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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 

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 
 

                                                                                                       

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
 

L’élection du Conseil Municipal Jeunes s’est tenue vendredi 25 septembre à la salle communale de Lampaul-

Ploudalmézeau. 9 candidats se sont présentés à cette élection. 
Ont été élus : Imanol BARACHET, Liloo CALVEZ, Simon KERNEIS, Elven MALABOUS, Youn PERHIRIN, Louisa 

ROUDAUT, Zoé SCARFIGLIERI, Annaëlle STEPHAN et Mayalen STEPHAN. 
La mise en place du CMJ se fera le vendredi 16 octobre à 18h30 à la salle communale. 
 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

La municipalité souhaite proposer la mise en place du dispositif "Argent de poche", durant les petites vacances 

scolaires. Ce dispositif s'adresse aux jeunes lampaulais (es), âgés de 16 et 17 ans et scolarisés. 
Le jeune se verra attribuer une gratification de 15 euros contre une mission de 3 h (et 30mn de pause) au service de 

la collectivité. 
Nous demandons aux jeunes intéressés de se faire connaître en mairie ou bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr, en 
précisant : nom, prénom, date de naissance et leurs disponibilités durant les prochaines vacances d'automne, ceci afin 

de conforter ou non cette initiative.  
 

COUPON JEUNE  

L’équipe municipale encourage les jeunes de la commune qui sont âgés de 5 à 16 ans à pratiquer une activité dans ou 

hors de la commune avec l’attribution d’un coupon jeune d’une valeur de 15 €. Pour en bénéficier, vous devez 

simplement présenter votre attestation d’adhésion du club choisi pour l’année 2020/2021 et un Relevé d’identité 
bancaire en mairie, afin que le versement se fasse directement sur votre compte. Pour tous renseignements 

complémentaires, vous pouvez contacter la mairie au 02.98.48.11.28. 
Pour les jeunes de 18 ans, vous pouvez charger l'application pour profiter des avantages du Pass Culture. 
 

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. 

mailto:contact@rail-emploi-services.fr
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ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : au cimetière, des gestes éco-citoyens 

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, les monuments funéraires devront être nettoyés avant le 30 octobre. En 

raison de la réglementation, nous ne pouvons pas utiliser de désherbants chimiques. Chacun est donc invité à sarcler 
les abords de son monument. Les personnes qui sont en difficultés pour le faire peuvent s’adresser sans hésiter à la 

mairie.  L’équipe municipale lance un appel aux volontaires disponibles, samedi 3 octobre, de 9h30 à 11h30 pour 
l'entretien des allées du cimetière. Prévoir d'amener son matériel. Du gravillon, stocké à l’angle du cimetière, est mis à 

la disposition des familles, afin de l'étaler autour des tombes. Par avance, nous vous remercions pour votre 
collaboration. 
 

SECURITE ROUTIERE       A l’approche des chantiers d’ensilage : Soyez vigilants ! 

Automobilistes : de jour comme de nuit, ralentissez à l’approche des chantiers, attention aux manœuvres et aux 

routes glissantes. Le nettoyage de la chaussée ne peut être effectué entre deux remorques, merci d’attendre la fin de 
la récolte de la parcelle. Agriculteurs : Signalez et sécurisez vos chantiers sur les axes de circulation autant au niveau 

de l’exploitation qu’en sortie de champs. Pendant cette période, des panneaux sont disponibles à la mairie, ainsi que 

chez Mr Hervé DENIEL, Kerrenvel et Mr Dominique THOMAS, Kergroas. 

 

TELETHON 2020 

Le TÉLÉTHON 2020 vient d’être lancé officiellement par la Présidente de l’A.F.M TÉLÉTHON et le parrain MATT 

POKORA. Cette année, le TÉLÉTHON intercommunal qui regroupe PLOUDALMÉZEAU, PLOURIN, PLOUGUIN, 

LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU, SAINT-PABU et TRÉOUERGAT doit se dérouler à PLOUDALMÉZEAU les vendredi 4, 
samedi 5 et dimanche 6 décembre prochains. 

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et des incertitudes quant à la situation dans les semaines à venir, les 
Communes partenaires se sont concertées et ont décidé, à l’unanimité, de le reporter à l’année 2021. 

Cependant, conscientes de la nécessité de soutenir la recherche, par la collecte de fonds, les Communes invitent les 
citoyens à s’associer à cette manifestation, individuellement ou par l’intermédiaire de leurs associations sportives, 

culturelles ou autres. 

Les dons libellés à l’ordre de l’A.F.M TELETHON pourront être déposés dans une urne qui sera mise à disposition, le 
moment venu, dans chacune des Mairies. Merci de votre compréhension et de votre soutien ! 

 

                                                                                                       
 

MAIRIE 
 

Courriel : lampaul-ploudalmezeau.mairie@wanadoo.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. 

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 ». Pour connaître toutes les 
informations sur la commune, n’hésitez pas à venir 

consulter notre page Facebook : mairie de Lampaul-
Ploudalmézeau. 
 

ETAT CIVIL 
 

Mariage :  
- Mr Julien LAVISSE, Magasinier, domicilié à LAMPAUL-

PLOUDALMEZEAU (Finistère), 20 Hameau de Croas 
Ambich et Laëtitia ROUDOT, Vendeuse, domiciliée à 

LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU (Finistère), 20 Hameau de 

Croas Ambich, le 12 septembre 2020. 
 

Avis de naissance :  
- Jeanne, Annie, Brigitte, Juliette MELIANI, fille de 

Tanguy MELIANI et de Claire MEUNIER, née à Brest 
(Finistère), le 14 août 2020. 

- Hoani BIHANIC, 7 rue de Primauguet, fils de Gaëtan 
BIHANIC et de Lydia LE BEC, né à Brest (Finistère), le 

24 août 2020. 
 

URBANISME 
 

Avis favorable pour déclaration préalable :  
- Mme Laëtitia LARDERET, 2 rue Primauguet, Panneaux 
photovoltaïques, le 03 août 2020. 

- Mr Gwenaël QUEMENER, Kerléac’h, Mur en pierre, le 

22 septembre 2020. 
 

Avis favorable pour permis de construire :  
- Mr Yann VAILLANT, 16 Hameau de Kersquivit, Garage, 

le 7 septembre 2020. 
 

Avis favorable pour permis d’aménager :  
- Mr Georges LAOT, Route de Kervisin, division de 

terrain pour un lot, le 21 août 2020. 
 

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 : lampaul-
ploudalmezeau.mairie@wanadoo.fr. Pour les personnes 

qui préfèrent un format papier, des exemplaires sont 
disponibles en mairie. 
 

INFORMATIONS 
 

MESSES :  
- Samedi 17 et 31 octobre : Messe à Lampaul-
Ploudalmézeau à 18h. 

- Messe de la Toussaint : dimanche 1er novembre 
à Ploudalmézeau et Tréouergat à 10h30 

Rappels : Masque obligatoire, lavage des mains - 

distanciation physique - communion uniquement dans la 
main. 
 

http://www.lampaul-ploudalmezeau.fr/
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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 rendez-

vous au préalable. 
 

QUALITE DES EAUX :  

Eau de consommation humaine : Prélèvement effectué 

le 28/07/2020 : eau d’alimentation conforme.  
Eau de baignade : Prélèvement effectué le 14/09/2020 : 

eau de qualité moyenne. 
 

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/ 

- 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. 
 

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES 
 

BEVA E LAMBAOL 
 

Vous êtes invités à l’assemblée générale le vendredi 2 

octobre 2020 à 18h00 à la salle communale. 
 

Beva Rando : dimanche 18 Octobre 2020 : parcours  

autour de l’Aber Wrac’h en passant par le sémaphore de 

l’île (accessible seulement à marée basse). Inscription 
obligatoire sur bevalambaol@gmail.com 
 

LE PETIT CAILLOU 
 

Assemblée Générale 
Adhérents, sympathisants et habitants, vous êtes 

invité(e)s à l’Assemblée Générale du Petit caillou, qui se 
tiendra le jeudi 8 octobre, à 20h30, à la salle 

communale de Lampaul. 

Jardin du presbytère 
Le petit caillou accompagne la municipalité dans le 

cadre de la valorisation du jardin du presbytère. La 
petite équipe de bénévoles engagés dans l’aventure ne 

demande qu’à s’étoffer... Merci de vous signaler à la 

mairie si vous êtes intéressés par le projet.  
Besoin de matériel : nous sommes à la recherche 

d’outils de jardinage, d’une brouette, de dalles 
gravillonnées ou pavés autobloquants, de bordures... 

Grand merci à vous si vous trouvez dans vos remises ce 
qui nous serait utile... 

Formation « Créer et animer un jardin partagé » 

Formation gratuite de 2 jours, les samedis 10 octobre et 
21 novembre, pour : favoriser la rencontre entre 

bénévoles impliqués dans des projets de jardinage 
collectif sur un même territoire et échanger sur les 

enjeux de ces jardins collectifs ; acquérir des techniques 

de jardinage, en particulier au naturel ; savoir animer 
un groupe et un projet, par des techniques de 

communication, de concertation... ; s’interroger sur 
l’accueil de publics variés dans les jardins partagés. 

À Lampaul-Ploudalmézeau. Avec le soutien du Fonds 
pour le Développement de la Vie Associative et de la 

Région Bretagne. 

Samedi 17 octobre (10h30-13h) : Cuisine 

d’automne à 4 mains.  
Pour des binômes enfants/parents ou petits-

enfants/grands-parents. Dès 5 ans. Légumes et fruits de 
l’automne seront à l’honneur dans des recettes simples 

et savoureuses... 

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 
 

ASSOCIATION LES P’TITS BOUTS / PLOUDALMEZEAU :  

L'Association "Les Petits Bouts" de Ploudalmézeau 
organise le 4 octobre, une Bourse aux Jouets et 

Puériculture de 9h à 14h à la Halle Multifonctions. 
Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Il 

reste quelques places disponibles, vous pouvez trouver 

des bulletins d'inscriptions qui sont mis à votre 
disposition dans les commerces, par mail 

(lespetitsbouts29830@yahoo.fr) ou par téléphone au 
06.22.21.89.48 avant 20H00 svp. Merci. 
 

COURS DE BRETON / ST PABU :  
L’association Douar Ha Mor organise des cours de 
breton à St Pabu (tous niveaux : débutants, faux 

débutants, initiés, conversation...). Renseignements et 

inscriptions : sms 06 74 77 64 80. 
 

COMMUNIQUÉS CCPI 
 

APPEL A LA VIGILANCE SUR VOTRE TRI  
Nous avons eu 4 départs de feu sur notre centre de tri  

Sotraval Triglaz la semaine dernière.  

Pourquoi ? : à cause d'erreur de tri !  
Les erreurs ? des batteries ! Elles ont explosé créant des 

dégâts sur les machines, pire, elles auraient pu blesser 
les trieurs ! Nous comptons sur VOUS et vos partages 

pour rappeler les bons gestes : 

- batteries portatives filière des piles/accumulateurs 
conteneurs spécifiques en magasin ou déchèterie 

- téléphones portables filière déchets électriques 
conteneurs spécifiques en magasin ou déchèterie 

- batteries de voiture déchèterie ou chez le vendeur 
 

Ecole de Musique :  

Stage de chant/chorale aux vacances de la Toussaint. 
Stage adulte (à partir de 16 ans) et stage enfants (à 

partir de 8 ans). Trois séances de 2H et une restitution 

d’1H, accompagné par un professionnel : exercices pour 
chauffer la voix, technique vocale et surtout, un 

répertoire punchy pour vous mettre de bonne humeur ! 
Les 21, 22 et 23 octobre, à l’espace culturel de St 

Renan. Renseignements et réservations : 

musique@ccpi.bzh ou 02 98 32 97 85 
 

Environnement : Donner au lieu de jeter... 

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie, le 

samedi 3 octobre à Milizac, le vendredi 9 octobre à 
Ploudalmézeau, le samedi 17 octobre à Plouarzel, le 

samedi 24 octobre à Plourin et le samedi 31 octobre à 
Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les 

permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI: 02 

98 32 37 83 -dechets@ccpi.bzh.  
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Phare Saint-Mathieu :  

Le phare Saint-Mathieu (Plougonvelin) sera ouvert à la 
visite pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 

Après avoir gravi les 163 marches, découvrez la lentille 
de Fresnel et un panorama exceptionnel à 360° sur la 

mer d’Iroise et ses îles. Ouvert du 17 octobre au 1er 

novembre de 14h à 18h30. Fermé le mardi. Tarifs : 
3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (-de 

6 ans). Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh 
 

Maison de l’Emploi :  

Vous pouvez consulter les offres d’emploi déposées à la 
Maison de l’Emploi sur notre site pays-iroise.bzh et 

notre page Facebook. Renseignements : 02 98 32 47 80 
/ maison.emploi@ccpi.bzh Zone de Kerdrioual -CS 

10078 29 290 Lanrivoaré. Ouvert du lundi au vendredi, 

8h30-12h et 13h30-17h au 02 98 84 28 65 / 
accueil@ccpi.bzh Sur internet : pays-iroise.bzh 
 

ANNONCES 
 

-EURL BP ELECTRICITE, installé à Lampaul- 
Ploudalmézeau, 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 Lampaul-
Ploudalmézeau. 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  

- 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 etc... N’hésitez pas à me contacter au 06 

32 25 32 98. Christophe vous reçoit sur RDV. 

- Cécilia THIRION vous propose de la coiffure à 
domicile. Tél. 07.60.03.19.47. 

- Emmanuel CALVEZ, préparateur mental, vous propose 
ses services, afin d’améliorer la performance et le bien-

être des sportifs ou peut également s’adresser à des 
entreprises. Contact au 06.22.75.56.72 ou 

manucalvez@yahoo.fr 

- Envie de prendre soin de vous ? Maud et Gaël, 
entrepreneurs indépendants dans le domaine de la 

forme et du bien-être (physique, psychique mais aussi 
financier), vous proposent de découvrir les bienfaits de 

l'Aloe Vera et de la phytothérapie. Infirmière diplômée 

d'état, Maud vous apportera des conseils personnalisés 
(détox, défenses immunitaires, microbiote intestinal, 

sommeil, vitalité ...) et Gaël sera l'allié des sportifs. 
Nous vous proposons également de découvrir notre 

gamme cosmétique gratuitement chez vous pendant 
48h. Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !!! 

Maud (06.63.21.52.26) et Gaël (06.08.84.38.51) Bolis - 

MagaMarketing 
- Recherche petite caravane à débarrasser ou petit prix 

06 70 57 46 13.  
- Recherche terrain pour chevaux (2 à 4 ha). 

06.71.88.91.91. 
- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc 
paiement CESU. Tél : 06.68.33.64.35 Frédéric Kerleroux 

La résidence Le Grand Melgorn est à la recherche d’un 
agent de portage. Le lieu de travail est sur Porspoder 
Poste en Cdi de 75.83 heures par mois. Renseignements 

sur la fiche de poste en mairie. 

 

                                                                                                       

EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE 
 

ROSALIE, L’EPICERIE SOLIDAIRE MOBILE : l'épicerie reprend son activité. 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. 
 

                                                                                                       
 

11ème Edition des trophées des Entreprises 
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes 

du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir 
dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) : 
 Jeune Entreprise                          Responsabilité Sociétale et Environnementale 

 Entreprise Innovante, en Développement                       

 Transmission/reprise d’Entreprise 

Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier 
sur simple demande auprès de Marie-Laure PICHON au 06 84 39 57 62 ou en le complétant directement en ligne sur 

www.celia-entreprises.fr Rendez-vous le 29 janvier 2021 à Plouguerneau pour connaître les nommés et le lauréat de 

chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2020. A GAGNER : Des reportages photos professionnels pour 
les entreprises. Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année ! Club des Entreprises Légendes Iroise 

Abers (CELIA) Hôtel d’Entreprises – 880 Parcou – 29260 PLOUDANIEL 06 84 39 57 62 contact@celia-entreprises.fr 
Lien vers la page facebook du CELIA : 

https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/ 
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