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
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. Prochaine permanence : jeudi 02 février.
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

ELI : ESPACE DE LOISIRS ITINERANTS :

La commune organise des semaines d’espace de loisirs en partenariat avec les communes de Plouguin et SaintPabu, dans la cadre d’une convention avec la CAF, pour ses jeunes âgés de 10 à 17 ans. La Fédération Sportive
et Culturelle de France intervient sur ces animations encadrées par un directeur et des animateurs diplômés
d’état. 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.
Tarifs semaine 5 jours ( Plouguin, Lampaul-Ploudalmézeau)
1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

QF < 529

24,75€

23,75€

22,75€

7,60€

QF de 529 à 599

27,75€

25,75€

23,75€

9,60€

QF de 600 à 1499

29,80€

27,80€

25,75€

10,60€

QF > 1500

35,85€

33,85€

31,80€

11,60€

non allocataire

43,90€

41,90€

40€

12,60€

tarifs familles (QF)

tarif journée par enfant

Tarifs semaine 4 jours ( Saint-Pabu)
tarifs familles (QF)

1er

enfant

2ème enfant

3ème enfant

tarif journée par enfant

QF < 529

19,80€

19€

18,20€

6€

QF de 529 à 599
QF de 600 à 1499

22,20€
23,85€

20,60€
22,25€

19€
20,60€

7€
8,50€

QF > 1500

28,70€

27€

25,45€

9,30€

non allocataire

35,10€

33,50€

32€

10€

Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie. Pour toute information complémentaire et
inscription définitive, une permanence sera assurée par Madame Brigitte GALLIC le mercredi 01
février de 16h à 18h en mairie.
bgallic.mairielampaulploudal@orange.fr

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 :

- Madame LE VERN Marie-Thérèse, veuve JOURDREN,
Gorréminihy, décédée le 05 janvier 2017 à LampaulPloudalmézeau.
- Monsieur LAOT Jean, 39 route de Saint-Pabu, décédé
le 11 janvier 2017 à Brest.
URBANISME

- Avis favorable à une déclaration de travaux :

- Mr Olivier DE POULPIQUET, 9 route du Ribl, Réfection
d’un penty sans changement de destination, le 19
décembre 2016.
- Mme GUENAFF Armelle, 8 rue du Levant, Abri de
jardin, le 03 janvier 2017.

- Avis favorable à un permis de construire :

- Mr JOSEPH TEYSSIER Hervé, Kervizin, Carport, le 03
janvier 2017.
- Mr MILLET Sylvain, 9 rue du Levant, Abri de jardin, le
16 janvier 2017.
COMMUNIQUÉS

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :

Dates et horaires des messes : samedi 28 janvier à
18h, samedi 11 et samedi 25 février à 18h.

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

Merci de penser à protéger vos compteurs d’eau contre
le gel. Le syndicat d’eau effectuera des travaux sur le
réseau d’eau du lundi 06 février au vendredi 11
février entre les quartiers du Carpont, de Kerrivinoc et
de Kelou Mad. Des perturbations sont à prévoir.

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 24/11/2016 : Eau d’alimentation conforme.



















CARTES D’IDENTITÉS :
NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE

Le Ministère de L’Intérieur réforme la délivrance des
titres d’identité. Depuis le 1er décembre, la
procédure des demandes de cartes nationales
d’identité est identique à celle des passeports. Les
dossiers peuvent être déposés dans toutes les mairies
équipées
d’une
station
d’enregistrement.
A
Ploudalmézeau, les usagers sont reçus en mairie sur
RENDEZ-VOUS en téléphonant au 02.98.48.02.50,
les mardis, mercredis, jeudis, (de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 16h45) et vendredis (de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 15h45), pas de dépôt de dossier les lundi
et samedi matin. Informations complémentaires
disponibles sur www.finistere.gouv.fr
ASSOCIATIONS LAMPAULAISES
FOYER RURAL

Section « Bibliothèque »
Qu'il est doux d'écouter de belles histoires, bien au
chaud, lorsqu'il fait froid dehors ! Après une séance de
Kamishibaï, l'hiver, les frimas et la neige seront les
sujets de l'heure du conte qui accueillera les enfants
samedi 11 février à 17 h à la bibliothèque
municipale. Les enfants peuvent apporter un coussin
pour être plus confortablement assis. Entrée libre et
gratuite.
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 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 :
- Dimanche 12 février (10-12h) : À toi de jouer ! au
Bar la Rose des vents. Gratuit pour tous et sans
inscription ! Pour tout public (adultes, ados,
familles...), dès 3 ans.
- Date à confirmer (un dimanche matin en mars ou
avril, 10-12h) : 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...
- 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.
Renseignements
et
inscriptions
:
02
98
48
07
69
ou
associationlepetitcaillou@gmail.com Plus d'infos sur le
site http://lepetitcaillou.infini.fr

UNC SAINT-PABU /
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU
Informations : suite à la réunion du CA à l’issue de
l’Assemblée Générale, Guy Carlier a été élu président
en remplacement d’André Pallier qui a mis fin à sa
mission. Henri Guéna a volontairement rejoint le CA et
Christian Munoz a pris la place de Jean Colin en tant
que porte-drapeau titulaire. Baptiste Labouret sera
notre porte-drapeau jeune.
Remerciements : Après plus de 40 ans de
dévouement et de service fidèle au profit de la section
UNC à l’occasion des nombreuses cérémonies et
manifestations patriotiques auxquelles il a pris part, le
porte-drapeau Jean Colin mérite toute notre
reconnaissance et notre admiration.
Adhésion : anciens militaires d’active, de réserve,
appelés au service national, pompiers volontaires,
policiers vous pouvez rejoindre les rangs de notre
association locale car il n’est pas indispensable de
posséder « la carte du combattant » pour être des
nôtres. Nous nous efforçons de contribuer à la
préservation de la mémoire et de rendre hommage à
ceux qui nous ont légué, par leur sacrifice, la liberté
dont nous jouissons encore aujourd’hui.
INFORMATIONS LAMPAULAISES

COUPURE D’ELECTRICITE :
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique,
des coupures de courant sont à prévoir, le 15 février
entre 8h15 et 8h30 et entre 16h30 et 16h45 dans les
quartiers suivants : Kerléac’h et Kérivinoc.
COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la Maison de l’Emploi
Mardi de l’agriculture : Présentation des métiers par
la Chambre d’Agriculture le mardi 7 février de 13h30
à 15h et visite d’une exploitation maraîchère (serre de
tomates) de 15h30 à 17h.
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 dès maintenant avec 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.
Renseignements :
02
98
32
47
80
/
maison.emploi@ccpi.bzh
Réservation de matériel d’animation pour
l’année 2017
Toute demande de réservation de matériel d’animation
doit être obligatoirement transmise par écrit et toujours
préalablement à l’évènement avant le 17 février
2017 (délai de rigueur) soit :
- Directement sur le site de la CCPI http://www.paysiroise.bzh/vos-demarches-en-ligne/32610-je-remplis-

mes-formulaires-en-ligne/33187-demande-de-pret-demateriel-d-animation
- Par un formulaire de demande de matériel
téléchargeables
sur :
http://www.paysiroise.bzh/loisirs/vie-associative/32616-aidesmaterielles
auprès de la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise / Direction des Opérations et de l’Exploitation /
CS 10078 / 29290 Lanrivoaré. Chaque association
devra mentionner : un bénévole référent (avec ses
coordonnées complètes), la date et l’objet de
l’événement Renseignements : 02 98 84 39 42 ou
sevice.technique@ccpi.fr
Retrouvez
toutes
les
informations
sur
:
http://www.pays-iroise.com/loisirs/vieassociative/32612-aides-materielles
Communication - Vent de nouveauté !
Un nouveau logo
Avec l’élargissement de ses compétences et des
missions de plus en plus nombreuses, la Communauté
avait besoin d’une nouvelle identité visuelle permettant
d’asseoir ce dynamisme. En effet, le logo créé en
1992, ne permettait plus de véhiculer cette image.
Validé en fin d’année, le nouveau logo sera
progressivement apposé sur l’ensemble des supports
de communication et permettra ainsi de bien identifier
l’institution. Reprenant les grandes lignes de l’ancien
visuel,
cette
réinterprétation
moderne
et
contemporaine apporte une petite touche de vitalité !
Quatre déclinaisons ont également été créées afin de
rendre plus lisibles les sites distants du siège et
proposant des prestations aux habitants. Identifiable
par un code couleur, vous y trouverez le tourisme, le
nautisme, le port de l’Aber Ildut et la musique.
Un nouveau nom
Pour une communication plus fluide, Pays d’Iroise
Communauté est le nom retenu pour cette nouvelle
image.
Renseignements : Mylène Rebours : 02 98 32 37 76 /
communication@ccpi.bzh
Des pontons aménagés au port de Lanildut
avant cet été
Une enquête publique est lancée du 17 janvier au
17 février. Les personnes qui veulent faire part de
leurs observations peuvent consulter le dossier en
mairies de Lanildut, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel ou à
la CCPI. Renseignements : Jacques Caouissin : 02 98
32 37 75 / jacques.caouissin@ccpi.bzh
Et … action !
Une douzaine d’agents a été filmée en situation de
travail à différents endroits du territoire, sur le littoral
et dans les terres, au sud et au nord de la CCPI.
L’objectif ? Rendre les activités de la Communauté plus
lisibles et montrer qu’elle travaille au service de son
territoire : du musicien intervenant dans les écoles en
passant par les agents de la collecte des ordures
ménagères ou encore par l’équipe entretenant les 320
km de sentiers. Rendez-vous sur notre site Internet
ainsi que sur notre chaîne YouTube pour découvrir la
vidéo ! Renseignements : Mylène Rebours : 02 98 32
37 76 / communication@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 samedi 11 février à Plourin et
le samedi 18 février à Ploudalmézeau. Renseignements
sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à
17h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Avis aux jeunes parents…
La CCPI met à disposition, gratuitement et pendant un
mois, un kit complet de couches lavables afin de
permettre aux familles de tester ce système. Une
subvention pour l’achat d’un kit de couches est
également proposée (sous certaines conditions).
Réservation du kit et renseignements : Michèle Hénot :
02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Composter ses déchets organiques
La CCPI propose des composteurs à tarifs préférentiels
en bois ou en plastique. Trois volumes sont disponibles
(300/600/800 litres). Les modèles sont garantis 5 ans
et sont vendus avec un bio-seau et une tige aératrice.
Les composteurs sont disponibles à l’accueil de la CCPI
situé à Lanrivoaré dans la zone artisanale de Kerdrioual
(ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf 16h30 le
vendredi).
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 /
michele.henot@ccpi.bzh
Campagne de piégeage du rat musqué et du
ragondin : appel aux bénévoles
La Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON)
organise la lutte collective contre le rat musqué et le
ragondin. La CCPI est le relais local d’un réseau de
piégeurs bénévoles et fait appel à toute personne :
chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, retraités... pour
devenir piégeurs bénévoles.
Le piégeage se fait à l’aide de cages-pièges mises à
disposition gratuitement et une prime de 3,00 € par
animal est versée à chaque piégeur. La remise des
cages et l’information des piégeurs volontaires aura lieu
entre 11h30 et 13h00 le lundi 13 février à la CCPI Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré.
Renseignement : Aude MAHOT : 02 98 84 91 82 /
aude.mahot@ccpi.bzh
INFORMATIONS DIVERSES

PRIMAIRES CITOYENNES :

Le second tour des Primaires Citoyennes aura lieu
dimanche 29 janvier. Les habitants de LampaulPloudalmézeau sont rattachés au bureau de vote de
Ploudalmézeau, situé dans la Halle Multifonctions,
ouvert de 9h à 19h. Pour voter, la participation sera
d'un euro comme au premier tour.

ECOLE DIWAN / PLOUDALMEZEAU :

L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles
intéressées par l’enseignement bilingue breton/français
"par immersion" le SAMEDI 4 février de 9h30 à
12h. L'équipe pédagogique et l'association des parents
d'élèves recevront les familles désireuses de visiter

l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la
pédagogie qui y est mise en œuvre (à noter que les
élèves seront en cours ce matin-là). Un temps
d'échange permettra aux intéressés d'aborder des
questions telles que : l'intérêt du bilinguisme
breton/français, comment accompagner son enfant si
on ne parle pas breton, l'apprentissage de la lecture,
et toute autre question concernant l'école au
quotidien. L'école est ouverte aux familles tout au long
de l'année scolaire sur rendez-vous ; possibilité de
visite chaque mardi aux heures scolaires ainsi que
chaque jour de classe après 16h30. Renseignements :
Mme Emma Lecat, directrice 02.98.48.18.30 Ecole
DIWAN 3 Rue Cullompton 29830 PLOUDALMEZEAU
skol.gwitalmeze@diwan.bzh

REPAM / PLOUDALMEZEAU :
Café des parents
Vous êtes jeunes parents, en congé parental ou
maternité ? Vous attendez un enfant ? Vous souhaitez
venir passer un moment convivial avec votre enfant ?
Le café des parents est un lieu d'échanges entre
parents, ouvert à tous et gratuit. Le lieu est animé par
la puéricultrice de PMI et l'animatrice du RPAM. Venez
nous retrouver pour échanger autour de la parentalité,
les 2ème et 4ème jeudi du mois au CDAS de
Ploudalmézeau (36 rue de Brest)."Elodie PODEUR
Animatrice Maison de l'enfance Rue Amédée Le Meur
29830 PLOUDALMEZEAU 02-98-48-09-76

SPECTACLE / PLOUDALMEZEAU :

Le foyer rural de l’Estran à Ploudalmézeau, organise
un spectacle humoristique avec Ange Oliver à la salle
de l’Arcadie, le samedi 18 février à 20h30. « Ange
Oliver, le déjanté ». Un spectacle dans la pure tradition
du cabaret où les gags jaillissent tous azimuts. Tarif
unique de 10 €. Billets en vente au centre Leclerc de
Ploudalmézeau. Renseignements au 06.63.89.62.61.
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.
- L’agence Locale ENERGENCE (adresse : 9, rue
Duquesne BP 21 014 29210 BREST Cedex 1) recherche
Un (e) conseiller(e) énergie en contrat à durée
indéterminée. Pour plus d’informations, merci de
contacter la mairie au 02.98.48.11.28.
- 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.
- La ville de Saint-Renan recrute son responsable des
espaces verts et de la voirie. Envoyer un CV + une
lettre de motivation à l’attention de Mr Le Maire, 12
Place Léon Cheminant 29290 SAINT-RENAN ou par
voie électronique à rh@saint-renan.fr
Poste à
pourvoir pour le
20 mars 2017.

