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 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 (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

ESPACES LOISIRS ITINERANTS
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de Plouguin et Saint-Pabu,
propose lors de chaque période de vacances scolaires des activités sportives et culturelles dans le cadre
des « Espaces de Loisirs Itinérants » (ELI) pour les jeunes de 10 à 17 ans. La prochaine semaine « ELI »
aura lieu du 19 au 23 août 2019 de 10h à 18h, à Lampaul-Ploudalmézeau. Renseignements et
inscriptions en mairie 02.98.48.11.28 ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr
Tableau des tarifs (familles) Tarifs semaine 5 jours
Tarifs familles en fonction du Semaine
Semaine
Semaine
Quotient Familial (QF)
1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
QF < 650
28,30 €
27,30 €
26,30 €
QF de 651 à 1099
31,40 €
30,40 €
29,40 €
QF de 1099 à 1499
33,70 €
31,70 €
29,70 €
QF > 1500
40,45 €
38,45 €
36,45 €
non allocataire
49,50 €
47,90 €
45,90 €





























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









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 19ième anniversaire …
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.




































MAIRIE
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.
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

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. Merci à
René et à tous les bénévoles !

RANDONNEE ACCOMPAGNEE ET COMMENTEE :

Venez découvrir l’histoire et le patrimoine Lampaulais.
Le vendredi 16 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.

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.

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.

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :
Les samedis 10 et 24 août 2019 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 18/07/2019 : 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.
- La saison de l’essaimage s’annonce, 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.
ETAT CIVIL

Mariages :

- Mr Christophe BESCOND, Ouvrier, domicilié à
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (Finistère), 5 Les Jardins
du Bourg et Valérie BERNABÉ, Sans profession,
domicilié à LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (Finistère), 5
Les Jardins du Bourg, le 20 juillet 2019.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
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
FOYER RURAL
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.berthn@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 Bibliothèque

Vous aimez les livres ? Vous avez un peu de temps
libre le mercredi ou le samedi après-midi ? La section
bibliothèque du Foyer Rural recherche des bénévoles
pour la tenue de permanences (1h30 par mois). Si
vous êtes intéressé(e), venez en discuter à la
Bibliothèque de Lampaul-Ploudalmézeau un mercredi
ou un samedi entre 15h30 et 17 h.

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 d’août et de septembre :

- Mercredi 28 août à Ploudalmézeau : pétanque à la
mêlée à Kéribin, et domino à l'Arcadie.
- Mardi 3 septembre à Lampaul : challenge "fleur de
l’âge" en doublettes formées, inscriptions pour le 28
août.
- 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 4 septembre à Plouguin : concours
domino.
- Mercredi 18 septembre à Pouguin : concours
pétanque en doublettes formées.
- Mardi 24 septembre à Tréouergat : concours de
pétanque à la mêlée.
BEVA E LAMBAOL
Sections Patrimoine-Environnement,
Chorale Chant’oyat, Flamenco
En partenariat avec Eglises et chapelles en Pays
d’Iroise, Beva vous propose 3 concerts estivaux (entrée
gratuite) à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau :
- Samedi 03 août à 18h00 : Ensemble d’Iroise
(musique classique)
- Mardi 13 août à 18h00 : le contre-ténor Matthieu
SALAMA
- Dimanche 15 septembre à 18h00 : Harpe avec
Anna LE GALL.
En partenariat avec Amnesty International, Beva
tiendra un stand lors de l’opération mirabelles du
vendredi 23 août 2019 (exposition de photos et pain
cuit dans le four du Vourc’h).
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 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
UNC SAINT PABU / LAMPAULPLOUDALMEZEAU
La cérémonie en hommage aux résistants du bataillon
FFI aura lieu le dimanche 04 août à Tréouergat :
9h45 rassemblement place de l’église, envoi des
couleurs, 10h office religieux, 11h formation du
cortège et défilé jusqu’à la stèle de Kergoff, 11h10
cérémonie du souvenir. A l’issue, un vin d’honneur sera
servi place de l’église.
La cérémonie commémorative du 75ème anniversaire de
la libération de Saint-Pabu aura lieu le lundi 12 août.
10h15 rassemblement sur le site de Corn ar Gazel,
10h30 formation du cortège, 10h35 début de la
cérémonie : lever des couleurs, allocutions,
dévoilement de la borne de la libération, dépôt de
gerbe et remise de décorations. A l’issue, sur place, le
verre de l’amitié sera offert par la municipalité.

La population est cordialement invitée à se joindre aux
Anciens Combattants pour participer à ces évènements
qui rendent hommage à ceux et à celles qui se sont
battus et sacrifiés pour que notre pays retrouve sa
liberté et son indépendance.
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 € (environ) le cageot de 9 kg et de 20 €
(environ) le cageot de 5 kg. La livraison se fera le
vendredi 23 août de 13h à 18h à Kerlosvezan,
Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à
Lannilis, itinéraire fléché). Commande jusqu'au 12 août
par téléphone au 06 45 87 91 01 ou au 06 27 38 60 31
ou par mail à amnestyabers.mirabelles@gmail.com

BALADE de la PLEINE LUNE :
Vendredi 16 août à 21 h 00, à Landunvez : 3ème et
dernière balade nocturne de l’été. Départ et retour au
parking de la route touristique à Landunvez. Ouvert à
tous, Animation et ravitaillement. Participation 3 euros.
Gratuit pour les – de 12 ans. Renseignements et
réservations : 06 87 58 95 33. 06 78 06 95 30

LA PISCINE PORSPODER / ETE 2019 :

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.

Contact :

Véronique

au

06 76 82 28 22,
(« La Piscine », 51 Route
de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut)

veronique.for@wanadoo.fr

BIBLIOTHEQUE / LANILDUT :
La bibliothèque municipale de Lanildut organise une
vente de livres dans ses locaux de l'Armeria, du samedi
13 juillet au samedi 17 août inclus, aux horaires
d'ouverture : mardi et samedi de 17h30 à 19h et
mercredi de 10h30 à 12h.

CONCERT / LANILDUT :

L’Amicale laïque de Lanildut invite le duo
BASTINGAGE à se produire en concert le samedi 10
août à 20h30 à l‘Espace Queffelec. (Concert gratuit,
participation libre). De très beaux textes sur de jolies
mélodies jouées par des musiciens talentueux, Dan
GRALL et Philippe GUYOMARCH. Le duo BASTINGAGE
est le résultat d’une rencontre lors d’une veillée à
Plouarzel : Dan Grall, auteur compositeur, y interprétait
quelques-unes de ses chansons, tandis que Philippe
Guyomarch charmait l’auditoire de ses compositions à
la guitare. Chacun d’entre eux ayant apprécié le talent
de l’autre ils décidèrent de travailler ensemble autour
du répertoire de Dan. Un répertoire qui fait la part belle
à ce pays d’Armor où Dan, après de nombreuses
années d’exil dans le centre de la France, s’est installé
définitivement. Dan possède une longue expérience de
la scène qui l’a conduit dans de nombreux pays

européens et au Canada. Philippe fait sonner sa guitare
depuis l’âge de 12 ans dans différents groupes rocks,
mais se met également Bastingage volontiers au piano
pour accompagner Dan.
COMMUNIQUÉS CCPI

Actions de la Maison de l’Emploi

La Maison de l’Emploi reste ouverte cet été. Les offres
d’emploi sont consultables sur le site : www.paysiroise.bzh / service à la population /maison de l’emploi.
Nouvel outil de communication : la page Facebook
« Economie & Emploi – Pays d’Iroise Communauté »
qui permet de trouver de nombreuses informations sur
le tissu économique local, les offres d’emploi, les
actions et animations économiques mais aussi les
actualités de nos partenaires. N’hésitez pas à
partager ! Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh

Collecte des déchets en raison du jeudi 15 août
– jour férié

La collecte des ordures ménagères ou recyclables
habituellement desservie le jeudi ou le vendredi sera
décalée de 24 heures. Rappel : merci de présenter
votre bac sur la voie publique la veille au soir ou dès
6h du matin le jour de collecte. Les déchèteries
communautaires seront également fermées le 15 août.

Nouveautés au
Plougonvelin

phare

Saint

Mathieu

à

Le 7 août : Balade nature au pied du phare afin de
connaître la faune et la flore exceptionnelle sur le
sentier littoral. Sur inscription. Gratuit. Le 11 août à
16h : Causerie avec Gaston Penland, ancien gardien
de phare (du Four, de la Vieille, de l'île Vierge...).
Rendez-vous au point information touristique du phare.

Gratuit. Le 13 août : diffusion du film « Un Feu
d’Enfer » qui évoque la vie de deux Corses mutilés de
guerre, qui se retrouvent gardiens du phare de la
Vieille en mer d'Iroise. Et toujours les animations…
phares les 13 et 27 août ! (Re) découvrez les "Nuits
du phare" avec 2 dates proposées pendant l’été. De
21h30 à minuit. Sur réservation. Tarifs : 7€ (+ de 12
ans), 3€ (3/11 ans). Exposition Râmine : cet artiste
aime, peint et raconte les phares… sans fard ! Jusqu’au
5 janvier 2020, aux horaires d’ouverture du phare.
Gratuit. Renseignements : Aurélie Goasguen : 02 98 89
00 17 / phare.saint-mathieu@ccpip.bzh

Visites estivales de la Maison de l’algue

Sur le premier port de déchargement d’algues
d’Europe, la Maison de l’algue vous accueille pour vous
faire découvrir ces trésors de la Mer d’Iroise. Visite
guidée gratuite tous les mardis à 10h30. Ouverture :
du 1er juillet au 31 août : 7/7j : 9h-12h30 / 13h3018h30 - Accès libre. Renseignements : Laura Picart : 02
98 04 04 98 / laura.picart@ccpi.bzh

Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du
Pays d’Iroise du 1er juillet au 31 août !
Cet office de tourisme mobile stationne sur les sites
phares du territoire, les marchés, aires de campingcars, près des plages... mais aussi aux abords des
animations. Retrouvez le « plus code » AR010 et le
planning sur le site www.iroise-bretagne.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
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 Clic-Clac !

La Communauté lance un concours photos destiné à
promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera publié
dans le magazine Iroise. Prochain thème « Pays
d’Iroise, terre de saveurs (potager, maraîchage,
produits locaux… ». Vos photos (3 max), 4 Mo
minimum, format vertical sont à retourner pour le 16
août.
Règlement :
www.pays-iroise.bzh/magazine
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 /
communication@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.

Horaires estivaux de l’espace muséographique
de l’Ancre An Eor
L'espace est ouvert de 9h à 18h, du lundi au samedi et
le dimanche de 14h à 18h30. Entrée gratuite. Poussez
la porte de l'espace muséographique Ancre An Eor,
situé face à l'ancre sur le port de Portsall
(Ploudalmézeau), afin de mieux connaître l'histoire de
la catastrophe de l’Amoco Cadiz.

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


















CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES OFFRES DE
RENOVATION A 1€

Nous vous communiquons ces informations en
lien avec notre conseillère en économie
d’énergie, dans le cadre de la convention de
partenariat qui lie la commune à ENER’GENCE.

Les propositions de travaux à 1€ ou à moindre coût
fleurissent en 2019 : Isolation, chauffage … Des offres
sérieuses existent, mais gare au démarchage abusif ou
aux offres frauduleuses.
Les offres à 1€
Les offres à 1€ s’appuient sur le dispositif
des Certificats d’économies d’énergie (CEE), sur
l’opération des Primes Coup de Pouce et sur l’aide
Agilité de l’Anah. Au final, en cumulant plusieurs
dispositifs d’aides, des entreprises arrivent à proposer
des offres de travaux à seulement 1€. Elles sont à
l’origine mobilisables pour les personnes aux revenus
modestes et très modestes mais depuis peu certains
opérateurs les proposent à tous les ménages, quel que
soit leurs revenus.
Ne pas signer trop vite
Avant de vous précipiter sur la première entreprise qui
vous contacte, prenez le temps de vous renseigner. Si
votre logement nécessite une amélioration thermique
plus complète, il est très important de se renseigner
sur le financement de la globalité du projet.
Bénéficier de cette aide « Coup de pouce » peut
être préjudiciable pour bénéficier ensuite
d’autres aides à la rénovation du logement.
Soyez exigeant !
Même pour un euro, l’entreprise doit vous proposer un
équipement/isolant de qualité qui correspond aux
normes techniques exigées et aux spécificités de votre
logement. Pour cela, une visite préalable à
l’établissement du devis est obligatoire. La date de la
visite doit être indiquée sur le devis. L’artisan doit

également vous remettre un devis comportant les
coordonnées et références de l’entreprise (Label RGE,
n° de SIRET, garantie décennale, etc.) ainsi que les
caractéristiques techniques de matériel qu’elle vous
installe.
Le délai de rétractation
Et si vous avez signé trop vite un devis, n’oubliez pas
que vous disposez d’un délai de rétractation lors d’un
démarchage de 14 jours. Le vendeur durant ce délai,
ne peut en aucun cas exiger de contrepartie financière
et aucun acompte ne doit être versé.
Autre signal d’alerte sur les offres : certaines incluent
votre renoncement au délai de rétractation en cas de
signature. Méfiez-vous !
Ener’gence : Conseils neutres et gratuits
02 98 33 20 09 www.energence.net
MISE EN GARDE DE LA
ESCROQUERIE à DOMICILE

GENDARMERIE

–

Nous vous relayons l’information suivante, en
provenance de la gendarmerie

« Il s'agit d'une mise en garde contre une escroquerie
présente actuellement sur notre circonscription. Elle
vise essentiellement les personnes vulnérables
(personnes âgées).
Voici les faits :
Un homme se présente au domicile des victimes. Il
déclare vendre du matériel d'outillage via un camion ou
d'offrir des cadeaux (horloge, rasoir électrique…).
Après plusieurs minutes de baratin, la victime cède
(pour en finir avec la discussion) et accepte de lui
acheter les objets pour 100€. L'auteur préfère le
paiement en billet et propose d'emmener la
victime au distributeur automatique. Cette
dernière accepte et va retirer 100 euros. De retour à
son domicile, l'escroc subtilise le porte-feuille de la
victime, prend les billets et part à bord de son véhicule.
Nous n'avons pour le moment pas l'immatriculation du
véhicule. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux
démarcheurs, mais mettre en garde contre des
individus mal intentionnés qui profitent de vos
administrés ».









Sécurisation RD26 / 38, au lieu-dit Les 3 Curés
Le Conseil départemental engage des travaux de
sécurisation des RD 26 et 38 (sur les communes
Milizac-Guipronvel, Bourg-Blanc et Coat-Méal), en
aménageant un giratoire au lieu-dit Les 3 Curés, de
septembre à décembre 2019. Avec un trafic journalier
d’environ 6 000 véhicules par jour, ces travaux
entraîneront des perturbations au niveau du trafic
routier, dont des fermetures de route. Le Conseil
départemental mettra tout en œuvre pour limiter les
désagréments en proposant des itinéraires de
déviation. D’un montant de 600 000€, ces travaux
s’articulent autour de 4 phases : Phase 1 : La
préparation du chantier, sans fermeture de route.
Phase 2 : La réalisation des terrassements, de la
couche de forme et de la grave bitume, avec la
fermeture de la RD38 Est et l’installation des itinéraires
de déviation par Bourg-Blanc. Phase 3 : La réalisation
des terrassements, de la couche de forme et de la
grave bitume avec la fermeture de la RD38 Ouest avec

- 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 ect... 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.
- A vendre pommes de terre primeur : 06.75.90.28.68
- 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.

des déviations par Milizac-Guipronvel. Phase 4 : La
réalisation du giratoire avec la fermeture des RD26 et
RD38, avec l’installation d’itinéraires de déviation. Pour
être informé.e en temps réel des perturbations et des
itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site
Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter
@inforoute29.
ANNONCES
- 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,
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.




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 d’Août et de Septembre
- Chaque mardi et samedi en août : Eglise ouverte par les bénévoles, de 14h30 à 17h00.
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
- Samedi 03 août, à 18h : Concert de l’Ensemble d’Iroise (musique classique) à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau.
- Mardi 13 août à 18h : Concert du contre-ténor Matthieu Salma à l’église de Lampaul-Ploudalmézeau.
- Vendredi 16 août, à 14h : Randonnée accompagnée et commentée, patrimoine et environnement. Rendez-vous
place de l’Eglise.
- Vendredi 23 août de 13h à 18h : Vente de mirabelles à Kerlosvezan.
- Samedi 07 septembre de 9h30 à 12h30 : 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.

