LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
Médecin de garde :  15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
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
Déchèterie Saint Roch de Ploudalmézeau : ouverte le lundi, le vendredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h, le mardi et le mercredi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h, fermée le jeudi.
A.D.M.R : le secrétariat du service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu se situe 3, rue de
Kertanguy à Saint-Pabu. Ouverture : lundi et vendredi de 13h30 à 16h30 et le mardi et le jeudi de 9h à 12h.
 02.98.89.84.99 ou Mme Annie DÉNIEL, LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU  02.98.48.13.99
Syndicat des Eaux : 3, rue de Kertanguy. Du lundi au vendredi de 9h à 12h.  02.98.89.78.46.
SNSM : J. THOMAS : 02.98.48.76.53 / 07.83.69.87.61 ou JJ LESCOP : 02.98.48.61.77
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. Elle aura lieu exceptionnellement le mardi 11 octobre à la mairie
annexe de Portsall (et non le 1er jeudi du mois).
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.
Correspondants presse : Ouest-France : Marie-Christine PELLEN au 06.81.77.14.85 et mcpellen.of@orange.fr
Télégramme : Emilie GICQUEL 06.63.18.37.81 et egicquel@hotmail.com
CEREMONIE DES VŒUX 2017
Madame le Maire et l’équipe municipale présenteront leurs vœux à la population
Le samedi 21 janvier 2017 à 18h à la salle communale.
Tous les habitants, tous les nouveaux arrivants sur la commune, les présidents et les membres des différentes
associations, ainsi que les lauréats du concours des maisons et jardins fleuris (remise des prix), sont cordialement
invités à cette rencontre conviviale, qui se poursuivra autour d’un pot de l’amitié. Cet avis tient lieu d’invitation.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune ainsi qu’aux jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février
2017, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste électorale en mairie jusqu’au 31 décembre 2016. Pour effectuer cette
démarche, prière de vous munir du livret de famille ou d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Les
personnes ayant changé de domicile au sein de la commune doivent également le signaler en mairie.

En conséquence, la mairie sera exceptionnellement ouverte
le samedi 31 décembre de 10h à 12h.

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL
Depuis le 1er Juillet 2016, 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.
Bien entendu, selon votre choix, vous pouvez continuer à recevoir votre bulletin dans votre boîte à lettres.
TELETHON :
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de la 30e édition du Téléthon les 2, 3 et 4 décembre,
merci particulièrement aux associations communales, aux associations des communes environnantes, aux
crêpières, aux services municipaux, aux sponsors et à tous les bénévoles. Un bel élan de solidarité ! PHOTOS : J.F.
Henry, photographe de Saint-Pabu, a fait un reportage sur le Téléthon. Les photos sont visibles sur une galerie au
lien suivant : https://www.dropbox.com/sh/hfy85sfbk2jwdj2/AABxNwK4lO3HSDK_mtnG1wKqa?dl=0 ou sur le site
de la commune de Saint-Pabu : www.saint-pabu.bzh dans la rubrique "actualités". Celles-ci peuvent être vendues
au prix de 2 € l'unité en format A5 au profit du Téléthon. Pour la commande, s'adresser à la mairie de Saint-Pabu,
au 02 98 89 82 76 ou mairie@saint-pabu.bzh Etablir le chèque à l'ordre de l’AFM Téléthon Saint-Pabu. La
commande sera prise en compte après le paiement. Commande possible jusqu'au vendredi 6 janvier 2017.

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.

Permanences des élus : merci de prendre rendezvous en mairie au 02.98.48.11.28.
ETAT CIVIL

- Avis de naissance :

- Capucine MARI, domiciliée 36 route de Saint-Pabu,
née le 28 novembre 2016 à Brest.

- Avis de Décès :

- Madame DISERBO Françoise, veuve LE ROUX, Croas
an Aber, décédée le 04 décembre 2016 à Brest.
URBANISME

- Avis favorable à une déclaration de travaux :

- Mr Sylvain MILLET, 9 rue du Levant, Mur de clôture,
le 17 novembre 2016.
- Mme GUENAFF Armelle, 8 rue du levant, Mur de
clôture, le 17 novembre 2016.
- Mme Catherine COTTEBRUNE, 2 rue du Vourc’h,
transformation d’un garage en studio d’habitation, le 18
novembre 2016.
- Mme Claudine LANDURE, 29 route de Saint-Pabu,
isolation d’un pignon par l’extérieur, le 21 novembre
2016.
- Mme Stéphanie L’HARIDON, 3 rue de Ker André,
Clôture en bois, le 29 novembre 2016.
- Mr Roger APPÉRÉ, Kerguengar, extension d’un
garage, le 02 décembre 2016.

- Avis favorable à un permis de construire :

- Mr et Mme ARZEL Gérard, Impasse du Vourc’h,
maison d’habitation, le 19 octobre 2016.
- Mr SIMMONET Thierry, Kelou Mad, Réhabilitation d’un
corps de ferme, le 28 novembre 2016.
COMMUNIQUÉS

SYNDICAT D’EAU / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
– SAINT-PABU :

Merci de penser à protéger vos compteurs d’eau contre
le gel.

PROGRAMME D’ELAGAGE :

La commune s’engage dans un programme d’élagage
au lamier, des arbres et haies, en bordure des voies
communales et des chemins ruraux. L’élagage vise
notamment à prévenir différents risques :
 Chutes d'arbres et de branches
 Visibilité insuffisante
 Dysfonctionnement des infrastructures comme les
lignes aériennes téléphoniques et électriques
En vertu de la réglementation en vigueur : (code
des collectivités territoriales, articles L 2212-1 et L

2212-2 et L2213-1, code rural, article D. 161-24, code
de la voirie routière, articles R 116-2 et L 114-1), il est
prévu que chaque propriétaire prenne à sa charge
l’élagage des arbres en bordure de sa propriété.
Cependant, l’incitation à planter dans le cadre des
programmes de bocage et la politique en faveur de la
mise en place de haies et de talus conduisent le
conseil municipal à considérer qu’il est logique et
cohérent pour la commune de porter ces programmes
conjointement avec les propriétaires. Tous les
Lampaulais concernés et intéressés sont invités à se
faire connaître en mairie. Une convention établira le
partenariat et la clé de répartition du coût des travaux.

ELI : ESPACE DE LOISIRS ITINERANTS :

Depuis plusieurs mois, la municipalité réfléchit aux
loisirs et espaces de rencontre des jeunes Lampaulais,
âgés de 10 à 17 ans. La Fédération Sportive et
Culturelle de France organise des espaces de loisirs
itinérants encadrés par un directeur et des animateurs
diplômés d’état. En partenariat avec la CAF et les
communes de Plouguin et Saint Pabu, nous proposons
trois semaines d’ELI à nos jeunes, sur les trois
communes, durant les vacances scolaires de février et
printemps. A Plouguin, du 20 au 24 février 2017, à
Lampaul-Ploudalmézeau, du 10 au 14 avril 2017 et à
Saint-Pabu, du 18 au 21 avril 2017. Nous sommes à
votre disposition pour tout renseignement et
inscriptions en mairie, au 02 98 48 11 28.

RECENSEMENT NATIONAL

Tous les jeunes français et françaises (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 et
du livret de famille.

QUALITE DES EAUX :

Eau de consommation humaine : Prélèvement
effectué le 16/11/2016 : Eau d’alimentation conforme.
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
2016 se termine. Encore une année riche en
évènements pour le Foyer. Les trois principales
manifestations : la fête de l’été, le moules-frites et le
vide-grenier ont été des réussites, sans compter les
activités de chaque section. Une nouveauté aussi avec
le triathlon entre le tennis de table, le volley ball et le
vélo, qui est appelé à s’élargir dès l’année prochaine.
Les vœux sont aussi surtout l’occasion de remercier
tous les bénévoles et tous les adhérents pour leur
engagement dans la vie du foyer et de leur commune.
Aussi le conseil d’administration se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017. Le
Président D. THOMAS.

Section « Bibliothèque »

La bibliothèque sera fermée les dimanches 25
décembre et 1er janvier, elle sera ouverte les jeudis 22
et 29 décembre, de 13h30 à 16h.

Section « Fleur de l’âge »
Repas de Noël et 40ème anniversaire du club
Jeudi 15 décembre lors de son repas de Noël le « Club
Fleur de l'Age » a fêté ses quarante ans d'existence.
Créé le 31 mai 1976, à l'initiative d'Albert Le Fourn qui
fut le président fondateur. Cinq présidents ont été aux
commandes du club : Albert Le Fourn de 1976 à 1985,
Mathieu Briant de 1985 à 1992, Thérèse Roué de 1992
à 2008, Joseph L'Hostis de 2008 à 2013 et Jean-Yves
Cozien de 2013 à....
Avant de servir l'apéritif dans la salle communale, une
exposition de photos des moments forts du club,
retraçant toutes ces années, a fait ressurgir de
nombreux souvenirs. Les photos exposées ont été
classées et répertoriées par Marie Thérèse Le Borgne.
Après le mot d'accueil, et l'historique du club devant
soixante-dix adhérents, le président passa la parole à
Mme le Maire Anne Apprioual, qui intervenait pour
apporter la reconnaissance de la commune au club,
pour son implication dans la vie associative et dans
l'animation de la commune. Elle rappelait aussi
l’importance d'une telle association dans la rupture de
la solitude, dans l'apport de partage et d’échanges
entre les adhérents. Le repas fut animé par
l'intervention de nombreux chanteurs et conteurs.
Après le repas le président récompensa deux membres
du bureau qui ne se représentaient pas, après quinze
années de présence : Mme Thérèse Guenneguès et
Joséphine Laot, et tous les adhérents reçurent un
cadeau souvenir. La journée se termina par quelques
parties de cartes, dominos et pétanque.
Le président et son conseil d’administration souhaitent
à tous les adhérents et à toute la population de
Lampaul un Joyeux Noël et une bonne année 2017.
« Bloavezh mat 2017 ha yec’hed mat d’an holl ! ».
Le club reste ouvert le jeudi 22 et 29 décembre.
LE PETIT CAILLOU
Les ateliers automne/hiver
Pour rencontrer d'autres personnes et d'autres familles,
faire des activités avec ou sans ses enfants, découvrir
la nature, fabriquer, jouer, cuisiner les saisons..., Le
petit caillou propose un programme d’ateliers pour tous
les goûts et tous les âges. La prochaine date à retenir :
- Dimanche 12 février (10-12h) : À toi de jouer ! au
Bar la Rose des vents. Gratuit pour tous ! Pour tout
public (adultes, ados, familles...), dès 4 ans.
Renseignements et inscriptions : 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 dimanche 22 janvier, Le RCH reçoit le R.C SaintPère. Venez nombreux encourager les Blancs et Noirs à
partir de 15h.

UNC SAINT-PABU / LAMPAULPLOUDALMEZEAU
1) L’assemblée générale annuel se tiendra à LampaulPloudalmézeau au Foyer rural le vendredi 06 janvier
2017 à 17h30. Tous les adhérents et sympathisants
sont invités à y participer, cette annonce tenant lieu de
convocation.
Le paiement de la cotisation 2017 se fera le jour
même. Veuves : 11 €, veuves et voix du combattant :
16 €, adhérents : 20 €, adhérents et voix du
combattant : 24 €. A l’issue de la réunion, tous les
participants et leurs épouses ainsi que les veuves sont
invités à un apéritif dinatoire.
2) D’ores et déjà, il faut noter que le lundi 08 mai
2017,
la
cérémonie
intercommunale
de
commémoration de l’Armistice du 08 mai 1945 se
déroulera à Lampaul-Ploudalmézeau (y compris la
messe du souvenir). Un pot de l’amitié sera servi dans
la salle polyvalente, suivi d’un déjeuner préparé et
servi par un traiteur dans la salle du Foyer Rural (les
modalités seront précisées ultérieurement).
3) La journée des retrouvailles aura lieu le vendredi
16 juin 2017 à Lampaul-Ploudalmézeau au Foyer
Rural. Joyeux Noël et Bonne Année 2017 !
INFORMATIONS LAMPAULAISES

TAXE DE SEJOUR :

Il est rappelé à tous les propriétaires loueurs de gîtes et
de meublés que le versement de la taxe de séjour, est à
effectuer, une fois par trimestre, (le 31 mars, 30 juin,
30 septembre et 31 décembre de chaque année), en
mairie.
COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre
(CDD de 6 à 9 mois, 35h/semaine du lundi au
vendredi), si vous êtes intéressés, vous pouvez
prendre contact avec la maison de l’emploi.
Informations collectives, recrutement chez les
maraîchers.
Rencontre employeurs du secteur sanitaire et
social : mardi 24 janvier de 14h à 16h30.
Venez découvrir ou postuler pour des postes en aide à
domicile, agent de service de collectivité, garde
d’enfants, … Présentation par les entreprises en
collectif à 14h et entretiens individuels à suivre.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h
(sur RDV au 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en
bureautique/numérique (lundi ou mardi) pour les
demandeurs d’emploi, les stagiaires de la formation
professionnelle, salariés en contrats aidés (prescription
possible par la maison de l’emploi).
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
résidez sur la CCPI : des conseillers pour la formation
professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le
logement, la mobilité, les loisirs sont là pour vous du
lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.

Renseignements : Maison de l’emploi : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh

sous un œil nouveau, de grands instruments de
musique traditionnels bretons."

Séniors, faites le point sur votre conduite
automobile !
Vous avez besoin de reprendre confiance en vous et/ou
de faire le point sur vos connaissances ? Participez à un
atelier conduite accompagnée organisé par les autoécoles Kermorgant, Access conduite de Saint Renan et
Jaouen de Landunvez en partenariat avec le CLIC
Iroise. Ces ateliers auront lieu à la CCPI à Lanrivoaré.
Les dates et heures vous seront précisées en fonction
du nombre d’inscrits. Déroulement de la formation :
Session de 3 heures (matinée ou après-midi) par
groupe de 3 personnes. Tarif : 40 €/personne.Tour de
table avec le moniteur afin de faire un point
personnalisé sur les besoins de chaque personne, les
trajets qui posent problèmes, les ronds-points, etc…
Conduite sur véhicule manuel ou sur véhicule
automatique pour les personnes qui souhaiteraient
tester. Adaptation du parcours de conduite en fonction
des demandes de chacun. Débriefing à la fin de la
conduite. Renseignements et inscriptions : CLIC Iroise :
02 98 84 94 86

L'école Diwan de Ploudalmezeau recherche un jeune
volontaire afin d'effectuer un service civique. Sa
mission : Soutien à la mise en place d'ateliers
pédagogiques au sein de l’école Diwan de
Ploudalmézau et aide à la préparation des 40 ans de
l'école.
Pour
tout
renseignement
burev.gwital@gmail.com
ou au 06-86-11-50-61
(Samantha Tanguy)."

Fermeture annuelle du phare Saint Mathieu
Comme chaque année, le phare sera fermé aux mois
de janvier, février et mars. Il rouvrira pour les vacances
de printemps, à partir du 1er avril. Renseignements :
02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / phare.saintmathieu@ccpi.bzh
Conseil
Architecture
Urbanisme
et
Environnement - CAUE
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement,
de rénovation de votre habitation… Vous recherchez
des idées, des solutions pour concrétiser votre projet ?
Un architecte du CAUE vous reçoit dans les locaux de la
CCPI (http://www.caue-finistere.fr/) chaque premier
jeudi du mois de 9h45 à 16h15, afin de vous guider
dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit
et les rendez-vous sont à prendre à l’accueil de la CCPI
au 02 98 84 28 65.
INFORMATIONS DIVERSES

ADAPEI / PLOUDALMEZEAU :

L’antenne ADAPEI (Association des Amis et Parents des
Enfants Handicapés) propose une après-midi théâtrale,
le dimanche 15 janvier à 15h00 à l’Arcadie. La
troupe VIS TA MINE de Plabennec présentera son
dernier spectacle « Burn Out ». Entrée : 6 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.

ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU :

Pour bien commencer l'année, vous pouvez trouver le
calendrier 2017 de l'école Diwan en vente à l'office de
tourisme de Lanildut. Illustré par le travail du
photographe Balint Thurovzy, vous pourrez redécouvrir

REPAM / PLOUDALMEZEAU :

Le Relais Parents Assistantes Maternelles sera fermé
pendant les fêtes de fin d'année du mercredi 21
décembre au mercredi 4 janvier 2017. Une liste
d'assistantes maternelles est disponible à la maison de
l'enfance de Ploudalmézeau ou dans les mairies
pendant mon absence. Si besoin, vous pouvez prendre
contact avec le RPAM de Locmaria-Plouzané au 02-9848-99-91 ou le RPAM de St-Renan au 02-98-32-60-55.
Le RPAM propose également aux parents d'enfants de
1 à 3 ans de venir participer à 3 ateliers de
percussions africaines à Brélès les vendredi : 6, 13 et
20 janvier à 9h45 ou 10h30 (salle La Marelle).
Inscription par mail : rpam.nord@ccpi.bzh ou sur le
répondeur : 02-98-48-09-76. Bonnes fêtes de fin
d'année - Elodie PODEUR

ECOLE DU PETIT BOIS / PLOUGUIN :

L’APE de l’Ecole du Petit Bois organise un vide grenier
le dimanche 29 Janvier à la Salle Polyvalente de
Plouguin. 3,5 € le mètre, 3 € le portant. Inscriptions et
renseignements au videgrenier.petitbois@gmail.com
ou 06 51 52 04 46. Entrée : 1,5 € - Gratuit -12 ans.
ANNONCES
- 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.
- Recherche personne pour cours de guitare à
domicile. Tél : 06.70.57.46.13.
- 3 gîtes sur Lampaul-Ploudalmézeau proche plage
pour 4/5/6 personnes, location au mois ou à la
semaine, renseignements : 06.70.57.46.13.
- Idée cadeau ! Madéo Plongée vous propose des bons
cadeaux pour un baptême de plongée ou une plongée
en mer d’Iroise pendant la saison 2017. Contactez-moi
via mon site internet madeoplongée.fr ou au
06.72.80.75.65.
- L’agence Locale ENERGENCE, recherche un agent
administratif chargé(e) d’Accueil (CDD de 18 mois) et
un(e) Chargé(e) de Mission (CDD d’un an) à Brest.
Merci de contacter la mairie au 02.98.48.11.28 pour
plus d’informations.

JOYEUX NOËL !
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

