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Médecin de garde :  15                      Pompiers : 18                               Gendarmerie : 17 

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 

Déchèterie Saint Roch de Ploudalmézeau : ouverte le lundi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
Le mardi et le mercredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h. 

A.D.M.R : le secrétariat du service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu se situe 3, rue de 

Kertanguy à Saint-Pabu. Ouverture : lundi et vendredi de 13h30 à 16h30 et le mardi et le jeudi de 9h à 12h. 
 02.98.89.84.99 ou Mme Annie DÉNIEL, LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU  02.98.48.13.99 

Syndicat des Eaux : 3, rue de Kertanguy. Du lundi au vendredi de 9h à 12h.  02.98.89.78.46.  

SNSM : J. THOMAS : 02.98.48.76.53 / 07.83.69.87.61 ou JJ LESCOP : 02.98.48.61.77 

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. 

Correspondants presse : Ouest-France : Marie-Christine PELLEN au 06.81.77.14.85 et mcpellen.of@sfr.fr  

                           Télégramme : Emilie GICQUEL 06.63.18.37.81 et egicquel@hotmail.com 
 

                                                                                                       
 

REPAS DES AINÉS – DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 
 

Le repas des Aînés aura lieu à la salle communale, le dimanche 16 octobre 2016. Sont invitées les personnes 
de 70 ans et plus, ainsi que leurs conjoints. Toutes les personnes concernées recevront une invitation personnelle. 

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. 
 

                                                                                                       
 

RAPPEL REGLEMENTATION DES DECHETS DE JARDINS 
Le brûlage des végétaux (herbes, résidus de taille et d’élagage) est interdit toute l’année, sur le territoire 

communal (application des dispositions de la loi Grenelle). Par ailleurs, il est interdit de déposer ces mêmes 
déchets sur la voie publique ou en limite de parcelle voisine. Ces déchets doivent être compostés ou déposés en 

déchetterie. 
 

 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
A partir du 1er Juillet 2016, 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. 
Bien entendu, selon votre choix, vous pouvez continuer à recevoir votre bulletin dans votre boîte à lettres. 
 

 

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.  

Permanences des élus : merci de prendre rendez-

vous en mairie au 02.98.48.11.28. 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  
- Aline MONTAGUD, domiciliée 11 route du Bourg, née 

le 10 juillet 2016 à  Brest. 
 

URBANISME 
 

Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mme Brigitte GALLIC, 3 Hameau de Kersquvit, 

Garage, le 13 juillet 2016. 
 

 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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Avis favorable à un permis de construire :  
- Mr et Mme BERVAS Johann, 8 Hameau de Croas ar 
Bleiz, extension d’habitation, le 22 avril 2016. 
 

COMMUNIQUÉS 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :  
Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune 
ainsi qu’aux jeunes qui auront 18 ans avant le 28 

février 2017, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste 
électorale en mairie jusqu’au 31 décembre 2016. 

Pour effectuer cette démarche, prière de vous munir du 
livret de famille ou d’une carte d’identité et d’un 

justificatif de domicile. Les personnes ayant changé de 

domicile au sein de la commune doivent également le 
signaler en mairie. 
 

RECENSEMENT NATIONAL 
Tous les jeunes français et françaises (ou le tuteur 
légal) 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 et 

du livret de famille. 
 

QUALITE DES EAUX :  
Eau de consommation humaine : Prélèvement 

effectué le 08/06/2016 : Eau d’alimentation conforme. 

Eau de baignade : Prélèvement effectué le 12/07/16 : 
eau de bonne qualité. 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau le 
dimanche 14 août à 10h30. 
 

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.  
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2016 
Le forum des associations de la commune se tiendra le 

samedi 03 septembre à la salle communale de 9h à 

12h. Toutes les associations et sections qui souhaitent 
y participer sont invitées à prendre contact avec la 

mairie, au 02.98.48.11.28. Habitants lampaulais ou des 
communes voisines, retenez déjà cette date pour 

découvrir toutes les activités proposées. 
 

FOYER RURAL 
 

SECTION BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque de Lampaul sera fermée 
exceptionnellement le dimanche 14 août 2016. 

Merci de votre compréhension. 
 

SECTION FLEUR DE L’AGE 
 

Le club prendra ses congés pendant le mois d’août. La 
reprise aura lieu le jeudi 1er septembre et sera suivi 

le mardi 6 septembre du challenge de pétanque 
« Fleur de l’âge » en doublettes constituées. 

BEVA E LAMBAOL 
 

Maxime PIOLOT, accompagné de ses musiciens, 

chante à l’église Saint Pol Aurélien à Lampaul-
Ploudalmézeau, le vendredi 05 août à 20h30. Libre 

participation. Concert organisé par Beva E Lambaol et 

« Eglises et Chapelles en Iroise ». Venez nombreux ! 
 

Forum des Associations au Foyer Rural le 03 

septembre 2016. Les inscriptions pour l’année 

2016/2017 pour les sections Patrimoine, Chant’oyat et 
Flamenco auront lieu sur place à partir de 10h. 

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 16 
septembre au Foyer Rural à 20h. 
 

INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

SYNDICAT DES EAUX LAMPAUL/ST PABU :  
Le relevé des compteurs d’eau se fera du 1er au 30 
août. Le préposé devra pénétrer dans les propriétés 

afin d’accéder aux compteurs. Merci pour votre accueil 
ainsi que de veiller à libérer les accès. 
 

UNC SAINT-PABU / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  

La cérémonie en souvenir du maquis de Kergoff aura 
lieu le dimanche 31 juillet à Tréouergat. Elle se 

déroulera selon le programme suivant : 9h55 envoi 

des couleurs, 10h messe du souvenir, 11h défilé vers 
la stèle de Kergoff, 11h10 début de la cérémonie, 

dépôt de gerbes et discours des autorités. Un vin 
d’honneur sera servi au bourg, place de l’église à 

l’issue de la cérémonie. 
 

PREPARATION DU 11 NOVEMBRE : 
Dans le cadre des commémorations du centenaire de 

la guerre 14-18, le 11 novembre prochain, le conseil 

municipal souhaite rendre hommage à la mémoire des 
Lampaulais morts pour la France. Les démarches 

proposées seront de rechercher les descendants de 
ces jeunes qui ont perdu la vie aux combats. Nous 

souhaitons également rassembler des témoignages : 

photos, lettres, etc… Les Lampaulais intéressés par ces 
recherches et par l’organisation de cette manifestation 

sont invités à se faire connaître en mairie ou à prendre 
contact avec David Labouret (06.68.06.25.36) ou 

david.labouret@orange.fr).  
 

ESSAIM D’ABEILLES :  

La saison de l’essaimage s’annonce. Mr Bernard 

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. 
 

AUTRES ASSOCIATIONS 
 

CŒUR OCEAN : 
Comme l’été dernier, Angèle Marrec a installé ses 
bases sur le camping de Lampaul. Elle propose des 

activités tout au long de la saison estivale : Yoga, 
Stand-up Paddle, kayak… Contact : 
http://coeurocean.fr/ 06.51.03.10.75 
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ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP 2016-2017 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire ou vous ré-
inscrire à l’école de musique en nous adressant un mail 

à l’adresse suivante : 
musique.ploudalmezeau@orange.fr Vous recevrez en 

retour tous les documents nécessaires à remplir 

(règlement inclus) et à nous retourner au secrétariat de 
l’Arcadie ou à déposer dans la boîte aux lettres. 
 

Les inscriptions auront lieu : le 3 septembre lors du 

forum des associations de 9h à 14h à l’Arcadie. Les 
cours suivants sont proposés : Piano, guitare 

(classique, électrique, basse), flûte, saxophone, 
clarinette, batterie, violon, accordéon, harpe, chant, 

éveil musical, formation musicale, chorale adulte. Vous 
pouvez télécharger le dossier d’inscription à 

musique.ploudalmezeau@orange.fr et le remettre à 

Philippe CASTEL, coordinateur, à l’Arcadie les lundi et 
jeudi, de 9h30 à 12h, au secrétariat de l’Arcadie ou à 

déposer dans la boîte aux lettres. 
 

LE BAGAD AN EOR DU  / PLOUDALMEZEAU :  
Afin de préparer au mieux la saison de cours 2016-

2017, le bagad An Eor Du commence dès à présent sa 
campagne d'inscriptions. Le tarif de ces cours, 

dispensés par des professionnels, est de 150 € pour 

l'année entière, auxquels il convient d'ajouter les 50 € 
de cotisation. Il est à noter également que les 

instruments seront mis à disposition des nouveaux 
inscrits. Contact : bagad.aneordu@gmail.com Ou Mr 

Benoît Le Gac, président : 07.81.94.50.36 
 

LES AMIS D’ALEXIS / PLOUDALMEZEAU :  
L'association « Les amis d'Alexis » organise le 

vendredi 5 Août, de 14h à 17h, à la maison de 

retraite Alexis Julien de PLOUDALMEZEAU, une vente 
de crêpes à emporter (froment et blé noir; 4,50 € la 

douzaine et 2,50 € la demi- douzaine). Les commandes 
seront prises au 02 98 48 19 66 ou au 02 98 48 10 14 

de 10h à 17h, jusqu'au jeudi 4 août. A cette occasion, 

des travaux réalisés par l'atelier tricot-couture seront 
exposés et proposés à la vente. 
 

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 
30 € environ la cagette de 9 kgs et de 18 € environ la 

cagette de 5 kgs. La livraison se fera le vendredi 26 

août de 13h à 18h à Kerlosvezan, Lampaul-
Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à Lannilis, 

itinéraire fléché). Commandes jusqu’au 19 août par 
téléphone au 02 98 48 44 04 ou au 02 98 03 48 81 ou 

par mail à amnestyabers.mirabelles@laposte.net. 
 

DE L’ABER BENOIT A L’ABER ILDUT :  
Le mercredi 17 août à 20h30, à la salle «Herri 

Léon » à Melon, en Porspoder, conférence par Jean 

Yves Eveillard. Sujet : « La chasse en Gaule, à l’époque 
romaine ». Exposition, de 14h à 18h et de 20h à 20h30 

«  Les goémoniers d’Antan », présentation par Marcel 
Cren, « L’eau et les arbres de par le Monde » 

présentation par Anna Verschoore. Entrée libre. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Ouverture de la maison de l’emploi en période 

estivale 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(sauf le vendredi à 16h30). Renseignements : 02 98 

32 47 85 /maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Centres nautiques ouverts tout l’été 
Quatre centres nautiques à Plougonvelin, 

Ploudalmézeau, Plouarzel et Landunvez vous 
accueillent tout l’été (du 27 juin au 28 août 2016), dès 

4 ans et jusqu’à 77 ans. Renseignements et 

inscriptions : 02 98 48 22 20 ou 02 98 48 76 23 – 
npi@ccpi.bzh – nautisme.pays-iroise.bzh (inscriptions 

en ligne possibles). 
 

En route vers le « zéro phyto ». Information du 
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 

Il est interdit de traiter les abords des fossés, mares et 
cours d’eau, d’utiliser des pesticides sur les avaloirs, 

bouches d’égoût et à 1 mètre de la berge des cours 

d’eau et fossés (même à sec). Cette interdiction 
s’applique à une distance de 5 mètres lorsqu’il s’agit de 

cours d’eau apparaissant en trait bleu plein ou 
pointillés sur une carte IGN au 1/25000ème. Contact : 

Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE : 
02 98 30 75 26, communication.basleon@orange.fr 

Renseignements : Aude Mahot : 02 98 84 91 82 / 

aude.mahot@ccpi.bzh 
 

Collecte des ordures ménagères et recyclables 
la semaine du 15 août  

En raison du 15 août (jour férié), la collecte des 
ordures ménagères et recyclables sera décalée de 

24h00 à partir du jour férié et pour les jours suivants 
de la semaine. Les bacs doivent être déposés sur la 

voie publique (comme le prévoit le règlement) la veille 

au soir ou à 6h00 du matin le jour de collecte. 
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 

pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 

Fermeture du Relais Parents Assistantes 
Maternelles pendant l’été  

RPAM du nord : du vendredi 29 juillet au dimanche 21 
août. Renseignements : Elodie PODEUR : 02 98 48 09 

76 / rpam.nord@ccpi.bzh RPAM du centre : ouvert. 

Renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY : 02 98 32 
60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh RPAM du sud : du lundi 

8 août au vendredi 2 septembre, inclus. 
Renseignements : Rozenn JAFFREDOU : 02 98 48 99 

91 / rpam.sud@ccpi.bzh. Lors de la fermeture du 

RPAM de votre secteur, vous pouvez joindre un autre 
RPAM.  
 

Conférence sur les maladies de l'œil 

Le vendredi 9 septembre à 14h30, Salle Cybéria à 
Plourin, animée par le docteur Catherine Cochard du 

CHU de Brest avec la participation de l’association 
Valentin Haüy. Entrée gratuite. Renseignements : Clic 

Iroise : 02 98 84 94 86 / clic.pays-iroise@ccpi.bzh 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

SAUVETEURS EN MER / ABERWRAC’H :  
Les Sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H organisent 

leur « PROMENADES EN MER » le Lundi 15 août, de 

14h à 19h au port de l’ABERWRAC’H, avec leur canot 
tout temps, leur vedette légère, et le concours de leurs 

camarades de PLOUGUERNEAU et PORTSALL.  
 

FETE DU CRABE / PLOUARZEL :  
Venez participer à la 28ème Fête du Crabe, au cœur du 

bourg de Plouarzel organisée par l'office de tourisme. 
De midi à la dernière pince, le dimanche 7 août. 

Animations gratuites toute la journée. Un feu d'artifice 

sera tiré du toit de la mairie et la fête se poursuivra en 
musique et danses, jusqu'à 1h du matin. Repas crabe 

vendus à l'office de tourisme et sur place. » 
 

DON DU SANG / LOCMARIA-PLOUZANE :  
Collecte : le vendredi 19 août de 8h15 à 12h45 à 

Ti Lanvennec à Lacmaria-Plouzané. Pour offrir son 
sang, il vous suffit d’apporter votre pièce d’identité et 

surtout ne VENEZ PAS A JEUN. Après votre don, les 

bénévoles vous offriront une bonne collation. Nous 
comptons sur vous à sang pour sang, merci ! 
 

ANNONCES 
 

- A vendre pommes de terre primeur Tél : 

06.75.90.28.68. 
- Donne chaton. Tél : 06.63.37.48.05. 

- 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. 

- Dame propose heures de ménage, de repassage sur 
la commune et alentours. Accepte d’être réglée en 

CESU. Tél : 02.98.45.13.70 ou 06.43.04.03.12. 

- Jeune homme, 16 ans, jeune sapeur-pompier 

propose babysitting et jardinage (tout l’été). Tél : 

07.82.65.96.84 

- Jeune fille de 16 ans propose son aide pour surveiller 

des enfants en journée, soirée et nuit. Tél : 

07.80.41.26.78. 

- Particulier loue maison au bourg de Lampaul-

Ploudalmézeau. Superficie du terrain 1000 m². RDC / 

cuisine équipée, salle, salon (possibilité de faire une 
chambre), chambre avec salle d'eau. Etage /2 

chambres  et salle de bain. Loyer 600 € + charges. Tél 
: 06 33 44 23 87. Mail : jeanmimi-la@orange.fr 

Disponible à partir du 01 septembre 2016. 
- Recherche appartement à louer à l’année (non 

excavé et non mansardé), meublé ou non, pour le 1er 

octobre 2016. Tél : 06.30.09.36.58. 
- A Vendre : Clôture Plastique Blanche 25 ML A 

débarrasser, environ 1m3 de caillasse, Echelle de 
coureur 5M, 1 Evier neuf. Tél : 06.58.13.36.04. 

- Pour L’entretien de votre jardin, massifs, gazon, 

haies, en C.E.S.U. Tél : 06.68.33.64.35. 
 

                                                                                                       

 
 

ANIMATIONS DU MOIS D’AOUT 
 

- Chaque mardi et samedi en août : Eglise ouverte par les bénévoles, de 14 h 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 

- Vendredi 05 août à 20h30 : Concert de MAXIME PIOLOT, accompagné de ses musiciens, à l’église St Pol 
Aurélien, dans le cadre de sa tournée de concerts : « Je suis comme toi, je doute parfois ». Libre participation. 

- Mardi 09 août : Pot d’accueil au camping. Tous les hébergeurs sont les bienvenus accompagnés des estivants qui 

séjournent à Lampaul. 18 h 00 
- Mercredi 10 août : Randonnée accompagnée et commentée, à la découverte de l’histoire et du patrimoine 

Lampaulais. Départ à 14 h 00, 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 au club house à l’issue de la randonnée. Gratuit. 

- Dimanche 14 août à 19 h 00 : Concert de l’ensemble Iroise, composé de musiciens professionnels se produisant 
bénévolement dans le cadre de ce festival. Instruments à cordes et voix. Libre participation.  

- Dimanche 28 août à 18 h 00 : Concert « Les Elles du Vent ». Trois voix de femmes A Capella. Musiques 

traditionnelles du monde. Libre participation. 

 
 

 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Une enquête publique se déroulera du 08 août au 08 septembre 2016, sur la commune de Plouguin, suite à la 

demande effectuée par la SCEA TERROM pour l’extension de son élevage porcin implanté au lieudit Kertanguy sur la 
commune de Plouguin. Le commissaire-enquêteur, Monsieur Alain GERAULT, tiendra ses permanences en mairie de 

Plouguin : Le lundi 08 août 2016 de 9h à 12h, le jeudi 18 août 2016 de 14h à 17h, le mardi 23 août 2016 de 14h à 
17h, le mercredi 31 août 2016 de 9h à 12h et le jeudi 08 septembre 2016 de 14h à17h. Un exemplaire du dossier de 

la demande d’autorisation est consultable en mairie de Lampaul-Ploudalmézeau pendant les horaires d’ouverture. 

mailto:jeanmimi-la@orange.fr

