                                                       
 

 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ) 
 

Tu rentres en CM1, CM2 ou 6ième, 
 

Tu as des idées, des envies, des projets pour ta commune... 
 

Viens les partager en proposant ta candidature à l'élection du Conseil Municipal Jeunes  
de Lampaul-Ploudalmézeau qui aura lieu le : 

Vendredi 25 septembre 2020 
 

Fiche de candidature jointe au bulletin ou disponible en Mairie ou sur le site internet de la commune. 
Une réunion publique aura lieu le vendredi 4 septembre à 18h30, salle communale.  

Pour tout renseignement, contacter bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr 
 

 

                                                                                                       
 

 

POT DES HEBERGEURS 
En raison du renforcement des consignes de précautions sanitaires,  

Le pot d’accueil prévu le jeudi 6 août est annulé. 

Nous vous souhaitons un très beau mois d’août et nous vous rappelons  

L’obligation de port du masque dans tous les lieux clos.  
 

                                                                                                       
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2020 
 

Le forum des associations se tiendra le samedi 05 septembre à la salle communale de 9h30 à 12h. 
Toutes les associations de la commune vous y attendent pour mieux vous renseigner sur leurs activités. 

Chaque jeune lampaulais âgé de 5 à 16 ans bénéficie d’un coupon d’une valeur de 15 € pour son inscription dans 
une association de son choix. 

Pour les jeunes de 18 ans, vous pouvez charger l'application pour profiter des avantages du Pass Culture. 

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
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MAIRIE 
 

Courriel : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.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. 

Site : www.lampaul-ploudalmezeau.fr 
Tous les artisans, commerçants ou hébergeurs de 

Lampaul-Ploudalmézeau, souhaitant bénéficier 

d’un encart sur le site internet de la commune 
sont invités à se manifester auprès de la mairie 

au 02.98.48.11.28. 

Nouveauté : « Facebook ». Pour connaître toutes 
les informations sur la commune, n’hésitez pas à 

venir consulter notre page Facebook : mairie de 

Lampaul-Ploudalmézeau. 
 

ETAT CIVIL 
 

Acte de naissance :  
- Arthus, Louis, Léonard JOUZEL APPRIOUAL, 15 

rue de Ker André, fils de Tony, François, Pierre JOUZEL 

et de Marine APPRIOUAL, né à Brest (Finistère), le 29 
juin 2020. 

- Ohana SOHIER, 10 Hameau de Croas Ambich, fille 
de Reynald, Joël, Sébastien SOHIER et de Elodie, 

Sandrine GODIN, née à Brest (Finistère) le 10 juillet 

2020. 
 

URBANISME 
 

Avis favorable pour déclaration préalable :  
- Mr ENGUEHARD Antoine, 5 route de la Plage, 

Terrasse, le 23 juin 2020. 

- Mr ENGUEHARD Antoine, 5 route de la Plage, 
Remplacement des menuiseries et clôture, le 23 juin 

2020. 
- Mme UGUEN Marilyne, 6 Hameau de Croas Ambich, 

Remplacement des menuiseries, le 23 juin 2020. 

- Mme UGUEN Marilyne, 6 Hameau de Croas Ambich, 
Abri de jardin, le 23 juin 2020. 

- Mr LE BEC Mikaël, 2 rue du Levant, Mur de clôture, le 
23 juin 2020. 

- Mr TACON Pol, 10 rue de Keravel, Clôture et portail, le 
02 juillet 2020. 
 

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. Pour les personnes 

qui préfèrent un format papier, des exemplaires sont 
disponibles en mairie. 
 

INFORMATIONS 
 

MESSES :  
- Samedi 02 août et samedi 22 août : Messe à 

Lampaul-Ploudalmézeau à 18h. 

Rappels : Masque obligatoire, lavage des mains - 
distanciation physique - communion uniquement dans la 

main. 
 
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et françaises 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. Merci de prendre rendez-

vous au préalable. 
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 
le 06/07/2020 : eau d’alimentation conforme. Eau de 

baignade : Prélèvement effectué le 28/07/2020 : 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/ 
- La saison de l’essaimage s’annonce, M. HELIES vous 

propose ses services pour la cueillette des essaims. Il 

peut également vous conseiller pour l’intervention sur 
les autres hyménoptères. Vous pouvez le contacter au: 

02.98.48.05.22 ou au 06.63.37.48.05. En cas d’absence, 
Monsieur HELIES est remplacé par Monsieur Michel 

GUENA. Contact mairie au 02.98.48.11.28. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

En raison du contexte sanitaire, la fête inter 
associative de l'été du samedi 8 août 2020 sur le 

terrain de camping ne peut être maintenue. Nous 
vous donnons rendez-vous en 2021. 
 

FOYER RURAL 
 

Sections Tennis de table et Ski-Loisirs-Animations 
 

Les sections Tennis de Table et Ski-Loisirs-Animations 

du Foyer Rural organisent des initiations sports 
raquettes, à la salle de sports de Lampaul-

Ploudalmézeau. 
- Initiation Tennis de table : le mercredi 12 août de 

10h à 12h. 

- Initiation Tennis : le jeudi 06 août et le jeudi 13 
août de 10h à 12h. 

Gratuit, matériel fourni, tenue sportive souhaitée. Pour 
les enfants de 10 ans et plus. Réservation par mail à 

foyerlampaulploudalmezeau@gmail.com. Merci 

d’indiquer le nom, prénom, âge et niveau de jeu. 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

Beva participera à l'opération mirabelles organisée par 

Amnesty international le vendredi 21 août 2020.  
 

Rendez-vous le samedi 5 septembre 2020 à la salle 

communale au forum des associations : les inscriptions 

seront prises de 9h30 à 12h00 pour les sections 
patrimoine, randonnée, flamenco et Chant'oyat (chorale 

adultes et chorale enfants) 
 

- Beva propose son opération annuelle de nettoyage de 
la plage, des dunes et du bourg en partenariat avec 

l'association Le Petit Caillou le samedi 5 septembre 
2020 à 15h00. Des gants, chasubles et sacs poubelle 

seront fournis. Goûter à l'issue de la collecte pour les 

participants. 
 

http://www.lampaul-ploudalmezeau.fr/
mailto:lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
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RUGBY CLUB DE L’HERMINE 
 

Le Rugby Club de l'Hermine recrute pour la saison 
2020/2021 des joueurs et joueuses pour les sections 

suivantes :  
 Equipe Séniors, 

 Equipe Loisirs (rugby sans contact). 

 Ecole de rugby de 3 à 14 ans 

Pour les personnes désireuses d'intégrer les équipes 

séniors et loisirs, un entraînement est programmé tous 
les vendredis de l'été à partir de 19h30. Le rendez-vous 

se fait au terrain de rugby de Lampaul-Ploudalmézeau. 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
adresser un mail à : rugbyclubhermine@gmail.com 
 

Le club assurera des permanences pour les licences 

tous les vendredis du mois d’août de 18h à 19h au club 
house.  
 

Le RCH sera présent au forum des associations sur 

Lampaul-Ploudalmézeau et Ploudalmézeau le samedi 5 
septembre 2020. 
 

L’école de rugby débutera sa saison 2020/2021, le 

samedi 5 septembre de 14h à 16h. 
 

COMMUNIQUÉS 
 

VISITE DE L’EGLISE ET DE SON CLOCHER 
Grâce aux bénévoles, l‘église sera ouverte et la grande 
galerie accessible chaque mardi et samedi des mois de 

juillet et août. L’ouverture se fera de 14h30 à 17h.  

L’église est ouverte chaque jour de l’année, par les bons 
soins de René TROADEC.  

Merci à René et à tous les bénévoles ! 
 

RANDONNEE ACCOMPAGNEE ET COMMENTEE : 
Venez découvrir l’histoire et le patrimoine Lampaulais. 

Le mercredi 12 août à 14h. Départ de la place du 
bourg. Visite de l’église et ascension du clocher jusqu’à 

la grande galerie. Chemin des lavoirs et allée couverte 

de Pont Ar Bleiz. Pot à la mairie à l’issue de la 
randonnée. Gratuit. 
 

PLAN CANICULE : 
Comme tous les ans, sur les recommandations de 

l’INPES et du Ministère de la Santé, un plan canicule est 
mis en place du 1er juin au 31 août. Les personnes 

âgées et vulnérables peuvent s’inscrire en mairie au 

02.98.48.11.28.  
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Déchets : depuis le 1er juillet, on se simplifie le 

tri ! 

Désormais, tous les emballages se trient ! Dans le bac 
jaune, on met les bouteilles en plastique, les emballages 

en métal, le papier et le carton. Aujourd’hui, grâce à la 
modernisation du centre de tri, vous pouvez y déposer 

tous les autres emballages : pots, barquettes, sacs et 
films plastique. Par exemple : pot de yaourt, tube de 

dentifrice, barquette de beurre, sachet de chips, 

couvercles de bocaux… Votre déchet est un emballage 
(contenant) ? Pas de doute, direction le bac jaune. En 

vrac et pas dans un sac. Non emboîté, aplati 
individuellement. Pas besoin de le laver, le vider suffit. 

Votre déchet est un objet ? Direction le bac bleu 

(ordures ménagères). Le nouveau Memotri a été envoyé 
aux résidents principaux en juillet. Egalement disponible 

en mairie et sur pays-iroise.bzh. 
 

COVID Résistance # Fonds de soutien 
économique  

Les petites entreprises et les associations qui ont 
aujourd’hui un besoin urgent de trésorerie pour 

poursuivre leur activité et maintenir leurs emplois 

peuvent solliciter le « Fonds COVID Résistance » initié 
par le Conseil régional avec la Banque des 

Territoires. D'une dotation de 27,5 M€, ce dispositif 
propose des prêts à taux zéro plafonnés de 10 à 

30000€. Il s'adresse aux TPE, commerçants, artisans, 
hôtels et restaurants, acteurs de l’Economie sociale et 

solidaire (ESS), associations... qui ont jusqu'au 30 

septembre 2020 pour déposer leur demande sur covid-
resistance.bretagne.bzh. 
 

Maison de l’Emploi 

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la 
Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et 

notre page Facebook. La Maison de l’Emploi reste 
ouverte tout l’été. Renseignements : 02 98 32 47 80 / 

maison.emploi@ccpi.bzh  
 

Ecole de Musique d’Iroise : inscriptions / 

réinscriptions 
Les inscriptions à l’école de musique sont ouvertes en 

ligne sur le site musique.pays-iroise.bzh, par téléphone 
au 02 98 32 97 85 ou par mail à musique@ccpi.bzh. 

Réinscriptions accessibles sur l’extranet des usagers. 
 

Centres nautiques : venez naviguer cet été ! 
Envie de naviguer ? N’attendez pas une seconde 

« Nautisme en Pays d’Iroise » : Optimist, planche à 

voile, catamaran, multi-activité, Funboat, stand up 
paddle. Autonome ? Optez pour la location. Débutant ou 

souhaitant progresser ? Optez pour nos stages encadrés 
(dès 4 ans). Centre nautique de Plougonvelin, 

npi@ccpi.bzh, 02 98 48 22 20 / Centre nautique de 
Ploudalmézeau, npi@ccpi.bzh , 02 98 48 76 23. 

Renseignements et inscriptions en ligne possibles sur le 

site internet nautisme.pays-iroise.bzh  
 

Balades en kayak vers l’île d’Yock à Argenton et 

dans l’Aber Ildut 

Seul, en famille, entre amis, inscrivez-vous à l’une des 
balades en kayak proposées par Nautisme en Pays 

d’Iroise. Au départ du port d’Argenton à Landunvez ou 
du quai Cambarell au port de Lanildut, vous irez au gré 

de vos coups de pagaie et accompagnés d’un moniteur 

diplômé à la rencontre de la faune, de la flore et du 
patrimoine de sites somptueux. Renseignements sur 

notre site internet nautisme.pays-iroise.bzh et 
inscriptions auprès Centre nautique de Ploudalmézeau, 

npi@ccpi.bzh, 02 98 48 76 23. 
 

Phares et muséographies passent à l’heure d’été 
Phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) : tous les jours 

de 10h à 19h30.  

Phare Trézien (Plouarzel) : du lundi au samedi de 14h 
à 18h30 et dimanche de 10h30 à 12h30  

Maison de l’algue (Lanildut) : 7/7j de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30 / Exposition photo de Mickaël Belliot  

mailto:rugbyclubhermine@gmail.com
https://www.pays-iroise.bzh/services-population
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mailto:nautisme.pays-iroise@ccpi.bzh
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« Oiseaux de nos rivages » et ateliers cuisine autour 

des algues (sur inscription). 
Ancre An Eor (Ploudalmézeau): du lundi au dimanche 

de 14h à 18h 
 

Plaisanciers : que faire des fusées de détresse ? 
Pays d’Iroise Communauté rappelle que les feux de 

détresse ne doivent pas être déposés dans les poubelles 
bleues ni jaunes, ni en déchèterie. Ils peuvent 

provoquer des accidents pour les usagers et le 

personnel technique. Vous pouvez rapporter vos feux 
dans les magasins d’accastillage lors de l’achat de 

produits neufs. Les personnes qui vendent ou détruisent 
leur bateau peuvent aussi avec un justificatif se rendre 

en magasin et déposer les feux périmés équivalent à 
l'équipement d'un bateau, sans avoir nécessité de 

racheter des produits neufs. Renseignements sur 

www.aper-pyro.fr 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

AMNESTY INTERNATIONAL :  
Le groupe 438 Les Abers d'AMNESTY INTERNATIONAL 
renouvelle cette année son opération de vente de 

mirabelles importées des vergers de Lorraine au prix de 
34 € le cageot de 9 kgs et de 19 € le cageot de 5 kgs. 

La livraison aura lieu le vendredi 21 août dans 

l'après-midi et se fera cette année en mode "drive", à 
Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route de 

Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire flêché). Commandes 
jusqu'au 10 août dernier délai par mail à 

amnestyabers.mirabelles@gmail.com. Les modalités et 

horaire exact de livraison seront précisés dans le mail 
de confirmation de commande. Pour tout 

renseignement complémentaire, téléphoner au 06 45 87 
91 01 ou au 06 27 38 60 31 
 

STAGE DE NATATION / PLOUDALMÉZEAU :  
La piscine Vitalium propose des stages de natation 
pendant les vacances scolaires pour les enfants à partir 

de 5 ans. Pendant une semaine du lundi au vendredi, 

en petit groupe, votre enfant participera à des activités 
aquatiques par thème et par niveau, pour tous 

renseignements et inscriptions, contactez le 
06.87.03.01.70. Piscine Vitalium, 84 avenue de Portsall 

29830 PLOUDALMÉZEAU. 
 

NOUVEAUTES A LA MFR PLABENNEC – PLOUDANIEL 

Formations par APPRENTISSAGE 

Travaux Publics, Maintenance des Bâtiments, 
Constructions Paysagères et Fleuriste. Renseignements 

au 02 98 40 40 73 
 
 

LE MARATHON BLEU :  
Le 25 avril 2021, le Marathon Bleu traversera le pays 
d’Iroise pour sa première édition. Cet événement sportif 

a pour but de sensibiliser à la préservation des océans 
et à faire la promotion du pays d’Iroise sur le territoire 

national. Vous souhaitez être à nos côtés en devenant 

bénévoles ? Rien de plus simple, envoyez un mail à 
l'adresse suivante : marathonbleu29@gmail.com, et 

nous reprendrons contact avec vous très rapidement. 
 

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  
- 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. 

- 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 
- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc 
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 Frédéric Kerleroux  

- À partir du 15 juillet : Soldes aux  serres de Gouranou 

de Ploudalmézeau sur les annuelles : 1 plant acheté/1 
plant offert et sur le reste du magasin : 2 plants achetés 

le 3ème offert Changement d’horaire : ouvert tous les 
après-midi du lundi au vendredi, 13h30/17h. Les Serres 

de Gouranou ESAT « Les Genêts d’Or » Rue du Léon 

29830 PLOUDALMEZEAU Téléphone : 02.98.48.11.86 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

 

                                                                                                       
 

EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE 
 

ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE : l'épicerie reprend son activité normale. 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. 
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HALTE AU BRUIT 

 

Pour les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
Merci de respecter les horaires suivants 

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h. 

- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19 h. 
- Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

 

                                                                                                       
 

RAPPEL REGLEMENTATION concernant les PLANTATIONS 
Selon l’article C.3 de la zone Uh du PLU, les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient selon la hauteur 
des plantations :  
- 0,5 m pour les plantations d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m  
- 2 m pour les plantations de plus de 2 mètres de haut  
Si les voisins sont copropriétaires des plantations, chacun doit entretenir son côté. La coupe des branches qui 

avancent sur la propriété voisine relève de la responsabilité du propriétaire qui a planté. En revanche, si ce sont des 
racines, des ronces ou des brindilles qui empiètent sur sa propriété, le voisin peut les couper sous réserve que la taille 

se fasse à la limite de sa propriété. Nous vous rappelons également que les haies en bordure de voie publique doivent 

être entretenues pour des raisons de sécurité. En effet, elles peuvent gêner les déplacements des piétons mais 

également la visibilité des véhicules. 
 
 

                                                                                                       
 
 

 

ANIMATIONS du MOIS d’AOUT 
 

- Chaque mardi et samedi en juillet et en août : Eglise ouverte par les bénévoles, de 14 h 30 à 17 h 00. 
Découverte du mobilier et possibilité de monter à la grande galerie par l’escalier intérieur, pour contempler la vue sur 

la commune et le littoral. Gratuit 
 

- Jeudi 06 août et jeudi 13 août de 10h à 12h à la salle de sport de Lampaul-Ploudalmézeau : Initiation Tennis 
organisée par le Foyer Rural 
 

- Mercredi 12 août de 10h à 12h à la salle de sport de Lampaul-Ploudalmézeau : Initiation Tennis de table 

organisée par le Foyer Rural 
 

- Mercredi 12 août, à 14 h : Randonnée accompagnée et commentée, patrimoine et environnement. Rendez-vous 
place de l’Eglise. Gratuit 
 

- Jeudi 13 août à 10h45 à Plougonvelin, Bertheaume Iroise Aventure, en partenariat avec les communes de 

Plouguin et Saint Pabu. 
 

- Du lundi 17 août au vendredi 21 août de 10h à 18h: Semaine ELI à la salle communale en partenariat avec 
les communes de Plouguin et Saint-Pabu. 
 

- Vendredi 21 août : vente de mirabelles à Kerlosvezan, sous forme de drive, organisé par Amnesty International 
 

 

 
 
 
 

 


