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> Avis de la Mairie

A L’ATTENTION DES RIVERAINS DE LA PISTE CYCLABLE
RD5   

Merci de laisser le moins longtemps possible les bacs de 
répurgation sur le tracé de la piste cyclable. Ceci dans le but de 
ne pas gêner les personnes qui roulent à vélo sur ce linéaire.

PORTS DE PORSPAUL ET PORSCAVE 

Permanence de Monsieur François LE BERRE, Adjoint aux Ports,
reçoit les usagers le mardi sur rendez-vous de 10h à 12h.

LE FINISTERE EN SITUATION D’ALERTE RENFORCEE
SECHERESSE  

Après une année 2021 moins pluvieuse que la normale, nous 
rencontrons un déficit pluviométrique important  depuis 
décembre dernier. Cela se traduit par des niveaux de nappes 
souterraines et de débits dans les rivières équivalents à ceux 
rencontrés habituellement en fin d’été. Dans ce contexte, le 
département du Finistère est placé en état d’alerte renforcée 
sécheresse depuis le 16 juillet 2022. Ainsi sont interdits 
(notamment) : vidange des plans d’eau ; nettoyage des façades, 
terrasses, murs, escalier et toitures (sauf pour les professionnels)
; nettoyage des véhicules, des bateaux y compris par dispositifs
mobiles (hors station de lavage) ; arrosage des pelouses, des 
potagers, vidange et remplissage des piscines familiales à usage
privé de volume sup à 1m3 …..
L’arrêté préfectoral précisant les différents mesures prises est
consultable sur le site de la Préfecture et en Mairie.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La CCPI qui a la compétence eaux et assainissements sur la 
commune lance une campagne de contrôle des assainissements
non collectif (ANC), cela concerne tous les usagers qui ne sont
pas raccordés au réseau d'assainissement collectif. Certains d'en-
tre vous ont déjà reçu un contrôleur d'installation
(SPANC ou TPAE) et un rapport vous a été transmis qui valide
ou non la conformité de votre installation. Une réunion 
publique sera organisée, sur la commune, par les services
de la CCPI avant la fin de l'année, afin de vous aider dans
la compréhension de ces rapports de conformité et  vous
aider dans d'éventuelles démarches de réhabilitation.  

RECENSEMENT MILITAIRE

A partir du 1er jour de leur 16ème anniversaire (et dans
les 3 mois qui suivent), les jeunes hommes et les jeunes filles 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Sont 
actuellement concernés les jeunes nés en juillet, 
août et septembre 2006. Se présenter en mairie avec le livret
de famille des parents, la carte d’identité et le justificatif
de domicile. 

BULLETIN MUNICIPAL : RAPPEL

Pour être prises en compte, pour le mois suivant, les annonces
doivent parvenir en Mairie avant le 20 de chaque mois, par
écrit ou par mail : bim@lampaul-plouarzel.fr 

MAIRIE : HORAIRES D’ETE      

Accueil :  la Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
et fermée le mardi après-midi et le samedi.

Service urbanisme uniquement sur rendez-vous au 
02 98 84 01 13

Mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr

> Etat civil
Naissance : Le 16 juillet : Maïwenn COLLEAU
Mariages : Le 09 juillet : Lénaïg BLEUNVEN et Thomas RIGO

Le 18 juillet : Christine GOURMELON et Hervé 
GUILLAOUIC
Le 22 juillet : Danielle HAMON et Joël KéRéBEL

Décès : Le 22 juillet : Denis KERMORGANT
Le 22 juillet : Claude QUEFFéLEC
Le 25 juillet : Goulven KERMORGANT
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> Avis de la Mairie

LUTTE CONTRE LE BRUIT     

Arrêté Préfectoral n°2012-0244 du
1er mars 2012. Article 19 :
Les occupants et utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes mesures afin que les 
activités domestiques de bricolage ou de
jardinage réalisées à l’aide d’outils ou 
appareils bruyants tels que tondeuse à
gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, bétonnières, perceuses
(liste non limitative ne soient pas cause de
gêne pour le voisinage, sauf intervention 
urgente. A cet effet, ces travaux ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants : Les
jours ouvrables de 8h30 à 19h30 et
les samedis de 9h à 19h ; Dimanches
et jours fériés de 10h00 à 12h00.

INTERDICTION DES FEUX DE 
JARDIN TOUTE L’ANNEE : RAPPEL   

Faire un feu dans son jardin est 
formellement interdit depuis le 29 
novembre 2011 et la circulaire 
interministérielle. Vous n’avez depuis plus
le droit de brûler des déchets verts :
herbes, branchages, feuilles…. En cas de
non-respect, une contravention de 450 €
peut être appliquée.

CONSEILLER NUMERIQUE  

Alexis, conseiller numérique sera absent
tout le mois d’août et reprendra ses 
rendez-vous en septembre le lundi de 14h
à 17h. Contact : alexis.rault@conseiller-
numérique.fr

RECHERCHE DE BENEVOLES POUR
L’ACCOMPAGEMENT AUX DEVOIRS 

D’octobre à juin, une équipe de bénévoles
assure l’accompagnement aux devoirs à la
garderie périscolaire. Si vous aussi, vous
avez envie de vous investir dans la vie de
la commune et si vous avez un peu de
temps à consacrer aux enfants, pourquoi
ne les rejoindriez-vous pas à la rentrée ?
Quelques personnes de plus 
permettraient d’améliorer 
l’accompagnement aux devoirs, service 
apprécié par les enfants des deux écoles
ainsi que de leurs familles. N’hésitez pas à
appeler dès à présent, pour tout 
renseignement, la garderie au 02 98 84 11
59 (à la rentrée) ou à la mairie (pour les
insc riptions) au 02 98 84 01 13                                                                                                                      

RAPPEL DES COMPETENCES DU
CONCILIATEUR DE JUSTICE  

Le conciliateur de justice est un auxiliaire
de justice bénévole. Son rôle est de 
trouver une solution amiable à un 

différend entre une ou plusieurs parties,
qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. 
Le recours à celui-ci est gratuit. 
Ses compétences : problèmes de voisinage
(bornage, droit de passage, mur mitoyen),
différends entre propriétaire et locataires
ou entre locataires ; différends relatifs à 
un contrat de travail, litiges : de la consom-
mation, entre commerçants, en matière de
droit rural et en matière prud’homale. 

HORAIRES DES TRAVERSEES 
LANILDUT/LAMPAUL-PLOUARZEL 

Le port de l’Aber Ildut assure depuis
quelques années déjà les traversées entre
les 2 rives (Lanildut et Lampaul-Plouarzel).
Cette année elles auront lieu : jusqu’au
26.08 : 08h et 11h / 15h45 et 17h et du
27.08 au 15.09 : 09h15 et 11h / 15h15 et
17h.

STATIONNEMENT SUR LES 
TROTTOIRS : CHANGEONS NOUS
MAUVAISES HABITUDES

Nous vous rappelons que depuis le 30 juin
2015, les arrêts et stationnement gênants
sur les passages piétons, les trottoirs ou
les pistes cyclables sont des 
stationnements très gênants avec une
amende à 135€ (classe 4). Pour vous 
permettre de covoiturer au quotidien
selon vos besoins, 

PAYS D’IROISE COMMUNAUTE : 
COVOITURAGE    

Pays d’Iroise Communauté est 
partenaire de l’association éhop et
de la plateforme numérique
ouestgo.fr. Avec eux, nous faisons le
choix d’un covoiturage sans commission,
accessible à tous : éhop et ouestgo.fr ne
prennent pas de commission sur la mise
en relation entre covoitureurs !
Recherchez vos covoitureurs avec
ouestgo.fr, la plateforme publique et
gratuite

Ouestgo.fr vous met directement en
relation avec d’autres covoitureurs.
La plateforme propose trois 
modules : covoiturage Domicile-
travail, Evènementiel ou Solidaires.
C’est vous qui choisissez votre 
covoiturage ! Inscrivez-vous, signalez
vos trajets réguliers et recherchez
vos futurs conducteurs ou passagers.

Pas de solution de transport pour
aller au travail ? Contactez éhop 
solidaires du lundi au vendredi de
9h30-12h30/14h-17h
Le service éhop solidaires vous 
accompagne gratuitement pour

trouver un covoiturage pour aller à
votre travail, un entretien 
d’embauche, un stage ou une 
formation.
• au 02 99 35 01 56 
•ou sur solidaires@ehopcovoiturons-
nous.fr

Votre covoitureur pourra vous 
demander une participation aux
frais à hauteur de 8 centimes d’euros
par kilomètre.

Retrouvez toutes les informations
sur le covoiturage dans la rubrique
Mobilités de Pays d’Iroise 
Communauté 

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr2
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> Annonces commerciales
MARCHÉ HEBDOMADAIRE  
Toute l'année, le jeudi matin, de 9h00 à 13h00, des commer-
çants sont présents sur la place principale située à côté de la
Mairie et de la salle du Kruguel. Poissons, viandes bio, fruits et
légumes, crèmerie, rôtisserie, boucherie… Ils sont tous là pour
vous accueillir dans la bonne humeur. 

NOUVEAU SUR PLOUARZEL
Nouveau sur Plouarzel. Ouverture d'IROISE CONTROLE
TECHNIQUE route de Berraouen du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h00 à
13h00. Rendez-vous par téléphone au 02.98.01.43.09 ou en ligne
www.iroise-controle-technique-plouarzel.fr 

REBEL-LE ESTHÉTIQUE
Des soins de beauté & de bien-être à votre porte : Un massage
au soleil ? Une pédicure pour sortir vos sandales ? De beaux
ongles pour siroter votre apéritif ?
Perrine, esthéticienne et masseuse forte de plusieurs années
d’expérience en institut, spa et thalasso vous propose des soins
sur mesure dans le confort de votre chez-vous.
Soins Bio & responsables disponibles dans tout le pays d’Iroise !
N’hésitez pas à me (re)joindre

-  sur les réseaux sociaux : @rebelledejouretdenuit
-  sur mon site web : www.rebelledejour.fr
-  sur mon numéro : 0617341532

SALON DE COIFFURE DIMINUTIF
le salon sera fermé pour congés du 13 au 27 août inclus. Réou-
verture le mardi 30 août à 09h. Bienvenue à Noémie qui com-
mence son apprentissage pour 2 ans !  Bel été.

LA LAMPAULAISE 
Dans un souci d’associer : des pains de grandes qualités 
nutritionnelles et gustatives, de préserver notre planète en 
limitant les emballages plastiques et papiers, de travailler en local
(fraises de Landunvez, moulin à Bohars, vente de paniers de 
légumes bio de Milizac le samedi) et de développer l’anti gaspi
(viennoiseries de la veille à prix réduits, choix plus restreint de
pains en fin de journée), Pascal a été sélectionné avec 40 autres
boulangers en France pour tester de nouvelles farines issues des
anciens blés (test en partenariat avec l’INRA). Ces anciens blés
ont la particularité d’avoir besoin d’un faible apport en eau et
une valeur nutritionnelle très intéressante de par leur faible 
teneur en gluten (farine type 80 au levain naturel) d’où une 
meilleure digestion et une très bonne conservation. Vous les
trouverez en pain à la tranche et en épis breton (farine de 
sarrasin breton) du mercredi au dimanche. Tél. 02 98 84 07 57.
Nos horaires d’été : du mardi au samedi : 7h-12h30 et 15h30-
18h45 et le dimanche de 7h -12h30 et de 15h30-18h30. Fermé
le lundi. En espérant vous apporter toujours plus de qualité, un
bel été à tous. Virginie et Pascal.

AUBERGE DU MÔLE : CONCERTS D’ETE (dès 18h00)  
07/08 : Two men in blues (blues jazz) ;

14/08 : Just Jul’DJ Set (DJ) ; Eighties only (pop/Rock années 80).
Bar – restauration sur place (en terrasse), , entrée libre. 

Tél : 02 98 84 00 34

> Annonces des particuliers 
VENDS FRIGO, excellent état, H : 0.84 cm, l 0.50 cm, profondeur : 0.52 cm. Prix : 50€. Tél 06 41 89 42 15

OFFRE D’EMPLOI : 
L'entreprise huîtres Le-Cha - LANDEDA recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à plein temps pour compléter une équipe jeune
et dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD. Contact 06 14 77 51 76 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr.
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> Avis de la CCPI
Retrouvez toutes les informations sur www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Communauté de communes du Pays d’Iroise

02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh  - Zone de Kerdrioual - CS 10078 - 29290 Lanrivoaré

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES AOUT 2022

NOUVEAU : LA NAVETTE DU LITTORAL

Tous les mardis et jeudis jusqu’au 25/08, la navette du littoral vous
transporte en longeant la côte, de plages en sites touristiques, de
Locmaria-Plouzané à Lampaul-Ploudalmézeau. 16 arrêts. 2.50 €
l’aller simple. Horaires et modalités sur pays-iroise.bzh

PAS DE VACANCES POUR LE TRI DES DÉCHETS !

Dans le bac jaune, on met tous les emballages en plastique, en
métal, le papier et le carton. Comment ? En vrac, (pas dans un
sac), bien vidés et non emboîtés. Des mémos tri en français,
anglais et allemand sont disponibles en mairie et sur 
pays-iroise.bzh Un doute ? Téléchargez l’application « Guide du
tri ». C’est un objet ? (même en plastique), direction le bac bleu ! 

ATELIER COMPOSTAGE-PAILLAGE

Le 10/08 à Porspoder, 10h-12h. Apprenez à composter en 
composteur, en tas et à fabriquer votre paillage maison. Gratuit,
sur inscription : dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83. 

FRELON ASIATIQUE : CAMPAGNE DE DESTRUCTION
2022

Le signalement d’un nid est à faire auprès de la commune ou du
référent local. Modalités sur pays-iroise.bzh. 

COLLECTE DE LA RECYCLERIE MOBILE UN PEU D’R 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h-12h et 14h-
18h) pour collecter vos objets, vélos, meubles, livres, CD-DVD,
vaisselle, linge de maison… en bon état : le 27 août à Plougonvelin.
La recyclerie peut aussi se déplacer chez vous sur RDV. Service
déchets 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh - Un peu d’R - 
07 82 42 84 42.

PHARES D’IROISE

Saint Mathieu, Trezien, Kermorvan : 3 phares à visiter cet été en
Pays d’Iroise. Visites guidées, expositions, animations… 
Informations sur pays-iroise.bzh ou sur les  pages Facebook des
phares. 

ECOLE DE MUSIQUE D’IROISE

Inscriptions jusqu’au 12/09 sur musique.pays-iroise.bzh , au 
02 98 32 97 85, par mail à musique@ccpi.bzh ou lors des fo-
rums des associations en septembre. Réinscriptions accessibles
sur l’extranet des usagers.

MAISON DE L’EMPLOI 

Offres d’emploi et forum des jobs d’été sont en ligne sur 
pays-iroise.bzh et sur la page Facebook. Envoyez directement vos
CV à maison.emploi@ccpi.bzh. Contact : 02 98 32 47 80.

> Permanences
PERMANENCE DE MONSIEUR 

LE GAC, DEPUTE 

La permanence parlementaire de 
Didier LE GAC, député de la 3ème 
circonscription, est ouverte à Saint 
Renan au 11 rue de Kerzouar du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-
vous les après-midi. Vous pouvez joindre
Mr LE GAC au 02 98 33 02 20 ou par
mail didier.legac@assemblee-nationale.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Permanences du conciliateur de justice se
tiennent à la mairie de Saint Renan, les
lundis de 14h30 à 16h30. Les personnes
souhaitant le rencontrer peuvent prendre
RDV directement en mairie, en appelant
au 02 98 84 20 08.

ASSISTANTE SOCIALE   

Permanences en Mairie sur rendez-
vous uniquement. Renseignements auprès
du Centre d’Action Sociale du Conseil Dé-
partemental de St Renan au 02 98 84 23 22.

RAPPEL : A.D.I.L. 
(AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION
SUR LE LOGEMENT DU FINISTERE) 

Permanence en Mairie de Saint Renan le
1er mardi du mois sur rendez-vous de 9h
à 10h, sans rendez-vous de 10 à 12h au 
02 98 46 37 38. A.D.I.L. 14 boulevard
Gambetta - Brest.

CONSEIL D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (CAUE) 

Vous avez un projet de construction,
d’agrandissement, de rénovation ou de
transformation de votre habitation … 
Vous recherchez des idées et des 
solutions pour concrétiser votre projet ?
Un architecte du CAUE, vous reçoit 
dans les locaux de la Communauté 
de Communes du Pays d’Iroise le premier
jeudi du mois sur rendez-vous afin de vous
guider dans vos choix et vos démarches.
Renseignements au 02 98 84 28 65.

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Madame BOST assure des permanences,
sur rendez-vous, auprès des marins du
commerce et de la pêche sur rendez-vous
à la mairie de LAMPAUL-PLOUARZEL.
Pour prendre rendez-vous et pour toute
information sur les autres lieux de perma-
nences merci de contacter le bureau de
Brest au 02 98 43 44 93.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES  

Le Relais Parents Assistantes Maternelles
(RPAM) est un lieu d'écoute, d'informa-
tions, de rencontres, d'échanges sur la 
petite enfance pour les parents, futurs-
parents, Assistantes Maternelles, gardes 
à domicile, candidates à l'agrément 
(par exemple : recherche d'un mode 
d'accueil, démarches autour du contrat de
travail,...) L’animatrice du RPAM de la
CCPI vous accueille tous les jours sur 
rendez-vous, vous pouvez également 
obtenir des informations par téléphone 
au 02 98 48 99 91 ou par mail
rpam.sud@ccpi.bzh
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> Vie associative
RÉUNION DE RENTREE, PLANNING DES SALLES 2022-
2023

Samedi 27 août 2022 à 10h30 au Kruguel.

ASSOCIATION LES LAVOIRS LAMPAULAIS 

L'association Les lavoirs Lampaulais organise une rando 
accompagnées sur le circuit des lavoirs,  le lundi 8
aout. Départ 14h00 devant le panneau des circuits sur le parking
de la mairie 

L’ATELIER DE PEINTURE DU CLUB FEMININ DE 
LAMPAUL-PLOUARZEL 

exposera ses tableaux à la chapelle SAINT-EGAREC au
mois d'aout.L'exposition se tiendra du samedi 30 juillet au
dimanche 21 aout 2022 inclus.
Ouverture tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30, et de 16 h 30 à
19 h. Peintures à l'huile, acrylique, pastel et aquarelle.
Dans le respect des gestes " barrière", nous serons heureuses
de vous y accueillir.

ECOLE SAINTE MARIE :  
Inscriptions pour la rentrée 2022 

Mr Boucher, directeur de l’école Sainte Marie, se tient à la disposi-
tion des familles qui souhaiteraient visiter l'école, avoir des 
renseignements, inscrire leur(s) enfants de la TPS (nés en 2020) au
CM2 pour l’année scolaire 2022-2023. N'hésitez pas à prendre 
rendez-vous en téléphonant au 02 98 84 03 05 ou en envoyant un
mail à : saintemarie.lampaulplouarzel@orange.fr 
Blog : https://saintemarielampaul.toutemonecole.fr/

LES MARCHEURS DE PEN AR BED

Reprise des randos avec les Marcheurs de Pen ar bed le mardi 6
septembre. Rendez-vous au Kruguel à 13h30. La cotisation annuelle
est de 5€. Nous serons présents au Forum des associations le 
samedi 3 septembre. Contact : Annick Mahay  06 62 34 27 47

CHORALE IROISE

Concert dans le salle du Kruguel à Lampaul-Plouarzel,
mardi 23 août à 20h30
Après 2 années d'interruption, la Chorale Iroise renoue avec ses
traditionnels concerts d’été. Elle se réjouit de retrouver son fidèle
public et de lui proposer un répertoire renouvelé composé de 
chansons françaises et étrangères, mais aussi de chants classiques
ou de chants traditionnels bretons. Dirigés par leurs deux chefs 
emblématiques, Monique Péré et Philippe Soulier, les 60 choristes
sont motivés plus que jamais pour vous offrir un moment de joie et
d’émotion partagé.
Libre participation, au chapeau. Pas de réservation.
Informations :
Amicale Laïque de Plouzané - Tel 02 98 49 74 34
Dominique Gac – Tel 06 78 39 55 63
amicale.laique.plouzane@wanadoo.fr
http://www.chorale-iroise.fr

FOOTBALL CLUB LAMPAULAIS 

Le FC Lampaulais organise une opération "Récup' Ferraille"
au Stade des Dunes de Lampaul Plouarzel le samedi 3 septembre
2022 de 9h à 18h. Une benne y sera déposée afin d'accueillir
tous les objets métalliques dont vous souhaitez vous débarrasser...
(sauf téléviseurs, extincteurs et bouteilles de gaz). Possibilité 
également de venir vous désencombrer directement à domicile.
Renseignements et rendez-vous pour enlèvement à domicile auprès
de : David Breut (06 64 22 06 90) ou 
Laurent Petton (06 65 10 19 99).Vous remerciant par avance, Les
Gabarières et Gabariers du FCL

GENERATIONS MOUVEMENT CLUB SOURIRE 
D’AUTOMNE 

Informations à tous les adhérents de chaque section. Reprise des
activités 
Après la trêve de l'été  ,nous serons très heureux  de se retrouver
autour de nos amis de chaque section .Voici quelques dates à mettre
dans vos agendas. Tout d'abord  le forum des associations  aura lieu
le samedi 03 septembre  le matin. Reprise du club les jeux divers,
pétanque, marche promenade le jeudi 08 septembre, à partir de
13h30 Salle du Kruguel ; L'ensemble vocal le lundi 12 septembre
rendez-vous à 13h45 salle du Kruguel ;  Le ping pong  salle des dunes
le mardi matin  et le vendredi après-midi  ;  Les personnes qui 
voudraient nous rejoindre seront les bienvenues hommes et femmes
; La section gym douce et équilibre le mercredi 14 septembre  de
9h à 10h salle du Kruguel, Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre
.Il n'est  jamais trop tard pour adhérer et passer un agréable 
moment dans la convivialité et surtout rompre la solitude .Avec
cette chaleur pensez à vous hydrater. Bon été à toutes et tous
Conctact Yvonne Le Bris  Présidente  06 82 95 40 59 ; Vice 
présidente Guillemot Cathy  07 68 15 52 89

RUGBY CLUB IROISE SAINT RENAN 

Nouveau! Afin de faciliter votre inscription au Rugby Club Iroise
Saint Renan pour la saison prochaine, une pré-inscription en ligne
est disponible à partir du site internet du club. Vous souhaitez nous
rejoindre? Trois choix se portent à vous:
1.Télécharger la Fiche de renseignements avant de l'envoyer remplie
à la secrétaire de la catégorie concernée ou
2. Remplir le formulaire en ligne ou 

3. Flasher le Qcode présent sur l'affiche.
Les premières permanences de secrétariat auront lieu à partir du
16 août, plus d'infos à venir sur notre site internet.
Remplir le formulaire n'engage en rien, 3 essais gratuits sont 
proposés avant de s'inscrire définitivement. Toutes les informations
utiles (horaires, tarifs,...) sont consultables sur le site internet du
club www.rugby-iroise-saintrenan.com 
contact: 07 87 02 36 17/rugby.saintrenan@sfr.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS :

Samedi 3 septembre 2022

Salle polyvalente des dunes
9h30 - 12h30
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AnimAtions estivAles Juillet 2022

DATE

Du 8 juillet au 31 août

Du 7 juillet au 31 août

du 29 juillet au 21 août

Jeudi 4 août

Jueudi 11 août 

Dimanche 14 août

Mercredi 17 août

Samedi 20 août

Dimanche 21 août

Mardi 23 août

Samedi 27 août

QUOI

Exposition de peintures

Exposition de photos

Exposition de Peintures 
et de travaux manuels

Atelier fais ta crêpe

Atelier fais ta crêpe

Rad’O Roulants

Visite des lavoirs lampaulais

Spectavle de Marionettes

Vide grenier estival

Concert de la Chorale de l’Iroise

Réunion planning des sallesl

ORGANISATEUR

Jean-Clair POPINEAU

Stéphanie POPINEAU

L'atelier de peinture du Club Féminin

Comité d’animation

Comité d’animation

Association des Rad’O Roulants

Lambaol + Mairie

Guignol

Comité d'animation, Peche Promenade et
la Roue Libre

Chorale de l’Iroise

Mairie

LIEU ET HORAIRE

Mairie de Lampaul-Plouarzel

Médiathèque Ty Boukin

Chapelle Saint Egarec

1Hall du Kruguel de 10h00 à 12h00

Hall du Kruguel de 10h00 à 12h00

Porspaul dès 14h00

DV 9h30 parking du Kruguel

Parking des goélands Porspaul

Parking du Kruguel de 9h00 à 18h00

Salle du Kruguel en soirée

Salle du Kruguel à 10h30

‘
RAD’O ROULANTS 

L’association "les Rad’O roulants en Fête" 
relance cet évènement festif qui aura désor-
mais lieu tous les 2 ans.
Mais qu’est-ce qu’un rad’O roulant ? Un
rad’Oroulant est un Objet Roulant et
Flottant Non Identifié non motorisé, de
type écolo-terrestro-maritime qui doit
être capable de rouler, de flotter et si
possible d’avancer ! 
Construite généralement par un groupe ami-
cal, familial, un quartier, collègues d’entreprise,
associations, bistrots, bricoleurs du dimanche
et de toute la semaine d’ailleurs, vacanciers
…cette embarcation à thème libre, de fabri-
cation artisanale principalement constituée de 
matériaux de récupération, arbore souvent
de nombreuses décorations inutiles, donc 
nécessaires !
Dès le début de l'après-midi, les Rad'O 
roulants se réunissent au bourg puis 
descendent sur le port de Porspaul devant
des milliers de spectateurs enthousiastes. Là,

un jury déterminera le plus beau, le mieux 
décoré, le plus inventif, le plus dansant...avant
la course terrestre puis maritime, de la grande
cale de Beg Ar Vir à la petite cale.
Toute la journée un stand de restauration 
rapide et de boissons fraiches sera à la 
disposition des spectateurs affamés et 
assoiffés.
Le soir, un repas festif(rougailles/saucisses)
avec remise des prix suivi d'un bal, sera servi
à la salle des dunes. Informations : site 
internet : https://radoroulant.jimdofree.com/
et site facebook : https//www.facebook.com
rad’Oroulant En Fête
Entrée gratuite, repas du soir ouvert à tous,
au tarif de 10 euros par personne, pensez à
réserver, nombre de places limitées :
Association rad’Oroulant en Fête, 
Ronan Lansonneur - 136, rue de Porscave
29810 Lampaul-Plouarzel. 
Mail : sylronan@hotmail.
Tél. 06 62 21 40 59.

Championnat du monde des Rad’O roulants le 14 Août 2022
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MAIRIE DE LAMPAUL-PLOUARZEL 
 

 
 
 
 

  
  

 
 
 

DIMANCHE  21 AOUT 2022 
 

Parking du Kruguel devant la mairie 
De 9H00 à 17H00 

 Port du masque conseillé si forte affluence 
 Restauration et buvette sur place 

 
 Pour les Exposants :  Emplacements de 3m. 

Ouvert à tous.  
 

 Informations  : 
animations@lampaul-plouarzel.fr.  
 

Mairie de Lampaul-Plouarzel  02 98 84 01 13  animations@lampaul-plouarzel.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 9h30 à 12h30 
 

A la salle Polyvalente des dunes. 

 
 

 

Culturelles,   

Sportives,  

de Services ou de Loisirs, 

 

 

Venez découvrir ou redécouvrir les 

associations de votre commune. 

 

 

 

 

Au programme :  

! Présentations des associations, 

expositions, signatures de licences…  
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Tél. : 02 98 84 01 13

E-mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr

Recevez le bulletin municipal chez vous par internet : bim@lampaul-plouarzel.fr

> Services et Numéros utiles

HORAIRES DE LA MAIRIE                      02 98 84 01 13 mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Fermée le mardi après-midi et le samedi.
HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 
Mercredi de 10h30 à 12h00 - Vendredi de 17h30 à 19h00. 
Samedi de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 12h00.

BULLETIN MUNICIPAL
Les articles à faire paraitre sont à faire parvenir en Mairie avant le 20 du mois à l’adresse mail : bim@lampaul-plouarze.fr

PERMANENCE DES ELUS
Le Maire et les élus se tiennent à la disposition de tous, et reçoivent tous les jours mais de préférence sur rendez-vous.

RESTAURANT SCOLAIRE                      02 98 84 13 33 mél : restaurantscolaire.lampaul-plouarzel@orange.fr

GARDERIE PERISCOLAIRE                    02 98 84 11 59 mél : accueilloisirs.lampaul-plouarzel@orange.fr 

LA POSTE                                                 3631

PORTS                                                     
Porspaul : s’adresser en Mairie 
Porscave - Aber Ildut : Capitainerie             02 98 04 36 40 ou 06 31 93 58 71

SANTÉ
Cabinet des Docteurs Alexandre LAUBEL 
et Elisabelle BOUREILLE                              

15 bis rue de la Mairie         02 90 87 29 00 ou en ligne sur keldoc.com

Ostéopathe : Nicolas LE ROUX                    9 rue de la Mairie               06 42 76 98 67 ou leroux.osteo@gmail.com
Pharmacie du Grand Large                           1 rue de Brest                    02 98 84 01 17
Pharmacies de garde le dimanche                                                          Composez le 3237
Cabinet de kinésithérapie : Madame RINN     7 rue du Gouérou              02 98 32 91 80 sur rendez-vous
Dentiste de garde le dimanche                                                               02 98 90 55 77 de 9h00 à 12h00

INFIRMIÈRES
Cabinet HAMON-LE COZ                                                                    02 98 84 09 91
Cabinet PELLE-RANNOU                                                                      02 98 89 67 86
Mr MAGGIONI                                                                                    02 98 84 03 92
Mme BEGOC - Mme GARNIER-BERROU                                               02 98 89 39 70

URGENCES
Pompier : 18 / SAMU29 : 15 / Gendarmerie : 17 / CROSS CORSEN 196 (depuis un fixe ou un portable) ou 02 98 89 31 31

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
Les travaux sont autorisés : Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 et les samedis de 9h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

INTERDICTION DES FEUX DE JARDIN TOUTE L’ANNEE  
La préfecture nous rappelle son arrêté interdisant désormais de brûler à l’air libre tous les déchets. 
En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée.

N° UTILES
TAXI-OUEST                                               02 98 84 01 27

RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC BREIZHGO :  Transports quotidiens en car vers Saint Renan et Brest 
Horaires et tarifs : www.breizhgo.bzh - Le bar Le Galion propose à la vente des tickets à l’unité et au carnet.

SECOURS CATHOLIQUE                       06 75 01 93 13 sc.iroise.29@gmail.com 

DEPANNAGE ENEDIS                             09 72 67 50 29

DEPANNAGE EAU DU PONANT         02 29 00 78 78

CORRESPONDANTS DE PRESSE
Patrick PAPY - TELEGRAMME                       06 81 01 40 06 ppapy@hotmail.fr 
Sylvie OPPORTUNE - OUEST FRANCE         06 81 22 95 15 sylvie.buono.opportune@wanadoo.fr
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