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
Service Social Maritime :

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

Madame BOTH assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche chaque
3ème jeudi du mois à la mairie annexe de Portsall de 10h30 à 12h. Rendez-vous et information au 02.98.43.44.93.
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
ETAT d’URGENCE SANITAIRE – COVID 19
Nous sommes entrés dans la seconde étape du déconfinement, avec la mise en place d’un couvre-feu de 20h à 6h.
Cependant nous devons continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Les services publics sont en activité. Le personnel administratif et
technique ainsi que les élus sont au travail. 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
Lors de premier confinement, nous avions instauré une veille et des contacts réguliers avec les habitants qui le
souhaitaient, dans l’accompagnement des besoins de la vie courante, courses... La démarche est toujours active et
vous pouvez vous adresser à la mairie pour toute demande. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres !
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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.
ETAT CIVIL

Avis de décès :

- Louis ROUDAUT, 15 route de Kervizin, décédé à Brest
le 11 novembre 2020.

- Gabrielle MOREL, née BIHAN, 39 rue de Brest à
Ploudalmézeau, décédée à Ploudalmézeau, le 23
novembre 2020.
- Hervé SQUIBAN, 3 Kerrivinoc, décédé à LampaulPloudalmézeau, le 01 décembre 2020.
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.
Pour les personnes qui préfèrent un format papier, des
exemplaires sont disponibles en mairie.
MESSE
Messe de NOËL à Lampaul-Ploudalmézeau,
vendredi 25 décembre à 10h30.

le

ENQUETE SENIORS
Toutes les personnes nées après 1950 recevront prochainement un questionnaire dans le cadre de l'analyse des
besoins sociaux et celui de l'aménagement du centre bourg. Ce questionnaire individuel est bien sûr anonyme. Il est à
déposer en mairie avant fin janvier. Nous vous remercions pour votre participation.
DISTRIBUTION DE CHOCOLATS
Toutes les personnes de 70 ans et plus qui n'auraient pas reçu leur boîte de chocolats et qui souhaitent la visite d'un
membre du CCAS peuvent l’indiquer en mairie au 02.98.48.11.28.
DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » : VACANCES DE FEVRIER
La municipalité propose aux jeunes lampaulais le dispositif "argent de poche" ; Il s'adresse aux jeunes lycéens de 16
et 17 ans qui, contre une gratification de 15 euros, s'engagent à servir la collectivité lors d'une demi-journée. Les
dossiers d'inscription et le règlement sont disponibles en mairie. Les jeunes intéressés doivent déposer leur dossier
ainsi que toutes les pièces justificatives pour le 18 janvier au plus tard. Les missions et les dates leur seront
communiquées au plus tard 15 jours avant le début de chaque période de vacances scolaires. Pour tout
renseignement : bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr ou la mairie au 02.98.48.11.28.
COUP DE POUCE NUMÉRIQUE
Plus que jamais, les outils numériques sont indispensables pour garder le contact avec ses proches, faire des
démarches administratives, se cultiver... La mairie de Lampaul-Ploudalmézeau met en place un service d'assistance
informatique gratuit à destination des Lampaulais éloignés du monde du numérique : conseil, prise en main des
outils de communication informatiques, bureautique, aide à l'installation et à la configuration (ordinateurs, tablettes et
téléphones Windows et Android) ... Dans le cadre des mesures de prévention sanitaire, les contacts téléphoniques
seront privilégiés dans un premier temps. En cas de besoin, des rendez-vous en présentiel seront organisés dans le
respect des gestes barrières. Contact : Mairie de Lampaul-Ploudalmézeau au 02.98.48.11.28.
COUPON JEUNE
L’équipe municipale encourage les jeunes de la commune âgés de 3 à 18 ans à pratiquer une activité dans ou
hors de la commune avec l’attribution 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 2020/2021 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. Pour les jeunes de 18 ans, vous pouvez charger
l'application pour profiter des avantages du Pass Culture.
SEJOURS ELI
Le prochain Espace Loisirs Itinérant se déroulera à Plouguin du 1 au 5 mars. Un dossier d’inscription sera à retirer en
mairie début janvier. Renseignement à la mairie au 02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
RESERVATION MATERIEL COMMUNAUTE DE COMMUNES
Pays d'Iroise Communauté met du matériel à la disposition des associations du territoire. Pour l'année 2021, toute
demande doit être obligatoirement transmise avant le vendredi 15 février soit :
- Directement sur site de la CCPI : http://www.pays-iroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-mesformulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-de-materiel-d-animation
- Par un formulaire de demande de matériel téléchargeable sur : http://www.pays-iroise.bzh/loisirs/vieassociative/32612-aides-materielles
La demande devra être renvoyée par écrit (courrier, mail : service.technique@ccpi.bzh ou directement sur notre site)
et toujours préalablement à l’événement auprès de notre Direction des Opérations et de l’Exploitation. Chaque
association devra mentionner un bénévole référent (avec ses coordonnées complètes), pour toute correspondance
ultérieure. Courant mars 2021, une commission d’attribution des matériels statuera sur les réservations effectives. Il
convient donc que ces demandes parviennent à la C.C.P.I. dans le délai imparti.
DECHETERIES DU PAYS D’IROISE : NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
A partir du 2 janvier, les horaires des 5 déchèteries du Pays d’Iroise vont évoluer. Les plages d’ouverture seront
plus nombreuses. En basse saison (1er octobre-31 mars), elles seront ouvertes toute la semaine (10h-12h et 14h-17h)
sauf le mardi et le dimanche après-midi (jours de fermeture). Celles de Plourin et Milizac-Guipronvel seront fermées
également le jeudi et ce, toute l’année. Horaires consultables sur www.pays-iroise.bzh et auprès du service déchets,
02 98 84 98 80.
DEUX CONCOURS PHOTOS EN JANVIER ! MES VACANCES EN IROISE
L'Office de Tourisme Iroise Bretagne propose un concours photo intitulé « Mes vacances en Iroise ». Avant le 24
janvier minuit, envoyez à l’Office une à 3 photographies récentes ou anciennes – selfies, photos de famille, activités
en plein air… qui reflètent vos sorties en famille ou entre amis en Iroise. De nombreux lots à gagner ! Modalités et
règlement du concours : https://www.iroise-bretagne.bzh. Contact : tourisme@iroise-bretagne.bzh 02 98 38 38 38
TELETHON 2020
Le comité félicite chaleureusement tous les participant(e)s, (à pied ou à vélo etc.…) et les généreux donateurs et
donatrices (individuels, associations, etc.…), ainsi que les municipalités du canton de Ploudalmézeau. Le TELETHON

2020 a été un succès dans notre secteur : plus de 9000 € remonteront à la coordination départementale du Téléthon
du 29 N. Il est toujours possible de faire un don par internet "Challenge téléthon 2020 à pied ou à vélo" ou par tél
3637. MERCI à tous pour votre solidarité et votre contribution à la recherche médicale.
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INFORMATIONS DIVERSES

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 rendezvous au préalable.

QUALITE DES EAUX :

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué
le 02/12/2020 : eau d’alimentation conforme.
Eau de baignade : Prélèvement effectué le 14/09/2020 :
eau de qualité moyenne.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
L’année 2020 ne s’est pas passée comme espérée et
nos vies ont été bouleversées et mises à mal par
l’épidémie de Covid-19. Plus que jamais, il ne faudra
pas céder au découragement mais trouver en soi le
courage, la volonté, la motivation et se tourner vers
l’avenir pour qu’il soit le meilleur possible, pour soi et
pour les autres, tout en reconnaissant la nécessité de
s’adapter dans un monde de plus en plus complexe.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous une belle
et heureuse année 2021, de retrouver la possibilité de
se rassembler, de reprendre une vie associative et de
repartir vers l’avant pour retrouver des jours meilleurs !
M. Joël Roué Président du Foyer Rural

Section Fleur de l’Age

Le président et son conseil d'administration souhaitent à
tous ses adhérents et à toute la population de Lampaul
un "JOYEUX NOËL et une BONNE ANNEE 2021".
NEDELEG LAOUEN ha BLOAVEZH MAT ! Pour le
moment, aucune date de reprise du club n'est
programmée. Prenez soin de vous.
BEVA E LAMBAOL
Les activités au sein de notre association ont été
particulièrement perturbées cette année 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 Rando :
- Fin janvier / début février : parcours au départ
d’Argenton en direction de l’Aber Ildut. Inscriptions
obligatoires sur bevalambaol@gmail.com
- Mai / juin : tour de Belle Ile en mer. Prévoir un séjour
de 4 jours et 3 nuits. Inscriptions obligatoires sur
bevalambaol@gmail.com
BEVA Patrimoine Environnement :
- La boîte aux lettres du four à pain a reçu de très
nombreuses lettres destinées au père Noël : tous les
enfants auront une réponse pour le 24 décembre.

- Le four du Vourc’h fonctionnera les 30 et 31 janvier :
deux fournées de pain seront effectuées au profit de
l’association DIGEMER qui gère une famille albanaise à
Portsall.
BEVA Chant’Oyat et BEVA Flamenco
La reprise des activités en janvier est subordonnée à
l’évolution de la pandémie et des mesures
gouvernementales.
Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
LE PETIT CAILLOU
Vendredi 22 janvier (18h30-21h) : Atelier cuisine
ados-adultes « Recettes express »
Toujours pressé(e) et pourtant envie de bien manger ?
Apprenez quelques recettes qui sauvent, tout en étant
saines et savoureuses... Sur inscription, 12 € adhérents,
16 € non adhérents. Sous réserve de maintien.
Jardin du presbytère : recherche d’osier
Nous sommes à la recherche de brins d’osier de 1 à 3
mètres, afin d’édifier une cabane en osier vivant au
jardin de presbytère. Plantation prévue en janvier ou
février. L’occasion de vous impliquer pour un projet
collectif et d’apprendre la technique pour en faire une
chez vous ! Renseignements et inscriptions au 02 98 48
07 69 ou associationlepetitcaillou@gmail.com
Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr
Belles fêtes et bonne année à tous !
UNC SAINT PABU /
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
En raison des règles sanitaires imposées par la
pandémie, l’Assemblée Générale prévue le samedi 30
janvier
2020
est
annulée.
Les
cérémonies
commémoratives du 08 mai et du 11 novembre 2020
organisées dans chaque commune, en comité restreint,
ont permis de rendre hommage à tous les combattants
morts au combat au cours des conflits armés y compris
ceux décédés en opérations extérieures.
Les cotisations pour 2021 sont à faire parvenir au
trésorier avant le 31 janvier soit par courrier soit par
dépôt auprès d’Hervé Conq domicilié à : Kerascoul
29830 Saint-Pabu, suivant le barème indiqué ci-après :
adhérents 21 €, avec la « Voix du Combattant » 30 €.
Veuves 13 €, avec la « Voie du Combattant » 19 €.
Bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An, prenez bien soin
de vous et de vos proches !
INFORMATIONS DIVERSES
MAISON FAMILIALE DE ST RENAN : PORTE OUVERTE :
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz,
Organise le samedi 30 janvier, de 9h à 17h, une
journée portes ouvertes afin de présenter ses
différentes filières de formations par alternance.
Renseignements et informations au 02.98.84.21.58 par
mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr / site : www.mfrstrenan.com

L’ADMR du Pays d’Iroise Recrute :

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. Salaire selon la convention collective + indemnités
kilométriques.
Envoyer
votre
CV
à
rh.paysdiroise@29.admr.org
(en
précisant
vos
disponibilités). Service RH

SERRES DE GOURANOU :

Les serres de Gouranou et l’Atelier Alterné vous
présentent leurs confections de Noël : Bougeoirs,
centres de Table, compositions de plantes, pochettes en
tissus. Idées cadeaux pour les Fêtes ! Passez nous
rendre visite du lundi au vendredi de 14h à 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
COMMUNIQUÉS CCPI
Plus de tri, demandez un bac jaune plus grand !
Votre bac jaune est peut-être devenu trop petit.
Quelques conseils pour gagner de la place : aplatissez
vos emballages sans les emboiter et sans les mettre en
sac car ils ne pourront pas être séparés par matières au
centre de tri. Si vous souhaitez un bac jaune plus grand,
nous passerons le changer (sans augmentation du tarif
de redevance), contactez le service déchets à
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 84 41 13. Mémotri
disponible en mairie ou à l’accueil de Pays d’Iroise
Communauté.
Tinergie, un accompagnement pour vos travaux
de rénovation énergétique
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement (isolation, changement
de chaudière…). La plateforme Tinergie est un guichet
unique de services permettant de simplifier vos
démarches : information neutre et indépendante,
conseil technique, accompagnement personnalisé, aides
financières… Une permanence gratuite d’information et
de conseils est assurée par un conseiller d’Energence le
1er et le 2ème vendredi de chaque mois, sur rendez-vous,
au siège de Pays d’Iroise Communauté, zone de
Kerdrioual à Lanrivoaré. Prochaine permanence :
vendredi 22 janvier. Contact Energence : 02 98 33 20
09 ou inscription possible sur le site Tinergie :
http://tinergie-brest.fr/
Tous en selles !
Vous souhaitez vous remettre à la bicyclette, apprendre
ou ré-apprendre à faire du vélo ? Gagner en confiance,
en autonomie, en liberté ? Les services Cohésion
sociale, Mobilité de Pays d’Iroise Communauté vous
proposent de participer 2 heures à une séance de
« remise en selle » encadrée par une animatrice de la
Fédération des Usagers de la Bicyclette. Séances
gratuites limitées à 3 participants, réservées aux
personnes retraitées, possibilité de fournir un vélo.
Inscription obligatoire avant le 05 février au 02 98 84 94

86. Dates : Lundi 15 février, lundi 8 mars et jeudi
11 mars, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Ecole de Musique Stage Pop Rock le 30 et 31 janvier

En partenariat avec le centre Ti Lanvenec de LocmariaPlouzané et l’atelier de partage du savoir sonorisation
Rock’in Share. Encadrés par des artistes professeurs et
des professionnels de la scène, les stagiaires monteront
un concert, depuis le choix des morceaux jusqu’à
l’arrangement des titres. De 14h le samedi à 16h le
dimanche, à la salle Iroise de Ti Lanvenec, Locmaria
Plouzané. Tarif unique 30 euros. Réservation dans la
limite des places disponibles au 02 98 32 97 85. Concert
à 16h en accès libre. Renseignements : musique.paysiroise.bzh ou par mail : musique@ccpi.bzh / centre
socioculturel Ti Lanvenec Tilanvenec29@gmail.com,
Tel : 02 98 48 48 58.
Maison de l’Emploi
Recrutement maraîchage : si vous souhaitez découvrir
les différents métiers dans le maraichage (CDD de 6 à 9
mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites de
serres : 7 janvier à 14h (Guilers) / 19 janvier à 14h
(Landunvez)
Recrutement serres de Fraises – Landunvez :
information collective vendredi 15 janvier de 9h à
12h à la maison de l’emploi
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) :
Accompagnement individualisé et collectif de personnes
en recherche d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : mardis et jeudis de 10h à 12h sur
RDV au 02 98 48 01 68. Compétences clés :
bureautique/numérique, français ou anglais pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés.
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
ou
facebook :
économie&emploi – Pays d’Iroise Communauté
Maison.emploi@ccpi.bzh / 02.98.32.47.80 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le
vendredi à 16h30)
A VOS TIROIRS : QUAND LES PHOTOS NOUS RACONTENT
LE PAYSAGE !
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de
participer à une grande collecte de photos d’archives et
d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à
Tréflez). L’objectif ? Analyser le paysage d’hier et
d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de
la biodiversité et de la qualité de l’eau. Si vous dénichez
d’anciennes photos, vous pouvez les communiquer par
courrier (2 route de Penn ar Guear, 29260 Kernilis) ou
par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr, en
précisant le lieu et si possible l’année de la prise de vue.
Les meilleures seront exposées et 2 appareils photos
sont à gagner. Règlement et zones de photos
recherchées disponibles sur le site du Syndicat
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

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. La fermeture hivernale de "Rosalie", l'épicerie mobile, aura lieu du
23 décembre inclus au 03 janvier inclus. Bonnes fêtes à tous.

