LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
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 3 ème mardi du
mois de 15h30 à 16h30.
Service Social Maritime : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1 er 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.
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

FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
Le forum des associations se tiendra le samedi 07 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.
COUPON JEUNE
La municipalité encourage les jeunes de la commune à pratiquer une activité dans ou hors de la commune avec la
création d’un coupon jeune d’une valeur de 15 €. Pour en bénéficier, vous devez simplement présenter votre
attestation d’adhésion du club choisi pour l’année 2019/2020 et un Relevé d’identité bancaire en mairie, afin que le
versement se fasse directement sur votre compte. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
la mairie au 02.98.48.11.28.
LE PASS CULTURE
Tu as 18 ans ! demande ton PASS CULTURE… Le Pass Culture est une appli qui rassemble des centaines de
propositions artistiques et culturelles près de chez toi. Après inscription sur le site « pass.culture.fr », tu disposeras
de 500 euros pour découvrir, choisir et réserver, de la place de concert au théâtre ou au cinéma, en passant par le
livre, les jeux vidéo mais aussi musées, spectacles vivants, ou bien encore utiliser ton pass pour l’achat d’un
instrument de musique ou payer ton stage de danse ! Le pass-culture est valable uniquement l’année de tes 18 ans
alors n’hésite pas à t’inscrire jusqu’à la veille de ton 19ème anniversaire …
REPAS DES AINÉS – DIMANCHE 06 octobre 2019
Le repas des Aînés aura lieu à la salle communale, le dimanche 06 octobre 2019. 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.
LE TELETHON
Le Téléthon 2019 se déroulera à Lampaul-Ploudalmézeau en partenariat avec les communes de Ploudalmézeau,
Plourin, Saint-Pabu, Plouguin et Tréouergat les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre. La prochaine
réunion aura lieu le vendredi 13 septembre à 20h30 à la salle communale. Les associations, tous les lampaulais et
lampaulaises désireux de s'investir sont les bienvenus.

RAPPEL / SECURITE ROUTIERE
Circulation dans le bourg/ zone 30 km
(Arrêté n° 2010-12 du 11/10/2010)

La vitesse dans le centre bourg de Lampaul-Ploudalmézeau est limitée à 30 km et la «priorité à droite» est à respecter.
Circulation sur la route de Saint-Pabu / Aire multisports - Aire de jeux
Les usagers de la route de Saint-Pabu sont invités à la plus grande prudence en raison de la proximité immédiate de
l’aire multisports et de l’aire de jeux très fréquentées par le jeune public.
MAIRIE

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES

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.

FOYER RURAL

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 : lampaulploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr.
INFORMATIONS

JOURNEES DU PATRIMOINE

Dans le cadre des journées du patrimoine, l'église Saint
Pol Aurélien sera ouverte les 21 et 22 septembre de
14h30 à 17h. Vous pourrez en profiter pour monter les
marches de la galerie afin de contempler la vue.

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
Les samedis 07 et 28 septembre à 18h.

RECENSEMENT NATIONAL

Tous les jeunes français et française (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, du
livret de famille et d’un justificatif de domicile.

QUALITE DES EAUX :

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 10/07/2019 : eau d’alimentation conforme. Eau de
baignade : Prélèvement effectué le 13/08/2019: 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 Renseignements
: olivier.moreau@ccpi.bzh -02.98.84.98.80.

ETAT CIVIL

Naissance :

Mya MENGUY, fille de M Grégory MENGUY et Mme
Fanny BRENNER, 5 rue de Ker André, née le 25 juillet
2019 à Brest.
URBANISME
Déclaration de travaux :
Mr LE MAUGUEN Grégory, Croas an Aber, rénovation,
clôture, place de parking et poulailler, le 18 juillet 2019.

Après-midi Récréathlon Samedi 28 septembre 2019

Les sections Volley, Tricycles et Tennis de Table du
Foyer Rural organisent un Récréathlon le Samedi 28
septembre de 13h30 à 19h00 à la salle de sports.
Au programme : matches de volley, rencontres de
tennis de table et course de vélo VTT sur un circuit de 5
km afin de découvrir 3 activités sportives pratiquées sur
la commune dans un esprit récréatif et festif. Un
moment pétanque/ détente avec tir et approche
complétera cet après-midi sportif. A l’issue des
rencontres, les participants et leurs familles pourront
continuer à échanger autour d’un buffet (participation :
10€/personne). Tous les sportifs ou non sont les
bienvenus. S’inscrire avant le 17 septembre, délai de
rigueur, uniquement par mail, auprès des responsables
des
sections
ou
d’Anthony
Berthon : anthony.berthon@gmail.com
Relevons le défi ! Une équipe par quartier ? Une équipe
de moins de 18 ans ? Une équipe de plus de 65 ans ?
……Toutes les initiatives sont bienvenues.

Section Fleur de l’Age
Le club reprendra ses activités le jeudi 5 septembre à
13h30. Le club est ouvert à tous les retraités, vous
trouverez les activités suivantes : domino, belote, tarot,
scrabble, Rummikub, pétanque, tennis de table. Les
nouveaux adhérents seront les bienvenus.

Programme de septembre :

- Mardi 3 septembre à Lampaul : challenge "Fleur de
l’âge" en doublettes formées, inscriptions pour le 28
août.
- Mercredi 4 septembre à Plouguin : concours
domino.
- Vendredi 6 septembre marche cantonale à Plourin
- Mardi 10 septembre à Brélès : concours de
pétanque en doublettes formées.
- Lundi 16 septembre sortie voyage à Argol, visite
musée et école, inscriptions pour le 28 août (46,00 €).
- Mercredi 18 septembre à Plouguin : concours
pétanque en doublettes formées.
- Mardi 24 septembre à Tréouergat : concours de
pétanque à la mêlée.

Section Marche
La section reprend la marche le mardi 10 septembre.
Toutes les personnes intéressées par cette activité sont
cordialement invitées. Rendez-vous au Foyer rural. Le
départ de la marche est à 14 heures.

Section Tennis de table
Après plus de deux mois de pause, le FRTTL va
reprendre ses activités. La reprise de l’entraînement
(agrémenté d’un petit tournoi) avec la remise des
certificats médicaux(ou déclaration de santé) et le
paiement de la licence (70€) aura lieu les mercredis 4 et
11 septembre à 20h30. Ensuite, il se fera tous les
mercredis, les jeudis seront jours de match. Le
championnat reprendra ses droits en fin septembre.
Vous pouvez encore nous rejoindre dans une des quatre
équipes du club ou même pour uniquement du loisir !
Présence au forum des associations, le samedi 7
septembre à partir de 9h30.
Contact : Katell SCHIER 06 33 15 84 85
BEVA E LAMBAOL
Sections Patrimoine-Environnement,
Chorale Chant’oyat, Flamenco
En partenariat avec Eglises et chapelles en Pays
d’Iroise, Beva vous propose 1 concert (entrée gratuite)
à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau : Dimanche 15
septembre à 18h00 : Harpe avec Anna LE GALL.
Le forum des associations aura lieu le samedi 7
septembre 2019 à la salle communale de 9h30 à 12h00
Les inscriptions pour la saison 2019/2020 seront prises
sur
place
pour
les
3
sections
de
BEVA
(Patrimoine/Environnement,
Chorale
Chant’oyat,
Flamenco).
L’opération de nettoyage de la plage et des dunes aura
lieu le samedi 7 septembre à partir de 15h00
(rendez-vous au club house du terrain de rugby).
L’association Le Petit Caillou se joint à Beva pour
maintenir un environnement de qualité à Lampaul. Tous
ceux qui sont disponibles sont invités à nous rejoindre :
des gants et sacs poubelle seront fournis. Un goûter
clôturera cet après-midi placé sous le signe de la
protection de la nature. Inscription : Alan FAUDOT 02
98 38 14 55 ou 06 76 29 29 51.
Le dimanche 22 septembre 2019, l’association Les
Virées Nordiques organise la Balad Espoir afin de
récupérer des fonds pour venir en aide aux enfants
hospitalisés à l’hôpital Morvan de Brest. Beva e Lambaol
s’associe à cette opération et vendra du pain cuit dans
le four du Vourc’h pour soutenir cette belle initiative. Le
four fonctionnera dès le samedi 21 septembre.
L’assemblée générale de Beva e Lambaol aura lieu le
vendredi 4 octobre 2019 à 18h00 à la salle
communale. Tous ceux qui sont intéressés par l’une de
nos 3 sections (Patrimoine/Environnement, Chorale
Chant’oyat, Flamenco) sont cordialement invités.
LE PETIT CAILLOU
Samedi 7 septembre (matin) : Le Petit caillou sera
présent au Forum des associations. L’occasion
d’adhérer, d’échanger et de découvrir le programme
2019-2020 des ateliers, sorties, séjours de vacances...
Samedi 7 septembre (après-midi) : Le Petit caillou
s’associe à Beva E Lambaol pour l’opération de
nettoyage. À pied ou à vélo, rendons à la commune la
beauté qu’elle mérite, sans tous ces déchets au bord
des chemins et des routes.

Dimanche 22 septembre (10h-12h) : atelier
bricolage "Fabrication de nichoirs... en récup’"
Envie de fabriquer des nichoirs ? Envie de réduire les
déchets ? Cet atelier permet de faire les 2 en même
temps en vous proposant de détourner chevets, tiroirs
ou huches à pain pour en faire des abris pour nos amis
volatiles. Créativité, imagination et débrouillardise
seront de mise ! Tout public, dès 8 ans. Salle
communale de Lampaul-Ploudalmézeau, sur inscription,
gratuit pour les adhérents.
Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69 ou
associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos sur le
site http://lepetitcaillou.infini.fr
LES COUSETTES
Samedi 7 septembre : L’association « les
Cousettes » sera présente au Forum des associations,
afin de renseigner toutes les personnes intéressées par
ses activités.
L’assemblée générale des Cousettes aura lieu le Mardi
10 septembre 2019 à 19 h 30 à la salle communale.
Vous y êtes cordialement invités.
INFORMATIONS DIVERSES
Association DANSERIEN SKOLLAND /LANDUNVEZ :
L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise un FESTNOZ à la salle « Le Triskell » au bourg de Landunvez le
samedi 31 août à partir de 21h. L’entrée est fixée à
6€. Il sera animé par TAN ARVEST, DANIGOU-SALIOU
et GWINIZ DU.
Association « de l’Aber Benoît à l’Aber Ildut »
Conférence du samedi 21 septembre, à 15h, à la salle
« Triskell », à Landunvez. Par Mme Bastit-Lesourd,
historienne Sujet : « Marie Bracquemond » née, en
1840, à Argenton. Son père est d’une famille de maîtres
de barques. Elle est une artiste peintre reconnue proche
des impressionnistes. Son parcours artistique ; question
sur les pratiques du monde de l’art ; ses liens avec
d’autres bretons du milieu artistique parisien de
l’époque. Entrée libre et gratuit.
Groupama : une action de prévention sur les
risques routiers est proposée le vendredi 20
septembre 2019 sur le parking privé de l’agence
Groupama de Ploudalmézeau, 13 rue Louis Déniel, de
9h à 18h : test gratuit sur un véhicule testo-choc
simulant un choc à faible vitesse, parcours alcool avec
lunettes de simulation, tombola gratuite avec de
nombreux lots à gagner. Renseignements au 02 98 48
10 90 auprès de Morgane Boisard, Typhanie Dalibard et
Isabelle Floch. Les conseillers et élus Groupama seront
présents pour accueillir et accompagner nos visiteurs.
Association Vivre à Bossomnoré (BURKINA FASO)
L’Association Vivre à Bossomnoré organise son vide
grenier le dimanche 1er septembre 2019, à la Halle
multifonctions de Ploudalmézeau. Accueil des exposants
à partir de 8 h – 3 € le mètre linéaire ; 3 € le portant
non fourni ; entrée visiteurs : 1,50 € (gratuit pour les
moins de 15 ans). Renseignements et inscriptions au :
02 98 48 66 97 / 06 30 79 18 93 yves.pape@orange.fr.
Déposer les inscriptions et les règlements à l’ordre de

l’Association « Vivre à Bossomnoré » chez Yves Pape 6,
Roscaroc 29830 Ploudalmézeau.
Bagad An Eor Du /Ploudalmézeau.
A l'occasion du forum des associations de
Ploudalmézeau qui aura lieu le samedi 07 septembre à
la halle multifonctions de Ploudalmézeau, le bagad sera
présent pour vous présenter ses activités : les cours de
musique (bombarde, cornemuse et batterie), les
prestations, les concours et autres évènements.
Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants à partir
de 8 ans. Un essai sera possible en début d’année.
Les cours se déroulent le mercredi soir pour les
cornemuses ainsi que les batteries et le jeudi soir pour
les bombardes. La durée d’un cours est de 40mn en
groupe de 3 à personnes. Les cours débuteront à partir
du mercredi 11 septembre. Les instruments (bombarde,
cornemuse et batterie) sont prêtés par le bagad, pas
besoin d’investir.
L’adhésion au bagad est de 50€ par famille et le prix
des cours s’élève à 150€ par personne pour 35 cours
assurés par année scolaire. Les répétitions du bagad se
déroulent le vendredi soir à l'Arcadie.
Vous pouvez également nous contacter par mail
bagad.aneordu@gmail.com,
par
téléphone
au
0768328600 et visiter notre site http://bagadaneordu.fr. Venez nombreux nous rejoindre.
COMMUNIQUÉS CCPI
Donnez votre avis sur la modification simplifiée
du SCoT du Pays de Brest
Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest
est en cours de modification pour prendre en compte
les nouvelles exigences de la loi ELAN en matière
d’application de la loi Littoral. Le projet de modification
du SCoT est mis à disposition du public, du 26 août au
27 septembre 2019 sur les sites internet du Pôle
métropolitain du Pays de Brest et de ses
intercommunalités ; et en version papier aux sièges du
Pôle métropolitain du Pays de Brest et de ses
intercommunalités,
à
leurs
horaires
habituels
d’ouverture. Vous pouvez ainsi transmettre vos
observations et propositions au Pôle métropolitain du
Pays de Brest par les moyens suivants :-Sur un des
registres papier mis à disposition aux sièges des
intercommunalités concernées, ainsi qu’au Pôle
métropolitain du Pays de Brest, à leurs jours et horaires
habituels d’ouverture,-Par écrit à l’adresse suivante :
Pôle métropolitain du Pays de Brest, 18 rue Jean Jaurès,
BP 61321, 29213 Brest Cedex 1, avec la mention
«modification simplifiée du SCoT du Pays de Brest»,-Par
mail, à l’adresse suivante : contact@pays-de-brest.fr,
avec la mention «modification simplifiée du SCoT du
Pays de Brest».
Ensemble, recensons notre patrimoine d’Iroise
Le patrimoine du Pays d’Iroise est un élément essentiel
de notre paysage, il contribue à la qualité de notre
cadre de vie. Nous le connaissons en partie, nous y
prêtons attention parfois, nous en avons à découvrir
énormément. Nous vous invitons donc à apporter votre
connaissance du patrimoine d’Iroise en participant à la
carte interactive ! Le principe ? Renseigner des lieux
ou des éléments de patrimoine qui vous connaissez sur

les thèmes suivants : la nature, le patrimoine, les
déplacements, les points de vue…Pour participer au
grand inventaire du paysage et du patrimoine d’Iroise,
rendez-vous sur le site de la CCPI :
http://www.paysiroise.bzh/habitatdeplacements/planificationurbaine-et-plui-h/32622-plan-de-paysage
Renseignements ou questions : concertation-ppi@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le
samedi 7 septembre à Plourin, le vendredi 13
septembre à Ploudalmézeau, le samedi 21 septembre à
Plougonvelin, le samedi 28 septembre à Plouarzel.
Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83
dechets@ccpi.bzh.
Octobre Rose, la CCPI se mobilise…
La CCPI organise 4 journées de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein. Exposition « Voyage au
cœur du sein », réalisée par Emilie Prouchet-Dalla Costa
avec une structure gonflable de 300 m² représentant un
buste de femme. Une première en Bretagne, venez la
découvrir ! Présence de la Ligue contre le cancer, de
l’ADEC29, des professionnels de la santé, des étudiants
de l’école infirmiers Croix Rouge Française et des
cliniques Kéraudren, Pasteur, Grand Large. Mobilisation
des associations pour de nombreuses animations :
randonnées, concerts, cinéma, ateliers d’écriture, gym,
danses, vente de crêpes… Les 3 et 4 octobre à
Ploudalmézeau (place G. de Gaulle) et les 5 et 6
octobre à Saint Renan (Place Guyader), de 10h à
17h. Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94
86.
Actions de la Maison de l’Emploi
Recrutement avec l’agence intérim RANDSTAD :
le 12 septembre à partir de 14h.
Conseils à l’emploi avec EGEE (association de
bénévoles de salariés ou de dirigeants d’entreprises) en
information collective ou individualisé : le 23 septembre.
« Visa internet Bretagne » : du 30 septembre au 18
octobre : 6 réunions de 2h de 14h à 16h.
Apprentissage des bases afin d’être autonome pour
utiliser les outils informatiques et internet.
Inscriptions obligatoires pour ces 3 actions.
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées
par les entreprises du Pays d’Iroise et les actions sur le
site : www.pays-iroise.bzh / service à la population /
maison de l’emploi
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h (vendredi à 16h30)
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Des aides financières pour les commerçants et
artisans
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne ont
décidé de mettre en place un dispositif de soutien
financier aux commerçants des centres-bourgs des
communes de moins de 10 000 habitants. Tout le Pays
d’Iroise est donc éligible. Baptisé « Pass’ Commerce et
Artisanat », il permet d’accompagner les opérations de
création, de reprise, de modernisation ou d’extension
d’activité à travers une participation aux travaux

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 LampaulPloudalmézeau. 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
- Gilbert LE ROUX, 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.
- 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.
- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 / 06.44.98.06.83
Frédéric Kerleroux
- Les Gîtes de la plage, location pour 4/5/6 personnes,
proche de la plage des 3 Moutons : 06.70.57.46.13.
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.
- Elodie Godin assistante maternelle agréée dispose
d'une place libre de suite pour un enfant de 0/12 ans.
Située face à l’aire multisports. Pour plus de
renseignements n'hésitez pas à me contacter au
06.03.54.53.62.
- Cécilia THIRION vous propose de la coiffure à
domicile. Tél. 07.60.03.19.47.
- Recherche personne sérieuse et expérimentée pour 2
heures de ménage par semaine le vendredi à partir du
mois d’octobre. 10 € /heure. Paiement en Cesu. Secteur
Hameau de Kersquivit à Lampaul, merci d’appeler le
06.75.36.29.19 entre 19 h et 21 h.
- Trouvé blouson en jean, s’adresser en mairie.

immobiliers, de mise aux normes, d’équipements
d’embellissement et d’attractivité ou liés à la stratégie
commerciale et numérique. Cette aide est plafonnée à 7
500 € par projet. Renseignements : Service
développement économique 02 98 84 38 74 –
economie@ccpi.bzh
Concours photos : « Ma commune est belle au
naturel ! »
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon propose un concours
photo sur le thème « Ma commune est belle au
naturel ! ». (2 photos max avant le 15 septembre).
Photographiez pour cela l’insolite, l’original et posez un
autre regard sur la végétation spontanée en milieu
urbain. Formulaire d’inscription à demander par mail :
actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67
28.
Trop de publicités dans les boîtes aux lettres ?
Adoptez le stop pub !
Les publicités dans les boites aux lettres représentent
25 kg de papier jeté par an. En collant un stop pub sur
votre boîte aux lettres, les publicités sans adresse ne
vous seront plus livrées. Vous pouvez récupérer ces
autocollants en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise
communauté. Renseignements : Anne-Laure Le Niliot :
02 98 32 22 86 / annelaure.leniliot@ccpi.bzh
ANNONCES
Offres d'emploi : Brest métropole recherche
actuellement des jardinier.ères et aides jardinier.ères.
Adresser les candidatures en cliquant sur "ACCEDER A
L'OFFRE" en bas de l'offre d'emploi sur le site de
brest.fr
- EURL BP ELECTRICITE, installé à LampaulPloudalmézeau, 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,




EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE
ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE : 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.

ANIMATIONS du Mois de Septembre
- Samedi 07 septembre de 9h30 à 12h00 : Forum des associations de la commune de Lampaul-Ploudalmézeau, à
la salle communale.
- Samedi 07 septembre à 15h : Nettoyage de la plage et des dunes. Rendez-vous au Club house.
- Vendredi 13 septembre à 20h30 : réunion de préparation du téléthon à la salle communale.
- Dimanche 15 septembre à 18h : Concert « Harpe avec Anna Le Gall » à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau.
- Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées du patrimoine, ouverture de l’Eglise Saint-Pol Aurélien de
14h30 à 17h.
- Dimanche 22 septembre de 10h à 12h : Atelier bricolage « Fabrication de nichoirs », à la salle communale.
- Samedi 28 septembre de 13h30 à 19h : Après-midi Récréathlon organisé par les sections Volley, Tricycles et
Tennis de table du Foyer Rural, à la salle de sports.

