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 : Depuis le 01/01/2017, le service d’aide à domicile de Lampaul-Ploudalmézeau / Saint-Pabu a fusionné
avec l’ADMR de l’Iroise. (siège social situé à l’espace clos nevez, route de Plouzané à Saint-Renan). :
02.98.32.60.04. En cas d’urgence, en dehors des heures de bureau, vous pouvez contacter Annie DENIEL au
02.98.48.13.99, pour la commune de Lampaul-Ploudalmézeau, ou Véronique MAGUET au 06.62.68.74.37 pour
Saint-Pabu.
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
Conciliateur de justice : Mr Prietz. Permanence tous les jeudis après-midi sur rendez-vous à la mairie de
Ploudalmézeau. 02.98.48.10.48.
R.A.I.L EMPLOI-SERVICES : Service aux particuliers et mise à disposition de personnel auprès des entreprises
et collectivités. Rue du Léon 29830 PLOUDALMÉZEAU.  02.98.48.01.68 et contact@rail-emploi-services.fr
F.N.A.T.H : (Association des accidentés de la vie) Permanences juridiques en mairie de Ploudalmézeau le 3 ème
mardi du mois de 15h30 à 16h30.
Service Social Maritime : Les permanences ont lieu à la mairie de Portsall de 10h30 à 12h (1er jeudi du mois).
Information et rendez-vous au 02.98.43.44.93.
Antenne CLIC à la CCPI : Services à la personne pour les plus de 60 ans. Mme Patricia BOTTA MENGANT au
02.98.84.94.86.
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
ESPACES LOISIRS ITINERANTS
La commune de Lampaul-Ploudalmézeau, en partenariat avec les communes de Plouguin et Saint-Pabu, propose
des Espaces de Loisirs Itinérants pour les jeunes de 10 à 17 ans. Pour préciser l’organisation de la semaine
d’activités qui aura lieu du 10 au 14 avril à Lampaul, une réunion d’information se tiendra à la salle communale :

Le samedi 04 mars à 11h.

Bienvenue à tous les jeunes et parents intéressés !
DIWAN A 40 ANS
Berceau historique de l’école Diwan, la commune de Lampaul-Ploudalmézeau a ouvert la première classe en langue
bretonne en mai 1977. L’anniversaire des 40 ans sera l’occasion d’un week-end festif les samedi 20 et
dimanche 21 mai. Tous les lampaulais intéressés par l’organisation de ce week-end sont conviés à une réunion :

Le vendredi 10 mars à 20h30 à la salle communale.
RAPPEL REGLEMENTATION concernant les PLANTATIONS
Selon l’article C.3 de la zone Uh du PLU, les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient selon la
hauteur des plantations:
- 0,5 m pour les plantations d’une hauteur inférieure ou égale à 2 m
- 2 m pour les plantations de plus de 2 mètres de haut
Si les voisins sont copropriétaires des plantations, chacun doit entretenir son côté. La coupe des branches qui
avancent sur la propriété voisine relève de la responsabilité du propriétaire qui a planté. En revanche, si ce sont
des racines, des ronces ou des brindilles qui empiètent sur sa propriété, le voisin peut les couper sous réserve que
la taille se fasse à la limite de sa propriété. Nous vous rappelons également que les haies en bordure de voie
publique doivent être entretenues pour des raisons de sécurité. En effet, elles peuvent gêner les déplacements des
piétons mais également la visibilité des véhicules.

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.


















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 Décès :

- Monsieur TREGUER Jean-René, 2 route de la plage,
décédé le 03 février 2017 à Brest.
URBANISME

- Avis favorable à une déclaration de travaux :

- Mr DELTON Claude, 5 route de Lannilis, jointage
hydrofuge de l’habitation, le 03 février 2017.
- Mr LABOURET David, 8 Hameau de Kersquivit, Portail
et mur de soutènement, le 02 février 2017.
- Mr FAUDOT Alan, Kerber, pose de panneaux
photovoltaïques, le 07 février 2017.
- Mr et Mme CABON André, Kergounan, bureau, le 08
février 2017.
COMMUNIQUÉS

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :

Dates et horaires des messes : samedi 25 février et
samedi 11 mars à 18h.

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

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

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 25/01/2017 : Eau d’alimentation conforme.

DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

L’ADEC 29 organise un dépistage du cancer colorectal.
"Dépister et prévenir les cancers, en Finistère" Tel : 02
98 33 85 10 - email:contact@adec29.org
Pour qui ? : Tous les hommes et toutes les femmes de
50 à 74 ans. Pour quoi ? : Ce cancer de l'intestin, qui
touche les deux sexes, peut être guéri 9 fois sur 10, s'il
est débusqué précocement. Comment ? : Par la
recherche de sang invisible dans les selles, grâce au



















NOUVEAU TEST OC SENSOR. En pratique : Muni(e)
de votre lettre d'invitation personnalisée au Dépistage
envoyée par l'ADEC 29 (Organisme départemental
officiel en charge du Dépistage Organisé dans le cadre
du Plan Cancer), rendez-vous sans tarder chez votre
médecin généraliste ou chez votre pharmacien, qui
vous délivreront GRATUITEMENT un kit de dépistage
complet. FACILE, le nouveau Test de Dépistage du
cancer colorectal est A REALISER A DOMICILE, et à
renvoyer par enveloppe T (fournie) au laboratoire
national chargé de la lecture et du retour des résultats
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL
Foyer Rural : Après-midi Triathlon Samedi 13 mai
Les sections Volley, Tricycles et Tennis de Table du
Foyer Rural organisent un triathlon le Samedi 13 Mai
de 13h30 à 19h00 à la salle de sports. Au
programme : matches de volley, rencontres de tennis
de table et course de vélo sur un circuit de 5 km afin
de découvrir 3 activités sportives pratiquées sur la
commune dans un esprit récréatif et festif. A l’issue de
la « compétition », les participants et leurs familles
pourront continuer à échanger autour d’un buffet
(participation : 10€/personne). Tous les sportifs ou
non sont les bienvenus. Merci de s’inscrire avant le 30
avril, délai de rigueur, uniquement par mail, auprès
des responsables des sections ou d’Anthony Berthon :
anthony.berthon@ymail.com
LE PETIT CAILLOU
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 ou vivre au quotidien en respectant notre
planète, Le petit caillou propose un programme
d’ateliers pour tous les goûts et tous les âges. Les
prochaines dates à retenir :
- Date à confirmer (un dimanche matin en avril, 1012h) : atelier réparation couture, pour adultes et ados
(dès 14 ans). Pour réparer un vêtement ou un doudou
troué, remplacer un bouton perdu, relooker
simplement un pantalon ou un pull démodé...
- Samedi 11 mars : Nuit de la Chouette, au Château
de Kergroadez. Atelier enfants (6-14 ans) l’après-midi
(15h30-17h) et soirée tout public (à partir de 8 ans) de
20h30 à 22h30. Organisée en partenariat avec les
associations L’Estran nature et Les amis du château de
Kergroadez. Gratuit, inscription indispensable auprès
des Amis du château par mail soisic@kergroadez.fr
- Dimanche 23 avril (10-12h) : Landart au bord de
mer, à Ploudalmézeau, pour réaliser des œuvres
artistiques sur la plage en famille, avec les matériaux
offerts par la nature. Atelier couture et landart :
gratuits pour les adhérents, inscription indispensable

associationlepetitcaillou@gmail.com ou au 02 98 48 07
69 ou Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr
COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h sur
RDV – 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.
Forum de l’emploi et de la formation : le jeudi 30
mars de 9h30 à 17h30 – Centre commercial Phare de
l’Europe à Brest (présence de la maison de l’emploi du
pays d’Iroise). Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
Jardiner responsable, c’est possible ! Anti-limaces ?
Attention !
De nombreux anti-limaces sont composés d’une
substance appelée métaldéhyde. Souvent épandus sans
gants, à la volée et en trop grande quantité, ces
produits en granulés bleus ne sont pas sans risques,
notamment pour les animaux qui peuvent être
gravement intoxiqués. Si vous souhaitez utiliser un antilimace, préférez les produits à base de ferramol,
autorisés en agriculture biologique et non-toxiques pour
les animaux. Vous pouvez également mettre quelques
limaces dans votre compost : elles activeront la
décomposition. Renseignements : Synd. Mixte des Eaux
du Bas-Léon communication.basleon@orange.fr / 02 98
30 75 26
Nouvelle compétence à la Communauté
La Communauté va prendre la compétence "étude,
élaboration, révision, approbation et suivi d'un Plan
Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), des Plans
Locaux d'Urbanisme (PLU), des Cartes Communales
(CC) et du Droit de Préemption Urbain (DPU)" à partir
du 1er mars 2017. L’étude pour l’élaboration d’un PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) va donc
prochainement être lancée. En attendant l’approbation
du futur PLUi dans quelques années, les documents
d’urbanisme communaux (PLU ou CC) en vigueur
resteront applicables. Les procédures d’évolution de ces
documents
d’urbanisme
communaux
(révisions,
modifications…) seront cependant poursuivies et
menées par la CCPI en étroite collaboration avec les
communes concernées. Renseignements : Laurent
Derouard : 02 98 32 96 59/ Laurent.Derouard@ccpi.bzh
Des permanences d’information sur l’amélioration et
l’adaptation de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration
énergétique de votre logement ou prévoyez de
l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte
d’autonomie ou d’un handicap. Sachez que la
Communauté a lancé un programme d’actions, en
partenariat avec l’ANAH et le Conseil Départemental,
pour vous aider et vous accompagner dans votre
projet. Une permanence d’information est organisée
tous les 2ème mercredis de chaque mois (de 9h à 12h)
dans les locaux de la CCPI (ZA de Kerdrioual à

Lanrivoaré). Renseignements : CITEMETRIE au 02 98
43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Métiers d'hommes, métiers de femmes en Iroise
Réunion d’information le mercredi 8 mars lors de la
journée internationale des droits des femmes, de
18h30 à 20h à la CCPI à Lanrivoaré. Témoignage de
femmes et d’hommes exerçant des fonctions
professionnelles ou autres dans des secteurs nonmixtes. Cette soirée est organisée par le Conseil
Départemental, le Centre d’Information des Droits des
Femmes et la CCPI. Ouvert à tous et à toutes.
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers
Rendez-vous le samedi 11 mars de 9h30 à 12h30 à
l’Espace Socio-culturel de Saint Renan. Vous êtes à la
recherche d’un job pour l’été ou d’un emploi saisonnier
(6 à 9 mois) ? Venez rencontrer des employeurs. 10h :
j’ai moins de 18 ans – mode d’emploi / Etudes, stages,
emploi à l’étranger. Atelier permanent : CV, lettre,
entretiens. Renseignements : 02 98 32 47 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous
pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu
d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera
présente en déchèterie : le vendredi 3 mars à
Plouarzel, le samedi 11 mars à Milizac, le vendredi 17
mars à Ploudalmézeau et le samedi 25 mars à Plourin.
Renseignements sur place pendant les permanences
(10h à 12h et 14h à 17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37
83 ou environnement@ccpi.bzh
Les 3 éco-gestes prioritaires pour éviter le black-out
breton
Il y a quelques jours la Bretagne faisait face à une
vague de froid. Le système électrique est fortement
sollicité et des coupures de courant peuvent arriver.
Voici 3 gestes à adopter pour éviter le black-out en
Bretagne :
1- Décaler avant 17h ou après 20h la mise en route
des appareils électriques pour réduire le pic de
consommation et diminuer la facture d’électricité si
votre contrat propose un tarif privilégié durant les
heures creuses.
2- Se couvrir et bien réguler la température de
chauffage au bureau et à la maison. Ceci peut avoir
une incidence forte sur les consommations électriques.
Au bureau, c’est 19°C et n’oubliez pas de baisser le
chauffage à 16° en partant le soir. A la maison, idem :
si la journée vous êtes absent, pensez à baisser le
chauffage à 16°C. 17°C dans les chambres suffisent.
3- Eteindre tous les appareils en veille. Si chaque
Français éteignait l’ensemble de ses appareils en veille,
c’est la production d’un réacteur qui serait
économisée ! Branchez tous les appareils d’une même
famille sur une multiprise avec interrupteur et pensez
bien à l’éteindre après utilisation. Ceci peut faire
diminuer votre facture annuelle de plus de 10% !
Renseignements : 02 98 33 80 97 / Ener’gence,
conseils gratuits sur l’énergie.

INFORMATIONS DIVERSES

COLLEGE E. QUEAU / PLOUDALMEZEAU :
Le Collège Édouard Quéau de PLOUDALMEZEAU ouvre
ses portes le Vendredi 03 mars de 17h15 à 19h. A
cette occasion, les parents des futurs élèves de 6ème
auront la possibilité de visiter l'établissement, de
comprendre le fonctionnement du collège, de
rencontrer et d'échanger avec l'équipe éducative et de
découvrir les différents projets pédagogiques (journée
d'intégration des sixièmes, les sorties et séjours
pédagogiques, le partenariat avec le Quartz, etc...)
Accueil des CM2 pour une journée de collégiens
Ce même jour, de 8h30 à 17h, les élèves de CM2
seront accueillis et suivront un emploi du temps de
collégien afin de se familiariser avec le collège et
l'équipe éducative. Si vous souhaitez que votre enfant
participe à cette journée d'immersion, merci de prendre
contact avec le secrétariat du collège pour son
inscription au 02.98.48.62.04 avant le lundi 27 février.

SNSM – STATION DE PORTSALL

La station SNSM organise un loto animé par MALOU de
Brest le 18 mars à 20h à la salle Omnisport de
PORTSALL (rue du COUM à PORTSALL). Ouverture à
partir de 16 h 30. Restauration rapide sur place.
Nombreux lots à gagner ! 1 carte cadeau de 400 €, 2
cartes de 200 €, 2 cartes de 150 €, 2 cartes de 100 €,
TV, Tablette et PETIT TRAIN + BINGO (100 €, 50 € et
corbeille de fruits) et de nombreux autres lots.
La petite reine plourinoise organise une rando VTT et
marche le dimanche 12 mars à PLOURIN. Des
circuits adaptés à tous débutants et chevronnés.
Accueil et inscriptions dès 8h du matin au boulodrome
de PLOURIN proche de l'église. Pour les vététistes 4
circuits au choix 20, 36, 46, 52 km, pour les marcheurs
2 circuits 6 ou 12 km. Les organisateurs ont prévus
des ravitaillements, des douches et lavage de vélos.
Renseignements au 06 71 81 25 06. blog:
prplourinoise.canalblog.com
ASSOCIATION DANSERIEN SKOLLAND / LANDUNVEZ :
L’Association DANSERIEN SKOLLAND organise un
après-midi « Contes…et Rigolades » le dimanche 12
mars à 14h30 à la salle « Le Triskell » à Landunvez. Au
programme de cette veillée : des artistes locaux
(conteurs, danseurs, comédiens amateurs…) et un
concours de far breton ( à apporter à 14h30 le 12/03).
Nombreux lots à gagner… Entrée : 6€ goûter compris.

PHILINDANCE

PERMANENCE DU DÉPUTÉ JL BLEUNVEN :
Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M.
JL BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 3
mars de 9h à 12h à la Mairie de Plouzané..

SECOURS CATHOLIQUE

Donnez du temps au Secours Catholique Equipe Iroise.
Si vous êtes intéressés par le bénévolat, rejoigneznous en téléphonant au 06 87 12 70 81.
Voyage de l’espérance à Lourdes du 18 au 24
Septembre 2017. Un temps de ressourcement,
d’amitiés dans un cadre magnifique de la cité SaintPierre de Lourdes. Renseignements et inscriptions au
06 87 12 70 81.
ANNONCES

RANDO VTT / PLOURIN :

ASSOCIATION
PLOUARZEL :

samedi 11 mars (9h-17h), une opération « PORTES
OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de
formation par alternance : 50 % du temps en
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale :
4ème et 3ème d’orientation avec des stages multiprofessionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans les
secteurs des services à la personne et vente-accueil,
Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3
ans : stages dans les secteurs des services : santé,
social et animation des territoires. Préparation aux
concours paramédicaux et sociaux. Renseignements et
informations au : 02.98.84.21.58 - par mail : mfr.strenan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfrstrenan.com

/

LAMPAUL-

L’association Philindance organise un vide grenier, le
dimanche 5 mars, à la salle du Kruguel à LampaulPlouarzel, de 9h à 18h. Si vous souhaitez réserver un
emplacement ou pour tout autre renseignement,
contacter Sylvie Breut au 02 98 84 06 90.

MAISON FAMILIALE / SAINT RENAN :

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz,
organise le vendredi 10 mars (17h-20h) et le

- 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.
- Elodie Godin, assistante maternelle agréée à
Lampaul-Ploudalmézeau, agréments horaire atypique.
Tél : 06.03.54.53.62, elodiegodin@hotmail.fr
- L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs dans l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous
êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un
de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans
BAFA. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce
type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou
le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
Obligation de suivre une formation gratuite.
Renseignements
:
www.epal.asso.fr/recrutementsaisonnier ou adresser un courrier (+ CV) : Association
Epal 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 29801 Brest
Cedex 09 09 98 41 84 09
- 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.
- Particulier recherche pâture à l’année pour chevaux.
Contact : Julien BODENES au 06.86.35.17.90.

