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
Service Social Maritime :

Madame BOSH 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 9h30 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 une nouvelle étape de l’évolution de la crise sanitaire, avec la mise en place d’un couvrefeu de 18h à 6h. Nous devons continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation pour faire face à l'épidémie
de covid-19. Les services publics sont en activité. 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
Depuis le 18 janvier 2021, les habitants du Pays d’Iroise de + 75 ans peuvent se faire vacciner contre la Covid 19 à
l’Espace culturel de Saint Renan (place Guyader), du lundi au vendredi de 9h à 17h et obligatoirement sur rendezvous. Les rendez-vous à prendre en ligne sur www.keldoc.com en précisant le centre de vaccination de Saint-Renan
ou en appelant le 02.57.18.00.61. Pour plus de renseignements sur la vaccination consultez votre médecin traitant qui
vous apportera les réponses nécessaires à votre prise de décision.
Vous avez besoin d’aide pour vous inscrire ? Une conseillère municipale peut vous aider à prendre rendez-vous en
ligne. Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie au 02.98.48.11.28.
Lors de premier confinement, nous avions instauré une veille et des contacts réguliers avec les habitants qui le
souhaitaient. La démarche est toujours active et vous pouvez vous adresser à la mairie pour toute demande.
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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.
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URBANISME

Avis favorable à une déclaration de travaux :

- Mr Jean Marc BELLEC, 12 Hameau de Kersquivit, Pose
de panneaux photovoltaïques, le 05 janvier 2021.
- Mr et Mme Anthony GAMBARETTI, 5 rue du Levant,
Extension de l’habitation, le 18 janvier 2021.
Mr Jean-Yves COZIEN, 29 Route du Bourg, Isolation
par l’extérieur, le 19 janvier 2021.

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL

MESSE

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.

Messes à Lampaul-Ploudalmézeau : le samedi 30
janvier à 16h30.
Les samedis 13 et 27 février à 16 h 30.
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ENQUETE SENIORS
Toutes les personnes nées après 1950 ont reçu 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.
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.
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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
BEVA E LAMBAOL
Les activités au sein de notre association continuent à
être perturbées en ce début d’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 :
- Février 2021 : parcours au départ d’Argenton en
direction de l’Aber Ildut. Inscriptions obligatoires
sur bevalambaol@gmail.com
- Mai / juin 2021 : tour de Belle Ile en mer. Prévoir 4
jours/3 nuits. Inscriptions obligatoires sur
bevalambaol@gmail.com
BEVA Patrimoine Environnement :
- 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.
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BEVA Chant’Oyat et BEVA Flamenco
La reprise des activités en février reste subordonnée à
l’évolution de la pandémie de Covid 19 et des mesures
gouvernementales qui seront prises.
Prenez soin de vous et de vos proches !
LE PETIT CAILLOU
Samedi 6 février (10h-12h), Jardin du presbytère :
plantation d’une cabane en osier vivant
Venez nous aider à édifier la cabane, découvrir un
espace communal ouvert à tous et faire les premiers
semis au potager ! Gratuit. Venir équipé pour jardiner.
Dimanche 14 février (10h-12h), atelier « Le
potager, on s’y met ! »
Un atelier pour comprendre et apprendre, afin d’être
capable de créer un petit potager familial au naturel.
Jeux pédagogiques, conseils, visite de jardin. Dès 6 ans.
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
INFORMATIONS DIVERSES

TRESORERIE / SAINT RENAN :

A partir du 1er janvier 2021, la mission de recouvrement
fiscal de la trésorerie de Saint Renan est transférée au
Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Brest. Pour
toute question relative à la déclaration des revenus, au
prélèvement à la source, à la réforme de la taxe
d’habitation, à la mensualisation, aux délais de
paiement…, vous devez consulter le site impots.gouv.fr
ou vous adresser au SIP de Brest, Centre des Finances
Publiques, 8 rue Duquesne, BP 10221, 29804 BREST
Cedex 9. Tél : 02.98.00.30.31.
Fini les envols de déchets avec le Kit bloque
couvercle
Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir les bacs
jaunes renversés par le vent. Pour éviter l’envol des

emballages, des kits de fermeture des bacs jaunes
homologués sont disponibles gratuitement en mairie et
à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté. Destinés
uniquement aux bacs jaunes, veillez à ne les mettre que
le jour de la collecte et en cas de vent pour limiter la
manutention des équipes et prolonger la durée de vie
du kit. Merci de bien respecter la notice pour la pose !

PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR SKOL
DIWAN GWITALMEZE / PLOUDALMEZEAU :

Malgré le Covid, l'école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira
ses portes aux familles qui sont intéressées par
l’enseignement bilingue breton/français par immersion
le samedi 6 février de 9h30 à 12h. Les visites seront
organisées uniquement sur RDV, par téléphone
(02.98.48.18.30
pe
06.30.68.34.80)
ou
par
mail (skol.gwitalmeze@diwan.bzh).
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP recevront
les familles désireuses de visiter l’école et de découvrir
son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est
mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours
ce matin-là). Un temps d'échange permettra également
aux intéressés d'aborder des questions telles que :
l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment
accompagner son enfant si on ne parle pas breton,
etc...
BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au
long de l'année scolaire sur rendez-vous. Titouroù /
Renseignements : Mme Emma Lecat, renerez /
directrice
02.98.48.18.30
pe
06.30.68.34.80
skol.gwitalmeze@diwan.bzh Skol / Ecole DIWAN 3,
Straed / Rue Cullompton 29830 GWITALMEZE /
PLOUDALMEZEAU
PORTES OUVERTES « LES 2 RIVES » LANDERNEAU :
Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous
invite à participer AUX PORTES OUVERTES. Lycée St
Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant LANDERNEAU et du
Lycée St Joseph Route de Pencran LANDERNEAU,
Vendredi 5 Février de 17h à 20h et Samedi 6
Février de 9h à 13h
MAISON FAMILIALE DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL /
PORTE OUVERTE :
La Maison Familiale, organise ses portes ouvertes le
samedi 30 janvier, de 9h à 17h, afin de présenter ses
différentes filières de formations par alternance.
Renseignements et informations au 02.98.40.40.73 mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
(Possibilité de Rendez-vous les Mercredis et Samedis)

PORTES OUVERTES IREO / LESNEVEN :

Iréo de Lesneven, Route de Plouider www.ireo.org
L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous
rencontrer lors de nos prochaines PORTES OUVERTES le
Samedi 30 Janvier de 9h à 17h. Uniquement sur
rendez-vous. Tél : 02.98.83.33.08

LE GRAND MELGORN / PORSPODER :

La résidence Le Melgorn à Porspoder recherche un
apprenti cuisinier pour 18 mois en collaboration avec le
CLPS de Brest. Merci de contacter le secrétariat au 02
98 89 51 11. Résidence Le Grand Melgorn 24, rue du
Spernoc 29840 PORSPODER
Mail : legrandmelgorn@amities-armor.asso.fr

INFORMATION AUX PARTICULIERS DÉTENTEURS
D’OISEAUX :

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire, en
tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une utilisation non
commerciale, vous devez impérativement mettre en
place les mesures suivantes :
- Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de
protection sur votre basse-cour,
- Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Si une mortalité anormale est constatée, conserver les
cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les
protégeant et contactez votre vétérinaire.
Pour
en
savoir
plus :
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-degestion-dune-crise-sanitaires
COMMUNIQUÉS Pays d’Iroise Communauté
Plus de tri, demandez un bac jaune plus grand !
Depuis que tous les emballages se trient, 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.
Déchèteries du Pays d’Iroise : nouveaux horaires
d’ouverture
Depuis le 2 janvier, les horaires des 5 déchèteries du
Pays d’Iroise ont évolué. Les plages d’ouverture ont été
harmonisées et sont plus nombreuses, gage d’équité et
de facilité d’accès sur le territoire. En basse saison (1 er
octobre-31 mars), les 5 déchèteries sont 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. Nouvelles cartes horaires disponibles en
mairie.
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 4ème vendredi de chaque mois, sur rendez-vous,
au siège de Pays d’Iroise Communauté, zone de
Kerdrioual à Lanrivoaré. Prochaines permanences :
vendredi 5 et 26 février. 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. Sur
inscription obligatoire avant le 05/02/2021 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.

personne,
volontaires,
chasseurs,
pêcheurs,
agriculteurs, retraités, ... pour devenir piégeurs
bénévoles. Le piégeage se fait à l’aide de cages-pièges
qui vous seront remises mercredi 3 février 2021 entre
12h00 et 13h30 au siège communautaire à Lanrivoaré.
Contact
:
Victorien
MARCHAND
victorien.marchand@ccpi.bzh / 02 98 84 91 82.
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/

Tourisme
L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare
actuellement la liste des hébergements saisonniers du
Pays d’Iroise. Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de
chambres
d’hôtes ?
Nous
vous
invitons
à
contacter Pauline ou Adeline du service hébergements,
qui vous feront part des conditions d'inscription au 02
98 89 55 04 / hebergement@iroise-bretagne.bzh Vous
bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion sur
le site internet www.iroise-bretagne.bzh/se-loger et sur
le guide des hébergements de l'Iroise.

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 – 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)

Stage de chant choral à l’Ecole de musique
d’Iroise aux vacances de février
Stage enfants (à partir de 8 ans) les 1er, 2 et 3 mars
2021 de 13h30 à 15h30, à l’Espace culturel de St
Renan. Trois séances de 2H et une restitution d’1H,
accompagné par un professionnel : exercices pour
chauffer la voix, technique vocale, mise en mouvement
et surtout, un répertoire punchy pour vous mettre de
bonne humeur. Tarif 30€ - Renseignements et
réservations musique@ccpi.bzh / 02 98 32 97 85.
Campagne de piégeage du rat musqué et du
ragondin : appel aux bénévoles
La Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON)
organise la lutte collective contre le rat musqué et le
ragondin. Pays d’Iroise Communauté est le relais local
d’un réseau de piégeurs bénévoles et fait appel à toute
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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.
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INFORMATION
Le flyer présentant les petites annonces sera désormais imprimé et distribué deux fois par an : au mois de juin et au
mois de décembre. Nous vous communiquons cependant deux nouvelles informations :
- Assistante Maternelle Agréée nouvellement installée à Lampaul-Ploudalmézeau, dispose de deux places à temps
complet, libre tout de suite. Venez me rencontrer, en prenant contact au 06.61.86.44.27
- Vous avez besoin de soutien dans les tâches de la vie quotidienne ? Courses, ménage, aide au repas ou à la toilette,
Anne DENIEL (Aide à domicile) et Sandrine ASSEH (Auxiliaire de vie), sauront répondre présentes pour vous. Avec
plus de 10 d’expériences, elles peuvent intervenir dans le cadre de l’APA et des caisses de retraites. Vous pouvez les
contacter au 06.85.46.21.86 ou 06.14.89.93.14.

