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 : Depuis le 01/01/2017, le service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu a fusionné avec
l’ADMR de l’Iroise. (Siège social situé à l’espace clos nevez, route de Plouzané à Saint-Renan). : 02.98.32.60.04.
En cas d’urgence, en dehors des heures de bureau, vous pouvez contacter Annie DENIEL au 02.98.48.13.99.
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 tél : 06.59.38.54.84 ou Jean Jacques LE LANN tél : 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 (1er 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 du Député : DIDIER LE GAC : La permanence parlementaire de Didier LE GAC, député de la 3ème
circonscription, est ouverte à Saint-Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous
l’après-midi. Vous pouvez joindre Mr Le Gac au 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




































Notre doyen, François Saliou, nous a quittés le 15 juillet, à la veille de ses 96 ans.

Nous pouvons rendre hommage à l’homme qu’il a été pour nous. Il a tenu ce rôle de
doyen avec fierté et exemplarité. Régulièrement, par l’intermédiaire du CCAS, nous
partagions avec lui des moments de franche convivialité. François était un homme de la
terre, passionné par les cultures, par l’élevage. Il n’a pas ménagé sa peine pour
développer son exploitation, il a fait face à des épreuves mais il a suivi son chemin
courageusement, au côté de son épouse Perrine. Il a eu la chance de pouvoir transmettre
la ferme à ses enfants, puis à ses petits-enfants, tout en gardant un œil attentif sur le
déroulement des projets, et ne manquant pas de faire profiter chacun de ses
commentaires bienveillants. Il a pu vivre pleinement sa retraite, longtemps, car il était un
homme sociable, aimant se promener, rencontrer les gens, libre comme l’air grâce à sa
petite voiture ! Il a partagé les repas des aînés. Nous garderons en mémoire son sourire
et sa gentillesse.
A sa famille, nous présentons nos condoléances amicales !




































MAIRIE

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL

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.

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.

ESPACES LOISIRS ITINERANTS
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de Plouguin et Saint-Pabu, propose des
Espaces de Loisirs Itinérants pour les jeunes de 10 à 17 ans. Ce séjour aura lieu :
du 20 au 24 août 2018 à Lampaul-Ploudalmézeau.
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Mme Brigitte GALLIC, téléphone : 02.98.48.11.28 ou
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 4 jours
Tarifs familles en fonction du Semaine
Semaine
Semaine
Quotient Familial (QF)
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
QF < 650
22,70 €
21,90 €
21,10 €
QF de 651 à 1099
25,20 €
23,60 €
22,00 €
QF de 1099 à 1499
27,00 €
25,40 €
23,60 €
QF > 1500
32,40 €
30,70 €
29,00 €
non allocataire
39,60 €
38,00 €
36,40 €



















ETAT CIVIL

Mariages :

- Tony, François, Pierre JOUZEL, Responsable achat et
process,
domicilié
à
Lampaul-Ploudalmézeau
(Finistère), 15 rue de Ker André et Marine APPRIOUAL,
Instructrice du droit des sols, domiciliée à LampaulPloudalmézeau (Finistère), 15 rue de Ker André, le 19
juillet 2018.

Avis de Décès :

- François, Marie, Laurent SALIOU, Kerrenvel, décédé à
Brest le 15 juillet 2018.
URBANISME

- Avis favorable à une déclaration préalable :

- Mr LEOSTIC Lionel, 7 Hameau de Kersquivit,
extension d’habitation, le 25 juin 2018.
- Mr HUET Eugène, Kervizin, Surélévation toiture, le 23
juillet 2018.
INFORMATIONS
COMUNIQUE CCPI / RELEVE COMPTEURS D’EAU :
Le relevé des compteurs d’eau se fera du 1er au 31
août. Le préposé devra pénétrer dans les propriétés
afin d’accéder aux compteurs. Merci pour votre accueil
ainsi que de veiller à libérer les accès.

VISITE DE L’EGLISE ET DE SON CLOCHER

Grâce aux bénévoles, l‘église sera ouverte et la grande
galerie accessible chaque mardi et samedi des mois de
juillet et août. L’ouverture se fera de 14h30 à 17h.
Pour mémoire, l’église est ouverte chaque jour de
l’année, par les bons soins de René TROADEC que
nous remercions.

RANDONNEE ACCOMPAGNEE ET COMMENTEE :

Venez découvrir l’histoire et le patrimoine Lampaulais.
Le mercredi 08 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. Pot au club house à l’issue
de la randonnée. Gratuit.

QUALITE DES EAUX :

Eau de consommation humaine : Prélèvement
effectué le 17/05/2018 : Eau d’alimentation conforme.











Tarif journée
par enfant
6,60 €
8,60 €
10,60 €
11,60 €
12,60 €





Eau de baignade : Prélèvement
10/07/2018 : eau de bonne qualité.





effectué

le

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
Les samedis 04 août et 18 août à 18h.

PLAN CANICULE :

Comme tous les ans, sur les recommandations de
l’INPES et du Ministère de la Santé, un plan canicule
est mis en place du 1er juin au 31 août. Les
personnes âgées et vulnérables peuvent s’inscrire en
mairie au 02.98.48.11.28.

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.
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.

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
BEVA E LAMBAOL
Concerts été 2018 à l’église Saint-Pol Aurélien :
- Ensemble Iroise le vendredi 3 août à 18h. 8ème
rencontres Musicales d’Iroise.
-Les Silvains, ensemble de musique baroque le jeudi
16 août à 20h.
FOYER RURAL

Section « Les Tricycles »

La section "Les tricycles" du foyer rural de LampaulPloudalmézeau mettra sa traditionnelle rando VTT en
veille pour cette année. A la même date, une autre
rando (à St Renan) est venue se positionner. Nous
préférons annuler notre rando VTT cette année et
réfléchir à une autre date. Merci à tous les fidèles de
votre compréhension !

LE PETIT CAILLOU
- Nouveauté pour la rentrée 2018 : un café-tricot
hebdomadaire ! Dès septembre, venez tricoter le lundi
après-midi (14-16h) au bar Le Récif, à Portsall, en
toute convivialité, au petit salon à l’étage. Pour
débutant(e)s et confirmé(e)s. Contact : Sylvie 06 88 73
05 48 ou Yveline 06 17 87 26 01.
- Vendredi 7 septembre 2018 (20h30-22h) :
sortie nature "À la découverte des chauves-souris"
Animal redouté par beaucoup, symbole de peur et de
château hanté, la chauve-souris n’a pas bonne
réputation... Et pourtant, quel animal fascinant, utile
et... inoffensif ! Accueillis par un temps de
présentation, vous serez ensuite invités à observer leur
ballet nocturne, pour mieux les comprendre. Enfin,
nous prendrons le temps d’échanger, pour vous
sensibiliser à leur nécessaire protection. En partenariat
avec l’Estran nature. Sur inscription, gratuit pour
les adhérents. Public : tout public, adultes seuls ou
familles (pas d’enfant seul), enfants à partir de 8 ans.
Sortie en extérieur : venez bien équipé(e)s (tenue
chaude). À Lampaul-Ploudalmézeau, le lieu exact du
rendez-vous sera précisé lors de votre inscription.
Renseignements et inscriptions au 02 98 48 07 69
ou associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos sur
le site http://lepetitcaillou.infini.fr
UNC SAINT-PABU / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
« Les Anciens Résistants du Bataillon FFI du canton de
Ploudalmézeau et l’UNC locale prient les adhérents des
sections UNC de bien vouloir honorer de leur présence
la cérémonie du souvenir du maquis de Kergoff
qui se déroulera le dimanche 05 août 2018 selon le
programme suivant : 09h45 rassemblement place de
l’église de Tréouergat, 09h55 envoi des couleurs,
10h00 office religieux, 11h00 défilé vers la stèle de
Kergoff, 11h10 début de la cérémonie du souvenir. A
l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi au
bourg, place de l’église. »
COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la Maison de l’Emploi
Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à
la Maison de l’Emploi sur le site : www.pays-iroise.bzh
/ service à la population /maison de l’emploi. La Maison
de l’Emploi reste ouverte les mois de juillet et d’août.
Renseignements :
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@ccpi.bzh
Inscriptions Ecole de Musique d’Iroise
L'ensemble des pratiques musicales (Eveil, découverte,
cours individuels et pratiques collectives, formation
musicale...) démarreront la semaine du 17
septembre 2018. L’Ecole de Musique d’Iroise sera
présente aux forums des associations : le samedi 1er
septembre à l’Espace Kéraudy à Plougonvelin de
13h30 à 17h, le samedi 8 septembre au hall
multifonction à Ploudalmézeau de 9h00 à 13h00 et au
Centre socioculturel Ti Lanvenec de Locmaria Plouzané
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ce même jour.
Documents à fournir à l’inscription : une copie de votre
dernier avis d’imposition (pour les personnes habitant
le Pays d’Iroise), un justificatif de domicile, un RIB (si

vous souhaitez mettre en place un prélèvement
automatique). Inscriptions en ligne sur notre site
musique.pays-iroise.bzh. Renseignements : Isabelle
Pouliquen : 06 49 22 30 50
Infos santé solidarité
Le CLIC Iroise : un service de proximité et gratuit.
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes en situation de
handicap ? Vous accompagnez une personne âgée ou
handicapée ? Le service de l’action gérontologique de
Pays d’Iroise Communauté vous accueille, vous apporte
une information adaptée, vous aide à constituer vos
dossiers. Accueil sur rendez-vous à la Communauté à
Lanrivoaré : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h30 (ou selon vos disponibilités).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 /
sylvie.michelier@ccpi.bzh
Recyclerie mobile
Les permanences de l’association « Un peu d’R »
reprendront en septembre. L’association est fermée en
août. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie
le vendredi 14 septembre à Plouarzel, les samedis 22
et le 29 septembre à Plourin (en remplacement de la
permanence à la déchèterie de Ploudalmézeau qui est
fermée en raison de travaux). Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à
18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 ou
dechets@ccpi.bzh
Collecte des déchets la semaine 33 en raison du
mercredi 15 août (jour férié)
En raison du mercredi 15 août (jour férié), les
tournées de collecte des ordures ménagères ou
recyclables habituellement desservies le mercredi, jeudi
et vendredi seront décalées de 24h. Rappel : merci de
présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir
ou dès 6h du matin le jour de collecte.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et
jardiniers amateurs
La vente en libre-service des produits phytosanitaires
n’est plus autorisée pour les particuliers depuis le 1er
janvier 2017. Les produits, derrière comptoir ou sousclé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil
personnalisé par un vendeur certifié. Au 1er janvier
2019, la vente et l’usage des pesticides seront interdits
aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les
traitements contre les organismes nuisibles pourront
être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Les
produits homologués en agriculture biologique, les
produits de bio-contrôle et à faible risque seront
toujours autorisés. Ces mesures sont issues de la loi
sur la transition énergétique qui prévoit la réduction de
l’utilisation des pesticides au regard de leurs effets sur
la santé humaine, l’environnement, l’eau et la
biodiversité. Renseignements : Florian Duhamel : 07 87
50 70 31 / florian.duhamel@ccpi.bzh
Atelier
d’aménagement
de
jardin
pour
constructions neuves
En emménageant dans une maison neuve, un nouvel
espace est à imaginer et à apprivoiser : le jardin ! Un
jardin, c’est parfait pour les repas entre amis, les jeux
pour enfants, pour bouquiner... Le temps consacré à
l’entretien doit rester du domaine du loisir et non pas

de la corvée ! Pas question de passer son temps à
désherber. Pays d’Iroise Communauté propose aux
habitants des constructions neuves du territoire, un
atelier pour aménager judicieusement son jardin et
faciliter son entretien les samedis 6 octobre de 9h30 à
12h, 27 octobre de 9h30 à 12h et 10 novembre de
9h30 à 12h. Atelier gratuit. Nombre de place limité. Le
lieu de l’atelier vous sera précisé à l’inscription qui est
obligatoire. Renseignements : Michèle Hénot : 02 98
32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh.
INFORMATIONS DIVERSES

AMNESTY INTERNATIONAL

Le groupe 438 « Les Abers » d’Amnesty International
renouvelle cette année son opération de vente de
mirabelles importées des vergers de Lorraine au prix
de 35 Euros environ la cagette de 9 kgs et de 20 Euros
environ la cagette de 5 kgs. La livraison se fera le
vendredi 24 août de 13h à 18h à Kerlosvezan,
Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à
Lannilis, itinéraire fléché). Commandes jusqu’au 8 août
par téléphone au 02 98 48 44 04 ou au 02 98 03 48 81
ou par mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com

ASSOCIATION de l’ABER BENOIT à l’ABER ILDUT

Conférence du mercredi 22 août, à 20h30, à la salle
« H. Queffélec » à Lanildut Par Mr Eveillard. Sujet :
« Trésors de l’époque romaine enfouis en Bretagne »
« L’exemple du trésor de Mesnaot à Saint-Pabu,
découvert en 1889 » Quels types d’objets ? Par qui ?
Pour quelles raisons ? Entrée libre et gratuite.

ARZELLIZ / PLOUDALMEZEAU :

L’école de football des Arzelliz accueille durant toute
l’année scolaire les enfants de plus de 5 ans. Vous êtes
nouveaux dans la commune et votre enfant souhaite
pratiquer le football : des permanences se déroulent
chaque samedi matin de 10h30 à 12h00 au stade
municipal de Ploudalmézeau, rue de Cullompton. Se
munir d’une pièce d’identité et d’une photographie
récente. L’école de foot des Arzelliz est reconnue pour
la qualité de son encadrement et ses éducateurs


















diplômés.
Plus
d’informations
sur
le
http://www.arzelliz-ecoledefoot.blogspot.fr/

site :

VENTE DE CRÊPES / PLOUDALMEZEAU

L'association « Les amis d'Alexis » organise le jeudi 2
août, de 14H00 à 17H00, dans l'enceinte de la maison
de retraite Alexis Julien de PLOUDALMEZEAU, une
vente de crêpes à emporter (froment et blé noir ; 5€ la
douzaine et 2,50€ la demi- douzaine). Cette vente est
destinée à favoriser les activités d'animation auprès des
résidents. Les commandes seront prises au 02 98 48
19 66 ou au 02 98 48 10 14 de 10H00 à 17H00,
jusqu'au jeudi 2 août à midi.

ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU

L'école Diwan de Ploudalmézeau organise son Fest Noz
estival le vendredi 3 Août 2018 ; repas crêpes à partir
de 19H animé par Tiphaine Escarguel; Fest Noz à partir
de 21H Tamm Tan, Tri Horn et Kea. Venez nombreux.
ANNONCES
- 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.
- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc…
paiement par CESU. Tél : 06.68.33.64.35. Frédéric
Kerleroux – Ploudalmézeau.
- Les Gîtes de la plage, location pour 4/5/6 personnes,
proche de la plage des 3 Moutons : 0670574613.
- A vendre pommes de terre nouvelles. Tél :
06.75.90.28.68.
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.
- Cherche vélo pour enfant de 11 ans. Tél :
06.78.11.91.98.
- Des vêtements ont été oubliés à l’aire multisports.
Merci
de
venir
les
récupérer
en
mairie.


















ANIMATIONS DU MOIS D’AOUT
- Chaque mardi et samedi en juillet et en août : Eglise ouverte par les bénévoles, de 14 h 30 à 17 h 00.
Découverte du mobilier et possibilité de monter à la grande galerie par l’escalier intérieur, pour contempler la vue sur
la commune et le littoral. Gratuit
- Vendredi 3 août à 18h, 8èmes rencontres Musicales d’Iroise organisées par l’association Beva E Lambaol, à
l’église Saint-Pol Aurélien à partir de 18h. Entrée libre et gratuite.
- Lundi 6 août à 18 h 30, pot d’accueil des estivants, résidant au camping municipal ou en hébergement privé.
Tous les hébergeurs sont conviés avec les personnes qui séjournent dans leurs gîtes ou chambres d’hôtes.
- Mercredi 08 août à 14h. Randonnée accompagnée et commentée, patrimoine et environnement.
- Jeudi 16 août à 20h ensemble de musique baroque Les Silvains, concert organisé par l’association Beva E
Lambaol, à l’église Saint-Pol Aurélien à partir de 20h. Entrée libre et gratuite.
- Du 20 au 24 août 2018, Centre de Loisirs ELI à la salle communale, organisé par la commune.
- Vendredi 24 août de 13h à 18h, Vente de mirabelles organisée par Amnesty International, à Kerlosvezan.

