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> Urbanisme
PICHOT Gaël et Aurélie                          Impasse de Mézou Bras                Construction d’une maison individuelle
MAGUEUR Thibaut et TUAL Ophélie       Rue de Kerhilloc                          Modification des ouvertures du permis initial
ROLLAND Jimmy                                   15 Rue de Porspaul                       Terrasse sur pilotis 
LAGATTU Gilles                                    19 Rue de Saint-Egarec                 Carpot
PATINEC Joël                                         27 Rue de Kerhilloc                      Abri de jardin
LAPORTE Timothée                                43 Rue de Molène                        Abri de jardin et mur de clôture
POLARD Véronique                                13 Rue de Porscave                      Extension de la maison
DE POULPIQUET Lise                            44 Rue de la Mairie                       Modification d’ouvertures
DUCHENE Julie                                     28 Rue de Saint-Egarec                 Clôture
RADET Tony                                          85 Rue de Porscave                      Vélux, conduit de poêle et clôture

> Etat civil
Naissance : Le 21/11/2021 : Nolan PAUGAM Décès : Le 27/11/2021 : Josiane LE BERRE veuve AVENARD

Le 02/12/2021 : Jeanine HADDI épouse LE COLLEN
Le 26/11/2021 : François MELLAZA
Le 10/12/2021 : Olivier CAPITAINE

Accordés

> Avis de la Mairie
MAIRIE : HORAIRES  

Accueil :  la Mairie est ouverte du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et fermée le
mardi après-midi et le samedi.
Service urbanisme uniquement sur rendez-vous au
02 98 84 01 13.

Monsieur le Maire, les adjoints et l’ensemble de l’équipe municipale 
vous présentent leurs meilleurs vœux 2022.

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.   



> Avis de la Mairie
PORT DE PORSPAUL : REDEVANCE
ANNUELLE      

La redevance est payable en Mairie (ou
par courrier), par chèque de préférence,
jusqu’au 31 mars 2022 denier délai. 
ATTENTION ! Passé cette date une 
majoration de 10% sera appliquée. De
plus, aucun règlement ne sera 
accepté sans la présentation des pa-
piers du bateau et de l’attestation
d’assurance à demander à votre 
assureur. Les avis d’échéances ne 
seront pas acceptés.
TARIFS 2022 : 
Bateau de moins de 5 m 36.22 €                                              
Bateau de 5.01 à 6m 43.46 €    
Bateau de 6.01 à 7m 50.81 €    
Bateau de 7.01 à 8m 57.97 €
Visiteurs : 
par jour 12.00 €
par semaine 45.00 € 
au mois 110.00 €
Tarif « plongeur » pour mise 
en place de corps-morts » 75.00 € 

INSCRIPTION SUR LA LISTE 
ELECTORALE 2022   

L’année 2022 sera marquée par l’organisa-
tion de deux scrutins : l’élection présiden-
tielle (10 et 24 avril) et l’élection législative
(12 et 19 juin).
Afin de participer à ces scrutins sur 
la commune, l’inscription sur la liste 
électorale sera possible entre le 1er jan-
vier et le 4 mars. 
Les personnes qui auront 18 ans au 
moment du scrutin sont inscrits automa-
tiquement dès lors qu’ils se sont fait 
recenser avant le 31 décembre 2021. 
Dans le cas contraire, il est indispensable,
pour eux, venir en mairie pour, d’une part,
de se faire recenser et, d’autre part, 
faire une demande d’inscription sur la liste
électorale. 

AIDE BAFA-BAFD ANNÉE 2022 

Les municipalités de Lampaul Plouarzel,
Plouarzel et Ploumoguer, ont décidé de 
favoriser l’accès au BAFA ou au BAFD par
un soutien financier. Les personnes ayant
déjà commencé la formation ne peuvent
prétendre à cette aide. Les candidats 
doivent s’engager à suivre la formation
dans l’année 2022 et à la poursuivre 
entièrement. La demande est à déposer 
à la Mairie concernée pour le 20 février
au plus tard. Elle doit être accompagnée
du dernier avis d’imposition. Il est 
vivement recommandé de prendre
contact avec la Directrice de l’Animation
Jeunesse, Madame Marina Macquet au 
07 62 94 89 58 ou avec la Mairie au 
02 98 84 01 13 (ou : mairie@lampaul-
plouarzel.fr) avant cette date pour tout
renseignement.

C.C.A.S. 

Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action
Sociale) de la mairie de Lampaul-Plouarzel
propose de prendre en charge le montant
de l’abonnement annuel de la médiathèque
(20 €) pour les familles Lampaulaises, 
présentant un quotient Caf, inférieur 
ou égal à 599 €. (Tranche 2). Pour en 
bénéficier, il vous faudra remplir une fiche
d’inscription disponible en mairie, en y
ajoutant votre attestation de coefficient
C.A.F. et déposer le tout en mairie 
aux heures d’ouvertures. Si vous êtes 
déjà adhérents, votre cotisation se verra
renouvelée automatiquement d’une
année. Votre carte d’adhésion sera 
directement à prendre à la médiathèque. 

CCAS : AIDE ET INITIATION AU 
NUMERIQUE     

Depuis le 4 octobre dernier sont organi-
sées en mairie des permanences d'aide et
d'initiation sur le thème du numérique. Un
conseiller numérique, Alexis, sera mis à
votre disposition tous les lundis après-
midi de 14h à 17h pour répondre à vos
questions sur ordinateur, tablette ou
smartphone et vous aider avec vos 
démarches en ligne. Ce service est voué à
évoluer sous la forme d'ateliers ponctuels
autour du numérique. Contact :
alexis.rault@conseiller-numerique.fr ou au
07 80 64 90 53.

URBANISME - PLU : RAPPEL 

Les murs de clôture édifiés en 
parpaings doivent être recouverts
d'une couche d'enduit sur les 2 côtés,
les murs en dalles de béton brut ne
sont pas autorisés.

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 janvier, 
février et mars 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

RESEAU BREIZHGO (EX PENN AR
BED) : GRILLE TARIFAIRE 

Pour les moins de 12 ans : gratuit accom-
pagné d’un adulte disposant d’un titre de
transport. Pour les moins de 26 ans : 2 €
à l’unité et 15 € le carnet de 10 voyages ;
abonnement mensuel : 25 € et annuel 
250 €. Pour les plus de 26 ans : 2.50 € à
l’unité et 20 € le carnet de 10 voyages ;
abonnement mensuel : 50 € et annuel : 
500 €. Solidaire : 1 € le voyage. Points de
vente des billets : Bar tabac LE GALION -
place de l’Eglise à Lampaul-Plouarzel, 
Office de Tourisme de Plouarzel - Place
Saint Arzel, Bar L’Odyssée - 1 place Léon
Cheminant à Saint Renan ; Gare routière
de Brest ; Le Roux Bus et cars - Saint-
Renan. Renseignements : 02 98 90 88 89
ou www.breizhgo.bzh 

ATELIERS MEMOIRE : REUNION
D’INFORMATION  

En partenariat avec la commune de 
Ploumoguer, l'Association de Santé 
Education et Prévention sur les Territoires
de Bretagne, organise une réunion 
d'information aux Ateliers Mémoire, 
destinés aux personnes retraitées de 60
ans et plus, dont l’objectif est d’entretenir
sa mémoire avec des applications et des
situations de la vie quotidienne, grâce 
à une approche conviviale dans une 
ambiance agréable et dynamique. La 
réunion d’information aura lieu : Lundi 17
janvier 2022 à 14h, Salle Pen An Ilis à
Ploumoguer. Les places étant limitées,
les inscriptions sont obligatoires 
auprès de la Mairie de Ploumoguer
au 02 98 89 62 05. Un pass sanitaire 
sera demandé à l'entrée de la réunion 
d'information et des séances.

TRAVAUX AIRE MULTIMODALE ET
RD5 (Rue de Brest barrée)  

Nous vous rappelons que durant 
les travaux nos commerces restent
ouverts. Merci de leur réserver vos
achats et de penser à eux ! 

HALTE AUX PILES ET BATTERIES
DANS LES POUBELLES !

Les piles déposées dans les bacs jaunes
mettent en danger le personnel du centre
de tri à Plouédern et risquent de détruire
les machines car elles provoquent des 
incendies. Jetées dans les poubelles bleues,
elles présentent un risque de pollution 
atmosphérique. Votre mairie s’est dotée
d’une tour à piles vous permettant de 
déposer vos piles et batteries usagées à
proximité de chez vous ! Objectifs : écono-
miser les ressources naturelles en réutili-
sant les métaux présents dans les piles,
réduire le volume des déchets ménagers et
le risque de pollution de la Nature. Afin
d’organiser votre tri à domicile, des boîtes
à piles individuelles sont à votre disposition
en Mairie et à l’accueil du Pays d’Iroise
Communauté. Contact : 02 98 32 22 86.
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du 3 janvier au 4 février 2022 Sous réserve de modifications éventuelles

Repas à thème

Produits label Bio Label MSC Label Rouge AOP, IGPProduits à haute valeur environnementale

Repas sans viande, produits issus de l’agriculture biologique principalement 
dans la mesure du possible

Lundi 3 Janvier
Betterave cuite 
Nuggets Végétarien
Chou-fleur 
Fromage      et Fruits 

Mardi 4 Janvier
Salade de maquereau et
chou blanc
Tagliatelle au saumon
Ile flottante

Mercredi 5 Janvier
Asperge vinaigrette
Lentilles 
Petit Salé
Yaourt 

Jeudi 6 Janvier
Menu de l’Epiphanie
Soupe de Potiron 
Blanquette de veau
Carottes vichy 
Galette des rois

Vendredi 7 Janvier
Salade fromagère
Aiguillette de poulet 
Pomme noisette  
Fruits 

Lundi 10 Janvier
Haricots Vert Vinaigrette 
Croziflette
Fruits au sirop

Mardi 11 Janvier
Céleris râpés
Filet de Hoki meunière 
Pomme de terre au four
Flan Pâtissier

Mercredi 12 Janvier
Salade Tomates Feta
Raviolis aux Bœuf
Fromage      et Fruits 

Jeudi 13 Janvier
Carottes Râpées  
Veau aux olives
Boulgour  
Fromage       et Fruits 

Vendredi 14 Janvier
Salade de Perles
Quiche au fromage
Salade Verte 
Crème dessert vanille 
biscuit  

> Restauration scolaire

> Accueil de Loisirs Municipal 3/12 ans 
PROGRAMME DES MERCREDIS 

Dates Matin Après-midi
Mercredi 05 Janvier Couronnes Cuisine « Galettes des rois bretonnes »
Mercredi 12 Janvier Médiathèque Suspension Dragon
Mercredi 19 Janvier Bonhomme de neige Drôle de pingouin
Mercredi 26 Janvier Marionnette grenouille Mini monstre rigolo    

L’accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis en journées
ou ½ journées avec repas en période scolaire.
Il se situe au complexe de l’enfance, rue de molène à LAMPAUL-
PLOUARZEL.
Les horaires : Journée : 9h à 17h30 - ½ journée : 9h à 13h30
ou de 12h à 17h30.
Un accueil est prévu de 7h à 9h et de 17h30 à 19h.  
Tarification selon QF.

Les inscriptions sont à faire sur le portail parents pour les 
enfants ayant déjà un dossier sur :
https://www.logicielcantine.fr/lampaulplouarzel ou à la mairie
pour les nouveaux arrivants, ainsi qu’à l’accueil de loisirs. 
Renseignements : Laëtitia MICHON Responsable ALSH au 
02 98 84 11 59 / 07 85 91 51 68.

Lundi 17 Janvier
Piémontaise
Tempes de Porc 
Duo de Courgette  
Fromage      et Fruits 

Mardi 18 Janvier
Charcuterie
Dos de Cabillaud 
Carotte/Brocolis 
Chocolat Liégeois

Mercredi 19 Janvier
Salade de Maïs 
Pizza Végétarienne
Salade Verte
Fromage blanc muesli aux
fruits 

Jeudi 20 Janvier
Menu Américain
Coleslaw  
Burger 
Frites 
Milkshake vanille ou fraise 

Vendredi 21 Janvier
Baguette Flammekueche
Agneau 
Semoule 
Légumes couscous
Fromage      et Fruits 

Lundi 24 Janvier
Radis beurre
Filet de colin 
Coulis de poivrons
Mini-Farfalles 
Compote  

Mardi 25 Janvier
Taboulé
Œufs brouillés à la Tomate
Ratatouille
Fromage      et Fruits  

Mercredi 26 Janvier
Salade fraicheur 
Rougail saucisses 
Riz  
Abricot au sirop

Jeudi 27 Janvier
Betteraves râpées  
Poulet Roti 
Petit-pois 
Clafoutis

Vendredi 28 Janvier
Soupe de Lentille corail 
Hampe de Bœuf 
Poêlée de Légumes
Fromage      et Fruits 

Lundi 31 Janvier
Salade de Chou Rouge
Carry d’haricot Maïs et
butternut
Blé  
Fromage      et Fruits 

Mardi 1er Février
Nouvel an Chinois
Nems 
Porc au caramel
Nouille chinoise et ses 
légumes
Rocher Coco

Mercredi 2 Février
Jambon à la Russe
Boulette de Bœuf 
Purée 
Laitage  

Jeudi 3 Février
Chandeleur
Riz au Thon 
Escalope de dinde 
viennoise
Poêlée de Légumes 
Crêpes

Vendredi 4 Février
Œuf Mayonnaise
Brandade de poisson 
Salade Verte
Fromage      et Fruits 

Surgelé
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> 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

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX :
PROCHAINE PERMANENCE 

Marie-Christine LAINEZ et Gilles 
MOUNIER, conseillers départementaux
du canton, assureront une permanence 
à Milizac-Guipronvel (salle Tréléon), 
le vendredi 14 janvier prochain, 
de 10h30 à 12 h 00. Pour tout rensei-
gnement vous pouvez appeler au 
02 98 76 23 86. 

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

> Avis de la Mairie > Avis divers
ENER’GENCE-TINERGIE : 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE : 
MIEUX VAUT ÉVITER !       

En France, environ un tiers des ménages
sont équipés de chauffage électrique.
Cet engouement s’explique par sa 
facilité de mise en œuvre pourtant à
l’utilisation, l’électricité s’avère être
l’énergie la plus chère. Son coût a 
augmenté de plus de 80 % depuis 2007
et cette augmentation est amenée à 
se poursuivre. Il est préférable de
s’orienter vers des systèmes de 
chauffage plus performants (à eau
chaude notamment). En hiver, le 
chauffage électrique peut représenter
jusqu’à 40% de la consommation 
électrique globale lors des débuts de
soirée. Ces pics peuvent entraîner des
coupures sur le réseau de transport de
l’électricité, surtout en Bretagne. Nous
pouvons vous aider à choisir le système
de chauffage et à étudier les solutions
d’isolation les plus adaptées à votre 
logement. Rencontrez gratuitement un
conseiller Tinergie sur RDV en contac-
tant Ener’gence au 02 98 33 20 08.

LES LUNDIS DE LA SANTE

Le 10 janvier : « Défi de Janvier, comment
le marketing de l’alcool influence nos
consommations ? » animée par le Profes-
seur Karine Gallopel-Morvan, Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
- Rennes.

Le 24 janvier : « Radiothérapie : une 
révolution technologique au service du 
patient animée par le Docteur Ulrike
Schick, Cancérologue radiothérapeute -
CHRU Brest-UBO-LaTIM 
Ces conférences auront lieu de 18h30 
à 20h - Fac de droit, d’économie et de 
gestion, Amphi 500 et 600 - 12 rue de 
Kergoat. Posez vos questions : les-lundis-de-
la-sante@mairie-brest.fr plus d’informa-
tions sur brest.fr et sur sante-brest.net

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE EN
IROISE  

Le 04 janvier : « Les paysages sous-marins
des côtes finistériennes : voyage au cœur
du sédiment, de son histoire et de sa 
dynamique passée et actuelle », animée par
Axel Ehrhold, chercheur IFREMER.
Le 18 janvier : « Les temples d’Abou 
Simbel au cœur de l’épopée de l’histoire
de l’archéololgie », animée par Delphine
Acolat, Maître de conférence en Histoire
romaine et Histoire de l’Art antique UBO.
Le 01 février : « La pollution des mers 
par les plastiques : constat et solutions 
innovantes », animée par Stéphane 
Bruzaud, Professeur des Universités à 
Université de Bretagne Sud.
Conférences à 14h le mardi à 
l’Espace Culturel de Saint-Renan, 6
rue Racine. Pass sanitaire et masques
obligatoires. 
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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 DECEMBRE 2021

CRÉATION D’UNE RECYCLERIE/MATÉRIAUTHÈQUE EN
PAYS D’IROISE, DONNEZ VOTRE AVIS

Vous aimeriez disposer de lieux pour donner vos objets et maté-
riaux ? Pour en acheter d’occasion ou apprendre à les réparer ?
Pays d’Iroise Communauté étudie l’opportunité de créer une 
recyclerie ou matériauthèque. Donnez votre avis jusqu’au 31/01
sur www.pays-iroise.bzh. Renseignements : service déchets 
02 98 32 37 83.

COLLECTE DES OBJETS EN BON ÉTAT AVEC LA RECYCLE-
RIE MOBILE EN JANVIER

La recyclerie mobile sera présente en déchèterie pour collecter
vos objets, décoration, jouets, vaisselle, vélos, petits meubles… 
en bon état : le 8 à Ploudalmézeau, le 15 à Plougonvelin, le 21 à
Plouarzel, le 29 à Milizac-Guipronvel. Renseignements sur place
10h-12h et 14h-17h ou au 02 98 32 37 83, dechets@ccpi.bzh.

DÉCHETS : 3E DÉFI FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET,
PARTICIPEZ AU CASTING !

Participez au nouveau défi famille presque zéro déchet. Les foyers
sélectionnés seront accompagnés pour tenter de réduire leurs 
déchets grâce à un programme d’ateliers et de conseils gratuits.
Top départ pour une aventure de 7 mois en mars. Renseignements
au 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh. Date limite de 
candidature le 31/01, dossier disponible sur pays-iroise.bzh.

ACTES D’URBANISME : VOS DÉMARCHES DÉSORMAIS
EN LIGNE

Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre demande 
d’autorisation d’urbanisme sur pays-iroise.bzh, en tout lieu et 
à tout moment. Démarche simplifiée et sans frais. Si le choix de
déposer le dossier à la mairie est toujours possible, le faire en
ligne c’est moins de papier et plus de traçabilité sur l’avancée de
l’instruction.
Dépôt des demandes et mode d’emploi sur le site de
votre commune et sur pays-iroise.bzh.

MAISON DE L’EMPLOI  

Recrutement maraichage : découverte des métiers (CDD de
6 à 9 mois, temps complet, du lundi au vendredi), visites de serres
en janvier : le 6 à 14h à Guilers, le 20 à 14h à Landunvez, le 27 à
Bohars.
Recrutement serres de Fraises : visite serre de Guilers le
14/01 à 14h et information collective le 21/01 de 9h à 12h à la
Maison de l’emploi pour la serre de Landunvez.
Mission Locale (pour les - de 26 ans) : du lundi au vendredi
sur RDV au 02 98 32 43 05.
P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompa-
gnement individualisé et collectif de personnes en recherche 
d’emploi (prescription obligatoire).
Rail Emploi services : le mardi de 10h à 12h sur RDV - 
02 98 48 01 68.
Prépa clés : bureautique/numérique, français ou anglais pour les
demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle,
salariés en contrats aidés.
Offres d’emploi à consulter sur : https://www.pays-iroise.bzh
/services-population/maison-de-l-emploi et https://www.facebook.
com/EconomieEtEmploi.PaysIroiseCommunaute/. 
Contact : 02 98 32 47 80 ou maison.emploi@ccpi.bzh. 

OPÉRATION « MOINS DE GASPI, PLUS DE TRI » 
PROLONGÉE JUSQU’AU 20 FÉVRIER !

L’opération « Moins de gaspi, plus de tri » à Lampaul-Plouarzel est
prolongée jusqu’au 20 février.
Quésako ? Vous êtes invités à vous engager pour trier ou 
composter les déchets que vous souhaitez pendant 3 semaines.
Pour vous aider, Delphine et Mathilde passeront vous rendre visite
à domicile pour vous informer et échanger sur le tri et le 
compostage des déchets. La recyclerie mobile sera présente dans
le bourg le samedi 12 février pour collecter vos objets en bon
état et des animations seront programmées (atelier compostage,
exposition à la médiathèque...). Nous cherchons un jardin avec un
composteur en activité pour accueillir un atelier.
Rendez-vous sur le blog dédié sur pays-iroise.bzh et sur Facebook
pour suivre l’aventure ! Pour toute information : 02 98 32 22 86
dechets@ccpi.bzh
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> Annonce des particuliers
COURS PARTICULIERS de MATHS et de PHYSIQUE
Gaetan DALLA VEDOVA : 06 32 77 06 65 / gaetan.dallavedova@gmail.com  
Suivez-moi sur ma chaîne Youtube "Il barbatrucco matematico” (théorie, exercices et astuces mathématiques). 
(Le paiement par CESU - Chèque Emploi Service Universel - permet de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu jusqu'à 50%).

Janvier ! Commencez ou reprenez la musique : cours de guitare et (ou) de chant. Renseignements 02 98 84 02 16.

CAFE POUSSETTES                             

C’est un espace - jeux pour les enfants de 0 à 3 ans non 
scolarisés, accompagnés de leurs parents. Ouvert de 9 h 30 
à 12 h, sans inscription, gratuit. A Lampaul-Plouarzel chaque
Lundis à la Médiathèque TY BOUKIN.

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE                         

Ne plus jeter, apprendre à réparer ....
L’équipe de bénévoles vous attendent avec vos appareils à 
réparer.  Accès ouvert à tous.  
Nouveautés : ouverture 2 fois par mois. Rendez-vous :  
le Dimanche 9 janvier  2022 et le Dimanche 23 Janvier
2022   de 9h30 à 12h à Maison de l’enfance de Plouarzel.
Participation : 1€.

CAFE DES PARENTS                           

Le café parent est un temps convivial où les parents 
peuvent partager autour d'un café, leurs expériences,
leurs préoccupations, questionnements... Le samedi 8
Janvier  2022 de 10h00 à 12h00. Maison de l’enfance de
Plouarzel : « Le sommeil des enfants». Ouvert à tous.

LA TY FRIP BOUTIK                         

Réouverture de la Ty frip Boutik le Mardi 11 Janvier 2022 aux
horaires d'ouverture. Le MARDI  ET JEUDI DE 15H30 à 18h30
ET LE SAMEDI DE 9H00 12H00 à la Maison de L’enfance
PLOUARZEL . OUVERT A TOUS. Vous trouverez des 
vêtements de toutes tailles (bébés, enfants, adultes, grossesse
etc…) à PETITS PRIX. La Ty frip boutik : une action solidaire,
sociale et écologique.

ATELIER CUISINE                         

Venez-vous initier à la grande cuisine avec le chef Enguerrand
Mahé.  Par groupe de 8 personnes (adultes) vous préparerez
un menu (entrée, plat, dessert) les ingrédients sont fournis.
Dates :  Vendredi 21 Janvier de 18h à 21h ou Mardi 
25  Janvier de 10h à 13h00 ou vendredi 28 Janvier  de 18h
à 21h00. Menu : Samoussas de poulet au curry, sauce thai ;
Roulé de merlan aux légumes ; Petits chocolats maison et 
mascarpone vanillé. Coût : 21€. 
Lieu : cuisine annexe complexe polyvalent de Plouarzel ; 
Port du Masque et Passe sanitaire obligatoire. 
Inscriptions : au 02 98 89 33 47.

Maison de l’enfance
15 streat-lannoc - 29810 Plouarzel - 02 98 89 33 47

Afr.plouarzel@wanadoo.fr

> 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 ! Comptez sur eux, ils
comptent sur vous ! 

LES FLEURS DU VENT - PLOUARZEL : PLACE DES
HALLES
Fleurs, épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bière. Notre 
magasin reste ouvert en appliquant les gestes barrières très
strictes. Merci de votre confiance et ne nous oubliez pas ! Prenez
soin de vous et de votre famille. Tél. 02 98 89 61 11. Ouvert 7/7
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche et jours fériés de 9h30
à 12h30.

SALON DE COIFFURE DIMINUTIF  
Le salon de coiffure DIMINUTIF sera fermé pour congés du 6 au 18 janvier. Horaires : mardi au vendredi 9h - 12h / 13h30 - 18h
Samedi 9h - 13h 02 98 84 08 77. Charlène vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite de passer une très belle année 2022.
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>Vie associative
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB
SOURIRE D’AUTOMNE    

Après la trêve de Noël, voici les dates de
reprises d’activités du club  pour l'année
2022   salle du Kruguel  le jeudi 06 janvier
pour les jeux divers ;  la pétanque,  à 
partir de 13h30 ; la marche promenade
départ 14h ; La chorale le lundi de 13h45
à 15h30, nous recherchons  des hommes
et femmes qui aiment chanter pour nous
rejoindre ; La gym douce  le mercredi 
de 9h à 10h  ;  La section tennis de table
rendez-vous le mardi à 13h30 et le 
vendredi à 9h30, salle des Dunes. Une
nouvelle année commence en espérant
qu’elle sera meilleur que 2021 aussi, 
dès début janvier, merci de renouveler
votre adhésion (17,00 € au nom de 
sourire d'automne). Cette adhésion 
vous permet d’avoir des réductions 
auprès de  quelques commerçants.
Notre assemblée générale aura lieu le
jeudi 27 janvier à 14h, salle du Kruguel,
nous demandons la présence des 
adhérents de toutes les sections à jour
de leur adhésion, ainsi que celle des 
personnes désireuses de découvrir les
activités du club, de passer un moment
de convivialité et de rompre la solitude
(pas de conditions d'âge). Bien sûr pour
toutes les activités du club, le pass 
sanitaire est obligatoire.
Bonne et heureuse année 2022 et 
surtout une bonne santé. 
Croisière sur le Rhin : Réunion 
d'information le mercredi 12 janvier à
10h salle du Kruguel pour  les personnes
inscrites à  la croisière sur le Rhin qui 
a été reporté  du 08 au 14 avril 2022.
Présence indispensable, afin de mettre à
jour les dernières informations. Conctact
Yvonne Le Bris au 06 82 95 40 59. 

SECTION DES OFFICIERS MARI-
NIERS ET VEUVES DU CORSEN 

L’assemblée générale de la section
aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 
à 10h30 dans la salle « Océane » 5
route de Kerouman à Ploumoguer.
Paiement des cotisations à partir de
10h00. 
L’AG sera suivie d’un repas au restaurant
le « Hangar du pêcheur » 7 rue Poulconq
au Conquet. Vos parents et amis seront
les bienvenus. Les inscriptions sont à 
effectuer avant le 30 décembre 2021 
auprès de : 
Henri Thépaut tél. : 02 98 84 02 79
Michel Pouliet tél. : 06 99 17 07 22

ASSOCIATION ROC’H AN 
POULOUT MUZIK : 
FLAMBEE DES SAPINS   

La Flambée des Sapins 2022 aura lieu
au « Trou de Porspaul », le samedi 15 
janvier à partir de 17H22. L’association
« Roc’h An Poulout Muzik », en partena-
riat avec l'APE et les jeunes de Cap'Ados
se propose d’enflammer l'espace de 
verdure. Comme lors de la précédente
édition, dans une démarche éco-
responsable, le temps de flambée des 
sapins sera raccourci. La mairie de 
Lampaul-Plouarzel, déjà partenaire de la
manifestation ces dernières années, 
organisera un broyage (dont les copeaux
seront à disposition des personnes 
intéressées) de sapins afin de limiter les
transports individuels vers les déchette-
ries. Les Lampaulais seront invités à 
déposer leur sapin de Noël usagé (sans
décoration, ni neige artificielle !) dans
l'espace de verdure de Porspaul, et ceci,
jusqu'au vendredi 14 janvier 2021. Les 
sapins seront ensuite broyés par les 
employés communaux et les personnes
intéressées pourront se servir en 
copeaux. Nous demandons également
aux professionnels de ne pas déposer
leurs sapins et de trouver une solution
alternative. Au cours de la soirée, vous
pourrez déguster diverses boissons
chaudes : soupes, chocolat chaud, café et
évidemment le vin chaud de Noël. Des
marrons chauds vous seront également
proposés ! Les mesures sanitaires 
actuelles nous permettent de réaliser
cette fête sans passe sanitaire mais avec
masque. Les choses peuvent encore 
évoluer d'ici le 15 janvier et nous v
ous remercions par avance de votre
compréhension ! Alors n'hésitez plus,
venez nous rejoindre et commencer
l'année 2022 dans la bonne humeur et
dans la chaleur du feu ! D'ici là, Roc’h An
Poulout Muzik vous souhaite de belles
fêtes de fin d'année !

LAMBAOL

Réunion mensuelle le samedi 29 janvier
à 17h, salle Pors Ar Marc’h au Kruguel.

ECOLE SAINTE MARIE : KIG HA
FARZ 

Le traditionnel Kig Ha Farz de l'école
Sainte-Marie se tiendra dimanche 30
janvier ! 10 € la part à retirer au Krugel
à partir de 12h. Livraison possible sur la
commune. Réservations auprès d'Aurélie
06 80 73 64 49 ou auprès de David 
06 64 22 06 90.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION :
IROISE ENERGIE CITOYENNE 

Iroise Energie Citoyenne (IEC),
une association locale pour accélérer la
transition énergétique en pays d’Iroise,
créée en juillet 2021 par des citoyens 
du pays d’Iroise, avec deux objectifs : 
sensibiliser pour plus de sobriété 
énergétique et réaliser un projet local
d’énergie renouvelable dans votre 
commune.
Agissons ensemble localement, c’est 
possible : www.iroise-energie-citoyenne.fr
Rejoignez-nous : contact@iroise-energie-
citoyenne.fr



Tél. : 02 98 84 01 13

E-mail : mairie@lampaul-plouarzel.fr
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> 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 17h30. Fermée le mardi après-midi et le samedi.

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 
Mercredi de 10h30 à 12h - Vendredi de 17h30 à 19h 
Samedi de 10h30 à 12h00 et de 17h30 à 19h - Dimanche de 10h à 12h

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

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

LA POSTE                                                 3631

PORTS                                                     
Porspaul : s’adresser en Mairie au 02 98 84 01 13 mél :  porspaul@lampaul-plouarzel.fr 
Porscave - Aber Ildut : Capitainerie             02 98 04 36 40 ou 06 31 93 58 71

SANTÉ
Docteur Alexandre LAUBEL                         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


