Bonne rentrée à Tous !

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 et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Le mardi et le mercredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h.
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.
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@sfr.fr
Télégramme : Emilie GICQUEL 06.63.18.37.81 et egicquel@hotmail.com




































La doyenne de la commune de Lampaul, Philomène Colin, a fêté ses 105 ans.
JOYEUX ANNIVERSAIRE, PHILO!
Son prénom vient du grec « Philein » qui signifie « Aimer ». Comme il lui va bien, ce
prénom ! Son visage est le reflet de son âme, tout de douceur et de bienveillance.
Philo a gardé toute sa vivacité d’esprit, et c’est heureux. Elle a quitté la commune, et vit
désormais plus près de son fils, à la résidence Kérampir, à Bohars.
Elle accueille toujours avec plaisir les amis Lampaulais qui lui rendent visitent.
Chère Philo, nous te souhaitons la quiétude, la sérénité que tu mérites et nous
t’entourons de notre affection !
REPAS DES AINÉS – DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016
Le repas des Aînés aura lieu à la salle communale, le dimanche 16 octobre 2016. Sont invitées les personnes
de 70 ans et plus, ainsi que leurs conjoints. Toutes les personnes concernées recevront une invitation personnelle.
N.B : pour actualisation, il est demandé aux personnes de 70 ans et plus, non inscrites sur les listes électorales, de
se faire connaître en Mairie.























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.
RAPPEL REGLEMENTATION DES DECHETS DE JARDINS
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). Par ailleurs, il est interdit de déposer ces mêmes
déchets sur la voie publique ou en limite de parcelle voisine. Ces déchets doivent être compostés ou déposés en
déchetterie.

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.
Lutte contre le bruit
La gêne due au bruit est très souvent ressentie comme une nuisance troublant la qualité de vie.
L'arrêté préfectoral n° 2012-0244 du 1er mars 2012 permet de réglementer les bruits de voisinage dans le
département du Finistère. Il concerne notamment les bruits dans les lieux publics et accessibles au public, ceux
issus des activités professionnelles, agricoles, des activités de loisirs ou sportives, les bruits de chantier et des
propriétés privées. Cet arrêté est disponible en mairie.
Pour les bruits dans les propriétés privées, nous vous rappelons que les activités domestiques de bricolage ou de
jardinage à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants ne sont autorisées qu'aux horaires suivants: les jours ouvrables
de 8H30 à 19H30, les samedis de 9H00 à 19H00 et les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00.
MAIRIE

ASSOCIATIONS LAMPAULAISES

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.

Le forum des associations se tiendra le samedi 03
septembre à la salle communale de 9h à 12h. Toutes
les associations de la commune vous y attendent pour
mieux vous renseigner sur leurs activités. Chaque
jeune lampaulais âgé de 5 à 16 ans bénéficie d’un
coupon d’une valeur de 12 € pour son inscription dans
une association de son choix.

COMMUNIQUÉS

FOYER RURAL

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.

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 12/07/2016 : Eau d’alimentation conforme.
Eau de baignade : Prélèvement effectué le
22/08/2016 : eau de bonne qualité.

MESSE / LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU :

Les samedis 3 septembre, 17 septembre et 1er
octobre à 18 h.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2016

Le Foyer Rural organise une soirée Moules-Frites
le samedi 10 septembre à partir de 19 h00.
L’animation sera assurée par Pascal Yvin.
Venez nombreux !

Section Marche

Après une interruption durant les vacances, la marche
reprendra le mardi 13 septembre. Rendez-vous au
Foyer à 14 heures. Bienvenue à tous.

Section « Fleur de l’âge »
La reprise aura lieu le jeudi 1er septembre et sera
suivi le mardi 6 septembre du challenge de
pétanque « Fleur de l’âge » en doublettes constituées.

Section Les Tricycles

La section "Les tricycles" du Foyer Rural de LampaulPloudalmézeau, avec le soutien du club VTT TO2P de
Ploudalmézeau, organisera le
dimanche 04
Septembre, une rando VTT avec départ/arrivée au
terrain de camping de Lampaul Ploudalmézeau.
6 circuits seront au programme: 10, 18, 28, 38, 48 et
58 kms, permettant à chacun d'y trouver une distance
en rapport avec ses attentes: familiale ou sportive.
L'inscription se fera sur place à partir de 07h30 (fin
d'inscription à 9h00) pour le circuit de 48 et 58 kms. A
partir de 09h00 (fin des inscriptions à 10h00) pour les
circuits de 10, 18, 28 et 38 kms.

Tarifs: 4 € pour les licenciés et 5 € pour les non
licenciés.
Les circuits seront tracés et il vous sera facile de suivre
le parcours. La section "Les tricycles" vous propose le
circuit de 10 et 18 kms, sans difficulté, pour une
ballade en famille.
Nous vous attendons le Dimanche 04 Septembre, au
terrain de camping de Lampaul Ploudalmézeau. En
clôture de la rando, de nombreuses coupes et
récompenses seront offertes, notamment au
plus
jeune lampaulais et à la plus jeune lampaulaise.

Section Tennis de table

Après plus de deux mois de pause, le FRTTL va
reprendre ses activités. La reprise de l’entraînement
aura lieu le mardi 6 septembre à 20h30 et se fera
les mardis et éventuellement les jeudis suivant le
nombre. La remise des certificats médicaux, le
paiement de la licence (65€) et la constitution des
équipes se feront le vendredi 9 septembre, à 20 h
et seront suivis d’un tournoi interne en double. Le
tournoi du club aura lieu le Samedi 17 septembre à
partir de 13h30. Le championnat reprendra ses droits
en fin septembre. Venez nombreux nous rejoindre dans
une des cinq équipes du club ou même pour du loisir
uniquement ! Présence au Forum des Associations le
samedi 3 septembre.
Contact : Guy LOPES 06 95 07 15 47

Section Char à voile Bag Douar

La section Bag Douar sera présente au forum des
associations le samedi 3 septembre de 9h à 12h. Le
lendemain dimanche 4 septembre se déroulera la
première séance de la nouvelle saison 2016/2017, de
10h à 12h. Nos permanences ont lieu le dimanche
matin en tenant compte de la marée. La permanence
suivante aura lieu le dimanche 18 septembre de 9h45 à
12 h.

Section Poterie

Les inscriptions auront lieu le samedi 3 septembre au
local de la poterie de 10h à 11h30. Les cours
reprendront la semaine du 19 septembre.
BEVA E LAMBAOL
Forum des Associations au Foyer Rural le 03
septembre 2016. Les inscriptions pour l’année
2016/2017 pour les sections Patrimoine, Chant’oyat et
Flamenco auront lieu sur place à partir de 09h.
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 16
septembre au Foyer Rural à 20h.
INFORMATIONS LAMPAULAISES

SIE DES EAUX de SAINT-PABU/LAMPAUL
Samedi 17 septembre 2016 de 14 à 18 h
Journée portes ouvertes au syndicat intercommunal
des eaux de Saint-Pabu/Lampaul-Ploudalmézeau à la
station de pompage du captage de Poulloc’h à SaintPabu dans le cadre des journées du patrimoine.

But : comprendre le système de production et de
distribution de l’eau courante sur Saint-Pabu et
Lampaul-Ploudalmézeau.
Itinéraire prévu depuis la station de pompage du
captage de Poulloc’h jusqu’au château d’eau de
Ruellou en passant par la ferme Gwel ar Mor et retour
en calèche. Venez nombreux. Les familles bienvenues.

PREPARATION DU 11 NOVEMBRE :

Dans le cadre des commémorations du centenaire de
la guerre 14-18, le 11 novembre prochain, le conseil
municipal souhaite rendre hommage à la mémoire des
Lampaulais morts pour la France. Les démarches
proposées seront de rechercher les descendants de
ces jeunes qui ont perdu la vie aux combats. Nous
souhaitons également rassembler des témoignages :
photos, lettres, etc… Les Lampaulais intéressés par ces
recherches et par l’organisation de cette manifestation
sont invités à se faire connaître en mairie ou à prendre
contact avec David Labouret (06.68.06.25.36) ou
david.labouret@orange.fr).
AUTRES ASSOCIATIONS

ECOLE DE MUSIQUE ADEXAP 2016-2017

Les inscriptions auront lieu : le 3 septembre lors du
forum des associations de 9h à 14h à l’Arcadie.

LE BAGAD AN EOR DU / PLOUDALMEZEAU :

Le tarif des cours, dispensés par des professionnels,
est de 150 € pour l'année entière, auxquels il convient
d'ajouter les 50 € de cotisation. Les instruments sont
mis à disposition des nouveaux inscrits. Contact :
bagad.aneordu@gmail.com Ou Mr Benoît Le Gac,
président : 07.81.94.50.36
COMMUNIQUÉS CCPI
Actions de la maison de l’emploi
Formation d’accompagnement à la recherche de
projet ou d’emploi : 22, 23 septembre et 5 et 14
octobre – Identifier et décrire avec précision son projet
professionnel, établir un plan d’action en identifiant les
outils et ressources nécessaires…
Bougez en Pays d’Iroise : vendredi 23 septembre de
10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 – Venez découvrir les
possibilités en matière de mobilité sur le Pays d’Iroise et
profitez des animations (essai de scooter, vélo à
assistance électrique…)
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur
RDV : 02 98 48 01 68.
Relais Parents Assistantes Maternelles
Pour connaître les heures de permanences des RPAM,
n’hésitez pas à appeler le:
- RPAM du nord, renseignements : Elodie PODEUR au 02
98 48 09 76 / rpam.nord@ccpi.bzh- RPAM du centre,
renseignements : Gaëlle BUGNY-BRAILLY au 02 98 32 60
55
/
rpam.centre@ccpi.bzhRPAM
du
sud,
renseignements : Rozenn JAFFREDOU au 02 98 48 99 91
/ rpam.sud@ccpi.bzh.

Conférence sur les maladies de l'œil
Le vendredi 9 septembre à 14h30, Salle Cybéria à
Plourin, animée par le docteur Catherine Cochard du
CHU de Brest avec la participation de l’association
Valentin Haüy. Entrée gratuite. Renseignements : Clic
Iroise : 02 98 84 94 86 / clic.pays-iroise@ccpi.bzh
INFORMATIONS DIVERSES
Association week-end2l’espoir
L'association Weekend2lespoir se mobilise contre la
Mucoviscidose,le Dimanche 04 septembre : « Je
marche pour essouffler la maladie ». Inscription 5€,
gratuit pour les - 12 ans. Ensemble, nous serons
toujours plus forts.
Rando et course à pied Tro St Ergat au profit de
CHARCOT 29: Course à pied et randonnée du TRO St
ERGAT le dimanche 18 septembre à Tréouergat
organisée par Terre de Vie,
le Comité de
développement des agriculteurs du Pays de Brest,
Agriculture Passionnément et le Foyer Rural de
Tréouergat au profit de l'association Charcot 29. 3
circuits en trèfle de 7, 9 et 16,5 KM sur des parcours
inédits (chemins d'exploitation et champs ouverts
exceptionnellement à cette occasion). Départs de 8H30
à 11H00 du bourg de Tréouergat. Participation:
5€/personne.
Club de gym des 3 abers :
Le club de Gym des 3 Abers organise une Foire à
l'enfance/culturelle et sportive, dimanche 11
Septembre de 10h à 17h à la Halle multifonctions de
Ploudalmézeau. Accueil des exposants à partir de 08h
(4 € pour 1,5 m/linéaire, 3 € le portant). Entrée des
visiteurs à partir de 10h (1,50 € : gratuit - de 12
ans).Bar
et
petite
restauration
sur
place.
Tél :06.44.25.42.42 /06.19.68.01.62.










Association Danserien Skolland :
Reprise des cours de danses bretonnes les mardis 13
et 20 septembre à la salle «LeTriskell » au bourg de
Landunvez. Cours ouverts à tous à 20 30.
Association Sous l'Arc-en-ciel
Permanence d’écoute et de conseil pour les
femmes et enfants victimes de violences physiques,
verbales, psychologiques. Permanence téléphonique
(07.86.25.36.12) ou sur place (prendre rendez-vous).
Atelier de lecture et écriture découverte pour
enfants
(primaire,
collège):le
mercredi
à
Ploudalmézeau: Inscriptions par téléphone, par mail ou
au forum des associations en septembre, à
Ploudalmézeau.07.86.25.36.12/souslarcenciel@orange.fr
Ligue contre le cancer comité du Finistère
Octobre rose 2016, Tous unis contre le cancer du sein

-Chaque femme de 50 à 74 ans reçoit une invitation
personnalisée tous les 2 ans de l’ADEC 29- La
mammographie est réalisée par un radiologue agréé
sur du matériel contrôlé tous les 6 mois,
Association d’assistantes Maternelles. Les P’tits
bouts L’association «les P’tits bouts» organise une
foire aux jouets et à la puériculture le dimanche 2
octobre à la halle multifonctions de Ploudalmézeau de
9 h à 15 h.
ANNONCES
-A Vendre : Clôture Plastique Blanche 29 MLA voir sur
place. Tél : 06.58.13.36.04.



















ANIMATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre : forum des associations de la commune à la salle communale de 9 h à 12 h.
Dimanche 4 septembre : Rando VTT organisée par la section « les Tricycles ».
Mardi 6 septembre : Challenge de pétanque par la section « Fleur de l’Age ».
Samedi 10 septembre : Moules –Frites organisé par le Foyer Rural, animé par Pascal Yvin.
Vendredi 16 septembre, à 20 h 00, Assemblée générale de Beva E Lambaol, à la salle communale.
33ème édition des Journées européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre : journée porte ouverte au SIE de St-Pabu/Lampaul : visite de la station de
pompage du captage de Poulloc’h à Saint-Pabu.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : visite de l’église St Pol Aurélien.
Dimanche 18 septembre, en clôture des journées du patrimoine, concert gratuit à l’église de l’ensemble
Sarabande.

RAPPEL/AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique se déroule du 08 août au 08 septembre 2016, sur la commune de Plouguin, suite à la
demande effectuée par la SCEA TERROM pour l’extension de son élevage porcin implanté au lieudit Kertanguy sur la
commune de Plouguin. Le commissaire-enquêteur, Monsieur Alain GERAULT, tiendra sa permanence en mairie de
Plouguin : jeudi 08 septembre 2016 de 14h à17h. Un exemplaire du dossier de la demande d’autorisation est
consultable en mairie de Lampaul-Ploudalmézeau pendant les horaires d’ouverture.

