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Sérapia Parviflora : Orchidée des dunes de Lampaul 

 

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). 

Prochaine permanence : le 02 juin. 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 
 

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
A partir du 1er Juillet 2016, vous aurez la possibilité de recevoir le bulletin municipal par mail. vous 

Merci de nous communiquer votre adresse internet pour le 12 Juin dernier délai. Inscription 

également au 02 98 48.11.28 ou lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr. Dans le cas contraire, 

vous continuerez, bien entendu, à recevoir votre bulletin dans votre boîte à lettres. 
 

ATELIER DU JARDIN 
Vous aimez le jardinage mais pas les corvées de désherbage et les allers/retours en déchèterie ? Inscrivez-vous au 
prochain « Atelier du jardin », le samedi 2 juillet de 9h30 à 12h30. La séance se déroule chez un particulier 

(adresse précisée au moment de l’inscription). L’atelier est encadré par un jardinier professionnel, inscription 

gratuite mais obligatoire au 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh 
 
 

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. 
 

La mairie sera exceptionnellement fermée le 
jeudi 09 juin toute la journée. Les secrétaires 

seront en journée de formation. Merci de votre 

compréhension. 
 

ETAT CIVIL 

Naissance :  
- Elouan MALABOUS, Kerrenvel, né le 12 mai 2016 à 
Brest. 

Décès :  
- Madame Nicole SIMON veuve HENDRYCKS, 3 bis rue 

Primauguet, décédée le 22 avril 2016 à Brest. 

- Madame Marguerite, Marie PELLEN, veuve 
GUÉGUEN, 6 Pen Al Liorzou, décédée le 23 mai 2016 à 

Ploudalmézeau. 
 

URBANISME 

Avis favorable à une déclaration préalable :  
- Mr LAOT Georges, 1 Hameau de Kerincuff, Mur de 
clôture, le 04 mai 2016. 

- Mr LE BORGNE André, 2 Hameau de Kerincuff, 

remplacement de velux, le 17 mai 2016. 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU 
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COMMUNIQUÉS 

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 09/02/2016 : Eau d’alimentation conforme. 
Eau de baignade : Prélèvement effectué le 

03/09/2015 : eau de bonne qualité. 
 

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :  
La messe aura lieu à Lampaul-Ploudalmézeau les 

samedis 04 juin et 18 juin à 18h. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

FOYER RURAL 
 

SECTIONS  Volley-Tennis de table-Vélo : 
TRIATHLON 

Les trois sections sportives affiliées à la fsgt,que sont le 

volley ,le tennis de table et les tricycles organisent une 
après midi sportive  en pratiquant sous forme de 

Triathlon les 3 disciplines. Vous êtes invités à venir 
supporter les conccurents au cours de l'après-midi. Les 

rencontres ont lieu entre 14h et 17h le samedi 4juin ; 

La journée se poursuivra vers 18h30 par un apéritif 
offert par le foyer auquel vous êtes aussi conviés,et 

d'un repas (participation de 10 euros par personne) 
 

FETE DU FOYER 
Le dimanche 26 juin, à partir de midi, se tiendra la 

fête du foyer. A cette occasion sera servi un repas 

barbecue suivi de jeux de boules, cartes et dominos. 
Pour faciliter l’organisation, il est indispensable de 

s’inscrire auprès de : Philippe Girard au 02 98 48 01 38 
ou de Yves Déniel au 02.98.48.13.99 ou 

yves.deniel@free.fr. Le prix du repas est fixé à 11 € 
pour les adultes, 6 € pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Cette animation est ouverte à tous.  

Autre date à retenir : repas  moules-frites  le 
samedi 10 septembre 
 

SECTION BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque de Lampaul sera fermée 
exceptionnellement les dimanches 17 juillet et 14 

août 2016. Merci de votre compréhension. 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

L’association BEVA E LAMBAOL vous propose une 

après-midi récréative le samedi 28 mai 2016. Au 
programme : clôture de la saison Flamenco avec un 

spectacle à 15h30, suivi d’un apéritif animé par la 

chorale CHANT’OYAT à partir de 18h. Ouvert à tous. 
 

En association avec Eglises et Chapelles en Iroise, BEVA 

vous propose un concert de Quatuor OPUS 29 à l’église 

de LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU le samedi 18 juin à 

20h30. La musique classique sera à l’honneur.  
 

Fête du pain le samedi 02 juillet au four à pain de la 
route du Vourc’h. Cuisson de pain en fin de matinée et 

dans l’après-midi. Apéritif à partir de 18h00 suivi d’un 
repas champêtre. Une balade nocturne dans les dunes 

est prévue vers 22h30. Prix adhérent BEVA : 7 €, autre 

10 €. Inscriptions au 02.98.36.08.85 avant le 24 juin. 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Des colos en Pays d'Iroise ! 
Découvrir la nature, apprendre en s'amusant, 

rencontrer de nouveaux copains... tout en partant à 

deux pas de chez soi, c'est possible avec Le petit 
caillou ! 

10-15 juillet (6-11 ans) : "Citoyens du monde"  
(cuisine du monde, musique, jeux pour découvrir le 

monde...) / "Jeux de mains, jeux de demain" 
(bricolage, activités artistiques, jeux traditionnels....) 

17-24 juillet (9-13 ans) : "Il était une fois la 

nuit" (astronomie, sorties nocturnes pour observer les 
animaux de la nuit, feux de camp, jonglerie...) 

Renseignements : 02 98 48 07 69. + d'infos sur le site 
http://lepetitcaillou.infini.fr 
 

UNC SAINT PABU / 
LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 

 

Journée des retrouvailles : vendredi 17 juin 2016. 

Toutes les générations de combattants, amis et 

sympathisants sont invités à participer. Accueil salle de 
Roz Avel à partir de 11h45. 12h00 : cérémonie de 

Remise de décorations (mise en place de deux 
drapeaux). Apéritif puis repas à 12h30. (N’oubliez pas 

vos couverts). Concours de pétanque, de dominos et 

de cartes dans l’après-midi. Fin des jeux à 19h00. 
Dîner à suivre. LOTERIE : à gagner le homard de chez 

Lulu. Le coût de la journée est fixé à 20 € (repas et 
boissons) par personne. La somme est payable à 

l’inscription auprès de Yves DENIEL au 02.98.48.13.99, 
Jean LE DREFF au 02.98.48.11.75. Date limite des 

inscriptions : le lundi 13 juin 2016. Si vous avez un 

problème de transport, s’adresser à Annick LE DREFF 
au 02.98.48.18.55. 
 

INFORMATIONS LAMPAULAISES 
 

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).  

mailto:yves.deniel@free.fr
http://lepetitcaillou.infini.fr/
mailto:david.labouret@orange.fr
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CAFÉ – PHILO / LA ROSE DES VENTS :  
Le prochain café-philo se déroulera le mardi 7 juin à 
18h30 à la Rose des Vents de Lampaul-Ploudalmézeau. 
 

ELAGAGE / LAMPAUL PLOUDALMEZEAU :  
Le service élagage de la CCPI sera présent sur la 
commune la semaine 25 et la semaine 28. Afin 

d’éviter tout accident, il est demandé aux propriétaires 

ou locataires, d’élaguer autour des coffrets électriques 
afin que ceux-ci soient bien visibles. Il en est de même 

pour les jeunes plantations en limite de propriété 
(entretien, balisage). 
 

ESSAIM D’ABEILLES / LAMPAUL PLOUDALMEZEAU :  

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. 
 

SOIRÉE / DÉBAT :  
Que deviennent nos déchets sur le Pays de 
Brest ? L’association PREVER ( PouR l’Ecoute et la 

Valorisation de l’Espace Rural) en collaboration avec la 
CCPI vous invitent à une soirée débat sur la 

valorisation des déchets sur notre territoire à partir de 

4 courts métrages d’installations locales de recyclage 
des déchets ( déchets verts , bio-déchets, emballages 

ménagers,  boues de stations d’épuration …) le 
vendredi 17 juin à 20H30 au siège de la CCPI, Z.I. de 

Kerdrioual à Lanrivoaré. 
 

AUTRES ASSOCIATIONS 
 

ASSOCIATION MARMITE BASSE COUR ET PETITS 
PAS :  
L’association « la marmite basse-cour et petits pas » 

organise un stage découverte du théâtre pour les 
enfants de 7 à 12 ans, le 11 juin de 10h à 16h30, à la 

salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau. 
Inscriptions obligatoires. Coût du stage : 10 €. Pour 

tous renseignements, contacter Stéphanie au 

06.62.38.45.41. Une représentation des marmitons de 
l’association est également proposée le 11 juin à 18h 

dans « maman, j’ai envie de faire pipi ». Venez 
nombreux ! Entrée libre. 

 

WEST LINE 29 ATTITUDE / PLOURIN :  
Vous aimerez la LINE DANCE.  Portes ouvertes à 

19h15, les mardis 14 et 21 juin salle Kan Lénévez 
(Plourin). Reprise des cours le mardi 13 septembre à 

19h15, cours d'essai gratuit. Renseignements /pré-
inscription par tél: 09.64.44.48.96 ou Email :marie-

helene@nulinedance.com 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

Actions de la maison de l’emploi  

Atelier de recherche d’emploi : les vendredis 10 et 24 
juin de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à 

Pole Emploi). Rail Emploi services : tous les jeudis de 
10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68). Compétences 

clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique 

(lundi ou mardi) pour les demandeurs d’emploi, les 
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en 

contrats aidés. Renseignements : 02 98 32 47 80 / 
maison.emploi@ccpi.bzh 
 

Collecte des ordures ménagères et recyclables 

en haute saison 

En raison du passage en « haute saison », les circuits 
de collecte sont modifiés ainsi que les horaires de 

passage. Les bacs doivent être sur la voie publique dès 
6h00 du matin le jour de collecte ou la veille au soir. 

Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / 
pierre.leborgne@ccpi.bzh  
 

Recyclerie mobile en déchèterie   

Donner une deuxième vie aux déchets ? C’est possible 

avec la présence de la recyclerie mobile en déchèterie. 
Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, 

vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association 
« Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie 

mobile sera présente en déchèterie : le samedi 11 

juin à Plourin, le vendredi 17 juin à Ploudalmézeau. 
Renseignements sur place pendant les permanences 

(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 
83 / environnement@ccpi.bzh 
 

Subvention pour la location d'un broyeur : avis 

aux jardiniers ! 
La CCPI propose une subvention aux habitants du Pays 

d’Iroise pour la location de broyeur à branches. 

L’usager doit s’engager à réutiliser le broyat produit 
directement sur sa parcelle. Conditions sur le site 

internet de la CCPI (déchets/astuces pour réduire ses 
déchets). Bernard et Eliane Briant ont bénéficié de 

cette offre et ouvrent les portes de leur jardin naturel, 

situé à Lattelou en Milizac les 4 et 5 juin 2016, de 
13h30 à 18h00. Renseignements : 02 98 32 37 83 / 

michele.henot@ccpi.bzh 
 

Tous à l’eau avec Nautisme en Pays d’Iroise 
Envie de détente, de découverte, venez naviguer en 

kayak les vendredis soirs, les samedis matin, en famille 
ou en solo, balades ou randonnées, il y en a pour tous 

les goûts ! Venez découvrir une pratique ou vous 

perfectionner sur des sites uniques, en catamaran, fun 
boat, planche à voile, stand up paddle, moussaillons, 

jardins des mers ou multi-glisses, tout est possible. Les 
réservations des stages sont d’ores et déjà ouvertes : 

sur notre site internet (nautisme.pays-iroise.com 

rubrique « réservez en ligne »), ou par courrier à CCPI 
–CS 10078 – 29290 Lanrivoaré. Renseignements : 02 

98 48 22 20 / 02 98 48 76 23 / 02 98 32 37 80 
/npi.plougonvelin@ccpi.bzh 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

TRANSPORT SCOLAIRE / RENTREE 2016 / 
2017 / AUTOCARS LE ROUX :  
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à 

destination de Ploudalmézeau ou Brest pour la 
prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès 

https://messageriepro.orange.fr/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=33873&check=&SORTBY=1
https://messageriepro.orange.fr/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=33873&check=&SORTBY=1
mailto:maison.emploi@ccpi.bzh
mailto:environnement@ccpi.bzh
mailto:/npi.plougonvelin@ccpi.bzh
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des bureaux des Cars le Roux, ZI de Mespaol BP 60011 

29290 SAINT RENAN avant le 10 juillet 2016. Pour 
les élèves déjà inscrits en 2015/2016, les parents 

recevront un courrier à leur domicile comprenant le 
dossier de réinscription à corriger, compléter et signer 

(recto verso) et les modalités de règlements. Ces 

dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 2016, 
accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée. 

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer 
un dossier d’inscription, soit auprès des Cars Le Roux, 

ou en téléphonant au 02.98.84.23.23, ou sur le site 
internet www.leroux-autocar.com, à partir du 15 juin 

2016. En cas de paiement par prélèvement (en 6 fois 

maximum) retirer également un mandat de 
prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Ce dossier doit 

être rempli et retourné aux Cars Le Roux avant le 10 
juillet 2016, accompagné du règlement et d’une 

enveloppe timbrée. 
 

PERMANENCE DU DÉPUTÉ JEAN LUC BLEUNVEN :  
La prochaine permanence décentralisée de Jean-Luc 
Bleunven aura lieu le vendredi 3 juin de 9h00 à 

12h00 à la Mairie de Plouzané  – Place Anjela Duval. 
 

PORTES OUVERTES DE LA MAISON FAMILIALE / 
PLABENNEC ET PLOUDANIEL : Samedi 4 juin 2016 

(de 9h à 13h). Renseignements au 02.98.40.40.73. 
Formations scolaires PAR ALTERNANCE : Votre 

4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir 

votre projet professionnel. CAPA et BAC PRO dans les 
métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. 

Formations Adultes : (en contrat d’alternance) : 
CAP Fleuriste. Ouvrier du Paysage. Constructeur en 

Voiries et Réseaux. Travaux Publics www.mfr-

plabennec-ploudaniel.fr 
IROISE TRIATHLON / PLOUGONVELIN :  
Le samedi 25 juin 2016, à partir de 10 heures, 
l’association Iroise Triathlon vous propose deux 

manifestations sur la plage du Trez Hir à 

Plougonvelin : une traversée à la nage de 2 kms 
environ – ouverte à 50 personnes ; un aquathlon : 750 

mètres à la nage et 5,2 kilomètres de course à pied – 
limité à 200 personnes. Renseignements : www.iroise-

triathlon.fr Rubrique "Aquathlon/Traversée" dans le 
menu. 
 

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. 

- Recherche personne pouvant assurer des cours de 
maths pour élève en Première S. Contact au 

07.82.68.75.11. 
- Entreprise Plomberie / chauffagiste : Monsieur Pierre 

LE GUEN se tient à votre disposition au tél : 

06.74.40.63.06. Ou 02.98.38.14.92. » 
 

 

 

                                                                                                       

 

PROCHAINES SEMAINES – Tous renseignements à l’intérieur du bulletin 
 

- Samedi 28 mai : Spectacle de Flamenco, à 15 h 30. Salle communale. 

                                       Apéro-concert, à 18 h 00 animé par Chant’Oyat. Salle communale. 

 

- Samedi 4 juin : Triathlon (volley-ball – Tennis de table – vélo), de 14 h à 17 h. RV au foyer rural. 

- Mardi 7 juin : Café-philo à 18 h 30 – RV à la Rose des vents 

- Samedi 11 juin : Stage de découverte du théâtre (7-12ans : 10 €), de 10 h à 16 h 30, à la salle communale. 

                           Représentation à 18 h 00, entrée gratuite. 

- Vendredi 17 juin : UNC journée des retrouvailles. A Saint Pabu, à partir de 11 h 45. 

- Vendredi 17 juin : Que deviennent nos déchets ? Soirée-débat à 20 h 30, au siège de la CCPI- Lanrivoaré. 

- Samedi 18 juin : Concert du Quatuor OPUS 29, à 20 h 30 – Eglise de Lampaul. 

- Dimanche 26 juin : Fête du foyer à partir de 12 h 00. RV au foyer. 

 

- Samedi 2 juillet : Fête du pain à partir de 18 h 00.  RV au four à pain. 

- Du 10 au 15 juillet : Colos 6-11 ans, à Lampaul. 

- Du 17 au 24 juillet : Colos 9-13 ans, à Lampaul. 

 

 

http://www.leroux-autocar.com/
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
http://www.iroise-triathlon.fr/
http://www.iroise-triathlon.fr/

