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 3ème mardi du
mois de 15h30 à 16h30.
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

Divagation des chiens - Rappel aux propriétaires
Nous vous rappelons la législation en vigueur.
Nous recevons très régulièrement des plaintes concernant des chiens qui se promènent en toute liberté sur la
commune et se montrent parfois menaçants.
Nous rappelons à leurs propriétaires que la divagation des chiens est interdite et leur demandons de bien vouloir
assurer la surveillance de leurs animaux. Ils se doivent de respecter la tranquillité de leur voisinage afin que ce
dernier ne subisse pas la gêne occasionnée par la divagation de leurs chiens (déjections sur les pelouses, dégâts sur
les massifs, plantations…). Nous rappelons que les chiens circulant sur la voie publique et dans les lieux
publics doivent être tenus en laisse.
POT DES HEBERGEURS
Le camping des Dunes a ouvert ses portes le lundi 21 juin. Le pot d’accueil des estivants résidant au camping
municipal ou en hébergement privé aura lieu Le jeudi 17 août à 18h30, au club house.
Tous les hébergeurs y sont conviés avec les personnes qui séjournent dans leurs gîtes ou chambres d’hôtes.
Concert - Mercredi 11 août 2021 à 18 h 00 à l’église Saint Pol Aurélien - Libre participation
UN VOYAGE EN MUSIQUE AUTOUR DU MONDE
L’association BEVA E Lambaol, en partenariat avec Eglises et Chapelles en Pays d’Iroise, propose un concert de
l’Ensemble d’Iroise dans le cadre des 10èmes Rencontres Musicales d’Iroise.
Venez nombreux écouter les musiciens de l’ensemble d’Iroise qui, en dehors de la saison estivale, se produisent dans
les grands orchestres nationaux ou Européens.
FORUM des ASSOCIATIONS
La municipalité organise son Forum des associations le Samedi 4 septembre, de 9 h 30 à 12 h 00, à la salle
communale du Foyer Rural. Toutes les associations de la commune sont invitées et vous accueilleront pour organiser
au mieux la reprise des activités.
REPAS DES AINES, Dimanche 17 octobre 2021
Le repas des aînés se déroulera, à la salle communale, le dimanche 17 octobre 2021.Nous invitons, dès à présent, les
personnes de plus de 70 ans, souhaitant y participer, à se faire connaître en contactant la mairie  02.98.48.11.28.

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Les jeunes du CMJ préparent leur premier projet : le bac à marée. Ils sont en recherche de bois de palettes et de
roues. Toute personne qui souhaite les aider soit en offrant du matériel soit un coup de main dans la réalisation
peuvent se signaler à l’adresse cmj.lampaul@gmail.com ou en mairie.
CANICULE : veille saisonnière
Le plan canicule est actif du 1er juin au 15 septembre. Toute personne fragile, âgée ou isolée peut se signaler (ou sa
famille) en mairie afin de bénéficier, si nécessaire, de conseils et d’assistance en cas de conditions climatiques
exceptionnelles. Mairie :  02.98.48.11.28.
INFORMATIONS COVID 19
Nous devons continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie. Tél : 02.98.48.11.28
Accueil en ouverture libre : Les lundi, mercredi vendredi de 9h à 12h, les mardi et jeudi de 13h30 à 16h30
Accueil sur rendez-vous : Les lundi, mercredi vendredi de 13h30 à 16h30, les mardi et jeudi de 9h à 12h30
Pour toutes informations contacter la mairie au 02.98.48.11.28.
COUP DE POUCE NUMÉRIQUE
Si vous éprouvez des difficultés à utiliser l’application smartphone « tous anti covid », la mairie propose un service
d’aide à l’installation et à l’utilisation de l’application, au chargement de votre certificat de vaccination… Contact :
Mairie :  02.98.48.11.28.
MAIRIE
Courriel : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr
 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 ». N’hésitez pas à venir
consulter notre page Facebook : mairie de LampaulPloudalmézeau. Nouveauté : « Instagram » : abonnezvous à notre page Instagram lampaul_entre_terre_mer.
Si vous avez de belles photos de notre commune, nous
les publierons avec plaisir.
ETAT CIVIL
Mariage :
- Mr Félix, Maxime, Henri GODARD, Artisan menuisier,
domicilié à LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU (Finistère), 32
Route de la Plage et Valérie, Marie TOULLEC, Cheffe de
projet,
domiciliée
à
LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU
(Finistère), 32 Route de la Plage, le 17 juillet 2021.
URBANISME
Avis favorable à une déclaration de travaux :
- Mme Anne APPRIOUAL, 2 route de Ploudalmézeau,
Ravalement d’habitation, le 22 juin 2021.
- Mr Grégory LE GUEN, 8 Pen Al Liorzou,
Agrandissement de trois vélux, le 12 juillet 2021.
Avis favorable à un permis de construire :
- Mr Matthieu BELLION, Kerhigne, Extension de
l’habitation et terrasse, le 25 juin 2021.
DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Vous pouvez 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.

MESSE
Les samedis 31 juillet, 14 et 28 août à 18h
Communiqué des paroisses du secteur Noroît-Loc Majan

Départ de notre Curé, Christian BERNARD
Le père Christian BERNARD présidera la messe du
samedi 14 août à 18 h 00 à Lampaul-Ploudalmézeau.
A l’issue de cette messe, un pot de l’amitié sera servi
dans la salle communale de Lampaul-Ploudalmézeau,
vers 19 h 00. Vous y êtes tous les bienvenus !
Si vous souhaitez contribuer au cadeau collectif qui lui
sera offert à cette occasion, en souvenir des 10 années
partagées avec lui au service de la paroisse, vous
pouvez déposer votre offrande à l’occasion des messes
ou bien au presbytère de Ploudalmézeau (si possible
avant le 8 août en précisant bien sur l’enveloppe
Cadeau du Père Christian Bernard).
INFORMATIONS DIVERSES
VISITE DE L’EGLISE ET DE SON CLOCHER
Grâce aux bénévoles, l‘église sera ouverte et la grande
galerie accessible chaque mardi et samedi du mois
d’août. L’ouverture se fera de 14h30 à 17h.
L’église est ouverte chaque jour de l’année, par les bons
soins du Père René TROADEC. Merci à René et à tous
les bénévoles !
RANDONNEE ACCOMPAGNEE ET COMMENTEE :
A la découverte de l’histoire et du patrimoine
Lampaulais. Le mardi 10 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. Gratuit.
QUALITE DES EAUX :
Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 07/07/2021 : eau d’alimentation conforme. Eau de
baignade : Prélèvement effectué le 21/07/2021 : eau de
bonne qualité.

GRATUITÉ TRANSPORT BREIZH GO CET ÉTÉ :
Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de moins de
26 ans : voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau
BreizhGo cet été !
Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se
déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager
gratuitement sur le réseau de transport public BreizhGo.
Conformément à l’engagement de son Président, Loïg
Chesnais-Girard, la Région Bretagne met à disposition
plus de 50 000 billets gratuits par semaine, du jeudi
15 juillet au dimanche 29 août.
Ces titres de transport sont à réserver la veille pour le
lendemain et les bénéficiaires devront voyager munis
d’un justificatif d’âge et de scolarité/études, à
présenter lors du contrôle du titre.
Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est donc
nécessaire de se munir de deux billets pour
effectuer un aller-retour (sauf exception sur les
dessertes bateaux vers Bréhat et Arz). Toutes les
informations sont disponibles sur breizhgo.bzh
FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION

- Le signalement d’un nid de frelon asiatique est à faire
auprès du référent local : M. Bernard HELIES. Modalités
sur pays-iroise.bzh rubrique Environnement/Lutte contre
le frelon asiatique
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.
VENTE DE MIRABELLES :
Le groupe 438 Les Abers d'AMNESTY INTERNATIONAL
renouvelle son opération de vente de mirabelles
importées des vergers de Lorraine. Nous proposons des
cageots de 5 kg au prix de 20 € (à confirmer). La
livraison aura lieu le vendredi 27 août dans l'aprèsmidi et se fera en mode “drive” comme l'année
dernière, à Kerlosvezan, Lampaul-Ploudalmézeau (route
de Ploudalmézeau à Lannilis, itinéraire fléché).
Commandes jusqu'au 16 août dernier délai par
mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com. Paiement
par chèque à l'ordre d'AMNESTY INTERNATIONAL. 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
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.
TRAVAUX sur la départementale D28
Des travaux de sécurisation, en lien avec la gestion des
eaux pluviales et la continuité écologique, sont
programmés
cet
automne.
Ils
se
situeront
essentiellement à la limite des communes de
Ploudalmézeau et LAMPAUL sur la départementale.
L’Agence Technique Départementale encadre et pilote
ces travaux qui devraient démarrer en septembre. Une
déviation sera mise en place par la rue du Léon.
Tous les renseignements seront communiqués sur le
bulletin du mois d’août.

DEGRADATION SUR DES PANNEAUX ROUTIERS
La
municipalité
souhaite
partager
cette
information avec tous les habitants.
Au tout début du mois de juillet, des panneaux routiers
situés « Route de la plage » ont été démontés et
endommagés volontairement. Nous déplorons ces actes.
Pour information, leur remplacement ainsi que le temps
nécessaire au montage ont été chiffrés à 1 041,20 € HT.

BEVA E LAMBAOL
Les activités au sein de notre association continuent à
être perturbées pour cause de Covid. Pour autant nous
souhaitons si possible reprendre une partie des
activités, dans le respect bien sûr des règles liées à la
limitation de la propagation du virus.
Beva e Lambaol prendra les inscriptions pour les
sections Patrimoine Environnement – Chant’Oyat –
Flamenco lors du forum des associations le samedi 4
septembre 2021 de 9h30 à 12h00 à la salle
communale de Lampaul-Ploudalmézeau.
Patrimoine Environnement :
Opération annuelle de nettoyage des dunes et de la
plage le samedi 4 septembre 2021 à 15h00 en
partenariat avec Le Petit Caillou : rendez-vous au club
house du terrain de camping. Un petit goûter sera
proposé aux bénévoles à l’issue de la collecte des
déchets.
En partenariat avec Amnesty, Beva proposera du pain le
vendredi 27 août 2021 lors de l’opération mirabelles.
Randonnée les 23, 24, 25 et 26 septembre 2021 :
tour de Belle Ile en mer en 4 étapes. Inscription
obligatoire sur bevalambaol@gmail.com
Flamenco Les cours de Flamenco reprendront le
mercredi 22 septembre 2021 à 15h00 à la salle
communale.
COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté
Optimiser sa consommation d’électricité avec
Voltalis
Pays d’Iroise Communauté lance une campagne pilotée
par la société agréée Voltalis proposant aux foyers toutélectrique de s’équiper d’un boîtier pour réduire la
consommation des appareils sur de courtes périodes,
sans impact sur le confort. Calendrier et informations
sur pays-iroise.bzh, rubrique Actualités.

Aides à la réhabilitation des assainissements non
collectifs
Une installation à mettre aux normes ? Pays d’Iroise
Communauté et l’Agence de l’eau Loire Bretagne vous
soutiennent financièrement pour réaliser vos travaux.
Citémétrie, 02 57 52 06 36, spanc.ccpi@citemetrie.fr
Enquête-diagnostic de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) du Pays d’Iroise
L'ADESS du Pays de Brest élabore un diagnostic sur le
territoire afin d'identifier les acteurs locaux de l’ESS,
leurs spécificités et leurs besoins. Les associations,
coopératives, fondations, mutuelles et entreprises
solidaires
sont
invitées
à
donner
leur avis
sur https://framaforms.org/enquete-diagnostic-deleconomie-sociale-et-solidaire-pays-diroise1621951887 (date limite de retour : 31 août 2021).
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Maison de l’Emploi
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.paysiroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi
et
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.PaysIrois
eCommunaute/. La Maison de l’Emploi reste ouverte en
août.
Contact :
02
98
32
47
80
ou maison.emploi@ccpi.bzh .
Consultation plan paysage
Vous avez été nombreux à venir parler paysage sur les
marchés du Pays d’Iroise du 2 au 6 juin dernier.
Continuez à donner votre avis sur les enjeux du
paysage d’Iroise, en complétant le formulaire en ligne :
https://urlz.fr/fQR6

Phare Saint Mathieu
Montées et visites : tous les jours 10h30-19h30.
Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans), 1,50 € (de 6 à 11 ans),
gratuit (- de 6 ans). Exposition sur La Cordelière en libre
accès.
Nuit du phare: mardis 10 & 24/08 à partir de 21h30.
Tarifs: 7 € (+ de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans), sur
réservation.

Ecole de musique d’Iroise
Inscriptions en ligne sur www.musique.pays-iroise.bzh,
lors des forums des associations le 04/09 de 9h à 13h
ou au 02 98 32 97 85. Reprise des activités le 13/09.
Contact : musique@ccpi.bzh

Promenade en calèche (Roulottes en Pays
d’Iroise) : mardi jusqu’au 24/08 + jeudi jusqu’au
19/08, 14h30-17h30, promenade de 30mn. Tarifs : 5 €
(+ de 12 ans), 2,5 € (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3
ans), sur inscription.

L’ADMR DU PAYS D’IROISE RECRUTE :

Balade découverte de la faune et de la flore du
sentier littoral: mercredi 25/08 à 10h. Gratuit, sur
inscription. Renseignements et réservations : 02 98 89
00 17 ou phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Phare Trezien
Ouvertures estivales : tous les jours 14h-18h30 +
dimanche 10h30-12h30. Tarifs : 3,50 € (+ de 12 ans),
1,50 € (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans). Exposition
sur Hervé de Portzmoguer en libre accès.
Atelier dessin : mercredis 4 et 11 août à 16h. Tarif :
2€/personne, à partir de 6 ans, sur inscription.
Renseignements et réservations au 02 98 38 30
72 ou par email : phare.trezien@ccpi.bzh
Fermeture des déchèteries
Les 5 déchèteries du Pays d’Iroise seront fermées le
dimanche 15 août (férié).
Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour
la nature
La propreté est l’affaire de tous. Tous les déchets jetés
par terre finissent à la mer. Pour éviter cela, triez vos
déchets et déposez-les dans l’une des poubelles et
colonnes implantées partout en Pays d’Iroise.
Nouveau : un Mémotri trilingue
Hébergeurs
touristiques,
un
Mémotri
français/anglais/allemand
est
téléchargeable
sur
www.pays-iroise.bzh. D’autres outils (affiches, dépliants,

INFORMATIONS DIVERSES

L’ADMR du Pays d’Iroise, Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, recrute pour l’ensemble
de son territoire des postes d’Aide à Domicile en CDI et
CDD, toutes possibilités de temps de travail et de durée,
salaire selon la convention collective + indemnités
kilométriques. Rejoignez-nous en envoyant votre CV
à rh.paysdiroise@29.admr.org (en
précisant
vos
disponibilités). Service RH.
« LA PISCINE » à PORSPODER (51, route de Melon)
Les vacances estivales sont l’occasion de se jeter à
l’eau ! « La Piscine » à Porspoder vous propose des
stages de natation sur 5 jours ainsi que des séances
d’AQUADYNAMIC. Possibilité de cours particuliers.
Renseignements

06
76
82
28
22,
veronique.for@wanadoo.fr.
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE DES
ANGES A LANDEDA L’ABER-WRAC’H
Vendredi 6 août à 21h, la « Nuit des anges » son et
lumière sur l’histoire de l’abbaye des Anges à l’AberWrac’h, précédé d’un concert de Kevin Camus au
uilleann pipe et Yann Gourvil à la guitare et de visites
commentées des lieux. Entrée 10 €, moins de 18 ans 5
€. Réservations office du tourisme du Pays des Abers.
ANNONCE
- Particulier achèterait petit terrain constructible, d’une
superficie
maximum
de
800
m².
Contact :
06.38.70.90.12.
- ELECTRO SANITHERM, société de plomberie,
chauffage et électricité, située à PORSPODER, recrute
un PLOMBIER-CHAUFFAGISTE. Si ce poste vous
intéresse, merci d’adresser vos candidatures par mail à
l’adresse
suivante
: emenguy@electrosanitherm.fr

