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 €









COUPON JEUNE
La municipalité encourage les jeunes de la commune à pratiquer une activité sportive, culturelle, créative, liée à
l’environnement…dans ou hors de la commune avec la participation d’un coupon jeune d’une valeur de 15 €. Pour en
bénéficier, vous devez simplement présenter en mairie votre attestation d’adhésion au club choisi pour l’année
2019/2020 et un Relevé d’identité bancaire, afin que le versement se fasse directement sur votre compte. Pour tout
renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la mairie au 02.98.48.11.28.




































Pose filets brise-vent sur la plage de Lampaul-Ploudalmézeau
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise dans le cadre de sa mission de gestion des espaces naturels littoraux
a procédé à la pose de filets brise-vent sur la plage de Lampaul-Ploudalmézeau. Ces filets sont posés en haut de
plage pour la saison estivale afin d’éviter le piétinement du cordon dunaire et ainsi tenter de préserver la dune. Les
usagers des plages sont donc invités à respecter ces aménagements afin de permettre à la végétation de se
réinstaller. Ces aménagements seront enlevés à la fin de la saison avant les grandes marées.

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
Quelques administrés ont des problèmes de réception
de la télévision (antenne râteau) suite au déplacement
des canaux en Octobre et au déploiement de la 4 G en
5 G. Pour tout renseignement, vous pouvez prendre
contact auprès de l'ANFR audiovisuel au 09 70 818 818

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 jeudi 25 juillet à 20h, et 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. En juillet,
pensez à vous équiper d’une lampe pour le retour.
Gratuit.

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 29 juin et 6 juillet 2019 à 18h.

Le dimanche 14 juillet, à 10 h 30, pardon de Portsall.
Procession et bénédiction des bateaux.

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 06/05/2019 : eau d’alimentation conforme. Eau de
baignade : Prélèvement effectué le 19/06/2019 : 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.

URBANISME

- Avis favorable à une déclaration préalable :

- Mr ROUE Jean Luc, 30 route de Saint-Pabu,
Extension, le 23 mai 2019.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
La fête du Foyer Rural aura lieu le Dimanche 30
juin 2019, à partir de midi. Repas barbecue sur
inscriptions au 02.98.48.01.38, Mr GIRARD Philippe, ou
au 02.98.48.13.99, Mr DENIEL Yves.
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.
BEVA E LAMBAOL
Section Patrimoine-Environnement, Section
Chorale Chant’oyat, Section Flamenco
L’association Beva e Lambaol organise sa traditionnelle
fête du pain le samedi 6 juillet. Le four à pain du
Vourch fonctionnera toute la journée (pain disponible à

partir de 10h00). Un repas champêtre est proposé à
partir de 19h00 : apéritif, salades variées, poulet sauce
Vourc’h avec sa garniture, far four. Prix: 12 € pour les
adhérents, 15 € pour les extérieurs boissons comprises.
Réservations au 06 16 92 05 68 (Michel TISSOT) ou 02
98 48 04 43 (Henri GUENA).
En partenariat avec Eglises et chapelles en Pays
d’Iroise, Beva vous propose 4 concerts estivaux (entrée
gratuite) à l’église de Lampaul Ploudalmézeau :
- mercredi 24 juillet 2019 à 18h00 : musique des
Balkans
- samedi 03 août 2019 à 18h00 : Ensemble d’Iroise
(musique classique)
- mardi 13 août 2019 à 18h00 : le contre-ténor
Matthieu SALAMA
- dimanche 15 septembre 2019 à 18h00 : Harpe
avec Anna LE GALL.
LE PETIT CAILLOU
Séjours d’été « Protège ta planète ! » : séjours
complets !
Des ateliers d’expérimentation sur les énergies
renouvelables et sur la pollution des océans, des temps
de découverte de la biodiversité, un éveil à l’écocitoyenneté, en alternance avec les incontournables
d’une colo réussie : grands jeux, feux de camp,
veillées, nuits à la belle étoile... Partir, c’est grandir.
Cet été, 51 enfants vont vivre émotions et découvertes
à Lampaul. Merci de leur réserver un bon accueil
lorsque vous les croisez (rallyes, randonnées, virées à
la plage...).
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
LE RUGBY CLUB DE L’HERMINE
Le Rugby Club de l'Hermine vous invite à venir le
Samedi 6 Juillet à son 12e BEACH RUGBY HERMINE
– Finale régionale de Beach Rugby à LampaulPloudalmézeau, sur la magnifique plage des Trois
Moutons en face du camping Municipal des dunes. Le
Beach rugby se joue en 5 contre 5 sur un terrain de

20m sur 10m, sans plaquage, à partir de l'âge de
7ans. Le tournoi sera à la fois "Open" (équipes libres
de 5 à 8 joueurs, licenciés FFR ou non, 5 euros /
joueur pour l'inscription) et servira aussi de
qualification pour le Championnat de France de
Beach Rugby. Le titre de champion de Bretagne sera
décerné à cette occasion dans 4 catégories (Femmes +
16 ans / Hommes + 18 ans / Mixte + 18 ans /
Hommes + 35 ans). Les meilleures équipes bretonnes
devraient donc être au rendez-vous, spectacle garanti !
Programme : 10h : Accueil des équipes sur la plage
des Trois Moutons / Tournoi de 11h à 18h.
Sur place : une buvette et de la restauration vous
seront proposées. Des structures gonflables "rugby"

seront installées sur la plage pour le plus grand plaisir
les enfants. L'entrée est gratuite pour les spectateurs,

n'hésitez pas à venir voir pour passer une belle journée
de rugby avec le Rugby Club de l'Hermine !!! Toutes
les infos sont sur le site internet du RCH : www.rugbyclub-hermine.com Contact : Clément TIREAU (coprésident du Rugby Club de l'Hermine) :
clement.tireau@yahoo.fr / 06.16.92.87.26
INFORMATIONS DIVERSES
TRANSPORT SCOLAIRE / RENTREE 2019/2020 :
Les nouveaux élèves désirant emprunter le transport
scolaire en direction de Ploudalmézeau ou Brest pour la
prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès de
la société LE ROUX Bus et Cars, ZI de Mespaol
BP60011 29290 SAINT RENAN. Les parents peuvent
retirer un dossier d’inscription à nos bureaux, ou en
téléphonant au 02.98.84.23.23, ou sur le site internet
www.leroux-autocar.com. En cas de paiement par
prélèvement, retirer également un mandat de
prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Pour les
élèves déjà inscrits en 2018/2019, les parents
recevront un courrier à leur domicile comprenant le
dossier de réinscription à corriger, compléter et signer
et les modalités de règlements. Tous ces dossiers sont
à retourner avant le 12 juillet, accompagnés du
règlement et d’une enveloppe timbrée.

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 kgs et de 20 €
(environ) le cageot de 5 kgs. La livraison se fera le
vendredi 23 août de 13h à 18h à Kerlosvezan,
Lampaul-Ploudalmézeau (route de Ploudalmézeau à
Lannilis, itinéraire flêché). 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

TROUPE AR VRO BAGAN / SAINT PABU :

La troupe Ar Vro Bagan va présenter son spectacle
jeune public « L'île aux légumes » le Mercredi 24
Juillet à l'espace Roz Avel à St Pabu. Durée du
spectacle : 1h, prix d'entrée : 8€ (adulte) / 5€ (enfant).
Spectacle jeune public en français, plein d'humour et
de poésie, à venir voir en famille. Il était une fois, une
belle île en Bretagne. Les gens y étaient très riches. Ils
cultivaient des légumes dans une terre fructueuse et
gagnaient beaucoup d'argent en les vendant. Jusqu'au

jour où l'île fût envahie par des lapins qui dévastèrent
les cultures....

ASSOCIATION TENZORIOU / PLOURIN :

L’association Tenzoriou Plouerin (Les trésors de
Plourin), organise une vente de plus de 1300 livres,
300 vinyles environ, DVD, CD, photos anciennes,
plantes… le 14 juillet à la chapelle Saint Roch à Plourin,
de 10h à 17h. En lien avec la bibliothèque de Plourin, il
y aura une animation lecture et dessin pour les petits
de 13h30 à 16h. Renseignements auprès d’Annie au
06.78.66.00.78 ou Nicole au 06.60.11.97.86.

FNACA DE PLOUDALMEZEAU

Le comité de Ploudalmézeau organise le samedi 27
juillet son traditionnel repas annuel, celui-ci aura lieu
à 12 heures à la salle de restauration de la rue de
Brest. (A proximité de l’école sainte Anne). Les
adhérents, sympathisants et amis qui désirent y
participer doivent s’inscrire et régler leur participation
avant le 21 juillet au 02 98 48 08 99. Les chèques
doivent être à l’ordre de: charcuterie MAREC, Ils
doivent être adressés ou remis à : Monsieur ROPARS
Lucien 9 Rue de Bir-Hakeim 29830 PLOUDALMEZEAU.

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,
veronique.for@wanadoo.fr (« La Piscine », 51 Route
de Melon, à la sortie de Porspoder, direction Lanildut)

STAGE D’ETE DE DANSE :

Stage d’été « Au Bout du Bout » : une semaine de
danse face à la mer. L’association Ar(t)icoche et Les
Pieds Nus (Brest) proposent un stage de danse avec
des artistes de renommée internationale. Pour cette
édition, les artistes autrichiennes Veza Fernandez et
Christina Lederhass mèneront un atelier avec des
adultes, et la brestoise Jennifer Dubreuil Houthemann
propose un stage avec des enfants. Du 6 au 10 Juillet à
Porspoder, Stage adultes (des 14 ans) de 11h à 17h.
Prix : 170 euros. Stage enfants (de 8 à 13 ans) de 14h
à 16h. Prix : 65 euros ; Restitution le 10 Juillet à 17h.
Ouvert à tous! Renseignements et réservations :
auboutduboutdanse@gmail.com / 06.50.06.03.72 /
06.88.30.57.71

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 par téléphone au
02 98 30 67 28.
Les infos du phare de Trézien à Plouarzel
Ouverture : tous les jours de 14h à 18h30 et les
dimanches de 10h30 à 12h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Exposition photos de POD « De phare à phare » en
accès libre. Week-end bretonnant les 6 et 7
juillet : jeux bretons mis à disposition gratuitement
dès le 6 juillet et pour tout l’été. Des visites en breton
sont également organisées (le 6/07 à 16h - le 7/07 à
11h30) aux tarifs habituels du phare. Une
démonstration de Gouren est prévue le 7 juillet dès
15h30. Réservation obligatoire. Après-midi contes
avec Armanel : le mercredi 24 juillet à 16h. Tarifs :
5€ (+ de 12 ans), 3€ (de 3 à 11 ans), gratuit (- de 3
ans). Réservation obligatoire. Atelier dessin
« Dessine-moi un phare » avec l’artiste peintre Gaëlle
Avila : le mercredi 17 juillet à 16h au phare Trézien.
Tarif unique de 2€/personne. Atelier à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire. Causerie avec Gaston
Penland, ancien gardien de phare le 28 juillet à 16h
au phare Trézien. Gratuit. Renseignements : 02 98 38
30 72 / phare.trezien@ccpi.bzh
Les infos du phare de Saint Mathieu à
Plougonvelin
Ouverture : visites guidées du phare Saint Mathieu
tous les jours de 10h à 19h30. Tarifs : 3,50€ (+ de 12
ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans).
Exposition de peintures de Râmine en accès libre.
Balade de découverte de la faune et la flore du sentier
littoral du site de la pointe Saint Mathieu. Rendez-vous
au pied du phare. Le mercredi 10 juillet à 10h.
Gratuit sur inscription. Nuits du phare : une
expérience inoubliable et magique les mardis 16 et 30
juillet à partir de 21h30. Sur réservation. Tarifs : 7 € (+
de 12 ans), 3 € (3 à 11 ans). Renseignements et
réservations : 02 98 89 00 17 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh

Le fourgon « Iroise Mobile » sur les routes du
Pays d’Iroise du 1er juillet au 31 août !
Cet office de tourisme mobile stationnera sur les sites
phares du territoire, les marchés, aires de campingcars, près des plages... mais aussi aux abords des
animations. Son planning exact sera diffusé sur le site
internet de l’Office de tourisme. Le « plus code »
AR010 attribué à l’Iroise mobile sera disponible sur ce
même site.

Des
permanences
d’information
sur
l’amélioration et l’adaptation de l’habitat avec
Citémétrie
Pour vous aider et vous accompagner dans votre projet
de travaux d’amélioration énergétique (isolation,
nouvelle chaudière,…) ou d’adaptation de l’habitat
(perte d’autonomie ou handicap), une permanence
gratuite d’information est organisée le 2ème mercredi de
chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les
locaux de Pays d’Iroise Communauté. Prochaine
permanence : mercredi 10 juillet. Contacts :
CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr.
Renseignements :
Morgane
Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@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

Des aides financières pour les commerçants et
artisans
Pays d’Iroise Communauté et la Région Bretagne
mettent en place un dispositif de soutien financier aux

COMMUNIQUÉS CCPI

commerçants des centres-bourgs des communes de
moins de 10 000 habitants. 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. Renseignement : 02 98
84 28 65 / economie@ccpi.bzh

- 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.
- Maraîcher en cours d'installation recherche terrain à
louer/acheter environ 1ha sur la commune, projet
Agroforesterie Bio et vente directe fruits et légumes.
06.58.10.45.00
- A donner chien de 4 ans, type labrador contre bon
soins et grands espaces, et 2 chattes adultes. Tél :
06.75.90.28.68.
Offre d'emploi

Réflexe tri-flexe avec l’application guide du tri !
Vous avez un doute sur la bonne poubelle au moment
de jeter un déchet ? L’application « guide du tri » et le
site internet www.consignesdetri.fr vous aident.
Rentrer le nom du déchet à jeter, le nom de votre
commune et le site ou l’application vous indiquent dans
quelle poubelle le déposer. Renseignements : AnneLaure
Le
Niliot :
02
98
32
22
86
/
annelaure.leniliot@ccpi.bzh
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

Recherche un commis de cuisine CQP : Formation
en alternance CAP. Contrat CDD 12 mois, 35
heures/semaine, Salaire en fonction de l’âge. A
pourvoir en septembre 2019. Contacter l’IFAC – Mme
BEAUDOUIN Corinne au 02.29.00.60.25

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.
- 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.


Recherche un CUISINIER, CDD de 6 mois, 35
heures/semaine. CAP de cuisinier exigé, embauche
immédiate après entretien. Mr DERRIEN Dominique Ou
Mme ROLLAND Anne A la Résidence Le Grand Melgorn
à PORSPODER. Au 02.98.89.51.11
- Les Serres de Gouranou vous proposent leur
promotion d’été : un plant acheté = un plan offert sur
les annuelles (sauf les légumes). Elle concerne par
exemple le géranium roi des balcons, le surfinia, le
nemésia et bien d’autres !!! Nouveauté : les Serres
commercialisent des produits de conserverie en
partenariat avec l’association AGDE tels que : du pâté,
des rillettes de sardines, des confitures et des plats
cuisinés Les Serres de Gouranou ESAT « Les Genêts
d’Or » Rue du Léon 29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone :
02.98.48.11.86
serres.gouranou@lesgenetsdor.org



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 de Juillet
- 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
- Dimanche 30 juin : Fête de l’été du Foyer rural à partir de 12h.
- Samedi 06 juillet : Beach Rugby sur la Plage des Trois moutons à Lampaul-Ploudalmézeau à partir de 10h.
- Samedi 06 juillet : Fête du pain, organisée par l’association Beva e Lambaol, à partir de 19h au four à pain, route
du Vourc’h.
- Mardi 23 juillet, 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 24 juillet à 18 h : Concert à l’Eglise de Lampaul-Ploudalmézeau : Musique des Balkans
- Jeudi 25 juillet, à 20 h : Randonnée accompagnée et commentée, patrimoine et environnement. Rendez-vous
place de l’Eglise.




































RAPPELS DE QUELQUES CONSIGNES DE BONNES PRATIQUES POUR CET ETE
ARRETE PREFECTORAL
Par arrêté préfectoral du 19 janvier 2018, n°2018019-0003, l'accès des chevaux et des chiens aux plages du
département du Finistère est interdit du 1er juin au 30 septembre inclus de chaque année.
Cette interdiction est de nature à prévenir et limiter, sur la période précitée, les risques de dégradation de la qualité
micro-biologique des eaux de baignade, comme de l’Estran et du sable, notamment par des germes de contamination
fécales.
Les promenades avec des animaux peuvent être tolérées avant 10 h 00 ou après 19 h 00, avec obligation de
débarrasser les déjections de son animal.
BRÛLAGE DES VEGETAUX
Le brûlage des végétaux (herbes, résidus de taille et d’élagage) est interdit toute l’année, sur le territoire communal
(application des dispositions de la loi Grenelle, décret du 11 juillet 2011). Par ailleurs il est interdit de déposer ces
mêmes déchets sur la voie publique ou en limite de parcelle voisine.
Le brûlage des déchets verts libère dans l’atmosphère des polluants toxiques et des particules fines. Ces brûlages
peuvent également être à l’origine de départ de feu dans le jardin, en particulier durant la saison estivale.
CIRCULATION
Suite à des plaintes répétées d'habitants de la commune, notamment du bourg, il nous apparaît nécessaire de
rappeler quelques règles de circulation élémentaires. La vitesse dans le bourg est limitée à 30 km/h, il appartient à
chacun d'avoir un comportement citoyen en respectant cette vitesse et en prenant soin de ralentir suffisamment
chaque fois que les circonstances l'exigent. En dehors du centre et dans l'agglomération, la vitesse est strictement
limitée à 50km/h.
Merci de respecter et de faire respecter ces règles de la sécurité routière ! Il en va de notre sérénité à tous !
HALTE AU BRUIT (arrêté préfectoral n° 96 300 du 20/12/1996)
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment, tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses, ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis
de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé » (article R. 1336-5 du Code de la santé publique).
Le tapage nocturne concerne aussi bien un bruit perçu d’une habitation voisine que celui qui proviendrait de la voie
publique. On parle de tapage nocturne lorsque les nuisances sont relevées entre 22 h et 7 h.

